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Au lecteur,

Cette thèse a pour ambition de comprendre la formation de zirconium par réduction de
tétrachlorure de zirconium par magnésothermie.

Aussi, paradoxalement, et même si cela a occupé un part très importante du travail, la
conception, le dimensionnement et la mise au point des dispositifs expérimentaux ne sont pas
abordés dans ce manuscrit. Cette volonté a deux raisons. Cette partie, inhérente à toute étude
expérimentale, ne constitue pas une fin en soi. En outre, cela permet de ne pas alourdir
l'exposé. Seule la description des installations dans leur état final figure dans le texte.

Par ailleurs, cet aspect technologique a été préjudiciable en terme de temps sur l'étude
proprement dite. Le lecteur regrettera probablement le manque d'essais, et en particulier, le
manque d'essais de reproductibilité.

Enfin, les références bibliographiques se situent à la fin de chaque chapitre.
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Introduction générale

Le zirconium est un métal réactif dont les alliages sont utilisés essentiellement dans l'industrie
nucléaire pour gainer le combustible. Le zirconium a été retenu pour ses propriétés de transparence aux
neutrons associées à une bonne résistance à la corrosion à chaud en milieu aqueux et une bonne tenue
mécanique à haute température. Cependant, les propriétés du zirconium, notamment mécaniques, sont
très sensibles aux impuretés dont il est avide. C'est pour cette raison que l'on a développé une
métallurgie extractive complexe, sous vide ou sous gaz inerte, pour obtenir du zirconium de pureté
compatible avec des applications nucléaires exigeantes.

L'élaboration du zirconium est basée sur la métallurgie des chlorures. Le minerai de zirconium est
transformé afin d'obtenir du tétrachlorure que l'on peut purifier par condensation sélective et distillation
extractive. Le tétrachlorure est ensuite réduit par le magnésium pour obtenir le pseudo-alliage. Ce produit
est constitué de la juxtaposition de phases de zirconium, magnésium et chlorure de magnésium
quasiment pures. Afin d'en récupérer le zirconium, on fait subir au pseudo-alliage un traitement thermique
sous vide où l'on va extraire sous forme de vapeur le magnésium et le chlorure.

L'objet de ce travail est l'étude de l'élaboration du zirconium par réduction du tétrachlorure de
zirconium par magnésothermie. Cette réaction est effectuée classiquement selon le procédé Kroll. Cette
méthode de production du zirconium est utilisée industriellement depuis plus de 40 ans. Dès lors, on est
en droit de se demander : "Une thèse sur le procédé Kroll, mais à quoi va-t-elle servir ?"

Cette étude a été initiée afin de répondre à un besoin industriel. Il existe très peu de publications
sur ce sujet. Ce défaut s'explique par le fait que le marché du zirconium et de ses alliages est un marché
très concurrentiel, dont les enjeux ne sont pas ou peu dévoilés aux laboratoires de Recherches étrangers
à l'entreprise.

Les travaux présentés dans ce mémoire sont orientés vers la compréhension des phénomènes
physico-chimiques intervenant lors de la magnésothermie du zirconium. Cette réaction est maîtrisée à
l'échelle industrielle dans des réacteurs de type "batch" par la société CEZUS. En étudiant la réaction, on
cherche à atteindre plusieurs objectifs :

• réduire le temps de réaction,

• controller la qualité du produit élaboré.

Ces deux buts sont souvent contradictoires dans la conduite des procédés industriels. Une bonne
connaissance des phénomènes fins intervenant peut apporter une aide décisive à l'obtention d'un
optimum. Plusieurs de ces phénomènes sont à distinguer :

• les réactions chimiques,

• les transferts de matière,

• les transferts thermiques,

• les interactions entre les phases condensées.
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Malgré cette distinction, ils sont intimement liés, ce qui explique la difficulté d'appréhension. Le
présent travail est entièrement consacré à l'étude cinétique de la magnésothermie du zirconium. La
réaction chimique et les transferts de matière et de chaleur sont d'envisagés de façon couplée.

Afin de bénéficier d'un large éventail de compétences, cette étude a été réalisée dans le cadre
d'une thèse CIFRE impliquant un laboratoire public de Recherches et deux laboratoires industriels de
Recherches : le Centre Sciences des Processus Industriels et Naturels (SPIN) de l'Ecole Nationale
Supérieure des Mines de Saint-Etienne, le Centre de Recherche de CEZUS (CRC), qui finance l'étude, et
le Centre de Recherches de Voreppe de Pechiney (Pechiney CRV).

