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SOMMAIRE 

Le procédé Bayer est cyclique et il permet d'extraire les hydrates d'alumine, contenu dans le 

minerai de bauxite. L'alumine est la matière première nécessaire pour la production de 

l'aluminium métallique par le procédé d'électrolyse. La solubilisation des hydrates 

d'alumine est effectuée dans une solution d'hydroxyde de sodium concentrée, liqueur Bayer, 

à haute température et pression. Il existe deux types de procédé : un procédé dit à basse 

température (150°C) et un procédé dit haute température (250°C). Selon la température 

utilisée, certaines impuretés présentes dans la bauxite vont être solubilisées comme par 

exemple la silice, le fer ou le titane. Comme le procédé est basé sur la solubilisation puis sur 

la précipitation des hydrates d'alumine, la solution est chauffée puis refroidie par une série 

d'échangeurs de chaleur. Ces changements de température impliquent des variations dans les 

conditions de saturation et sursaturation ce qui va conséquemment causer la formation de 

tartre dans le procédé. Selon la température du procédé utilisé, la composition chimique du 

tartre formé peut être différente. 

Dans le but d'inhiber partiellement ou totalement la cristallisation de la gibbsite, ou hydrate 

d'alumine, sur les surfaces métalliques, la compréhension des paramètres influençant sa 

formation est nécessaire. L'un des moyens de réduire ou d'inhiber la formation du tartre est 

de modifier les énergies de surface entre les surfaces métalliques et la solution de liqueur 

Bayer. Pour ce faire, des métaux ayant des propriétés différentes seront étudiés en entartrage 

et des composés organiques seront ajoutées à la solution d'hydroxyde de sodium afin de 

modifier l'interface entre ces métaux et la solution. L'influence des hydrates d'alumine et 

des différents composés organiques sur les métaux sera déterminer par des mesures 

d'isothermes d'adsorption, de potentiels zêta et d'angles de contact, dans le but d'établir une 

corrélation entre l'interface métal/solution et les temps de nucléation mesurés en entartrage. 

Un deuxième volet consiste en la fabrication d'un montage en laboratoire permettant 
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d'effectuer la formation reproductible du tartre de freudenbergite. La freudenbergite est un 

tartre à base de titane qui se forme dans le procédé à haute température. 

Cette étude démontre que la formation du tartre dans le procédé Bayer est un phénomène de 

formation de cristaux de gibbsite en solution qui vont adhérer aux défauts de surfaces des 

surfaces métalliques. En ce sens, la rugosité de surface des métaux est le facteur déterminant 

pour la formation du tartre dans le procédé Bayer. Des tests d'entartrage réalisés au 

laboratoire sur cinq métaux différents démontrent une corrélation évidente entre la rugosité 

de surface, mesurée par microscope à force atomique, et les temps de nucléation obtenus en 

entartrage. Les mesures d'interactions interfaciales des aluminates de sodium sur les métaux 

étudiés, en présence ou non de composés organiques, ne permettent pas d'établir de 

corrélation avec les temps de nucléation obtenus en entartrage. Par contre, l'allongement de 

l'entartrage en présence de gluconate et de tartrate de sodium, des composés inhibiteurs de 

croissance des cristaux de gibbsite, confirme le phénomène de formation du tartre par des 

cristaux formés en solution. La croissance des cristaux de tartre étant partiellement inhibée, 

les temps de nucléation vont être allongés lors des tests d'entartrage. À l'inverse, l'EDTA 

favorise la formation de plusieurs cristaux en solution, ce qui diminue significativement la 

vitesse d'entartrage lorsqu'elle est ajoutée dans la liqueur Bayer. Afin de confirmer que la 

rugosité de surface est le facteur prédominant dans la formation du tartre dans le procédé 

Bayer, dans nos conditions de laboratoire, des tests d'entartrage sont effectués sur une 

surface d'or recouverte d'une monocouche d'alcane thiols. Ces tests démontrent que le 

changement de nature de la surface d'or ne permet pas de changer significativement le temps 

de nucléation de l'or dans nos conditions d'entartrage. 

Un montage expérimental comportant un four et quatre autoclaves, contrôlé par un système 

informatique a permis d'effectuer la formation de tartre de freudenbergite de façon 

reproductible au laboratoire. 
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INTRODUCTION 

La formation de tartre cause des problèmes économiques majeurs aussi bien dans l'industrie 

que dans les installations domestiques. Généralement, la formation de dépôt de tartre va se 

produire dans des échangeurs de chaleur. En effet, les fluctuations de température ayant lieu 

dans les échangeurs vont contribuer à la formation d'un environnement de 

saturation/sursaturation de certains composés, ce qui est propice à la formation de tartre. Le 

tartre peut être un dépôt cristallin ou amorphe, un composé de matière biologique ou 

inorganique, être le produit d'une réaction chimique comme la corrosion, ou une matière en 

suspension. 

Les problèmes d'entartrage entrainent des pertes économiques de centaines de millions de 

dollars à travers le monde, chaque année. L'industrie de l'aluminium n'échappe pas à cette 

réalité. La formation du tartre dans le procédé Bayer, procédé d'extraction des hydrates 

d'alumine du minerai de bauxite, a de grande conséquence sur les coûts de production de 

l'aluminium. Les coûts reliés à la formation du tartre sont principalement dû à la 

consommation d'énergie, à la diminution de la production et aux opérations de maintenance 

qu'il nécessite. En effet, la formation d'une couche de tartre de 0,5 cm d'épaisseur, formée 

en seulement six jours, entraine une perte de 50% de l'efficacité énergétique dans les 

échangeurs de chaleur. La formation du tartre entraine également des problèmes majeurs au 

niveau de la production, en réduisant le diamètre des conduites menant à des débits plus 

faibles ou à des bris si un morceau de tartre venait à se détacher des parois des échangeurs de 

chaleur. Les conduites doivent donc être nettoyées périodiquement, nécessitant l'arrêt de 

certaines unités de production. 

Devant l'ampleur des pertes économiques engendrées par la formation du tartre, plusieurs 

groupes de recherches ce sont intéressés à la compréhension des phénomènes d'entartrage 
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dans le procédé Bayer (1,2). Les différentes approches utilisées pour réduire ou inhiber 

l'entartrage concerne la modification des surfaces, par des traitement thermiques, chimiques 

ou électrochimiques (3), l'ajout de composés inhibiteurs (4,5), ou l'utilisation de polymères 

recouvrant les surfaces métalliques des échangeurs de chaleurs (6). Ainsi, plusieurs groupes 

de recherches affirment que l'interface entre le métal et la solution est prédéterminant dans 

les phénomènes d'entartrage (7,8,9). 

Cette thèse présente une étude en laboratoire des phénomènes d'entartrage de la gibbsite qui 

se forme dans le procédé Bayer à basse température (~150°C). Des mesures d'entartrage 

effectuées sur des métaux tel que l'or, le platine, le palladium, l'acier et le cuivre vont 

permettre de déterminer si la nature chimique du métal a un effet sur la formation du tartre de 

gibbsite. Des mesures isothermes d'adsorption, de potentiels zêta et d'angles de contact des 

hydrates d'alumine sur ces métaux permettront d'expliquer les résultats d'entartrage. 

L'étude sera complétée par des résultats sur les paramètres interfaciaux et d'entartrage en 

présence de composés organiques telles que le gluconate et le tartrate de sodium, l'éthylène 

diamine tétrasodique et de thiols. 

Un deuxième volet de cette thèse est la mise au point d'un montage en laboratoire capable de 

réaliser l'entartrage reproductible sur des échantillons métalliques à haute température 

(>250°C). À partir de ce montage, la formation du tartre de titane pourra être réalisé et, un 

programme de recherche sur les moyens de minimiser ce type d'entartrage dans l'industrie de 

l'aluminium, pourra être réalisé. 
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CHAPITRE 1 

Revue de littérature 

1.1. Procédé Bayer 

Le procédé Bayer a été développé en 1887 dans le but d'extraire l'alumine à partir du minerai 

de bauxite. Il porte le nom de son inventeur, le chimiste Karl Joseph Bayer (10). Les 

principes de base du procédé n'ont pas changé depuis son invention, mais de nombreuses 

améliorations lui ont été apportées afin de le rendre plus efficace. 

La bauxite contient majoritairement des hydrates d'alumine, de la kaolinite, de la silice et des 

oxydes de fer qui lui confèrent sa coloration rouge. Dépendamment de la provenance 

géographique de la bauxite, la nature des hydrates d'alumine ainsi que les impuretés 

présentes seront différentes et auront un effet direct sur le procédé Bayer (11). La Figure 1 

présente un schéma du procédé Bayer. C'est un procédé industriel cyclique dans lequel la 

solution d'extraction, appelée liqueur Bayer, est remise en circulation après un cycle complet 

d'extraction. La première étape consiste en un broyage du minerai de bauxite qui permet une 

meilleure mise en solution des hydrates d'alumine lors de la digestion. La digestion est 

effectuée dans des autoclaves où une suspension de particules de bauxite dans une solution 

d'hydroxyde de sodium concentrée (NaOH ~4 M) est soumise à des températures et 

pressions élevées afin de favoriser la solubilisation des hydrates d'alumine. Dépendamment 

des hydrates d'alumine présents dans la bauxite, deux températures de digestion peuvent être 

utilisées. La température de digestion est d'environ 150°C pour le procédé dit à «basse 

température», lorsque la bauxite contient des oxydes d'aluminium trihydratés comme la 

gibbsite (Al(OH)3), ou de 220°C et plus, pour le procédé dit à « haute température » lorsque 

la bauxite contient des oxydes d'aluminium monohydratés comme la boehmite (AIO(OH)). 
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Figure 1. Schéma du procédé Bayer (11) 

La réaction de digestion dans le procédé à « basse température », sur lequel est centrée cette 

étude, est présentée à l'équation[l.l]. 

Al(OH)3+OH -> Al(OH)4 [0.1] 

La bauxite contient également d'autres composés qui peuvent être solubles dans la solution 

d'hydroxyde de sodium. Des composés à base de silicium comme la kaolinite 

(Al2Si20s(OH)4) et la silice (SiÛ2) sont partiellement solubles dépendamment des conditions 

expérimentales utilisées et vont être éliminées par le procédé de désilicatation. Après la mise 

en solution des hydrates d'alumine, la solution résultante est refroidie à environ 107°C dans 

une série de détendeurs sous pression et d'échangeurs de chaleur. Les composés insolubles 

dans la solution d'hydroxyde de sodium vont être éliminés par décantation et filtration. La 

solution obtenue, appelée liqueur Bayer mère, est envoyée vers le circuit de précipitation en 

passant par une autre série de détendeurs sous vide et d'échangeurs de chaleur pour la 



refroidir à environ 65 °C. La liqueur Bayer mère est maintenant contenue dans les 

précipitateurs où la précipitation de la gibbsite est réalisée. Dans le but d'amorcer et 

d'augmenter la vitesse de précipitation de la gibbsite, des cristaux de gibbsite sont ajoutés à 

la liqueur. Une étape de filtration permet de récupérer les cristaux ayant atteint la taille 

recherchée (idéalement entre 80 à 100 u.m) et la liqueur usée est retournée à la digestion. Les 

cristaux obtenus à la précipitation, communément appelée « gibbsite » en terme industriel, 

est acheminée au centre de calcination pour sa conversion en alumine par la réaction de 

déshydratation suivante : 

2 Al(OH)3
 1050°c ) Al203+3 H20 [0.2] 

L'alumine est ensuite utilisée dans les cuves d'électrolyse pour la production de l'aluminium 

métallique ou raffinée en alumine de spécialité. 

1.2. L'entartrage dans le procédé Bayer 

Le principe du procédé Bayer est donc basé sur une dissolution des hydrates d'alumine à 

haute température, puis sur sa précipitation à basse température. Ainsi, la sursaturation de la 

solution de liqueur Bayer est à la base du procédé. La formation de tartre est une 

conséquence de l'utilisation de solution sursaturée, car lorsque la concentration d'un 

composé se trouve au-dessus de sa limite de solubilité habituelle, les conditions nécessaires à 

sa cristallisation sont réunies. Selon la nature de la bauxite utilisée et des étapes du procédé 

Bayer, différents types de tartre peuvent être formés. 

Lors de la digestion à basse température, une partie de la silice contenue dans le minerai de 

bauxite passe en solution. Cette silice réagit ensuite avec un aluminate de sodium pour 

former un aluminosilicate de sodium, communément appelé dans l'industrie de l'aluminium 
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le produit de désilicatation (PDS). Ainsi, le tartre majoritairement formé dans l'étape de 

digestion à basse température va être un tartre constitué de produits de désilicatation. La 

structure de cristallisation du tartre de désilicatation va souvent correspondre à la sodalite 

(Na8Al6Si6024Cl2) ou la cancrinite (Na6Ca2[(C03)2Al6Si6024],2H20) (12). Dans les parties 

les plus froides du procédé à basse température, les étapes de décantation et de précipitation, 

la silice est beaucoup moins soluble et on retrouve principalement du tartre de gibbsite dû à 

une sursaturation de la solution en aluminate de sodium. Dans le procédé à haute 

température, les oxydes de fer et de titane sont partiellement solubles ce qui entraine un tout 

autre type de tartre lors de l'abaissement de la température de la solution de liqueur Bayer 

comme le tartre de type freudenbergite (Na2Fe2TieOi6). 

Comme la sursaturation est la cause principale de la formation du tartre dans le procédé, il est 

nécessaire de bien la définir. Considérant C comme la concentration de la solution sursaturée 

et Ceq, la concentration à l'équilibre, les différents termes de sursaturation sont définis 

comme: le degré de sursaturation (P) représenté par l'équation[1.3] et la sursaturation 

relative (o) représentée par l'équation[1.4]. Ces deux termes de l'expression de la 

sursaturation possèdent l'avantage d'être exprimés par rapport à la concentration d'équilibre 

ce qui permet de comparer plus facilement différents systèmes entre eux. Une autre façon 

d'exprimer la sursaturation est par la sursaturation absolue qui est la différence entre la 

concentration de départ et celle à l'équilibre. 

P=C/r [0.3] 

ajc-ceqw [04] 

Sursaturation absolue = C- C^ [0.5] 
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La comparaison des valeurs de sursaturation absolue doit être effectuée avec une attention 

particulière selon les unités utilisées. Une valeur identique de degré de sursaturation et de 

sursaturation relative ne signifie pas nécessairement qu'elles auront la même vitesse de 

cristallisation. En effet, les cinétiques de cristallisation seront toujours plus grandes dans un 

milieu plus concentré même si le degré de sursaturation est le même. 

Dans l'industrie de l'aluminium, une expression de la sursaturation de la liqueur Bayer a été 

créée afin de pouvoir comparer les différentes conditions de sursaturation des usines. Cette 

expression est la mesure du ratio A/C qui représente le rapport en poids de la concentration 

d'alumine (A) sur la concentration d'hydroxyde de sodium (NaOH) dans la liqueur Bayer (C) 

(équation[1.6]). Traditionnellement la concentration d'hydroxyde de sodium est exprimée en 

équivalent de carbonate de sodium (Na2C03). 

„ . A .„ g/L alumine en solution rn „ 
Ratio A/C= 2 [0.6] 

g/L caustique (eq. Na2C03) en solution 

1.3. Cristallisation et précipitation 

Afin de bien comprendre la formation du tartre, il est primordial de comprendre les 

mécanismes qui régissent la formation d'un cristal. Mullin (13) décrit de façon détaillée les 

principales étapes du processus de cristallisation : la nucléation, la croissance et 

l'agglomération. 

1.3.1. La nucléation 

La nucléation est le premier processus de la cristallisation. C'est la formation du premier site 

de croissance pour la poursuite de la cristallisation. La nucléation pourra apparaitre 



spontanément ou être induite artificiellement. La nucléation peut être primaire homogène, 

primaire hétérogène ou secondaire (13,14). 

1.3.1.1. La nucléation homogène primaire 

Dans ce type de nucléation, les cristaux vont se former de façons spontanées dans la solution 

sursaturée. Les molécules en solution vont donc s'agglomérer pour former un premier 

monomère, un dimère, un trimère, jusqu'à l'obtention d'une taille suffisante pour être 

considérée comme un germe cristallin. La formation d'un germe cristallin implique une 

certaine énergie libre de Gibbs (AG), soit la création d'un volume et d'une surface, deux 

contributions à l'énergie libre ayant des signes opposés comme démontré dans l'équation 

suivante : 

Ajrr3 

AG = -—*7(ln/?)+4;rr2yg J [0.7] 

où, Vm est le volume d'une molécule dans le germe, r le rayon d'un germe cristallin s'il est 

considéré comme une sphère, yg>i est l'énergie interfaciale entre le germe et le liquide, k est la 

constante de Boltzmann, T est la température et |3 est le degré de sursaturation. L'équation 

[0.7] est divisé en deux termes, le premier étant le terme de volume et le second le terme de 

surface. La Figure 2 montre la contribution des deux termes sur l'énergie libre de nucléation 

(équation[0.7]). 

Le rayon critique (rcr,t) est défini comme suit : 

rit _ ^ m 7 g j 
r"*=FM [0-81 
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Pour créer un germe cristallin possédant ce rayon critique, il faut franchir la barrière 

énergétique qui correspond à l'enthalpie libre d'activation critique ( AGj^ ) : 

hom 3(kT\nj3f 3 V " " " J AG™' = = -(4„rcr"y.) [0.9] 

Un germe cristallin ainsi formé, va être en équilibre instable. L'ajout d'une molécule de 

même composé va le faire croitre de manière spontanée, par contre, le retrait une molécule va 

le faire repasser en solution immédiatement. 

A( 

Terme de volume 

Figure 2. Énergie libre d'activation de la nucléation homogène en fonction du rayon de 

germe (14) 
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1.3.1.2. La nucléation primaire hétérogène 

Dans un procédé industriel comme le procédé Bayer, il est peu probable que la nucléation 

primaire homogène ait lieu car il est difficile d'éliminer tous les solides étrangers, et 

insolubles, de la solution sursaturée. Ces particules ou corps étrangers vont alors être des 

sites de nucléation préférentiels pour la formation de germes cristallins. La formation du 

germe sur une particule étrangère implique trois énergies interfaciales : ygji entre le germe et 

le liquide, yS)i entre le substrat et le liquide, et vSjg entre le substrat et le germe. La Figure 3 

représente ces trois énergies interfaciales qui sont reliées à l'angle de contact 0 par la relation 

de Young (équation[1.10]). 

7 . j = 7 g , + 7gjcos0 [o.io] 

La barrière énergétique à franchir pour la nucléation primaire hétérogène est l'enthalpie libre 

d'activation critique ( AG^,' ), qui est fonction de l'angle de contact entre le germe cristallin 

et le substrat. 

Solution 

Substrat 
Figure 3. Energies libres interfaciales mises à contribution lors de la nucléation primaire 

hétérogène 
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La valeur de l'enthalpie libre d'activation critique est donnée par l'équation [1.11]. 

AG^=/AG^avec/ = 
1 3 1 3 cos0 +—cos 0 
2 4 4 

[O.ll] 

Le facteur/étant au maximum égal à 1, l'énergie libre de nucléation primaire hétérogène est, 

dans la plupart des cas, inférieure à l'énergie libre de nucléation homogène. Ainsi, la 

nucléation primaire hétérogène se produira plus facilement que la nucléation primaire 

homogène et ce, d'autant plus que le germe cristallin aura d'affinité (9^0) pour le substrat. 

1.3.1.3. La nucléation secondaire 

La nucléation secondaire va être observée en présence de cristaux de la substance à 

cristalliser dans la solution et souvent en milieu agité. Pour la nucléation secondaire, il 

n'existe pas de modèle aussi élaboré que pour la nucléation primaire homogène car les 

sources des germes secondaires sont multiples (15, 16). Pour la nucléation secondaire 

apparente, la solution sursaturée va être ensemencée avec des cristaux de même nature que 

ceux à précipiter et souvent de taille particulière pour favoriser la croissance en évitant la 

nucléation primaire. Des noyaux, formés à la surface des cristaux d'ensemencement, vont 

être libérés une fois la semence mise en solution et ils vont pouvoir croitre puisque la 

solution est sursaturée. 

L'angle de contact entre le cristal d'ensemencement et le germe cristallin, et le terme/défini 

précédemment comme un terme d'affinité entre le germe cristallin et une surface donnée, 

sont nuls puisque les surfaces sont identiques. L'enthalpie libre d'activation critique sera 

également nulle, et par conséquent, la nucléation primaire homogène n'aura pas lieu (13). 
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1.3.2. La croissance cristalline 

Une fois que le germe cristallin a atteint et dépassé sa taille critique, il se met à croitre et 

cette croissance durera aussi longtemps que le milieu restera sursaturé. En milieu pur, il est 

possible de mesurer différents types de croissance comme la croissance par germination 

bidimensionnelle ou la croissance par spirale. Par contre, en milieu industriel la croissance 

n'est pas mesurée face par face, mais on mesure plutôt la vitesse globale de croissance de 

tout le cristal. Le processus global de croissance en solution peut se décomposer en deux 

étapes : le transfert de matière de soluté de la solution à la surface du cristal, puis 

l'incorporation des unités de croissance sur les faces. 

1.3.3. L ' agglomérat! on 

La cinétique de croissance cristalline de la gibbsite est lente (environ 1 à 2 u.m/heure (17)), 

elle se développe donc essentiellement par le processus d'agglomération. L'agglomération 

est l'unification de particules primaires qui sont ensuite cimentées entre elles par le biais de 

ponts cristallins pour former de plus grosses particules. En cristallisation industrielle, 

l'agglomération est un phénomène important, surtout en précipitation, car il affecte fortement 

la distribution de taille des particules obtenues. Dans le procédé Bayer, une taille de 

particules de 45 u.m et plus est acceptée en précipitation, mais la taille visée est entre 80 et 

100 u.m. Il ne faut pas confondre l'agglomération avec la floculation ou l'agrégation qui 

peuvent se produire en milieu saturé ou sous-saturé et qui mettent à contribution des forces 

de liaison interparticulaires beaucoup plus faibles comme les forces de Van der Waals ou les 

forces hydrophobes. En processus d'agglomération, la sursaturation va permettre aux 

particules de se lier fortement entre elles. 
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1.3.4. Le tartre de gibbsite 

Malgré l'implication majeure de la formation du tartre de gibbsite dans le procédé Bayer, les 

études fondamentales sur l'entartrage de la gibbsite sont plus limitées si on compare au 

nombre d'études réalisées sur le tartre de sodalite ou de cancrinite. La cinétique plus lente de 

la formation de gibbsite ainsi que sa plus grande facilité de nettoyage l'ont reléguée au 

second rang dans l'étude de l'entartrage. Ceci dit, comme nous l'avons vu précédemment le 

tartre de gibbsite se forme dans les parties les plus froides du procédé Bayer. Ainsi, comme 

la présente étude est effectuée en laboratoire, le tartre de gibbsite sera étudié pour faciliter la 

fabrication des montages expérimentaux et modéliser le tartre de sodalite. La forme des 

cristaux peut être différentes selon les conditions expérimentales utilisées : le degré de 

sursaturation, la température et la concentration en hydroxyde de sodium (8). Dans un milieu 

pur, les formes prédominantes pour la gibbsite sont des losanges, des hexagones et des 

prismes (18). La Figure 4 présente les différentes morphologies que les cristaux de gibbsite 

peuvent prendre dépendamment des conditions expérimentales (19). 

Figure 4. Images MEB des morphologies de cristaux de gibbsite sous forme de : (a) un 

losange, (b) un hexagone, (c) un prisme et (d) un agglomérat (19) 
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L'adsorption de composés organiques influence aussi la morphologie des cristaux de 

gibbsite. Certains composés organiques vont s'adsorber sur des faces précises des cristaux et 

ainsi bloquer ou modifier la croissance dans certains plans, ce qui donnera naissance à de 

nouvelles morphologies (20,21). 

1.4. Paramètres interfaciaux 

Des surfaces modifiées par des agents adsorbants permettent d'inhiber partiellement la 

formation du tartre. Spitzer et al (22) et Lewellyn et al (23) suggèrent des réactifs qui vont 

s'adsorber préférentiellement sur le tartre de sodalite et bloquer ou ralentir sa croissance. 

D'autres groupes comme Enright et al (6), suggèrent de recouvrir les parois des échangeurs 

de chaleur avec un matériau de type polymère qui diminue la vitesse de formation du tartre 

sur les parois. Dans le procédé Bayer, l'adsorption de composés organiques est reconnue 

comme la principale cause de l'inhibition de la précipitation de la gibbsite (20,24,25). Une 

attention particulière doit donc être portée aux additifs ajoutés dans le procédé. Par contre, 

comme le mentionne Watling et al (26), si tous les inhibiteurs de précipitation sont adsorbés, 

toutes les composés adsorbées ne sont pas inhibiteurs de précipitation. 

