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1 INTRODUCTION

Le sulfate de sodium possède un certain nombre de propriétés qui lui valent

d'occuper une place quelque peu spéciale parmi tous les sels cristallisables. Rele¬

vons entre autres sa courbe de solubilité "inversée", c'est a dire que la solubilité

de ce sel diminue avec la température â partir de 32,3°C et le changement d'état du

sel en équilibre avec la solution saturée au-dessus et au-dessous de cette tempéra¬

ture (sulfate anhydre et décahydrate). Cette dernière particularité du sulfate de so¬

dium peut être mise â profit dans des procédés nécessitant une élimination d'eau en

même temps que de sulfate de sodium.

Un exemple typique de cette double élimination est la régénération des bains de

filage de la viscose. Ces bains renferment en effet (1) 8 â 12% d'acide sulfurique,

12 â 14% de sulfate de sodium, 0 â 1% de sulfate de zinc et 68 â 75% d'eau. Durant

le filage, la soude caustique contenue dans la viscose se combine à l'acide sulfurique

pour donner du sulfate de sodium et de l'eau. La solution aqueuse de viscose contri¬

bue également â l'enrichissement du bain en eau de telle sorte que si nous dressons

en gros le bilan de l'opération nous avons d'une part un appauvrissement en acide

sulfurique par neutralisation et en autres constituants qui sont emportés par les

fibres quittant le bain et, d'autre part, un enrichissement en eau de neutralisation

ainsi qu'en eau apportée par la viscose et en sulfate de sodium.

Actuellement, dans l'industrie, on concentre ces bains de filage avant de les

refroidir pour provoquer la cristallisation du sulfate de sodium. La masse obtenue

est centrifugée et la partie liquide retourne â la station de préparation des bains

alors que le décahydrate fortement contaminé par l'acide sulfurique et les sulfates

de métauxlourds est soit récupéré par neutralisation et précipitation des impuretés,

soit jeté.

On s'est efforcé ici de trouver des méthodes économiques de traitement des

bains et de purification du sulfate. L'évaporation de solutions diluées d'acide sulfuri¬

que â forte teneur d'électrolyte pose naturellement des problêmes de corrosion et

la purification du décahydrate est une opération relativement chère si l'on tient

compte de la valeur intrinsèque du produit obtenu.

En considérant les propriétés du sulfate de sodium capable de former un déca¬

hydrate â basse température, l'idée nous est venue de court-circuiter l'évaporation

et d'évacuer l'eau non plus par ébullition de la solution mais en la liant chimique¬

ment au sel anhydre. Un tel traitement aurait l'avantage d'éviter le chauffage de so¬

lutions corrosives et éventuellement de donner un sulfate plus ou moins exempt d'im¬

puretés.
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C'est â la mise au point d'un procédé de ce genre qu'est consacré le présent

travail. Une attention particulière a d'autre part été portée â l'entraînement de l'eau

mère par les cristaux centrifugés et â certains aspects de la cinétique de la cristalli¬

sation.

2 PARTIE GENERALE

Avant d'aborder l'étude du problême posé, il est indispensable de bien le situer

et de passer en revue les travaux déjà effectués dans ce domaine. Nous donnerons

donc dans une première section quelques généralités concernant la fabrication et le

filage de la viscose et les systèmes eau-acide sulfurique-sulfate de sodium et eau-

sulfate de sodium entrant ici en ligne de compte avant de passer â la seconde partie

réservée plus particulièrement â la régénération des bains.

21 Considérations fondamentales

211 Fabrication et filage de la viscose

Il n'est pas superflu de donner ici un bref aperçu de la fabrication et du filage

de la viscose afin de mieux connaître sa composition et les réactions chimiques qui

accompagnent la coagulation.

Le bois utilisé pour la fabrication de la viscose est tout d'abord coupé en "chips"

qui sont accumulés dans un digesteur et traités à chaud par une solution de bisulfite

de calcium. La lignine, les graisses et résines étant éliminées par ce traitement,

la pulpe est lavée, blanchie â l'hypochlorite et pressée en plaques. Ces plaques de

cellulose sont placées dans des presses et imbibées d'une solution de soude caustique.

On réalise ainsi une sorte de mercerisation qui donne le premier composé chimique

de l'opération: l'alcalicellulose. Après évacuation par pressage de la solution de

soude caustique en excès, les plaques sont triturées dans des malaxeuses puis entre¬

posées quelque temps avant d'être mises en solution dans du sulfure de carbone. La

masse gélatineuse obtenue, appelée xanthogénate d'alcalicellulose, est ensuite dissou-
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te dans une solution de soude caustique diluée et on obtient un liquide sirupeux connu

sous le nom de viscose. Après un filtrage suivi d'une désaération on laisse vieillir

quelques jours la solution avant de la filer. Pour ce faire, on la pompe sous pression

â travers des filières percées de nombreux trous et précédées d'une bougie filtrante

dans un bain de filage composé surtout d'acide sulfurique et de sulfate de sodium.

212 Les bains de filage

Ces bains de filage ont pour but de précipiter la solution de xanthogénate en un

gel et de transformer ce dernier en hydrate de cellulose. L'emploi de l'acide seul

produit un coagulation trop rapide de la solution et les produits de réactions gazeux

donnent un fil mat peu compact. Au début, on a précipité les fils sous forme de xan¬

thogénate au moyen de sels avant de les faire passer dans le bain d'acide. Peu à peu,

on tenta d'effectuer cette opération dans un seul bain en ajoutant un sel â la solution

d'acide.

C'est alors qu'apparurent les "Muller Bad" I et II composés d'acide sulfurique

et de sulfate de sodium ou d'ammonium. Ils apportèrent une sensible amélioration

mais la coagulation était encore trop rapide et l'on chercha d'autres modérateurs

parmi lesquels la glucose et surtout le sulfate de magnésium et de zinc.

Ce dernier réagit avec l'hydrogène sulfuré dégagé pour donner du sulfure de

zinc qui forme une pellicule autour du fil. Cette pellicule se dissout par la suite dans

le bain de filage en se décomposant en hydrogêne sulfuré et en sulfate de zinc. Une

autre théorie prétend qu'il réagit effectivement avec le xanthogénate pour former un

xanthogénate de sodium et de zinc qui entoure le fil. Ce xanthogénate mixte serait

ensuite détruit par le bain.

Ce dernier est pompé régulièrement dans les rigoles au fond desquelles se trou¬

vent les filières et retourne ensuite au local de préparation des solutions où il est

filtré, (régénéré) et ajusté.

Les altérations subies par un bain sont sensibles ainsi qu'on le verra dans

l'exemple suivant. En filant une viscose (2) contenant 1% de cellulose, 2,63 % de

sulfure de carbone et 6,2 % de soude caustique dans un bain composé de 105 g. d'aci¬

de sulfurique, 320 g. de sulfate de sodium et 10 g. de sulfate de zinc au litre, le

bilan de l'opération durant le filage est le suivant:
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Tab. 1 Altération subie par un bain durant le filage

Processus

Poids en kg.

H2S04 Na2S04 H20 ZnSO-

Eau amenée par la viscose

Produits de la neutralisation

Emportés par les fibres

- 1085

- 200

+ 1570

- 608

+ 12000

+ 398

- 1675 - 19

Altération totale - 1285 + 962 + 10723 - 19

Si l'on veut régénérer un bain de ce genre, il s'agit donc d'éliminer 10723 kg.

d'eau et 962 kg. de sulfate de sodium et de remplacer l'acide sulfurique utilisé et le

sulfate de zinc emporté par les fibres.

En profitant de la propriété qu'a le sulfate de sodium de cristalliser avec 10 mol.

d'eau en-dessous de 32,3 C, il est possible d'éliminer l'eau et le sulfate en excès.

Vu la quantitéimportante d'eau par rapport au sulfate il sera nécessaire d'ajouter du

sulfate anhydre avant de procéder â la cristallisation.

Le bain de filage considéré dans ce travail a la composition suivante:

9,83 %

19,96 %

0,67%

69,54%

qui correspond aux normes données en général pour des bains de ce genre.

H2S04 847,0 g.

Na2S04 1719,7 g.

ZnS04 57,5 g.

H20 5990,0 g.

213 Les systèmes HgO - H2S04 - Na2S04 et H2Q - Na2S04

Du fait que nous avons dans ce bain un système principal comprenant de l'acide

sulfurique en solution aqueuse et du sulfate de sodium, nous allons tout d'abord con¬

sidérer les isothermes de solubilité du sulfate de sodium et les limites de stabilité

des différents sulfates sur le diagramme ternaire eau-acide sulfurique-sulfate de so¬

dium. Nous donnerons ensuite la courbe de solubilité du sulfate de sodium dans l'eau,

courbe qui nous servira pour d'autres essais.
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Les propriétés du système ternaire H,0 - H^SO. - Na„S04 sont représentées

sur le diagramme de la fig. 1. Soit B un point situé quelque part dans l'aire délimi¬

tée par le triangle équilatéral. Si l'on abaisse de B des perpendiculaires sur chacun

des trois eûtes, la somme des longueurs de ces 3 segments sera constante et égale

â la hauteur. Cette hauteur représente par définition 100% de la composition. Cha¬

cune des perpendiculaires équivaut donc au pourcentage de l'un des composants.

Nous avons ainsi: BA = le pourcentage d'acide sulfurique

BD = le pourcentage de sulfate de sodium

BC = le pourcentage d'eau.

Les lignes pointillées portées sur le triangle définissent les domaines de stabilité

des différents sulfates. Chaque point du diagramme correspond â une température

de cristallisation. La seule isotherme 25 C est indiquée (ligne pleine).

H20
D

H2S0A

Fig. 1 Système HgO - H2S04 - Na2S04
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En consultant le projet de procédé décrit a la page 20, on verra que le bain sa¬

turé peut être figuré par le point 1. Il n'y a donc aucun danger de formation de sulfate

acide puisqu'â mesure que le décahydrate se déposera, le point figuratif des états du

milieu se déplacera vers le point 2 plus â l'intérieur de l'aire de stabilité du déca¬

hydrate.

Il est évident que nous faisons ici une simplification en ne considérant pas le

sulfate de zinc dans la composition centésimale du système. La faute qui en résulte

reste cependant petite vu la faible concentration de ce sel qui ne forme dans ces con¬

ditions aucun sel complexe avec le sulfate de sodium (47).

Le système binaire H20 - Na2S04 est représenté sur le graphique de la fig. 2.

Il s'agit en somme de la courbe de solubilité du sulfate de sodium dans le domaine

de température auquel nous travaillerons.

La détermination de cette courbe due â Richards (3) peut être considérés

comme des plus précises. Sa formule mathématique est la suivante:

LogS = 0,6600577 +0,0296154t + 0,0000696191t2

S étant la solubilité en g. de sulfate de sodium par 100 g. d'eau et t une température

quelconque sise entre 15 et 25°C.

1? 19

I • Twnf>6r«tijr» *C

Fig. 2 Courbe de solubilité du sulfate de sodium dans l'eau entre

15 et 25°C (Richards (3) ).

Log S = 0,6600577 + 0,0296154t + 0, 000069619U2
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22 Régénération des bains de filage Miiller

De nombreuses méthodes ont été proposées pour la régénération des bains de

filage. Le problême consiste d'une part, & enlever de l'eau et du sulfate de sodium

et, d'autre part, â rajouter les éléments qui manquent de manière & obtenir la com¬

position initiale du bain.

Le circuit effectué par le bain dans une filature de viscose est le suivant: la

solution est préparée dans un local contigii à la halle de filage et pompée â raison

d'un demi litre environ par minute et par tête de filage. La quantité dépend du titre

du fil obtenu. On peut compter en moyenne avec 40 1. de bain de filage par tête et

par heure. Au sortir des machines à filer, la solution revient â la station de prépa¬

ration des bains où elle est régénérée, filtrée et remise dans le circuit.

221 Généralités

Une première méthode de régénération consiste â rajouter simplement les élé¬

ments qui manquent par suite de l'augmentation de la quantité d'eau et de sulfate de

sodium. Stavenhagen (loc. cit.) a calculé ces quantités qui sont fort importantes

et rendent le procédé peu économique. Afin d'éviter un ajustage par trop conséquent

des bains, on a recours, du fait que l'enrichissement en eau est plus rapide, â une

évaporation suivie d'une cristallisation. Wehrung (4) a publié une série de tabelles

illustrant cette méthode. On évapore les solutions sous vide dans des évaporateurs

revêtus intérieurement de feuilles de plomb ou de caoutchouc dont il existe de nom¬

breux modèles: évaporateurs Kestner, évaporateurs américains â long tube, etc.

Lorsque la concentration en sulfate de sodium est suffisamment élevée, les bains

concentrés sont envoyés aux cristallisoirs. Ceux-ci sont en général équipés d'un

prérefroidisseur constitué par un cylindre â double paroi parcourue par un fluide

quelconque &. basse température contre laquelle la solution est projetée.

On utilise aussi couramment des cuves dans lesquelles tournent lentement des

cylindres refroidis. Le sulfate se dépose sur ces cylindres et est gratté par des cou¬

teaux puis évacué. Sur le même principe est également basé un type de cristallisoir

vertical toujours rempli de solution et muni d'un agitateur qui maintient la surface

cylindrique exempte de tout dépût de cristaux.
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En Amérique, on utilise beaucoup maintenant les cristallisoirs sous vide (5) du

type de ceux employés pour la concentration des mélasses par exemple. L'intérieur

est revêtu d'une couche de caoutchouc et le vide est produit au moyen d'éjecteurs. Il

existe plusieurs procédés et différents modèles d'installations adaptés â révaporation

et â la cristallisation combinées. Une installation construite en 1950 & Wolverhampton

pour la Courtaulds Ltd permet l'évaporation sous vide de ÎO'OOO lb d'eau et de 4'000

lb de sel de Glauber par heure. Ces deux opérations sont effectuées parallèlement

sur deux portions de bain différentes de telle sorte que l'on obtient une solution riche

en acide et une solution pauvre en acide et en sulfate de sodium. Ces deux solutions

sont ensuite mélangées et retournent â la filature.

Dans certains cas, on a recours â des adjonctions d'acide sulfurique pour modi¬

fier la solubilité des composants. Malm (6) propose â des fins économiques d'obte¬

nir directement du sulfate anhydre, ce qui évite de calciner le sel de Glauber. Sa mé¬

thode consiste à évaporer l'eau en maintenant le rapport sulfate de sodium-acide sul¬

furique d'au moins 2 â 1. Après qu'une partie du sulfate anhydre s'est déposée, il

ajoute de l'acide sulfurique ce qui provoque la précipitation d'un sulfate acide. Les

sels sont alors séparés de l'eau mère puis lavés avec une certaine quantité d'eau qui

décompose le sulfate acide tout en laissant intact le sulfate anhydre. Ce dernier est

ensuite séparé de l'eau de lavage.

M.G.Derangêre dans un brevet (7) pris au nom de la société France Ray¬

onne propose une méthode analogue, ainsi que la maison Courtaulds (8). Dans les

deux cas, la solution est évaporée puis renforcée avec de l'acide sulfurique ou vice-

versa, puis le sulfate acide obtenu est décomposé soit au moyen de bain de filage

soit avec une solution analogue. De toute façon ces méthodes recourent â l'évapora¬

tion et ont été mises au point pour éviter la calcination ultérieure du sel de Glauber

sans valeur commerciale comme tel.

Comme nous l'avons déjà vu, une solution saturée de sulfate de sodium a la pro¬

priété d'être en équilibre avec le sulfate anhydre au-dessus de 32,3 C et avec le dé-

cahydrate au-dessous de cette température. Cette propriété a été mise â profit par

Taremura et Miyoshi (9) qui ont envisagé la possibilité de soustraire l'eau en

excès dans le bain de filage en le saturant de sulfate anhydre et en cristallisant le sel

de Glauber.

Voici la description qu'ils donnent de leur procédé. Pour 1 kg. de viscose, il

se forme 0,9 kg. de sulfate de sodium et 4 kg. d'eau. 0,9 kg. de sulfate se combine

â 1,1 kg. d'eau en cristallisant. En ajoutant 2,3 kg. de sulfate anhydre au bain,

7,3 kg. de décahydrate sont séparés et 0,9 kg. de sulfate et 4 kg. d'eau sont en

même temps soustraits.
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Cette méthode a le grand avantage de ne pas nécessiter d'évaporation qui reste

une opération chère surtout lorsqu'il s'agit de travailler avec des solutions diluées

d'acide sulfurique.

222 Transformation du sulfate de sodium

Dans tous ces procédés, on obtient finalement du sulfate de sodium anhydre ou

sous forme de décahydrate, produit abondant et considéré presque comme un déchet.

D'innombrables méthodes ont été proposées pour la transformation de ce sel en un

produit de plus grande valeur. Nous mentionnerons brièvement les principales d'entre

elles sans entrer dans les détails et ajoutons d'ores et déjà qu'aucune d'elles n'a été

réalisée sur une grande échelle.