Après une présentation de la métallurgie extractive du zirconium, nous effectuons dans le premier
chapitre une synthèse de la bibliographie consacrée au sujet. Pratiquement tous les travaux ont été
consacrés à l'étude du procédé Kroll appliqué au titane, sans prise en compte des conditions précises
d'élaboration... Ce manque d'informations nous a contraint à reprendre l'étude de certains aspects très en
amont. Afin d'avoir une bonne connaissance du produit final, nous consacrons la fin du premier chapitre à
une étude bibliographique approfondie de la structure du pseudo-alliage.

Nous débutons le second chapitre par une étude thermodynamique destinée à identifier les
phases en jeu et les conditions réactionnelles. Les résultats issus de cette analyse définissent le dispositif
expérimental utilisé. Ce dernier est décrit précisément dans ce chapitre. Il a été imaginé, conçu et
développé spécialement pour cette étude.

Le troisième chapitre traite de la modélisation physico-chimique de la magnésothermie du
zirconium. Cette dernière est décrite comme un transfert de matière accompagné d'une réaction
chimique.

Enfin, le dernier chapitre aborde l'étude expérimentale de la réduction. Les résultats
expérimentaux sont présentés et confrontés avec le modèle afin de le valider.

Les diagrammes de phases, les études des propriétés des gaz et des sous-chlorures de
zirconium sont renvoyés en annexe afin d'alléger le texte principal.
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Revue bibliographique

Résumé
Ce chapitre est consacré à la présentation de ia métallurgie extractive du zirconium et à

l'étude bibliographique de la réduction du tétrachlorure de zirconium par magnésothermie.

L'élaboration du zirconium est basée sur la métallurgie des chlorures. Le minerai subit
une carbochloruration afin d'obtenir du tétrachlorure qu'on purifie par condensation sélective et
distillation extractive. Le tétrachlorure de zirconium est ensuite réduit par le magnésium pour
obtenir le pseudo-alliage (procédé Kroll).

Il ne semble pas exister d'études récentes disponibles concernant la magnésothermie
du zirconium. Il est cependant possible de se baser sur les travaux effectués sur le titane. Deux
hypothèses ont été émises dans la littérature pour expliquer sa formation : l'une privilégie un
ensemble de réactions se déroulant dans la phase gazeuse, l'autre favorise des réactions
électrochimiques dans le sel de chlorure de magnésium.

Le produit obtenu, appelé pseudo-alliage, est constitué de nodules de zirconium et de
globules de chlorure de magnésium entourés de magnésium. Les phases en présence sont
mutuellement peu solubles. Le magnésium et son chlorure mouillent le zirconium. Les
phénomènes d'adsorption du tétrachlorure de zirconium et du magnésium sur le zirconium
semblent complexes.
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I. Revue bibliographique
1.1. Métallurgie d'élaboration du zirconium

1.1.1. Historique

Bien que certaines formes de zircon soient connues depuis la bible, c'est en 1789 que le chimiste
allemand Klaproth découvrit l'élément zirconium sous sa forme oxydée. La première synthèse de
zirconium métallique est dû au chimiste suédois Berzélius en 1824. Il s'agissait d'un matériau très impur,
dur et cassant. Il faut attendre 1925 pour que Van Arkel et de Boer réussissent à préparer du zirconium
pur et ductile en appliquant leur procédé original de raffinage (cf. page 8). Finalement, ce n'est qu'en
1944 que Kroll propose la première fabrication industrielle de zirconium ductile en adoptant son procédé
de réduction mis au point initialement pour le titane en 1939.

Le zirconium a amorcé son développement industriel dans le nucléaire militaire à partir de 1955
aux Etats-Unis. Il fut retenu en 1947 pour équiper le réacteur de propulsion du premier sous-marin
nucléaire, le Nautilus. Les premiers réacteurs civils entrèrent en fonctionnement à partir de 1960 avec des
gaines en aciers inoxydables. C'est à partir de 1970 que le zirconium, sous forme de Zircaloy, remplace
l'acier au bilan neutronique très défavorable dans le gainage du combustible.