Le phénomène d'entartrage met en jeu plusieurs énergies interfaciales, comme mentionné 

dans la théorie de la nucléation à l'aide de la Figure 3 (9,27,28). Ainsi, le choix d'un 

matériau requiert une attention particulière si un entartrage rapide désire être évité. De plus, 

certaines études démontrent l'importance des oxydes présents à la surface de l'acier pour la 

formation du tartre dans le procédé Bayer (29). Breault et Bouchard (3) ont également 

prouvé qu'en modifiant la surface de l'acier par l'application d'un courant cathodique, la 

formation du tartre peut être diminuée de façon significative. Plusieurs expérimentations 

peuvent être effectuées dans le but d'étudier les diverses énergies interfaciales mises en jeu 

lors de l'entartrage. Une adsorption plus forte des hydrates d'alumine sur les métaux 
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entraînerait une cinétique d'entartrage beaucoup plus rapide. Les potentiels zêta permettent 

d'évaluer le potentiel de la double couche électronique des métaux ou des hydrates d'alumine 

en présence ou en l'absence de composés organiques. Les angles de contact, quant à eux, 

permettent d'obtenir la mouillabilité des différents métaux par la liqueur Bayer. 

1.4.1. Isothermes d'adsorption 

Une isotherme d'adsorption est une courbe expérimentale, effectuée à température constante, 

qui permet d'obtenir le taux d'adsorption d'une molécule à la surface d'un support donné en 

équilibre avec une phase gazeuse ou liquide. L'isotherme d'adsorption est tracée à partir de 

la quantité de molécules adsorbée en fonction de la concentration de la molécule, à 

l'équilibre. On peut les classer en cinq types (30) présentés à la Figure 5. 

TypeV 

Figure 5. Classification des isothermes d'adsorption selon S. Bruauner et al (30) 

L'isotherme de type 1 est appelée isotherme de Langmuir (équation[1.12]). La 

représentation graphique de cette isotherme est caractérisée par l'augmentation rapide de la 

quantité adsorbée suivie d'une saturation de la surface, représentée par un plateau. 
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1 1 . 1 ... n _ (L.KC 
Q. <U <UKC. ~ l + KC 

°u Q, = . „„ [0.12] 

où Qe est la quantité adsorbée à l'équilibre, Ce la concentration d'adsorbat dans la solution à 

l'équilibre, Qmax est la quantité adsorbée à saturation et K est le coefficient d'adsorption. 

Pour exprimer sa théorie, Langmuir a assumé trois hypothèses (31) : 

1- L'adsorption ne peut se produire au delà d'une monocouche 

2- Tous les sites d'adsorption présents à la surface sont équivalents et la 

surface doit être uniforme (surface plane sur une échelle microscopique) 

3- L'adsorption d'une molécule sur un site donné est indépendante de 

l'occupation des sites voisins 

L'isotherme de type II est obtenue lorsque plusieurs monocouches d'adsorbat sont adsorbées 

sur l'adsorbant. Le début de la section linéaire indique généralement la concentration 

nécessaire pour obtenir le recouvrement complet par une monocouche. Cette isotherme est 

fréquemment appelée l'isotherme BET (Bruauner, Emmet et Teller) (32) : elle est exprimée 

par l'équation[1.13]. 

ft = n rSr^f' r\ [(U3] 

( l -C e ){ l - ( l -c)C, j 

où Qmono est la quantité adsorbée pour compléter une monocouche et c est une constante qui 

dépend de l'énergie de désorption d'un monocouche, AHjés, et de l'énergie de vaporisation de 

la molécule, AHvap, comme définie dans l'équation[1.14]. L'isotherme BET est souvent 

utilisée pour mesurer la surface spécifique des matériaux, comme c'est le cas dans cette 

étude. Pour cette technique, un gaz (habituellement de l'azote) est adsorbé à la surface de 

l'échantillon dont on veut déterminer la surface spécifique. On détermine ensuite le volume 
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de gaz présent sur une monocouche et on peut ainsi calculer la surface totale de l'échantillon 

en connaissant la surface occupée par une molécule de gaz. 

c = e 

AHM-AHvap^ 'dés' 

RT 
[0.14] 

L'isotherme de type III est caractérisée par une augmentation exponentielle. Ce type 

d'isotherme est causé par des interactions adsorbat-adsorbat plus fortes que les interactions 

adsorbat-adsorbant, mais il est très rarement rencontré. 

Les isothermes de type IV et V correspondent à des cas particuliers des isothermes de type II 

et III. Dans ces cas, la présence de micropores ou le phénomène de capillarité est mis en 

évidence. L'adsorption va suivre le comportement décrit par les isothermes de type II et m 

jusqu'à ce que le vide présent dans les micropores soit rempli tel que schématisé à la Figure 

6. 

Figure 6. Schéma représentant un isotherme de type IV : (a) formation de la monocouche, 

(b) Remplissage total du pore 

À faible concentration, les isothermes d'adsorption ont un comportement linéaire. Dans cette 

zone, l'isotherme d'adsorption est appelée l'isotherme de Henry (33) et elle est décrite par 

l'équation[1.15]. 

Qe = kHCe [0.15] 
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où kn est la constante de Henry exprimé en mL/g ou en mL/m2. Ces unités représentent la 

quantité de phase mobile nécessaire pour désorber une molécule sur une certaine quantité 

d'adsorbant. Une constante de Henry élevée signifie que l'adsorption sur l'adsorbant est 

forte. 

1.4.1.1. Isotherme statique 

Les isothermes statiques, par opposition aux isothermes dynamiques, font référence aux 

mesures d'adsorption effectuées avec des systèmes fermés sans écoulement de fluide. La 

technique consiste à mettre en contact une certaine quantité d'adsorbant avec une solution de 

concentration connue en adsorbat (Co), puis à laisser s'établir l'équilibre avant de déterminer 

le changement de concentration en adsorbat de la solution (Ce). Selon Kipling et Phil (34), le 

taux d'adsorption d'une molécule à la surface d'un adsorbant en équilibre avec un liquide ou 

un gaz est représenté par l'équation[l .16]. 

. v{C0-Ce) An 
Qe= ° =— [0.16] 

1000m m 

où Qe est la quantité adsorbée à l'équilibre, v le volume de la solution utilisée et m la masse 

d'adsorbant employé pour l'adsorption. La mesure d'isotherme d'adsorption par la méthode 

statique est relativement simple à réaliser mais la technique présente de nombreux 

désavantages lorsque l'adsorption est faible. Les isothermes statiques deviennent instables à 

faibles concentrations, ce qui se traduit par une large dispersion des points expérimentaux, 

rendant la technique imprécise. De plus, l'isotherme statique est grandement influencée par 

le temps alloué à l'atteinte de l'équilibre, ce qui peut rendre les expérimentations longues. 
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1.4.1.2. Isotherme dynamique 

La technique des isothermes dynamiques s'appuie sur des méthodes chromatographiques 

(33,35,36). L'adsorbant est compacté à l'intérieur d'une colonne chromatographique et le 

milieu d'étude est utilisé comme phase mobile. Différentes concentrations du composé 

d'intérêt vont être injectées dans la colonne. À partir du profil d'élution du composé (Figure 

7), extrait du chromatogramme, la quantité adsorbée à l'équilibre (Qe) et la concentration à 

l'équilibre (Ce) vont être déterminés à partir des équations [1.17] et [1.18]. 

a = a 7 L [o.i7] 

où n, est la quantité (mol) du composé injecté dans la colonne chromatographique, m est la 

masse (g) d'adsorbant dans la colonne, h est la hauteur du pic (unités d'adsorbance) et co est 

le débit de la phase mobile (L/min). Les paramètres // et h sont déterminés à partir du profil 

d'élution des chromatogrammes tel qu'illustré à la Figure 7. L'intégrale // est donnée par 

l'aire du polygone ABCD (équation[1.19]). La ligne CD relie les points maximaux de 

chacun des pics chromatographiques. 

h 

/, = / ( T r ( / l ) - T 0 ) ^ [0.19] 
o 

où xr et TO représentent respectivement le temps de rétention du composé et le temps de 

rétention nul de la colonne (min). Ce dernier paramètre correspond au temps d'apparition 
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d'un composé non retenu sur la colonne, h représente la quantité de composé injecté dans la 

colonne et est proportionnel à l'aire sous le pic dans le profil d'élution. h est donné par 

l'équation[1.20]. 

I2 = jh(T)dT [0.20] 

où ti et %2 représentent les temps qui délimitent le début et la fin du pic chromatographique. 

h/ua 

0t» ti 

t/sec 

Figure 7. Exemple de profils d'élution obtenus par HPLC pour 5 injections de différentes 

concentrations 

1.4.1.3. Théorie de Van't Hoff 

Lorsque la valeur de la constante de Henry est déterminée à plusieurs températures, la loi de 

Van't Hoff (31) peut être utilisée pour calculer la valeur de l'enthalpie d'adsorption (AH) du 

système étudié (équation[1.21]). 
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, , . , -AH AS 
(H)=~RF+~R [0'21] 

où R est la constante des gaz parfaits, T est la température (K) et AS est l'entropie 

d'adsorption. 

En portant en graphique la valeur de ln(&tf) en fonction de l/T, ce qui donne une droite ayant 

une pente égale à -AH/R, la valeur de l'enthalpie d'adsorption est obtenue. 

1.4.1.4. Physisorption ou chimisorption 

L'adsorption peut être classée en deux catégories : la physisorption et la chimisorption. La 

physisorption est une adsorption de faible énergie, de l'ordre de 10 à 100 meV, tandis que la 

chimisorption est une adsorption de plus forte énergie, de l'ordre de 1 à 10 eV. Pour la 

physisorption, les forces impliquées sont en général les forces de Coulomb et les forces de 

Van der Waals qui permettent des interactions à longue distance entre la molécule et la 

surface. Dans le cas de la chimisorption, il se crée une liaison chimique entre la molécule et 

la surface. Il peut alors s'agir de liaisons covalentes, métalliques ou ioniques, qui vont se 

produire à courte distance. 

1.4.2. Potentiel zêta 

Le potentiel zêta représente la charge qu'une particule acquiert grâce aux ions qui l'entourent 

lorsqu'elle est en solution. Il est souvent associé à la stabilité des solutions colloïdales 

comme les peintures. La raison principale de la stabilité des colloïdes est l'existence d'une 
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charge électrique à la surface des particules. Les ions de charges opposées à la charge de la 

particule dans la solution vont tendre à se rassembler à proximité les uns des autres autour de 

la particule et à former une atmosphère ionique. Il est possible de distinguer deux régions de 

charges distinctes, représentées à la Figure 8 (37). Il y a la couche de Stem, qui est une 

couche d'ions quasi immobiles adhérant fortement à la surface de la particule. Il y a une 

deuxième couche qui, elle, attire des ions de charges opposées à la couche de Stem mais de 

façon beaucoup moins dense. La couche diffuse représente la distance entre la couche de 

Stem et la distance où le potentiel atteint une valeur nulle. Le potentiel zêta est donc régi par 

la théorie DLVO (Derjaguin, Landau, Verwey and Overbeek) (31), qui suggère que la 

stabilité d'un système colloïdal est l'équilibre entre la somme des forces d'attraction de Van 

der Waals et les forces de répulsion qui existent entre les particules lorsqu'elles s'approchent 

les unes des autres. 

Electrical double 
layer 

Slipping plane 

Partide with négative 
surface charge 

Stem layer 

-100 " 

mV 

Diffuse layer 

-Sort*» pCMflMI 
•Swnpotonlial 

Zata potential 

Distance from particte surface 

Figure 8. Représentation schématique du potentiel zêta (37) 
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À de grandes forces ioniques, la quantité d'ions en solution, tout comme la compétition de 

l'eau pour l'hydratation des particules, devient un facteur important dans les phénomènes 

d'adsorption. La théorie DLVO peut être appliquée aux solutions diluées, par contre, pour 

les solutions industrielles concentrées, cette théorie ne s'applique plus. En effet, aucune 

solution colloïdale concentrée ne serait stable car les particules s'agrégeraient toujours en 

raison du manque de répulsion électrostatique et ce phénomène n'est pas observé 

expérimentalement. 

1.4.2.1. Mesure du potentiel zêta 

La méthode classique pour la détermination du potentiel zêta est la microélectrophorèse. Un 

champ électrique est appliqué à la dispersion et les particules migrent vers l'électrode de 

signe opposé avec une mobilité proportionnelle au potentiel zêta. Le potentiel zêta est alors 

dérivé de l'équation de Smoluchowski (équation[1.22]) (38) qui relie le mouvement des 

particules, ou mobilité électrophorétique (v )̂ au potentiel zêta (£). 

r 
vE = 47te0er ^ - ( 1 + xr) [0.22] 

où eo est la permittivité du vide, er la constante diélectrique, fi la viscosité de la solution, r la 

rayon de la particule et K le paramètre de Debye-Huckel (équation[1.23]). 

K = 

( 2n0z
2e2 ^ 

\£r£0kBI j 
[0.23] 

où no est la concentration ionique de la solution, z la valence de l'ion, e la charge d'un 

électron, ks la constante de Bolztmann et T la température. 
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Cette méthode de mesure s'applique très bien aux solutions diluées mais pour des solutions 

de fortes forces ioniques, elle n'est pas valable compte tenu des forts courants qu'il faudrait 

appliqué à solution et des distorsions de mouvements subséquentes dans la cellule de mesure. 

1.4.3. Angle de contact 

La mesure de l'angle de contact détermine la mouillabilité d'un liquide sur une surface 

solide. La méthode consiste à mesurer l'angle de la tangente entre une goutte de liquide et 

une surface solide sur laquelle la goutte est déposée. (Figure 3). Dans ce cas précis, les 

énergies interfaciales sont différentes de celles exprimées sur la Figure 3 car il s'agit d'une 

goutte d'un liquide sur un substrat dans un milieu ambiant gazeux (l'air). Les trois nouvelles 

énergies interfaciales sont : yi>g entre le liquide et le gaz, Ys,g entre le substrat et le gaz, et ySii 

entre le substrat et le liquide. Ces trois énergies interfaciales sont reliées par la relation de 

Young avec l'angle de contact 9 (équation[0.10]). La mesure de l'angle de contact permet de 

discriminer la nature polaire ou apolaire des interactions à l'interface liquide-solide et de 

déterminer le caractère hydrophile ou hydrophobe de la surface. 

Des modèles ont été développés pour caractériser l'énergie et déterminer la polarité de 

surface. Il y a, entre autre, le modèle d'Owens-Wendt, qui sépare l'énergie de surface du 

liquide et du solide en deux composantes distinctes : une composante dispersive, yd, et l'autre 

polaire, yp, avec pour la phase liquide et solide une énergie de surface totale correspondant 

aux équations[1.24] et [1.25], respectivement. 

rL=rdL+rp
L m4] 

ïs = ïî + ïs [0-25] 
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L'équation reliant les composantes à l'angle de contact est décrite en[1.26]. 

yL(l + cosO) = 2y[^ + 2jïW; [0.26] 

Ainsi, dans ce modèle, au moins deux liquides différents sont nécessaires pour obtenir 

l'énergie de surface. De plus, il faut que les composantes polaires et dispersives de ces deux 

liquides soient connues. Plus simplement, une goutte qui est bombée sur la surface solide 

signifie que l'angle de contact est grand et que la surface solide est hydrophobe, comme par 

exemple, l'angle de contact du mercure sur du verre ou de l'eau sur du Téflon. Un angle de 

180° pour un liquide sur une surface donnée signifie que ce liquide ne possède aucune 

affinité pour la surface solide qui est dite hydrophobe. À l'inverse, un angle de contact qui 

tend vers 0° signifie que le liquide possède une grande affinité pour la surface solide et cette 

surface est dite hydrophile. 
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CHAPITRE 2 

Partie expérimentale 

2.1. Entartrage en laboratoire 

Pour simuler l'entartrage retrouvé dans les échangeurs de chaleur utilisés dans le procédé 

Bayer, deux montages mesurant les changements de masses associés à la formation de tartre 

sur des coupons métalliques ont été réalisés. Le premier montage, la balance analytique, 

mesure l'entartrage à 65°C et le second, la microbalance à cristal de quartz, mesure 

l'entartrage à 25°C. 

2.1.1. Balance analytique 

À partir du premier montage, le gain de masse de coupons métalliques mis en contact avec 

une solution de liqueur Bayer synthétique est mesuré en fonction du temps à l'aide de 

balance analytique (précision de 0,0001 g). 80 mL de solution de liqueur Bayer synthétique, 

mesurés à l'aide d'un cylindre gradué de 100 mL sont placés dans un pot en verre de 125 

mL. Le couvercle du pot doit préalablement avoir été percé afin de pouvoir y faire passer le 

fil qui va permettre d'accrocher le coupon métallique. Le coupon métallique est suspendu à 

un fil du même métal que la plaque qui est, lui-même relié au fil en nylon suspendu en 

dessous de la balance analytique à l'aide du crochet spécialement conçu pour ce type de 

mesure (voir Figure 9). La balance analytique de marque Mettler Toledo XS64 est reliée à 

un ordinateur avec le logiciel BalanceLink de Mettler Toledo qui permet de mesurer la masse 

de l'échantillon automatiquement toutes les heures. L'entartrage en laboratoire est effectué à 

une température de 65°C avec l'aide d'un bain thermostaté. Le montage utilisé ne prévoit 
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pas d'agitation de la solution ni d'apport constant de solution fraîche, le système est donc 

statique. Les tests sont effectués sur une période de 7 jours consécutifs, soit environ 160 

heures d'entartrage. 

Figure 9. Montage des balances analytiques pour les tests d'entartrage en laboratoire dans la 

liqueur Bayer synthétique à 65°C. a) Balance analytique, b) Fil métallique, c) Pot de verre de 

125 mL avec couvercle pré-percé, d) Bain thermostaté à 65°C. 

2.1.2. Microbalance à cristal de quartz 

Le second montage pour mesurer l'entartrage est une microbalance à cristal de quartz (MCQ) 

qui est représenté à la Figure 10 (39). Les cristaux de quartz proviennent de International 
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Crystal MFG AT-cut (pièce # 151225-10) et ils sont utilisés tel que reçus. Ils ont un 

diamètre externe de 1,4 cm et vibrent à une fréquence de 10 MHz. Les deux faces des 

cristaux sont recouvertes d'or non poli sur un diamètre de 0,5 cm et d'une épaisseur de 1000 

Â. Les cristaux de quartz sont montés dans une cellule statique de Téflon® (ICM #35368 

modifiée), telle que présentée à la Figure 10. Le cristal de quartz est maintenu en place à 

l'aide de deux joints toriques (O-ring) permettant ainsi d'exposer une seule face du cristal à 

la solution d'entartrage. Le montage des cristaux est fixé sur une cellule de verre dont la 

température est maintenue à 25°C à l'aide d'un bain thermostaté Haake Fe2. Les cristaux de 

quartz sont branchés à une source de courant (Potentiostat/Galvanostst Model 173 de 

Princeton Applied Research) et à un fréquencemètre (Agilent 53131 A). Les données du 

fréquencemètre sont récupérées toutes les 30 secondes via une interface GPIB et à l'aide d'un 

programme d'acquisition de données écrit avec Labview. 

O-ring 

Cristal de quartz '. 

Électrode d'or ••<-

avec logiciel 

•OOmuIlQQ-

{ Miaobalancë")—Fréquencemètre] 

Figure 10. Schéma expérimental des microbalances à cristal de quartz avec un 

agrandissement de la partie où se fixe le cristal (39) 

La diminution de la fréquence de résonnance est attribuée aux changements de masse dus à la 

nucléation et à la croissance du tartre sur la surface d'or en contact avec la solution selon la 

relation de Sauerbrey (40) (équation [1.27]). 
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A/ = -CfAm [0.27] 

Le coefficient de corrélation Q est estimé à partir de l'électrodéposition de cuivre ou 

d'argent sur l'électrode de travail et en quantifiant Am à partir de la loi de Faraday. 

Théoriquement, C/= 5,4xl0"9 g cm"2 Hz"1 à 10 MHz. Dans cette étude, aucune corrélation 

entre Afet Am n'a été déterminée. 

2.1.3. Source des produits chimiques utilisés et des échantillons métalliques 

Tous les produits chimiques utilisés dans cette étude proviennent des compagnies Fisher 

Scientific, Sigma-Aldrich, Fluka, Alfa Aesar et Anachemia. Ils sont tous de grade ACS. 

L'acier utilisé pour les tests d'entartrage provient de la compagnie Technologie supérieure 

d'alliage de Montréal et les autres métaux proviennent de chez Alfa Aesar. La poudre 

d'acier utilisée pour les différents tests provient de chez ATOMET. La gibbsite provient de 

la compagnie Rio Tinto Alcan. Tous les produits sont utilisés tels que reçus à moins d'avis 

contraire pour certaines expériences particulières. Le Tableau 1 présente les différents 

métaux utilisés pour les tests d'entartrage utilisant les balances analytiques. 

Tableau 1. Métaux utilisés pour l'entartrage 

Métaux 

Acier doux 1018 

Cuivre 

Or 

Palladium 

Platine 

Dimensions 

Longueur (mm) 

30 (diamètre) 

30 

25 

25 

25 

Largeur (mm) 

30 

25 

25 

25 

Épaisseur (mm) 

1 

2 

0,1 

0,1 

0,1 
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Les plaques d'or, de palladium et de platine sont utilisées telles que reçues après un lavage à 

l'acétone. Celles d'acier et de cuivre subissent un polissage chimique avant leur utilisation. 

Le but du polissage chimique est d'agir comme agent nettoyant de la surface pour enlever les 

résidus de graisse et d'huile utilisés lors de la coupe des plaques et d'obtenir des résultats 

d'entartrage plus reproductibles. Le polissage chimique est effectué dans une solution 

contenant 25 mL d'eau distillée, 25 mL de peroxyde d'hydrogène 30% et 3,5 mL d'acide 

fluorhydrique 48%. Les plaques sont trempées 15 secondes dans ce mélange réactionnel, 

rincées avec de l'eau distillée puis de l'acétone. Elles sont conservées dans l'acétone jusqu'à 

leur utilisation quelques minutes plus tard. 

2.1.4. Préparation de liqueur Bayer synthétique 

La liqueur Bayer synthétique est préparée en mélangeant 150 g de NaOH (Fisher Scientific), 

40 g de Na2C03 (Fisher Scientific) et 180 g de gibbsite (Al(OH)3) (Rio Tinto Alcan) pour un 

litre d'eau distillée. La solution est ensuite chauffée à 150°C dans un autoclave sous pression 

(PARR 4843). Une fois cette température atteinte, elle est maintenue pendant 40 minutes 

avant de refroidir la liqueur à 65°C puis elle est filtrée sur un papier filtre Whatman n° 40 

avant son utilisation pour les tests d'entartrage, de précipitation et d'angle de contact. Pour 

mesurer le ratio A/C de la liqueur Bayer synthétique, un petit volume de la solution est 

refroidi à température ambiante afin de prélever un aliquot de 2,00 mL avec une pipette. Cet 

aliquot est additionné de 38,0 mL d'une solution de tartrate de sodium à 325 g/L tamponnée 

à pH 8,1 est ajouté au 2,00 mL de liqueur dans le but d'éviter la précipitation de la gibbsite 

en solution (41,42). Le dosage de cette solution est effectué par titrage potentiométrique à 

l'aide d'un titrateur automatique Metrohm Titrino 751 GPD et du logiciel d'acquisition TiNet 

2,4. Un programme créé à partir du logiciel permet de réaliser les calculs pour obtenir 

directement le ratio A/C de la liqueur Bayer synthétique. Une solution de HCL 1,0 M et une 

solution de fluorure de potassium (KF) 600 g/L servent de solutions de titrage. 
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2.1.5. Solution d'entartrage 

Les solutions d'entartrage pour les tests sur les métaux sans ajout de composés organiques 

sont simples. Il s'agit de solutions de liqueur Bayer synthétique disposées directement dans 

les pots en verre. Par contre, dans le cas des solutions avec ajout de composés organiques, 

elles sont préparées dans des fioles jaugées de 100 mL, auxquelles sont ajoutées des masses 

connues du composé d'intérêt avant de jauger la solution avec la solution de liqueur Bayer 

synthétique. Elles sont ensuite transvidées dans les pots en verre pour les tests d'entartrage. 