Ces méthodes peuvent être classées en plusieurs catégories. Nous avons d'abord

les réactions de réduction avec le charbon donnant naissance à de l'oxyde de sodium

et de l'acide sulfureux (10) et, suivant les conditions d'opération, a du sulfure de so¬

dium (11). Cette réaction est la même que celle utilisée dans l'ancien procédé Le¬

blanc pour la réduction du sulfate formé lors de l'attaque du chlorure de sodium par

l'acide sulfurique.

Une seconde catégorie englobe les réactions de déplacement. La principale de

celles-ci est née du désir de substituer le sulfate au chlorure de sodium pour la fa¬

brication de la soude par le procédé Solvay (12). Un procédé qui a été lui réalisé à

l'échelle industrielle est celui qui consiste â attaquer le sel de Glauber solide par de

l'acide chlorhydrique gazeux (13), l'électrolyse du chlorure étant sensiblement meil¬

leur marché que celle du sulfate. On obtient également de cette façon de l'acide sul¬

furique relativement concentré. Une méthode a également été étudiée dans laquelle

on n'utilise pas de l'acide chlorhydrique gazeux mais un mélange de chlore et d'a¬

nhydride suifureux concentré (14). La nécessité de disposer d'anhydride sulfureux

concentré renchérit considérablement ce procédé. Il existe encore différentes réac¬

tions de déplacement avec l'anhydride carbonique, l'acide fluorhydrique, etc., mais

celles-ci n'ont que peu d'intérêt pratique.

Bien que moins économique que celle du chlorure, l'électrolyse du sulfate de

sodium a été étudiée sous tous ses aspects et chacun présente un type de cellule sus¬

ceptible de donner satisfaction. En conclusion de ce grand travail, Frisk cité par

Lindstrom (15) dit: "Il est fort improbable que l'électrolyse du sulfate puisse être

réalisée techniquement un jour de manière â devenir rentable". Les obstacles techni-
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ques proviennent de deux causes principales: d'une part, il est impossible d'obtenir

de l'acide concentré et, d'autre part, les solutions envoyées â l'électrolyse doivent

être absolument exemptes d'impuretés, qui auraient pour effet de polariser les élec¬

trodes.

De toutes les publications concernant tant la cristallisation que la transformation

du sulfate de sodium, nous pouvons résumer ceci:

1) Les bains de filage usés sont presque toujours concentrés dans des évaporateurs

sauf dans le procédé proposé par Taremura (loc. cit.) et on obtient du sulfate de

sodium ou du décahydrate.

2) Les différents procédés chimiques d'attaque ou de réduction du sulfate de sodium

n'ont, en général, pas dépassé le stade expérimental â part une ou deux exceptions

(réaction avec l'acide chlorhydrique gazeux).

Ceci est dû tantôt â des obstacles d'ordre purement économique - prix des produits

auxiliaires nécessaires aux transformations - tantôt â. des problêmes techniques

insurmontables, corrosion par exemple. La réaction d'attaque du sulfate par l'aci¬

de chlorhydrique gazeux et l'électrolyse du chlorure obtenue est certeinement la

plus élégante des méthodes de régénération des bains de filage réalisés aujourd'hui

â l'échelle industrielle. Les installations sont toutefois importantes et une amorti-

sation n'est possible que lorsque, pour une raison politique ou économique, le prix

du soufre subit une hausse notoire comme cela s'est déjà vu au cours de ces derniè¬

res années.

3) L'électrolyse se heurte à des difficultés d'ordre économique également. Ceci ne

provient pas uniquement du fait qu'elle nécessite une énergie de 25% supérieure

â celle du chlorure, mais aussi parce que la charge de 1000 Amp./m représente

environ le tiers de celle qui est possible dans les installations modernes d'électro-

lyse du chlorure de sodium, ce qui se traduit par des investissements accrus et

des charges financières plus importantes.

Une solution permettrait cependant de réunir certains avantages incontestables.

C'est celle qui consiste â utiliser de tous les procédés d'élimination de l'eau et du

sulfate de sodium des bains de filage le plus simple et le plus économique (voir 9) et

â le combiner avec une technique d'électrolyse améliorée, qui ne présenterait pas

les désavantages inhérents â cette technique dans le cas où l'on veut produire de l'aci¬

de concentré par exemple.
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3 PARTIE SPECIALE

31 Projet d'un procédé de régénération

Les considérations émises ci-dessus nous ont amenés sur la base d'une étude

faite antérieurement dans les laboratoires de chimie technique de l'EPF S. établir

un projet de schéma de régénération et â travailler â sa réalisation pratique. Avant

d'aborder les essais de cristallisation proprement dits qui nous ont servi â établir

le schéma définitif que l'on trouvera à la fin de cette dissertation, nous décrirons

encore dans ce chapitre quelques travaux d'approche tels que méthode analytique,

appareillage, et essais de centrifugation et de lavage.

311 Description du schéma

Le schéma du procédé envisagé est représenté sur la fig. 3. Calculé sur des

bases purement théoriques, il se présente de la façon suivante.

Le bain de filage normal dont la composition est fixée entre autres choses par

la qualité de la fibre qu'on veut obtenir est pompé dans les rigoles des machines â

filer desquelles il ressort sous forme de bain usé. Ce dernier est saturé avec du sul¬

fate anhydre (partie solide B) provenant du chauffage du décahydrate (partie solide

A+C). Le bain saturé passe dans le cristallisoir â double paroi A et le décahydrate,

cristallisé et centrifugé, est lavé avec de l'eau mère provenant de la dernière cristal¬

lisation. Cette eau mère forme le fond du futur bain régénéré, alors que le décahydra¬

te mélangé â celui provenant de la dernière cristallisation (C) est chauffé â 35°C pour

donner du sulfate anhydre destiné â la saturation du bain et une solution â 33% de

sulfate des sodium. Nous avons donc ici un premier circuit de sulfate anhydre (partie

solide B) transformé en décahydrate puis régénéré par chauffage de ce dernier.

Une partie de la solution de sulfate (eau mère B) est â son tour refroidie et le

décahydrate recueilli (partie solide C) reste dans un circuit fermé comme précédem¬

ment le sulfate anhydre. L'eau mère C est divisée en deux portions, l'une servant au

lavage de la partie solide A et l'autre étant éliminée (eaux résiduaires). Les 138 g.

d'eau évacués correspondent â la quantité d'eau â soustraire au bain.

Une seconde portion de la solution saturée de sulfate de sodium (partie n) est

envoyée â l'électrolyse. L'anolyte riche en acide sulfurique s'en va renforcer l'eau

mère A de la première cristallisation et il suffit pour obtenir la composition initiale



- 20 -

Bain de filage régénéré
H9SO4 84,7
Na2S04 155,2
ZnS04 5,5

H20 599,0

Eau-mêre A

H9SO4 63,5
Na2S04 105,5
ZnS04 5,5
H2Q 442,0

Bain prêt â l'emploi

H0SO4 84,7

Na2S04 172,0

ZnS04 6,7

H20 599,0

CENTRIFUGE A

Lavage
NaoSO,, 1,0
H20 58,0

T

FILAGE

Compensation
Na2S04 16,8
ZnS04 1,2

Bain uséN

H0SO4 63,5
Na2SÛ4 190,0 l_J

Z11SO4 5,5
H,0 741,0

+10" +40"

T

Partie solide A

Sel de Glauber eau-mêre

Na2S04 283,5 0,5

H20 361,0 15,0
t

Partie solide A + C

Sel de Glauber eau-mêre

Na2SOd
H20

575,0
730,0

1,0
30,0

Partie solide C

Sel de Glauber eau-mêre

NaoSC-4 291,5 0,5

H2C 369,0 15,0

Bain usé sat.

avec Na2S04
H2S04 63,5
Na2SÔ4 388,0
Z11SO4 5,5
H20 745,0

I
Partie solide B

Na2S04anh. 196,0
Eau-mêre Na2S04 2,0

H20 4,0

+71- +35"
CENTRIFUGE B

Eau-mêre B

Na&S04 378,0
756,0

CENTRIFUGE C
-4" CRIST. +35"

T
Partie I

Na2S04 297,5
H20 595,0

Partie n

Na2S04
H26

4 80,5
161,0

Eau-mêre C

Na2S04 5,5 1—.

H25 211,0

J~
Lavage

Na2S04 1,5
H2D 73,0

±
Perte en eau par diss.

H20 4,0 (H2 0,45)
(02 3,55)

J_
Sodium

Na 10,0
(NaOH 17,6)

Eaux résiduaires

Na2S04 4,0
H20 138,0

T

ELECTROLYSEUR

70" 35"

Anolyte

H2S04 21,2 = 9,3%
Na2S04 49,7 = 21,9%
H2D 157,0 = 68,8%

Calculé sur 1.000 parties en poids du bain de filage usé

Contenu en eau-mêre du sel centrifugé : 2 - 3%

Flg. 3 Projet de régénération d'un bain de filage de la viscose par cristallisation

et électrolyse du sulfate de sodium
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du bain d'ajouter les composants manquants donnés ici sous forme de sulfate anhydre

et de sulfate de zinc.

Ce schéma est calculé pour 1000 parties en poids de bain usé et la teneur en

eau mère des cristaux centrifugés est prise comme étant de 2 â 3%.

312 Méthodes analytiques

3121 Analyse chimique

Les différents essais entrepris dans le cadre de cette dissertation nécessitaient

des méthodes d'analyse tout â fait au point, surtout ceux concernant l'inclusion d'eau

mère en cours de cristallisation, puisque les quantités de sulfate de zinc, par exem¬

ple, A déterminer étaient infimes. Plusieurs méthodes différentes ont été utilisées,

d'une part pour la détermindation de la teneur en acide sulfurique, en sulfate de zinc

et en sulfate de sodium des bains de filage et, d'autre part, pour l'analyse des solu¬

tions de sulfate de sodium pures utilisées pour la détermination, soit de la vitesse de

cristallisation, soit de la quantité d'acide sulfurique présent dans les cristaux sous

forme d'inclusions.

Il existe plusieurs méthodes d'analyse des bains de filage. Goetze (16) pré¬

conise de titrer avec une solution de soude caustique 1/10 n un échantillon de bain de

filage étendu d'eau en se servant de mêthylorange comme indicateur et, dans le même

essai, de poursuivre l'adjonction de soude caustique jusqu'au point de virage de la

phénolphtaléine qui tourne au rouge lorsque tout le sulfate de zinc a été transformé

en hydroxyde.

Cette méthode théoriquement possible n'a pas donné de résultats satisfaisants

â l'usage. Ceux-ci ne sont absolument pas reproductibles, même si l'on effectue la

titration du zinc â chaud. Afin d'améliorer cette méthode, nous l'avons reprise par

voie potentiométrique. Si la pente de la courbe de titration de l'acide permet d'en dé¬

terminer avec précision la concentration, celle du sulfate est beaucoup trop faible

pour pouvoir le faire. Cette méthode a donc été abandonnée.

Dans l'industrie, on utilise également pour la détermination du zinc dans les

bains de filage la méthode de Galetti (17) au ferrocyanate de potassium en se ser¬

vant d'un sel d'uranium comme indicateur. Cette méthode présente le désavantage

d'être excessivement sensible â des facteurs tels que vitesse de titration, volume de

la solution et pH, raisons pour lesquelles elle ne fut également pas retenue.
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Une troisième méthode est celle qui consiste â précipiter le zinc sous forme de

carbonate, procédé qui prend naturellement du temps, comme toutes les détermina¬

tions gravimétriques.

Comme on le sait, depuis la découverte par le Prof. Schwarzenbach (voir

18) des propriétés du tétraacétate d'éthylène-diamine disodique que nous appellerons

complexone (adapté de l'allemand "Komplexon") pour des raisons de simplicité, de

nombreuses publications ont paru concernant plus spécialement les applications de

cette méthode. Parmi celles-ci, il s'en trouve notamment une qui traite de l'analyse

des bains de filgae de la viscose (19). Cette méthode, qui permet des déterminations

très précises de faibles teneurs en sulfate de zinc, a été choisie pour sa précision

et sa simplicité.

Dans le bain de filage utilisé, nous avons les composants suivants: acide sulfu-

rique, sulfate de zinc et sulfate de sodium.

La méthode d'Ueno (loc. cit.) consiste â titrer l'acide libre avec une lessive

de soude, l'ion zinc avec une solution de complexone et l'ion sulfate indirectement

en le précipitant â chaud avec une solution de chlorure de baryum de titre connu et

en titrant l'excès de baryum avec une solution de complexone. Les trois valeurs ob¬

tenues permettent de calculer la teneur en chacun des 3 composants. Comme les so¬

lutions de bain de filage ordinaires contiennent encore des ions bivalents contenus

dans l'eau utilisée, (dureté), Ueno propose également de déterminer cette dureté de

l'eau après avoir précipité l'ion zinc au moyen d'une solution ammoniacale de sulfure

de sodium. Du fait que, dans les expériences qui suivent, il ne fut utilisé que de l'eau

en provenance d'un échangeur d'ions, il n'a pas été nécessaire de recourir a cette dé¬

termination de la dureté des solutions.

La précision de cette méthode d'analyse et surtout de la titration du ion sulfate

a été vérifiée par comparaison avec la méthode gravimêtrique ordinaire décrite plus

loin.

Les trois échantillons analysés ci-dessous ont été pris lors de la détermination

de la courbe de solubilité du sulfate de sodium dans un bain de filage usé tel que nous

l'avons au départ.
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Tabelle 2

Détermination de la teneur en sulfate de sodium complex. et grav.

Temp. Na,SO. compl. Na2S04 grav. Déviation

°C % % %

10.02 12,09 11,83 + 2,2

16.55 17,43 17,43 î 0

25.85 28,79 28,82 - 0,1

Comme on le voit, les résultats concordent de façon satisfaisante et la méthode

complexométrique peut sans autre être utilisée pour les analyses de bains de filage.

Quelques difficultés surgissent cependant dans l'application de cette méthode â l'ana¬

lyse des bains de filage contaminés par le fer dissous par l'acide sulfurique au cours

de la cristallisation â. l'échelle semi-technique (cristallisoir en acier V4A). Comme

il n'est pas possible de masquer ce fer avec du cyanure de potassium ou de la tri-

éthanolamine qui réagissent avec le sulfate de zinc, le sulfate de fer présent est sim¬

plement précipité sous forme d'hydroxyde (21) en ajoutant â la solution une solution

tampon acétate de sodium-acide acétique (pH = 4, 7). Voici le mode opératoire adopté

pour cette élimination du fer. La solution de bain de filage diluée est évaporée â sic-

cité au bain-marie après adjonction de 0,5 g. de chlorure d'ammonium ainsi que de

quelques gouttes d'acide chlorhydrique. Dès qu'il ne se dégage plus de vapeur d'acide,

le résidu est repris dans 20 ce d'eau et 1,5 g. d'acétate de sodium cristallisé dissous

dans un peu d'eau et 2 â 3 gouttes d'acide acétique sont ajoutés. La solution est en¬

suite étendueâ2â 300 ce et chauffée juste au-dessous de la température d'ébullition

jusqu'à ce que le précipité de fer s'amalgame. La solution est filtrée et le précipité

lavé soigneusement 5 fois de suite avec de l'eau chaude. Le zinc contenu dans le fil¬

trat est titré d'après la méthode complexométrique donnée ci-dessus.

Dans une solution contenant 51,35 mg. de sulfate de zinc et 100 mg. de sulfate

de fer, la quantité titrée de sulfate de zinc a été de 51,40 mg.

Pour l'analyse des solutions de sulfate de sodium pures, deux méthodes ont été

utilisées qui ont déjà fait amplement leurs preuves et qui n'ont ainsi pas été contrôlées,

â savoir la méthode gravimétrique de précipitation du ion sulfate sous forme de sul¬

fate de baryum avec une solution de chlorure de baryum (22), et la méthode qui con¬

siste â évaporer la solution â siccité, méthode donnant des résultats satisfaisants

puisqu'elle a été utilisée pour la détermination très précise de la courbe de solubilité

du sulfate de sodium (3).
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3122 Détermination de solubilités

Tout problême de cristallisation exige d'autre part la détermination de courbes

de solubilité. Pour ce faire, on agite â température constante et durant plusieurs

heures une solution saturée avec un excès du sel â étudier dans un vase clos, après
- quoi on en prélève un échantillon aux fins d'analyse. Cette technique exige d'une part

une période d'agitation plus ou moins longue pour l'obtention de l'état d'équilibre et,

d'autre part, une analyse pouvant offrir quelques difficultés suivant la composition de

la solution.

