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SOMMAIRE 

Le precede Bayer est la premiere des deux etapes majeures dans la production de Mumiriium. 

II permet la cristallisation sous forme de gibbsite (a-Al(OH)3) des oxydes et hydroxydes 

d'aluminium contenus dans la bauxite. Ce procede, mis au point en 1888, a lieu en milieu 

alcalin, puisque la bauxite est dissoute jusqu'a sursaturation dans une solution d'hydroxyde de 

sodium concentree pour donner ce qui est communement appele la "liqueur Bayer". 

Les travaux presenter dans ce memoire font partie d'une etude importante menee par de 

nombreux membres de l'equipe de recherche du laboratoire. Lors de la phase de 

refroidissement de la liqueur Bayer, un phenomene d'entartrage apparait dans les echangeurs 

de chaleur du fait de la sursaturation en gibbsite. Ce phenomene d'entartrage occasionne alors 

d'importantes pertes, tant energetiques qu'economiques, de par la diminution d'efficacite des 

appareillages. II faut alors proceder a differents traitements, physiques ou chimiques, pour 

eliminer le depot de tartre de gibbsite, ce qui entraine egalement des couts du fait du temps 

d'immobilisation des conduites concernees et des methodes utilisees. 

L'une des voies explorees pour remedier a ce probleme est l'adsorption de molecules 

organiques ou inorganiques pour empecher, ou tout du moins ralentir la formation du tartre de 

gibbsite. 

L'adsorption des molecules utilisees sur les supports modeles a ete etudiee par le biais d'une 

technique faisant appel a la chromatographie liquide. La mesure de constantes de Henry 

permet une comparaison des forces d'adsorption a faible concentration de molecules pouvant 

presenter un caractere inhibiteur face a la formation du tartre de gibbsite. Les materiaux 



utilises sont l'acier et la gibbsite, afin de comprendre les phenomenes d'entartrage pouvant 

avoir lieu dans le procede Bayer. Les molecules choisies possedent toutes un cycle aromatique 

portant un groupement alcool et un halogenure en position ortho. Les mesures d'isothermes 

d'adsorption montrent une tendance de la force d'adsorption en fonction de la nature du 

substituant. 

Une etude comparative d'entartrage sur l'acier doux en presence ou en absence d'inhibiteurs a 

ete menee, afin de mieux comprendre l'influence de ces molecules. De plus, des etudes de 

precipitation ont complete ces travaux afin de s'assurer que les molecules prevenant 

l'entartrage n'influencent pas de maniere negative les rendements de precipitation de la 

gibbsite. 
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INTRODUCTION 

L'aluminium est le metal le plus abondant (8,3%) dans la croute terrestre. C'est le second 

metal le plus utilise apres le fer (6,2%). Sous forme d'alliages, son utilisation est vaste et 

regroupe des domaines aussi varies que les transports, la construction, les emballages 

notamment alimentaires ou des biens de consommation. On le retrouve egalement sous forme 

ultra pure en electronique. 

Sa production se deroule en deux etapes. La premiere etape est le procede Bayer, mis au point 

par Karl Joseph Bayer et brevete en 1888 (1), qui consiste en l'extraction de l'alumine a partir 

de la bauxite, un minerai riche en differents hydrates d'aluminium comme la gibbsite, la 

boehmite ou la diaspore, ainsi que des oxydes de fer. Le procede Bayer peut etre schematise 

selon la figure 1 (2). Tout d'abord, la bauxite est broyee et digeree dans une solution de soude 

caustique a haute temperature. Les hydroxydes d'aluminium sont ainsi solubilises. En 

fonction des unites de production, la temperature utilisee va etre plus ou moins haute. Pour 

solubiliser la gibbsite (a-Al(OH)a), une temperature de 150°C est necessaire, comme a l'usine 

Rio Tinto Alcan de Vaudreuil, tandis que pour solubiliser la boehmite, la temperature est 

augmentee a plus de 250°C, comme dans certaines usines australiennes. La solution sursaturee 

en gibbsite est alors appelee liqueur Bayer. La solution est ensuite refroidie sous le point 

d'ebullition, est decantee et filtree pour eliminer les impuretes insolubles, et notamment les 

oxydes de fer. L'etape suivante consiste a un second abaissement de la temperature dans des 

echangeurs de chaleur, pour atteindre environ 70°C. La gibbsite est ensuite precipitee a une 

temperature de 65°C pendant 24h apres l'ajout d'amorces, elle subit une nouvelle filtration et 

est ensuite calcinee a une temperature de plus de 900°C pour obtenir l'alumine. Pour obtenir 

l'aluminium metallique, l'alumine est dissoute dans un bain de cryolite, puis reduite par 
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electrolyse en aluminium liquide. Ce second procede est appele Procede Hall-Heroult, du nom 

de ses createurs qui l'ont decouvert independamment l'un de l'autre en 1886 (3,4). 

*3/«M*-t '&: ,hfi 

tMixm 

Filtration 

Amorce 4) Precipitation a 70°C 

Filtration 
Production till 

5) Calcination 

1) Soiubilisatton 
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3} Ref rotdissement 
iTtt-STC 

Echangeurs 

* 

2} Digestion 
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^ atsrc 

ATTAQUE 

/ y w « * V " Lavage 

DECANTATION RESIDUS 

Figure 1 - Schema du Procede Bayer (2) 

Au cours du procede Bayer, un phenomene d'entartrage apparait du fait de la sursaturation de 

la liqueur Bayer en aluminates de sodium. Le tartre apparaitra ainsi principalement au niveau 

des echangeurs de chaleur et dans les conduites. En fonction de la temperature a laquelle le 

tartre se forme, celui-ci aura des compositions diffSrentes. Le tartre qui apparait au niveau des 

echangeurs de chaleur, a une temperature inferieure a 100°C, est un tartre de gibbsite. A des 

temperatures plus elevees, typiquement entre 100 et 150°C, un tartre de sodalite 
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(NagAleSieC^Cb), un alumino-silicate de sodium, est forme. Enfin, dans les unites de 

production utilisant un procede a haute temperature atteignant 250°C, le tartre comprend 

egalement du titane et du fer. 

L'apparition de tartre au sein du procede Bayer occasionne de nombreux problemes. 

L'efficacite des echangeurs de chaleur est amoindrie, et la capacite de production est 

diminuee. Ceci cause done une augmentation des couts lies a la production de l'aluminium, et 

surtout des couts lies a l'entretien. Le tartre de sodalite diminue de moitie l'efficacite 

energetique en 6 jours d'operation, alors qu'il faut de 8 a 18 semaines pour que le tartre de 

titane produise les memes effets. II est alors necessaire d'arreter l'unite de production pour 

remedier au probleme de l'entartrage. Cet arret est alors un vrai manque a gagner puisqu'il 

empeche la production d'alumine. Indirectement, le tartre depose est une perte en gibbsite non 

precipitee a la fin du procede Bayer, et le personnel necessaire a l'entretien s'ajoute aux couts. 

Le tartre est alors elimine de maniere chimique, a 1'aide d'acide sulfurique pour eliminer le 

tartre de sodalite, ou de soude caustique concentree pour dissoudre le tartre de gibbsite, ou de 

maniere physique, par burinage quand la couche de tartre est tres epaisse. 

Cette problematique a entraine le developpement de plusieurs thematiques de recherche visant 

a reduire ou a eliminer l'entartrage. II est ainsi necessaire de bien comprendre les mecanismes 

mis en oeuvre lors de la formation initiale des differents tartres pour reussir a mettre en place 

une strategic pour y remedier. Les principales voies etudiees sont la modification de la surface 

des conduites pour empecher la cristallisation du tartre. Ainsi, l'adsorption de molecules 

organiques ou inorganiques, de polymeres, ou des modifications mecaniques ou par 

electrochimie peuvent entrainer le changement de l'etat de la surface et ainsi avoir un impact 

sur la formation du tartre. On peut notamment penser a des polissages chimiques pour reduire 

la rugosite de la surface et diminuer le nombre de sites potentiels d'entartrage. L'application 

d'un courant cathodique a egalement ete proposee (5), permettant de conserver les atomes de 

fer de l'acier a un etat d'oxydation nul et empechant la reactivite avec la gibbsite en solution. 

Mais cette technique, bien qu'efficace, reste energivore et n'est done pas applicable a des 

unites de production completes. De plus, l'application de cette technique a des usines 
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anciennes necessiterait un renouvellement complet de toutes les conduites en acier, ce qui 

entrainerait des couts beaucoup trop importants. 

La voie privilegiant l'adsorption de molecules organiques ou inorganiques vise deux objectifs. 

Le premier est de trouver des molecules inhibant la formation des premiers cristaux de tartre. 

L'adsorption se ferait a raeme les conduites pour former une couche protectrice empechant le 

depot et la nucleation du tartre. Cet objectif est cependant limite par la capacite des molecules 

choisies a empecher l'entartrage sur une longue periode de temps. 11 faut prendre en compte la 

degradation des produits, mais il faut aussi que la surface soit entierement protegee. C'est 

pourquoi le 2eme objectif vise a trouver des molecules qui inhiberaient la croissance du tartre, 

en s'adsorbant a la surface du tartre deja forme pour empecher le depot d'autres noyaux. En 

effet, meme si le phenomene d'entartrage ne pouvait etre completement evite, le decalage de 

plusieurs journees voire semaines quant au nettoyage grace a l'inhibition de la croissance du 

tartre entrainerait d'importantes augmentations de productivite et la diminution des couts 

d'entretien. 

Ce memoire decrit les resultats obtenus avec l'utilisation d'une famille de molecules 

organiques simples, substitutes avec un halogene comme inhibiteurs d'entartrage. Les 

benefices de l'ajout d'un groupement supplemental sur le squelette des molecules sont 

egalement discutes. Des comparaisons de forces d'adsorption, ainsi que des mesures 

d'entartrage et de precipitation sont presentees. 
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CHAPITRE1 

THEORIE ET REVUE DE LA LITTERATURE 

1.1 Cristallisation 

L'apparition du tartre de gibbsite au sein du procede Bayer a pour origine la sursaturation de la 

liqueur Bayer en hydroxydes d'aluminium, et les diminutions successives de temperature qui 

augmentent la sursaturation. Le mecanisme de cristallisation comporte deux etapes, a savoir la 

nucleation, et la croissance. Considerons une courbe d'entartrage typique mesuree en 

laboratoire (Fig.2). Cette courbe est obtenue en tracant la variation de masse d'un coupon 

d'acier doux (trempe dans la liqueur Bayer) en fonction du temps par methode gravimetrique. 

La nucleation correspond a la formation d'agregats de gibbsite a la surface de l'acier. La 

croissance correspond a l'adsorption d'hydroxydes d'aluminium contenus en solution sur de la 

gibbsite deja cristallisee avec un gain de masse exponentiel. La definition operationnelle 

utilisee du temps de germination est l'intersection des pentes liees a la periode de nucleation 

d'une part et de celle de croissance d'autre part. 
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Figure 2 - Schematisation d'une courbe d'entartrage typique mesuree en laboratoire 

1.1.1 Nucleation 

Les phenomenes de cristallisation peuvent etre observes en milieu homogene ou heterogene 

(cas de l'entartrage). La nucleation correspond a l'apparition des premiers noyaux, et done la 

creation des premiers sites de croissance. II existe differents types de nucleation, a savoir la 

nucleation primaire homogene, primaire heterogene et secondaire (6,7). La nucleation 

primaire homogene est negligeable dans le procede Bayer, mais permet la comprehension des 

phenomenes mis en jeu. Ainsi, dans un milieu sursature, des cristaux se forment spontanement 

par addition de monomeres, et s'agglomerent. Les cristaux apparaissent quand le noyau atteint 
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une taille critique telle que l'energie libre du cristal forme soit plus faible que la somme des 

energies libres des monomeres solubilises. II s'agit done de reduire la somme des interactions 

entre les monomeres, les cristaux et la solution, e'est-a-dire stabiliser le milieu reactionnel. 

