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Résumé -  Le traitement de l'eau industrielle par congélation sur parois froides est basé sur le 
phénomène de changement de la phase liquide (solution aqueuse d'acétone) en une phase solide 
(glace). Une étude expérimentale a permis de montrer les rôles importants de la vitesse de 
refroidissement et surtout de la concentration initiale en soluté sur la pureté de la glace produite. La 
modélisation des transferts de matière et de chaleur à travers les couches de glace et de solution en 
régime de convection thermosolutale a par ailleurs permis d’interpréter l’influence des paramètres 
opératoires sur les champs de température et de concentration, ainsi que sur les profils de vitesses au 
sein de la solution.  

Nomenclature  

c concentration en acétone, g.L-1 
co concentration initiale en acétone, %wt 
cg concentration dans la glace, g.L-1 

Cp capacité calorifique, J.kg-1.K-1 
D diffusivité massique, m2.s-1 
eg épaisseur de glace, mm 
k conductivité thermique, W.m-1.K-1 
TDE température double enveloppe, K 
TDG température doigt de gant, K 
u vitesse du liquide, m/s 

Vcr vitesse de croissance de la glace, mm.h-1 
Symboles grecs 
ρ masse volumique, kg.m-3 
∆Η chaleur latente de fusion, J.kg-1 
∆Τ= TDE - TDG  différence de température, K 
Indices et exposants 
l liquide 
s solide 

 

1. Introduction  
Les effluents aqueux industriels sont souvent peu concentrés en solvants organiques. Le 

traitement de ces effluents par congélation permet de concentrer la solution qui peut alors être 
recyclée dans le procédé, traitée par oxydation ou incinérée à moindre coût énergétique.  La 
glace obtenue par cette technique doit toutefois satisfaire les normes de rejets en vigueur. De 
récentes recherches dans notre laboratoire sur le dessalement de l’eau de mer par congélation 
ont montré qu’une conduite optimisée du procédé permettait d’obtenir des puretés de glace 
très correctes [1, 2]. Dans ce domaine, la modélisation n’a été que très peu approfondie. C’est 
une des raisons pour laquelle nous tenterons de développer un modèle du changement de 
phase solide liquide de solutions modèles eau-acétone à l’aide du logiciel de simulation 
COMSOL afin, à terme, d’optimiser la conduite du procédé pour obtenir une glace de pureté 
conforme aux normes de rejet.  

La première partie de cet article se focalisera sur les aspects expérimentaux. Nous 
décrirons le dispositif expérimental puis nous présenterons les principaux résultats issus d’une 
étude systématique de l’influence des paramètres opératoires. Dans la deuxième partie, nous 
développerons une modélisation mathématique des transferts thermiques et massiques lors de la 
cristallisation dans un régime de convection thermosolutale.   
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2. Etude expérimentale du procédé de traitement des eaux par congélation 
en statique 

2.1. Dispositif expérimental  
La figure 1 présente le montage expérimental. Il se compose d’un tube en acier inoxydable 

(1) immergé à l’intérieur d’un cristallisoir double enveloppé en verre (2). Une caméra équipée 
d’un vidéo zoom permet de filmer la couche de glace et fournit ainsi la cinétique de 
croissance de la couche. Les images de la croissance de la glace sont enregistrées en continu 
toutes les deux minutes et sont analysées à l’aide du logiciel Digimizer. Deux bains 
thermostatés (5 et 6) sont utilisés pour ajuster la température des fluides frigoporteurs 
circulant respectivement dans le tube et dans la double enveloppe de la cuve. Les 
températures au niveau des points principaux du dispositif sont mesurées et enregistrées en 
continu à l’aide d’un système d’acquisition de données (Compact Field-Point avec logiciel 
LabVIEW de National Instrument). Après étalonnage, une précision de 0,05°C est obtenue 
sur la mesure des températures dans le domaine [-10°C ; 5°C]. Le système peut fonctionner 
selon deux modes : (i) en mode statique (absence d’agitation) et (ii) en mode agité grâce à une 
boucle de recirculation externe (7). La croissance de la glace s’effectue dans l’espace 
annulaire sur le doigt de gant, paroi froide du système (voir figure 1). Afin de garantir une 
croissance homogène de la glace, il convient de maitriser les conditions opératoires et 
notamment les différences de températures imposées (coté double enveloppe et coté doigt de 
gant). L’objectif de ce travail est de comprendre l’influence des gradients de températures et 
de concentrations induits par les mouvements de convection naturelle lorsque le système est 
en mode statique (sans boucle de recirculation), à la fois d’un point de vue expérimental et 
numérique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Montage expérimental. 