Afin de rendre cette opération plus rapide, nous avons étudié une méthode phy¬

sique originale due â Mlle C. Martinez (23). Un cristal est plongé dans une solution

saturée dont la température est par exemple d'un degré supérieure â la température

de saturation. On refroidit lentement la dite solution et on observe â l'aide d'une lou¬

pe les mouvements de la solution au voisinage du cristal rendus perceptibles par la

présence de petites particules en suspension. Durant la phase de dissolution, ces

particules sont animées d'un mouvement descendant qui change de sens au moment

où la courbe de solubilité est franchie. L'appareil décrit par Mlle Martinez a été mo¬

difié et amélioré pour permettre un réglage de la température plus précis et une ob¬

servation plus aisée. Cet appareil représenté schématiquement sur la fig. 4 se com¬

pose d'un récipient en verre â double paroi (1) dans lequel plonge un thermomètre de

précision (2). Une pompe incorporée dans un thermostat (non visible sur la figure)

équipé d'un échangeur de chaleur fait circuler entre les parois un courant d'eau dont

la température peut être abaissée régulièrement, soit en ouvrant plus ou moins le

robinet d'admission d'eau froide dans l'échangeur du thermostat, soit en utilisant le

même dispositif que celui représenté sur la figure 12 constitué par un thermomètre

â contact dont l'ancre magnétique est mue par un moteur synchrone. Au-dessus de ce

récipient se trouve une manivelle servant d'axe â une roue â gorge sur laquelle s'en¬

roule un fil terminé par un oeillet en fil d'acier dans lequel est placé le cristal (3).

Une loupe binoculaire (grossissement 72 x) (4) sert â l'observation du cristal (3)

éclairé par deux lampes (5) montées sur tige souple. La mobilité des sources lumi¬

neuses permet chaque fois de trouver, suivant la position du cristal, l'angle d'éclai¬

rage le plus propice â l'observation.

Nous avons déterminé â l'aide de ce dispositif les températures de saturation

de la solution de bain de filage utilisée pour le contrôle de la méthode d'analyse (voir

page 23). Le mode opératoire est le suivant:

Le récipient â double paroi est rempli d'un échantillon de la solution chauffé â

environ 1°C au-dessus de la température de saturation et un cristal est placé dans

l'oeillet en fil d'acier. La température de l'eau du thermostat est abaissée régulière-
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ment â l'aide du thermomètre â contact et du moteur synchrone et le cristal est obser¬

vé à la loupe. Au moment précis où les courants, d'abord descendants, remontent,

la température est notée sur le thermomètre placé le plus près possible du cristal.

Fig. 4 Appareil pour la détermination de la solubilité

Les températures enregistrées pour les trois échantillons analysés sont repor¬

tées (croix) sur le graphique de la courbe de solubilité obtenue par voie analytique

(figure 5).

/
/

/

Ttfivtraiur* *C >

Fig. 5 Courbe de solubilité du sulfate de sodium dans un bain de filage
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Tabelle 3

Détermination de la température de saturation par voie optique

Température de prise
d'échantillon

°C

Température
lue

°C

10.02

16.55

25.85

10.2

16.3

26.05

A l'encontre des observations satisfaisantes comparables aux résultats analy¬

tiques faites par l'auteur, nous ne tenons pas cette méthode pour suffisamment précise,

et ceci pour plusieurs raisons. D'abord, le changement de direction des courants n'a

pas lieu â une température précise et de façon irréversible, mais les mouvements

oscillent un certain temps avant de prendre une direction déterminée. Il s'ensuit un

manque de précision dans la détermination de la température de saturation. D'autre

part, si les solutions sont absolument pures et qu'il ne s'y trouve pas de particules

en suspension en nombre suffisant, il est nécessaire d'en introduire artificiellement,

ce qui est assez délicat; un essai â la lumière polarisée n'a pas apporté d'améliora¬

tion sensible. Cette méthode de détermination des courbes de solubilité du sulfate

dans les bains de filage, bien que représentant une bonne approximation, n'a pas été

retenue.

313 Appareillage

L'appareillage en demi-grand nécessité par la mise au point du procédé, cons¬

truit au début sur 2 étages avec plusieurs cristallisoirs puis simplifié par la suite,

est représenté schématiquement sur la figure 6. Il se compose d'un récipient â double

paroi (1) (contenance 20 lt.), en acier V4A muni d'un agitateur épousant la forme co¬

nique du fond (2). Cet agitateur en acier chromé lui aussi possède un arbre creux (3)

livrant passage â une tige (4) dont l'extrémité inférieure filetée sert à la fixation du

bouchon (5) entre deux écrous. Tout autre système de fermeture de l'extérieur s'est

avéré désavantageux par suite de la formation de cristaux dans les conduites. Cette

tige ressort vers le haut et est pressée par un levier (6) maintenu en place par un fil

métallique. Un moteur synchrone (7) entraîne l'agitateur par l'intermédiaire d'une
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Air —

Fig. 6 Schéma de l'installation de cristallisation en demi grand

poulie et d'une courroie de transmission.

Afin d'éviter un échauffement ou un refroidissement trop brusque des parois

du cristallisoir, et pour permettre un contrôle plus précis de la température, un

thermostat (8) muni d'une pompe, d'un corps de chauffe et d'un échangeur de chaleur

établit un circuit forcé de saumure entre les 2 parois. Le chauffage est piloté par un

thermomètre â contact (9) se trouvant â la sortie du cristallisoir. L'échangeur de

chaleur est raccordé â une conduite de saumure (10) en provenance d'une machine

frigorifique.
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Sous le cristallisoir se trouve une centrifuge â panier (11) tournant â 2600 t./

min. Pour la centrifugation, le panier est garni d'une bande d'étoffe évitant toute

perte de matière solide. Le dispositif de lavage des cristaux dans le panier est con¬

stitué par un double tuyau (12) du genre de ceux utilisés comme chalumeaux de labo¬

ratoire. Le liquide chassé par de l'air comprimé arrive par le tuyau du milieu et est

vaporisé en un fin brouillard par l'air soufflé dans le tuyau extérieur. La conduite

d'amenée du liquide est raccordée â un tube plongeant dans un cylindre gradué (13)

contenant l'eau de lavage.

314 Essais

3141 Essais préliminaires

Les essais préliminaires portent sur la solubilité du sulfate de sodium dans le

bain de filage usé, sur l'entraînement de l'eau mère par les cristaux centrifugés en

plusieurs fois a des températures de plus en plus basses, sur la relation existant

entre la quantité de solution de lavage utilisée et le contenu en eau mère des cristaux

après centrifugation et sur le contenu en eau mère du sel de Glauber et du sulfate an¬

hydre centrifugé.

La détermination de la solubilité du sulfate dans le bain â 40 C est effectuée

dans la cellule représentée sur la figure 12. Cette dernière est remplie d'une solution

de bain de filage usée (composition voir schéma fig. 3) et du sulfate anhydre est ajou¬

té jusqu'à ce qu'un léger excès de ce dernier reste en suspension dans la solution vi¬

goureusement agitée et maintenue à 40 î 0,01 C. Après 4 heures, un échantillon est

pris et analysé sur sa teneur en sulfate de sodium par les méthodes complexométri-

que et gravimétrique décrites ci-dessus. Les résultats sont les suivants:

Na2S04 %

Analyse gravimétrique 31,20

Analyse complexométrique 31,15

La densité de la solution saturée de cristaux â + 10 C rend impossible une uni¬

que centrifugation â cette température, et cette opération doit se faire au moins en

2, si ce n'est en 3 fois, si l'on veut que la masse s'écoule convenablement du cristal¬

lisoir dans la centrifuge.

Afin de connaître la répartition de l'acide dans les différentes fractions obtenues,

une solution saturée â 40 C est refroidie et centrifugée â des températures décroissan-



- 29 -

tes. La teneur en acide sulîurique en mg. par g. de cristaux centrifugés est donnée

dans la tabelle 4 et le graphique de la figure 7.

Tabelle 4

Teneur en H?SO. de différentes fraction de cristaux obtenus

à des températures décroissantes

Fraction

No.

Temp. de centr.

°C

Poids des fractions

g-

Teneur en mg./g.

crist. centrif.

1

2

3

24,5

20,1

15,0

2.968

1.838

1.093

2,54

3,3

4,13

20 15

Temp. de centrifugation °C

Fig. 7 Teneur en acide sulfurique de fractions de sel de Glauber cristallisées

successivement

Comme il fallait s'y attendre, la teneur en acide est proportionnelle S. sa con¬

centration dans la solution et augmente â mesure que le décahydrate est soutiré et

que le poucentage d'acide dans la solution augmente. Il s'ensuit donc que les fractions
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de cristaux obtenues en 2 ou 3 fois doivent être bien mélangées avant l'analyse afin

de garantir une homogénéité maximum. Il est possible d'autre part, sur la base du

graphique de la figure 7, de calculer la quantité de solution nécessaire pour obtenir

le même effet de lavage sur une égale quantité de cristaux soutirés â des températu¬

res différentes. Ainsi, une fraction centrifugée â 10 C nécessitera environ deux fois

plus de solution que la même soutirée â 25 C.

3142 Essais de lavage

Un troisième point intéressant est l'efficacité du lavage. On sait que la quantité

d'eau mère éliminée par lavage des cristaux dans une centrifuge diminue tout d'abord

fortement avec l'augmentation de la quantité de liqueur de lavage pour atteindre bien¬

tôt une valeur quasi constante. Cette élimination de l'eau mère est fonction de nom¬

breux facteurs tels que le diamètre des cristaux, la perméabilité de la couche, le

nombre de t./min., etc. L'étude de cette relation entre la quantité de liqueur de la¬

vage utilisée et la teneur en acide des cristaux centrifugés fait l'objet des essais dé¬

crits ci-après. Les cristaux ont été obtenus par refroidissement d'un bain de filage

usé saturé de sulfate. Trois portions d'un kilo de cristaux en suspension dans 500 ce

d'eau mère à 10°C sont centrifugées en 5 minutes puis lavées respectivement avec 500,

200 et 100 ce d'une solution de sulfate saturée â - 1,2°C durant 4, 3 et 2 minutes dans

la centrifuge en mouvement, puis centrifugées â nouveau durant 3 minutes, et finale¬

ment analysées sur leur teneur en acide sulfurique. Un échantillon non lavé est égale¬

ment analysé et la teneur en acide reportée sous la mention Fraction 1 dans la tabelle

No 5.

Tabelle 5

Contenu en acide en fonction de la quantité de liqueur de lavage

Fractions 1 2 3 4

Liqueur de lavage utilisée en ce 0 100 200 500

Teneur en acide mg. /g. de

cristaux centrifugés
3,49 1,39 1,03 0,604

Reportées sur un graphique, les valeurs nous donnent la courbe de la figure 8.

Pour un kilo de cristaux, les 100 premiers centimètres cubes sont les plus effi¬

caces. Il ne faudra donc pas descendre au-dessous de cette valeur limite pour le la¬

vage. L'efficacité diminue ensuite régulièrement et les différences de teneur en acide
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par 100 ce deviennent de moins en moins importantes.

L'analyse des cristaux centrifugés donne une teneur en eau mère d'environ 3

pour le décahydrate et de 2 % pour le sulfate anhydre.

100 200 300 400

Solution de lavage ce

500 600

Fig. 8 Teneur en acide sulfurique en fonction de la quantité de liqueur de lavage

32 Entrafnement de l'eau mère par les cristaux

de sulfate de sodium centrifugés

Dans le procédé décrit pour la régénération d'un bain de filage de la viscose,

nous obtenons en chauffant le sel de Glauber au-dessus de 32,3 C, une solution satu¬

rée de sulfate de sodium destinée a l'électrolyse. Cette dernière ne peut être réalisée

avec succès que si les solutions de sulfate sont exemptes de cations lourds, dans le

cas particulier de zinc qui ont la propriété de polariser les électrodes. Il est donc de
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première importance d'obtenir déjà lors de la cristallisation du sulfate dans la solu¬

tion saturée de bain de filage une pureté quasi absolue, ce qui aurait pour effet, le

cas échéant, d'éviter une précipitation ultérieure dudit cation. Nous nous proposons

donc dans ces essais d'étudier d'une part, la relation existant entre le diamètre des

cristaux centrifugés et leur teneur en impureté et, d'autre part, l'effet d'un lavage

abondant sur celle-ci. Il y a lieu en effet d'établir ici une distinction fondamentale

entre l'eau mère présente sous forme d'inclusion et l'eau mère retenue soit â la sur¬

face des cristaux soit par capillarité dans des failles ou entre les cristaux formant

la couche centrifugée. Nous retrouvons d'ailleurs cette même distinction dans le

chapitre suivant consacré â l'humidité résiduaire dans une couche de particules soli¬

des centrifugée. La seule différence provient du fait qu'avec des cristaux la teneur

en liquide interne dépend des conditions de cristallisation.

D'autre part, et pour autant que les résultats obtenus avec le sulfate de sodium

dans les conditions d'expérience réalisées puissent s'appliquer â d'autres espèces

cristallines, les essais projetés sont de nature â aider le technicien devant récupérer

ou produire un sel cristallisé aussi pur que possible â partir d'une solution fortement

contaminée.

Du fait que la séparation des cristaux de l'eau mère s'effectue par voie de cen-

trifugation, nous donnerons dans ce paragraphe un bref aperçu de la technique ainsi

que de la théorie toute générale de l'entraînement de l'eau mère par les cristaux,

après quoi nous tirerons les conclusions qui nous ont amenés a choisir la méthode

mise au point.

321 Etat des connaissances

3211 Entrafnement de l'eau mère

Un des grands avantages de la cristallisation sur l'évaporation totale par exem¬

ple réside dans le fait que l'on peut obtenir en une opération des cristaux presque

purs â partir de solutions contenant plusieurs composants â des concentrations impor¬

tantes. Le degré de pureté des produits n'est toutefois pas absolu et dépend du mode

de cristallisation, de séparation solide-liquide et du lavage. Nous considérons tout

d'abord les théories relatives aux cristaux, après quoi nous donnerons quelques pré¬

cisions sur la centrifugation et plus spécialement sur le problême de l'humidité res¬

tante après centrifugation des particules solides.
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Les opinions sont en effet assez partagées concernant la distribution de l'eau mè¬

re en fonction du diamètre". Certains prétendent que les gros cristaux n'entraînent le

liquide que sous forme d'une pellicule superficielle pouvant être facilement lavée et

qu'ils peuvent ainsi être obtenus purs, alors que d'autres admettent que les petits

sont proportionnellement moins contaminés du fait que les gros contiennent encore de

l'eau mère présente sous forme d'inclusion qu'il n'est pas possible d'éliminer par un

lavage (24).

W. L. MacCabe traitant le chapitre de la cristallisation dans l'ouvrage de

Per ry (25) dit encore que les grands cristaux uniformes extraits d'une eau mère de

faible viscosité n'emportent qu'un minimum de cette dernière, et que les petits cris¬

taux irréguliers séparés d'une eau mère visqueuse en retiennent une plus grand pro¬

portion (voir également (26)).

Comme on le voit, les avis autorisés sont encore partagés sur ce point et cela

provient de la diversité tant des conditions de croissance que de la composition des

eaux mères. On peut en effet prévoir qu'une cristallisation rapide favorisera la for¬

mation d'inclusions alors qu'une faible sursaturation donnera naissance â des cris¬

taux exempts d'impuretés.

Ces problêmes ne prennent de l'importance que lorsque les solutions contiennent

une forte proportion d'ions étrangers ce qui, en général, n'est pas le cas dans les

cristallisations industrielles de produits chimiques où l'on a affaire â des solutions

déjà plus ou moins purifiées au préalable. On exige cependant souvent aujourd'hui

pour des raisons techniques ou commerciales des cristaux d'une certaine taille, et on

s'efforce même dans la fabrication en grand de tendre toujours plus vers la produc¬

tion de produits quasi chimiquement purs. Il est intéressant alors de savoir s'il existe

un minimum d'inclusion pour un diamètre donné, ce qui permettrait d'augmenter la

valeur marchande d'un produit en changeant simplement la méthode de cristallisation

ou le degré de sursaturation des liqueurs envoyées aux cristallisoirs.

3212 Centrifugation et humidité résiduaire

Le contenu en impureté final ne dépend pas que de la fréquence des inclusions

dans les cristaux, mais aussi du mode de séparation solide-liquide, du lavage et du

séchage éventuel. Du moment que nous envisageons de centrifuger ici les cristaux,

nous allons donner dans ce chapitre quelques indications concernant cette opération

et, plus précisément, la teneur en humidité résiduaire de solides centrifugés.

Comme on le sait (27) (28), la force agissant sur les particules placées dans

une centrifuge â axe vertical (nous ne considérerons ici que ce cas), peut être repré-
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sentée par deux vecteurs, l'un dirigé perpendiculairement a l'axe (force centrifuge),

et l'autre parallèle & l'axe (force d'attraction terrestre). Comme en général la pre¬

mière est beaucoup plus importante par rapport â la seconde, on néglige cette der¬

nière dans les calculs. L'équation fondamentale de la force centrifuge est la suivante:

F = Mru2 (!)