Pour la gibbsite, cette taille est d'environ 150 nm (8) (Fig. 3). La nucleation primaire 

heterogene consiste en la formation de cristaux sur une surface de nature differente de la 

solution. Dans le procede Bayer, cela se traduit par l'apparition de cristaux de gibbsite sur les 

surfaces d'acier formant les conduites. La vitesse de cristallisation depend alors de l'affinite 

des cristaux avec la surface. Enfin, la nucleation secondaire est le phenomene predominant 

dans le procede Bayer. Ce type de nucleation se fait sur une surface identique au cristal. 

Cependant, ce type de nucleation n'apparait pas en solution. Pour occasionner cette nucleation, 

des cristaux de gibbsite appeles amorces de precipitation sont ajoutes dans le milieu sursature 

de la liqueur Bayer. Dans ce cas, ce type de nucleation s'apparente a la croissance. 

mw 

• - if _ «t J V !*• ̂ - * *m 

* , 

Figure 3 - Schematisation de la cristallisation de la gibbsite dans un milieu sursature (8) 
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1.1.2 Croissance et agglomeration 

La croissance des cristaux de gibbsite est un phenomene homogene, puisque des noyaux de 

meme nature (gibbsite en solution) se deposent sur la gibbsite deja precipitee. Sa vitesse est 

lente, de l'ordre de 1 a 2 um.h1 (9). La cinetique de precipitation est la plus grande dans les 

quatre premieres heures suivant 1'ajout des amorces. L'agglomeration s'ajoute au phenomene 

de croissance en permettant a differents cristaux de se souder lorsque les forces de van der 

Waals sont plus importantes que les forces gravitationnelles. 

1.1.3 Murissement d'Ostwald 

Le murissement d'Ostwald (10) est un processus qui apparait dans des milieux contenant des 

especes solubles. Les particules solubles y possedent une certaine distribution de taille. Le 

processus de murissement entraine un transfert de molecules des petites particules vers les 

plus grosses. La raison de ce transfert est la reduction de l'aire totale d'interface entre les 

particules en solution et la phase continue (le solvant). Ce phenomene s'ajoute au phenomene 

de nucleation pour expliquer l'apparition spontanee de cristaux de gibbsite. Une consequence 

annexe est que les noyaux solubilises ont une distribution de taille limitee, etant donne que les 

noyaux les plus petits disparaissent au profit des plus gros. 

1.1.4 Entartrage 

Les phenomenes de nucleation primaire heterogene et de nucleation secondaire sont a l'origine 

du phenomene d'entartrage dans le precede Bayer. La premiere etape est l'apparition de 

cristaux de gibbsite a l'interface metal-solution. Le mecanisme propose par Breault et 

Bouchard (5) (Fig. 4) fait etat de la formation de la premiere couche de tartre par le biais d'un 
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lien covalent entre l'oxygene et l'aluminium. Puis, comme explique precedemment, une fois la 

premiere couche de tartre formee, on assiste a l'etape de croissance de la gibbsite sur la 

gibbsite. 

Na 

T e r - O H 
Metai \ 

/ 
F c — O H 

Na 
HO, © 

\e 
^Al OH 

HO 

, F e r - O H O H 

F e ^ - O A l ^ 

/° 
Fe—OH 

H70 

OH 

S—CH OH 

Figure 4 - Mecanisme de la reaction entre la gibbsite et les hydroxydes a la surface de l'acier 

(5) 

En laboratoire, l'entartrage peut etre modelise experimentalement par methode gravimetrique, 

c'est-a-dire par la mesure du gain de masse sur un coupon d'acier doux plonge dans la liqueur 

Bayer synthetique en fonction du temps. L'ajout d'un compose organique solubilise dans la 

solution permet de verifier si ce compose est inhibiteur d'entartrage, et permet de determiner le 

mecanisme d'action. Ces tests sont effectues a la temperature de 35°C, a laquelle le tartre 

forme est un tartre de bayerite, un polymorphe de la gibbsite. 

1.2 Tests de precipitation 

L'un des aspects importants a prendre en compte est la capacite d'une molecule a influer sur la 

precipitation de la gibbsite. L'objectif final etant la recuperation d'alumine hydratee, il ne faut 

pas qu'un inhibiteur d'entartrage ajoute au precede Bayer soit egalement inhibiteur de 

precipitation, auquel cas les rendements en seraient d'autant reduits. Pour etudier cet effet, une 

solution de liqueur Bayer synthetique est preparee puis maintenue a 65°C, soit la temperature 
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utilisee dans les precipitateurs dans le procede Bayer. Un inhibiteur y est solubilise a une 

concentration connue. Enfin, une quantite connue d'amorce de gibbsite y est ajoutee. Les 

rendements de precipitation sont calcules apres 24 heures, soit la duree utilisee dans le procede 

industriel, par un titrage des especes presentes en solution (11,12). 

Ce titrage permet d'obtenir le ratio A/C de la solution. Ce ratio A/C est defini comme le ratio 

entre la concentration en alumine A (exprimee en g.L"1) et la concentration en hydroxyde de 

sodium C (exprimee en g.L"1 de carbonate de sodium). Ces notations proviennent des 

parametres historiques de l'industrie. Une solution preparee avec 78 g.L"1 de gibbsite devient 

ainsi une solution de concentration 51 g.L"1 en alumine. De meme, une solution preparee avec 

40 g.L"1 de NaOH devient une solution de concentration 53 g.L"1 en carbonate de sodium 

Na2C03. 

La variation du rendement de precipitation (V.R.P.) est alors exprimee a partir des ratios A/C 

de la solution de la liqueur de depart, de la liqueur precipitee sans inhibiteur (blanc), et de la 

solution precipitee avec inhibiteur selon [1.1]: 

y „ p _ \-^-'^-depart ^' ^inhibiteur) ( ^ ' ^depart ^'^blanJ 

(^ I Cd.part -A/ Cblanc) 
[1.1] 

De la decoule qu'une valeur de V.R.P. nulle signifie que 1'inhibiteur d'entartrage n'a aucun 

effet sur la precipitation, alors qu'une valeur positive montre une augmentation du rendement 

de precipitation, et une valeur negative s'explique par une diminution du rendement de 

precipitation. Les tests de precipitation permettent done de verifier l'impact de l'ajout d'un 

compose a la liqueur Bayer synthetique sur le rendement de precipitation. Dans l'ideal, il 

faudrait que le compose organique augmente le rendement de precipitation (gain de 

productivite) ou entraine une variation du rendement de precipitation nulle (pas de perte de 

productivite). En complement du calcul de V.R.P., l'utilisation de la concentration en alumine 
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de la solution permet de suivre revolution de la precipitation. Puisque les echantillons sont 

pris en solution, l'alumine mesuree est alors celle qui n'a pas encore precipite, et done une 

concentration la plus faible possible en alumine est recherchee. 

Comme indique a la section 1.1.2, les premieres heures sont les plus importantes (en termes de 

rendement) dans la precipitation de la gibbsite. II est possible de verifier les effets de l'ajout de 

molecules organiques dans la liqueur Bayer en realisant une etude de la cinetique de 

precipitation. II s'agit de prelever des echantillons a des temps definis dans les premieres 

heures de precipitation apres l'ajout des amorces de gibbsite. Ainsi, on peut savoir si les 

molecules etudiees accelerent ou au contraire ralentissent la precipitation de la gibbsite. 

L'interet de cette information est tres grand. En effet, si les molecules ne montrent pas 

d'impact sur le rendement global de la precipitation, elles peuvent neanmoins etre tres 

interessantes si elles s'averent accelerer la precipitation. Un gain de temps au niveau des 

precipitateurs permettrait un gain de rendement au niveau des unites de production. 

1.3 Inhibition de la cristallisation 

Les phenomenes de cristallisation heterogene apparaissant aux interfaces, il est important de 

bien connaitre les proprietes des surfaces concernees, qui seront principalement l'acier dans le 

procede Bayer. II faut egalement connaitre l'affinite de la gibbsite avec cette meme surface. 

Ainsi, une surface de rugosite importante offre plus de sites de nucleation possibles qu'une 

surface parfaitement plane. La rugosite peut etre verifiee par des mesures par microscopie a 

force atomique (AFM), tandis que la composition des surfaces et la presence d'oxydes ou 

hydroxydes pourront etre determinees par des mesures de diffraction de rayons X (DRX ; dans 

certains cas) ou spectrometrie de photoelectrons induits par rayons X (XPS). 
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1.3.1 Modifications de surface 

Une technique de modification de surface est le polissage, qui peut etre mecanique, chimique 

ou electrochimique. II permet de diminuer la rugosite de surface et done de diminuer les sites 

de nucleation. Cependant, le polissage peut ne pas etre uniforme et laisser des sites de 

nucleation preferentiels. La modification de surface par voie electrochimique a egalement ete 

etudiee par Breault et al (13) L'application d'un courant cathodique constant a la surface de 

l'acier permet de maintenir celui-ci a un etat d'oxydation 0, et done d'empecher le depot de 

gibbsite, puisque celui-ci est favorise par les oxydes et hydroxydes de surface comme le 

montre le mecanisme propose par Breault et Bouchard (5) (Fig. 4). 

La voie preferee est actuellement l'utilisation de molecules ou polymeres (14-16) adsorbes a la 

surface de l'acier pour former une couche protectrice et prevenir la cristallisation de la 

gibbsite. Une autre voie possible est l'adsorption de molecules inhibitrices de croissance apres 

que la premiere monocouche de tartre soit deposee sur l'acier. II faut neanmoins etre attentif 

aux effets de ces molecules sur les rendements de precipitation de la gibbsite (17-20), puisque 

ceux-ci ne doivent pas occasionner une diminution de la capacite de production. II faut done 

s'assurer que les inhibiteurs choisis ne soient pas inhibiteurs de precipitation, ou bien qu'ils ne 

soient plus en solution lorsque la liqueur Bayer arrive aux precipitateurs. II faut egalement 

verifier que les composes organiques n'alterent pas la qualite de la gibbsite produite, par un 

changement de morphologie ou de rugosite (21,22). 
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1.3.2 Choix des molecules etudiees 

Les etudes precedentes realisees au sein du laboratoire ont montre que les molecules 

presentant un potentiel d'inhibition de l'entartrage interessant possedaient a la fois un cycle 

aromatique, et un ou plusieurs groupements hydroxyles ou carboxyles (23,24). De plus, l'une 

de ces molecules, le catechol (Fig. 5), est bien connue pour ses proprietes anti-corrosion ainsi 

que son caractere d'inhibiteur de precipitation de la gibbsite (23,25). Les molecules ayant des 

proprietes anti-corrosion sont particulierement interessantes dans l'etude des phenomenes 

d'entartrage, puisqu'elles interviennent sur l'etat de surface des metaux. 

a: OH 

Figure 5 - Formule developpee du catechol 

Differents mecanismes ont ete proposes pour expliquer rimpact de ces molecules (23) (Fig. 6). 

Le premier mecanisme (a) implique la formation d'un lien covalent entre la molecule adsorbee 

et le metal a la surface, par le biais d'un heteroatome, l'oxygene. Le mecanisme de chelation 

(b, c) est privilegie. Une "pince", formee par les groupements hydroxyles ou carboxyles, 

viendrait se fixer sur le metal ou sur les hydroxyles de surface. II pourrait alors y avoir 

formation d'un lien covalent par le biais de l'oxygene, ou formation de liaisons hydrogene 

entre les protons de la molecule et les oxygenes de surface. Le dernier mecanisme (d) est une 

autre forme de chelation, par formation de deux liens covalents et liberation d'une molecule 

d'eau. 