2.2. Diagramme d’équilibre   
Une solution binaire eau/acétone a été choisie comme effluent modèle. Le diagramme 

d’équilibre liquide/solide a été étudié par une méthode synthétique et par calorimétrie 
différentielle [3] en s’appuyant sur des données bibliographiques [4]. Le diagramme obtenu 
(Figure 2) montre que la glace est en équilibre avec la solution à traiter dans un large domaine 
compris entre 0 et 30% massique en acétone, rendant possible le traitement d’effluents par 
congélation.  



 
Figure 2 : Diagramme d’équilibre liquide/solide eau-acétone. Trait continu : données 

bibliographiques [4].  

2.3. Protocole expérimental 

2.3.1. Ensemencement 
L’initialisation de la cristallisation est réalisée en amenant le doigt de gant (noté 1 sur la 

figure 1) à -6°C dans l’air pour former du givre en surface. Le doigt de gant, toujours 
maintenu à -6°C, est alors plongé dans de l’eau distillée afin de déposer en surface une fine 
couche de glace dont la masse totale est comprise entre 2 et 6g. Le tube est enfin rapidement 
ramené à la température initiale choisie pour l’étape de congélation, puis il est immergé dans 
la cuve double enveloppée, remplie de solution à traiter.  

2.3.2. Congélation 
Cette étape a été effectuée en mode statique pour lequel la solution est stagnante. Les 

essais sont généralement conduits en maintenant un écart de température constant (∆T) entre 
la température de la double enveloppe et celle dans le doigt de gant en choisissant des rampes 
de refroidissement identiques pour les deux bains thermostatés.   

2.3.3. Egouttage 
Après avoir vidangé la solution par la vanne de fond, un simple égouttage opéré en gardant 

le tube recouvert de glace dans la cuve double enveloppée vide et portée à 0°C pendant 15 
mn. Cette étape permet un « lavage » de la couche de glace en assurant une légère refonte de 
la surface.  

2.3.4. Analyse microscopique 
Afin de comprendre les mécanismes d’incorporation des impuretés dans la glace, nous 

avons observé la microstructure de la glace obtenue après congélation. Ces observations, 
conduites sur des échantillons de glace, ont été effectuées en utilisant un microscope 
épiscopique à éclairage coaxial par fibre optique. Il s’agit d’une méthode non destructive 
initialement développée par les physiciens qui étudient les glaces polaires, et adaptée dans 
notre laboratoire à des produits congelés alimentaires ou pharmaceutiques [5]. Elle est basée 
sur la différence de flux de lumière réfléchi par les différentes interfaces constituant le 
matériau.  



2.4. Etude paramétrique  
L’étude systématique de l’influence des paramètres opératoires à travers l’analyse d’un 

plan d’expériences a mis en évidence les rôles importants de la vitesse de refroidissement et 
surtout de la concentration initiale en acétone (c0) sur la pureté de la glace produite (cg), 
(figure 3). Les impuretés présentes dans la glace sont dues à des inclusions de poches de 
saumure. Or, pour une vitesse de croissance donnée (notée Vcr), on aurait pu s’attendre à ce 
que le taux d’inclusions soit le même, quelle que soit la concentration de la solution mère. 
Dans ce cas, on s’attendrait alors plutôt à une augmentation linéaire de la pureté de la glace 
(cg) en fonction de la concentration initiale (c0), à vitesse de croissance donnée (Vcr). Mais 
d’autres phénomènes peuvent influencer le processus d’inclusion des poches de saumure dans 
la glace : apparition d’un gradient de concentration lié au rejet du sel lors de la croissance de 
la couche de glace, existence de courants de convection dans la saumure, effet des impuretés 
sur le mécanisme de croissance…  

 
Figure 3 : Effet de la concentration initiale de la solution (c0) sur la pureté de la glace (cg) après 

égouttage, pour différentes vitesses de croissance (Vcr). 

 

Ce point est confirmé par l’analyse microscopique de la glace. La figure 4 compare la 
structure de la glace pour trois concentrations initiales d’acétone (5%, 15% et 20% massique).  