1.1.2. Elaboration du zirconium

1.1.2.1. Minerais et répartition naturelle

La croûte terrestre est composée d'environ 0,03 % de zirconium, ce qui le place au sixième rang
parmi les matériaux métalliques après l'aluminium, le fer, le magnésium, le titane et le manganèse. Il
existe une vingtaine de minerais différents de zirconium (cf. Tableau 1-1). Le minerai le plus courant est le
zircon, ortho-silicate de zirconium (ZrSiOJ. Il est concentré avec le rutile et l'ilmélite dans les sables issus
de la décomposition des granits. Un autre minerai, la baddeleyite, constitué de zircone à peu près pure,
est moins largement répandu. Tous les minerais de zirconium contiennent une certaine quantité
d'hafnium d'environ 0,2 à 3 % de la teneur en zirconium.

Tableau 1-1 : Quelques minerais de zirconium (teneurs relatives en % massique)

Minerai

Zircon

Baddeleyite

Rosenbuschite

Guarinite

Wôhlerite

Elpidite

Eudialyte

Zirkelite

Catapleite

Formule

ZrSiO4

ZrO2

(Na,Ca)3(Fe, Ti, Zr)[F,
(SiO4)2]

Ca2NaZr[F, (SiO4)2]

Guarinite + Nb

Na2ZrH6(Si02)6

(Na, Ca, Fe)6Zr[(OH,
CI)(SiO2)J

(Ca, Fe, terres rares, Th,
U)2(Zr, Ti)2O5

Na2Zr(SiO2)3.H2O

%ZrO2

60 à 66,8

96,5 à 99

19,9

19,7à21,4

15,6 à 17,6

20 à 20,3

12,2 à 14,3

51,8 à 52

30,3 à 31,6

%HfO2

0,3 à 6,0

1,0 à 2,9

0,4

0,5 à 0,7

0,2 à 0,4

0,1 à 0,7

0,9 à 2,7

0,2 à 0,6

Les principaux gisements se trouvent en Afrique du Sud, aux Etats-Unis, en ex-URSS, au Brésil
et surtout en Australie. La production mondiale de zircon a dépassé 785 000 tonnes en 1987 dont 55 %
pour l'Australie et 15 % pour l'Afrique du Sud. Plus de 95 % de ce tonnage est utilisé, soit sous forme de
zircon, soit sous forme de zircone dans les applications suivantes :

• moules de fonderie fonte et aciers,
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• réfracta ires,

• abrasifs,

• céramiques,

• composés chimiques de zirconium.

Finalement, moins de 5 % du zircon sert à la fabrication du zirconium métal pour :

• les applications nucléaires,

• les applications en génie chimique,

• les lampes flash pour la photographie,

• la poudre de zirconium pour l'armement,

• comme élément d'alliage.

La société CEZUS utilise comme minerai le zircon australien qui peut être enrichi à 98 % par des
méthodes physiques.

WTROOUCTON I I SYSTBrfE C
AROM » — POMPAŒ

WTRODUCTICNCIj

CARBOCHLORURATION

INSPECTDN VEU6LLE

CONDITIONNEMENT PURIFICATION SOUS VIDE

Figure 1-1: Schéma de fabrication de l'éponge de zirconium (d'après CEZUS-Chimie)

1.1.2.2. Attaque du minerai

Comme il est impossible de réduire directement le minerai, on a recours à un procédé de
réduction indirecte par l'intermédiaire du chlorure. La Figure 1-1 présente le schéma de fabrication de
l'éponge de zirconium. Dans la première étape, l'attaque du zircon consiste en une chloruration en
présence de carbone selon la réaction globale suivante :

ZrSiO4 + 4C + 4CI2 = ZrCI4 + SiCI4 + 4CO

Cette carbochloruration s'effectue soit en passant par le stade de carbure de zirconium, soit
directement comme le pratique la société CEZUS en lit fluide en partant d'un mélange de poudre de
minerai et de carbone soumis à un courant de chlore à une température d'environ 1200cC. Un
condenseur sélectif permet une première purification par condensation fractionnée des chlorures en
recueillant, d'une part le tétrachlorure mixte de zirconium et d'hafnium et, d'autre part, le tétrachlorure de
silicium et les chlorures des impuretés (Ti, Fe, Al, ...).
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1.1.2.3. Séparation zirconium-hafnium

II faut ensuite dans une deuxième étape éliminer l'hafnium pour obtenir du zirconium de pureté
nucléaire à très faible section de capture. Cette séparation est très difficile car ces deux éléments ont des
propriétés très voisines et il est nécessaire de passer d'un niveau de 2 à 3% d'hafnium à moins de 100
ppm dans le zirconium métal, ce qui représente un facteur d'extraction d'environ 1000.

