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Résumé / Abstract
L'entartrage se matérialise par la formation de dépôts adhérents et durs sur des surfaces maintenues au contact de l'eau. Pour l'éviter, les eaux 
peuvent être soumises à l'action d'aimants permanents dont nous avons étudié le rôle. Les méthodes d'études classiques ne permettant pas 
d'évaluer l'effet induit par les appareils de traitements magnétiques, un test original, fondé sur la cristallogenèse de carbonate de calcium dans les 
eaux sursaturées, a été mis au point. Cette technique d'étude repose sur l'évaluation du nombre de cristaux au sein du liquide, en considérant, 
d'une part la masse de carbonate de calcium précipité après concentration et dégazage de l'eau au rotavapor, d'autre part les caractéristiques 
morphométriques des cristaux déterminés à l'aide d'un analyseur d'images. Par comparaison d'eaux de même origine traitées ou non, le test de 
potentialité à l'entartrage indique que le traitement magnétique modifie, sous certaines conditions, la cristallisation de carbonate de calcium en 
augmentant la fréquence de germination au sein du liquide; cet accroissement étant fonction des conditions soumises au fluide, de la constitution de 
la cellule de traitement et de la composition de l'eau. L'ensemble de ces résultats nous a donc conduit à optimiser les appareils existants et à 
proposer une interprétation théorique. Sous l'action du champ magnétique, l'obtention de cristaux plus petits et plus nombreux serait due à une 
augmentation des collisions des particules chargées et à un abaissement de l'énergie nécessaire à la formation initiale du cristal. En s'ajoutant aux 
énergies cinétique et thermique, l'énergie magnétique faciliterait donc la cristallogenèse de carbonate de calcium au sein du liquide, réduisant ainsi 
les risques d'entartrage sur les parois
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