 
 
 

Figure 4 : Morphologie de la structure de la glace en fonction de la concentration initiale en 
acétone ; (a) c0 = 5% wt ; (b) c0 = 15% wt ; (c) c0 = 20% wt. Echelle = 0,5 mm. Trait rouge = 
épaisseur de la pré-couche à l’étape de l’ensemencement.   
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La figure 4a montre une structure monocristalline de la glace avec quelques poches de 
solution très localisées. En revanche, sur les figures 4b et 4c, les impuretés sont 
essentiellement piégées dans les interstices entre les cristaux de glace, au niveau des joints de 
grains. On note par ailleurs, qu’au-delà d’une certaine épaisseur de glace formée, le taux 
d’incorporation des impuretés devient important ; il conviendra que la congélation ne soit pas 
poursuivie trop loin de manière à ne pas trop concentrer la solution au niveau de l’interface 
liquide/solide. 

3. Etude numérique du procédé de traitement des eaux par congélation en 
statique 

Afin d’approfondir ce dernier point, un modèle de transferts physico-chimiques du 
changement de phase liquide-solide dans l’espace annulaire a été développé avec le logiciel 
COMSOL. Un écart de température (∆T) entre la paroi interne de la solution et sa paroi 
externe est généré, favorisant les mouvements de convection naturelle. Le modèle proposé 
tient compte des propriétés thermophysiques des deux phases en présence, des conditions 
opératoires du procédé, des transferts diffusifs du soluté au sein de la solution et de la 
déformation de l’interface liquide/solide engendrée par les courants de convection. 

3.1. Description du modèle 
Afin d’alléger la simulation, nous ne modéliserons que les phénomènes dans l’espace 

annulaire sur la moitié d’un système de 1cm x 1 cm, ce qui le réduit au schéma suivant (figure 
5) : 

 
Figure 5 : Représentation du modèle.  

Pour résoudre le problème, nous utilisons l’équation de Navier-Stokes. En effet, celle-ci 
contient un terme qui prend en compte la variation de la masse volumique du fluide, nous 
rappelons son expression en stationnaire: 

�
𝜌(𝑢.𝛻)𝑢 =  −𝛻𝑝 + 𝛻 ∙ 𝜇(𝛻𝑢 + (𝛻 ∙ 𝑢)𝑇) − 2

3
𝛻�𝜇(𝛻 ∙ 𝑢)� + −𝜌(𝑇, 𝑐)𝑔

   
𝑑𝑖𝑣(𝑢) = 0

                              �(1) 

La masse volumique du mélange 𝜌(𝑇, 𝑐) a été estimée en supposant l’additivité des volumes, à 
partir des masses volumiques intrinsèques de l’eau et de l’acétone aux températures considérées.  

Cette expression traduit donc la conservation de la quantité de mouvement à laquelle nous 
devons coupler l’équation de bilan thermique et de bilan de matière (en stationnaire): 



𝜌𝐶𝑝𝑢 ∙ ∇𝑇 − ∇ ∙ (𝜆∇𝑇) = 0     (2) 
𝑑𝑐
𝑑𝑡

= −𝛻 ∙ 𝐷(𝛻𝑐 + 𝑢𝑐)     (3) 

Au niveau des conditions à l’interface liquide/solide, on suppose l’équilibre 
thermodynamique. Par conséquent, la température et la concentration sont couplées par une 
équation donnée par le solidus du diagramme de phase de la figure 2. Le bilan thermique à 
l’interface (notée eg pour épaisseur de glace) s’écrit : 

 

(4) 

La conservation du solide à l’interface s’écrit en supposant que la glace soit pure :  

(5) 

 

3.2. Validation et discussions 
L’analyse des résultats permet de mettre en évidence l’influence des conditions opératoires 
sur le transfert thermique, les profils de vitesses dans le liquide, les champs de concentrations 
en soluté ainsi que sur les vitesses de croissance de la glace. Nous nous focaliserons dans cet 
article essentiellement sur les aspects thermiques.  