Les deux procédés de séparation les plus utilisés industriellement font appel à des techniques
d'extraction liquide-liquide par solvant. La méthode la plus communément utilisée (procédé mis au point
par Union Carbide) consiste en un traitement du chlorure mixte en solution aqueuse chlorhydrique à base
de thiocyanate par la méthylisobutylcétone (MIBC). L'hafnium est extrait préférentiellement par le solvant
organique sous forme de complexe thiocyanate. Le zirconium de la solution aqueuse est dilué, traité avec
de l'acide sulfurique, précipité par l'ammoniaque, puis calciné et enfin chloruré. La seconde méthode
utilise comme solvant le tributylphosphate (TBP) et comme solution aqueuse l'acide nitrique (procédé
français Nobel-Bozel du CEA et américain de l'Iowa State University).

Ces procédés, constitués d'étapes complexes, coûteuses en réactifs et polluantes, ont été
remplacés par la société CEZUS par une distillation extractive des chlorures de zirconium et d'hafnium
dans un bain de chloroaluminate de potassium (KCI-AICI3) à 350°C, sous pression atmosphérique, dans
une colonne d'environ 50 m de hauteur.

1.1.2.4. Réduction par le procédé Kroll

Les réducteurs susceptibles de réduire le tétrachlorure de zirconium tout en étant parfaitement
immiscibles avec le zirconium sont peu nombreux : le calcium, le potassium, le lithium, le magnésium et
le sodium. A l'échelle industrielle, seuls le sodium selon le procédé Hunter et le magnésium selon le
procédé Kroll ont été exploités, ce dernier étant le plus courant. Il a été mis au point par le Docteur Kroll à
partir de son procédé original de réduction du tétrachlorure de titane par le magnésium, qu'il a ensuite
étendu à la fabrication du zirconium selon la réaction suivante :

ZrCI4 + 2 Mg = Zr + 2 MgCI2

Du fait de la réactivité des différents composés, cette réduction est effectuée à l'abri total de l'air
et de l'humidité sous atmosphère inerte maintenue en légère surpression. Une première limitation est
fixée par les températures de changement de phase des différents réactifs et produits. Le Tableau I-2
rassemble les propriétés thermodynamiques des composés.

Tableau 1-2 : Propriétés thermodynamiques des composés

Composé

ZrCI4

Mg

Zr

MgCI2

Température de fusion (°C)

-

650

1852

714

Température d'ébullition (°C)

331 (sublimation)

1105

4304

1418

La Figure 1-1 présente un réacteur Kroll typique pour le zirconium utilisé par la société CEZUS. Il
est constitué par un récipient fermé en acier réfractaire dans lequel tous les réactifs sont chargés
initialement (fonctionnement "batch"). Le réacteur est placé dans un four à 2 zones de chauffe :

• une zone inférieure où l'on commence par fondre le magnésium,

• une zone supérieure, permettant de sublimer progressivement le tétrachlorure de zirconium
situé dans un panier annulaire communiquant avec la zone inférieure.

Le tétrachlorure de zirconium gazeux descend et réagit vers la surface du magnésium liquide.
Les mécanismes mis en jeu lors de la réduction sont mal connus. Le produit final de la réaction se
dépose au fond de la cuve. Il est formé de nodules de zirconium (quelques micromètres de diamètre) et
de globules de chlorure de magnésium (de quelques micromètres à plusieurs centimètres de diamètre)
entourés par du magnésium. Ce mélange zirconium-magnésium est appelé pseudo-alliage du fait de la
quasi non miscibilité de ces métaux (cf. page 14).
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La réduction est exothermique. Le contrôle thermique du procédé est donc primordial. Le très fort
dégagement de chaleur impose une taille modérée au réacteur, de façon de permettre l'évacuation des
calories. La productivité est donc faible, d'environ 30 à 40 kg de zirconium par heure. Le contrôle
thermique doit aussi prendre en compte les risques de contamination du zirconium au contact des parois
en acier du réacteur et les possibilités de formation d'eutectiques à bas point de fusion entre d'une part le
zirconium et le fer (947°C eutectique ZrFe à 16 % massique de Fe) et d'autre part le zirconium et le nickel
(960°C eutectique ZrNi à 17 % massique de Ni) (cf. page 16). Finalement la température de réaction est
réglée vers 850°C.