F étant la force centrifuge en dynes, M la masse des parties en rotation en g., to la

vitesse angulaire en radians par sec., et r la distance de l'axe de rotation au centre

de gravité de la masse en cm.

Pour rendre cette équation plus maniable, on remplace F par F', la force cen¬

trifuge en g. poids, et go par N, le nombre de t./min.

Nous obtenons ainsi: F' = 0,00001117 M r N2 (2)

F' est la force centrifuge totale et sert de base â la construction des centrifuges in¬

dustrielles. Pour permettre aux usagers toutefois d'obtenir les mêmes résultats

avec des modèles de centrifuges différents, on a introduit l'expression de force cen¬

trifuge relative, soit le nombre de g. (force de gravitation) auquel est soumis une

masse en rotation. Par définition, cette force centrifuge relative (F.C.R.) a la for¬

mule suivante:

F.C.R. = 0,00001116 r N2 (3)

Ainsi, si l'on centrifuge des cristaux dans un tube par exemple et que le niveau su¬

périeur de la couche est â 10 cm. de l'axe de rotation, la force centrifuge en cet en¬

droit sera, pour une vitesse de 3'000 t./min., de:

R.C.F. = 0,00001117 .
10

. (3'000)2 = 1005,3 g

Le même calcul peut être effectué pour le fond du tube. Ces deux limites connues, il

sera possible, quel que soit le modèle de centrifuge utilisé, de satisfaire aux mêmes

exigences en changeant simplement un des paramètres.

Cette force est utilisée entre autres pour la séparatation solide-liquide. Dans

ce cas, les particules solides sont retenues par un dispositif quelconque (panier per¬

foré, toile, etc.) et le liquide peut s'écouler. Lorsque, après un certain temps, un

état d'équilibre est atteint, nous obtenons une séparation dont le degré est fonction,

entre autres facteurs, de la vitesse de rotation, de la grosseur des particules du so¬

lide (distribution), de la distance entre l'axe et la couche de particules, etc.

Prenons comme exemple des particules solides en suspension dans de l'eau.

Si nous déversons ce mélange dans une centrifuge tournant â grande vitesse, nous

constaterons que la séparation solide-liquide atteint, selon les caractéristiques de
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la machine utilisée, un plafond que l'on ne peut dépasser. Autrement dit, les parti¬

cules contiendront toujours encore une certaine quantité d'eau appelée humidité totale

restante. D'après Batel (29) (30), cette humidité totale restante se décompose com¬

me suit:

Humidité

totale

Eau interne

Eau externe

eau adhérante en surface

eau retenue par capillarité aux points
de contact des particules

eau retenue par capillarité dans les

interstices

eau retenue par capillarité dans les

failles.

Le dessin de la figure 9 illustre le schéma précédent et montre clairement les

endroits où l'eau est retenue.

Fig. 9 Répartition de l'eau dans une couche de particules

a) eau adsorbée intérieurement

b) eau adhérant en surface

c) eau retenue par capillarité aux points de contact

d) eau retenue par capillarité dans les interstices

e) eau retenue par capillarité dans les failles.
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Le liquide logé â l'intérieur des particules ne peut être éliminé sans une destruc¬

tion de celles-ci. Dans le cas du charbon par exemple, cela équivaut â l'humidité ré-

siduaire après un séchage â 40 C. Dans les cristaux, le liquide interne est présent

sous forme d'inclusions ou est adsorbé en surface et ne peut être éliminé même par

un lavage abondant.

Parmi les composantes de l'eau externe, toutes ne sont pas également impor¬

tantes du point de vue de la centrifugation. Batel (loc. cit.), a étudié surtout les

deux premières et donne la formule suivante établie sur la base de très nombreux

essais:

ÏF
h

*K

w étant l'humidité interstitielle en kg. d'eau par 100 kg. de solide sec

w, l'humidité adhérente (même unité), v_ le poids spécifique du liquide intersti¬

tiel, en g./cm
o

yK le poids spécifique de la matière solide en g. /cm

K„ une constante

<g la tension superficielle du liquide en dyne/cm.

iJ- l'angle â l'interface

O. la surface spécifique en cm /g.

Z l'indice d'accélération exprimé en multiple de l'accélération terrestre g

d„ le diamètre moyen en cm.
m

Cette formule permet de se rendre compte des principales variables influen¬

çant la teneur en humidité restante. Une augmentation de l'angle â l'interface par

l'adjonction d'huile â une suspension de charbon dans l'eau, par exemple, diminue

cette teneur; une diminution de la tension superficielle agit dans le même sens. Si

l'on ne peut agir dans un système donné sur les poids spécifiques, il est possible

néanmoins d'adapter la grosseur de grain aux conditions optima. La teneur en eau

étant proportionnelle â la surface spécifique et inversement proportionnelle au dia¬

mètre, on voit que, pour les petits diamètres, la surface spécifique l'emporte et

que la teneur augmente alors exponentiellement.

K„
°,COS I

ÏF

0KyK

Zd_

o, 2i>
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La tabelle 6 montre la variation de la surface spécifique (poids spécifique = 1)

en fonction du diamètre:

Tabelle 6

Diamètre des particules

mm.

Surface spécifique

Ok (m2Ag.)

2

1

0,1

0,01

0,001

2

6

60

600

6000

Batel (loc. cit.) donne sous forme de graphique (fig. 10) la relation existant

entre l'humidité restante totale et le diamètre des paricules. Il s'agit de charbon

centrifugé durant 2 minutes dans une centrifuge â panier (Z = 440).

10

0.5 2.0 2,51,0 1,5

Diamètr* mm.

Fig. 10 Humidité restante en fonction du diamètre de particules de charbon centri¬

fugées
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L'humidité externe comprend également l'eau retenue par capillarité dans les

failles (voir fig. 9). L'importance de celle-ci est naturellement fonction de la texture

superficielle des particules; plus les surfaces sont accidentées, plus cette composante

prendra d'importance par rapport aux autres. Les failles dont l'ouverture est dirigée

dans le sens du champ de force pourront, si celui-ci est suffisant, être vidées de leur

contenu.

Considérant le lavage de l'eau mère retenue par des cristaux, on peut dire que

tout peut être éliminé â l'exception de l'"humidité" interne (inclusion et adsorption)

et du liquide contenu dans les vaisseaux capillaires débouchant en surface, les forces

capillaires ne permettant pas â la solution de lavage de pénétrer.

Un autre problême posé par la centrifugation est celui de la répartition de l'hu¬

midité résiduaire le long d'une couche de particules centrifugées.

Cette question a été étudiée surtout afin de déterminer les dimensions des tubes

devant servir au centrifugeage des fractions obtenues après tamisage. Ces fractions

n'étant pas égales en quantité, il était important de savoir si la contenance des tubes

ne jouait aucun rôle ou s'il fallait les adapter aux fractions les moins importantes

(petits cristaux) afin d'avoir une hauteur de couche constante.

Dombrowski (31) a étudié la question très â fond et mis en relief la présence

d'une zone d'aspiration capillaire dans les couches de particules centrifugées.

Cette distribution de l'humidité résiduaire dans l'épaisseur des gâteaux de cen¬

trifuge a également été étudiée par Haruni et Storrow (32). Leurs travaux per¬

mettent de conclure que la courbe de distribution est fonction de la substance centri¬

fugée. Pour de la chaux et de l'amidon, par exemple, le maximum de concentration

se trouve au milieu de la couche (échantillon pris radialement), alors que pour du

kieselguhr, le minimum est du c6té extérieur, contre la paroi de la centrifuge.

Ces données n'étant pas suffisantes pour prévoir la courbe de distribution dans

un gâteau formé de cristaux, des essais, dont le résultat est donné plus loin, ont été

effectués.

3213 Conclusions

Deux opinions ont donc cours concernant le taux d'impureté des gros cristaux.

Certains admettent qu'ils sont les plus contaminés, et d'autres prétendent le contraire.

Si l'on centrifuge des fractions de cristaux tamisés, qu'on les analyse sur leur

teneur en impureté et porte celle-ci en fonction du diamètre, nous obtenons, dans le

premier cas, une courbe comportant un minimum puisque la teneur en impureté aug¬

mente quand le diamètre diminue et, dans le second cas, une courbe renforcée du
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type de celle de la figure 10, puisque les inclusions et l'eau mère retenue dans les

couches de cristaux diminuent lorsque le diamètre augmente.

Le lavage aura la même influence sur les deux courbes et ne fera qu'abaisser

la teneur totale en impureté.

Les essais décrits ci-après ont .donc été effectués dans le but de tracer cette

courbe, c'est â dire que nous déterminerons comment se répartit l'eau mère en fonc¬

tion du diamètre des cristaux, quelle fraction de cette eau mère peut être éliminée

par un lavage adéquat et, subséquemment, comment varie cette teneur en impureté

lorsque la vitesse de cristallisation augmente.

322 Partie pratique

3221 Mise au point de la méthode et travaux préparatoires

La réalisation pratique de ce programme s'est heurtée â certaines difficultés

dues â la nature même du sel utilisé, le sulfate de sodium. En résumé, nous avons

la succession de 3 opérations, â savoir: une cristallisation, un tamisage couplé avec

un lavage, et une centrifugation.

La cristallisation ne pose pas de problème et est réalisée dans une cellule dont

on trouvera une description détaillée plus loin. Le tamisage par contre s'est avéré

plus délicat du fait que le décahydrate possède une forte tendance â se décomposer â

l'air en sulfate anhydre et que les cristaux centrifugés ne peuvent être séparés com¬

plètement les uns des autres par suite de la présence d'eau mère qui fait adhérer les

petits cristaux aux plus gros.

Pour remédier â. ces deux désagréments, on a eu recours au tamisage en phase

liquide qui supprime ces forces de cohésion donnant naissance â des agglomérats et

évite toute décomposition du décahydrate. S'il avait été possible d'utiliser comme

fluide un solvant dans lequel le décahydrate n'est pas soluble, on aurait pu éviter de

thermostatiser l'appareil de tamisage et simplifier ainsi l'installation. Après quel¬

ques essais portant sur l'alcool, l'éther, le tétrachlorure et le sulfure de carbone,

et des mélanges de ces solvants, il a été établi que, dans tous les cas, il y a forma¬

tion de conglomérats ne permettant pas une séparation quantitative; pour l'éviter, on

a dû avoir recours au tamisage soit en eau-mère soit en solution saturée de sulfate

de soude.

Dans ce dernier cas, le lavage est effectué en même temps que le tamisage,

ce qui a également l'avantage de supprimer une opération pour laquelle la tempéra-
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ture doit être réglée de façon très précise. Le tamisage est donc effectué à tempéra¬

ture constante pour éviter toute cristallisation ou mise en solution des cristaux.

La centrifugation ne comporte pas de difficultés majeures et la technique em¬

ployée est donnée plus loin.

Le principe de la méthode est le suivant:

Une solution contenant de l'acide sulfurique et du sulfate de sodium est réguli¬

èrement refroidie jusqu'à la température de saturation puis ensemencée avec une

quantité déterminée de cristaux d'ensemencement de dimensions données. Le refroi¬

dissement est poursuivi jusqu'à une certaine température puis les cristaux sont ta¬

misés dans l'eau mère au moyen d'une colonne puisante munie de tamis. Les diffé¬

rentes fractions sont centrifugées séparément et analysées sur leur teneur en acide

sulfurique. Une seconde portion de cristaux centrifugés est tamisée de la même ma¬

nière mais dans une solution saturée de sulfate de sodium pure, utilisée comme so¬

lution de lavage. Les différentes fractions sont également centrifugées et analysées

sur leur teneur en acide sulfurique. La première analyse nous donne le contenu total

en acide alors que la seconde nous donne la teneur en acide inclus ou adsorbé; la

différence représente l'acide adhérent â la surface sous forme de pellicule ou logé

dans des anfractuosités d'où il ne peut être délogé par un lavage. Puisque toutes les

opérations doivent se faire â température constante, on a choisi une composition de

solution dont le point de saturation est voisin de la température ambiante moyenne.

C'est ainsi que tous les essais sont effectués avec une solution contenant 40 g. de

sulfate de sodium et 10 g. d'acide sulfurique pour 100 g. d'eau.

La connaissance de la courbe de solubilité du sulfate de sodium étant requise

pour pouvoir déterminer la température d'ensemencement, celle-ci est établie selon

la technique déjà utilisée pour le calcul de la solubilité du sulfate dans le bain de fi¬

lage usé.

Les résultats d'analyse des 3 échantillons prélevés sont donnés dans la tabelle

7 et le graphique de la figure 11.
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Tabelle 7

Solubilité du sulfate de sodium dans une solution contenant

10 g. d'acide sulfurique par 100 g. d'eau

Echantillon

No

Température
corr.

°C

Na2S04

g./l00 g. sol.

1

2

3

19,09

22,87

26,47

20,275

24,68

29,925

22 24

Température °C

28

Fig. 11 Solubilité du sulfate de sodium dans une solution contenant 10 g. d'acide

sulfurique par 100 g. d'eau
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3222 Appareillage

Ces essais ont nécessité la construction de deux appareils, l'un pour la cristal¬

lisation et l'autre pour le tamisage.

L'appareil de cristallisation est représenté schématiquement sur la figure 12.

Il comprend une cloche en verre (1) servant de cuve â thermostat alimentée par un

thermostat proprement dit avec système de réglage automatique de la température

et pompe. Ce dernier n'est pas représenté sur la figure mais les conduites de rac¬

cordement aboutissent en (2). La thermostatisation de cette cloche peut se faire de

deux façons, soit par réglage de la température dans le thermostat â pompe, soit

par l'intermédiaire de deux lampes â rayons infra-rouges (3) pilotées par un thermo¬

mètre â contact (4) couplé avec un relais (5). Suivant les essais â effectuer, le ther¬

momètre â contact (4) est placé dans la cloche ou dans la cellule. C'est toujours par

son intermédiaire que la température est réglée. Un by-pass intercalé sur la con¬

duite d'alimentation permet de régler le débit. Le retour de l'eau se fait par la con¬

duite (6) munie du dispositif (7) maintenant le niveau constant et supprimant tout effet

de siphonage. La cloche est amovible et peut être abaissée avec le gabarit en fer qui

la soutient pour permettre d'enlever la cellule de cristallisation en plexiglas (8).

Celle-ci est fermée par un couvercle garni d'une rainure dans laquelle vient s'em¬

boîter le dispositif de fixation constitué par deux fers plats recourbés et assujettis

de chaque cOté de la cloche. Ce couvercle est percé de 2 trous livrant passage â l'agi¬

tateur (9), au thermomètre de précision (10). Une troisième ouverture fermée nor¬

malement par un bouchon permet l'ensemencement des solutions. L'agitateur est en-

trafné par un moteur â courant continu transformé dans un bloc séparé. L'abaisse¬

ment continu de la température â raison d'un degré par 10 minutes est réglé au moyen

d'un moteur de pick up entramant l'ancre magnétique du thermomètre â contact â

l'aide d'un jeu d'engrenages. Le refroidissement est assuré par un courant d'eau

passant dans l'échangeur de chaleur monté dans le thermostat â pompe.

L'étanchéité de la cellule est absolue et les 2 grammes d'eau qui s'accumulent

contre le couvercle sont rajoutés au début de chaque essai afin de compenser cette

perte.

Le dispositif de tamisage est représenté schématiquement sur la figure 13. Il

se compose d'un tube en U (1) dont la branche la plus courte est terminée par un en¬

tonnoir en acier chromé (2). Chaque élément de tamisage est composé d'un anneau

en aluminium (3) garni d'une rainure dans laquelle vient se placer le tamis (4) et

d'un segment de tube en verre â paroi épaisse (5). Ces éléments au nombre de 8 sont

placés les uns sur les autres et pressés ensemble au moyen de 3 tiges filetées (6)
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Fig. 12 Appareil â cristalliser
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assujetties au haut et au bas de la colonne à deux disques en aluminium (7). L'étan-

chéité du tout est assurée par des joints en caoutchouc (8). Dans la branche la plus

longue coulisse un piston formé par une tige en acier et une rondelle en plastique (9).

Ce piston est actionné par un moteur qui lui donne un mouvement de va-et-vient par

l'intermédiaire d'une bielle et d'une roue (10).

Tout l'appareil est immergé durant le tamisage dans une cuve en tôle remplie

d'eau maintenue â température constante par un thermostat indépendant muni d'une

pompe. Le réglage précis de la température dans toute la cuve â 0,02 près est assu¬

ré par un corps de chauffe indépendant piloté par un thermomètre â contact et un re¬

lais. L'eau est maintenue en mouvement au moyen d'un courant d'air comprimé in¬

sufflé au fond de la cuve.

Les cristaux sont centrifugés dans une centrifuge de laboratoire â 2 tubes

tournant à 2600 t./min.