2.1.6. Monocouche auto-assemblée de thiol alcane sur les surfaces d'or 

Il est connu depuis longtemps que les thiols peuvent former des monocouches auto

assemblées sur des surfaces d'or (43,46). La procédure de formation des monocouches 

consiste à traiter les surfaces d'or dans une solution d'hexane contenant la molécule 

d'octanethiol en excès (environ 1 M) (47). L'excès de thiols dans la solution permet de 

s'assurer que la surface d'or est entièrement recouverte d'une monocouche. Le traitement 

dans la solution d'hexane, sous agitation, est d'une durée de 2 heures afin que les chaines 

alkyles puissent s'organiser adéquatement à la surface du métal. Les surfaces d'or 

recouvertes sont ensuite lavées avec quelques millilitres d'hexane avant d'être séchées pour 

leur utilisation subséquente en entartrage. Les traitements des échantillons d'or sont 

effectués dans des solutions de d'hydroxyde de sodium 5 M (NaOH 5 M) préparées à partir 

d'une solution certifiée de ION (Fisher Scientific). Les traitements sont effectués sur des 

périodes de trois heures, trois jours et six jours. 
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2.2. Test de précipitation 

Les tests de précipitation sont effectués dans des bouteilles de IL en polyéthylène haute 

densité. Le montage est présenté à la Figure 11. Dans chacune des 6 bouteilles sont ajoutés 

500 mL de liqueur Bayer synthétique, puis elles sont placées dans les bains thermostatés afin 

de contrôler la température à 65 °C. Le sable, tel que vu sur la Figure 11, aide à établir un 

bon échange thermique entre les parois du bain thermostaté et les parois des bouteilles. Une 

fois que la liqueur Bayer a atteint la bonne température, les tests de précipitation peuvent 

débuter. Pour favoriser la précipitation, une amorce de gibbsite est ajoutée dans les pots sous 

une agitation de 100 rpm. L'amorce utilisée est la même gibbsite qu'utilisée pour préparer la 

liqueur Bayer synthétique. Pour éviter les chocs thermiques, ce qui pourrait fausser les 

résultats de précipitation, l'amorce est chauffée à 65°C avant son ajout dans les bouteilles de 

précipitation. Les solutions sont ensuite laissées sous agitation pendant 24 heures (appareil 

Phipps & Bird Stirrer 7790-400). Après 24 heures, des aliquots sont prélevés, filtrés sur des 

filtres de 0,45 uni, refroidis à température pièce, 2,00 mL sont prélevés pour faire le titrage 

de la liqueur Bayer résultante à l'aide du titrateur automatique. 

Figure 11. Montage utilisé pour réaliser les tests de précipitation en laboratoire 
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Pour mesurer l'influence des composés organiques sur la précipitation, des masses connues 

des différents composés sont ajoutés dans les bouteilles juste avant d'ajouter l'amorce de 

gibbsite. L'effet de différentes concentrations de composés organiques sur la précipitation de 

la gibbsite peut ainsi être mesuré. Une variation du rendement de précipitation (VRP%) est 

alors calculé à partir de l'équation [1.28]. 

I / P P / C E A — / V̂ O / \sinhibiteur / t - 0 / Ks blanc TA OQ1 

VRP(%)- , _A, [0.28] 
/ C o /Cblanc 

Dans cette équation, A/Co correspond au ratio de sursaturation de la liqueur Bayer 

synthétique de départ, A/Qnhibiteur correspond au ratio de sursaturation après le test de 

précipitation en présence du composé organique et A/Cbianc correspond au ratio de 

sursaturation après précipitation sans ajout du composé. Une variation du rendement de 

précipitation égale à 0 signifie qu'il n'y a pas d'influence du composé organique au niveau 

de la quantité de gibbsite qui précipite. Par contre, une variation du rendement de 

précipitation inférieure à 0 signifie que le composé ajouté inhibe partiellement ou totalement 

la précipitation de la gibbsite, il y a moins de gibbsite qui précipite en présence de ce 

composé. Inversement, une variation du rendement de précipitation supérieure à 0 signifie 

qu'il y a augmentation de la quantité de gibbsite précipitée en présence du composé. 

2.3. Isothermes d'adsorption dynamique 

Les phases mobiles utilisées pour la chromatographie liquide ont été préparées à partir d'eau 

purifiée par un système MilliQ Elix Advantage de Millipore et une solution d'hydroxyde de 

sodium 10,00 ±0,05 M. Le Tableau 2 présente les différentes poudres utilisées pour le 

remplissage des colonnes chromatographiques avec leurs caractéristiques. L'or, le palladium 
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et le platine sont utilisés tels que reçus, mais l'acier et la gibbsite doivent d'abord être 

tamisés. 

2.3.1. Tamisage des supports 

La poudre d'acier utilisée pour remplir les colonnes chromatographiques est tamisée avec un 

appareil Endecotts Octagon 200. Une quantité d'environ 5 g d'acier est tamisée pendant 

environ 10 minutes avant de recueillir les particules dont la taille est comprise entre 20 et 45 

um. La gibbsite est tamisée à l'aide d'un système différent car les particules de tailles 

désirées sont peu nombreuses et le tamisage avec l'appareil Endecotts Octagon 200 est d'une 

trop longue durée. Afin d'accélérer le processus de tamisage, une suspension de gibbsite 

dans l'eau est réalisée, puis filtrée sur des tamis avec une grosseur de pores de 20 (am afin 

d'éliminer toutes particules ayant une taille inférieure. La suspension contenant les 

particules avec une taille supérieure à 20 uni est ensuite filtrée sur un tamis avec une 

grosseur de pores de 45 um. Les particules récupérées sur ce dernier tamis ont une taille de 

particules comprise entre 20 et 45 um. 

Tableau 2. Poudre utilisée pour le remplissage des colonnes chromatographiques 

Métal 

Acier 

Or 

Palladium 

Platine 

Gibbsite 

Fournisseur 

Atomet 

Alfa Aesar 

Alfa Aesar 

Alfa Aesar 

Rio Tinto Alcan 

Taille de 

particule 

(um) 

20-45 

• >75 

>75 

>75 

20-45 

Pureté 

(%) 

n/d 

99,9 

99,95 

99,98 

n/d 

Surface 

spécifique 

(mVg) 

0,08 

0,01 

0,16 

0,07 

0,60 
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2.3.2. Mise en forme des colonnes chromatographiques 

La mise en forme des colonnes chromatographiques peut s'avérer complexe si une mauvaise 

technique de remplissage est employée pour un support donné. Une technique de 

remplissage optimale existe selon chaque support utilisé mais en général, une colonne peut 

être remplie par voie humide ou par voie sèche. Une étude menée par Kirkland traite de 

l'efficacité d'une colonne en fonction de la technique de remplissage utilisée (48). 

Avant de procéder au remplissage de la colonne chromatographique, une pré-colonne est 

fixée à la colonne d'acier (tube d'acier inoxydable à l'intérieur poli de 5,0 mm de diamètre 

interne*6,35 mm de diamètre externe* 150 mm de longueur) tel que présenté à la Figure 12. 

Raccord union 

Suspension 

Raccord union 

Précoionne 

Colonne 
chromatographique 

Phase stationnuire 

Disque fritte 

Effluent 

Figure 12. Assemblage de la colonne et de la pré-colonne destinées à contenir les supports 

chromatographiques. 

La colonne chromatographique est préalablement bouchée à une de ses extrémités avec un 

raccord de réduction (Swagelock® 1/4" à 1/16") dans lequel un fritte d'acier de 0,5 um de 
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porosité est inséré afin de retenir la poudre dans la colonne lors de l'élution sur l'appareil de 

chromatographie liquide. Pour cette étude, la méthode par voie sèche est utilisée pour les 

supports métalliques et la méthode par voie humide pour le support de gibbsite. Le support 

de gibbsite est, préalablement au remplissage, conditionné pendant 24 heures dans une 

solution identique à la phase mobile qui sera requise pour la mesure de l'isotherme 

d'adsorption. Une consultation des travaux de Martin et Guiochon (49) permet une revue 

littéraire complète sur les techniques de préparation des colonnes en chromatographie liquide 

haute performance. 

2.3.2.1. Remplissage par voie sèche 

La voie sèche sera privilégiée pour des supports ayant des tailles de particules supérieures à 

25 um. Il s'agit de remplir la colonne chromatographique, ainsi que la pré-colonne, avec de 

petites portions du support. La colonne est maintenue à la verticale et, après chaque addition 

de support, la colonne est frappée verticalement sur le comptoir pour éliminer la présence de 

volume mort. Pour aider à l'élimination des volumes morts, pendant que la colonne est 

frappée verticalement, de petits coups latéraux sont donnés à l'aide d'un outil quelconque, 

comme un crayon ou une spatule (50). Une fois la colonne et la pré-colonne remplies, la 

deuxième extrémité de la colonne est scellée exactement de la même façon que la première. 

2.3.2.2. Remplissage par voie humide 

La technique de remplissage par voie humide est habituellement mieux adaptée aux 

particules possédant une taille inférieure à 20 um. Les particules de plus petit diamètre 

peuvent se compacter plus fortement à l'intérieur de la colonne chromatographique, ce qui 
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pourrait mener à des pressions trop élevées pour l'appareil de chromatographie liquide 

utilisé. Pour éviter ce problème, un remplissage de colonne par voie humide est préconisé. 

Les particules de gibbsite, vont être préalablement hydratées pendant 24 à 48 heures dans la 

même solution que la phase mobile qui sera utilisée pour l'analyse pour faciliter le 

remplissage de la colonne. Par la suite, la suspension est versée dans la colonne avec l'aide 

d'une buse comme présenté à la Figure 13. Si la buse n'est pas totalement remplie après 

avoir versé la suspension, le vide de la buse est alors comblé en ajoutant de l'eau pour la 

remplir complètement. Habituellement, le support est mis en suspension dans un liquide 

visqueux ou dense pour favoriser une bonne répartition de taille des particules dans la 

colonne (51,52). Toutefois, dans cette étude, il faut éviter de mettre les particules de gibbsite 

dans un autre solvant que celui de conditionnement pour garder une bonne hydratation des 

particules. Afin d'éviter la sédimentation rapide des particules dans la colonne, la buse est 

fixée rapidement à la pompe pneumatique (Figure 13). Une pression d'eau de 5000 psi est 

ensuite appliquée pour une durée de 10 minutes afin de bien compacter le support. Une fois 

le compactage terminé, la colonne et la pré-colonne sont séparées de la buse et scellées 

comme expliqué précédemment. 

Figure 13. Appareil utilisé pour effectuer la mise en forme des colonnes par voie humide : a) 

Réservoir de solvant, b) Pompe pneumatique, c) Jauge à pression, d) Valve à haute pression, 

e) Buse ou réservoir pour la suspension, f) Pré-colonne et colonne, g) Sortie 
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2.3.3. Conditionnement des colonnes 

Après le remplissage, les colonnes sont conditionnées à l'aide de la pompe de l'appareil de 

chromatographie liquide haute performance, HPLC, Agilent Séries 1100. Le 

conditionnement est effectué en pompant à un débit de 0,5 mL/min pendant 2 heures la phase 

mobile utilisée pour les analyses (NaOH 0,01 M ou 0,10 M). La pression dans la colonne est 

vérifiée régulièrement jusqu'à l'obtention d'une valeur stable, la pression étant un bon 

indicateur de la qualité de la mise en forme de la colonne. Le conditionnement terminé, la 

pré-colonne est retirée et la colonne est installée sur le système chromatographique Agilent 

Séries 1100. La phase mobile est alors pompée à un débit de 0,1 mL/min, débit de l'analyse. 

Le signal du détecteur à indice de réfraction (RID) est enregistré et les analyses peuvent 

débuter lorsque le signal du détecteur est stable et constant. 

2.3.4. Conditions expérimentales 

Les solutions de composés organiques sont préparées à partir de solutions mères de 0,01 M. 

Elles sont injectées à des concentrations comprises entre 4 et 20 mM pour une quantité 

introduite sur la colonne entre 20 et 100 nanomoles. Chaque injection est de 5uL et le débit 

de la phase mobile est de 0,1 mL/min. Les solutions sont injectées sur un système HPLC 

Agilent Séries 1100 équipé d'un détecteur à indice de réfraction (Agilent séries 1100 RID 

module). La température de la colonne est ajustée à 15, 25, 35 ou 45°C et maintenue 

constante à l'aide d'un module thermostaté (Agilent séries 1100). Le temps de rétention nul 

des colonnes est déterminé par l'injection de 5 uL de D2O et/ou d'une solution de phénol 

0,01 M. Le temps de rétention nul correspond au temps que prend un composé non retenu 

sur le support chromatographique pour passer de l'injecteur au détecteur. 
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2.4. Potentiels zêta 

Les mesures de potentiel zêta sont effectuées sur les poudres de gibbsite, d'acier, de fer, de 

cuivre et de palladium. Il s'agit des mêmes poudres utilisées précédemment pour les 

isothermes d'adsorption. Des suspensions de ces poudres sont préparées dans des bouteilles 

en polyéthylène haute densité (HDPE) à température ambiante. Les suspensions sont 

préparées dans une solution de NaOH 0,01 M. Elles sont de différents pourcentages 

masse/volume dépendamment de la nature de la poudre : 5% (m/v) pour l'acier, le fer et le 

cuivre, et 3% (m/v) pour le palladium. Les suspensions sont agitées grâce à un appareil B&B 

SA 12 Motor Speed Control pendant 24 heures à température ambiante avant d'être refroidies 

à 15°C pour leur mesure. En refroidissant à 15°C, la conductivité de la solution diminue ce 

qui permet d'obtenir une meilleure lecture (53). En fait, dû aux limitations de l'appareil, une 

conductivité plus faible permet d'obtenir une plus grande variation sur la mesure des 

potentiels zêta. L'appareil utilisé pour la mesure des potentiels zêtas est un ZetaProbe 

Colloïdal Dynamics. 

2.5. Angles de contact 

Les angles de contact sont mesurés sur les mêmes plaques métalliques que celles utilisées 

pour les tests d'entartrage. Elles subissent, préalablement aux mesures d'angles, les mêmes 

traitements (polissage chimique et lavage) qu'elles subissent avant de procéder à l'entartrage. 

L'angle de contact est mesuré entre la surface métallique et une goutte de liqueur Bayer 

synthétique déposée sur cette dernière. Un temps d'attente de 50 secondes est respecté avant 

d'effectuer la mesure de l'angle de contact avec l'appareil FTA 200 First Ten Angstroms. 

Dans le cas où un composé organique est ajoutée pour vérifier son influence sur la 
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mouillabilité de la surface métallique, les solutions sont préparées comme décrit à la section 

2.1.5. 

2.6. Caractérisation de surface 

2.6.1. Isothermes BET 

Afin de comparer tous les supports chromatographiques entre eux, la surface spécifique de 

ces supports doit être connue. La mesure des surfaces spécifiques est mesurée par le biais 

des isothermes d'adsorption BET. Cette isotherme est mesurée à partir de la quantité d'azote 

pouvant être adsorbée sur une quantité connue de support. L'appareil utilisé provient de la 

compagnie Quantachrom, modèle Autosorb-1. Les échantillons sont d'abord placés pendant 

24 heures sous vide afin de s'assurer d'un dégazage adéquat des poudres. Préalablement à la 

mesure de l'isotherme, un test de pression est effectué afin de s'assurer de la qualité du 

dégazage. Un échantillon peut être analysé lorsque la pression résiduelle dans le tube 

d'échantillonnage n'excède pas 10" Torr. Pour qu'une analyse soit valide, la pression 

interne doit être maintenue pour une durée de 15 secondes. L'appareil calcule directement la 

surface spécifique du support. 

2.6.2. Diffraction des rayons X (DRX) 

L'utilisation du diffractomètre à rayons X (X'pert Pro MRD de PANalytical) permet de 

déterminer la structure cristalline du tartre formé sur les surfaces métalliques lors de 

l'entartrage. Les analyses sont réalisées avec un tube de Coolidge scellé muni d'une 
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anticathode au cuivre (Cu ko : X= 1,5405 Â). Les zones de balayages analysées sont situées 

entre 10 et 90 degrés (20) et la vitesse de balayage est ajustée à 1,8 degré/minute. Les 

échantillons sont placés dans une fenêtre d'analyse en aluminium (19,5 mm * 17,0 mm). 

L'identification cristallographique du tartre est réalisée par comparaison entre les signaux 

enregistrés et la base de données de l'International Center for Diffraction Data (ICDD) 

présente avec le système d'acquisition. 

2.6.3. Microscopie électronique à balayage (MEB) 

Les images obtenues par microscopie électronique à balayage sont réalisées à l'aide d'un 

microscope HITACHI S-4700. L'appareil est muni d'un détecteur à dispersion d'énergie 

(EDS) INCA d'Oxford instrument et permet de faire l'analyse élémentaire des échantillons. 

La profondeur d'analyse des détecteurs EDS est de l'ordre du micromètre. Les échantillons 

qui sont analysés au MEB et à l'aide du détecteur EDS sont des plaques métalliques ayant 

subies ou non l'entartrage dans la liqueur Bayer synthétique. Avant d'être analysées, les 

plaques sont rincées abondamment, mais délicatement, avec de l'eau pour éliminer les sels, 

puis séchées à 65°C pendant 24 heures dans une étuve pour évaporer l'eau. 

2.6.4. Microscopie à force atomique (AFM) 

La topographie de surface ainsi que sa mgosité sont déterminées par microscopie à force 

atomique. L'appareil utilisé provient de la compagnie Veeco Dimension Icon avec le logiciel 

diNanoscope 8.10. Les images AFM sont effectuées sur les plaques métalliques ayant subies 

les mêmes traitements qu'avant de procéder à l'entartrage. La surface scannée par AFM est 

de 20*20 u.m en mode ScanAsyst. Les pointes utilisées pour l'imagerie AFM proviennent de 
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la compagnie Veeco. Une fois l'image scannée, une fonction du logiciel diNanoscope 

permet de calculer différents paramètres de la surface comme la rugosité moyenne de la 

surface scannée (54). 

2.6.5. Micro-Raman 

Les analyses de micro-Raman sont effectuées pour confirmer la présence d'alcane thiols sur 

les surfaces d'or. Les spectres de phonons avec une résolution de 0,5 cm"1 sont enregistrés 

avec un spectromètre micro-Raman en configuration de rétrodiffusion avec un laser He-Ne 

(Hélium-Néon) à 632,8 nm et un détecteur CCD refroidit à l'azote liquide (55,56). La 

fréquence de vibration est calibrée avec la raie 180 cm"1 du plasma. 

2.6.6. Spectroscopie de photoélectron (XPS) 

Les spectres sont enregistrés sous vide (<10'8Torr) avec un appareil Axis Ultra DLD de 

Kratos Analytical Ltd équipé d'une source monochromatique Al Kr (1486,6eV) à 225W. La 

surface scannée de l'échantillon est de 300 um par 700 nm et l'échantillon est incliné de 60° 

par rapport à l'angle normal ce qui permet une meilleure analyse de surface de l'échantillon 

plutôt qu'en profondeur. Le système de neutralisation de charge est utilisé pour tous les 

échantillons et l'échelle d'énergie est calibrée avec la raie 4f de l'or (83,96 eV). 
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CHAPITRE 3 

Entartrage sur les métaux: Résultats et discussion 

3.1. Introduction 

Afin de mieux comprendre l'origine des phénomènes d'entartrage dans les conditions du 

procédé Bayer, les résultats d'entartrage obtenus sur des échantillons de cinq métaux 

différents vont être présentés dans ce chapitre, des métaux nobles tels que l'or, le palladium 

et le platine, ou l'acier et le cuivre qui sont des métaux oxydables. 

Pour débuter, sous les conditions Bayer (pH~13) la surface du fer est recouverte par une 

couche d'oxydes/hydroxydes de fer insoluble qui protège ainsi le fer d'une possible 

corrosion, comme observé sur les digrammes de Pourbaix (57). Cette couche 

d'oxydes/hydroxydes est plus communément appelée couche de passivation. Le cuivre est 

également utilisé pour des raisons similaires au fer. Il forme également une couche 

d'oxydes/hydroxydes de cuivre à sa surface, à pH 13. Par contre, dans le cas de l'or, un 

métal noble, une telle couche de passivation n'est pas formée et l'or se trouve sous sa forme 

métallique même dans de telles conditions de pH. De la même façon, le platine et le 

palladium ont été choisis pour leur noblesse (Figure 14). Le but de l'étude avec les métaux 

nobles est de mieux comprendre la formation du tartre de gibbsite sur les surfaces 

métalliques. Breault et Bouchard (3) démontrent que l'adhérence du tartre de gibbsite sur les 

surfaces d'oxydes métalliques, comme l'acier doux ou le cuivre, est principalement due à la 

couche de passivation qui recouvre la surface. Selon leur hypothèse, et dans leurs conditions 

d'opération, lorsque cette couche de passivation, composée d'oxydes et d'hydroxydes, est 

absente, par l'application d'un courant cathodique, la formation de la liaison chimique entre 

les hydrates d'alumine et la surface métallique est limitée. 

43 



- « - 1 0 I I Î 4 5 4 7 f (a) 

. j -1 0 I 2 3 4 S 0 7 0 t l 0 W t 2 O I 4 l 6 

0 1 2 3 4 5 * 7 0 9 » Il 12 » » »-» (b) 

44 



-t H 0 I 

- t - 4 a i t S 4 S « 7 a a m n B O M I S ^ rQ\ 

4 » a r a a i o i i o i 3 H 1 9 ^ ^j) 



_jt -I t 0 1 t » 4 a a 7 a a w M t t i » H i « 
| | I | I T I 1 I I » ' I ' I I I 

f • 

I ' I I R II II 13 » U W* (e) 

Figure 14. Diagramme pH-potentiel pour : (a) le fer, (b) le cuivre, (c) l'or, (d) le palladium et 

(e) le platine (57). 

3.2. Observations générales sur le tartre de gibbsite 

Sweegers et al (8) ont identifié les trois principales morphologies de cristallites de la gibbsite 

(Figure 15). Les trois morphologies observées ont des formes de losanges, d'hexagones ou 

de prismes. Les images obtenues par microscopie électronique à balayage (MEB) après 

entartrage des plaques de différents métaux sont présentées à la Figure 16. Les trois 

différentes morphologies sont observées sur chacune des images. Il n'y a pas de changement 

significatif de la morphologie quelque soit le métal utilisé. Par contre, il est évident que sur 

certains métaux, la croissance du tartre a été plus rapide. En effet, les cristaux sur le coupon 

d'acier (Figure 16 (a)) sont beaucoup plus gros que sur le coupon de platine (Figure 16 (e)), 

malgré que le temps d'entartrage soit de 160 heures pour chaque coupon. 
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Figure 15. Morphologies de cristallites de la gibbsite identifiées par Sweegers et al (8) 
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Figure 16. Image MEB des morphologies de cristallites du tartre de gibbsite observées sur : 

(a) l'acier poli chimiquement, (b) le cuivre poli chimiquement, (c) l'or, (d) le palladium et (e) 

le platine pour un temps d'entartrage d'environ 160 heures. 
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L'analyse de diffraction des rayons X (DRX), obtenue à partir du tartre formé sur les surfaces 

métalliques (Figure 17), montre la présence d'une seule phase cristalline, la gibbsite. De 

plus, l'analyse en spectrométrie d'énergie dispersive (EDS- Energy Dispersive Spectrometry) 

présentée à la Figure 18 confirme la présence du tartre de gibbsite car les principaux 

éléments détectés sont l'aluminium et l'oxygène. De faible quantité de sodium sont 

observées sur certaines analyses EDS, et peuvent être engendrées par la présence 

d'hydroxyde de sodium incorporé dans le tartre. Sur la Figure 18 (a), une faible quantité de 

fer, associée à la présence du coupon d'acier sous la couche de tartre, est observée. 

IOJ» au » «M 

Figure 17. Spectre de la gibbsite associé à l'analyse DRX du tartre de cristallisation 
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Figure 18. Analyse EDS du tartre de gibbsite sur chacun des coupons métalliques : (a) acier, 

(b) cuivre, (c) or, (d) palladium et (e) platine 

3.3. Détermination de la cinétique d'entartrage 

Comme il a été vu dans la partie expérimentale, les tests d'entartrage sont effectués à 65°C à 

l'aide de balances analytiques dans de la liqueur Bayer synthétique ayant un ratio A/C initial 

d'environ 0,62. Des courbes typiques d'entartrage sont obtenues à partir de ces montages, 

telles que celle présentée à la Figure 19, sur laquelle deux régions distinctes peuvent être 

observées et associées à la nucléation (1 ) et la croissance (2). 