On obtient après refroidissement de l'enceinte un bloc massif où l'on rencontre de bas en haut le
pseudo-alliage avec environ 30 % massique de magnésium et un peu de chlorure de magnésium, tout le
chlorure de magnésium issu de la réaction, et quelques sous-chlorures résiduels de zirconium. Le
réacteur est ouvert et les différentes parties sont séparées mécaniquement. Le chlorure de magnésium
est généralement recyclé par electrolyse pour produire du magnésium et du chlore. C'est aussi une
source de chlorure de magnésium anhydre.

1.1.2.5. Purification sous vide du pseudo-alliage

La séparation incomplète des phases du pseudo-alliage impose une étape de purification longue
et coûteuse. Cette opération est réalisée par distillation sous vide secondaire à environ 1000°C dans un
four à cloche. La charge est d'abord dégazée afin d'éliminer les impuretés introduites par les opérations
de découpage et de transvasement. La purification démarre ensuite selon un cycle thermique. Le
magnésium migre à la surface par capillarité et s'élimine par sublimation ou evaporation suivant la
température (réactions endothermiques). Le magnésium est récupéré sur le condenseur et est recyclé.
Le départ du magnésium laisse des pores dans le bloc de zirconium d'où ie nom d'épongé de zirconium.
Les éponges distillées sont découpées et broyées en morceaux d'une dimension d'une vingtaine de
millimètres. Ils sont alors soigneusement mélangés et échantillonnés pour le contrôle avant d'être mis en
fût sous argon.

1.1.2.6. Fusion de l'éponge

De même que pour les autres métaux réactifs ou réfractaires la fusion de zirconium et de ses
alliages est dominée par les particularités suivantes :

• réactivité vis-à-vis de l'air,

• température de fusion élevée,

• réactivité du métal fondu vis-à-vis des creusets.

Les éponges sont compactées puis soudées sous forme d'électrodes pour être fondues dans un
four à arc sous vide (procédé VAR). Cette fusion permet d'affiner le métal, de l'allier et de
l'homogénéiser. A l'issue de deux ou trois fusions, les lingots obtenus sont prêts, après avoir été forgés, à
être filés ou laminés.

1.1.2.7. Obtention de zirconium ultra pur et procédés de purification

Certaines applications exigent un métal ultra pur. Plusieurs techniques sont disponibles, parmi
lesquelles :

Procédé Van Arkel

Ce procédé utilise la réaction de dissociation thermique du tétraiodure de zirconium sur un
filament porté à très haute température :

Zr + 2 l2 = Zrl4 (200°C)

Zrl4 = Zr + 2l2(1400°C)

II est particulièrement efficace pour abaisser les teneurs en oxygène, azote et carbone.
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Fusion par bombardement électronique

Cette méthode permet d'éliminer les impuretés formant des composés volatils. Elle consiste à
fondre le métal à vitesse lente dans un four à faisceaux d'électrons à environ 2000°C et sous vide
poussé.

Purification par fusion de zone

II s'agit d'effectuer une fusion sans creuset selon les techniques de zone flottante, et de travailler
sous ultra-vide. En partant de métal "Van Arkel", les teneurs finales en impuretés métalliques sont
inférieures aux fractions de ppm, excepté pour i'hafnium.

1.1.3. Applications industrielles

Tableau 1-3 : Spécifications ASTM B-350 de l'éponge de zirconium et des alliages pour les applications
nucléaires (massique)

Elément

Sn (%)

Fe (%)

Cr (%)

Ni (%)

Nb (%)

Fe+Cr+Ni (%)

Fe+Cr (%)

0 maxi (%)

Hf maxi (ppm)

Fe maxi (ppm)

Ni maxi (ppm)

N maxi (ppm)

Cl maxi (ppm)

Eponge Zr

0,14

100

1500

70

50

1300

Zircaioy 2

1,20-1,70

0,07 - 0,20

0,05-0,15

Zircaioy 4 | Zr-Nb

1,20-1,70 I

0,18-0,24

0,07-0,13

0,03-0,08

0,18-0,38

100

80

0,28-0,37

100

70

2,40 - 2,80

0,09-0,13

100

1500

70

80 | 80

Les principaux alliages commerciaux de zirconium sont les Zircaioy 2 et 4 (cf. Tableau I-3). Ils
sont essentiellement utilisés dans les réacteurs nucléaires, où ils servent de gaines pour le combustible.
Le choix résulte de la conjonction de trois propriétés essentielles :

• perméabilité aux neutrons,

• résistance à la corrosion par l'eau et la vapeur,

• tenue mécanique à chaud.