3223 Essais préliminaires

Ce paragraphe est consacré aux premiers essais effectués selon la méthode

décrite ci-dessus. Les résultats obtenus nous ayant amenés â étudier de plus près

le mécanisme de la centrifugation, nous donnerons également l'essentiel de quelques

essais de centrifugeage qui nous ont conduits par la suite â modifier légèrement le

mode opératoire.

a) Préparation des solutions

Comme nous l'avons vu, les solutions utilisées contiennent 40 g. de sulfate de

sodium et 10 g. d'acide sulfurique par 100 g. d'eau. La température de saturation

de ces solutions est de 24,35 C et, en les refroidissant jusqu'à 21,5°C, température

ambiante moyenne, nous obtenons suffisamment de cristaux pour deux tamisages.

Toutes variations brusques de la température des solutions au sortir du cristallisoir

et durant le tamisage sont ainsi évitées, ce qui réduit sensiblement les risques de

croissance ou de dissolution des cristaux. Ces solutions sont préparées â partir de

sulfate de sodium pur recristallisé et d'eau en provenance d'un échangeur d'ions (ré-

sistivité: 300A).

Une solution contenant approximativement 46 - 48 g. de sulfate de sodium par

100 g. d'eau sert de base â la préparation des solutions & cristalliser. La teneur en

sulfate de cette solution est déterminée gravimétriquement par précipitation du ion

sulfate avec une solution de chlorure de baryum selon la méthode décrite au § 3121.
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Le résultat de l'analyse de cette solution de base conservée dans une bouteille de 10

litres et maintenue au-dessus de la température de cristallisation au moyen d'une

lampe â. rayons infra-rouges permet de calculer les quantités d'eau et d'acide sulfu-

rique â rajouter pour obtenir le titre voulu (40 g. Na^SO,, 10 g. HnSO., 100 g H,0).

b) Cristaux d'ensemencement

Les cristaux d'ensemencement proviennent de la cristallisation d'une solution

de sulfate de sodium chimiquement pur et sont tamisés en phase liquide (eau mère)

dans l'appareil de la figure 13. Ils sont séchés en-dessous de 32,3°C sous atmos¬

phère saturée d'eau pour éviter toute décomposition. Conservés dans des flacons

pèse filtres bouchés â l'émeri, ces cristaux ne s'altèrent pas.

c) Mode opératoire détaillé

On transvase environ 2 litres de solution de base dans une bouteille tarée et on

calcule les quantités d'eau et d'acide sulfurique à ajouter pour obtenir le titre voulu.

La quasi totalité de cette solution est versée dans la cellule en plexiglas et la diffé¬

rence de poids de la bouteille avant et après remplissage sert au calcul de la quanti¬

té de cristaux d'ensemencement â rajouter ultérieurement (100 mg. par kg. pour

tous les essais). La solution agitée et réchauffée par la chaleur d'hydratation de

l'acide sulfurique est refroidie lentement jusqu'à 35 C dans la cloche maintenue â

27 C. Cette différence de 8 C correspond au gradient de température a travers la

paroi en plexiglas pour un taux de refroidissement de 0,1°C par minute. Lorsque la

solution dans la cellule atteint 35 C, le moteur actionnant l'ancre du thermomètre à

contact pilotant le thermostat est enclanché et les températures à l'intérieur de la

cellule et dans la cloche sont notées toutes les 5 minutes en même temps que le nom¬

bre de t./min. de l'agitateur est mesuré au moyen d'un compte-tours de précision.

La température est abaissée régulièrement â raison de 0,l°C/min. jusqu'au point

choisi pour l'ensemencement. Celui-ci effectué, les 3 valeurs sont enregistrées tou¬

tes les deux minutes. Sitôt après le départ de la cristallisation, la température re¬

monte dans la cellule par suite de la mise en liberté d'une importante chaleur de cri¬

stallisation. Le refroidissement de l'eau dans la cloche est poursuivi jusqu'à ce que

la température dans la cellule atteigne 21,5 C. A ce moment, l'eau de la cloche est

changée rapidement contre de l'eau â 21,5 C et le tout est laissé â cette température

durant une demi-heure jusqu'à ce que l'état d'équilibre soit atteint.

Les cristaux sont ensuite séparés de l'eau mère sur un entonnoir en porcelaine.

L'eau mère est versée dans l'appareil à tamiser maintenu â la température d'équi-
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libre, et les cristaux sont introduits dans l'appareil et tamisés durant une demi-

heure, temps après lequel la séparation est complète. Durant le tamisage, la fré¬

quence des pulsations et la température sont contrôlées régulièrement.

La séparation une fois terminée, l'appareil â tamiser est sorti du thermostat

et démonté.

La seule différence entre les essais préliminaires et les essais principaux ré¬

side dans la centrifugation. Pour les premiers, celle-ci est effectuée dans une gran¬

de centrifuge (centrifuge No 1) â 4 tubes et â nombre de t./min. réglable entre 2'500

et 6'000, alors que, pour les seconds, on utilise une centrifuge de laboratoire (cen¬

trifuge No 2) à 2 tubes tournant â 2'600 t./min. Les cristaux dans les tubes en acier

18.8 â fond perforé sont centrifugés durant 10 minutes.

Chaque fraction est ensuite analysée sur sa teneur en acide sulfurique et la va¬

leur obtenue en mg. divisée par le poids en g. des fractions nous donne la teneur en

acide en mg./g. de cristaux centrifugés. Ces valeurs portées sur un graphique en

fonction du diamètre moyen des fractions (moyenne arithmétique), nous donnent la

teneur totale en acide en fonction du diamètre que nous recherchons.

Une seconde fraction des cristaux égouttés maintenue pendant ce temps â la

température d'équilibre dans le thermostat est introduite â. son tour dans l'appareil

â tamiser rempli d'une solution saturée de sulfate de sodium. Le tamisage s'effectue

comme le premier et les fractions sont titrées séparément. Le résultat de l'analyse

nous donne le contenu en mg./g. d'acide sulfurique qu'il est impossible d'éliminer

par voie de lavage.

La différence entre ces deux valeurs nous donne pour chaque fraction la quanti¬

té d'acide adhérent éliminée par le lavage.

Voici le mode opératoire détaillé et les résultats obtenus pour l'essai A (2):
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1. Préparation de la solution:

Teneur en Na-SO. de la sol. mère

(anal, grav.) 46,92 g./lOO g. H„0

Adjonction â 100 g. de sol. mère pour

obtenir la composition voulue

(10 g. H2S04, 40 g. Na2S04,
100 g. H20)

Poids de la bout, pleine

Poids de la bout, vide

Poids de la solution mère

Adjonction aux 2.647,9 g. de

sol. mère

Poids de la bout, pleine

Poids de la bout, vide

Poids de la sol. à cristalliser

H20 11,393

H2S04 (95,35%) 8,375

3.888.7 g.

1.240.8 g.

2.647.9 g.

H20 301,67 g.

H2S04 221,76

3.919,15 g.

1.553,30 g.

2.365,85 g.

2. Semences: diamètre 0,76 - 0,99

Poids par kg. de sol.

Poids effectif

100 mg.

236,6 mg.

3. Mesures effectuées durant la cristallisation:

Heures Temp. int. Temp. ext.

noncorr. corr. non corr. corr,

12.00 34,90 34,75 29,7 29,5

12.05 34,47 34,32 28,6 28,4

12.10 34,05 33,90 27,9 27,7

12.15 33,60 33,45 27,5 27,3

12.20 33,05 32,90 26,4 26,2

12.25 32,65 32,50 25,5 25,3

12.30 32,00 31,85 24,8 24,6

t./min.

200

200

199

200

200

201

200

Eau

15

15

15

15

15

15

20
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Heures Temp. int. Temp. ext.

non corr. corr. non corr. corr.

12.35 31,50 31,35 24,2 24,0

12.40 30,90 30,75 23,5 23,3

12.45 30,40 30,25 23,2 23,0

12.50 29,90 29,75 22,4 22,2

12.56 28,25 28,10 21,8 21,6

13.00 28,90 28,75 21,6 21,4

13.05 28,30 28,15 21,2 21,0

13.10 27,75 27,60 20,4 20,2

13.15 27,25 27,10 20,0 19,8

13.20 26,75 26,60 19,5 19,3

13.25 26,17 26,02 18,7 18,5

13.30 25,60 25,45 17,9 17,7

13.35 25,00 24,85 17,1 16,9

13.40 14,50 24,35 16,6 16,4

13.45 24,05 23,90 16,4 16,2

13.47 23,80 23,65 16,3 16,1

13.49 23,62 23,47 16,0 15,8

13.51 23,50 23,35 15,8 15,6

13.53 23,48 23,33 15,6 15,4

13.55 23,65 23,50 15,3 15,1

13.57 23,78 23,63 15,1 14,9

13.59 23,80 23,65 14,85 14,65

14.01 23,73 23,58 14,6 14,4

14.03 23,71 23,56 14,4 14,2

14.05 23,65 23,50 14,2 14,0

14.07 23,60 23,45 14,1 13,9

14.09 23,52 23,37 13,9 13,7

14.11 23,48 23,33 13,75 13,55

14.13 23,40 23,25 13,6 13,4

14.15 23,30 23,15 13,5 13,3

14.17 23,22 23,07 13,4 13,2

14.20 23,12 22,97 13,25 13,05

14.25 22,95 22,80 13,1 12,9

14.30 22,74 22,59 12,9 12,7

14.35 22,55 22,40 12,9 12,7
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Heures Temp. int. Temp. ext. t./min. Eau

non corr. corr. non corr. corr.

14.40 22,35 22,20 12,85 12,65 200 60

14.45 22,15 22,00 12,80 12,6 200 60

14.50 21,95 21,80 12,80 12,6 200 60

14.55 21,72 21,57 12,80 12,6 200 60

15.00 21,65 21,50 12,80 12,6 200 60

15.02 21,60 21,45 21,7 21,5 200 10

15.30 21,60 21,45 21,68 21,48 200 10

15.46 21,65 21,50 21,70 21,50 200 10

16.00 21,65 21,50 21,70 21,50 200 10

4. Contenu total en H0SO

Fractions Tamis dim. NaOH 0,1 n H2S04 Na2S04 • 10 H20 H2S04

No mm. ce mg. g. mg./g.
décah.

centrif.

1 2,01 - 3,56 6,5 31,85 8,553 3,72

2 1,58 - 2,01 15,65 76,70 19,640 3,90

3 1,34 - 1,58 7,6 37,24 10,561 3,53

4 0,99 - 1,34 15,0 73,51 29,765 2,47

5 0,76 - 0,99 3,8 18,62 11,742 1,58

6 0,63 - 0,76 4,8 23,52 15,133 1,55

7 0,45 - 0,63 2,9 14,21 7,924 1,79

5. Contenu en H0SO„ inclus

Fractions NaOH 0,1 n H2S04 Na2S04
10H2O

H2S04
mg./g. Na2S04

No ce mg. g. 10 H20 centr.

1 1,80 8,82 3,886 2,26

2 6,75 33,07 13,708 2,42

3 2,00 9,80 4,296 2,28

4 5,24 25,67 16,824 1,52

5 0,79 3,87 4,782 0,81

6 0,59 2,89 5,997 0,48

7 0,10 0,49 2,206 0,22
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La teneur en acide adhérent est donnée en soustrayant pour chaque fraction

l'acide total de l'acide inclus en mg./g. décahydrate centrifugé. Les valeurs trou¬

vées sont reportées sur le graphique de la figure 14.

©

(D

(D

1

Diamètre mm.

Fig. 14 Teneur en H-SO. total, inclus et adhérentde cristaux centrifugés en fonction

du diamètre

Les courbes permettent de tirer les conclusions suivantes:

1. La teneur en acide totale augmente fortement lorsque le diamètre des fractions

augmente pour atteindre un maximum et retomber ensuite. L'analyse de la frac-



- 52 -

tion de cristaux en-dessus de 3,56 mm. donne une teneur en acide encore plus

faible, ce qui signifie que les capillaires ont un diamètre critique au-dessous du¬

quel ils ne peuvent être vidés sous l'effet de la force centrifuge.

2. La teneur en acide inclus diminue sans cesse a partir d'un maximum situé entre

1,5 et 2 mm.

3. La teneur en acide adhérent des fractions de gros cristaux est beaucoup plus éle¬

vée qu'elle devrait être.

D'autre part, la brusque augmentation de la teneur en acide des fractions de petits

cristaux moins volumineuses a attiré notre attention sur l'influence de la hauteur

de la couche lors de la centrifugation et, pour les essais principaux, nous avons

ajouté un tamis plus fin (0,1 mm.) afin de contrôler le tracé de la courbe pour de

plus petits diamètres encore.

Pour ces essais, la totalité des fractions est centrifugée de telle sorte que la

hauteur de la couche varie d'une fraction a l'autre.

Les essais de centrifugeage décrits ci-après doivent permettre de déterminer

l'influence de la hauteur de la couche sur le contenu en acide des cristaux centrifugés.

Dans un premier essai, nous étudions donc la variation de la teneur en acide en

fonction de la hauteur de la couche. Pour ce faire, 4,600, 8,167, 16,691 et 22,588 g.

de cristaux imprégnés d'eau mère sont placés respectivement dans les 4 tubes en acier

utilisés précédemment et centrifugés durant 1 minute à 3300 t./min., temps de dé¬

marrage déduit, dans la centrifuge No 1. Les cristaux sont ensuite sortis et analysés

sur leur teneur en acide. Les valeurs obtenues (Tab. 8) divisées par le poids des

fractions sont placés en abcisse et le poids des fractions en ordonnée sur le graphique

de la figure 15.

Tabelle 8

Teneur en H„SO. de cristaux centrifugés en tubes en fonction du poids des cristaux

Poids des fractions Teneur en H„SO.

S- mg./g. crist. centr.

4,600 2,29

8,167 2,35

10,691 2,49

22,588 2,58

Ceci confirme donc notre point de vue sur la répartition de l'acide en fonction

du poids ou, plus précisément, de la hauteur de la couche.
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Fig. 15 Teneur en H2SO. de cristaux centrifugés en tubes en fonction du poids des

cristaux

Une seconde série d'essais est consacrée à l'étude de cette répartition le long

d'une même couche, et ceci pour deux temps de centrifugeage différents.

La technique utilisée est la même que pour l'essai précédent. Un seul tube cet¬

te fois est rempli de cristaux imprégnés d'eau mère et centrifugés a 3300 t./min.

durant 5, resp. 20 minutes (temps de démarrage non compris). La couche est sortie

par tranches successives qui sont analysées alcalimétriquement. La teneur en acide

est reportée au centre de gravité des fractions (poids divisé par 2). Les résultats

sont donnés dans la tabelle 9 et illustrés par les courbes de la figure 16 (courbe (1)

centrifugeage 20 minutes a 3300 t./min. ; courbe (2) 5 minutes â 3300 t./min.).
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Tabelle 9

Variation de la teneur en H„SO. le long d'une couche de cristaux centrifugés en tubes

Temps de centr. : 20 minutes

Fractions Poids au centre de gravité des fractions Teneur en H^SO.

No g- mg./g. crist. centr.

1 20,8 1,97

2 14,9 1,905

3 8,06 1,81

4 2,51 1,758

Temps de centr. : 5 minutes

Fractions

No

1

2

3

4

Poids au centre de gravité des fractions

g.

Teneur en HgSO.

mg./g. crist. centr.

Essai (1) Essai (2) Essai (1) Essai (2)

21,2

15,75

8,55

22,66

17,74

12,45

5,02

2,3

2,22

2,08

2,18

2,195

2,15

2,035

Il est donc nécessaire, pour obtenir des résultats reproductibles, de conserver

la même hauteur de couche. Pour des raisons de simplicité également, les grands

tubes sont remplacés par des tubes plus petits et la centrifuge No 1 par la centrifuge

No 2, centrifuge de laboratoire â 2 tubes. Vitesse de rotation: 2.600 t./min. La re-

productibilité des résultats enregistrés avec ce dispositif est contrôlée et nous obte¬

nons pour deux paires de tubes centrifugés durant 10 minutes les valeurs suivantes:

Essais Poids Acide

No g. mg./g. crist. centr.

1 5,864 4,30
6,117 4,27

2 6,441 4,28
6,059 4,27
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Fig. 16 Variation de la teneur en H^SO. le long d'une couche de cristaux centrifugés

en tubes

Ce dispositif est donc adopté pour les essais principaux, ce qui permettra de

conserver la hauteur de la couche constante pour toutes les fractions, les plus petites

y comprises.

3224 Essais principaux

Ces essais principaux sont destinés d'une part â vérifier l'allure et la repro-

ductibilité de la courbe de la figure 14 et, d'autre part, â étudie'r l'influence de la

vitesse de cristallisation sur le contenu en eau mère de chaque fraction. La concen¬

tration des solutions, la qualité des cristaux d'ensemencement et le mode opératoire
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sont les mêmes que pour les essais préliminaires à l'exception de la centrifugation

qui se fait maintenant dans la centrifuge No 2. Un tamis de 0,1 mm. complète la sé¬

rie utilisée précédemment.