L'entartrage est un phénomène complexe qui peut difficilement être séparé en termes de 

régions précises et distinctes en tout point de vue. En effet, à partir du moment où les 

plaques métalliques sont en contact avec la solution de liqueur Bayer synthétique, 

l'entartrage peut débuter. À tout moment, il peut y avoir un noyau de tartre qui apparait sur 

la surface métallique et, à partir du moment où un noyau est présent sur la surface, celui-ci 

peut commencer à croitre. Il y a donc toujours une certaine compétition entre le phénomène 

de nucléation et le phénomène de croissance du tartre. 
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Figure 19. Courbe d'entartrage typique obtenue en laboratoire pour un ratio A/C de 0,62 à 

une température de 65°C : ( 1 ) zone de nucléation et (2) zone de croissance 

Afin de pouvoir comparer les résultats obtenus en entartrage, il est nécessaire d?établir des 

critères définissant un temps de nucléation et un taux de croissance. Pour ce faire, Gavril et 

al (7) a utilisé deux méthodes conjointement, une méthode graphique et une méthode basée 

sur des images obtenues au microscope électronique à balayage (MEB). Lors des tests 

d'entartrage qui ont été effectués en usine, deux régions ont été déterminées : la nucléation et 

la croissance. Dans la méthode graphique, représentée à la Figure 20, le temps de nucléation 

est mesuré à l'intersection des droites de tendances extrapolées des régions de nucléation et 

de croissance. Cette intersection correspond au temps pour lequel le gain de poids atteint 

0,01 g/cm . Le taux de croissance est déterminé par la pente de la région de croissance. A 

partir des observations MEB des échantillons entartrés et prélevés toutes les 24 heures, le 

critère de 0,01 g/cm2 est confirmé. La Figure 21 présente les trois images obtenues au MEB 

pour des périodes de 24, 48 et 72 heures d'entartrage. Pour des périodes de 24 et 48 heures 

(Figure 21 (a) et (b)), la surface n'est pas encore entièrement recouverte par les noyaux de 

tartre de gibbsite, ce qui correspond encore à la période de nucléation. Après une période de 
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72 heures (Figure 21 (c)), la surface est totalement recouverte par les cristaux de gibbsite 

donc la nucléation est terminée et la croissance est commencée, ce qui concorde avec le 

critère de 0,01 g/cm2 de gain de poids. 
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Figure 20. Courbe d'entartrage typique obtenue en usine par Gavril et al (7), montrant la 

méthode graphique d'interpolation du temps de nucléation 

Pour les tests d'entartrage effectués en laboratoire, la procédure pour déterminer le temps de 

nucléation et le taux de croissance est identique à celle de Gavril et al (7), soit l'intersection 

entre les régions 1 et 2 sur la Figure 19. Un critère de 0,0025 g/cm2 de gain de poids est 

déterminé en laboratoire contrairement à l'usine. Le taux de croissance est déterminé 

exactement de la même façon que Gavril et al (7) par la pente de régression de la région 2 sur 

la Figure 19. La différence entre le critère du gain de poids trouvé par Gavril et al (7) et le 

celui de cette étude est facilement expliquée par les conditions expérimentales utilisées. 

Dans le cas de Gavril et al (7), les expériences d'entartrage sont réalisées directement à 

l'usine avec un apport de liqueur Bayer fraiche. Les différences majeures entre les deux 

types de conditions expérimentales sont : la liqueur Bayer (à l'usine elle n'est pas synthétique 

mais fait à partir du minerai de bauxite avec toutes les impuretés qu'il contient), la 

température d'entartrage (107°C en usine vs 65°C au laboratoire), l'agitation de la liqueur 

(circulation en continu avec apport de liqueur fraiche à tout moment en usine vs solution 
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stagnante au laboratoire) et surtout, le ration de sursaturation est différent. Dans le chapitre 

suivant, il sera démontré que les résultats obtenus au laboratoire et à l'usine présentent les 

mêmes tendances. 

Figure 21. Recouvrement par le tartre de gibbsite d'une surface d'acier au carbone traité 

thermiquement (a) 24 heures, (b) 48 heures et (c) 72 heures (7) 
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3.4. Entartrage sur les différents métaux 

Les critères pour la détermination de la cinétique d'entartrage, c'est-à-dire la détermination 

des temps de nucléation fixés dans la section 3.3 pour le laboratoire seront utilisés ici. 

Les courbes d'entartrage obtenues en laboratoire pour les différents coupons métalliques sont 

présentées à la Figure 22. Au moins trois essais ont été effectués pour chaque métal afin 

d'évaluer la reproductibilité des résultats. Ainsi, la moyenne et Pécart-type des temps de 

nucléation pour chacun des métaux étudiés ont été calculés et sont donnés dans le Tableau 3. 

En résumé, par comparaison entre les différents temps de nucléation, certains métaux 

entartrent plus rapidement que d'autres. 

Tableau 3. Résultats d'entartrage en laboratoire pour les différents métaux étudiés 

Métaux 

Acier 

Or 

Palladium 

Platine 

Cuivre 

Temps de nucléation (Heures) 

78 ±17 

72 ±15 

84 ±15 

99 ±17 

104 ±18 

Les métaux nobles peuvent s'entartrer aussi rapidement que les métaux plus oxydables. En 

effet, l'or a un temps de nucléation similaire à celui de l'acier dans les mêmes conditions 

expérimentales. Afin de s'assurer que le temps de nucléation obtenu pour l'or n'était pas lié 

à la présence d'une couche oxydée à sa surface, des tests d'entartrage ont également été 

effectués sur une surface d'or qui a été préalablement soumise à un potentiel de réduction 

(environ 50 mV avant le dégagement d'hydrogène) pendant quelques minutes afin d'obtenir 

une surface libre de tout oxyde. Pour ce faire, une analyse voltampéromètrique a été réalisée 

sur un échantillon d'or, ce qui a permis de déterminer le potentiel de réduction qui devrait 
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être appliqué afin de réduire tous les oxydes présents à la surface de l'or. Une 

chronoampérométrie a ensuite été effectuée au potentiel déterminé, précédemment afin de 

suivre la réduction des oxydes d'or. Les résultats d'entartrage pour ces coupons d'or donnent 

un temps de nucléation de 71 ± 6 heures. Ainsi, il n'y a aucune différence de cinétique 

d'entartrage entre la surface d'or réduite et celle d'or non traité. 
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Figure 22. Courbe d'entartrage obtenues en laboratoire pour différents coupons métalliques 

(a) acier, (b) cuivre, (c) or, (d) palladium et (e) platine 

Une observation de la Figure 22 permet de conclure que le cas du cuivre est particulier. En 

effet, une perte de masse est observée plutôt qu'un gain lors des 100 premières heures 

d'entartrage. Ce résultat peut être expliqué par le diagramme de Pourbaix du cuivre (Figure 

14 (b)). Sous les conditions de pH du procédé Bayer, le cuivre forme des couches d'oxydes 

et d'hydroxydes de cuivre à sa surface. Certains de ces oxydes ou hydroxydes de cuivre sont 

solubles et il y aura alors dissolution des plaques de cuivre dans le milieu. Les balances 

57 



utilisées pour les tests d'entartrages enregistrent toutes les variations de masse provenant de 

l'échantillon métallique, elles enregistrent donc le phénomène global qui se produit à 

l'interface métallique dans la solution. De plus, sur la Figure 23 (b), on observe une 

coloration bleue de la solution de liqueur Bayer synthétique après environ 160 heures 

d'entartrage sur une plaque de cuivre. Des analyses, de cette solution, effectuées par 

voltampérométrie différentielle impulsionnelle sur une goutte de mercure pendante ont 

permis de conclure que la coloration bleue était due à la présence d'une concentration de 

cuivre. 

Sur la Figure 22, la dissolution du cuivre est le phénomène de surface prédominant pour 

environ les cent premières heures, ensuite la formation du tartre devient le phénomène 

prédominant en solution. En résumé, après environ cent heures en contact avec une solution 

de liqueur Bayer synthétique, la vitesse de dissolution du cuivre devient plus faible que la 

vitesse de croissance du tartre de gibbsite. De plus, plus la surface du cuivre est recouverte 

de tartre, moins il y a de cuivre exposé pour se solubiliser. 

Figure 23. Image de la liqueur Bayer synthétique après 160 heures d'entartrage dans la 

liqueur Bayer synthétique en présence de plaques métalliques de : (a) palladium, (b) cuivre et 

(c) acier 
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3.5. L'interface métal/tartre 

Selon la littérature, les phénomènes d'entartrage sont influencés par les énergies interfaciales 

entre les cristaux et la surface des échangeurs de chaleur et par les forces interparticulaires 

(9,58,59). Dans le but de mieux comprendre le phénomène de formation du tartre dans le 

procédé Bayer, une étude de certains paramètres interfaciaux comme les isothermes 

d'adsorption des hydroxydes ou des aluminates de sodium, les potentiels zêta et les angles de 

contact a été effectuée sur les mêmes surfaces métalliques (Au, Pd, Pt, Cu et acier doux) dans 

des conditions se rapprochant de la liqueur Bayer. 

3.5.1. Isotherme d ' adsorption 

L'isotherme d'adsorption permet de déterminer l'affinité d'un composé pour un substrat à 

une température donnée. L'affinité du composé pour le substrat est quantifiée à partir de la 

valeur de la constante de Henry. Cette constante est obtenue à partir de la pente du graphique 

de la quantité de composé adsorbé (Qe) en fonction de la concentration du même composé en 

solution (Ce) à l'équilibre. Plus la constante de Henry est grande, meilleure est l'adsorption 

du composé sur la surface du substrat. 

Pour tenter de déterminer si l'adsorption des aluminates de sodium aux surfaces métalliques 

est responsable de l'entartrage dans le procédé Bayer, la méthode de mesure dynamique 

décrite précédemment, dans la partie expérimentale, a été employée. L'utilisation de la 

chromatographie liquide haute performance (HPLC) permet de mesurer les isothermes 

d'adsorption des composés étudiés à partir de leur profil d'élution. Cette technique est 

privilégiée car elle permet de modéliser ce qui se passe dans le procédé Bayer. Les colonnes 
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chromatographiques sont remplies à l'aide des poudres des métaux étudiés en entartrage et la 

phase mobile est une solution d'hydroxyde de sodium modélisant la liqueur Bayer. 

3.5.1.1. Détermination du temps de rétention nul 

Normalement, la méthode la plus simple pour déterminer le temps de rétention nul pour une 

colonne donnée est d'injecter une petite quantité du même solvant que celui utilisé comme 

phase mobile mais sous sa forme deutérée. Le solvant deutéré provoque une légère déviation 

de la ligne de base sur le chromatogramme, provoquée par le passage du deutérium dans la 

cellule du détecteur. Par contre, comme l'explique Savary (60) dans son mémoire, pour 

l'analyse de certains composés, cette méthode ne s'avère pas très appropriée car les temps de 

rétention de certains composés étudiés sont plus faibles que celui du solvant deutéré, dans 

notre cas le D2O. 

Pour s'assurer de la validité des isothermes d'adsorption mesurés, une étude de la 

détermination des constantes de Henry de NaOH dans l'eau à partir de l'utilisation de la 

molécule de D2O et du phénol pour établir le temps de rétention nul a été effectuée. Les 

résultats obtenus démontrent qu'il n'y a pas de différence notoire entre la détermination du 

temps de rétention nul avec le phénol ou avec le D2O sur tous les métaux sauf sur l'acier 

(Tableau 4). Suite à ces résultats, la détermination du temps de rétention nul est faite à partir 

de la molécule de phénol car celle-ci donne un pic chromatographique relativement 

symétrique qui permet d'obtenir un temps de rétention précis au sommet du pic. Dans le cas 

du D2O, une déviation de la ligne de base est obtenue, ce qui permet de mesurer plus 

difficilement un temps de rétention précis d'une injection à l'autre. Les valeurs des 

constantes d'adsorption obtenues pour Phydroxyde de sodium dans l'eau seront discutées 

plus loin. 
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Tableau 4. Comparaison des constantes de Henry de NaOH dans l'eau pour la détermination 

du temps de rétention nul à partir du phénol ou de D2O 

Métaux 

Acier 

Or 

Palladium 

Platine 

Constante de Henry (mL/m2) 

D20 

0,046 ± 0,001 

0,039 ± 0,001 

0,074 ± 0,003 

0,057 ± 0,001 

Phénol 

0 

0,039 ± 0,014 

0,071 ± 0,017 

0,043 ± 0,009 

3.5.1.2. Reproductibilité 

En fait, la reproductibilité des isothermes d'adsorption provient de la variation des temps de 

rétention (AÎR) entre le temps de rétention du composé cible et celui de la molécule servant à 

déterminer le temps de rétention nul. Si la différence de ÀtR n'est pas très grande, une faible 

variation se traduira par un fort impact sur la détermination de la quantité de composé 

adsorbé à l'équilibre (Qe). Pour illustrer ce cas, la Figure 24 présente des isothermes 

réalisées sur deux colonnes différentes du même substrat métallique dans les mêmes 

conditions expérimentales. Pour cette étude de reproductibilité la même isotherme a été 

effectuée deux fois sur chacune des deux colonnes. La moyenne des constantes de Henry 

obtenue est de 0,060 mL/m2 avec une déviation de 0,009 mL/m2, soit 15%. Plusieurs 

paramètres peuvent contribuer à l'erreur totale sur les mesures. La mise en forme des 

colonnes chromatographiques utilisées pour la détermination des constantes n'est pas une 

tâche facile même si elles sont préparées avec la plus grande minutie. L'uniformité des 

particules utilisées est supposée constante compte tenu des tamisages effectués mais elle est 

difficilement vérifiable. Ainsi, pour contrôler ce dernier paramètre, des mesures de surfaces 

spécifiques, par mesures de surface déterminée par l'isotherme de Brunauer-Emmett-Teller 
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(BET), ont été effectuées pour chacune des colonnes mises en forme et ayant servi à la 

détermination d'une isotherme d'adsorption. 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 
Ce (nmol/mL) 

Figure 24. Reproductibilité d'isothermes d'adsorption des aluminates de sodium sur l'acier à 

45°C 

3.5.1.3. Influence de la température 

À l'aide des valeurs de constantes de Henry qui sont déterminées à plusieurs températures 

différentes, la loi de Van't Hoff (31) peut être utilisée pour calculer la valeur de l'enthalpie 

d'adsorption du système. Le calcul de la valeur de l'enthalpie d'adsorption des aluminates 

de sodium sur chacun des métaux étudiés, permettra d'établir une corrélation entre ces 

valeurs et les temps de nucléation obtenus en entartrage. Ainsi, les isothermes des 

aluminates de sodium dans une solution d'hydroxyde de sodium d'un centième molaire 

(NaOH 0,01 M) ont été effectuées sur les métaux suivants : l'acier, l'or, le palladium et le 

platine. La Figure 25 présente les isothermes d'adsorption pour les aluminates sur les 

substrats métalliques avec une phase mobile d'hydroxyde de sodium 0,01 M. L'adsorption 
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des aluminates augmente faiblement avec l'augmentation de la température. Ceci permet de 

conclure que la variation de la constante de Henry en fonction de la température est faible et 

qu'elle est à la limite de l'erreur expérimentale (Tableau 5). Certaines valeurs dans le 

Tableau 5 n'ont été mesurées qu'une seule fois, ce qui explique les résultats donnés sans 

incertitudes. 
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Figure 25. Influence de la température sur l'isotherme d'adsorption des aluminates : (a) sur 

l'acier, (b) sur l'or, (c) sur le palladium et (d) sur le platine avec des températures de (•) 

15°C, (•) 25°C, (A) 35°C et (-) 45°C 
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Le graphique de la Figure 26 est obtenu par l'application de la loi de Van't Hoff avec nos 

valeurs de constante de Henry. Si cette loi est respectée, la pente de ce graphique permet de 

calculer l'enthalpie d'adsorption du système. Dans ce cas-ci, les données des graphiques ne 

peuvent être linéarisées et pour deux colonnes différentes dans les mêmes conditions 

expérimentales, les résultats sont différents. Cette même problématique est observée avec 

tous les métaux étudiés, ainsi, l'enthalpie d'adsorption du système ne peut être mesurée. Les 

résultats démontrent qu'il n'y a pas d'influence de température, sur la gamme de 

températures étudiées, pour l'adsorption des aluminates sur les métaux (Tableau 5). Tous les 

résultats sont compris dans l'erreur expérimentale de la méthode analytique servant à 

mesurer les isothermes d'adsorption. Compte tenu de cette conclusion, la température de 

25°C a été choisie afin de comparer toutes les isothermes entre eux, et ce pour simplifier les 

manipulations. 
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Figure 26. Graphique de la loi de Van't Hoff pour l'adsorption des aluminates sur le 

palladium avec le NaOH 0,01 M comme phase mobile, pour deux colonnes différentes 
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Tableau 5. Comparaison des constantes de Henry des aluminates sur les métaux en fonction 

de la température 

Métaux 

Acier 

Or 

Palladium 

Platine 

Constante de Henry mesurée à différentes températures (mL/m2) 

15°C 

0,052 ± 0,014 

0,030 ± 0,002 

0,026 ±0,001 

0,035 

25°C 

0,056 ± 0,013 

0,031 ± 0,006 

0,028 ± 0,006 

0,038 ± 0,008 

35°C 

0,059 ± 0,013 

0,032 

0,028 

0,032 

45°C 

0,060 ± 0,009 

0,035 ± 0,006 

0,034 ± 0,006 

0,033 ± 0,004 

3.5.1.4. Isothermes d'adsorption sur les métaux 

Dans les conditions de mesures des isothermes d'adsorption, il est possible qu'il y ait 

compétition entre l'adsorption des ions aluminates et des ions hydroxydes sur les surfaces 

métalliques. C'est pourquoi il faut mesurer l'adsorption de chacun de ces ions sur les 

métaux. Les isothermes des ions hydroxydes sur les métaux sont effectuées de façons 

similaires à ceux de la gibbsite excepté que la phase mobile utilisée est de Peau et que 

différentes concentrations de solutions d'hydroxyde de sodium sont injectées. Le Tableau 6 

montre les constantes de Henry de NaOH et des aluminates mesurées sur les différents 

métaux. Il a été choisi précédemment de mesurer les résultats d'isothermes d'adsorption à 

25°C et en utilisant le phénol pour la détermination du temps de rétention nul. 

L'adsorption de NaOH varie selon le métal étudié. Elle passe d'une valeur nulle pour l'acier 

à une valeur de 0,071 mL/m2 dans le cas du palladium. De plus, une corrélation peut être 

établie entre les résultats d'adsorption de NaOH et des aluminates sur les métaux étudiés. 

Plus la constante de Henry est grande pour NaOH, plus la constante de Henry des aluminates 

est faible. Ainsi, l'évolution de la constante de Henry de NaOH augmente de 0 à 0,071 

mL/m (de l'acier au Pd) tandis que celle des aluminates diminue de 0,056 à 0,028 mL/m 
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pour les mêmes métaux. Donc, plus il y a d'adsorption des hydroxydes à la surface des 

métaux, plus l'adsorption des aluminates est difficile. Pour chacun des sites d'adsorption 

disponibles à la surface des métaux, il y a une compétition entre l'occupation du site par un 

ion hydroxyde ou par un ion aluminate. 

Tableau 6. Comparaison entre les constantes de Henry et les temps de nucléation 

Métaux 

Acier 

Or 

Platine 

Palladium 

Constante de Henry (mL/m2) 

NaOH 

0 

0,0039 ± 0,0014 

0,043 ± 0,009 

0,071 ± 0,017 

Aluminates 

0,056 ± 0,013 

0,031 ± 0,006 

0,038 ± 0,008 

0,028 ± 0,006 

Temps de 

nucléation (Heures) 

78 ±18 

72 ±15 

99 ±17 

84 ±15 

Cette théorie est également appuyée par les résultats du Tableau 7. En effet, lorsqu'il y a 

augmentation de la concentration de la solution de NaOH, la technique de mesure des 

isothermes d'adsorption dynamique devient inappropriée. En fait, l'équilibre de 

sorption/désorption à la surface des métaux est déplacé vers l'adsorption des hydroxydes dus 

à leur forte concentration dans le milieu par rapport à celle des aluminates, dans ce cas-ci. 

Tableau 7. Comparaison de l'adsorption des aluminates dans une solution de NaOH 0,01 M 

et 0,10 M 

Métaux 

Acier 

Or 

Platine 

Palladium 

Constante de Henry (mL/m2) 

NaOH 0,01 M 

0,056 ±0,013 

0,031 ± 0,006 

0,038 ± 0,008 

0,028 ± 0,006 

NaOH 0,10 M 

0 

0 

0 

0 

Plusieurs études (27,28,29) démontrent que l'interface entre le tartre et la surface des 

échangeurs de chaleur est un facteur déterminant dans l'explication de la formation du tartre. 
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Toutefois, dans nos conditions, les résultats obtenus en isothermes ne permettent pas de 

conclure qu'il y a un lien entre les constantes de Henry mesurées et les temps de nucléation 

obtenus en entartrage (Tableau 6). 

On constate que les constantes de Henry mesurées de la gibbsite sur les métaux sont faibles si 

elles sont comparées avec d'autres composés qui s'adsorbent plus fortement comme par 

exemple l'acide 2-naphtalène sulfonique. Effectivement, ce dernier composé possède une 

constante de Henry de 1,09 mL/m2 sur la même colonne de palladium que celle utilisée pour 

les isothermes des aluminates (Figure 27). 

250 

200 

| 150 
o 
S 

^r îoo 

50 

I Acide 2-napthtalène sulfonique 

• Gibbsite 

0 50 100 150 200 250 300 350 

Ce (nmol/mL) 

Figure 27. Comparaison entre l'isotherme des aluminates vs l'acide 2-naphtalène sulfonique 

sur une colonne de palladium 

Le débit, le volume d'injection, la température de la colonne et la détermination du temps de 

rétention nul sont exactement les mêmes que pour les isothermes précédents des aluminates 

ou de NaOH. Par contre, Péluant est une solution aqueuse contenant 1% d'acide acétique 

glacial et le temps d'analyse est plus long (25 minutes) compte tenu que le composé est plus 
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fortement adsorbé. La comparaison de l'isotherme d'adsorption de ce composé avec ceux 

des aluminates démontre que les colonnes remplies au laboratoire ne sont pas un facteur 

limitant dans la mesure des isothermes en terme de surface disponible dans la colonne. 

Ainsi, il est montré que la surface des poudres contenues dans les colonnes permet de 

mesurer des isothermes autant faibles que forts. 

3.5.2. Potentiel zêta 

Un autre moyen de connaître les interactions ente la surface métallique et le tartre de gibbsite 

est de mesurer le potentiel zêta. Le potentiel zêta représente la charge qu'une particule 

acquiert grâce aux ions qui l'entourent lorsqu'elle est en solution. 

3.5.2.1. Reproductibilité 

Les mesures de potentiel zêta ont été effectuées une seule fois pour chacune des solutions. 

Par contre, le potentiel obtenu provient d'une moyenne de 5 mesures successives faites par 

l'appareil. L'erreur sur chacune des mesures de potentiel zêta est donc de ± 0,4 mV. Les 

causes d'erreurs pour un tel écart peuvent être dues au fait que les particules métalliques 

utilisées sont de tailles micrométriques et donc pas colloïdales. L'appareil utilisé pour la 

détermination des potentiels zêta possède un agitateur, ce qui permet aux particules 

métalliques d'être en suspension dans la solution plutôt que de sédimenter dans le fond du 

bêcher. Ces mesures de potentiels zêta permettent de faire la comparaison des potentiels 

entres eux pour observer l'effet de l'ajout des ions aluminates, dans le milieu afin de 

déterminer s'ils influencent la couche diffuse entourant nos particules métalliques. 
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Un rapport fait par Karakyriakos et Patrick (53) dans des solutions d'hydroxyde de sodium 

montre des résultats similaires à ceux obtenus au laboratoire (Tableau 8). Les données du 

Tableau 8 sont celles d'une dispersion de particules de gibbsite 15%(m/v) dans des solutions 

d'hydroxyde de sodium (NaOH) à 0,01 M et de 0,10 M. L'augmentation de la concentration 

en NaOH, donc, l'augmentation de la force ionique de la solution provoquent un 

amincissement de la double couche électronique autour des particules de gibbsite et il en 

résulte une diminution de la valeur du potentiel zêta. La différence entre les valeurs obtenues 

et celles de la littérature peut provenir de l'appareil utilisé. En effet, dans la présente étude, 

les mesures de potentiels zêta sont effectuées par la méthode classique de détermination des 

potentiels zêta : la microélectrophorèse tandis que Karakyriakos et Patrick (53) utilisent un 

appareil qui combine l'acoustique et P électroacoustique ce qui permet d'éliminer 

l'application d'un champ électrique. Cette dernière technique permet de mesurer le potentiel 

zêta de solutions électrolytiques plus concentrées. La tendance des valeurs en fonction de la 

concentration en NaOH est identique pour les deux études. 

Tableau 8. Comparaison des résultats obtenus au laboratoire avec ceux obtenus par 

Karakyriakos et Patrick (53) pour des dispersions de gibbsite 15% (m/v) à 15°C 

Solution de NaOH 

0,01 M 

0,10 M 

Potentiel zêta (mV) 

Karakyriakox & Patrick 

-19,0 

-4,8 

Nos résultats 

-21,0 

-9,9 

3.5.2.2. Potentiel zêta sur les métaux 

Le Tableau 9 montre les potentiels zêta de quelques métaux étudiés avec des solutions de 

NaOH à deux concentrations différentes et en présence ou non des ions aluminates. Les 
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potentiels zêta varient en fonction de la présence ou non des ions aluminates, car leur 

présence affecte la double couche électronique autour des particules métalliques. De plus, la 

variation entre les potentiels avec ou sans aluminate est plus prononcée dans le cas où la 

solution de NaOH est plus diluée. Comme tous les potentiels sont relativement près de la 

valeur nulle, même avec une solution diluée de NaOH, il est difficile d'établir une corrélation 

entre les potentiels mesurés et les temps de nucléation obtenus en entartrage avec les coupons 

métalliques. Par contre, une corrélation est obtenue avec les valeurs d'isothermes 

d'adsorption. Effectivement, les constantes de Henry des ions aluminates sur les métaux sont 

relativement faibles dans une solution de NaOH 0,01 M et nulles dans une solution de NaOH 

0,10 M. 