Un réacteur à eau pressurisé PWR tel que Paluei (1300 MWe) contient 27 tonnes de Zircaioy 4
au démarrage et en consomme le tiers chaque année.

Les propriétés de résistance à la corrosion permettent au zirconium d'obtenir des applications de
grand intérêt en génie chimique (cf. Tableau I-4). Il est ainsi utilisé dans la chimie des acides sulfuriques,
chlorhydriques, nitriques et acétiques. Dans certains cas, il peut se substituer au tantale qui est plus
onéreux.
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L'hafnium et le zirconium servent d'éléments d'alliage dans certains aciers inoxydables et
superalliages. Ils inhibent le grossissement des grains et permettent un durcissement par solutions
solides ou phases dispersées. ,

Tableau 1-4 : Spécifications ASTM des alliages de zirconium pour les applications non nucléaires
(% massique)

Elément

Zr + Hf mini

Hf maxi

Fe + Cr

Sn

H maxi

N maxi

C maxi

Nb

0 maxi

R 60.702

99,2

4,5

0,2 maxi

0,005

0,025

0,05

0,16

R 60.704

97,5

4,5

0,2-0,4

1,0-2,0

0,005

0,025

0,05

0,18

R 60.705

95,5

4,5

0,2 maxi

0,005

0,025

0,05

2,0-3,0

0,18

I.2. Etude bibliographique de la magnésothermie du zirconium

1.2.1. Avant-propos

II ne semble pas exister d'études récentes disponibles concernant la magnésothermie du
zirconium. Nous avons été amenés à utiliser les travaux effectués sur le titane. Les propriétés chimiques
des deux métaux étant voisines, cette démarche ne pose pas de difficulté de principe. On notera
cependant une différence importante entre les procédés industriels de production du titane et du
zirconium. Pendant la réduction, le pseudo-alliage de titane surnage dans le réacteur, tandis que le
pseudo-alliage de zirconium se dépose au fond de celui-ci.

1.2.2. Etude bibliographique de la magnésothermie du titane

La plupart des publications récentes (ces 25 dernières années) sur ce sujet sont principalement
des articles russes. Pourtant, il y a d'autres producteurs de titane dans le monde tels les japonais ou les
américains. Il faut donc croire que ces derniers effectuent peu de recherches dans ce domaine - ce qui
semble par ailleurs peu probable - ou qu'ils ne publient pas leurs travaux.

La confrontation de la bibliographie est décevante car un petit nombre d'idées y est seulement
évoqué et plusieurs ne font que reprendre celles déjà connues depuis les travaux de l'équipe du Docteur
Kroll (après-guerre). Parfois, les résultats obtenus par les chercheurs semblent contradictoires. Quelques
conclusions sont cependant intéressantes.

1.2.2.1. Température d'amorçage de la réaction

L'interaction entre tétrachlorure de titane et le magnésium n'est observée qu'à partir de 400°C :
du titane mélangé à des sous-chlorures de titane et du chlorure de magnésium recouvre la surface du
magnésium1'2. Dans le cas de magnésium massif, si on accroît la température, on retrouve les mêmes
phases, seule la cinétique s'accélère légèrement avec l'augmentation de la température1. C'est
seulement au-delà de 700°C, qu'on observe un réel changement : cinétique extrêmement rapide et forte
exothermicité2. Dans ce cas, les auteurs parlent de température d'amorçage ou d'inflammation et
comparent le procédé à un phénomène de combustion. Cependant, lorsque le magnésium est sous forme
de copeaux ou de poudre, l'inflammation peut être obtenue à des températures plus faibles que 700°C2.