13 



Figure 6 - Mecanisme d'adsorption sur la gibbsite par ponts H et echange de ligands (23) 

Une hypothese que nous avons formulee est que rallongement d'un des deux groupements 

hydroxyles, pour dormer l'alcool 2-hydroxybenzylique, permettrait une meilleure chelation. 

Une etude a montre que ce type de molecules pouvait permettre la chelation de 

raluminium (26) (Fig. 7). Ce mecanisme pourrait s'averer interessant dans le cadre de 

l'utilisation d'une molecule presentant des proprietes inhibitrices de croissance. Une fois la 

premiere couche de gibbsite deposee a la surface de l'acier, il serait possible d'y greffer une 

couche protectrice avec ces molecules, et empecher la croissance du tartre. 

Al 
/ 

3© 

fc 
I 
CH2 

Resin 

Figure 7 - Formule possible du chelate d'aluminium III avec la structure alcool ortho-

hydroxybenzylique (26). 
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Enfin, l'adsorption des chlorophenols a la surface d'oxydes metalliques a ete etudiee et se 

revele forte (27). II est done interessant de verifier l'effet des halogenes sur l'adsorption sur le 

fer et la gibbsite. La premiere partie de l'etude porte done sur les molecules presentees dans le 

tableau 1. 

Tableau 1 - Molecules etudiees - Variation du groupement en ortho de l'alcool 

Structure 

CC 
ce 
CC0K 

CC0H 

CC°" 
OC°" 

Nom 

Catechol 

Alcool 2-hydroxybenzylique 

Alcool 2-fluorobenzylique 

Alcool 2-chlorobenzylique 

Alcool 2-bromobenzylique 

Alcool 2-iodobenzylique 
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De plus, des inhibiteurs de corrosion ayant une adsorption sur l'acier doux ont ete identifies. 

Leur mecanisme d'adsorption rappelle celui de la formation des micelles (28) (Fig. 8). 

4 _ R (Alkyl chain) 

Imidazolines 

4— Mild Steel Surface 

Figure 8 - Adsorption des imidazolines sur une surface d'acier doux (28) 

Dans cet exemple, l'adsorption se fait par la tete imidazole, et la chaine alkyle est dirigee vers 

la solution. L'alignement de ces molecules opererait comme une couche de protection du 

metal, car la chaine alkyle empecherait la cristallisation de la gibbsite sur la surface d'acier. Vu 

l'interet des chlorophenols, il a ete decide d'etudier l'effet de l'ajout d'un groupement en 

position meta de l'alcool et para du chlore sur l'alcool 2-chlorobenzylique choisie comme 

molecule modele, dans une seconde partie. Les molecules choisies sont presentees au tableau 

2. 
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Tableau 2 - Molecules etudiees - Variation du groupement en para du chlore 

Structure 

"xx™ 
°'XX™ 
FXX°" 
°XX™ 

Nom 

Alcool 5-amino-2-chlorobenzylique 

Alcool 2-chloro-5-nitrobenzylique 

Alcool 2-chloro-5-fluorobenzylique 

Alcool 2,5-dichlorobenzylique 

1.4 Adsorption et mesure du pouvoir adsorbant 

L'adsorption est un phenomene d'accumulation d'une substance a l'interface entre deux phases. 

Elle peut se faire par physisorption, via des liaisons faibles de type van der Waals, liaisons 

hydrogenes ou forces polaires, ou par chimisorption, avec la creation de liens covalents forts, 

en general par le biais d'heteroatomes (oxygene, azote, soufre, phosphore). L'adsorption 

n'entraine en general pas de modification intrinseque du materiau constituant la surface. 
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1.4.1 Mesure du pouvoir adsorbant 

La mesure du pouvoir adsorbant de composes organiques sur des materiaux sous forme de 

poudre (alumine, silice, fer, acier) peut etre realisee par la mesure d'une isotherme 

d'adsorption. On determine la variation du taux de recouvrement d'une surface en fonction de 

la concentration a l'equilibre de l'adsorbat. Pour ce faire, deux techniques principales ont ete 

utilisees au sein du laboratoire, a savoir la methode statique et celle dynamique. La methode 

dynamique etant la plus precise pour des concentrations tres faibles (29), c'est celle-ci qui a ete 

choisie pour les etudes effectuees. 

La mesure d'isotherme d'adsorption dynamique utilise la chromatographie liquide comme 

technique (30). L'adsorbant est compacte a l'interieur d'une colonne chromatographique (par 

voie seche ou humide) et 1'eluant represente le milieu que 1'on desire simuler. 

Differentes concentrations du produit analyse sont injectees dans la colonne. Le signal est 

mesure par un detecteur approprie (UV ou visible). Les differents parametres du pic 

chromatographique (Fig. 9) sont ensuite traites (temps mort, temps de retention, hauteur et aire 

du pic chromatographique) pour obtenir la concentration a l'equilibre Ceq et la quantite 

adsorbee Qeq selon les equations ([1.2] et [1.3]): 

n h nh 
^ "i'*max _ i max e<? „T rr2 0,12 a h.dr 

M [1.2] 

rru2 m h.dr 
J r l [1.3] 
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ou tit represente la quantite de matiere injectee (en moles), hmax la hauteur du pic 

chromatographique (en unite arbitraire selon le detecteur), co le debit (en mL.min"1) et m est la 

masse de support a l'interieur de la colonne chromatographique (en g). Pour obtenir une valeur 

d'adsorption par unite de surface, on divise Qeq par le parametre 5S qui est la surface specifique 

du support (en m2.g"]). Les valeurs to, 17, r̂  et xr sont respectivement le temps mort, le temps 

de debut de pic, le temps de fin de pic et le temps de retention du pic chromatographique Fig. 

9 et 11). 

tl i •)>' . 4 

fv 

/̂ ~T~" Tn 
f \ i /> K 

tj J r*-^i 

X (sec) 

Figure 9 - Profil chromatographique (7) 

Les aires Ii et I2 sont illustrees aux figures 10 et 11. Ii est definie par la somme des aires des 

trapezes formes par le temps de retention, le temps mort et le maximum du pic 
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chromatographique. Cette aire represente le temps pendant lequel une molecule a occupe un 

site d'adsorption dans la colonne. L'aire I2 est l'aire sous le pic chromatographique. 

Figure 10 - Determination de l'aire Ii (7) 

Figure 11 - Determination de l'aire h (7) 
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1.4.2 Isothermes d'adsorption 

L'isothenne d'adsorption est la variation du taux de recouvrement d'une surface en fonction de 

la concentration a l'equilibre de l'adsorbat, dans des conditions de temperature constante (31). 

Une fois le traitement des informations chromatographiques effectue, il suffit de tracer le 

graphique de 1'isotherme d'adsorption. Celle-ci represente la quantite de compose adsorbe a 

l'equilibre (Qeq) en fonction de la concentration a l'equilibre de ce compose dans la phase 

mobile (Ceq). Les isothermes obtenues peuvent presenter differentes formes classees par 

Brunauer et al (32) (Fig. 12). 

(0 

iL... _ 

/ " ' Type f 

s 
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i 

Type III / 

Type V/' 

J 

/ 

Type II 

/ Type IV 

Concentration (ou pression) 

Figure 12 - Formes des isothermes d'adsorption (32) 
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La majorite des isothermes en solution concorde avec le modele de type I, appele isotherme de 

Langmuir. Cette isotherme est caracterisee par une augmentation lineaire de la quantite 

adsorbee, suivie d'une saturation. L'isotherme de Langmuir est basee sur 3 suppositions : 

• L'adsorption ne peut se produire au-dela d'une monocouche, c'est-a-dire que les 

particules en solution ne peuvent s'adsorber sur des particules identiques adsorbees a la 

surface. 

• Tous les sites d'adsorption a la surface sont equivalents, et la surface doit etre uniforme 

(plane sur une echelle microscopique). 

• L'adsorption d'une molecule sur un site donne est independante de l'occupation des 

sites adjacents. 

L'isotherme de type II est caracteristique d'une adsorption en multicouches. 

L'isotherme de type III a pour particularite une augmentation exponentielle de la quantite 

adsorbee. Cette situation est due aux interactions adsorbat-adsorbat qui sont plus fortes que les 

interactions adsorbat-adsorbant. Ainsi, l'adsorption est favorisee par la presence d'une 

premiere molecule adsorbee. 

Les types IV et V sont des isothermes particulieres des types II et III. 

1.4.3 Isotherme de Henry 

A tres faible concentration, les isothermes ont un comportement lineaire. Dans cette zone 

precise, l'isotherme est appelee isotherme de Henry, decrite par l'equation [1.4]. 

Qeq - ^H -^eq 
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oil kff est la constante de Henry exprimee en volume de phase mobile par surface de support ou 

masse de support. Plus la constante de Henry est forte, plus l'adsorption est forte. Cependant, 

ces valeurs ne sont pas des valeurs absolues, il faut done faire attention a Interpretation de ces 

donnees. En effet, la constante de Henry ne donne aucune information sur la quantite 

maximale adsorbee, mais uniquement sur la force de l'adsorption. La constante de Henry est 

done utilisee dans un but de comparaison entre differentes molecules sur le meme support et 

dans les memes conditions operatoires. 

La figure 13 presente ainsi les isothermes d'adsorption du gluconate de sodium, du mannitol et 

du tartrate de sodium. A des concentrations inferieures a 0,5 mM, le mannitol est la molecule 

la moins adsorbee sur la gibbsite, cependant, a des concentrations superieures a 0,5 mM, le 

tartrate de sodium est le moins adsorbe (33). 

6.0 

Mannitol 

Tartrate de sodium 

0,8 1.2 1.6 2.0 
Ce/mM 

Figure 13 - Isothermes d'adsorption sur la gibbsite (33) 
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C'est ce phenomene qui explique pourquoi nous nous interessons uniquement a l'etude de 

l'adsorption de molecules a de tres faibles concentrations, ainsi nous pouvons aisement 

comparer les affinites d'adsorption entre les molecules. 

1.4.4 Mesure du temps mort 

II est important d'expliquer la methode utilisee pour determiner le temps mort associe a chaque 

colonne. Pour ce faire, avant chaque serie d'un compose pour lequel une isotherme 

d'adsorption est effectuee, une injection d'un echantillon de phenol (Fig. 14) mesure le temps 

mort associe a la colonne, car l'adsorption du phenol sur l'acier est negligeable (34, 35). De 

plus, cette molecule possede un volume en solution voisin des molecules organiques 

presentees dans ce memoire. Ce parametre est important, car il permet d'eviter des erreurs dues 

a la formation de chemins preferentiels si le standard a un volume en solution trop different 

(comme avec D2O par exemple). 

OH 

6 
Figure 14 - Formule developpee du phenol 
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1.5 Equation de van Deemter 

L'equation de van Deemter permet de verifier l'efficacite de separation d'une colonne 

chromatographique en prenant en compte la vitesse lineaire de Peluant. Cette equation est 

done tres importante pour rendre compte de l'aspect dynamique de la chromatographic 

liquide. II faut neanmoins rappeler les bases theoriques sur lesquelles repose cette equation. 