Tableau 9. Potentiels zêta (±0,4 mV) mesurés dans des solutions de NaOH et présence 

d'ions aluminates ou non 

Dispersion de 

métaux 

(% m/V) 

Fer 5% 

Acier 5% 

Palladium 3% 

Cuivre 5% 

NaOH 0,01 M 

Sans 

aluminates 

(mV) 

+0,7 

+2,0 

-1,1 

+4,2 

Aluminate de 

sodium 10 mM 

(mV) 

-3,0 

-3,6 

-3,9 

-7,0 

NaOH 0,10 M 

Sans 

aluminate 

(mV) 

+1,3 

+0,8 

+1,2 

+3,4 

Aluminate de 

sodium 10 mM 

(mV) 

+0,4 

-0,9 

^><C 
-4,7 

Pour les potentiels zêta, il faut s'attarder à la différence de potentiel mesurée entre les 

solutions avec et sans aluminates pour une même concentration en NaOH. Pour la 

concentration de NaOH la plus faible, une variation de potentiel plus grande est observée que 

lorsque la concentration d'hydroxyde de sodium est plus élevée. La tendance des potentiels 

zêta est donc la même que celle des isothermes d'adsorption des aluminates sur les métaux. 

Ainsi, les deux techniques sont complémentaires et permettent de tirer les mêmes 

conclusions. Les résultats obtenus pour les potentiels zêta, tout comme pour les isothermes, 
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ne permettent pas d'établir qu'il y a un lien entre les mesures de potentiels ou de constantes 

de Henry et les temps de nucléation obtenus en entartrage. 

3.5.3. Angles de contact 

Les angles de contact sont une étude de la mouillabilité d'un liquide sur une surface solide. 

Une surface totalement hydrophile possède un angle de 0°, puis, plus l'angle devient grand, 

plus la surface devient hydrophobe. À 180°, la surface métallique est considérée comme non 

mouillé par la solution. 

3.5.3.1. Reproductibilité 

Les angles de contact ont été mesurés au moins trois fois pour chacun des métaux étudiés. 

La mesure de l'angle de contact est faite directement sur le coupon métallique. Les mêmes 

coupons que pour les tests d'entartrage sont utilisés et avec les mêmes traitements préalables. 

L'angle de contact est défini par l'angle de la tangente entre le coupon métallique et une 

goutte de liqueur Bayer synthétique. Les résultats proviennent d'une moyenne des trois 

mesures effectuées et l'erreur sur chacune des mesures est de ± 5°. Les causes d'erreur sur la 

mesure de l'angle peuvent provenir du fait que la rugosité de surface sur les coupons 

métalliques n'est pas homogène sur un même coupon. 

En effet, dans le chapitre sur la rugosité, un coupon d'acier est observé au microscope 

électronique à balayage et on constate que le polissage chimique fait ressortir les joints de 

grain. Ces joints de grain sont présents à certains endroits sur la surface du coupon mais à 

d'autres endroits la surface est beaucoup plus lisse. Dépendamment où se situe la goutte sur 
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la surface la rugosité sera plus ou moins élevé ce qui peut influencer la mesure de l'angle de 

contact entre le coupon et la goutte de liqueur Bayer synthétique (6). 

3.5.3.2. Angles de contact sur les métaux 

Le Tableau 10 montre les différents angles de contact de la liqueur Bayer synthétique sur les 

coupons métalliques. Normalement, une surface métallique libre de tout oxyde va posséder 

une énergie de surface plus grande qu'un métal oxydé (61,62). Il serait alors attendu qu'une 

surface propre, par exemple une surface d'or, soit hydrophile. Par contre, une couche 

partielle de contamination au carbone peut rendre cette même surface hydrophobe. 

Tableau 10. Angles de contact de la liqueur Bayer synthétique mesurés sur les différents 

coupons métalliques 

Métaux 

Acier 

Or 

Palladium 

Platine 

Cuivre 

Angle de contact (±5°) 

31 

78 

68 

41 

30 

Temps de nucléation 

(Heures) 

78 ±17 

72 ±15 

84 ±15 

99 ±17 

104 ± 18 

Lors des expérimentations, une surface ultra-propre n'est pas nécessairement recherchée. 

Les angles de contact sont simplement mesurés sur les coupons métalliques avec exactement 

le même traitement qu'ils subissent juste avant de les mettre en contact avec la liqueur Bayer 

synthétique pour les tests d'entartrage. Les surfaces métalliques présentent possiblement une 

contamination au carbone comme Vachon l'a démontré. Des études de compositions de 

surface effectuées par Vachon (63) démontrent qu'il y a sur toutes nos surfaces en contact 
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avec Pair une contamination possible par le carbone et l'oxygène associée à l'adsorption de 

CO2 à la surface du métal. 

L'hypothèse émise avant d'effectuer ces tests, supposait que les métaux les plus hydrophiles, 

donc étant le mieux mouillés par la solution de liqueur Bayer synthétique, entartreraient plus 

rapidement que les plus hydrophobes. Toutefois, il est difficile d'établir une corrélation entre 

les temps de nucléation et les angles de contact. La Figure 28 semble montrer une 

corrélation entre angle de contact et temps de nucléation pour deux familles distinctes de 

métaux : les métaux nobles et les métaux oxydables. 
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Figure 28. Corrélation entre les angles de contact et les temps de nucléation mesurés en 

entartrage 

Toutefois, l'observation des résultats sur les métaux nobles va à Pencontre de l'hypothèse de 

départ. L'or, qui est le métal noble entartrant le plus rapidement, possède également l'angle 

de contact le plus grand. De plus, afin d'obtenir une étude valable et de pouvoir comparer 

adéquatement tous les métaux entre eux, la mesure des angles de contact aurait dû se faire sur 
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des surfaces ayant toutes la même rugosité. Effectivement, la rugosité de surface est un 

facteur qui influence la mouillabilité d'une surface (64). 

3.6. Conclusion 

L'interface métal/tartre a été étudiée en mesurant des isothermes d'adsorption, des potentiels 

zêta et des angles de contact. Les isothermes et des potentiels zêta permettent de conclure 

que l'adsorption des ions aluminates sur les différents métaux est faible et que cette 

adsorption diminue avec l'augmentation de la concentration en hydroxyde de sodium. 

Aucun des paramètres interfaciaux mesurés ne permet d'établir une corrélation avec les 

temps de nucléation mesurés en entartrage au laboratoire. Il faut donc poursuivre les études 

pour déterminer plus adéquatement quels sont les facteurs prédominant dans le phénomène 

d'entartrage sous les conditions du procédé Bayer en laboratoire. 
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CHAPITRE 4 

Rugosité de surface: Résultats et discussion 

4.1. Introduction 

Il est connu que la rugosité de surface a un effet non négligeable sur la cinétique de 

formation du tartre. Les surfaces rugueuses offrent, en général, une topographie plus propice 

à la formation du tartre. De plus, cette même topographie peut, éventuellement, protéger du 

décollement les noyaux de tartre formés dans un système turbulent où le mouvement de la 

solution défavoriserait l'attachement des noyaux à la surface des échangeurs de chaleur 

(65,66). Certaines prédictions numériques permettent également de conclure que la rugosité 

de surface est un facteur important à considérer en entartrage, surtout lors d'entartrage par 

des particules (67-69). Dans ce chapitre, l'emphase sera mise sur la rugosité de surface des 

différents coupons métalliques utilisés pour l'entartrage plutôt que sur leurs compositions 

chimiques comme au chapitre précédent. 

4.2. Caractérisation de surface 

4.2.1. Microscope électronique à balayage (MEB) 

Dans le chapitre précédent, l'observation des cristaux de tartre formés sur les différents 

métaux utilisés permet de conclure que la morphologie des cristaux n'est pas influencée par 

la nature du substrat (ici le métal utilisé). Dans ce chapitre, la topographie des coupons 

métalliques sera observée avant qu'ils subissent l'entartrage dans la solution de liqueur Bayer 
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synthétique. Ainsi, les images de la Figure 29 montrent les surfaces métalliques ayant subi 

un traitement chimique (lorsque applicable) et un lavage à l'acétone, juste avant d'être 

plongées dans la liqueur Bayer synthétique. Les images démontrent que les surfaces 

métalliques ont des rugosités différentes. Plusieurs défauts de surface sont observés sur l'or, 

le cuivre ou l'acier en comparaison avec les métaux plus lisses comme le platine ou le 

palladium. De plus, comme Vachon l'a observé (63), le polissage chimique tend à faire 

ressortir les joints de grain, provoquant une multitude de petits défauts sur la surface du 

coupon. Les joints de grain sont les interfaces entre deux cristaux dans une structure 

polycristalline comme l'acier. 

» 
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I(d) 

Figure 29. Image MEB des différents coupons métalliques étudiés avant immersion dans la 

solution de liqueur Bayer synthétique pour les mesures d'entartrage : (a) acier poli 

chimiquement, (b) cuivre poli chimiquement, (c) or, (d) palladium et (e) platine 
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4.2.2. Microscope à force atomique (AFM) 

L'étape suivant l'observation au MEB est de mesurer des valeurs de rugosité pour chacun des 

métaux étudiés afin d'éventuellement corréler les temps de nucléation et la rugosité de 

surface des métaux. L'AFM permet de mesurer la rugosité de surface. Cette façon de 

procéder permet d'obtenir des valeurs de rugosité aussi faible que quelques nanomètres, ce 

qui est inaccessible avec les mesures de rugosité traditionnelle par profilométrie, où le niveau 

de rugosité mesurable est de l'ordre du micromètre (70). Une fois que l'image à scanner est 

enregistrée, le logiciel de commande de l'appareil permet de calculer, entre autre, la rugosité 

de surface (Ra (nm)) (54). Celle-ci correspond à la moyenne arithmétique des valeurs 

absolues des déviations en hauteur sur toute la surface scannée. La Figure 30 montre des 

images AFM, en 3 dimensions, de la rugosité de surface des cinq coupons métalliques 

utilisés en entartrage. 
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Figure 30. Images AFM des coupons métalliques étudiés avant entartrage : (a) acier poli 

chimiquement, (b) cuivre poli chimiquement, (c) or, (d) palladium et (e) platine 

Encore une fois, on observe que l'acier, l'or et le cuivre ont une grande rugosité en 

comparaison des coupons de platine ou de palladium (Tableau 11). 

4.2.2.1. Reproductibilité 

Pour déterminer la reproductibilité des valeurs de rugosité, une surface de 20x20 um est 

balayée à 4 endroits différents sur un coupon pour chacun des 5 métaux étudiés. L'erreur sur 

80 



la valeur de rugosité correspond à Pécart-type sur ces quatre mesures. Plus la valeur de 

rugosité est grande, plus grande sera l'erreur sur cette dernière. Lors des mesures effectuées 

par AFM, plus la surface possède une forte déviation dans l'axe des Z (en hauteur), plus il est 

difficile pour la pointe de PAFM de suivre parfaitement la topographie de surface du coupon. 

De plus, la rugosité n'est pas toujours uniforme sur toute la surface du coupon. Dans le cas 

de l'acier, par exemple, lorsque la pointe est sur une zone sans joints de grain, la surface est 

beaucoup plus lisse que s'il y a présence de ces derniers. 

4.2.2.2. Mesures de rugosité 

Les valeurs de rugosité sont compilées dans le Tableau 11 avec les temps de nucléation 

mesurés pour les différents métaux étudiés. Les résultats montrent que généralement, plus la 

rugosité est grande, plus le temps de nucléation est court. Le Figure 31 montre la relation 

entre les temps de nucléation et les rugosités de surface des métaux étudiés. 

Le point en rouge sur la Figure 31 est rejeté de cette relation puisqu'il s'agit du cuivre et que 

les résultats d'entartrage de ce dernier étaient différents des autres métaux. En effet, dans les 

conditions expérimentales utilisées la plaque de cuivre se solubilise partiellement. Son temps 

de nucléation se trouvait être allongé par cette dissolution et ne peut pas être mis en relation 

uniquement avec la rugosité de surface. La Figure 31 suggère qu'il y a une rugosité 

maximale à partir de laquelle la variation sur le temps de nucléation est négligeable. Il en va 

de même pour la rugosité minimale à partir de laquelle le temps de nucléation augmente 

beaucoup moins rapidement. Dans le même ordre d'idée, Vachon (63) avait également 

établie une corrélation entre la rugosité de surface mesurée par AFM et les temps de 

nucléation obtenus en entartrage sur l'acier doux ayant subit différents traitements de 

polissage. Le Tableau 12 montre les résultats des rugosités et la Figure 32 la relation entre 
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les temps de nucléation et la rugosité moyenne correspondante pour chacun des métaux 

obtenus par Vachon (63). 

Tableau 11. Comparaison entre les mesures de rugosité AFM et les temps de nucléation 

mesurés en entartrage 

Métaux 

Or 

Acier 

Palladium 

Platine 

Cuivre 

Rugosité 

(nm) 

185 ± 66 

59 ±7 

9±2 

10 ±2 

133 ±17 

Temps de nucléation 

(Heures) 

72 ±15 

78 ±17 

84 ±15 

99 ±17 

104 ±18 
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Figure 31. Relation entre le temps de nucléation et la rugosité de surface pour les différents 

métaux étudiés 
82 



Il existe cependant une différence dans les valeurs de rugosité mesurées pour l'acier poli 

chimiquement. Il faut prendre note que les mesures de rugosité de Vachon (63) ont été 

obtenues à partir d'un appareil AFM de marque Nanoscope Illa de Veeco. La surface 

scannée était de 20x20 um en mode contact. Dans le cas de nos mesures, l'appareil AFM est 

de marque Dimension icon with ScanAsyst de Veeco, la surface scannée est de 20x20 um en 

mode ScanAsyst, donc la principale différence vient du mode de mesure. 

Tableau 12. Temps de nucléation en fonction de la rugosité moyenne selon les différents 

traitements de surface effectués sur l'acier par Vachon (63) 

Traitement 

Poli mécaniquement 

Electropoli 

Poli chimiquement 

Non poli 

Rugosité moyenne 

(nm) 

5,32 ± 0,46 
20,4 ± 2,4 

32,0 ± 3,8 

390 ± 77 

Temps de nucléation 

(Heures) 

115,3 ± 3,8 

99,3 ± 9,6 

61,3 ± 1,9 

37,9 ± 8,8 

140,0 
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20,0 

0,0 
50 100 150 200 250 

Rugosité (nm) 

300 350 400 450 

Figure 32. Relation entre le temps de nucléation et la rugosité de surface pour les différents 

traitements de l'acier doux (63) 
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4.3. Conclusion 

Dans ce chapitre, une relation est établie entre la rugosité de surface et les temps de 

nucléation. Ainsi, sous les conditions expérimentales utilisées pour les expériences 

d'entartrage (conditions Bayer basiques, sursaturation initiale avec un ratio A/C d'environ 

0,62, une température de 65°C et un système statique sans écoulement) la rugosité de surface 

est un facteur déterminant en entartrage. À partir de ces résultats, l'hypothèse émise est que 

l'entartrage dans le procédé Bayer est un phénomène d'entartrage par des particules de 

gibbsite. En effet, il semble que la formation du tartre passe par une croissance des noyaux 

en solution avant que ceux-ci n'atteignent une taille critique leur permettant de venir adhérer 

aux surfaces métalliques par des forces interfaciales comme les forces de van der Waals (67). 
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CHAPITRE 5 

Gluconate et tartrate de sodium: Résultats et discussion 

5.1. Introduction 

Dans ce chapitre, l'effet de certains composés organiques sur l'entartrage dans le procédé 

Bayer va être discuté. Certains de ces composés sont présents dans le minerai de bauxite et 

ils sont reconnus pour causer une inhibition de la précipitation de la gibbsite dans le procédé 

Bayer. Le gluconate et le tartrate de sodium sont deux de ces composés qui ont été étudié 

dans les dernières années, surtout du point de vue de la précipitation et non au niveau de 

l'entartrage (24,26,71-77). Ainsi, l'étude de leurs présences en solution au niveau de 

l'entartrage dans les conditions d'entartrage au laboratoire peut être intéressante. 

5.2. Observations générales sur le tartre de gibbsite 

Les images obtenues par microscopie électronique à balayage (MEB) après entartrage de 

coupons de différents métaux en contact avec une solution de liqueur Bayer synthétique 

contenant du gluconate ou du tartrate de sodium à 1 mM sont présentées aux Figure 33 et 

Figure 34. Les différentes morphologies observées par Sweegers et al (8) sont encore 

présentes même s'il y a présence de composés organiques dans la liqueur. Toutefois, la 

comparaison de ces deux figures avec celle du chapitre 3 (Figure 16), présentant une image 

de tartre de gibbsite sans présence d'inhibiteur, permet de constater que la grosseur des 

cristaux est significativement réduite sur les différents métaux étudiés. Comme mentionné 

dans l'introduction, le gluconate et le tartrate de sodium sont reconnus pour être des 

inhibiteurs de la croissance des cristaux de gibbsite. Ces deux composés peuvent s'adsorber 
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sur certaines faces préférentielles des cristaux de gibbsite et ainsi réduire considérablement la 

croissance des cristaux selon la concentration des composés en solution (71-74). C'est 

pourquoi les cristaux formés à la surface des métaux en présence de gluconate et de tartrate 

de sodium sont plus petits que s'il n'y avait pas d'inhibition de la croissance. De plus, 

comme le montrent les Figure 35 et la Figure 36, il est possible d'observer sur la plupart des 

spectres EDS des pics correspondant aux différents métaux des coupons métalliques, sauf sur 

les zones dont la surface est entièrement recouverte par le tartre. Il est possible d'observer 

ces pics car dans la majorité des cas, comme la présence des inhibiteurs retarde la croissance 

du tartre, les coupons métalliques ne sont pas entièrement recouverts de gibbsite. 

Évidemment, un pic d'aluminium et d'oxygène sur chacun des spectres EDS sont observés, 

dû à la présence du tartre de gibbsite sur les coupons. 

(a) 

) 
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(c) 

Figure 33. Images MEB des morphologies de cristallites du tartre de gibbsite en présence de 

gluconate de sodium 1 mM dans la liqueur Bayer synthétique observées sur : (a) l'acier poli 

chimiquement, (b) le cuivre poli chimiquement, (c) l'or, (d) le palladium et (e) le platine 
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Figure 34. Images MEB des morphologies de cristallites du tartre de gibbsite en présence de 

tartrate de sodium 1 mM dans la liqueur Bayer synthétique observées sur : (a) l'acier poli 

chimiquement, (b) le cuivre poli chimiquement, (c) l'or, (d) le palladium et (e) le platine 
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Figure 35. Analyse EDS du tartre de gibbsite formé en présence de gluconate de sodium 1 

mM dans la liqueur Bayer synthétique sur chacun des coupons métalliques : (a) acier, (b) 

cuivre, (c) or, (d) palladium et (e) platine 
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Figure 36. Analyse EDS du tartre de gibbsite formé en présence de tartrate de sodium 1 mM 

dans la liqueur Bayer synthétique sur chacun des coupons métalliques : (a) acier, (b) cuivre, 

(c) or, (d) palladium et (e) platine 
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5.3. Entartrage sur les métaux 

Les critères pour la détermination de la cinétique d'entartrage, c'est-à-dire la détermination 

des temps de nucléation fixés dans la section 3.3 pour le laboratoire et l'usine, sont utilisés 

ici. 

5.3.1. Entartrage en laboratoire 

Les courbes d'entartrage obtenues en laboratoire pour les différents coupons métalliques 

avec le gluconate et le tartrate de sodium sont présentées aux Figure 37 à Figure 41. Au 

moins deux essais ont été effectués pour chacune des composés avec chacun des métaux. La 

moyenne des temps de nucléation pour chacun des métaux étudiés en présence ou non d'une 

de ces composés organiques est donnée dans le Tableau 13. 

Tableau 13. Résultats des temps de nucléation pour les métaux étudiés en présence ou en 

l'absence de gluconate et de tartrate de sodium 

Métaux 

Acier 

Or 

Palladium 

Platine 

Cuivre 

Temps de nucléation (Heures) 

Sans composé 
organique 

78 ±18 

75 ±16 

84 ±15 

104 ± 18 

102 ± 18 

Gluconate de sodium 
ImM 

143 ± 29 

134 ±29 

120 ±12 

120 ± 4 

146 ± 14 

Tartrate de sodium 
ImM 

146 ± 20 

127 ± 25 

149 ± 19 

131 ±11 

>160 

En comparant les résultats en présence de gluconate et de tartrate de sodium aux résultats 

sans ces composés, on remarque que certains métaux vont être plus influencés par leur 
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présence que d'autres. Cependant, tous les temps de nucléation, sur chacun des métaux, sont 

allongés par la présence des deux composés dans les solutions d'entartrage. 
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Figure 37. Courbes d'entartrage obtenues en laboratoire sur l'acier poli chimiquement : (a) 

sans composé, (b) avec gluconate de sodium 1 mM et (c) avec tartrate de sodium 1 mM 
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Figure 38. Courbes d'entartrage obtenues en laboratoire sur le cuivre poli chimiquement : (a) 

sans composé, (b) avec gluconate de sodium 1 mM et (c) avec tartrate de sodium 1 mM 
94 



•c 
1 d 
f 
•8 

i 

O/HS-

o^ao-

Q02J-

4020-

4015-

QfiH-

0 ,003 -

OJDQO-

i 
) 20 

1 
40 60 

1 
M 

1 
MO 

1 
120 

1 
MO 

(a) 

/ ( C ) 

/ (b) 

i • i 
160 10» 

ToBqaCHeavca) 

Figure 39. Courbes d'entartrage obtenues en laboratoire sur l'or : (a) sans composé, (b) avec 

gluconate de sodium 1 mM et (c) avec tartrate de sodium 1 mM 
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Figure 40. Courbes d'entartrage obtenues en laboratoire sur le palladium : (a) sans composé, 

(b) avec gluconate de sodium 1 mM et (c) avec tartrate de sodium 1 mM 
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Figure 41. Courbes d'entartrage obtenues en laboratoire sur le platine : (a) sans composé, (b) 

avec gluconate de sodium 1 mM et (c) avec tartrate de sodium 1 mM 

Par exemple, le Tableau 14 montre que l'effet du gluconate de sodium ou du tartrate de 

sodium sur l'entartrage est différent sur le coupon d'acier que de platine. Ces deux composés 

peuvent inhiber la croissance des cristaux de gibbsite, ainsi, une augmentation similaire du 

temps de nucléation sur tous les métaux dû à cette inhibition est attendue. Cependant, sur 

l'acier l'augmentation du temps de nucléation est nettement supérieure à celle sur le platine 

ou sur le palladium. En effet, le cas de l'acier est particulier, car ces deux composés peuvent 

former des complexes avec le fer (78-80). L'hypothèse émise est que la formation de ces 

complexes, solubles ou non, peut retarder la formation du tartre à la surface de l'acier. 

Évidemment, l'or, le palladium ou le platine ne peuvent former des complexes avec le 

gluconate et le tartrate de sodium aussi facilement que le fer contenu dans l'acier. Pour les 

métaux nobles, une différence similaire du temps de nucléation mesuré en présence ou non 

de ces composés. Normalement, l'effet des composés organiques sur la croissance des 

cristaux devrait être le même pour chacun des tests d'entartrage. Pourtant, ce n'est pas ce qui 

est observé. Dans le CHAPITRE 4 sur la rugosité, il a été observé que chacun des métaux a 

un temps de nucléation différents de part leurs rugosités différentes. Il se produit alors 
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exactement le même phénomène en présence du gluconate et du tartrate de sodium. Plus la 

surface du métal est lisse, plus difficilement les noyaux de gibbsite vont pouvoir s'y loger. 

Dépendamment du type de rugosité de la surface métallique, les noyaux devront atteindre 

une taille critique afin qu'ils puissent être trappes dans les défauts de surface. 

Tableau 14. Écart de temps de nucléation mesuré entre un test d'entartrage avec présence de 

composé organique et un test sans cette dernière pour les différents métaux étudiés 

Métaux 

Acier 

Or 

Palladium 

Platine 

Cuivre 

Différence entre le temps de nucléation sans et avec les 

composés organiques (Heures) 

Gluconate de sodium 1 mM 

65 

59 

36 

16 

44 

Tartrate de sodium 1 mM 

68 

52 

65 

27 

58 

5.3.2. Entartrage à l'usine 

Une étude d'entartrage en usine a été effectuée afin de vérifier si des résultats similaires 

étaient obtenus compte tenu des conditions expérimentales différentes. En usine, par 

exemple, la liqueur Bayer est préparée avec le minerai de bauxite qui contient plusieurs 

impuretés; la température à l'endroit du procédé où le montage est situé est d'environ 107°C, 

le ratio A/C est plus élevé (environ 0,72), il y a une circulation de la liqueur Bayer, donc un 

apport constant en liqueur fraiche. En laboratoire, comme présenté dans la partie 

expérimentale, la liqueur Bayer est préparée avec des produits purs, la température est de 

65°C, le ratio A/C est inférieur à celui utilisé en usine, et le milieu est statique. Pourtant, 

l'observation des résultats du Tableau 15, même si les chiffres obtenus ne sont pas 
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identiques, montre des tendances similaires. À l'usine ou au laboratoire, l'addition des 

composés organiques double, au minimum, le temps de nucléation sur la surface de l'acier. 

