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4 SOMMAIRE

1. On a vérifié un procédé non conventionnel de régénération d'un bain de filage "Mill¬

ier" dont le schéma comprend la mise en jeu d'une combinaison de cristallisations

et de l'électrolyse du sulfate de sodium.

Ce procédé de régénération est basé sur la cristallisation du sel de Glauber con¬

tenu dans le bain saturé en sulfate de sodium et sur la décomposition du dit déca-

hydrate au-dessus de 32,3 C en sulfate anhydre et en solution saturée. Le sulfate

présent dans cette dernière est électrolysé pour compenser les pertes en acide

sulfurique. Pour ce faire, il est indispensable d'envoyer à la cellule d'électrolyse

une solution exempte de cations lourds polarisant les électrodes.

2. En conséquence, on a cherché à déterminer le mécanisme d'entrafhement de l'eau

mère par les cristaux et les essais ont porté particulièrement sur la location de

l'eau mère emportée et la centrifugation. Cet entraînement est fonction entre autres

choses du diamètre des cristaux et de la vitesse d'apparition et de croissance des

germes.

Afin de déterminer l'importance de ces facteurs, un appareillage et une méthode

de cristallisation et de tamisage a été mise au point et on a trouvé une teneur mi¬

nimum en acide sulfurique pour un diamètre de 0,6 mm. Celle-ci est de l'ordre

de 3 /oo avant lavage. On a également contrôlé l'influence du degré de sursatura¬

tion qui agit dans le sens d'une translation de la courbe vers le haut.

Des essais ont été effectués par comparaison avec des perles et des morceaux de

verre pour se rendre compte de l'influence de la géométrie des particules. On a

établi pour les perles un maximum en eau mère emportée à 0,8 mm de diamètre

et pour les morceaux de verre une courbe exponentielle avec une concentration

tendant â l'infini pour les fractions de petit diamètre et à 0 pour les fractions de

grand diamètre.

La répartition de l'eau mère le long d'une couche de cristaux de décahydrate a

également été déterminée et on a obtenu un minimum bien marqué pour la partie

du gâteau la plus à l'extérieur.

3. Les conditions de formation des germes en solutions sursaturées ont été examinées

et il a été possible de déterminer les vitesses de croissance des cristaux, ceci

dans le but de fixer les paramètres nécessaires à l'obtention de cristaux d'environ

0,6 mm de diamètre.

Un appareillage et une méthode de dénombrement des germes sur des clichés pris

en série au cours du processus de cristallisation dans une cellule ont permis de
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déterminer ces conditions en solution de sulfate de sodium. La courbe obtenue est

du type exponentiel, avec un temps infini au voisinage de la saturation.

La vitesse d'apparition des germes a également été étudiée en fonction de la sur¬

saturation et le tracé de la courbe exponentielle hypothétique de Perry a été véri¬

fiée.

4. La connaissance des diagrammes obtenus est indispensable pour le choix et le di-

mensionnement d'une installation industrielle de capacité déterminée.

Pour l'électrolyse on a à disposition une solution de sulfate de sodium ne contenant

que 0, 7°/°° d'acide sulfurique et 0,3 °/oo de sulfate de zinc.