1.5.1 Modele des plateaux 

Pour bien eompreadre I'iniportance de l'equation de van Deemter dans I'utilisation de la 

chromatographic, il est necessaire d'aborder la theorie du modele des plateaux. Le modele des 

plateaux decrit la separation des composes dans une colonne chromatographique (36). La 

chromatographic liquide est un phenomene dynamique et continu, mais aim de mieux 

expliquer les mecanismes impliques, on considere que le solute se deplace dans une 

succession d'etapes independantes, et chacune de ces etapes correspond a un nouvel etat 

d'equilibre de toute la colonne. On peut done imaginer la colonne fictivement decoupee en N 

petits disques de merae hauteur appeles plateaux theoriques. La hauteur equivalente a un 

plateau theorique (HEPT ou H) est defmie par [1.5] : 

H ~ ^ [1.5] 

ou L est la longueur de la colonne. 
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1.5.2 Efficacite theorique et reelle 

Le nombre de plateaux theoriques d'une colonne est un parametre que Ton peut determiner a 

partir du chromatogramme. II est defini comme [1.6]: 

r? 
^ = - [1-6] a2 

ou xR est le temps de retention du pic, et a est la demi-largeur a 60,6% de la hauteur du pic. 

On peut cependant remplacer le temps de retention par le temps reduit xR\ qui est le temps de 

retention diminue du temps mort XQ. L'equation [1.6] devient done [1.7] : 

Neff=— [1-7] 
<7 

La hauteur equivalente a un plateau effectif devient alors [1.8] 
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1.5.3 Equation de van Deemter 

L'un des desavantages de la theorie des plateaux est qu'elle ne tient pas compte du debit, et est 

done un modele statique. Cependant, le debit joue un role important dans la progression de la 

phase mobile, puisqu'il s'accompagne de la dispersion des molecules dans la colonne et done 

influe sur l'allure des chromatogrammes. L'equation de van Deemter (simplifiee) permet de 

prendre en compte l'aspect dynamique de la chromatographie, en reliant la hauteur equivalente 

des plateaux theoriques au debit [1.9] : 

H = A + — + C.U [1.9] 
u 

u est la vitesse lineaire de 1'eluant. A, B et C sont des coefficients numeriques experimentaux 

dependant des parametres de la colonne et des conditions experimentales. A est le terme de 

remplissage, qui depend de la taille et de la nature des particules constituant la colonne. Ce 

parametre est considere comme peu important en chromatographie liquide. B est lie a la 

diffusion moleculaire longitudinale dans la colonne. Enfin, C est le terme de transfer! de 

masse, qui depend des echanges entre la phase mobile et la phase stationnaire. Si le debit est 

trop important, ces echanges n'ont pas le temps de se faire, et le solute sera simplement 

entrame. 

La vitesse lineaire u est donnee par l'equation [1.10], avec L la longueur de la colonne et To le 

temps mort: 

_L_ 
U ~ ~ [l.io] 

c0 
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L'allure du graphique de H en fonction de u est caracteristique de la nature des particules dans 

la colonne (37) (Fig. 15). La courbe (a) est representative des courbes attendues pour des 

particules poreuses de petite taille (8 urn). Cette courbe possede un minimum qui indique la 

vitesse d'ecoulement optimale, pour laquelle H est minimal. Pour des debits plus faibles, 

l'augmentation de la valeur de H est due a la migration des especes dans la colonne qui devient 

plus importante que l'ecoulement dans le sens de la colonne liee au debit. L'augmentation de 

la valeur de H pour des debits plus importants a pour origine l'incapacite des equilibres 

d'adsorption a s'etablir. Les courbes sur le graphique (b) sont respectivement les allures 

caracteristiques pour des particules poreuses de grande taille (40 um) et des particules 

pelliculaires de grande taille (40 um). Ces courbes ne permettent pas la determination d'un 

debit optimal pour les analyses. 

Figure 15 - Allure caracteristique des graphiques de H en fonction de u. (a) Particules poreuses 

de 8 um, (b) Particules poreuses de 40 urn et particules pelliculaires de 40 um. (37) 
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Les courbes de van Deemter sont principalement utilisees pour verifier la qualite des colonnes 

chromatographiques. En effet, si l'aliure des courbes est similaire a Failure theorique, les 

colonnes sont utilisables. II s'agit done principalement d'un outil permettant de confirmer que 

la methode utilisee est valide. Une courbe de van Deemter sera tracee pour verifier la qualite 

des colonnes preparees et l'homogeneite du compactage en la comparant aux courbes 

theoriques. 

29 



CHAPITRE 2 

PARTIE EXPERIMENT ALE 

2.1 Produits chimiques 

Les composes organiques employes dans cette etude proviennent des compagnies Alfa Aesar, 

Fisher Scientific et Sigma-Aldrich, et ont ete utilises tels que recus. Les poudres d'acier ont ete 

gracieusement fournies par le regroupement Quebec Metal Powders Limited (QMP). La 

gibbsite a ete fournie par la compagnie Rio Tinto Alcan. L'eau utilisee pour la preparation des 

solutions d'hydroxyde de sodium est de qualite nanopure filtree par le biais d'un appareil Milli-

Q Gradient relie a un appareil Millipore Elix Advantage 3. Les solvants utilises sont de grade 

technique. 

2.2 Microscopie electronique a balayage 

Les images de microscopie electronique ont ete prises sur un appareil Hitachi S-3000N a 

pression variable. Le traitement de ces images a ete effectue a l'aide du logiciel SigmaScan 

Pro 5. 
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2.3 Tamisage des supports 

Les poudres de support ont ete tamisees mecaniquement avec un appareil modele Endecotts 

Octagon 200 pendant des durees de 30 minutes. Avant et apres chaque tamisage, les tamis 

etaient laves a l'eau distillee puis rinces a l'acetone et seches a l'air. 

2.4 Mesure des isothermes d'adsorption 

2.4.1 Preparation des colonnes 

La mesure des isothermes d'adsorption par methode dynamique exige tout d'abord la 

preparation des colonnes chromatographiques remplies avec le support desire. Les colonnes se 

presentent sous la forme de tubes d'acier inoxydable poli, coupes a la longueur desiree, et de 

diametre 0,5 cm. L'etancheite des colonnes est assuree par des bouchons de marque Swagelok, 

auxquels est ajoute un fritte d'acier de porosite 0,45 um de marque Mandel Scientific. 

Pre-colonne Coloime (25 cm) 

Figure 16 - Precolonne et colonne 

La poudre d'acier est un materiau facile d'utilisation; il n'y a pas de phenomene d'agregation ni 

de repulsion statique. La methode de remplissage par voie seche a done ete privilegiee. Elle 
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consiste en un remplissage de la colonne avec la poudre d'acier, tout en appliquant 

manuellement de legeres vibrations pour s'assurer de l'homogeneite du remplissage. Afm de 

prevenir la formation d'un volume mort a l'extremite de la colonne, une pre-colonne est 

ajoutee a la colonne jusqu'a l'etape de conditionnement, comme montre a la figure 16. 

La poudre de gibbsite, quant a elle, a ete prealablement immergee pour des durees d'environ 

16 heures dans une solution d'hydroxyde de sodium 0,1 mol.L"1, afin de prevenir tout effet de 

gonflement possible des particules, comme cela peut arriver avec ralumine par exemple. Afin 

de remplir les colonnes chromatographiques, la voie humide a done ete choisie pour ce 

support (38). La difference principale avec la methode par voie seche vient du compactage des 

particules, qui est effectue au moyen d'une pompe pneumatique (35) (Fig. 17). Pour ce faire, 

une buse est fixee a la precolonne, et la suspension de gibbsite est versee dans la colonne. Puis 

l'ensemble colonne-buse est fixe au systeme pneumatique. Une pression d'eau de 5000 PSI est 

alors appliquee pendant 20 minutes. De l'eau nanopure est utilisee comme solution de 

compactage, et non pas du NaOH 0,1 mol.L" , afin de ne pas endommager l'appareil. 

Figure 17 - Appareillage pour le compactage des colonnes par voie humide. a) Reservoir de 
solvant. b) Pompe pneumatique. c) Jauge a pression. d) Reservoir a pression. e) Valve a haute 
pression. f) Buse. g') Precolonne. g) Colonne. h) Sortie. (35) 
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2.4.2 Conditionnement 

Les colonnes sont conditionnees par passage de l'eluant jusqu'a ce que le signal UV-Visible et 

la pression indiquee soient stables, a un debit de 1 mL.min"1. Une fois ces parametres 

stabilises, la pre-colonne est enlevee, et la colonne est a nouveau conditionnee dans les memes 

conditions pendant environ 30 minutes. 

2.4.3 Appareillage 

Les solutions ont ete injectees dans un systeme de chromatographie liquide haute pression 

(Agilent, Serie 1100 HPLC System) equipe d'un detecteur a barrette de diodes (Agilent, Serie 

1100 DAD) ajuste a une longueur d'onde de 225 ou 254 nm en fonction des molecules 

etudiees. Les etudes ont toutes ete realisees a 25°C, les mesures a 65°C n'etant pas possibles 

pour des raisons de limitation technique de 1'appareillage. 

2.5 Preparation de la liqueur Bayer 

Les tests d'entartrage et de precipitation au laboratoire sont tous effectues avec des solutions 

de liqueur Bayer synthetique. Cette liqueur est preparee par la dissolution de 150 g.L"1 de 

NaOH, 180 g.L"1 de gibbsite, et 40 g.L"1 de Na2C03 avec de l'eau distillee dans un autoclave a 

150°C sous pression Parr 4843 (Fig. 18). Lorsque cette temperature est atteinte, la liqueur est 

laissee a refroidir jusqu'a une temperature de 75°C, puis filtree sur papier filtre Whatman n°40. 

L'operation de filtration est repetee avant usage de la liqueur. Les conditions de temperature et 

de pression etant elevees lors de la preparation de la liqueur Bayer, il est important de noter 

que des equipements de protection supplementaires s'ajoutent a la blouse et aux gants, a savoir 
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un casque avec visiere ainsi que des chaussures de securite. Pour determiner le ratio A/C de la 

liqueur preparee, un echantillon de 2 mL est melange avec 38 mL de tartrate de sodium a une 

concentration de 325 g.L"1, puis cette solution est titree automatiquement a l'aide d'un titrateur 

Metrohm Titrino 751 GPD selon une methode developpee par le centre de recherche et 

developpement Arvida (39). L'ajout de tartrate de sodium permet la complexation des 

hydroxydes d'aluminium selon la reaction [2.1] : 

NaOHllhre + NaAl(OH)4 + Na» tartrate -> NaOHUbrc + NaOHM + NaAl(OH)3 • tartrate [2.1] 

Les ions hydroxyles et les carbonates sont ensuite titres par ajout d'une solution d'acide 

chlorhydrique 1M, ce qui permet d'obtenir deux points de virage correspondants 

respectivement a la reaction [2.2] entre le HCL et les ions hydroxyles, puis a la reaction [2.3] 

entre le carbonate et le bicarbonate de sodium. 

{NaOHUbre + NaOHM } + 2HCI -> INaCl + 2H20 [2.2] 

Na2CO, + HCl -» NaHCO, + NaO [2.3] 

Un exces de fluorure de potassium est alors ajoute a la solution, ce qui separe le complexe 

aluminium-tartrate, precipite K2NaAlF6 et libere trois ions hydroxyle (eq. [2.4a]). Une partie 

de ces ions reagit avec le bicarbonate NaHC03 forme precedemment en liberant des ions 

carbonate (eq. [2.4b]. Les derniers ions hydroxyle liberes sont titres par l'acide chlorhydrique 

jusqu'a l'obtention des points de virage. En titrant le point de virage des bicarbonates 

(eq. 2.5b]), les ions hydroxyle temporairement perdus lors de la reaction ([2.4b]) sont 

comptabilises pour une determination exacte de la concentration en alumine. 