Tableau 15. Comparaison des temps de nucléation obtenus à l'usine Vaudreuil et ceux 

obtenus au laboratoire sur des coupons d'acier 

Tests 

Laboratoire 

Usine (81) 

Temps de nucléation (Heures) 

Sans composé 

organique 

78 ±18 

52 ±8 

Gluconate de 

sodium 1 mM 

143 ± 29 

>160 

Tartrate de sodium 

5mM 

>160 

116 ±8 

Ces résultats sont intéressants car ils permettent de conclure que les essais effectués au 

laboratoire peuvent être transposés, dans une certaine mesure, à l'usine. 

5.4. L ' interface métal/solution 

Dans le but d'élucider le phénomène d'inhibition de l'entartrage dans le procédé Bayer par le 

gluconate et le tartrate de sodium, une étude des paramètres interfaciaux, comme pour l'étude 

de l'interface métal/tartre au chapitre 3, a été effectuée. Les isothermes d'adsorption 

dynamique, les potentiels zêta et les angles de contact ont été mesurés en présence des deux 

composés inhibiteurs. 
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5.4.1. Isotherme d ' adsorption 

Pour tenter de déterminer si l'adsorption des composés organiques sur les surfaces 

métalliques est responsable de l'inhibition de l'entartrage, les constantes de Henry sont 

mesurées par la méthode de mesure dynamique décrite et utilisée précédemment. Les 

colonnes chromatographiques sont remplies avec les poudres de chacun des métaux étudiés 

et la phase mobile est toujours une solution d'hydroxyde de sodium (NaOH 0,01 M). La 

méthode établie à la section 3.5.1.1 pour la détermination du temps de rétention nul est 

utilisée ici. 

L'effet de la température sur les constantes de Henry mesurées a été décrit à la section 

3.5.1.3. Les résultats obtenus démontrent qu'il n'y a pas d'influence de la température sur 

l'adsorption sur la gamme de températures étudiée. Ainsi, la température de 25°C a été 

choisie afin de comparer les isothermes entre eux. 

Les temps de rétention mesurés sont le facteur déterminant dans la reproductibilité des 

isothermes d'adsorption. La reproductibilité des mesures d'isothermes est réalisée de façon 

identique à la démonstration de la section 3.5.1.2. 

5.4.1.1. Isothermes sur les métaux 

Le Tableau 16 présente les constantes de Henry du gluconate et du tartrate de sodium sur les 

différents métaux étudiés en comparaison avec les temps de nucléation obtenus en entartrage 

en présence des deux composés à une concentration de 1 mM. Les constantes de Henry 

mesurées pour chacune de ces deux composés sur les métaux sont faibles (voir section 

3.5.1.4) si elles sont comparées aux constantes de Henry obtenues avec les temps de 
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nucléation mesurés en présence des composés organiques (Tableau 16). Il devient alors 

difficile de mettre en évidence une relation entre tous les métaux. 

Tableau 16. Comparaison entre les constantes de Henry du gluconate et du tartrate de 

sodium dans une solution de NaOH 0,01 M et les temps de nucléation en présence des 2 

composés 

Métaux 

Or 

Acier 

Palladium 

Platine 

Gluconate de sodium 1 mM 

Constante de 

Henry (mL/m2) 

0,024 ± 0,001 

0,037 ± 0,006 

0,026 ± 0,001 

0,038 ± 0,003 

Temps de 

nucléation 

(Heures) 

134 ±29 

143 ± 29 

120 ±12 

120 ±4 

Tartrate de sodium 1 mM 

Constante de 

Henry (mL/m2) 

0,019 ± 0,001 

0,025 ± 0,002 

0,027 ± 0,001 

0,031 ± 0,002 

Temps de 

nucléation 

(Heures) 

127 ±25 

146 ± 20 

149 ± 19 

131 ±11 

Sachant que l'acier à la possibilité de former des complexes avec le gluconate ou le tartrate 

qui peuvent fausser les résultats, considérons maintenant seulement les métaux nobles. Avec 

les deux composés étudiés, le platine possède les plus grandes constantes de Henry, et 

pourtant, c'est ce métal sur lequel l'effet au niveau de l'entartrage est le plus faible. En 

conclusion, l'adsorption du gluconate et du tartrate de sodium sur les métaux n'est pas le 

facteur déterminant pour expliquer pourquoi les temps de nucléation sont allongés en 

présence de ces composés inhibiteurs. 

5.4.1.2. Isothermes sur la gibbsite 

Le Tableau 17 présente les constantes de Henry pour le gluconate et le tartrate de sodium sur 

une colonne de gibbsite. Ces résultats confirment les études menées depuis plusieurs années 
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en montrant que les deux composés s'adsorbent sur la gibbsite pour ensuite inhiber sa 

croissance pendant la précipitation (71-77). Les constantes de Henry de ces composés sur la 

gibbsite sont cinq à six fois plus élevées que sur les métaux. Des études révèlent que le 

gluconate de sodium va s'adsorber sur certaines faces préférentielles des cristaux de gibbsite 

et ainsi inhiber leurs croissances (72,74,76). 

Tableau 17. Constantes de Henry du gluconate et du tartrate de sodium sur la gibbsite dans 

une solution de NaOH 0,01 M 

Composés organiques 

Gluconate de sodium 

Tartrate de sodium 

Constante de Henry sur la gibbsite 

(mL/m2) 

0,147 

0,140 

5.4.2. Potentiels zêta 

La reproductibilité des mesures a été déterminée à la section 3.5.2.1 et elle sera utilisée dans 

ce chapitre. Le Tableau 18 présente les résultats de potentiels zêtas mesurés dans une 

solution de NaOH 0,01 M avec des dispersions de métaux ou de gibbsite. Les potentiels 

zêtas varient en fonction de la présence ou non des différents composés en solution. Alors, la 

présence d'aluminate, de gluconate ou de tartrate en solution affecte la double couche 

électronique autour des particules métalliques ou des particules de gibbsite, selon le cas. Il 

ne semble pas y avoir de lien entre la variation du potentiel zêta et l'ajout des différents 

composés par comparaison des dispersions métalliques entre-elles. En effet, les résultats 

observés pour les dispersions d'acier et de fer montrent que dans un cas les potentiels 

deviennent plus négatifs que le blanc dans le premier cas tandis que dans l'autre cas, les 

potentiels deviennent plus positifs que le blanc. Pourtant, l'acier est composé 

majoritairement de fer même si les autres composés entrant dans sa fabrication peuvent 
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toutefois changer les propriétés de ce dernier. Des tendances évidentes ne peuvent être 

définies entre toutes les mesures de potentiels zêta du Tableau 18. Selon les résultats 

obtenus, il n'y a pas de relation entre les mesures de potentiels et les résultats de temps de 

nucléation obtenus en entartrage. 

Tableau 18. Potentiels zêta mesurés dans une solution de NaOH 0,01 M en présence ou 

l'absence de composés en solution 

Dispersion 

(% m/v) 

Acier 5% 

Fer 5% 

Palladium 3% 

Cuivre 5% 

Gibbsite 15% 

Potentiel zêta (± 0,4 mV) 

Blanc 

0,8 

1,4 

1,2 

3,4 

-9,9 

Aluminate de 

sodium 10 mM 

-0,9 

0,4 

-4,7 

Gluconate de 

sodium 10 mM 

-1,4 

1,6 

1,6 

3,7 

-10,5 

Tartrate de 

sodium 10 mM 

-1,5 

6,3 

-0,8 

1,4 

-10,2 

5.4.3. Angles de contact 

La reproductibilité des résultats a été établie à la section 3.5.3.1 et est égale à ± 5°. Le 

Tableau 19 présente les résultats des angles de contact formés par la liqueur Bayer 

synthétique, en présence ou non des deux composés organiques, sur les différents coupons 

métalliques étudiés. Pour l'acier et le platine, l'ajout des composés inhibiteurs fait en sorte 

que la liqueur Bayer mouille davantage les coupons métalliques. Par contre, il est difficile de 

comprendre pourquoi deux métaux, comme le platine et le palladium, entartrent 

approximativement à la même vitesse (temps de nucléation) lorsque leurs angles de contact 

sont aussi différents. L'hypothèse émise porte à penser qu'un métal plus hydrophile aurait 

entartré plus rapidement qu'un métal hydrophobe. 
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Tableau 19. Angles de contact formés par la liqueur Bayer synthétique sur les coupons 

métalliques en présence ou l'absence de composés organiques et temps de nucléations 

correspondants 

Métaux 

Acier 

Palladium 

Platine 

Angle de contact (°) 

Blanc 

31 

68 

30 

Gluconate de 

sodium 

10 mM 

13 

63 

16 

Tartrate de 

sodium 

10 mM 

19 

63 

18 

Temps de nucléation 

(Heures) 

Gluconate 

de sodium 

10 mM 

143 ± 29 

120 ± 12 

120 ±4 

Tartrate 

de sodium 

10 mM 

146 ± 20 

149 ± 19 

131 ±11 

5.5. Précipitation de la gibbsite 

Plusieurs études de précipitation démontrent que l'ajout de faibles concentrations de 

gluconate ou tartrate de sodium permettent d'inhiber totalement le phénomène de 

précipitation sur une période donnée (82,84). Certains résultats de la littérature sont répétés 

et d'autres tests sont effectués afin de vérifier l'effet de différentes concentrations de ces 

composés sur le rendement de précipitation de la gibbsite. 

Le Tableau 20 présente les variations des rendements de précipitation lorsque les composés 

sont ajoutées à la liqueur Bayer à 65°C juste avant de débuter le test en ajoutant les amorces 

de cristaux de gibbsite. Pour chacune des concentrations, avec chacun des composés, quatre 

essais de précipitation ont été effectués. Les valeurs du Tableau 20 sont donc une moyenne 

de ces quatre essais et l'erreur correspond à l'écart-type des valeurs. 
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Le gluconate de sodium inhibe totalement la précipitation sur 24 heures en présence d'une 

concentration de seulement 5 mM. Cette observation supporte l'effet inhibiteur de 

croissance du gluconate de sodium (82). En effet, l'hypothèse contraire nécessiterait une 

concentration beaucoup plus élevée car on ajoute l'équivalent de 40 g/L de cristaux de 

gibbsite comme amorce ce qui représente une très grande surface à recouvrir. 

Tableau 20. Rendements de précipitation en présence de composés organiques à différentes 

concentrations dans la liqueur Bayer synthétique à 65°C 

Inhibiteur 

Gluconate 

de sodium 

Tartrate de 

sodium 

Variation du rendement de précipitation (%) 

ImM 

-9 ±4 

-5 ±3 

2mM 

-22 ±6 

-10 ±2 

5mM 

-101 ±4 

-17 ±4 

10 mM 

-100 ±4 

-28 ±5 

100 mM 

-1.02 ± 5 

-92 ±3 

Les tests de précipitation sont réalisés typiquement autour de 65°C. Toutefois, il y a dans le 

procédé certaines zones à plus haute température comme par exemple dans les « digesteurs » 

où la température est approximativement de 150°C. Les « digesteurs » sont des autoclaves 

sous pression où la digestion de la bauxite dans une solution d'hydroxyde de sodium 

concentrée (-3-4 M) est effectuée. Des essais de précipitation ont été effectués, dans 

lesquels la quantité de gluconate de sodium est ajoutée directement dans le digesteur 

(autoclave) avant de chauffer à haute température pour une période de 60 minutes. Une fois 

le chauffage terminé et la température stabilisée à 65°C, le test de précipitation est débuté en 

ajoutant l'amorce dans cette solution de liqueur Bayer synthétique. Le but de cette étude 

était de corroborer des résultats obtenus par Loh et al (82) dans les mêmes conditions 

expérimentales. Tout comme ces auteurs, une diminution significative de l'inhibition est 

obtenue, surtout pour une digestion à 165°C, signe qu'il y a dégradation thermique du 

gluconate de sodium (Tableau 21). Le rendement d'inhibition obtenu par Loh et al (82) 

passe de 99% pour un blanc à 22% après avoir chauffé à 165°C sous atmosphère d'azote. 
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Leurs valeurs sont obtenues différemment mais le résultat est identique, il y élimination 

d'une certaine partie du pouvoir d'inhibition du gluconate de sodium. La diminution de 

l'inhibition est beaucoup plus faible pour une température de 150°C. La vitesse de 

dégradation thermique du gluconate de sodium doit donc être plus rapide à une température 

un peu plus élevée comme 165°C. Des résultats similaires à Loh et al (82) sont obtenus pour 

le gluconate de sodium donc il n'a pas estimé nécessaire de reproduire les résultats pour le 

tartrate de sodium. De plus, le tartrate de sodium, possédant une chaine carbonée plus courte 

que celle du gluconate (4 carbones au lieu de 6), est beaucoup plus stable thermiquement que 

le gluconate de sodium et une température de 165°C ne permet pas sa dégradation (82). 

Tableau 21. Rendement de précipitation en fonction de la température, maintenue pendant 

60 minutes, de digestion d'une solution de liqueur Bayer synthétique 

Gluconate de sodium 5 mM 

Variation du rendement de précipitation (%) 

150°C 

-89 ±8 

165°C 

-19 ±3 

Dans le même ordre d'idée, comme il est possible que le gluconate et le tartrate de sodium 

forment des complexes avec le fer, un essai de précipitation supplémentaire est effectué. En 

fait, l'essai précédent est repris en ajoutant le gluconate de sodium avant la digestion à 150°C 

dans la solution Bayer, mais une certaine quantité d'oxyde de fer, équivalente celle présente 

dans le minerai de bauxite, est ajoutée également. Pendant 60 minutes, le chauffage est 

maintenu à 150°C en présence de gluconate ou de tartrate de sodium et d'oxyde de fer. Une 

fois la digestion terminée et la température stabilisée à 65°C, la précipitation est débutée à 

partir de cette liqueur Bayer synthétique. 

Les résultats obtenus sont compilés dans le Tableau 22. Pour le gluconate de sodium, une 

diminution significative de l'inhibition est observée comparativement au résultat obtenu à 

150°C seulement. La présence de l'oxyde de fer permet donc d'accélérer la vitesse de 

dégradation du gluconate de sodium. Pour ce qui est du tartrate de sodium, la température et 
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la présence de l'oxyde de fer ne sont pas suffisantes pour obtenir une dégradation du 

gluconate de sodium et ainsi diminuer son pouvoir d'inhibition de la précipitation. 

Tableau 22. Rendement de précipitation des composés organiques après une digestion à 

150°C en présence d'oxyde de fer à 25 g/L 

Gluconate de sodium 5 mM 

Tartrate de sodium 5 mM 

Variation du rendement de précipitation 

(%) 

-30 ±2 

-20 ±8 

5.6. Conclusion 

Une hypothèse est émise au chapitre 4 qui suppose que le phénomène d'entartrage, dans les 

conditions expérimentales utilisées au laboratoire, serait du à des particules (noyaux) formées 

en solution. Elles peuvent ensuite, par différentes forces, venir s'approcher de la surface 

métallique et y rester accrochées. 

Les résultats de ce chapitre permettent de réitérer cette hypothèse. En effet, les paramètres 

interfaciaux mesurés entre les métaux et la solution contenant les composés d'intérêts ne 

permettent pas d'expliquer pourquoi il y a allongement des temps de nucléation lorsque le 

gluconate et le tartrate de sodium sont présents dans la liqueur Bayer synthétique. Par contre, 

les résultats d'isothermes des deux composés sur la gibbsite permettent de confirmer les 

résultats obtenus par d'autres groupes de recherche. En effet, il est connu que ces composés 

s'adsorbent à la surface des cristaux de gibbsite pour ensuite inhiber leur croissance (42). 

Les résultats de précipitation confirment également cette affirmation. 
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Ainsi, le gluconate et le tartrate de sodium peuvent ralentir la formation de noyaux de tartre 

de gibbsite en solution. Si la formation des particules est plus lente, les temps de nucléation 

vont être allongés. Les surfaces métalliques ne possèdent pas toutes la même rugosité de 

surface, alors sur une surface particulièrement rugueuse, comme l'or, avant que les particules 

atteignent une taille suffisamment grande pour rester frappées dans les défauts de surface, 

cela va mettre plus de temps. Au contraire, sur une surface lisse, la taille des particules est 

moins importante car il n'y a pas vraiment de défauts de surface afin que les particules 

puissent y entrer et rester trappées donc l'effet est moins grand. 
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CHAPITRE 6 

EDTA: Résultats et discussion 

6.1. Introduction 

Dans ce chapitre, l'effet d'EDTA sur l'entartrage dans le procédé Bayer va être discutée. 

L'acide éthylène diamine tétracétique, ou EDTA, possède un fort pouvoir de complexation 

pour de nombreux cations métalliques. L'EDTA est souvent utilisé pour réduire la dureté de 

l'eau, surtout dans des applications telles que la lessive ou pour la dissolution du tartre dans 

les chauffe-eaux. Il complexe alors les cations métalliques comme le calcium (Ca ), le 

magnésium (Mg2+) ou tout autre ion métallique, ce qui les empêche de former des précipités 

ou d'interférer avec le détergent utilisé (83,84). Les agents complexant semblent être des 

composés particulièrement intéressants dans la réduction ou le nettoyage du tartre dans les 

échangeurs de chaleur. Ainsi, il est intéressant de d'étudier l'effet d'EDTA sur l'entartrage 

dans le procédé Bayer. 

Pour simplifier l'écriture, la molécule utilisée sera nommée EDTA alors qu'il s'agit en fait de 

la molécule d'éthylène diamine tétraacétate de tétrasodium. Par abus de langage, on 

nommera également EDTA sa forme de sel tétrasodique. 

6.2. Observations générales sur le tartre 

Les images obtenues par microscopie électronique à balayage (MEB) après entartrage de 

coupons de différents métaux en contact avec une solution de liqueur Bayer synthétique 

contenant de PEDTA à 1 mM sont présentées à la Figure 42. 
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Figure 42. Images MEB des morphologies de cristallites du tartre de gibbsite en présence 

d'EDTA 1 mM dans la liqueur Bayer synthétique observées sur : (a) l'acier poli 

chimiquement, (b) le cuivre poli chimiquement, (c) l'or, (d) le palladium et (e) le platine 

Il est difficile d'observer les différentes morphologies observées par Sweegers et al (8) car 

les cristaux sont excessivement gros, signe que la croissance est bien amorcée. En effet, la 

couche de tartre est tellement épaisse sur tous les coupons métalliques que le pic lié au métal 

n'est pas observé sur les spectres EDS (Figure 43). 
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Figure 43. Analyse EDS du tartre de gibbsite formé en présence d'EDTA 1 mM dans la 

liqueur Bayer synthétique sur chacun des coupons métalliques : (a) acier, (b) cuivre, (c) or, 

(d) palladium et (e) platine 

Dans presque tous les cas, seule les pics d'aluminium et d'oxygène, dus au tartre de gibbsite, 

sont observés. Sur le spectre EDS du platine, un pic de sodium est également observé. Il est 

possible que, dans certains cas, il y ait eu incorporation de sodium à l'intérieur des cristaux 

de gibbsite. Pendant la formation des cristaux à la surface du coupon, il est possible que des 

ions sodium, provenant de la liqueur Bayer, aient été emprisonnés dans la structure du cristal 

(85) dû à la croissance rapide des cristaux. 
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6.3. Entartrage sur les métaux 

Les critères pour la détermination de la cinétique d'entartrage, c'est-à-dire la détermination 

des temps de nucléation fixés à la section 3.3 seront utilisés ici. Les courbes d'entartrage 

obtenues en laboratoire pour les différents coupons métalliques avec PEDTA sont présentées 

aux Figure 44 à Figure 48. Au moins deux essais ont été effectués avec chacun des métaux. 

La moyenne des temps de nucléation pour chacun des métaux étudiés en présence ou en 

l'absence d'EDTA est donnée dans le Tableau 23. La comparaison des temps de nucléation 

permet de remarquer une inversion de l'ordre des temps de nucléation. En effet, le métal sur 

lequel le tartre se forme le moins rapidement sans EDTA, sera le métal qui entartrera le plus 

rapidement en sa présence. Le platine est le métal entartrant le plus rapidement en présence 

d'EDTA et l'or est celui entartrant le moins rapidement. 
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Figure 44. Courbes d'entartrage obtenues en laboratoire sur l'acier poli chimiquement : (a) 

sans composé ajouté et (b) avec EDTA 1 mM 
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Figure 45. Courbes d'entartrage obtenues en laboratoire sur le cuivre poli chimiquement : (a) 

sans composé ajouté et (b) avec EDTA 1 mM 
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Figure 46. Courbes d'entartrage obtenues en laboratoire sur l'or : (a) sans composé ajouté et 

(b) avec EDTA 1 mM 
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Figure 47. Courbes d'entartrage obtenues en laboratoire sur le palladium : (a) sans composé 

ajouté et (b) avec EDTA 1 mM 
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Figure 48. Courbes d'entartrage obtenues en laboratoire sur le platine : (a) sans composé 

ajouté et (b) avec EDTA 1 mM 
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Tableau 23. Temps de nucléation pour les métaux étudiés en présence ou en l'absence 

d'EDTA 

Métaux 

Acier 

Or 

Palladium 

Platine 

Cuivre 

Temps de nucléation (Heures) 

Sans composé organique 

78 ±17 

72 ±15 

84 ±15 

99 ±17 

104 ± 18 

Avec EDTA 1 mM 

17 ±2 

22 ±10 

10 ±1 

4 ± 1 

41 ±1 

6.4. L'interface métal/solution 

Dans le but de comprendre pourquoi il y a inversion dans l'ordre des métaux en présence 

d'EDTA, une étude des paramètres interfaciaux est effectuée. Les isothermes d'adsorption 

dynamique, les potentiels zêtas et les angles de contact sont mesurés en présence d'EDTA. 

6.4.1. Isothermes d'adsorption 

Pour déterminer si l'adsorption d'EDTA sur les surfaces métalliques est responsable de 

l'accélération de l'entartrage, les constantes de Henry sont mesurées sur chacun des métaux 

par la méthode de mesure dynamique. Encore une fois, les colonnes chromatographiques 

sont remplies avec les poudres des métaux étudiés et la phase mobile est une solution 

d'hydroxyde de sodium (NaOH 0,01 M). La méthode de détermination du volume mort 

décrit à la section 3.5.1.1 sera utilisée ici. La température choisie pour comparer les 
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isothermes entre eux est de 25°C (section 3.5.1.3). La reproductibilité des mesures est 

réalisée comme décrit à la section 3.5.1.2. 

6.4.1.1. Isothermes sur les métaux 

Le Tableau 24 détaille les constantes de Henry d'EDTA sur les différents métaux étudiés en 

comparaison avec les temps de nucléation obtenus en entartrage en présence d'EDTA à une 

concentration de 1 mM. Comme déjà observé, les constantes de Henry mesurées sont 

faibles. Globalement, l'EDTA a la même adsorption sur tous les métaux étudiés, ce qui ne 

permet pas d'expliquer les différences des temps de nucléation provenant des résultats 

d'entartrage. 

Tableau 24. Comparaison entre les constantes de Henry d'EDTA dans une solution de 

NaOH 0,01 M et les temps de nucléation obtenus en entartrage 

Métaux 

Or 

Acier 

Palladium 

Platine 

Constante de Henry 
(mL/m2) 

0,022 ± 0,001 

0,023 ± 0,001 

0,024 ± 0,002 

0,022 ±0,001 

Temps de nucléation 
(Heures) 
22 ±10 

17 ±2 

10 ±1 

4 ± 1 

6.4.1.2. Isothermes sur la gibbsite 

À 25°C sur une colonne de gibbsite, la constante de Henry mesurée pour l'EDTA de 0,081 ± 

0,074 mL/m . L'erreur sur la constante de Henry est grande et, l'EDTA est connue pour être 

un excellent complexant pour plusieurs cations métalliques. Il est probable que l'EDTA 
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complexe l'aluminium des ions aluminates présents en solution. La colonne que utilisée pour 

ces mesures est une colonne de gibbsite. 

Dans notre système de mesure d'isotherme d'adsorption en mode dynamique, il y a une 

circulation constante d'une solution d'hydroxyde de sodium (NaOH 0,01 M) utilisée comme 

phase mobile. La gibbsite est légèrement soluble dans une telle solution, car il est connu que 

selon la concentration en hydroxyde de sodium et la température la solubilité de la gibbsite 

varie (86). Ainsi, plutôt que d'avoir adsorption d'EDTA sur la gibbsite, y a-t-il complexation 

avec les ions aluminates en solution, ce qui pourrait causer une aussi grande erreur (87). 