Chapitre I Revue bibliographique

1.2.2.2. Période d'induction

A basse (T<700°C) ou à haute température (T>700°C), plusieurs auteurs évoquent un
phénomène d'induction, c'est-à-dire un temps de latence nécessaire avant le commencement de la
réaction13. Selon certains auteurs1, l'introduction de particules de dichlorure de titane supprime cette
période d'induction dans le cas d'une réaction à 400°C. Comme les cinétiques obtenues avec ou sans
amorces de dichlorure de titane sont identiques - en excluant la période d'induction - ils en concluent que
le dichlorure de titane est un intermédiaire réactionnel1.

1.2.2.3. Zones réactionnelles

Les auteurs localisent la réduction à plusieurs endroits. Au-delà de cette diversité, ils s'accordent
souvent pour dire que la réaction a lieu en plusieurs étapes et fait intervenir les sous-chlorures de titane
en tant qu'espèces intermédiaires.

Réactions en phase gazeuse

Dans le but de produire de la poudre de titane et/ou de proposer un procédé continu d'obtention
de titane, certains auteurs ont développé des outils expérimentaux originaux. Dans ces dispositifs, les
réactifs sont alimentés séparément à l'état gazeux dans un réacteur, sous atmosphère inerte et à haute
température (T>1000°C)4'5'6'7. Le titane est obtenu sous forme de poudre plus ou moins polluée en
chlorure de magnésium et en magnésium. Malheureusement, la plupart de ces études ne proposent pas
de mécanismes de formation du titane. Il est aussi possible d'élaborer par co-réduction des poudres de
TiAI8, TiN91011 etTiC11 selon cette méthode.

lodko et al 18 ont étudié expérimentalement la cinétique de l'interaction entre des vapeurs de
magnésium et de tétrachlorure de titane sur un dispositif similaire à ceux présentés précédemment.
Compte tenu des résultats obtenus sur leur installation, la cinétique globale de la réaction serait du
second ordre par rapport au tétrachlorure de titane et du premier ordre par rapport au magnésium. La
constante de la réaction serait voisine de 1017 m6.mole'2.s'1. Ces résultats sont en partie confirmés par
Skrypnjuk et al qui proposent aussi une cinétique de la réaction du second ordre par rapport au
tétrachlorure de titane12.

Pour étudier le mécanisme de la réaction, Sergeev et al 13 ont utilisé un réacteur tubulaire
horizontal alimenté par des vapeurs de tétrachlorure de titane. Un creuset chargé en magnésium est
placé au centre du tube de réaction. Conformément à ces auteurs, la réaction aurait lieu en deux étapes
et ferait intervenir le dichlorure de titane. Le premier stade se déroulerait dans la phase gazeuse, "loin" de
l'interface du magnésium liquide. Il se formerait du dichlorure de titane gazeux et du chlorure de
magnésium dont les auteurs ne précisent pas l'état :

Mg(g) + TiCI4(g) = TiCI2(g) + MgCI2

Ensuite, le dichlorure de titane serait réduit en titane dans la phase gazeuse au voisinage du bain
de magnésium liquide :

Mg(g) + TiCI2(g) = Ti(s) + MgCI2(l)

Cette précipitation se développerait préférentiellement sur de l'éponge déjà formée, d'où l'aspect
dendritique du titane.

Reznicenko et al 3 ont proposé un mécanisme de formation de l'éponge de titane à partir de
résultats obtenus avec un réacteur "Kroll" de laboratoire. Initialement, le mécanisme se déroulerait "loin"
du bain de magnésium liquide selon le mécanisme précédent. Ensuite, le front de réaction se déplacerait
vers la surface du bain de magnésium fondu. Le mécanisme de croissance de l'éponge de titane serait :

TiCI4(g) + Ti(s) = 2 TiCI2(s)

TiCI2(s) + Mg(l) = Ti(s) + MgCI2(l)

Réactions en bain de sels fondus

Certains auteurs évoquent la possibilité d'une dissolution des chlorures de titane dans le chlorure
de magnésium au cours de la réduction. Ces chlorures seraient ensuite réduits par le magnésium
liquide131415-17.
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D'ailleurs, pour augmenter le taux d'utilisation du magnésium des réacteurs industriels,
Reznicenko et al proposent une réduction en deux étapes13 : au cours de la première étape, le
tétrachlorure de titane est réduit jusqu'à un taux d'utilisation du magnésium de 60 %, au cours de la
seconde étape, un bain de sels contenant un mélange de chlorures (TiCI2, TiCI3, NaCI, KCI, MgCI2) est
réduit par le magnésium subsistant dans les pores de l'éponge de titane primaire. Selon les auteurs, la
morphologie de l'éponge obtenue est identique à une éponge classique.