NaAl{OH)3 • tartrate + 6KF -> K2NaAlF6 I +3KOH [2.4a] 
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3KOH + xNaHCO% -> (3 - x)KOH + xH20 + xNaKCO, 

(3 - x)KOH + (3 - x)HCl -> (3 - x) ACT + (3 - x)#2<9 

xNaKC03 + xHCl -> x(M?, K)HCOi + x(Na, K)Cl 

[2.4b] 

[2.5a] 

[2.5b] 

Figure 18 - Autoclave Parr 4843 
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2.6 Tests d'entartrage 

2.6.1 Montage experimental 

Les tests d'entartrage sont effectues a la temperature de 35°C, car un montage a 65°C n'est pas 

possible, du fait des appareillages utilises. Deux montages similaires sont utilises et ont pour 

base le montage presente a la figure 19 (40). Le premier montage est constitue d'une unite de 

pesee et d'un controleur de balance d'une microbalance modele B24 de Setaram. Le controleur 

est relie a un multimetre digital modele 197 de Keithley. Le deuxieme montage est constitue 

d'une unite de pesee et d'un controleur de balance d'une electrobalance modele Cahn 1000 de 

Cahn Instruments, Inc. Le controleur est relie a un multimetre digital modele 2000 de 

Keithley. Les deux multimetres sont relies a un ordinateur pour l'acquisition des donnees. 

- - » BALANCE CONTROLLER > ANALOG-D'GtTAL - >• COMPUTER 

Figure 19 - Montage pour les tests d'entartrage (40) 

Les unites de pesee (Fig. 20) sont installees sur un support stable dans une enceinte 

thermostatee a 35°C pour eviter les fluctuations de temperatures. De plus, c'est une protection 

contre les perturbations physiques et electromagnetiques dues a l'environnement du 

laboratoire. Le mecanisme de pesee consiste en une balance a plateaux comportant d'un cote la 

reference, qui est une plaque d'acier plongee dans une solution dTiydroxyde de sodium de 
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concentration 4 mol.L"1, et de l'autre l'echantillon, qui est une plaque d'acier plongee dans une 

solution de liqueur Bayer synthetique a laquelle a ete" ajoute un compose organique. 

Figure 20 - Balance dans une enceinte thermostatee 
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Figure 21 - Comparaison de coupons d'acier doux. (a) Non-poli, (b) Apres entartrage, (c) Poli 

chimiquement 

2.7 Tests de precipitation 

A nouveau, les tests de precipitation requierent la preparation de liqueur Bayer synthetique. La 

liqueur est introduite dans des pots en plastique thermostates a 65°C et places sous un 

agitateur mecanique (Fig. 22) pour se rapprocher des conditions operatoires de l'usine Alcan. 

Une amorce de gibbsite maintenue a 65°C et de masse connue est ensuite ajoutee afin de 

favoriser la precipitation. Les tests se deroulent pour line periode de 24 heures, puis les 

differents echantillons sont preleves, filtres sur 0,45 um et melanges a du tartrate de sodium 

(2 mL de liqueur Bayer synthetique pour 38 mL de tartrate de sodium 325 g.L"1) afin de 

determiner les ratios A/C selon la methode decrite a la section 2.5. II est important de toujours 

determiner les ratios A/C de la liqueur de depart et du blanc pour pouvoir determiner l'effet 

des composes organiques ajoutes. 

Pour verifier l'influence des composes choisis sur la cinetique de precipitation de la gibbsite, 

les echantillons sont preleves a des intervalles de temps determines au prealable. Comme 

explique au chapitre 1, les premieres heures sont les plus importantes, les echantillons sont 
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done preleves apres 1, 2,5, 4, 6 et 8 heures. De plus, des echantillons sont preleves apres 19, 

21,5 et 24 heures pour verifier le rendement de precipitation final. 

Figure 22 - Montage des tests de precipitation 
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2.6.2 Acquisition et traitement des donnees 

L'acquisition des donnees se fait grace au logiciel LabView. Les observations experimentales 

sont des mesures de masse differentielle par rapport a la reference. Cependant, c'est un voltage 

qui est mesure toutes les secondes, puis converti en masse. La calibration des balances est 

effectuee au prealable avec des poids certifies. Les donnees sont ensuite traitees a l'aide d'un 

tableur pour obtenir le gain de masse par surface en divisant le gain de masse par la surface 

geometrique d'une plaque d'acier. 

2.6.3 Preparation des coupons d'acier 

Les coupons d'acier doux ont un diametre de 1 cm (Fig. 21). lis subissent un polissage 

chimique avant tout test d'entartrage, afin de s'assurer de la reproductibilite des experiences. 

Le polissage permet d'eliminer les rugosites de surface, et done les sites preferentiels de 

nucleation. De plus, ce traitement permet de s'assurer de la proprete des plaques. Le mode 

operate ire pour le polissage chimique se deroule en 4 etapes (41): 

• Le coupon, plonge dans une solution de NaOH 10 mol.L"1, est place dans un bain 

sonique pour une duree de 15 minutes. 

• Le coupon est rince a l'eau distillee, puis agite dans une solution de peroxyde 

d'hydrogene (H2O2) pendant 15 secondes. 

• Le coupon est agite dans la solution de polissage (25 mL de peroxyde d'hydrogene 

H2O2, 25 mL d'eau distillee et 3,5 mL d'acide fluorhydrique HF 48-50%) pendant 15 

secondes. 

• Le coupon est rince a l'eau distillee, puis plonge dans une solution d'acetone et place 

dans un bain sonique pour une duree de 5 minutes. 

38 



CHAPITRE 3 

ISOTHERMES Df ADSORPTION 

3.1 Choix du support et de l'eluant 

Les differents supports ont ete choisis pour modeliser le milieu du procede Bayer. Les 

conduites etant en acier, c'est de la poudre d'acier doux qui sert de support pour la 

chromatographie liquide. Pour representer l'adsorption sur le tartre, de la gibbsite est utilisee 

pour remplir les colonnes chromatographiques. Enfin, pour se rapprocher des conditions de 

basicite du procede Bayer, tout en respectant les limites techniques imposees par 

l'appareillage, l'eluant utilise est une solution d'hydroxyde de sodium de concentration 

0,1 mol.L"1. 

3.1.1 Acier 

Pour obtenir des colonnes chromatographiques les plus reproductibles possibles, il est 

important de veiller a l'homogeneite du compactage des particules formant l'adsorbant. Dans le 

cas de 1'acier, la poudre Atomet 195SP a ete choisie afin de modeliser l'acier des conduites 
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dans le precede Bayer. En effet, les poudres sont tres faciles a tamiser. Le tamisage assure que 

les particules les plus grandes (superieures a 38 \im) sont eliminees. Un comptage efFectue" sur 

plusieurs images prises par microscopie electronique a balayage (Fig. 23, Tab. 3) montre qu'il 

y a tres peu de particules de tres petite taille (inferieure a 5 ^m) et que la majorite des 

particules a une taille comprise entre 15 et 38 urn. De plus, ces particules represented pres de 

90% de la surface disponible (approximation des particules comme des spheres). 

Figure 23 - Image par MEB d'acier Atomet 195SP tamise < 38 .̂m 
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Tableau 3 - Comptage des particules en fonction de leur diametre 

Diametre (u-m) 

% Nombre 

% Surface 

<5 

15 

<1 

5-15 

40 

11 

15-25 

21 

23 

25-38 

24 

65 

La composition chimique de l'acier a ete verifiee par la compagnie Quebec Metal Powders 

Limited, et est presentee au tableau 4 : 

Tableau 4 - Composition de l'acier Atomet 195SP 

Element 

Composition 

(%) 

Fer 

99+ 

Carbone 

0,005 

Oxygene 

0,08 

Soufre 

0,006 

Phosphore 

0,001 

Des isothermes BET (42) ont ete effectuees pour determiner la surface specifique de l'acier 

195SP tamise, qui est de 0,11 m2.g_1. 

3.1.2 Gibbsite 

La gibbsite a subi un tamisage (25-45 um) afin d'eliminer les particules les plus grosses et les 

plus petites, et conserver une distribution de taille assez homogene. Comme on peut le voir a 

la figure 24, il n'y a pas de particules de taille superieure a 45 um. Cependant, le tamisage des 

particules de taille inferieure a 25 \im n'est pas aussi efficace, puisqu'il reste beaucoup de 

particules plus petites que 10 um. 
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Des isothermes BET (42) ont egalement ete effectuees, et la surface specifique de la gibbsite 

est de 0,29 m2.g_1. 

Figure 24 - Images par MEB de gibbsite 25-45 um (a) x500 (b) x200 
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3.2 Optimisation des mesures d'isothermes 

Des mesures d'isothermes d'adsorption pour quantifier l'efficacite de l'adsorption de molecules 

organiques ou inorganiques sur differents supports ont deja ete effectuees par d'autres 

etudiants au sein du laboratoire, et ont fait l'objet de plusieurs manuscrits (theses, memoires, 

publications). L'un des problemes majeurs auquel il a fallu remedier est le manque de 

reproductibilite dans les resultats preliminaires obtenus avec comme support 1'acier Atomet 

195SP, du fait de sa tres faible surface specifique (0,11 m^g"1). Des colonnes 

chromatographiques en acier inoxydable d'une longueur de 15 cm etaient utilisees, avec un 

debit d'eluant (NaOH 0,1 mol.L"1) de 1 mL.min"1. Pour repondre a cette problematique, 

plusieurs mesures comparatives ont ete realisees en faisant varier la longueur des colonnes 

chromatographiques et le debit de l'eluant. Les longueurs comparees sont de 15, 25 et 50 cm, 

alors que les debits sont de 0,2, 0,5 et 1 mL.min'1. Afm de verifier si les conditions de 

reproductibilite sont bonnes, les parametres chromatographiques mesures sont le temps mort 

To, le temps de retention TR et le profil des pics chromatographiques. La molecule utilisee pour 

cette etude comparative est le bromobenzyl-2-alcohol, qui a presente un potentiel pour 

l'adsorption sur 1'acier lors de tests preliminaires avec les parametres initiaux. La courbe de 

van Deemter sera tracee pour verifier si elle est conforme a la courbe theorique pour des 

particules de cette dimension. 

3.2.1 Effet du debit sur l'adsorption et le profil d'elution 

Un raeme echantillon d'alcool 2-bromobenzylique a la concentration de 2,5 mmol.L"1 dans 

l'hydroxyde de sodium (NaOH 0,1 mol.L"1) a ete injecte sur une colonne de 25 cm a dix debits 

differents (Fig. 25). On observe une augmentation du temps de retention lorsque le debit 

diminue. La hauteur des pics reste constante, tandis que l'aire geometrique sous le pic 

augmente puisque les pics s'elargissent (43). 
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Figure 25 - Profil chromatographique de l'alcool 2-bromobenzylique : (a) a 10 debits 
differents; (b) agrandissement des debits de 1,0 a 0,5 mL.min"1 
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On peut tracer le graphique de van Deemter associe a cette colonne (Fig. 26). Ce graphique 

presente la hauteur equivalente d'un plateau theorique en fonction du debit ou de la vitesse 

lineaire (voir paragraphe 1.5). On obtient une courbe conforme a ce qui est presente dans la 

litterature (Fig. 15 a). La methode utilisee pour la preparation des colonnes est done adequate, 

et le compactage satisfaisant. On peut done conclure de cette courbe que le debit optimal 

d'utilisation de ces colonnes est compris entre 0,5 et 0,9 mL.min"1. Le point correspondant a un 

debit de 0,1 mL.min"1 est elimine, car presente une valeur aberrante. II faut cependant prendre 

en compte les autres parametres chromatographiques pour determiner le meilleur compromis 

de longueur et debit, et notamment le temps mort et le temps de retention. 