Dépendamment du temps de conditionnement de la colonne avec la solution d'hydroxyde de 

sodium, donc du temps que passe la gibbsite en contact avec la solution d'hydroxyde de 

sodium, la quantité de gibbsite passée en solution peut être différente et influencer sur la 

constante de Henry mesurée. De plus, s'il y a bien complexation, la méthode d'isotherme est 

probablement inappropriée et c'est pourquoi les résultats obtenus sont aussi peu cohérents. 

6.4.2. Potentiels zêta 

La reproductibilité des mesures a été déterminée à la section 3.5.2.1 et elle sera utilisée ici. 

Le Tableau 25 montre les résultats de potentiels zêta mesurés dans une solution de NaOH 

0,01 M avec des dispersions de métaux ou de gibbsite. Les potentiels zêtas varient en 

fonction de la présence des différents composés en solution. Ainsi, la présence d'aluminate 

de sodium ou d'EDTA en solution affecte la double couche électronique autour des 

particules. Aucune tendance évidente ne peut être établie entre toutes les mesures de 

potentiel zêta du Tableau 25. Il est donc impossible d'établir une relation entre les mesures 

de potentiels et les résultats d'entartrage (temps de nucléation). 
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Tableau 25. Potentiels zêta mesurés dans une solution de NaOH 0,01 M en présence ou 

l'absence des composés en solution 

Dispersion 
(% m/v) 

Acier 5% 

Fer 5% 

Palladium 3% 

Cuivre 5% 

Gibbsite 15% 

Potentiel zêta (± 0,4 mV) 

Blanc 

0,8 

1,4 

1,2 

3,4 

-9,9 

Aluminate de 

sodium 10 mM 

-0,9 

0,4 

I^>~<^ 
-4,7 

EDTA 10 mM 

0,5 

-3,2 

0,4 

-11,0 

-7,5 

6.4.3. Angle de contact 

La reproductibilité des résultats a été établie à la section 3.5.3.1 et est égale à ± 5°. Le 

Tableau 26 montre les résultats des angles de contact formés par la liqueur Bayer 

synthétique, en présence ou l'absence d'EDTA, sur les coupons métalliques étudiés. 

Tableau 26. Angles de contact formés par la liqueur Bayer synthétique sur les coupons 

métalliques en présence ou absence d'EDTA 

Métaux 

Acier 

Palladium 

Platine 

Angle de contact (± 5°) 

Blanc 

31 

68 

30 

EDTA 10 mM 

19 

63 

18 

Temps de 
nucléation (Heures) 

17 ±2 

10 ±1 

4 ± 1 
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Encore une fois, l'ajout du composé organique favorise le mouillage sur les coupons d'acier 

et de platine. Par contre, ce dernier fait ne permet en rien de relier les résultats des angles de 

contact avec les temps de nucléation observés en entartrage. 

6.4.4. Conclusion 

Des paramètres permettant d'étudier l'interface métal/solution avec l'EDTA ont été 

mesurés : isothermes d'adsorption, potentiels zêta et angles de contact. Aucun de ces 

paramètres ne permet d'établir de relation avec les résultats d'entartrage. 

6.5. Précipitation de la gibbsite 

La vitesse d'entartrage sur les différents métaux suggère que la vitesse de précipitation de la 

gibbsite pourrait également être augmentée en présence d'EDTA. Le Tableau 27 montre les 

variations des rendements de précipitation observés, lors du test de précipitation classique. 

Pour chacune des concentrations, deux essais ont été réalisés. 

Tableau 27. Rendements de précipitation en présence d'EDTA à différentes concentrations 

dans la liqueur Bayer synthétique 

Composé 

EDTA 

Rendement de précipitation (± 4%) 

ImM 

3 

2mM 

3 

5mM 

3 

10 mM 

4 
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Lors d'une précipitation classique, pour laquelle un résultat est obtenu après 24 heures 

d'agitation, on conclut que l'effet d'EDTA est négligeable. Elle favorise légèrement la 

précipitation en augmentant la quantité de gibbsite précipitée. 

À l'heure actuelle, la vitesse d'entartrage et la variation des résultats de précipitation en 

présence d'EDTA ne sont pas expliquées. L'hypothèse émise concernait la vitesse de 

précipitation qui pourrait être augmentée dans les premières heures mais qu'après 24 heures 

les résultats finaux soient les mêmes. Une précipitation est alors effectuée. L'expérience de 

précipitation s'effectue exactement de la même façon qu'une précipitation classique mais au 

lieu de prendre un aliquot après 24 heures, plusieurs sont pris à différents moments sur cette 

période de temps. La Figure 49 représente les résultats de la variation des ratios A/C 

mesurés en fonction du temps de précipitation. 

0,30 H • 1 • 1 • 1 > 1 1 r 
0 5 10 15 20 25 

Temps (Heures) 

Figure 49. Précipitation de la gibbsite en présence d'EDTA à différentes concentrations : (a) 

sans composé ajouté, (b) EDTA 1 mM, ( ) EDTA 5 mM et (d) EDTA 10 mM 
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Il est conclu que l'EDTA n'affecte pas la précipitation de la gibbsite en considérant 

seulement la quantité de gibbsite précipitée après un temps donné. Par contre, l'ajout de 

composés dans le procédé Bayer peut influencer la forme des cristaux de gibbsite précipitée 

(88,89) ou, comme observé au chapitre sur le gluconate et le tartrate, inhiber totalement la 

cristallisation (82). Les Figure 50 et Figure 51 sont des images MEB de particules de 

gibbsite obtenues après une précipitation de 24 heures en l'absence et en présence d'EDTA. 

De plus fines particules sont formées lorsqu'il y a présence d'EDTA en solution. 

Figure 50. Images MEB de la gibbsite après précipitation de 24 heures sans ajout d'EDTA : 

(a) Facteur de grossissement de 50X et (b) facteur de grossissement de 200X 

122 



Figure 51. Images MEB de la gibbsite après précipitation de 24 heures avec ajout d'EDTA 

0,24 mM : (a) Facteur de grossissement de 50X et (b) facteur de grossissement de 200X 

Dans le procédé Bayer, la présence de fines particules n'est pas souhaitée car elle peut 

entraîner plusieurs problèmes dus à la volatilité de la fine poudre obtenue. Dans cette étude, 

la formation de ces fines particules porte à croire que la présence d'EDTA favorise la 

formation des noyaux plutôt que de favoriser la croissance de ces derniers, ce qui permettrait 

d'expliquer les résultats d'entartrage. Afin de confirmer cette hypothèse, un nouveau test de 

précipitation a été effectué avec une légère modification. Il s'agit d'une précipitation 

classique, mais où l'ajout de l'amorce est volontairement omis. Les Figure 52 et Figure 53, 

montrent les résultats des précipitations réalisées obtenues à partir de ce nouveau test pour 
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plusieurs concentrations différentes en EDTA. Pour les concentrations les plus élevées en 

EDTA, une diminution rapide du ratio A/C est observée dans les premières heures de la 

précipitation. Ainsi, la quantité de gibbsite précipitée dans le fond des pots de précipitation 

augmente rapidement. Les images MEB de la Figure 54 et de la Figure 55 démontrent qu'en 

présence d'EDTA, la taille des particules formées est significativement réduite en 

comparaison des particules formées en l'absence d'EDTA. La conclusion est que la présence 

d'EDTA favorise la formation de nombreux noyaux de gibbsite en solution. 

De plus, bien que la taille des cristaux soit réduite, les résultats du Tableau 28 montrent que 

l'effet d'EDTA sur une précipitation sans amorce est majeur. En effet, en comparant les 

résultats de ratio A/C des deux types de précipitation, la différence entre les ratios de départ 

et finaux sont approximativement les mêmes. Ceci signifie que la quantité de gibbsite 

précipitée dans les pots est similaire dans les deux types de précipitation, malgré le fait qu'il 

n'y ait pas eu d'amorce ajoutée dans les pots contenant de l'EDTA. 
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Figure 52. Précipitation de la gibbsite en présence d'EDTA sans ajout d'amorce à 1 mM, 5 

mM et 10 mM 
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Figure 53. Précipitation de la gibbsite en présence d'EDTA sans ajout d'amorce à 0,1 mM; 

0,6 mM; et 1 mM 

Figure 54. Images MEB de particules de gibbsite après une précipitation de 48 heures sans 

amorce et sans EDTA : (a) facteur de grossissement de 50X et (b) facteur de grossissement 

de 200X 
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» 

Figure 55. Images MEB de particules de gibbsite après une précipitation de 48 heures sans 

amorce et en présence d'EDTA à 0,24 mM : (a) facteur de grossissement de 50X et (b) 

facteur de grossissement de 200X 

Tableau 28. Résultats de précipitation classique (avec amorce) et de précipitation modifiée 

en présence d'EDTA sur une période de 24 heures 

Composé 

Sans ajout de composé et avec 
amorce 

0,1 mM EDTA sans amorce 

1 mM EDTA sans amorce 

10 mM EDTA sans amorce 

Ratio A/C 

Départ 

0,62 

0,59 

0,59 

0,60 

Final 
(après 24 
heures) 

0,32 

0,59 

0,31 

0,32 

Différence 
(Départ-Final) 

0,30 

0 

0,28 

0,28 
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6.6. Étude de Résonnance Magnétique Nucléaire 

La présence d'EDTA favorise la formation de noyaux dans une solution de liqueur Bayer 

synthétique, et ce même à de faibles concentrations, mais est-ce que le composé est 

consommé ou s'il reste en solution? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a adsorption irréversible ou 

complexation d'EDTA avec les aluminates? Pour le déterminer, un appareil RMN est utilisé 

pour effectuer l'analyse d'EDTA dans un milieu d'hydroxyde de sodium concentré sujet à 

l'entartrage. La solution était à l'intérieur d'un tube RMN jetable et n'avait aucun contact 

avec les composantes de l'appareil. 

Pour ce faire, une solution de liqueur Bayer synthétique est préparée, à laquelle une certaine 

concentration d'EDTA est ajoutée. Cette solution est ensuite séparée en deux dans des pots 

distincts, qui sont thermostatés à 65°C. Un des pots est sous agitation et l'autre non. 

L'agitation favorise la vitesse de formation du précipité dans le premier pot. Ainsi, après 24 

heures, il y a un pot avec un précipité de gibbsite et l'autre sans. Les deux pots sont refroidis 

à température ambiante puis des aliquots de volume précis sont prélevés dans chacun des 

pots auxquels est ajouté un volume identique d'acétone. L'acétone agira comme standard 

interne lors de la mesure des spectres RMN. Les deux spectres RMN obtenus sont présentés 

à la Figure 56. 

En effectuant les rapports de la hauteur du pic d'EDTA sur la hauteur du pic d'acétone, pour 

les deux spectres, un rapport de 3,4 est obtenu pour le pot sans précipitation et un rapport de 

1,7 pour l'autre pot. Ainsi, l'EDTA est effectivement « consommé » pendant la formation 

des noyaux de gibbsite. Donc, en plus de changer la taille des cristaux lors de la précipitation 

de la gibbsite, il reste soit adsorbé ou soit complexé à la surface des cristaux. 
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Figure 56. Spectres RMN d'une solution de liqueur Bayer synthétique contenant une 

concentration de 10 mM d'EDTA : (a) sans précipitation et (b) avec précipitation 
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6.7. Conclusion 

Les résultats obtenus en présence d'EDTA permettent de confirmer l'hypothèse émise au 

(CHAPITRE 4) sur la rugosité. L'entartrage dans le procédé Bayer est un phénomène 

d'entartrage par des particules, sous les conditions expérimentales du laboratoire. 

En effet, l'EDTA favorise la formation de petits noyaux (ou particules) plutôt que de 

favoriser leur croissance. Ainsi, les temps de nucléation sont raccourcis en présence 

d'EDTA car la formation des particules est plus rapide qu'en son absence. Les résultats 

d'entartrage montrent que tous les temps de nucléation ont raccourcis en présence d'EDTA 

dans la liqueur Bayer synthétique. Par contre, les métaux moins rugueux vont entartrés plus 

rapidement que les métaux plus rugueux. 

En fait, les métaux lisses entartrent rapidement car il y a dans la solution une multitude de 

petites particules de gibbsite ayant la possibilité de venir adhérer à la surface de ces métaux. 

Par contre, dans le cas des métaux plus rugueux, comme l'or, les petites particules de gibbsite 

doivent pénétrer dans les pores du métal et y être trappées. Si les particules sont trop fines, 

elles vont pouvoir ressortir facilement et on obtient les résultats d'entartrage du Tableau 23. 
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CHAPITRE 7 

Thiols: Résultats et discussion 

7.1. Introduction 

Les thiols sont reconnus pour s'adsorber fortement sur les substrats d'or. En fait, ils vont 

former une monocouche auto-assemblée (43-46) à la surface de l'or qui rendra ainsi sa 

surface hydrophobe selon la nature des thiols utilisés, comme par exemple un alcane thiol 

avec une chaine carbonée. L'effet d'une couche hydrophobe sur l'entartrage dans les 

conditions Bayer va être discuté dans ce chapitre. 

7.2. Entartrage sur l'or 

Les mêmes critères pour la détermination de la cinétique d'entartrage, c'est-à-dire la 

détermination des temps de nucléation fixés à la section 3.3 seront utilisés ici. 

Les courbes d'entartrage obtenues en laboratoire pour les coupons d'or en présence ou non 

d'une monocouche auto-assemblée de thiols sur l'or sont présentées aux Figure 57 et Figure 

58. Les temps de nucléation sur les différentes surfaces d'or sont mesurés sur deux types de 

balances : les balances analytiques et les microbalances à cristal de quartz. La Figure 57 

montre le profil de gain de poids obtenu en fonction du temps. Il n'y a pratiquement aucune 

différence entre l'entartrage sur l'or et l'entartrage sur l'or recouvert d'une monocouche de 

thiols. La Figure 58 montre les courbes d'entartrage obtenues avec des microbalances à 

cristal de quartz. Les microbalances à cristal de quartz mesurent des fréquences en fonction 
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du temps, la diminution de la fréquence de résonnance peut être attribuée au changement de 

masse dû à la déposition de tartre sur le cristal de la balance. 
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Figure 57. Courbes d'entartrage obtenues en laboratoire sur l'or, avec des balances 

analytiques : (a) sans thiols et (b) avec une monocouche de thiols auto-assemblée 

Temps (Heures) 

Figure 58. Courbes d'entartrage obtenues en laboratoire sur l'or, avec une microbalance à 

cristal de quartz: (a) et (b) sans thiols puis (c) et (d) avec une monocouche de thiols auto

assemblée 
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La Figure 58 présente deux mesures pour chacune des conditions expérimentales, avec et 

sans surface modifiée, afin de démontrer la reproductibilité des microbalances. Une 

augmentation négligeable (maximum de 20 heures) du temps de nucléation est observée sur 

l'or recouvert d'une monocouche de thiols en comparaison avec les temps de nucléation 

obtenus sans les thiols. 

7.3. Caractérisation de surface 

Deux hypothèses différentes ont été élaborées à partir des résultats obtenus en entartrage. 

Premièrement, la monocouche d'alcane thiols sur la surface d'or n'a pas d'effet significatif 

sur le temps de nucléation en entartrage dans le procédé Bayer. Deuxièmement, la 

monocouche d'alcane thiols ne résiste pas à un trempage dans la solution d'hydroxyde de 

sodium concentrée. 

Dans le but de vérifier la seconde hypothèse, une série d'étude de caractérisation de surface a 

été effectuée. Chacune des analyses a été effectuée sur un coupon d'or modifié avec un thiol 

aromatique (4-methylthiophenol) avant et après immersion dans une solution d'hydroxyde de 

sodium 5 M (NaOH 5 M). Le choix un thiol aromatique est fait dans le but d'augmenter la 

sensibilité de la détection par les méthodes spectroscopiques. 

7.3.1. Analyse par Micro-Raman 

La Figure 59 montre les spectres Raman obtenus pour une surface d'or modifiée avec les 

thiols (courbe rose) et la même surface après trois jours dans la solution d'hydroxyde de 

sodium (courbe bleue). Les pics identifiés sur la Figure 59 sont caractéristiques de la 
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présence du 4-methylthiophenol sur l'or. Après trois jours dans la solution d'hydroxyde de 

sodium, l'intensité de tous les pics a diminué mais la plupart des pics sont encore visibles. 

Ces résultats suggèrent qu'il y a possibilité qu'une certaine portion du recouvrement de thiols 

soit lavée par la solution d'hydroxyde de sodium mais qu'il reste quand même une portion 

détectable à la surface de l'or. 

De plus, pour cette technique d'analyse, seule une petite surface de l'échantillon est balayée 

(quelques microns) et il est très difficile de scanner deux fois exactement au même endroit 

sur l'échantillon. Il est donc difficile de quantifier précisément la quantité de thiols présents 

à la surface de l'or et d'établir la quantité de thiols éliminée par un contact prolongé dans la 

solution d'hydroxyde de sodium. 
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Figure 59. Analyse Micro-Raman de surface d'or modifiée avant (rose) et après (bleu) 

trempage de 3 jours dans une solution d'hydroxyde de sodium 

7.3.2. Spectroscopie de photoélectron par rayons X (XPS) 

Les résultats précédents permettent de conclure qu'il y a encore présence de thiols à la 

surface de l'or même après trois jours passés dans une solution d'hydroxyde de sodium. Par 
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contre, les limitations de la technique ne permettent pas de conclure si la diminution du 

recouvrement est réelle ou simplement due à l'erreur expérimentale. C'est pourquoi le même 

phénomène est étudié à l'aide d'une deuxième technique de caractérisation de surface. 

La Figure 60 montre le spectre XPS obtenu pour un coupon d'or recouvert d'une 

monocouche de thiols avant trempage dans une solution d'hydroxyde de sodium. Un pic 

correspondant au soufre du groupement thiols est observé (S 2p) à 154 eV avec un 

pourcentage atomique (At%) de 2,7% et un autre pic correspondant à l'or (Au 4f) à 84 eV 

avec un pourcentage atomique de 10,6%, le ratio soufre sur or (S/Au) donne une valeur de 

0,25. 
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Figure 60. Analyse XPS d'un coupon d'or avec une monocouche de 4-methylthiophenol 

avant trempage dans une solution d'hydroxyde de sodium 
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La même analyse a ensuite été effectuée sur un coupon d'or modifié avec une monocouche 

du même alcane thiol mais qui a été en contact avec une solution d'hydroxyde de sodium 

pendant 3 heures. Le spectre XPS obtenu est présenté à la Figure 61. Les mêmes pics que 

définis précédemment sont observés pour le soufre et l'or mais à des énergies légèrement 

différentes : 162 et 84 eV, respectivement. Leur ratio de pourcentage atomique est de 0,20 ce 

qui est légèrement inférieur au ratio initial de l'échantillon de référence. 
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Figure 61. Analyse XPS d'un coupon d'or avec une monocouche de 4-methylthiophenol 

après trempage de trois heures dans une solution d'hydroxyde de sodium 

Ce résultat permet de conclure qu'il y a, possiblement, une légère désorption des thiols à la 

surface de l'or lorsque celui-ci est plongé sur une période de trois heures dans une solution 

d'hydroxyde de sodium. Évidemment, comme pour la spectroscopie Raman, il est très 
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difficile de scanner précisément la même surface entre chaque traitement, ce qui peut 

introduire des erreurs lors de la quantification. Afin de confirmer que la monocouche de 

thiols reste bien à la surface de l'or même après une période prolongée de trempage dans une 

solution d'hydroxyde de sodium, une analyse XPS a été effectuée après un trempage de six 

jours. La Figure 62 montre les résultats de cette analyse. Les pics liés au soufre et à l'or sont 

observés à des énergies de 153 et 84 eV respectivement. Leurs pourcentages atomiques 

respectifs donnent un ratio soufre sur or de 0,29. Ce résultat confirme, encore une fois, que 

même après un contact de six jours dans une solution d'hydroxyde de sodium, la 

monocouche de thiols est encore présente à la surface de l'or. 

wjufi-

14. 

2. 

Name 
01s 
Cls 
N l s 
An4f 
S2p 
Nais 

Pos 
532 
285 
400 

84 
153 

1072 

Af% 
21.5 
59 6 
29 

11.2 
3.3 
1.5 

1200 900 600 
BodngEoenry(eV) 

300 

* * 

5j 
Figure 62. Analyse XPS d'un coupon d'or avec une monocouche de 4-methylthiophenol 

après trempage de six jours dans une solution d'hydroxyde de sodium 
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Les résultats des analyses XPS sont résumés dans le Tableau 29 et montrent que la 

monocouche d'alcane thiols à la surface de Por n'est pas éliminée par un contact prolongé 

dans une solution d'hydroxyde de sodium. Ces résultats sont supportés par les études de 

Rajalingam qui a préparé des monocouches auto-assemblées de biphenyldimethylthiol dans 

une solution d'hydroxyde de sodium de 0,01 M (90). 

Tableau 29. Résumé des résultats d'analyse XPS 

Référence 

3 heures 

6 jours 

Moyenne 

Pourcentage atomique (At%) 

Or 

10,6 

13,7 

11,2 

Soufre 

2,7 

2,7 

3,3 

Ratio soufre/or 

0,25 

0,20 

0,29 

0,25 ± 0,05 

7.4. Conclusion 

La conclusion obtenue à partir des résultats de caractérisation est que la monocouche 

d'alcane thiols formée à la surface des coupons d'or n'est pas éliminée significativement par 

un contact prolongé dans une solution d'hydroxyde de sodium concentrée. Cela amène à 

appuyer l'hypothèse selon laquelle la présence d'une monocouche d'alcane thiols à la surface 

des coupons d'or n'a pas d'effet significatif sur l'entartrage dans les conditions 

expérimentales, similaires à celles du procédé Bayer. Dans les conditions d'expérimentation, 

une modification chimique de la surface par une monocouche auto-assemblée d'alcane thiols 

sur l'or n'affecte pas le mécanisme de formation du tartre de gibbsite. Ces résultats appuient 

les conclusions des chapitres précédents dans lesquels on montre que la chimie des surfaces 

métalliques étudiées n'influence pas de façon significative l'entartrage (le temps de 

nucléation). 
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CHAPITRE 8 

Le tartre de titane 

8.1. Introduction 

Le procédé Bayer a été développé dans le but d'extraire l'alumine du minerai de bauxite. La 

nature des hydrates d'alumine contenue dans le minerai de bauxite à un effet direct sur le 

procédé Bayer. Dans le cas où la bauxite contient des hydrates d'alumine sous forme 

d'oxyde d'aluminium trihydratés, le procédé dit « haute température » doit être utilisé. À des 

températures au delà de 200°C, des impuretés métalliques présentes dans la bauxite comme 

le fer ou le titane sont partiellement soluble (91). Les conséquences de la solubilisation 

partielle de ces métaux se résument en la formation d'un tartre, nommé tartre de titane, ou 

freudenbergite. Ce tartre cause des problèmes au niveau des échanges de chaleurs, comme 

pour les autres tartres vus précédemment, mais il est beaucoup plus difficile de l'éliminer. 

Les tartres de sodalite ou de gibbsite peuvent être éliminés, après leurs formations, à l'aide de 

lavage avec des solution chaudes d'hydroxyde de sodium, ou des solutions acides, ou par des 

méthodes mécaniques comme le marteau piqueur (92). Dans le cas du tartre de titane, sa 

dureté fait en sorte que même les méthodes mécaniques permettent difficilement de le briser 

et il n'est pas soluble dans les solutions usuelles de nettoyage pour le procédé Bayer. 

Afin de trouver des moyens de minimiser ou d'inhiber totalement la formation de ce type de 

tartre, il est primordial de se munir des équipements nécessaires à sa formation pour l'étude 

en laboratoire. Aucune littérature quant à la formation reproductible du tartre de titane n'est 

disponible. Dans ce chapitre, la fabrication d'autoclaves et les conditions expérimentales 

permettant d'obtenir le tartre de titane de façon reproductible seront présentées. Ces résultats 

pourront ensuite être utilisés pour des études de réduction de la formation du tartre. 
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8.2. Partie expérimentale 

8.2.1. Fabrication des autoclaves 

Selon la nature des hydrates d'alumine contenue dans la bauxite, le procédé haute 

température doit être utilisé, comme il a été vu précédemment. La solubilisation partielle du 

fer et du titane à des températures de plus de 200°C, en plus de la gibbsite, va permettre 

d'être dans les conditions optimales pour la formation du tartre de titane. La construction 

d'autoclaves capables de résister à de hautes pressions et températures était donc nécessaire 

afin de définir des conditions expérimentales favorables à la formation du tartre de titane. La 

Figure 63 présente le schéma d'un autoclave lorsqu'il est fermé et prêt à l'utilisation tandis 

que la Figure 64 et la Figure 65 présentent la vue d'une coupe transversale de l'autoclave. 

Figure 63. Schéma d'un autoclave lorsqu'il est fermé pour les mesures. 
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Figure 64. Schéma d'une coupe transversale de l'autoclave 
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Figure 65. Schéma de construction des autoclaves 
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Ainsi, quatre autoclaves en acier inoxydable ont été construits avec l'aide du service 

technique de l'Université de Sherbrooke, pour permettre d'effectuer la synthèse du tartre de 

titane en laboratoire. L'autoclave est un cylindre creux en acier inoxydable avec des parois 

latérales d'environ 0,5 pouces d'épaisseur et possédant un diamètre interne de 1,525 pouces. 

