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Résumé
Le système chimique composé par le sulfate de calcium et la vapeur d’eau présente une
grande importance scientifique et technologique.
Par exemple, la calcination du gypse pour la fabrication du plâtre est un processus
industriel à grande échelle basé sur la déshydratation partielle du sulfate de calcium
dihydraté pour produire du sulfate de calcium hémihydraté.
D’autres exemples incluent l’importance de ce système pour les transformations
géologiques et les sciences planétaires.
En raison du large éventail de domaines liés à ce système chimique, la littérature
concernant les phases et les transformations du système CaSO4-H2O est très fournie.
Cependant, nous pouvons rencontrer deux difficultés.
D’abord, certaines questions concernant les propriétés thermodynamiques, telles que
l’équilibre de phase, la variance thermodynamique et la capacité des polymorphes de
sulfate de calcium à augmenter leur teneur en eau globale au-delà de la teneur en eau
structurelle, semblent avoir été laissées de côté.
Ensuite, il y a un manque complet d’accord sur la description cinétique des réactions solidegaz de ce système.
Dans ce contexte, nous réalisons deux études principales.
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