Dibit {mL.min') 

:.* 

H 

:.:s 

3.;* 

Vitesse lineaire (cnu') 

Figure 26 - Graphique de van Deemter pour une colonne de 25 cm (acier Atomet 
195SP < 38 urn) 
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3.2.2 Temps mort 

L'injection d'un echantillon de phenol permet de mesurer le temps mort associe a chaque 

colonne, car l'adsorptlon du phenol sur l'acier est negligeable (voir chapitre 1). Les valeurs 

presentees au tableau 5 provienneht de mesures effectuees sur des colonnes differentes pour 

chaque experience. On constate, au vu des resultats, que pour des colonnes identiques, le 

temps mort varie peu d'une colonne a l'autre (ecart-types entre 2 et 7%), mais les valeurs les 

plus reproductibles sont mesurees pour des colonnes de 25 cm de longueur a un debit d'eluant 

de 0,5 mL.min"1. Les valeurs les plus disparates sont obtenues avec une longueur de 15 cm et 

un debit de 1 mL.min"1 (ecart-type de 7%). On remarque egalement que le temps mort est 

proportionnel a la longueur et inversement proportionnel au debit, car si Ton double la 

longueur de colonne a debit constant, le temps mort double egalement, et si Ton double le 

debit a longueur de colonne constante, le temps mort diminue de moitie, comme le montre la 

figure 27. 

A15 cm 

• 25 cm 

150 cm 

^ 0 600 

• 

• 
A 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,B 0,9 i 

Debit (mL.min *) 

Figure 27 - Variation du temps mort en fonction du debit pour trois longueurs de colonne 
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Tableau 5 - Comparaison du temps mort (en secondes) pour differents debits et longueurs de 

colonne. 

T0 (Phenol) (s) 

Longueur (cm) 

15 

25 

50 

Debit (mL-min1) 

0,2 

409 ± 13 (3%)a,) 

677 ± 32 (5%)(b) 

1359±58(5%)(a) 

0,5 

164,7 ±5,5 (3%)(b) 

266,2 ± 5,7 (2%)(c) 

537±21(4%)(a) 

1,0 

87,4±6,1(7%)(C) 

135,7 ±7,4 (5%)(b) 

269 ± 10 (4%)(a) 

(a) 2 ou 3 essais, (b) 4 ou 5 essais, (c) 6 essais ou plus. Les valeurs entre parentheses 

represented le pourcentage de l'ecart-type par rapport a la valeur de t0. 

3.2.3 Temps de retention 

Les temps de retention sont presentes au tableau 6 sous forme de temps reduits (T'R=TR - To). A 

un debit de 0,2 mL.min" , l'ecart-type est faible pour toutes les longueurs, mais l'allure des pics 

chromatographiques montre une perte de symetrie due a un elargissement important (Fig. 25, 

rouge pointille), ce qui ne permet pas une determination exacte des parametres 

chromatographiques necessaires pour les mesures d'isothermes d'adsorption. Le debit de 

0,2 mL.min"1 est done a ecarter. 

On constate que pour une longueur de 15 cm, a des debits superieurs ou egaux a 0,5 mL.min"1, 

l'ecart-type entre les mesures est tres important (de l'ordre de 25% de la valeur de t'R), ce qui 
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demontre que ces valeurs ne sont pas tres reproductibles. Cette longueur de colonne n'a done 

pas ete retenue. 

Pour une longueur de 50 cm, le debit de 1 mL.min^offre les meilleurs resultats avec un ecart-

type de l'ordre de 8%. Cependant, il faut noter que peu de mesures ont ete effectuees, car il est 

tres difficile d'obtenir des colonnes homogenes pour cette longueur. Ainsi, pres de 50% des 

colonnes de 50 cm preparees sont inutilisables du fait d'un mauvais remplissage ou de bulles 

dont l'effet est visible sur les chromatogrammes (pics elargis avec des trainees, double-pics...). 

Les colonnes de 50 cm sont done eliminees. 

Enfin, a une longueur de 25 cm, le debit de 1 mL.min"1 offre de bons resultats au vu du tres 

faible ecart-type (1%). II faut toutefois prendre en compte le fait que seules deux mesures ont 

ete effectuees. Par ailleurs, le temps de retention etant de l'ordre de 3 a 4 secondes, il est 

difficile de considerer cette valeur comme exploitable, d'autant plus que l'alcool 2-

bromobenzylique est une molecule qui presente des tendances d'adsorption forte d'apres des 

resultats preliminaires. Ainsi, des molecules moins fortement retenues pourraient voir leur 

temps de retention egaler celui du phenol malgre une adsorption reelle. A l'inverse, malgre un 

ecart-type plus eleve (13%), le debit de 0,5 mL.min"1 offre un temps de retention significatif (6 

a 7 secondes). 

II apparait ainsi que le meilleur compromis pour obtenir des resultats fiables et reproductibles 

est le choix d'une longueur de colonne de 25 cm, avec un debit d'eluant de 0,5 mL.min" . Le 

debit choisi de 0,5 mL.min"1 est bien conforme aux resultats du graphique de van Deemter 

presentes au paragraphe 3.2.1. 
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Tableau 6 - Comparaison des temps reduits (en secondes) pour differents debits et longueurs 

de colonne. 

T'R(S) 

Longueur (cm) 

15 

25 

50 

Debit (mL.min"1) 

0,2 

22,93 ± 0,68 (3%)(b) 

20, l± l , l (5%) ( a ) 

35,01 w 

0,5 

9,4 ± 2,4 (26%)(b) 

6,37 ± 0,84 (13%)(c) 

17,9 ±5,0 (28%)(a) 

1,0 

2,70 ± 0,66 (24%)(c) 

3,71 ± 0,02 (l%)(a) 

12,9±l,0(8%) (a ) 

(a) 1 ou 2 essais, (b) 3 essais, (c) 5 essais. Les valeurs entre parentheses represented le 

pourcentage de l'ecart-type par rapport a la valeur de T'R. 

3.2.4 Reproductibilite des isothermes d'adsorption 

Pour verifier la reproductibilite des mesures, une serie d'isothermes d'adsorption a ete mesuree 

avec l'alcool 2-bromobenzylique avec la longueur de colonne et le debit choisis, sur cinq 

colonnes differentes. Les resultats sont presentes a la figure 28 et au tableau 7. 

On constate que la reproductibilite est bonne puisque l'ecart-type entre les valeurs de constante 

de Henry est de 4%, soit plus faible que pour le temps reduit pour cet exemple. 

Les parametres choisis offrent done une bonne reproductibilite des resultats, tout en presentant 

des temps de retention significatifs, et des temps d'analyse acceptables (15 minutes par 

echantillon). Par la suite, les isothermes d'adsorption sur l'acier seront effectuees avec des 

colonnes de 25 cm de longueur, et un debit d'eluant de 0,5 mL.min"1. Ces parametres seront 

egalement utilises pour les colonnes de gibbsite. 
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Figure 28 - Isothermes d'adsorption de l'alcool 2-bromobenzylique sur acier Atomet 195SP 
(< 38 um) dans NaOH 0,1 mol.L"1, obtenues sur cinq colonnes differentes. 

Tableau 7 - Constantes de Henry de l'alcool 2-bromobenzylique sur acier Atomet 195SP 
(<38 urn) dans NaOH 0,1 mol.L"1. 

Essai 

1 

•2 

-. -3' 

' ; / 4 

" 5 • 

Constante de Henry kH (mL.m ) 

0,0313 

0,0293 

0,0306 

0,0295 

0,0278 

Moyenne (mL.m"2) 

0,0297 

± 0,0013 

(4%) 

52 

file:///motJm'


3.3 Adsorption sur 1'acier 

II est bon de rappeler que les constantes de Henry correspondent aux valeurs des pentes des 

isothermes presentees. Ces valeurs ne permettent pas de conclure sur la quantite maximale 

adsorbee, mais sur la force de l'adsorption. Ainsi, il est possible de comparer les forces 

d'adsorption de molecules les unes par rapport aux autres, pour un meme support dans les 

memes conditions operatoires, ou celles d'une meme molecule sur des supports differents, en 

tenant compte de la surface specifique de chaque support. 

Les halogenes possedent des proprietes electroniques particulieres. Tout d'abord, leur 

electronegativite est importante. II s'agit de la tendance qu'a un atome a attirer vers lui le nuage 

electronique forme par un lien covalent. L'electronegativite croit dans l'ordre : iode (2,6) < 

brome (3,0) < chlore (3,2) < fluor (4,0) (44). Ces valeurs sont relatives puisque l'origine est la 

valeur de 4 pour le fluor, choisie arbitrairement car c'est l'element le plus electronegatif de la 

classification. A titre d'exemple, le carbone a une electronegativite valant 2,5. 

L'electronegativite des groupements explique l'effet inductif de ceux-ci dans la molecule. En 

effet, les halogenes sont tous inductifs attracteurs, dans un ordre croissant identique a celui de 

l'electronegativite. Enfin, les halogenes conferent un effet de mesomere donneur aux 

molecules. Cependant, pour des halogenes portes par un cycle, l'effet inductif attracteur 

prevaut sur l'effet mesomere donneur. Enfin, le groupement hydroxyle possede egalement des 

proprietes d'inductif attracteur, mais plus faible que les halogenes. L'ensemble de ces 

proprietes a done pour effet d'affaiblir l'aromaticite du cycle. Ces differents effets sont 

represented a la figure 29. 

En milieu aqueux, le phenomene de solvatation doit aussi etre pris en compte. Les halogenes, 

qui sont tres electronegatifs, ont une solvatation importante par les molecules d'eau. 

L'adsorption peut alors etre favorisee si la mise en commun des molecules d'eau avec la 

surface d'acier est possible. 
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Q? 
Figure 29 - Effets electroniques sur un alcool 2-halogenobenzylique : inductif (bleu) et 
mesomere (vert) 

3.3.1 Effet de l'halogene 

Les valeurs de constante de Henry presentees a la figure 30 sont les moyennes calculees avec 

4 a 7 experiences. 

Le catechol est utilise comme reference car il possede un cycle aromatique et des groupements 

hydroxyles. II est done interessant de comparer la force de l'adsorption de molecules portant 

d'autres groupements par rapport a celle du catechol. II presente une constante de Henry de 

0,0060 mL.m"2 (Fig. 30, courbe noire). L'allongement d'une des chaines carbonees pour 

obtenir l'alcool 2-hydroxybenzylique (Fig. 30, coube orange) montre une diminution de la 

force d'adsorption qui se traduit par une constante de Henry de 0,0022 mL.m" . Ceci va a 

l'encontre des predictions, puisqu'il etait suppose que l'allongement de la chaine portant le 

groupement alcool offrirait une meilleure chelation du metal. Cependant, il est possible que la 

structure de surface des oxydes-hydroxydes sur 1'acier offre des sites steriquement plus 

favorables pour l'adsorption du catechol car il est plus petit. 