La tête de l'autoclave est dotée d'un indicateur de pression (manomètre), d'une valve 

permettant d'abaisser la pression lors de l'ouverture et d'une soupape de sécurité contenant 

un disque de rupture qui cédera si la pression à l'intérieur de l'autoclave devait dépasser 

1200 psi. Le manomètre permet de connaître la pression à l'intérieur de l'autoclave à tout 

moment afin de pouvoir détecter toute anomalie possible. La tête est également équipée de 

deux tubes creux permettant d'y introduire un thermocouple ou un élément chauffant comme 

il sera présenté plus loin. Un tube à trois embranchements est également introduit dans 

l'autoclave. Ce tube est présenté par la zone rouge sur la Figure 64 et la Figure 65 et est 

aussi observé sur la Figure 66. 

Figure 66. Photographie des composantes d'un autoclave utilisé au laboratoire 
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La formation de tartre de titane est souhaitée sur ce tube qui pourra être coupé afin de 

caractériser le tartre. Pour certains tests, une languette d'acier de 1 cm de largeur par 20 cm 

de longueur est insérée entre les parois de l'autoclave et le tube à trois embranchements. 

Cette languette possède une longueur de 10 cm de plus que le tube et elle est utilisée pour 

facilité l'étude de caractérisation du tartre. Un joint torique en viton permet de s'assurer une 

bonne étanchéité entre la tête et le réservoir des autoclaves lorsque ceux-ci sont chauffés à 

280°C. 

8.2.2. Fabrication du four 

Pour un chauffage sécuritaire des mesures spéciales ont été prises lors de la conception des 

fours pour chauffer les autoclaves sous pression. Le four est installé dans une hotte afin 

d'assurer une ventilation et une sécurité adéquate si l'un des disques de rupture venait à céder 

(Figure 67). Un logiciel spécifique a été conçu pour le contrôle de la température dans les 

autoclaves. La Figure 68 présente le système électronique conçu pour un contrôle optimal de 

la température dans les autoclaves. Ce système électronique est relié à un ordinateur, qui 

avec l'aide d'un logiciel spécialement conçu pour ces mesures, permet de contrôler et 

d'enregistrer la température à trois endroits différents avec des thermocouples (Figure 69). 

Le chauffage principal des autoclaves est par le bas de ceux-ci. Un élément chauffant est 

situé à la base de l'autoclave et sa température est contrôlée par le logiciel. En chauffant par 

la base des autoclaves, une circulation de la solution par convection est réalisée avec l'aide 

du tube à trois embranchements, le haut de l'autoclave étant plus froid que le bas. Le 

deuxième élément chauffant est optionnel et malgré le fait que les autoclaves ont été conçus 

pour utiliser un tel dispositif, il n'a pas été utilisé dans les expériences de synthèse du tartre 

de titane. Toutefois, il aurait suffit de glisser cet élément chauffant dans le tube creux central 
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de la tête de l'autoclave. Le logiciel d'acquisition et de contrôle aurait permis de contrôler 

précisément la température de cet élément chauffant. 

Toujours dans le but d'obtenir un système des plus sécuritaire, surtout avec d'aussi hautes 

pressions et températures, des relais de sécurité sont installés sur la tête des autoclaves une 

fois que ceux-ci sont introduits dans le four. Ces relais de sécurité sont les dispositifs carrés 

reliés à des fils blancs observés sur la Figure 67. Ces relais vont automatiquement arrêter le 

chauffage si la température dépasse les 300°C dans les autoclaves. De plus, advenant une 

interruption de signal entre l'ordinateur et le contrôleur électronique de température, tout le 

système arrête de fonctionner, y compris le chauffage. Il faut donc tout redémarrer pour 

poursuivre les expérimentations et redémarrer le chauffage des autoclaves. 

Figure 67. Photographie du four pour les autoclaves (panneau avant volontairement enlevé) 
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Figure 68. Fonctionnement électronique du contrôle de température des autoclaves 

Figure 69. Montage du four avec le contrôle électronique de la température par ordinateur 
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8.2.3. Préparation de liqueur Bayer synthétique 

Voir section 2.1.4. 

8.2.4. Caractérisation du tartre de titane 

La caractérisation du tartre de titane synthétisé en laboratoire est effectuée sur des poudres de 

tartre qui sont obtenues en grattant les différentes surfaces internes des autoclaves, ou 

directement sur le tartre qui est formé sur une surface métallique. Le tube à trois 

embranchements peut facilement être scié et coulé dans la résine Époxy pour étudier le tartre 

s'étant formé à sa surface (Figure 70). Dans certains cas, des languettes d'acier sont insérées 

dans les autoclaves avant les expérimentations afin de créer des sites de formation de tartre 

qui permettront de faciliter l'étude de caractérisation par la suite (section 8.2.1). 

Figure 70. Image d'un tube à trois embranchements coupé en deux et coulé dans la résine 

Epoxy 
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8.2.4.1. Diffraction des rayons X 

L'utilisation du diffractomètre à rayons X (X'pert Pro MRD de PANanalytical) permet de 

déterminer la structure cristalline du tartre de titane obtenu à l'usine et de le comparer à celle 

du tartre de synthèse en laboratoire. Les analyses sont réalisées avec un tube de Coolidge 

scellé muni d'une anticathode au cuivre (Cu ka : X= 1,5405 Â). Les zones de balayages 

analysées sont situées entre 10 et 90 degrés (20) et la vitesse de balayage est ajustée à 1,8 

degrés/minute. Les échantillons sont placés dans une fenêtre d'analyse en aluminium (19,5 

mm * 17,0 mm). Les analyses sont effectuées directement sur le morceau de tartre, dans le 

cas du tartre provenant de l'usine et sur des poudres ou un support métallique dans le cas des 

échantillons provenant du laboratoire. L'identification cristallographique du tartre de 

freudenbergite obtenu en laboratoire est réalisée en comparaison avec un spectre DRX du 

tartre de freudenbergite de l'usine obtenu avec le même appareil. 

8.2.4.2. Microscope électronique à balayage 

Les images obtenues par microscope électronique à balayage sont réalisées à l'aide d'un 

microscope HITACHI S-4700. L'appareil est muni d'un détecteur à dispersion d'énergie 

(EDS) INC A d'Oxford instrument et permet de faire l'analyse élémentaire de nos 

échantillons. Les échantillons analysés au MEB et avec le détecteur EDS sont des 

échantillons de tube métalliques coupés et coulés dans la résine pour observer et caractériser 

l'épaisseur du tartre formé. 
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8.3. Résultats 

8.3.1. Caractérisation du tartre de l'usine 

La caractérisation d'un morceau de tartre de titane obtenu d'une usine utilisant le procédé 

Bayer en Australie est particulièrement importante. En effet, lors de nos essais de synthèse 

de ce tartre en laboratoire, des spectres de références seront nécessaires afin de s'assurer de la 

similarité entre les deux tartres. Le tartre de titane formé dans le procédé Bayer « haute » 

température, est aussi nommé freudenbergite dû à sa composition similaire au minerai de 

freudenbergite retrouvé dans la nature, Na2Fe2Ti606 (93). La Figure 71 présente une photo 

d'un morceau de tartre de titane récupéré dans une usine de production d'aluminium de 

l'Australie. Sur ce morceau de tartre, des couches de différentes couleurs sont remarquées. 

Des analyses de diffraction des rayons X démontrent que la majeure partie du morceau de 

tartre est composé de freudenbergite (Figure 74). Il y a cependant quelques couches qui sont 

composés de sodalite, mais ces couches sont facilement identifiables à l'œil nu car ce sont 

celles qui sont blanches. 

Figure 71. Photographie d'un morceau de tartre de titane obtenue d'une usine utilisant le 

procédé Bayer en Australie 
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Des analyses par microscopie électronique à balayage (MEB) et par microscopie d'énergie 

dispersive (EDS) ont également été effectuées et sont présentées aux Figure 72 et Figure 73. 

Figure 72. Imagerie MEB du tartre de titane obtenue en usine 

SurnSpectrurr 
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Figure 73. Analyse EDS du tartre de titane obtenu en usine 

Cette caractérisation du tartre formé en usine permettra de réaliser une comparaison entre les 

deux tartres et de confirmer s'il y a synthèse du même tartre dans nos échantillons en 

laboratoire. La Figure 72 démontre que le tartre de freudenbergite est poreux, et comme il a 

été déterminé par DRX et EDS, il contient du fer, du titane, de la silice, de l'aluminium, du 

sodium et de l'oxygène. 
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Figure 74. Analyse DRX d'un morceau de tartre obtenu en usine 

8.3.2. Caractérisation du tartre formé au laboratoire 

Plusieurs essais de synthèse de tartre de titane ont été effectués au laboratoire. La 

composition du mélange réactionnel et les cycles de chauffage sont les principaux facteurs 

qui ont été variés entre les différents essais. Les Tableau 30 et Tableau 3l présentent les 

différentes conditions expérimentales réalisées au laboratoire. Les deux tableaux présentent 

les essais l à 4 mais, les essais des deux tableaux ne correspondent pas nécessairement 

ensemble. Par exemple, la composition chimique de l'essai l peut avoir été réalisé avec les 

programmations de température des essais 2 et 4 et ainsi de suite. La composition chimique 

de l'essai l correspond à une composition similaire de la bauxite donnée par Voltov et al 

(91), tandis que la composition de l'essai 2 correspond à des quantités équivalentes à la 

stoechiométrie du minerai de freudenbergite (93). Il faut prendre note que pour l'essai 3 de 

programmation de température, pendant toute la période de 3 semaines, une journée à 280°C 
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et une journée à 200°C sont alternées, il n'y a pas deux journées consécutives avec la même 

température comme le tableau pourrait le laissé sous entendre. 

Tableau 30. Composition du mélange réactionnel contenu dans les autoclaves 

Composition chimique par autoclave 

Fe203(g) 

Ti02 (g) 

S1O2 (g) 

CaO(g) 

MgO(g) 

MnO (g) 

Na2HP04.7H20 (g) 

Liqueur Bayer synthétique (mL) 

Essai 

1 

10 

1,1 

2,5 

0,1 

0,2 

0,2 

1,1 

150 

2 

5 

3 

— 

— 

— 

— 

— 

150 

3 

5 

3 

1 

— 

— 

— 

— 

150 

4 

10 

6 

— 

— 

— 

— 

... 

150 

Tableau 31. Programmation de température utilisée pour la synthèse du tartre de titane dans 

les autoclaves pour une période de 3 semaines 

Essai 

1 

2 

3* 

4 

Température (°C) pour un cycle de 7 jours 

Jour 1 

280 

280 

280 

Jour 2 

220 

200 

200 

Jour 3 

220 

200 

280 

Jour 4 

220 

200 

200 

Jour 5 

220 

200 

280 

Jour 6 

220 

200 

200 

Jour 7 

220 

200 

280 

260 

La couche de tartre formée sur les parois des autoclaves, ou les parois du tube à trois 

embranchements est mince, quelques microns. Les parois du tube sont grattées dans le but 

d'obtenir une quantité de poudre suffisante pour effectuer une analyse DRX du tartre. Le 

spectre DRX obtenu est présenté à la Figure 75. La concordance entre le spectre des poudres 

obtenues au laboratoire et le spectre DRX du tartre de l'usine mène à la conclusion qu'il y a 

formation de tartre de freudenbergite dans les autoclaves fabriqués au laboratoire. Les 
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conditions expérimentales testées permettent pratiquement toutes de conclure à la formation 

du tartre de titane au laboratoire. Par contre, dans certains cas, il faudra gratter une plus 

grande surface afin de récupérer une quantité de poudre suffisante pour réaliser une analyse 

par DRX, ce qui suggère que l'épaisseur du tartre varie possiblement en fonction des 

conditions expérimentales utilisées. 

Freudenbergite 
01-070-0637> Freudenbergite - N»2Fe2Ti60i6 
Tartre australien <2T(0)=0.07> 

40 50 
Two-Theta (deg) 

70 

Figure 75. Spectre DRX de la poudre de tartre de titane obtenue au laboratoire (noire) en 

comparaison avec le spectre DRX de tartre obtenu en usine (verte) et le spectre théorique du 

minerai de freudenbergite (rouge) 

Des images par microscopie électronique à balayage (MEB) du tube à trois embranchements 

coulés dans une résine époxy sont réalisées pour chacun des essais de synthèse. À partir de 

ces images, l'épaisseur de la couche de tartre formée sur l'acier peut être évaluée. La Figure 

76 présente l'imagerie MEB-EDS de trois expériences différentes effectuées dans les mêmes 

conditions expérimentales de composition (essai 2 dans le Tableau 30) et de chauffage (essai 

2 dans le Tableau 31). Il s'agit de cartographie EDS, la couleur verte représente le titane et la 

couleur rouge, le fer présent dans l'échantillon. Le tartre de titane ne semble pas recouvrir la 
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totalité de la surface de l'échantillon d'acier. Les résultats obtenus suggèrent de remettre en 

doute la préparation des échantillons avant leur observation au microscope. 

Figure 76. Imagerie MEB-EDS d'échantillons de tube à trois embranchements coulés dans la 

résine époxy ayant subis l'entartrage dans les mêmes conditions expérimentales mais à des 

périodes différentes, a) janvier 2011, b) mars 2011 et c) mai 2011 (en noire la résine, en vert 

le titane et en rouge le fer) 

C'est pourquoi un autre type d'échantillon, soit des languettes d'acier, a également été utilisé 

pour la caractérisation de la formation du tartre de titane. La Figure 77 présente un spectre 

DRX du tartre de titane formé sur une de ces languettes. Le spectre DRX est réalisé 

directement sur la languette et non sur des poudres obtenues à partir du dépôt à la surface de 

cette dernière. Malgré le fait que la technique à angle rasant est été utilisée, il est fort 

possible que le rayon X est traversé la mince couche de tartre et pénétré également dans 

l'échantillon d'acier. Cette dernière hypothèse explique le fait qu'il y ait présence de 
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magnétite et d'hématite en forte quantité sur le spectre DRX. Malgré cela, la présence du 

tartre de titane, bien que faible, est confirmée. 

Ces languettes ont également été observées au MEB pour évaluer, encore une fois, 

l'épaisseur du tartre formé. Ces languettes sont coupées à l'aide d'une lame en acier mais 

elles ne sont pas coulées dans la résine époxy. Elles sont ensuite observées au MEB de façon 

à observer l'épaisseur de la languette d'acier afin de mesurer l'épaisseur du tartre de titane 

formé à sa surface, comme présenté à la Figure 78. Encore une fois, les résultats de la Figure 

78 proviennent des essais 2 des Tableau 30 et Tableau 31, pour une période de 3 semaines. 

Les courbes en rouge et en bleu sur la figure correspondent à des analyses EDS de sodium 

(courbe en rouge) et de titane (courbe en bleue) en fonction de la position sur l'échantillon. 

Ce type d'analyse a été effectué dans le but d'évaluer l'épaisseur du tartre de titane formé sur 

l'échantillon. Les deux courbes sont extraites et présentées aux Figure 79 et Figure 80 afin 

de faciliter les observations de l'épaisseur du tartre de titane, l'épaisseur du tartre est donc 

évalué à environ 3 à 4 um. 

Thet«<deg) 
lMMUCCIIM.Ce mercr«4,aoatia,2011«1:O0p(MDIUA0e7) 

Figure 77. Spectre DRX du tartre de titane synthétisé en laboratoire sur une languette d'acier 
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Afin d'obtenir une couche de tartre de plus grande épaisseur, des languettes d'acier ayant 

déjà subies un entartrage de trois semaines ont été réintroduites de nouveau dans les 

autoclaves sous les mêmes conditions expérimentales pour une période de trois semaines 

supplémentaires. Les Figure 81, Figure 82 et Figure 83 présentent les résultats des analyses 

MEB et EDS. La cartographie EDS du titane présente une couche, à première vue, épaisse 

de tartre de titane. Par contre, en observant attentivement les images MEB, il semble peu 

probable que l'épaisseur du tartre de titane soit aussi importante. Deux hypothèses ont été 

émises pour expliquer le phénomène observé. La première considère la possibilité d'une 

diffusion du titane dans l'acier, mais bien qu'une telle possibilité s'avère possible (94), il 

faudrait néanmoins atteindre des températures beaucoup plus élevées pour que la diffusion 

soit aussi significative. La deuxième considère la possibilité que lors de la coupe avec la 

lame d'acier, une partie du tartre puisse être étendue sur toute la surface de coupe. Cette 

dernière hypothèse étant plus probable que la première. 

30tim Electron Image 1 

Figure 78. Image MEB de l'épaisseur d'une languette d'acier afin de mesurer l'épaisseur du 

tartre de titane formé à sa surface (essai 2 des Tableau 30 et Tableau 31) pour une période de 

3 semaines (courbe en bleu-analyse EDS du titane, courbe en rouge-analyse EDS du sodium) 
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Figure 79. Profil du titane par ESD en fonction de la position sur l'échantillon (position 

correspondant au déplacement sur la ligne jaune de la Figure 78) 

SodwmKal 2 

Figure 80. Profil du sodium par ESD en fonction de la position sur l'échantillon (position 

correspondant au déplacement sur la ligne jaune de la Figure 78) 
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Figure 81. Image MEB de l'épaisseur d'une languette d'acier afin de mesurer l'épaisseur du 

tartre de titane formé à sa surface (essai 2 des Tableau 30 et Tableau 31) pour une période de 

6 semaines (courbe en bleu-analyse EDS du titane, courbe en rouge-analyse EDS du sodium) 
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Figure 82. Profil du titane par ESD en fonction de la position sur l'échantillon (position 

correspondant au déplacement sur la ligne jaune de la Figure 81) 
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Figure 83. Profil du sodium par ESD en fonction de la position sur l'échantillon (position 

correspondant au déplacement sur la ligne jaune de la Figure 81) 

8.4. Conclusion 

En conclusion, l'objectif de ce chapitre était d'effectuer la synthèse du tartre de titane en 

laboratoire de façon reproductible. Des autoclaves permettant de résister aux conditions 

extrêmes que nécessite la synthèse du tartre de titane ont été construits. Des analyses DRX 

dans des conditions expérimentales variées démontrent qu'il y a eu formation de ce tartre en 

laboratoire. Les images MEB montrent un tartre poreux, aussi bien en usine qu'en 

laboratoire. Malgré le fait que les techniques de coupe utilisées pour évaluer l'épaisseur du 

tartre ne soient pas parfaitement optimisées, une couche de tartre homogène et uniforme est 

observée sur toute la section analysée au MEB des languettes d'acier contrairement aux 

échantillons obtenus avec le tube à trois embranchements. De plus, les images MEB des 

languettes soumises à l'entartrage pendant six semaines montrent une couche de tartre un peu 
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plus épaisse que celle de trois semaines suggérant qu'un temps de résidence prolongée dans 

les autoclaves favorise davantage la croissance du tartre. 

Les techniques de coupe utilisées afin d'évaluer l'épaisseur du tartre ne semble pas être 

optimisées. Par contre, sur toutes les languettes d'acier caractérisées au MEB, on remarque 

qu'il y a une couche de tartre homogène et uniforme sur toute la section analysée 

contrairement aux échantillons obtenus avec le tube à trois embranchements. 
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CONCLUSION 

Les résultats de cette thèse permettent de tirer des conclusions intéressantes au sujet de 

l'entartrage par la gibbsite dans le procédé Bayer. 

Les mesures d'isotherme d'adsorption et de potentiel zêta des aluminates sur les différents 

métaux étudiés ne permettent pas de proposer de relation entre ces paramètres interfaciaux et 

les temps de nucléation mesurés en entartrage. De plus, il n'existe pas de relation entre les 

angles de contact de la liqueur Bayer synthétique mesurés sur les surfaces des métaux étudiés 

et les temps de nucléation. Une relation est toutefois définie entre les mesures de rugosité de 

surface mesurées par AFM et les temps de nucléation mesurés sur les surfaces métalliques 

ciblées dans cette étude. En effet, les résultats montrent que sur une surface d'.or 

particulièrement rugueuse, l'entartrage est plus rapide que sur une surface de platine plus 

uniforme et présentant moins de défaut. D'autres résultats de mesures de rugosité en 

fonction du temps de nucléation obtenus au laboratoire sur une surface d'acier doux ayant 

subi divers traitements de surface montrent la même tendance (63). Ce qui suggère que les 

phénomènes d'entartrage dans le procédé Bayer passe par la formation de cristaux de 

gibbsite en solution qui vont ensuite venir adhérer à la surface des métaux. La suite des 

résultats obtenus dans cette thèse confirme cette dernière affirmation. 

Des tests d'entartrage en présence de composés connus, le gluconate et le tartrate de sodium, 

pour être inhibiteurs de croissance des cristaux de gibbsite ont été effectués. Les isothermes 

d'adsorption du gluconate et du tartrate de sodium sont en accord avec les résultats de la 

littérature indiquant que ces composés s'adsorbent à la surface des cristaux de gibbsite pour 

ensuite bloquer ou ralentir sa croissance. Les isothermes d'adsorption, de ces deux 

composés, ont été effectuées sur les métaux utilisés pour l'entartrage. Les résultats indiquent 

que les isothermes d'adsorption de ces deux composés sur la gibbsite possèdent de plus 

grande constante de Henry que sur les différents métaux étudiés. Ces résultats permettent 

159 



donc de confirmer davantage que l'entartrage dans le procédé Bayer est un phénomène de 

particules de gibbsite qui adhèrent aux métaux. En effet, le gluconate ou le tartrate de 

sodium bloquent la croissance des cristaux en solution, ainsi, ils ralentissent la croissance 

ayant comme conséquence que le temps de nucléation est allongé. Les résultats indiquent 

qu'il y ait une rugosité de surface minimale à laquelle soit associée un temps de nucléation 

maximal pour les conditions expérimentales utilisées au laboratoire. De plus, des tests 

d'entartrage effectués avec et sans ces composés, au laboratoire comme à l'usine, montrent 

des tendances similaires. 

De façon tout a fait inattendu, des temps de nucléation extrêmement courts ont été mesurés 

en présence d'EDTA dans la liqueur Bayer synthétique. Aucune relation entre les paramètres 

interfaciaux mesurés sur la gibbsite ou sur les métaux, ne peut permettre d'obtenir une 

corrélation avec les temps de nucléation mesurés. D'autre part, les résultats obtenus à partir 

de tests de précipitation permettent d'appuyer l'hypothèse que l'entartrage se produit à partir 

de particules formées en solution. En effet, l'EDTA favorise la formation de plusieurs 

noyaux de tartre de gibbsite en solution plutôt que de favoriser leurs croissances. 

Pour confirmer que la nature chimique du substrat métallique n'a pas d'effet sur l'entartrage 

dans le procédé Bayer, une plaque d'or recouverte d'une monocouche d'alcane thiols a été 

soumise à l'entartrage. Une monocouche couche d'alcane thiols s'adsorbe fortement à la 

surface de l'or et des tests ont confirmés que cette monocouche résiste à la solution corrosive 

d'hydroxyde de sodium, de plus, elle rend la surface de l'or complètement hydrophobe. 

Cependant, les tests d'entartrage révèlent qu'il n'y a aucune différence dans les temps de 

nucléation pour une plaque avec ou sans la monocouche. C'est donc dire qu'il est fort peu 

probable que l'adsorption d'un composé à la surface des échangeurs de chaleur puisse 

bloquer ou ralentir la formation du tartre à sa surface. 

Les résultats obtenus tout au long de cette thèse permettent de confirmer que l'entartrage 

dans le procédé Bayer est un entartrage par des particules de tartre de gibbsite formées en 
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solution qui vont ensuite venir adhérer aux surfaces métalliques. La rugosité de surface du 

substrat métallique est le principal facteur influençant la formation du tartre sous les 

conditions expérimentales utilisées au laboratoire, similaire à celle du procédé Bayer. Des 

études mener par des collègues (40,63), et même par d'autres groupes de recherche (95), ont 

des conclusions dans le même sens. 

En ce sens, afin de poursuivre cette étude, il faudrait se concentrer davantage sur la solubilité 

des particules de gibbsite en solution plutôt que sur l'interface métal/tartre. Des inhibiteurs, 

tel que le gluconate de sodium (96) ou le MAX HT™ (23), qui agissent au niveau de la 

solubilité des particules vont être la voie à explorer dans le but de réduire ou d'éliminer la 

formation du tartre sur les surfaces métalliques dans le procédé Bayer. 

Dans cette thèse, un autre défi consistait à développer un montage capable de mesurer 

l'entartrage dans le procédé Bayer à des températures au delà de 200°C en présence de fer et 

de titane. Les résultats du chapitre 8 indiquent qu'il a été possible de synthétiser le tartre de 

titane en laboratoire de façon contrôlé, et maintenant, ce montage pourra être utilisé pour 

développer un programme de recherche sur les mécanismes d'entartrage à haute température. 
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