Quatre essais sont effectués (1) et (2) avec ensemencement â 24,35 C et (3) et

(4) avec ensemencement â 22,35°C. (Sursaturation = concentration â saturation : con'

centrationâ22,35°C = 1,113.)

Pour autant que faire se peut, la hauteur de la couche est maintenue constante.

Les deux dernières fractions toutefois ne sont pas toujours assez importantes pour

remplir le tube. Il faut en tenir compte lors de l'interprétation des résultats. Ceux-

ci sont donnés dans la tabelle 10 et le graphique de la figure 17.

Tabelle 10

Teneur en H^SO. avant et après lavage de fractions de cristaux centrifugés de diffé¬

rents diamètres

Frac¬

tion

Tamis Teneur en H^SO. mg.

avant lavage

/g. cristaux centrifugé

après lavage

5

Essais No 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2,01 - 3,56 5,38 5,37 6,40 6,30 0,740 0,626 1,325 1,005

2 1,58 - 2,01 5,48 5,68 6,34 6,51 0,750 0,686 1,220 1,280

3 1,34 - 1,58 4,88 5,22 — 5,94 0,642 0,608 1,140 1,160

4 0,99- 1,34 4,15 4,41 4,96 4,81 0,464 0,496 1,035 0,940

5 0,76 - 0,99 3,34 3,34 3,54 3,45 0,282 0,320 0,755 0,560

6 0,63 - 0,76 3,31 3,11 3,33 3,20 0,169 0,201 0,467 0,320

7 0,45 - 0,63 2,96 3,08 3,04 3,16 0,089 0,108 0,326 0,073

8 0,10 - 0,45 3,10 3,01 3,64 3,50 0,049 0,054 0,248 0,080

Ces essais permettent de tirer les conclusions suivantes:

1. L'allure générale des courbes de la figure 14 est vérifiée. Dans ce cas, et vu la

plus faible accélération appliquée aux tubes, le contenu total en acide est plus éle¬

vé et, par la, l'acide adhérent plus important comparé â l'acide adsorbé ou inclus.

2. La reproductibilité des résultats est satisfaisante, compte tenu de la nature des

essais.

3. La teneur en acide inclus augmente avec la vitesse de cristallisation, ce qui signi¬

fie que de l'eau mère est soit retenue sous forme d'inclusion, le processus de

croissance accéléré favorisant la formation d'irrégularités, soit adsorbée plus

facilement lorsque la vitesse de cristallisation augmente.
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Diamètre mm.

Fig. 17 Teneur en HgSO. avant et après lavage en fonction du diamètre des cristaux

Ces résultats corroborent l'opinion généralement admise qu'une croissance

lente augmente le degré de pureté des cristaux produits. Des essais â des degrés de

sursaturation plus élevés n'ont pu être faits par suite de la formation d'aiguilles qui

s'opposent â tout tamisage.

L'étude de l'influence des autres variables, vitesse d'agitation par exemple,

n'a pas été faite vu la faible différence de teneur en acide enregistrée avec et sans

sursaturation. Cette variable étant de loin la plus importante, les résultats seraient

tombés dans la limite d'erreur et toute interprétation aurait été impossible.

La forme générale de ces courbes ainsi que de celles de la figure 14 nous ont

conduits â nous poser deux questions, â savoir:

1. Où se loge exactement l'acide retenu dans les gros cristaux? S'agit-il d'eau mère

retenue dans de fins capillaires, dans des anfractuosités superficielles ou pré-
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sente sous forme d'inclusion?

2. Quel devrait être, dans nos conditions de centrifugation, le tracé théorique de la

courbe "adhérent" pour les petits diamètres spécialement?

Afin de répondre â la première de ces questions, des cristaux préalablement

lavés dans une solution saturée de sulfate de sodium ont été placés dans une coupelle

contenant une solution de sulfate teintée en jaune par l'adjonction de méthylorange et

examinés sous une loupe binoculaire (grossissement 10 x). La solution a été chauffée

au moyen d'une lampe â rayons infrarouges et, au fur et â mesure de la dissolution

du cristal, il a été possible de localiser la présence d'acide par le changement de

couleur du méthylorange. On a ainsi pu constater que l'acide présent est retenu prin¬

cipalement dans les anfractuosités de la surface, mais également dans des poches

internes, parfois avec de l'air, et dans de fins capillaires, ceci surtout pour les

cristaux formés lentement sans agitation. Il ne semble pas que l'acide soit adsorbé,

â proprement parler, sur l'ensemble de la surface.

Au cours d'essais préliminaires, on a obtenu des cristaux renfermant des bul¬

les d'air sous forme d'inclusions. Ceci provenait du fait que les solutions versées

dans la cellule de cristallisation contenaient une grande quantité de bulles qui s'étaient

formées lors du remplissage. Ce phénomène a été évité par la suite en versant la so¬

lution lentement dans un entonnoir aboutissant sur le fond de la cellule.

Un examen photographique des fractions obtenues après tamisage a permis d'éta¬

blir une relation entre la fréquence des bulles d'air et le contenu en acide. Ceci n'ajou¬

te rien aux constatations faites & la loupe et démontre simplement que les irrégulari¬

tés des surfaces favorisent la formation d'inclusions. Le maximum enregistré pour

un diamètre d'environ 2 mm indique que les irrégularités superficielles atteignent

une valeur limite â partir de laquelle elles n'augmentent plus. Les gros cristaux com¬

portent probablement des échancrures plus grandes qui peuvent se vider lorsque l'ou¬

verture se trouve orientée dans le sens du champ de force centrifuge, la force capil¬

laire étant moins importante.

Voulant contrôler le tracé "idéal" de la courbe d'entraînement d'eau mère par

des particules non adsorbantes centrifugées (perles de verre), nous avons obtenu des

résultats quelque peu curieux qui nous ont incités â entreprendre les essais dont on

trouvera le détail ci-après. Cette courbe est du type de celle donnée sur la figure 10

pour le charbon.

Nous voulions la vérifier pour les petits diamètres de manière â déterminer

avec plus de précision un minimum.

Le mode opératoire est le suivant: différentes fractions de perles et de mor¬

ceaux de verre préalablement tamisés sont placés dans un bêcher et arrosées avec
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une solution normale d'acide sulfurique. Après les avoir égouttées quelques instants

sur un entonnoir en porcelaine, on les centrifuge 30 secondes (centrifuge No 2) dans

des tubes â fond perforé garnis d'ouate en maintenant la hauteur de la couche con¬

stante. Ce temps de centrifugeage de 30 secondes est suffisant pour atteindre l'état

d'équilibre. Les fractions sont ensuite transvasées dans un bêcher et l'acide adhérent

est titré avec une solution de soude caustique déci-normale.

Les résultats obtenus sont donnés dans la tabelle 11 (résultats avec les perles

de verre) et représentés par la courbe de la figure 18.

Tabelle 11

Teneur en H„SO. de fractions de perles de verre centrifugées de différents diamètres

Diamètre des perles Teneur en HgSO. Moyenne

mm. mg./g. perles sèches

0,534 0,582 0,604

4 0,582 0,600 0,556

0,642 0,608

1,112 1,105 0,972

0,588

3 1,102 1,289 1,168

1,241 1,255

1,680 1,510 1,668

1,155

2 1,622 1,725 1,692

1,845 1,778

2,081 1,919 2,123

1,690

0,55 1,947 2,063 1,960

1,875 2,000

1,633 1,528 1,685

1,996

0,45 1,579 1,632 1,675

1,520 1,532

1,528 1,493 1,310

1,598

0,40 1,282 1,478 1,320

1,562 1,408

1,423
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Fig. 18 Teneur en H2SO. de fractions de perles de verre centrifugées en fonction

du diamètre

Le maximum très prononcé de la courbe de la figure 18 est remarquable et la

formule donnée par Batel ne s'applique pas dans ce cas. Aux fins de contrôle, une

seconde série d'essais est effectuée, cette fois avec des particules de verre. Le

mode opératoire est le même et les résultats sont donnés dans la tabelle 11 (ci-de¬

vant) et sur le graphique de la figure 19. Chaque essai est répété 4 fois.

La sphéricité des particules joue donc un rôle primordial et la théorie ne s'ap¬

plique pas â des sphères, bien que Batel (loc. cit.) les utilise pour illustrer géomé¬

triquement sa théorie de l'humidité restante. La courbe obtenue par Dombrowski

(loc. cit.) avec des perles de verre se rapproche d'ailleurs également de celle tra¬

cée ci-dessus (fig. 18).
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Tabelle 12

Teneur en H2S04 de fractions de particules de verre centrifugées de différents dia¬

mètres

Diamètre des part, de verre Teneur en HgSO. Moyenne

mm. mg./g. part.

3-4 0,0708 0,0826

0,0807 0,0715

0,0764

2-3 0,237 0,237

0,236 0,245 0,239

1-2 0,360 0,371

0,372 0,360 0,366

0,75 - 1 0,845 0,867

0,848 0,862 0,855

0,6 - 0,75 1,122 1,130

1,118 1,110 1,120

0,5 - 0,6 1,588 1,570

1,620 1,510 1,572

t̂̂̂̂
o

2 }

Dtamètr* min

Fig. 19 Teneur en H,SO. de fractions de particules de verre centrifugées en fonc¬

tion du diamètre moyen
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3225 Conclusions

Les résultats des essais décrits dans ce chapitre nous amènent donc â conclure

en relation avec le problême posé:

1. que la teneur en eau mère de cristaux centrifugés est fonction du diamètre et at¬

teint dans nos conditions d'expérience un minimum et un maximum, respective¬

ment pour un diamètre de l'ordre de 0,5 et 2 mm, ces valeurs limites étant sus¬

ceptibles de se déplacer suivant les conditions de cristallisation et de centrifuga-

tion;

2. qu'un accroissement de la vitesse de cristallisation entraîne une augmentation du

taux d'impureté interne des cristaux;

3. qu'un lavage abondant de l'eau mère avec une solution saturée ne permet pas de

l'éliminer complètement.

Le point Jl indique donc que les petits cristaux sont les plus purs, mais la thé¬

orie de la cristallisation nous apprend d'autre part que, pour avoir de petits cristaux,

il est nécessaire de sursaturer les solutions, donc d'augmenter la vitesse de cristal¬

lisation et, par là, le taux d'impureté. Nous constatons cependant que la vitesse de

cristallisation a une moins grande influence sur la teneur en eau mère des cristaux

de petits diamètre que sur les autres. En conséquence, pour obtenir des cristaux

le plus pur possible, il faut travailler avec des solutions sursaturées. D'autre part,

comme on le sait, la vitesse d'accroissement du nombre de germes et la vitesse de

croissance des cristaux sont toutes deux fonction de la sursaturation et varient diffé¬

remment avec elle. La connaissance de cette relation est d'intérêt ici puisqu'elle

permettrait de fixer le taux de sursaturation favorable â la production de cristaux

peu contaminés par l'eau mère. L'étude de cette interdépendance est encore inté¬

ressante à d'autres points de vue que nous considérerons plus en détail au chapitre

suivant consacré â ce problême.

33. Sursaturation et diamètre des cristaux

Nous avons vu au chapitre précédent qu'il existe un diamètre déterminé pour

lequel la teneur en eau mère est minimum. L'obtention d'un diamètre de cristaux

donné est souvent la condition première dans la mise au point d'un procédé.

Ce problême a été abordé sous tous ses aspects et il ressort de ces travaux

que la variable la plus importante reste le degré de sursaturation des solutions.
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C 'est de ce degré de sursaturation que dépendent la vitesse d'apparition des

germes et la vitesse de croissance des cristaux. Connaissant cette influence, il de¬

vient possible de fixer le degré de sursaturation de manière à obtenir des cristaux

de diamètre déterminé.

C'est dans ce but que les essais qui suivent ont été entrepris. Du fait toutefois

que ce problême touche â toute la théorie de la cristallisation, nous allons donner un

bref aperçu de cette dernière avant de passer aux essais proprement dits.

331 Partie théorique

En tant qu'opération unitaire, la cristallisation n'a pas encore atteint le stade

de maturité de la distillation ou de l'absorption par exemple, domaines dans lesquels

il est relativement aisé, sur la base d'essais préliminaires simples, de construire

un appareillage susceptible de satisfaire aux exigences de tel ou tel procédé. Chaque

cristallisation industrielle constitue presque un cas particulier, ce qui explique la

diversité des constructions que l'on rencontre dans les usines.

A part cet aspect relevant directement du génie chimique, la cristallisation

d'une substance donnée pose encore de multiples problêmes d'ordre morphologique

concernant plus spécialement la forme des cristaux, leurs propriétés, etc.

3311 La cristallisation en général

De même que nous avons, en distillation, le diagramme température-composi¬

tion, nous avons, en cristallisation, le diagramme température-solubilité. Celui-ci

est a la base de toute opération de cristallisation et permet aux techniciens d'utiliser

pour un sel donné la méthode de cristallisation la plus judicieuse. Le diagramme

température-solubilité de différents sels donné ci-dessous (fig. 20) permet de définir

4 grandes classes de courbes de solubilité:

1. La solubilité augmente rapidement avec la température. Exemple: KNO,

2. La solubilité augmente moins rapidement avec la température. Exemple: KC1

3. La solubilité augmente â peine avec la température. Exemple: NaCl

4. La solubilité diminue avec la température. Exemple: Na-SO.

La pente de ces différentes courbes est déterminante dans le choix du procédé

de cristallisation. Ainsi, on cristallisera le nitrate de potassium en refroidissant la

solution vu l'importante augmentation de solubilité avec la température, alors que
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l'on évaporera une solution de chlorure de sodium puisque l'augmentation de la solu¬

bilité avec la température est pratiquement nulle.

Les données concernant la solubilité des corps sont souvent encore sujettes a

caution et il est courant de trouver 2 ou même plusieurs auteurs qui obtiennent des

valeurs ne concordant pas en tous points. Ceci s'explique par le fait que le degré de

pureté des solutions, le réglage absolument exact de la température et les méthodes

d'analyse différent d'un expérimentateur à l'autre.
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Température °C
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Fig. 20 Courbes de solubilité de différents sels
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Pour qu'une cristallisation ait lieu, il est nécessaire de créer un état de sursa¬

turation. Cet état de sursaturation peut être obtenu de 3 manières différentes:

1) par abaissement de la température,

2) par évaporation du solvant,

3) par adjonction d'un sel qui diminue la solubilité du sel en solution et le fait ainsi

cristalliser,

ou par combinaison de ces méthodes entre elles, dans l'évaporation adiabatique sous

vide par exemple.

Cet état de sursaturation étant atteint, le sel en solution peut cristalliser et il

le fait de deux manières différentes: par formation de nouveaux germes et par dépo¬

sition sur les germes formés. Le degré de sursaturation a une influence directe sur

ces processus de fixation de matière et agit fort différemment sur l'un et l'autre.

C'est pourquoi nous les considérerons séparément.

3312 Formation des germes

Dans son sens le plus large, le terme de germination (en anglais: nucléation)

(33) désigne le processus de génération au sein d'une phase mère métastable de ger¬

mes d'une phase nouvelle et plus stable, susceptibles de se développer spontanément

en fragments plus importants de cette phase stable. Cette formation d'une nouvelle

phase est assujettie â des lois similaires â celles régissant la cinétique chimique et

suppose également un état d'activation conduisant â la formation d'états intermédiai¬

res instables connus sous le nom d'embryons. L'embryon critique déterminant la

vitesse de nucléation est appelé germe. Ce dernier diffère d'un nombre égal de molé¬

cules normales environnantes du fait qu'il possède un excédent d'énergie de surface

suffisant pour produire des aggrégats d'une nouvelle phase au sein de la phase mère

(Gibbs (34)).

Les phénomènes de nucléation ont, au cours de ces dernières années, fait l'ob¬

jet d'études assez poussées, tant en météorologie (pluie artificielle) et en physique,

qu'en métallurgie (alliages) et en chimie (formation des précipités). Nous nous bor¬

nerons ici à ne considérer que la nucléation en solutions aqueuses sursaturées qui,

seule, nous intéresse, et 3. en définir les principales caractéristiques.

Ostwald (35) avait déjà remarqué en 1897 que, lorsqu'on refroidit par exemple

une solution figurée par le point A (fig. 21), le point figuratif des états du milieu se

déplace le long de la droite AB.