La substitution d'un des groupes hydroxyles par un fluor se traduit par une augmentation de 

l'adsorption par rapport a l'alcool 2-hydroxybenzylique avec une constante de Henry 

equivalente a celle du catechol (Fig. 30, courbe bleue). La modification de l'halogene dans 
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l'ordre chlore-brome-iode entraine une augmentation de la force d'adsorption avec des 

constantes de Henry respectives de 0,0197, 0,0297 et 0,0590 mL.m2 (Fig. 30, courbes verte, 

rouge et mauve). On constate done un effet important lie a la nature du groupement halogene 

sur la force d'adsorption de la molecule sur l'acier. En effet, moins l'effet inductif attracteur est 

fort, plus l'adsorption est forte. Tout d'abord, ceci pourrait indiquer un effet repulsif entre la 

surface de l'acier constitute d'oxydes-hydroxydes et des atomes ponctuellement charges 

negativement. Cela s'explique egalement par 1'affinite des differents halogenes a etre solvates 

par les molecules d'eau. Le fluor est le plus electronegatif, done le plus polarise, et les 

molecules d'eau du solvant sont done tres ordonnees autour de cet atome. Les echanges de 

molecules de solvant avec la surface d'acier sont done defavorises, et l'adsorption plus faible. 

A l'inverse, l'iode est moins electronegatif, et les molecules d'eau peuvent s'echanger plus 

facilement entre la surface et l'halogene. L'adsorption est done favorisee. 
4,00 E-03 cc OH . 0,0590 

±0.0034(6%) 

Q e 

2,50E-O3 

2.00W3 

1,00 E-03 

5,O0E-04 

O,0QE»OO 

0,00 

|f^ ! ! ! !y'C,H 0,0297 
K ^ ^ ±0,0013(4%) 

cc OH 0C1S2 

OH 0 0061 
±0 0009(15%) _--X 

0060 
0026(43%) ^Aor
0: 

0,04 0,06 0.0S 0,10 

Ce(nmol/mL) 

0,14 

OH 

OH 

0,16 

Figure 30 - Isothermes d'adsorption sur acier Atomet 195SP (< 38 jxm). Constantes de Henry 
en mL.m" . + Catechol; • alcool 2-hydroxybenzylique ; x alcool 2-fluorobenzylique; A alcool 
2-chlorobenzylique; • alcool 2-bromobenzylique ; • alcool 2-iodobenzylique. 
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3.3.2 Effet du substituant en para du chlore 

A nouveau, il faut indiquer les proprietes propres aux differents substituants du cycle. Tout 

d'abord, le chlore en ortho de l'alcool est inductif attracteur avec une electronegativite assez 

forte (voir 3.3). Les groupements en para de ce chlore possedent tous des effets inductifs 

attracteurs, dans l'ordre croissant amino < chlore < fluor < nitro. Si Ton considere les resultats 

presentes en 3.3.1 (Fig. 30), on pourrait done s'attendre a avoir des forces d'adsorption 

croissante dans l'ordre inverse, a savoir nitro < fluor < chlore < amino. Enfin, le groupement 

nitro a une forte tendance de mesomere attracteur (Fig. 32 (a)). 

Les valeurs de constantes de Henry presentees a la figure 31 sont les moyennes calculees avec 

4 a 6 experiences. 

On prend cette fois pour reference l'alcool 2-chlorobenzylique, dont la constante de Henry 

vaut 0,0192 mL.m"2 (Fig. 31, courbe verte). L'ajout d'un groupement supplementaire sur le 

cycle aromatique, en position para de l'halogene entraine une augmentation de la force 

d'adsorption. L'alcool 5-amino-2-chlorobenzylique a une constante de Henry de 0,0202 mL.m"2 

(Fig. 30, courbe rouge) tandis que l'alcool 2-chloro-5-fluorobenzylique a une constante de 

Henry de 0,0274 mL.m" (Fig. 31, courbe bleue) soit quasiment la valeur d'adsorption de 

l'alcool 2-bromobenzylique (Fig. 30, courbe rouge). L'ajout d'un groupement nitro ou d'un 

second chlore sur la position para permet d'atteindre des constantes de Henry de l'ordre de 

0,0860 mL.m" (Fig. 31, courbes orange et mauve), soient les plus fortes de toutes les 

molecules presentees. 

Si Ton considere les deux molecules portant un substituant halogene en para du chlore 

(Fig. 31, courbes bleue et mauve), on remarque que la force d'adsorption sur l'acier suit l'ordre 

inverse des effets inductifs puisque celle portant le chlore, element moins electronegatif que le 

fluor, a une constante de Henry plus grande, done une force d'adsorption plus grande. 

Cependant, l'alcool 5-amino-2-chlorobenzylique possede la constante de Henry la plus faible, 
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ce qui va a l'encontre des previsions. Ceci provient probablement du fait que le groupement 

amino est en fait d^protone dans les conditions operatoires (NaOH 0,1 mol.L"1) et il y a done 

un effet repulsif avec la surface d'oxydes-hydroxydes. Enfin, l'alcool 2-chloro-5-

nitrobenzylique possede la constante de Henry la plus forte. Ce resultat pourrait provenir d'un 

mecanisme d'adsorption different des autres molecules, via des ponts hydrogene entre le 

groupement nitro et les hydroxydes de surface (Fig. 32 (b)). 

4,00 H>3 

:'xx:o"._A °:v:c 
0.0867 

±0,0078 (9%) 
_ . / _ „ _ . 

Qe 
(limol/m1) 

3.00E-03 

2,S0W3 

l,S0E-03 

O.OOEMW '-—• 

0,00 0,02 

- f t 

0,06 0,08 

Ce (nmol/fiiL) 

0,10 

0.0202 
% ±0,0031 (15%) 

OH 

£).... 

0,12 

Figure 31 - Isothermes d'adsorption sur acier Atomet 195SP (< 38 |o.m). Constantes de Henry 
en mL.m"2. • Alcool 2-chlorobenzylique; • alcool 5-amino-2-chlorobenzylique; • alcool 2-
chloro-5-nitrobenzylique; x alcool 2-chloro-5-fluorobenzylique; • alcool 2,5-
dichlorobenzylique. 
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Figure 32 - (a) Effets electroniques sur l'alcool 2-chloro-5-nitrobenzylique : inductif (bleu) et 
mesomere (vert), (b) Proposition de mecanisme d'adsorption sur l'acier. 

3.4 Adsorption sur la Gibbsite 

Les valeurs de constante de Henry sur la gibbsite sont donnees aux tableaux 8 et 9, en 

comparaison avec les valeurs sur l'acier. On constate que, a l'exception du catechol et de 

l'alcool 2-hydroxybenzylique (respectivement 0,0062 et 0,0030 mL.m"2), les constantes de 

Henry des composes sont tres inferieures sur la gibbsite que sur l'acier, mais respectent les 

tendances de l'adsorption sur l'acier, avec l'alcool 2,5dichlorobenzylique qui a la constante de 

Henry la plus elevee (0,0060 mL.m"2). On note que dans la majorite des cas, l'ecart-type 

represente une fraction importante de la valeur. Ceci s'explique principalement par les valeurs 

tres faibles. De plus, experimentalement, les colonnes de gibbsite sont plus difficiles a realiser 

que les colonnes d'acier. 

Ces resultats montrent que les molecules presentees ont tendance a s'adsorber sur l'acier plutot 

que sur la gibbsite. II s'agirait done d'inhibiteurs de nucleation et non de croissance. II est done 

important d'effectuer des tests d'entartrage pour verifier si le temps de germination est 

effectivement rallonge. Les resultats du catechol laissent penser que cette molecule est 
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steriquement favorisee pour l'adsorption sur la gibbsite (7) par rapport aux autres molecules, 

qui occupent un volume en solution plus grand. De plus, le catechol possede un squelette 

rigide, alors que le groupement alcool des autres molecules possede une liberte de rotation 

supplemental qui peut nuire si la conformation adoptee ne favorise pas l'adsorption. 

Tableau 8 - Comparaison des constantes de Henry sur l'acier et la gibbsite - variation du 
groupement en ortho de l'alcool. 

Molecule 

Catechol 

Alcool 2-hydroxybenzylique 

Alcool 2-fluorobenzylique 

Alcool 2-chlorobenzylique 

Alcool 2-bromobenzylique 

Alcool 2-iodobenzylique 

Constante de Henry (mL.m" ) 

Acier < 38 urn 

0,0060 

± 0,0026 (43%) 

0,0022 

±0,0009(41%) 

0,0061 

±0,0009(15%) 

0,0192 

±0,0017(9%) 

0,0297 

±0,0013(4%) ' 

0,0590 

± 0,0034 (6%) 

Gibbsite 25-45 u.m 

0,0062 

±0,0012(19%) 

0,0030 

±0,0004(13%) 

0,0020 

±0,0002(10%) 

0,0051 

± 0,0023 (45%) 

0,0053 

± 0,0022 (42%) 

0,0033 

±0,0007(21%) 

Les valeurs entre parentheses represented le pourcentage de l'ecart-type par rapport a la valeur 

de constante de Henry. 
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Tableau 9 - Comparaison des constantes de Henry sur l'acier et la gibbsite - variation du 
groupement en para du chlore. 

Molecule 

Alcool 5-amino-2-

chlorobenzylique 

Alcool 2-chloro-5-

nitrobenzylique 

Alcool 2-chloro-5-

fluorobenzylique 

Alcool 2,5-dichlorobenzylique 

Constante de Henry (mL.m" ) 

Acier<38um 

0,0202 

±0,0031(15%) 

0,0850 

±0,010(12%) 

0,0274 

±0,0041(15%) 

0,0867 

± 0,0078 (9%) 

Gibbsite 25-45 u.m 

0,0013 

± 0,0003 (23%) 

0,0033 

± 0,0008 (24%) 

0,0020 

±0,0001(5%) 

0,0060 

±0,0014(23%) 

Les valeurs entre parentheses representent le pourcentage de 1'ecart-type par rapport a la valeur 

de constante de Henry. 
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CHAPITRE 4 

ENTARTRAGE ET PRECIPITATION 

4.1 Entartrage 

Comme indique au chapitre 2, les tests d'entartrage sont effectues a la temperature de 35°C 

afin d'obtenir des conditions reproductibles d'une experience a l'autre. A cette temperature, le 

tartre forme est un tartre de bayerite. Les mesures de gain de masse sur un coupon d'acier 

immerge dans la liqueur Bayer synthetique sont obtenues par difference avec un coupon 

d'acier immerge dans une solution d'hydroxyde de sodium de concentration 4 mol.L" . Bien 

que les conditions d'experimentation soient differentes des conditions reelles dans le precede 

Bayer industriel, les resultats precedents de Vachon (41) montrent que les tendances obtenues 

en laboratoire sont transposables a l'usine Rio Tinto Alcan. Les molecules testees avaient une 

concentration de 2,5 mmol.L"1 pour le catechol, et ajoutees a saturation pour les autres, dont la 

solubilite dans la liqueur Bayer synthetique est plus faible que dans NaOH 0,1 mol.L"1. 
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4.1.1 Variation du groupement en ortho de l'alcool 

La figure 33 presente les resultats d'entartrage obtenus avec les molecules dont le groupement 

en ortho de l'alcool varie. 