3.2.1. Validation  
Afin de valider la partie thermique de notre modèle numérique, nous avons confronté nos 
résultats à une étude expérimentale de congélation de l’eau pure dans une cavité cubique 
38mm x 38 mm [6]. Au niveau expérimental, après l’obtention d’un état stationnaire, la 
congélation démarre en abaissant la température de la paroi froide à -10°C, la température de 
la paroi chaude est maintenue à 10°C. Une photographie du profil de l’écoulement a été prise 
par vélocimétrie pour différents temps de congélation (Figure 6a). Au niveau numérique, le 
modèle décrit dans la partie 3.1. n’est pas modifié. Afin de limiter la convection solutale, la 
concentration initiale de la solution est très faible (0,05 mol/L). De plus, la géométrie 
axisymétrique du modèle est conservée bien que l’expérience soit réalisée dans un cube. Pour 
cela, le diamètre du doigt de gant est ajusté de telle sorte que les surfaces froides numériques 
et expérimentales soient les mêmes, il vaut alors 13 mm. 
 

        
Figure 6 : Congélation de l’eau en cavité à 2340 s ; (a) Image expérimentale issue de [6], (b)  profils 
de vitesses numériques.  

le
l

se
s

g
g

gg
x
Tk

x
Tk

dt
de

H
∂
∂

−
∂
∂

=∆ρ

x
cD

dt
de

c g
l ∂

∂
−=int,

(a) (b) 

Paroi à 10°C Paroi à -10°C 



Une comparaison  de la configuration à un temps physique de 2340 secondes est présentée 
figure 6. Bien que les profils de vitesse numériques ne soient pas parfaitement identiques aux 
profils de vitesses expérimentaux, on note des similitudes. D’une part, il y a la présence de 
deux zones de recirculation dans la solution. D’autre part, les courants de convection 
transportent la solution chaude vers l’interface en haut de l’enceinte, entrainant une croissante 
plus lente voire une fonte partielle de la couche de glace en haut du pilote, et inversement une 
croissance plus rapide en bas du doigt de gant. 
 

3.2.2. Convection thermosolutale 
La figure 7 présente les iso surfaces de température et les boucles de convection pour 
différentes concentrations initiales c0 en acétone après 3000 secondes de simulation.   

 
Figure 7 : Iso-surface de températures (K) et mise en évidence des boucles de convection après 

3000s. Concentration initiale en acétone (a)  c0 = 0,05 mol/L ; c0 = 3,4 mol/L.  

On note la présence d’une ou plusieurs boucles de convection en fonction de la 
concentration initiale en acétone. Dans les deux cas, des courants ascendants sont observés le 
long de la surface chaude, côté double enveloppe. En revanche, à l’interface liquide/solide 
froide, la figure 6a montre la présence d’une boucle de convection ascendante alors que la figure 
6b montre une boucle descendante. Ceci s’explique par l’évolution de la masse volumique des 
solutions initiales en fonction de la température (Figure 8). Pour des solutions fortement 
concentrées en acétone, la masse volumique de la solution est décroissante en fonction de la 
température. En revanche, pour des solutions diluées, la masse volumique est croissante en 
fonction de la température sur le domaine [-5°C, 4°C].  

Ainsi la force de volume au sein de la solution est la résultante de la combinaison de deux 
termes de variation de masse volumique, une composante thermique liée aux gradients de 
température et une composante solutale liée aux gradients de composition [7]. Une analyse 
plus approfondie des résultats permet d’identifier les situations de convection thermosolutale 
coopérante où les forces de volume s’ajoutent, des cas de convection thermosolutale en 
opposition.    

 

(a) (b) 



 
Figure 8 : Evolution de la masse volumique en fonction de la température pour une solution 

d’acétone à 0,05 mol.L-1 et 3,4 mol.L-1. 

4. Conclusion 
Au cours de ce travail, nous avons étudié la faisabilité du traitement de l’eau par 

congélation sur paroi froide en milieu stagnant. Nous avons choisi pour notre étude, un 
montage pilote simple constitué d’un tube cylindrique et d’une cuve double enveloppée. 
Ainsi, les résultats peuvent être exploités en vue de l’application dans une géométrie 
multitubulaire à plus grande échelle. Les essais préliminaires et les observations de la glace 
ont confirmé que la couche de glace formée à partir des solutions binaires était polluée par des 
inclusions de solution. Par conséquent, il conviendra de purifier la couche cristalline avant sa 
fusion par une étape de ressuage ou d’opérer la congélation en deux cycles afin d’obtenir une 
couche de glace de concentration respectant les normes de rejet de l’eau. Au niveau 
numérique, le modèle a permis d’interpréter l’influence des paramètres opératoires sur les 
transferts thermiques et le profil des vitesses au sein de la solution.  
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