B étant le point d'intersection avec la courbe de solubilité. Ce point atteint,

rien ne se passe encore en général, et il faudra poursuivre le refroidissment jus-
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qu'en C avant de voir apparaître les premiers germes. Cette constatation lui a per¬

mis de formuler une théorie et de dire que, parallèlement â la courbe de solubilité,

court une seconde courbe, la courbe de sursaturation, c'est à dire le lieu des points

où la cristallisation s'amorce d'elle-même. Il appela "métastable" la zone comprise

entre les deux courbes et "labile" la zone située au-delà de la courbe de sursatura¬

tion. Dans la zone métastable donc, une inoculation est nécessaire pour amorcer la

cristallisation et, si des cristaux d'ensemencement sont présents, celle-ci s'effectue

par déposition de matière solide sur ces cristaux. Dans la zone labile, la cristallisa¬

tion s'amorce d'elle-même et des germes se forment sitôt la courbe de sursaturation

passée.

/
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Température °C

Fig. 21 Solubilité et sursaturation

Miers et ses collaborateurs (36) et (37), étudiant un grand nombre de systèmes,

confirmèrent ce point de vue en étudiant la variation de l'indice de réfraction et, par

là, de la concentration en cours de cristallisation. Leurs résultats corroborent ceux

obtenus par Ostwald. Ces conceptions ont été battues en brèche par de Coppet

(38) et Young (39). Le premier définit la zone métastable comme étant celle dans

laquelle laprobabilité de cristallisation est très petite dans un temps fini, et la zone

labile comme étant celle dans laquelle cette probabilité est très grande. Young mit
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en relief l'influence des chocs mécaniques sur la cristallisation et démontra que toute

la zone de sursaturation est essentiellement mobile et que la position de la courbe de

sursaturation dépend dans une forte mesure de l'apport d'énergie mécanique aux so¬

lutions sous forme de chocs, de frottements, etc.

Avant de poursuivre cet exposé, il y a lieu d'établir ici une distinction fonda¬

mentale entre les solutions ensemencées et celles qui ne le sont pas. Les travaux

mentionnés ci-dessus se rapportent presque exclusivement a des solutions non ense¬

mencées. Ce cas, intéressant du point de vue théorique, n'est réalisé que rarement

dans la technique où l'on a en général affaire â des solutions ensemencées soit par

contamination au contact de l'atmosphère, soit par adjonction de cristaux.

Dans ce domaine, Ting et MacCabe (40) ont fait d'intéressantes expérien¬

ces avec le sulfate de magnésium. Refroidissant des solutions â des vitesses con¬

stantes et les ensemençant au passage de la courbe de solubilité, ils ont déterminé

l'existence de deux courbes de sursaturation successives, l'une correspondant à

l'apparition des premiers germes mise en évidence par l'effet Tyndall, et l'autre à

la cristallisation en masse donnant lieu â un effet calorifique dû à la libération de la

chaleur de cristallisation du sulfate.

Une question très importante se pose ainsi aux techniciens: peut-on, en solution

ensemencée, maintenir le degré de sursaturation â une valeur telle qu'il n'y ait pas

formation de nouveaux germes, mais simplement croissance des cristaux présents?

Dans ce cas, le problême de l'obtention de cristaux de grosseur uniforme serait ré¬

solu.

Dans l'état actuel des connaissances, on peut répondre par la négative â cette

question. En effet, plus le degré de sursaturation est faible, plus la formation de

germes sera lente et plus long le temps qui s'écoulera jusqu'à l'apparition des ger¬

mes. T6t ou tard cependant, ceux-ci se formeront.

Cet état d'équilibre idéal étant très difficile â réaliser, on se contente de s'en

rapprocher le plus possible, ce qui peut se faire avec des solutions de sucrose par

exemple, c'est â dire qu'on choisit un degré de sursaturation qui, tout en donnant

une vitesse de croissance suffisamment élevée, ne permet pas la formation en masse

de germes.

Les germes formés peuvent prendre naissance de différentes manières. Ils peu¬

vent se former sous l'influence de chocs (Young), par ébrêchement d'un cristal déjà

formé, la partie détachée jouant le rôle de nouveau germe, lorsque le degré de sur-

saturation est suffisamment élevé, et ils se forment alors d'eux-mêmes, par attri¬

bution d'embryons, etc. Ces différentes sources de provenance des germes ne peu¬

vent pratiquement pas être isolées les unes des autres. Lorsqu'on mesure leur vitesse
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d'apparition par exemple, il faut se contenter d'une moyenne. La formule d'apparition

des germes a été établie sur la base de données cinétiques.

D'après la théorie statistique de Boltzmann, le nombre de particules se trouvant

dans un état avec l'énergie A est proportionnel âe"
' ''

. Dans le cas de la forma¬

tion de germes, cette énergie représente le travail à fournir pour former un germe.

Il s'ensuit donc que plus ce travail sera grand, plus le nombre de germes sera

petit. Le travail de formation des germes est fonction de la température T; il est in¬

fini à la température de saturation Ts et diminue lorsque la sursaturation augmente.

Pour A(T), Volmer (41) donne l'expression suivante:

A(T) =

"

B =
iïî A2

t*"**2
(T - T)2-T 3k e q

2
S s

Tc étant la température de sursaturation en °K, T la température en un point quel-
s

conque en K,co un facteur géométrique, k la constante de Boltzmann, M le poids

moléculaire, g./g.Mol, e la densité du cristallisât en g./cm ,
6 la tension moyenne

o

à l'interface entre la solution et le cristal (erg/cm ) et Q la chaleur de fusion molé¬

culaire en g. cal./g. Mol.

Le travail de formation des germes n'est pas le seul facteur â influencer la vi¬

tesse de formation. Pour de fortes sursaturations, la viscosité croissante de la solu¬

tion offre une résistance insurmontable au déplacement et â la rencontre des particu¬

les. Becker (42) introduit donc le terme e~w' dans lequel Q représente l'énergie

d'activation caractéristique pour le processus de diffusion.

Nous obtenons donc pour le nombre de germes la formule suivante:

N = Noe-Q/kT.e-A(T>/k (2)

- A + Q
= No e kT (3)

No représente la "constante d'action", c'est à dire le nombre de chocs entre

molécules par unité de temps. De ces No chocs, il n'ya que la fraction obtenue en le

multipliant par la fonction e qui conduit à la formation de germes.

La fonction (3) possède donc un maximum; en effet, l'abaissement de la tempé¬

rature favorise la formation de germes en réduisant le travail nécessaire a cette for¬

mation, tout en augmentant la viscosité qui s'oppose à cette formation.



- 69 -

En différenciant l'exposant de la fonction (3), on obtient la température â la¬

quelle a lieu la plus grande formation de germes:

Q + A(T)
Tk = (4)K

dA/dT

On voit ainsi que lorsque l'énergie d'activation du processus de diffusion aug¬

mente, la température donnant une formation de germes maximum devient plus gran¬

de, c'est a dire que plus faible est la diffusion, plus élevée doit être la température

à laquelle les germes se forment. Ceci, naturellement, lorsque cette formation est

encore possible. Le maximum de la vitesse de formation des germes tend donc vers

le point de saturation lorsque le mouvement de diffusion devient plus faible.

3313 Croissance des germes

Ce n'est que depuis le XVIIIême siècle que l'on se fait une idée exacte de la

croissance des cristaux et que l'on sait que celle-ci se fait par juxtaposition d'élé¬

ments. On pensait avant qu'ils croissaient comme les végétaux. A la base de toute

croissance de cristaux, nous trouvons deux phénomènes bien distincts: la diffusion

â proximité du cristal en formation et l'orientation des éléments dans l'édifice cris¬

tallin. Si la diffusion seule entrait en jeu, nous aurions des cristaux uniformément

ronds au lieu d'avoir des polyèdres. La diffusion est le plus souvent la grandeur dé¬

terminante dans la vitesse de cristallisation, les réactions ayant lieu à la surface

des cristaux étant en général très rapides. Il est donc compréhensible qu'une forte

agitation ou une faible viscosité accélère la vitesse de croissance des cristaux, et

inversement.

La vitesse de croissance a été définie par Valet on (43) dans la formule sui¬

vante:

dW

= k'S (C* - Co) = kS (C - C) (1)
de

W étant le poids, © le temps, k le coefficient de transfert de masse de la solution â

la face du cristal, k' la constante de vitesse de réaction à l'interface et S la surface.

En éliminant C* de (1) nous obtenons:

dW S (C - Co)

de" 1 1

k' k
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Nous pouvons en tirer les conclusions suivantes:

1. La réaction est du premier ordre puisque, pour une face particulière â tempéra¬

ture constante, , , est constant.

2. Bien que la réaction soit du premier ordre, la valeur de k' varie de face à face

et les vitesses de croissance des différentes faces peuvent changer même si k,

le coefficient de diffusion â travers le film, reste constant.

3. Les valeurs absolues de k et k' sont déterminantes. Si k est grand, en comparai¬

son de k', la réaction en surface règle la croissance; si k' est grand en compa¬

raison de k, la diffusion est déterminante. A la limite très grand k', nous obtenons

la théorie de Noyés et Withney.

Comme nous l'avons vu plus haut, nous avons la plupart du temps dans une cris¬

tallisation la juxtaposition de deux phénomènes, soit la formation de nouveaux germes

et la croissance de ces derniers. Du fait que, d'autre part, la sursaturation est la

principale variable dans ce processus, un diagramme reliant la vitesse d'apparition

des germes, leur vitesse de croissance et la sursaturation est susceptible de nous

faire connaître, suivant les caractéristiques des cristaux que l'on doit obtenir, le

degré de sursaturation auquel on doit travailler.

La variation des vitesses en fonction de la sursaturation est représentée par le

graphique de la figure 22.

Sursaturation

Fig. 22 Vitesse d'apparition des germes et vitesse de croissance en fonction de la

sursaturation
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En admettant que la croissance est une réaction du premier ordre, nous obte¬

nons une droite A nous donnant la vitesse de croissance en fonction de la sursatura¬

tion. La vitesse d'apparition des germes atteint, d'après les travaux de Miers et

de MacCabe (loc. cit.), une valeur exponentielle â l'approche de la courbe de sur¬

saturation. La formule de la vitesse d'apparition des germes nous indique d'autre

part que même â de très faibles sursaturations, il peut y avoir une formation de ger¬

mes, celle-ci étant inexistante lorsque la sursaturation est égale â 0. Ces considé¬

rations nous amènent donc â tirer une courbe du type de la courbe B.

KD, la vitesse de croissance, est définie par l'augmentation de dimension du

cristal par unité de temps et KN, la vitesse d'apparition des germes, par le nombre

de nouveaux cristaux divisé par le nombre de cristaux présents et par l'unité de

temps. Il ressort donc de ce diagramme que pour une faible sursaturation la sépara¬

tion se fait plus par déposition de matière solide sur les cristaux existants que par

formation de nouveaux germes et, inversement, lorsque la sursaturation est élevée.

La position de ces courbes hypothétiques variera certainement pour un sel don¬

né avec la vitesse d'agitation, la température, la concentration, le nombre et la for¬

me des cristaux présents, etc.

C'est donc â l'élaboration d'une technique et â la construction d'un appareillage

susceptible de permettre la mesure des vitesses d'apparition des germes et de crois¬

sance qu'ont été consacrés les premiers travaux d'approche. Parmi les méthodes de

mesure de la vitesse d'apparition des germes décrites dans la littérature, la plus

intéressante est certainement celle de Stauf f (44). Il utilise la propriété qu'ontles

germes d'arrêter un rayon lumineux et enregistre la courbe d'obscurcissement du¬

rant la cristallisation au moyen d'une cellule photoélectrique. La vitesse d'apparition

est proportionnelle â cet obscurcissement. La vitesse de croissance des cristaux est

mesurée de différentes façons et l'on s'efforce en général d'obtenir la vitesse de

croissance d'une face déterminée. Nous n'entrerons pas dans le détail de ces techni¬

ques surtout utilisées pour les sucres.

Toutes ces méthodes ne s'appliquent qu'à la mesure de l'une des deux vitesses

et, dès le début, il est apparu qu'une méthode photographique pourrait donner des ré¬

sultats satisfaisants. C'est donc dans cette direction que se sont orientées les re¬

cherches qui ont abouti â la construction de l'appareil que l'on trouvera décrit plus

loin.

Ces essais ont été effectués avec du sulfate de sodium en solution acqueuse.

Celui-ci cristallise en-dessous de 32,3 C sous forme de décahydrate ou sel de Glau-

ber du nom du premier chimiste qui l'a identifié.
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Les solutions de ce sel, même ensemencées, peuvent être refroidies â 2 - 3°

en dessous de la température de saturation sans que la vitesse de cristallisation soit

trop rapide et sont assez insensibles aux ensemencements fortuits. La connaissance

de la courbe de solubilité exacte de ce sel était requise pour la détermination des sur¬

saturations. On la trouvera à la figure 2.

332 Partie pratique

3321 Appareillage

Une série d'essais préliminaires ont été nécessaires pour déterminer le mon¬

tage le mieux adapté â cette étude. Ceux-ci ont abouti à la construction de l'appareil

représenté schématiquement sur la figure 23. La solution sursaturée est contenue

dans une cellule (1) formée d'une bande de plexiglas pliée en U et enserrée entre

deux plaques de verre cristal pressées l'une contre l'autre par des vis en laiton.

Cette cellule a une épaisseur de 4 cm et une contenance d'environ 1000 ce. L'étan-

chéitê entre le plexiglas et le verre est assurée par deux joints en caoutchouc. Dans

cette cellule plongent les deux axes des agitateurs (2), un thermomètre de précision

(3), un thermomètre à contact (4) et un serpentin de cuivre (5) faisant office d'échan-

geur de chaleur.

Les agitateurs sont constitués par deux tiges de verre munies chacune de trois

paires d'ailettes légèrement hélicoidales qui communiquent un mouvement circulaire

suffisamment rapide au fluide. L'efficacité des agitateurs placés de part et d'autre

du centre de la cellule est encore renforcée par la présence, au milieu et au fond

de cette dernière, d'un coin en plexiglas. Un moteur â courant continu (6) (nombre

de t./min. constant) entraîne les agitateurs par l'intermédiaire d'un jeu de poulies

en bois et d'une courroie de transmission. Le courant continu alimentant le moteur

est fourni par un bloc transformateur muni d'un rhéostat (7) permettant de régler

avec précision la vitesse. Le nombre de tours par minute est mesuré à l'aide d'un

compte-tours de précision.

Un premier réglage approximatif de la température désirée est obtenu à l'aide

du serpentin en cuivre placé dans la cellule et parcouru par un courant d'eau prove¬

nant du thermostat (8) muni d'une pompe et d'un échangeur de chaleur incorporé. Le

thermomètre à contact pilotant ce thermostat est réglé de manière â obtenir dans

la cellule une température de l'ordre d'un demi degré en dessous de la température
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Fig. 23 Appareillage pour la mesure de la vitesse de cristallisation
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d'ensemencement. Le réglage précis de celle-ci est assuré par un dispositif compre¬

nant le thermomètre â contact (4), le relais (9) et une lampe à rayons infrarouges (10).

Le processus complet du réglage de la température est donc le suivant: la solution

est tout d'abord chauffée légèrement au-dessus de la température désirée puis re¬

froidie lentement par admission d'eau froide dans l'échangeur du thermostat, l'abais¬

sement de température maximum dans ce dernier étant fixé à environ un demi degré

en dessous de la température voulue. La chute de température dans la cellule est

suivie sur le thermomètre de précision (7) et au moment où cette température atteint

la valeur désirée, le filament du thermomètre â contact (4) est remonté jusqu'à ce

que la lampe â. rayons infrarouges s'allume. Dès ce moment, celle-ci s'allume et

s'éteint toutes les 10 â 20 secondes et la température reste constante â 0,01 C près.

Sitôt après l'ensemencement, les germes sont photographiés avec un appareil "Con-

taflex" (11) équipé d'un objectif Tessar 1:1,8 - 4,5 cm. muni d'une lentille "Conta-

prox 20" et d'un parasoleil. La source lumineuse est constituée par un flash électro¬

nique marque "Blaupunkt" (12) possédant, avec le film Agfa Isopan FF utilisé, un

chiffre indicateur de 22. Le temps de charge du condensateur est de 6 sec., temps

minimum entre deux photos et la durée de l'éclair de 1/5000 de sec. Un cadre en

carton de 6 x 9 cm. appliqué sur la face antérieure de la cellule délimite le champ

photographique et cache le flash. Le diaphragme est resté ouvert â 22 pour toutes

les photos.

3322 Description de la méthode

Le méthode mise au point est la suivante:

Une certaine quantité de solution de sulfate de sodium de concentration connue

est versée dans la cellule, refroidie jusqu'à la température désirée en maintenant la

vitesse de rotation des agitateurs constante, puis ensemencée. Des photos sont pri¬

ses à intervalles réguliers durant 2 â 4 minutes suivant le degré de sursaturation des

solutions. Il est évident que celui-ci change durant la cristallisation. C'est pour cet¬

te raison que la cadence des prises de vues est rapide, ce qui évite tout changement

de concentration ou de température trop important.

Les solutions utilisées doivent, d'autre part, être très propres et ne pas con¬

tenir de fibres ou autres particules en suspension qui pourraient être prises ultérieu¬

rement pour des germes.