Masse 
{mg/cm1) 

o * = 

-Liqueur BayerSynthetique (a) 

Catechol (bj 

Alcool 2-hydroxyben2yHque (cj 

- Alcooi 2-flu0robenzylique (d) 

* AtcoQl 2-chlorobeiuylique (e) 

-Alcool 2-bromobenzylique if) 

-Alcooi 2-iodabenzyltque {gl 

72 

Temps (h) 

Figure 33 - Mesures d'entartrage - Variation du groupement en ortho de l'alcool 

Une courbe d'entartrage d'un coupon d'acier sans addition d'inhibiteur est presentee a la figure 

32 (courbe (a) noire). On constate que les molecules (b) et (d) a (f) (courbes rose, bleue, verte 

et rouge) ont un comportement assez similaire les unes des autres vis-a-vis de leur effet sur 

l'entartrage. En effet, les courbes correspondantes presentent un allongement du temps de 

germination de l'ordre d'une dizaine d'heures. Les meilleurs resultats sont toutefois obtenus 

avec l'alcool 2-chlorobenzylique (courbe (e) verte), avec un gain de pres de 30 heures. L'alcool 
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2-iodobenzylique (courbe (g) mauve), quant a lui, ne presente aucun effet sur la nucleation 

puisque le temps de germination est sensiblement le meme qu'en absence d'inhibiteur (courbe 

(a) noire). Finalement, l'alcool 2-hydroxybenzylique (courbe (c) jaune) montre un temps de 

germination plus court que dans le cas ou aucun inhibiteur n'est present. Une fois la croissance 

entamee, les pentes ont des valeurs similaires, ce qui montre que les molecules n'ont pas 

d'effet sur la croissance du tartre, comme escompte. Le precede experimental ne permettant 

pas une excellente reproductibilite (preparation de la liqueur Bayer, presence d'impuretes) 

d'une manipulation a l'autre, il est done important de bien comprendre qu'il s'agit de 

comparer des tendances, et non pas de mesurer des valeurs absolues sur le temps de 

germination ou le taux de croissance. Les conclusions que Ton peut done presenter sont 

1'augmentation du temps de germination en presence d'un alcool benzylique substitue par 

rapport a de la liqueur Bayer seule et le taux de croissance de l'entartrage qui est peu modifie. 

4.1.2 Variation du groupement en para du chlore 

Les resultats des tests d'entartrage effectues avec les molecules portant un groupement en 

position para du chlore sont presented a la figure 34. 

A nouveau, une courbe d'entartrage d'un coupon d'acier dans la liqueur Bayer sans inhibiteur 

est utilisee a des fins de comparaison (courbe (a) noire). La courbe (b) (verte) rappelle les 

resultats obtenus avec l'alcool 2-chlorobenzylique. Les quatre molecules substitutes (courbes 

(c) a (f)) presentent des tendances similaires, avec un allongement du temps de germination 

d'environ 5 a 10 heures par rapport a la courbe sans inhibiteur. Par contre ce temps est reduit 

de 20 heures par rapport a l'alcool 2-chlorobenzylique (courbe (b) verte). L'ajout d'un 

groupement supplemental en para du chlore ne semble done pas avoir d'incidence sur le 

temps de germination. 
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Masse 
(mg/cm1) 

-Liqueur BaysrSynthetique {a) 

-Alcool 2-chlarobenzylique (b) 

-Alcool 5-amtnD-2-chlorobenzylique fc) 

Alcool 2-ch(oro-5-nitrobenzyf ique (d) 

-Alcool 2,5-dichlorob«nzylique (a) 

-Alcool 2<hforo-5-fluorobenzylique ff? 

Figure 34 - Mesures d'entartrage - Variation du groupement en para du chlore 

4.2 Precipitation 

4.2.1 Variation du rendement de precipitation 

Les tests de precipitation de gibbsite sont effectues a la temperature de 65°C, afm de 

reproduire les conditions operatoires des preeipitateurs de l'usine Rio Tinto Alcan. Des 

amorces sont ajoutees a la liqueur Bayer synthetique afm d'y favoriser la precipitation de la 

gibbsite. La variation du rendement de precipitation (V.R.P., equation 1.1) est mesuree apres 
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24 heures, entre un blanc et la liqueur a laquelle une molecule presentant un caractere 

inhibiteur d'entartrage a ete ajoutee. Cette duree est celle utilisee dans le precede industriel 

pour la precipitation de gibbsite. La mesure de la V.R.P. permet de verifier l'impact de l'ajout 

de molecules sur la precipitation, puisqu'il ne faut pas que celles-ci inhibent la precipitation. 

Les resultats sont presentes au tableau 10. Une valeur de V.R.P. positive indique une 

augmentation de la quantite de gibbsite precipitee, alors qu'une valeur de V.R.P. negative 

indique une diminution de la quantite precipitee. Une valeur nulle signifie que l'ajout d'un 

inhibiteur d'entartrage n'a pas d'effet sur la precipitation. 

Tableau 10 - Variation des rendements de precipitation (V.R.P., equation [1.1]) pour les 

molecules etudiees, ajoutees a saturation (a l'exception du catechol dont la concentration vaut 

2.10-3mol.I/1). 

Molecule 

a: 
cc 
cc 
oc™ 
OC" 

V.R.P. (%) 

-4,0 ± 3,0 

2,6 ±3,6 

0,7 ± 2,9 

1,8 ±2,9 

2,7 ± 2,2 
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oe 
Fxx™ 
xe 
"XX™ 
°XC 

2,0 ±1,6 

-1,5 ±3,9 

1,0 ±2,5 

0,6 ±3,7 

-0,7 ± 2,9 

Les resultats de precipitation sont difficiles a exploiter car la methode utilisee presente de 

nombreux facteurs d'erreurs. En effet, la liqueur Bayer synthetique peut etre de composition 

legerement differente d'une experience a l'autre (temps de chauffage, de refroidissement); par 

ailleurs, dans la methode utilisee pour le titrage des especes en solution, les resultats 

dependent de l'echantillonnage, du calibrage des electrodes, etc. Ainsi, on constate que l'ecart-

type sur les valeurs peut etre plus grand que la valeur elle-meme (Tab. 10). On peut done 

difficilement affirmer que les molecules ont un effet positif ou negatif sur le rendement de 

precipitation. Cependant, on peut voir qu'aucune molecule n'a un rendement tres eloigne des 

blancs, puisque les valeurs sont proches de zero. Ainsi, la presence des molecules choisies en 

solution ne semble pas influer directement sur la precipitation de la gibbsite, ce qui est 

souhaite. Seul le catechol presente des valeurs strictement negatives, ce qui Concorde avec la 
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litterature, puisque c'est un inhibiteur de precipitation de gibbsite connu (23,25). La figure 35 

permet de mieux visualiser les resultats et leurs ecart-types. 

8,0 

6.0 

4,0 

2.0 

V.R.P. 
0,0 

-2.0 

-4.0 

-6,0 

-8,0 

JH 

cc 

JH CC" "XX 

CC cc JH 

XX" 

'XX )H 

XCr 

Figure 35 - Variation du rendement de precipitation (en pourcentage par rapport a un blanc) 

4.2.2 Cinetique de precipitation 

Des mesures preliminaries ont egalement ete effectuees pour verifier l'influence de ces 

molecules sur la cinetique de la precipitation (Fig. 36). En effet, un raccourcissement du temps 

de precipitation (actuellement de 24 heures) pourrait representer un gain pour la compagnie. 

Ici, la concentration en alumine des differents echantillons contenant les molecules organiques 

a ete comparee avec celle d'un blanc. 
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Figure 36 - Variation de la concentration en alumine en fonction du temps 

On constate que la concentration en alumine diminue plus rapidement pour les solutions de 

liqueur Bayer contenant les molecules organiques que pour le blanc. Apres 2,5 heures, la 

concentration en alumine est d'environ 85 g.L"1 pour les solutions contenant l'alcool chloro-, 

bromo-, et dichlorobenzylique, contre 89 g.L"1 pour le blanc et la solution contenant le 

catechol. Apres 8 heures, la difference est moins marquee entre le blanc et l'alcool bromo- et 

dichlorobenzylique, mais l'alcool 2-chlorobenzylique a une concentration d'alumine d'environ 

6 g.L"1 plus faible. Ces resultats n'ont pas encore ete reproduits, mais si les tendances se 

confirment, cela indiquerait que les molecules choisies pourraient avoir un effet accelerateur 

de la precipitation, ce qui serait tres interessant pour la compagnie. 
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4.2.3 Cristallisation 

En complement aux calculs de rendement de precipitation, il est egalement necessaire de 

s'assurer de la qualite de la gibbsite precipitee. II faut done s'assurer que l'ajout d'inhibiteur 

d'entartrage a la liqueur Bayer synthetique n'influe ni sur la structure, ni sur la taille des 

cristaux de gibbsite precipites. Des images MEB de la gibbsite formee en presence 

d'inhibiteurs ajoutes permettent de comparer celle-ci a la gibbsite formee en absence 

d'inhibiteur. Ces images sont presentees a la figure 37. II n'a cependant pas ete possible de 

realiser des images MEB de gibbsite avec chacun des inbibiteurs, par manque de temps. 

On constate qu'en l'absence d'inhibiteur (Fig. 37 a)), les cristaux precipites ont une taille 

superieure a 20 urn, avec certains agglomerats depassant 100 urn. De plus, les cristaux ont la 

forme typique des cristaux de gibbsite, a savoir le losange et l'hexagone (45,46) et les 

agglomerats typiques. On retrouve, apres precipitation en presence d'alcool 2-

chlorobenzylique (Fig. 37 b)), des cristaux de gibbsite de dimension et structure sensiblement 

identiques. Ceci permet done d'affirmer que les inhibiteurs ajoutes n'influent pas de maniere 

negative sur la qualite de la gibbsite formee. 
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Figure 37 - Images MEB de gibbsite precipitee. a) Sans molecule, b) En presence d'alcool 2-
chlorobenzylique 
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CONCLUSION 

Tout d'abord, la mesure des isothermes d'adsorption a ete adaptee et optimisee a un support de 

faible surface specifique, l'acier Atomet 195SP. Le pouvoir d'adsorption de plusieurs 

molecules organiques partageant un squelette aromatique commun, substitue par un 

groupement alcool, a ete etudie, et les effets de la presence de l'halogene, puis de l'ajout d'un 

autre groupement en para de l'halogene, ont ete montres. L'adsorption sur l'acier est plus forte 

pour les molecules lorsqu'un halogene est present sur la molecule qu'en presence d'un simple 

groupement hydroxyle. De plus, l'ajout d'un groupement inductif attracteur augmente encore la 

force d'adsorption par rapport a la molecule substitute uniquement avec un halogene. Les 

resultats sur la gibbsite montrent que la force d'adsorption y est beaucoup plus faible que sur 

l'acier, ce qui permet de penser que ces molecules sont des inhibiteurs de nucleation. 

Des tests d'entartrage et de precipitation ont ete effectues pour verifier si les molecules bien 

adsorbees sur l'acier presentaient des proprietes d'inhibiteur d'entartrage et/ou de precipitation. 

La grande majorite des molecules presentees montraient une tendance similaire vis-a-vis de 

l'entartrage, avec un allongement du temps de germination de l'ordre d'une dizaine d'heures. 

La seule exception etait l'alcool 2-hydroxybenzylique qui accelere legerement l'entartrage. Les 

molecules n'ont cependant aucun effet sur la croissance du tartre. Cela vient confirmer les 

resultats d'isothermes d'adsorption, ou l'acier est favorise. Ces resultats montrent que les 

molecules presentees ont effectivement un caractere d'inhibiteur de nucleation. 

Concernant la precipitation, l'ajout de ces molecules dans la liqueur Bayer synthetique ne 

montre pas d'impact sur les rendements de precipitation. Ainsi, ces molecules n'empecheraient 
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pas la precipitation, c'est-a-dire la recuperation de la gibbsite a la fin du procede Bayer. De 

plus, comme le montrent les resultats preliminaires, les molecules pourraient meme avoir un 

effet accelerateur tres interessant. 

En resume, ce m^moire fait etat d'une famille de molecules qui presentent des proprietes 

interessantes dans le cadre de la problematique d'entartrage liee au procede Bayer. II serait 

interessant de transposer des essais sur un plan pilote a l'usine afin de verifier l'efficacite des 

molecules dans un cadre industriel, et notamment l'alcool 2-chlorobenzylique qui presente les 

meilleurs resultats d'allongement du temps de germination. 
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