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ESTIMATION DE L’ENTHALPIE DE CRISTALLISATION DU GYPSE 

EN MILIEU PHOSPHORIQUE 
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La transformation du phosphate représente la principale activité industrielle de l’économie 

nationale. Le phosphate est transformé en Acide Phosphorique Industriel (API) servant 

principalement comme matière première pour l’industrie de production d’engrais et de 

matière de base de détergents. Les ateliers de production de l’API génèrent des grandes 

quantités de sulfate de calcium dyhydrate, sous-produit de l’acide, connu encore sous 

l’appellation de phosphogypse.  

La cristallisation du gypse est l’une des réactions les plus importantes qui affecte directement 

le rendement des ateliers de production de l’API. En effet, les principales pertes du phosphore 

sont directement ou indirectement reliées au déroulement de cette opération et dépendent des 

conditions opératoires appliquées. Dans le réacteur de transformation, il est nécessaire de 

respecter une sursaturation adéquate afin de contribuer à la formation relativement rapide de 

cristaux dont la pureté la forme, et la distribution de tailles, induisent le meilleur rendement 

possible du procédé. La réaction de précipitation du phosphogypse se prolonge même lors du 

transport, stockage, et traitement de l’API. Pour déterminer la sursaturation il est nécessaire 

de connaître la solubilité du gypse en milieu phosphorique industriel.   

Ce travail se rapporte à une étude expérimentale réalisée dans le but de déterminer la variation 

de la solubilité du phosphogypse dans l’API en fonction de la température. Deux approches 

ont été adoptées. La première se base sur la sursaturation de l’API par l’ajout de l’acide 

sulfurique et de suivre la désaturation jusqu’à l’équilibre. La seconde, consiste en une 

désaturation de l’acide par refroidissement suivie d’une solubilisation du phosphogypse dans 

l’API jusqu’à l’équilibre. Pour chaque essai, des analyses du calcium et des sulfates sont 

effectuées à intervalles réguliers de temps. Que ce soit pour la saturation ou la désaturation, 

les expériences ont montré que les produits de solubilité limites obtenus coïncident avec un 

écart moyen relatif ne dépassant pas 2.5%. Ceci a été vérifié pour acide phosphorique titrant 

28% P2O5 et pour un intervalle de température compris entre 30°C et 80°C.  

La variation du produit de solubilité en fonction de la température obéit à la loi de Vant’Hoff. 

Cela a permis de d’estimer l’enthalpie de cristallisation du gypse en milieu phosphorique 

industriel dont la valeur est de -4.85 kcal/mol.  
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