Le développement des films et des copies doit être effectué rigoureusement de

la même manière pour tous les essais. Un temps d'exposition différent d'un cliché à

l'autre lors de l'agrandissement a pour effet de marquer plus ou moins les petits
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germes spécialement et de fausser ainsi les résultats. Le temps d'immersion du pa¬

pier dans le révélateur joue également un rOle et il est important d'une part de cal¬

culer le temps d'éclairage de manière à ce que le développement soit pratiquement

achevé â la sortie du révélateur (tous les agrandissements sont restés exactement

le même temps dans ce dernier) afin que les copies ne continuent pas à noircir lors

de leur passage du révélateur au bain de lavage intermédiaire (stopper) et, d'autre

part, de ne pas développer plus de 20 clichés dans le même bain.

On ne peut, avec cette méthode, compter tous les germes présents. Ce sont

surtout ceux placés dans une position privilégiée par rapport â la source lumineuse

qui impressionnent la pellicule. C'est pour cette raison que, le champ photographique

restant constant, le nombre de germes dénombré n'a pas été divisé par le nombre de

3
cm comme on le fait en général pour exprimer une vitesse d'apparition des germes.

Le dénombrement des germes se fait en divisant les clichés en secteurs et en comp¬

tant les points se détachant en blanc sur fond noir. Pour la détermination de la vites¬

se de croissance des cristaux, on a sélectionné sur chaque cliché les cristaux les

plus gros car ils sont le plus facilement repérables et mesurables. Pour chaque cli¬

ché, on en a dénombré 10 et, sur cette base, on a calculé le diamètre moyen.

3323 Essais

Les solutions sont préparées à partir de sulfate de sodium chimiquement pur

et d'eau en provenance d'un échangeur d'ions distillée une fois sur du permanganate

de potassium. On dissout une certaine quantité de sulfate dans l'eau et on prélève un

échantillon de cette solution qui est analysé sur sa teneur en sulfate de sodium par la

méthode de Treadwell (14). La concentration des solutions à la température d'ense¬

mencement est calculée en remplaçant t par cette dernière dans la formule de Ri¬

chards.

Les cristaux d'ensemencement proviennent de la cristallisation d'une solution

de sulfate et sont tamisés en phase liquide afin d'éviter toute formation de sulfate an¬

hydre et d'obtenir des germes aussi compactes que possible. Après le tamisage, ils

sont séchés avec précaution en évitant toute transformation de décahydrate en sel an¬

hydre.

33231 Essais préliminaires

Trois essais préliminaires sont effectués afin de contrôler le principe de la

méthode et de déterminer les conditions d'observation les plus favorables. La solu¬

tion de base analysée d'après la méthode de Treadwell (loc. cit.) contient 19,4 g. de
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sulfate par 100 g. d'eau. Pour chaque essai, on prend 750 ce de cette solution qu'on

verse dans la cellule après les avoir pesés. Ce poids sert à calculer la quantité de

cristaux d'ensemencement nécessaire (100 mg./kg.). Ceux-ci ont un diamètre com¬

pris entre 0,0 et 0,76 mm. et les 3 portions sont refroidies respectivement à 19,15,

18,65 et 17,65, comme décrit ci-dessus. On attend 10 minutes durant lesquelles la

température et le nombre de t./min. restent constants, puis on ensemence la solu¬

tion. Dès cet instant, des photos sont prises toutes les 15 ou 6 sec. suivant le degré

de sursaturation.

Les films et les copies sont développés dans des conditions identiques, les ger¬

mes sont comptés et les totaux obtenus sont placés en ordonnée en fonction du temps

en abeisse. Les résultats des ces 3 essais sont donnés sur le graphique de la figure

24 (Tab. 13).

Tabelle 13

Vitesse d'apparition des germes â différents degrés de refroidissement

Essai 1 Essai 2 Essai 3

(19,15°C) (18,6E»°c) (17,65°C)

Temps

sec.

Nombre

de

germes

Temps

sec.

Nombre

de

germes

Temps

sec.

Nombre

de

germes

15 10 15 16 6 6

30 19 30 29 12 10

45 38 45 66 18 25

60 59 60 108 24 68

80 115 80 184 30 144

100 207 36 174

De ces 3 essais, nous tirons les conclusions suivantes:

1. La vitesse d'apparition des germes augmente avec la sursaturation, mais est trop

rapide dans les conditions d'expériences d'une part et provoque une brusque mise

en liberté de la chaleur de cristallisation et, d'autre part, rend difficile la déter¬

mination de la vitesse de croissance par suite de la multiplication des particules

qui obscurcissent les clichés.

2. Les courbes ne partent pas de l'origine par suite de la présence de petits germes

détachés des cristaux d'ensemencement dès le début.
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Ces constatations et quelques essais intermédiaires nous ont amenés â modifi¬

er quelque peu le mode opératoire pour les essais principaux.

\

1°

/° /

0 20 40 60 80 100 120 KO

Temps sec.

Fig. 24 Vitesse d'apparition des germes en fonction du degré de refroidissement
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33232 Essais principaux

Des portions de 800 ce. d'une solution contenant 19,003 g. de sulfate de sodium

par 100 g. d'eau sont introduites dans la cellule et refroidies respectivement à 19,28,

18,78, 18,33 et 17,58 (sursaturation: L2
-

LQ: 0,935, 1,593, 2,165, 3,063) en

maintenant l'agitation à 560 t./min.

Ces températures atteintes, les solutions sont ensemencées avec 80 mg. de

cristaux ayant un diamètre compris entre 0,63 et 0,45 mm. A partir de l'ensemence¬

ment, des photos sont prises toutes les 15 resp. 6 sec. Les films et les copies sont

développés dans des conditions identiques et les résultats sont donnés sur la tabelle

14 et représentés sur la figure 25, le nombre de particules étant placé en ordonnée

(échelle logarithmique) et le temps en abeisse.

500

80 10020 A0 60

Temps sec.

Fig. 25 Vitesse d'apparition des germes a différents degrés de sursaturation
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Une partie des agrandissements des photos prises lors de l'essai 3 (sursatura¬

tion 2,165) est données à la page 80. Le cliché No 1 a été pris au temps 0 soit avant

l'ensemencement. Les points blancs qui y figurent ont été comptés et déduits du total

obtenu pour chaque photo. Ces points correspondent a des particules de poussière

soit en suspension dans la solution soit & la surface des plaques de verre.

Tabelle 14

Essai (1) Essai (2) Essai (3) Essai (4)

Temps

sec.

Nombre

de

germes

Temps

sec.

Nombre

de

germes

Temps

sec.

Nombre

de

germes

Temps

sec.

Nombre

de

germes

15

30

45

60

75

90

105

120

21

41

42

53

83

112

122

142

10

20

30

40

50

60

70

80

32

49

54

90

123

139

155

206

6

12

18

24

30

36

42

48

47

55

61

87

136

150

204

252

6

12

18

24

30

36

60

121

203

304

431

La détermination de la vitesse de croissance des cristaux se fait de la manière

suivante: On confectionne avec les négatifs des films des diapositifs que l'on projette.

Le coefficient d'agrandissement est calculé sur la base de la projection d'une réglet¬

te en verre photographiée sur la cellule. Pour les mesures qui suivent, le coefficient

est de 15,2. Pour chaque cliché, 10 cristaux sont mesurés et, comme nous avons

affaire à des particules quasi cylindriques, le diamètre moyen est calculé en adition-

nant les longueurs et les largeurs et en les divisant par 20. Les valeurs obtenues

pour les essais précédents sont données dans la tabelle 15 et représentées graphique¬

ment en fonction de la sursaturation (figure 26, Courbe 2). Les cristaux sont mesurés

pour chaque essai â 2 intervalles de temps t, et t, et la différence de diamètre moyen

divisée par le coefficient d'agrandissement et le temps donne la vitesse en mm. 10

par minute.
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Fragments des clichés pris durant l'essai No 3

t = 0 t = 6 t = 12

t = 18 t = 24 t = 30

t = 36 t = 42 t = 48
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Tabelle 15

Vitesses de croissance â différentes sursaturations

Sursaturation

2 o
sec.

dm2
mm

*1
sec.

dm.

mm

V

mm. 10 /min.

0,935 420 5,70 240 4,60 0,242

1,593 220 5,85 190 5,25 0,790

2,165 180 9,30 120 7,00 1,520

3,063 90 8,35 60 6,40 2,570

/

7

1 /

s°

0s 2^

_^1
Sursaturation L„- L„

2 0

Fig. 26 Vitesse d'apparition et vitesse de croissance des germes
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Conclusions

De ces essais, nous pouvons tirer les conclusions suivantes: La vitesse d'appa¬

rition des germes augmente effectivement exponentiellement avec la sursaturation.

Cette vitesse est ordinairement exprimée par le nombre de germes par unité de
3

temps et par cm . cf: Stauff et Tamman (loc. cit.).

Cette vitesse n'est pas constante et nous la donnons ci-aprês en fonction de la

sursaturation au moment où nous avons dénombré 140 germes. Pour les essais 1 à 4

les temps nécessaires pour atteindre ce point sont respectivement de 19,5, 32,5,

60 et 115,5 sec, ce qui donne des vitesses de 7,2, 4,3, 2,34 et 1,21 germes à

la seconde. Ces résultats sont représentés par la courbe 1, fig. 26.

Comme le champ photographique est resté constant, nous n'avons pas divisé le

3
nombre de germes par seconde par le nombre de cm . Il s'agit évidemment d'un rap¬

port entre différents essais à des sursaturations différentes, et non pas de valeurs

absolues, si bien que cela ne joue aucun r61e.

La courbe donnant la vitesse de croissance du diamètre des cristaux par rapport

à la sursaturation confirme le point de vue de Marc (45), qui prétend que la vitesse

de croissance est une réaction de second ordre pour les faibles suraturations et de¬

vient de premier ordre lorsque le degré de sursaturation augmente. Les vitesses ob¬

tenues sont du même ordre de grandeur que celles de MacCabe et R. P. Ste¬

ve ns (46) pour le sulfate de cuivre. Les deux vitesses de croissance et d'apparition

des germes sont placées sur le même graphique de la figure 26 et permettent une

comparaison.

En définissant d'autre part la sursaturation sous forme d'une différence de log

x = In c,
- In c,

c-, étant la concentration â la température de saturation et c„ 3. la température d'en¬

semencement en g. Na,SO4/100 g. H^O, et portant les valeurs obtenues en fonction

de la vitesse d'apparition des germes, les deux axes étant à l'échelle logarithmique,

nous obtenons les valeurs données dans la tabelle 16 et représentées sur le graphi¬

que de la figure 27.

Volmer (loc. cit.) donne pour la vitesse d'apparition des germes l'expression

suivante:

I = w Znke-2/3XATe-Fk/kTe-Ak/kT

u> étant la probalité de passage de la molécule en solution à l'état solide,

Z le nombre de molécule en solution,
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n. le nombre de molécule du plus petit germe susceptible de croître,

X la chaleur de solution,

F^ le travail de formation de la surface du germe,

Ajj le travail de formation du germe â trois dimensions,

k la constante de Boltzmann et

T la température.

L'impossibilité de connaître les valeurs co, nk, A. et F. ne permet qu'une ap¬

proximation. Ce calcul approximatif a été fait par Stauff (loc. cit.) qui obtint l'ex¬

pression générale suivante:

In I = const.
2T2T^x'

A étant une constante pouvant être évaluée pour un sel donné

T la température absolue et

x la sursaturation comme nous l'avons définie plus haut.

Compte tenu du domaine de sursaturation exploré, ces résultats concordent de

façon satisfaisante avec ceux de Stauff.

«I
VI

II)

II

E

ai 5
01

t.*
D

§3

t
a.

a *

a

/

6 9

Sursaturation

30

Fig. 27 Vitesse d'apparition des germes en fonction de la sursaturation
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Tabelle 16

Vitesse d'apparition des germes à différentes sursaturations

Sursaturation Germes

x = (In c. - In c„) 10 sec"

5,028 1,25

8,756 2,32

12,086 4,32

17,579 7,20

Sur la base de la courbe de vitesse de croissance des cristaux il devient possible

de déterminer le temps nécessaire à un germe pour atteindre un diamètre donné. Dans

notre cas nous prenons comme diamètre critique 0,6 mm soit le minimum approxima¬

tif en impureté (fig. 17). Le diamètre initial est fixé â 0. Les vitesses de croissance

aux sursaturations 1, 2 et 3 lues sur la courbe de la fig. 26 sont égales à 0,25, 1,3

ei 2,53-10" mm/min. En divisant le diamètre 0,6 mm respectivement par ces trois

vitesses nous obtenons le temps nécessaire pour obtenir le dit diamètre, le degré de

sursaturation étant supposé constant. Nous obtenons les temps suivants: 2,4, 4,62

et 23,7 min. Si l'on porte le temps en ordonnée â l'échelle logarithmique et la sursa¬

turation en abcisse nous obtenons le graphique de la fig. 28.

Si l'on effectue le même calcul pour d'autres diamètres on obtient une famille

de courbes du même genre. Il faut remarquer toutefois que les vitesses de croissance

des diamètres ont été mesurées sur les gros cristaux qui, comme nous l'avons déjà

dit, grossissent plus rapidement que les petits.
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Sursaturation

Fig. 28 Temps nécessaire a un germe pour atteindre le diamètre de 0,6 mm. en

fonction de la sursaturation



- 86 -

34 Essais de cristallisation

Nous avons pris comme exemple une viscose de composition standard et calculé

les réactions donnant naissance au fil. Celles-ci sont représentées schématiquement

ci-dessous:

213.9 g. de viscose

NaOH 7%

Cellulose 8%

CS2 3%

H20 82%

H2S04
Na2S04
ZnS04
H20

847.0

1719.7

57.5

5990.0

Bain emporté par le fil

28.6H2S04

Na2S04

ZnS04

H20

O © ©

Evaporation

H20 68.0

85.5

2.5

333.4

Bain de filage usé

635.0H2S04
Na2S04 1900.0

ZnS04

H2Q

55.0

7410.0

La composition du bain de filage usé a servi de base aux cristallisations succes¬

sives dont le résultat est représenté à la page suivante.
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+ 40°C

Pertes 116

Evap. 75

Bain de filage sat. Eau

+ 10°C H2S04
S Na2S04

s' ZnS04

mère A

607,5

721,2

52,7

3556,1

H2S04 635,2

Na2S04 3720,0

ZnS04 55,0

H20 7445,0

'

V
•\

Cristaux B

H2S04 0,2

Na2S04 1780,0

ZnS04 traces

H20 35,0

Eau mère B crist.

H2S04

Na2S04

ZnS04

H20

4,7

2225,0

0,4

4550,4

Cristaux A

Eau mère B

H2S04 6,8

Na2S04 3176,5

ZnS04 0,5

H20 6483,2

0,7

2138,0

traces

2954,3

Eau mère C

H2S04 4,0

Na2S04 79,3

ZnS04 0,4

H20 1483,5

Evaporation

130,0H2Q

Pertes

H2S04 8,5

Na2S04 113,7

ZnS04 0,4

H20 268,5
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La fin du cycle a été calculée comme suit:

Eau de lavage

H2S04 1,3

Na2S04 25,1

ZnS04 0,1

H20 483,0

Eau de lav. apr.

H2S04 14,2

Na2S04 99,4

ZnS04 1,5

H20 522,1

*

/
/ \

\
/ \

L
.. _

Evacuation

H2S04 2,7

Na2S04 54,2

ZnS04 0,3

H20 1000,5

Eau mêre+pertes+lav.

H2S04 630,2

Na2S04 934,3

ZnS04 54,6

H20 4078,2

Eau mère électr.

H2S04 2,1

Na2S04 951,5
ZnSO,

4

H20

0,1

1932,8

Bain prêt â l'us.

H2S04 847,0

Na2S04 1719,7

ZnSO

H20
4 57,5

5990,0

H2S04
ZnSO.

Adjonction

100,2

2,9

Electrolysat

H2S04
Na2S04
ZnS04
HzO

116,6

785,4

1911,8

Bain régénéré

746,8H2S04
Na2S04 1719,7

ZnS04
H20

54,6

5990,0
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La fin du cycle a été calculée de telle sorte que l'eau figurant sous "Pertes" a

été déduite de l'eau totale â évacuer. On suppose que dans un procédé continu ces

pertes sont négligeables. Les pertes en HjSO., Na2SO. et ZnS04 ont été bonifiées â

l'eau mère A pour les mêmes raisons.

De ce schéma il ressort que le sulfate de zinc ne peut pas être complètement

éliminé par simple voie de cristallisation et qu'un traitement doit être prévu avant

l'électrolyse. 11 s'agit de précipiter le sulfate de zinc par une des méthodes connues.

La teneur en acide sulfurique d'environ 4% de l'électrolysat se situe dans le do¬

maine de concentration favorable pour l'électrolyse.
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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.
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