En outre, Okabe et al ont montré expérimentalement que la réduction du tétrachlorure de titane
peut se dérouler dans le chlorure de magnésium fondu16. La réaction s'effectuerait en deux étapes en
utilisant comme milieu le chlorure de magnésium liquide :

Mg = Mg2+ + 2 e"

TiCI4 + 4 e- = Ti + 4 Cl-

Mécanismes mixtes

Savin17 distingue plusieurs mécanismes selon la quantité de tétrachlorure de titane au niveau du
magnésium :

TiCI4(g) + Mg(g) = TiCI2 (ou TiCI3)(s, solution, g) + MgCI2(l) [1]

TiCI2 (ou TiCI3)(s, solution, g) + Mg(l, g) = Ti(s) + MgCI2(l) [2]

TiCI4(g) = TiCI4(adsTi) [3]

TiC!4(adsTj) + 2 Mg(l) = Ti(s) + 2 MgCI2(l) [4]

TiCI4(adsTj) + Ti(s) = 2 TiCI2(s, solution) [5]

TiCI2(s, solution) + Mg(l) = Ti(s) + MgCI2(l) [6]

Pour de faibles quantités de tétrachlorure de titane (notamment au début du processus de
réduction), les réactions principales seraient les réactions [1] et [2], Pour un taux moyen de tétrachlorure
de titane, cela se passerait conformément aux réactions [3] et [4], ce qui correspond au maximum du
développement de la catalyse hétérogène. Tandis que pour un large excès de tétrachlorure de titane, on
suivrait les réactions [3], [5] et [6]. Dans ce dernier cas, le titane déjà formé, réduirait le tétrachlorure de
titane en sous-chlorures.

I.2.2.4. Modélisation globale de la cinétique du procédé Kroll

Le modèle physico-chimique le plus riche en informations a été réalisé par lodko et al 18. Ces
auteurs constatent que la plupart des travaux russes effectués précédemment dans ce domaine
complexe possèdent la caractéristique suivante : dans l'atmosphère des installations de laboratoire, il n'y
a aucun contrôle des vapeurs de magnésium. Ainsi, les résultats ne se rapportent pas uniquement à la
réaction chimique, mais à une suite de processus physico-chimiques, parmi lesquels l'évaporation du
magnésium et la diffusion. Dans le but d'unifier les phénomènes observés, ils développent un modèle qui
prend en compte les faits suivants :

• evaporation du magnésium à partir de la phase liquide,

• diffusion des vapeurs de magnésium et du tétrachlorure de titane,

• réaction chimique entre le tétrachlorure de titane et le magnésium dans la phase gazeuse.

Sur la base de ces idées, ce modèle se trouve en bon accord avec l'ensemble des résultats
expérimentaux précédemment réalisés, en dépit de leur apparente diversité et de leur caractère
contradictoire.

I.2.3. Etude des propriétés du pseudo-alliage

L'objectif d'une étude du système Zr-Mg-MgCI2 est d'avoir une bonne connaissance des
caractéristiques du produit final de la réduction Kroll. Cela va permettre une confrontation entre les
modèles physico-chimiques et les observations réalisées sur le procédé.
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1.2.3.1. Structure du pseudo-alliage

Les eludes les plus riches en informations ont été réalisées par Alexandre' et Grandemange et
ai 'v Les principaux résultats sont regroupés ci-dessous. La Figure I-2 présente une photographie d'une
coupe d'un pseudo-alliage.

Figure I-2 : Photographie d'une coupe d'un pseudo-alliage (agrandissement : •-. 200, nodules gru
zirconium, globules noirs : chlorure de magnésium, fond blanc : magnesium)

1.2.3.1.1. Analyse chimique du pseudo-alliage

Le pseudo-alliage est constitué de nodules de zirconium et de globules de chlorure de
magnésium entourés par une matrice de magnésium. La composition chimique moyenne en masse du
pseudo-alliage est de 74 % en zirconium, 23 % en magnésium et 3 % en chlorure de magnésium. La
repartition est loin d'être homogène au sein d'un même bloc, ainsi qu'entre différents pseudo-alliages
Cependant, au niveau d'un même pseudo-alliage, on observe les tendances suivantes :

• les plus fortes concentrations de magnésium sont observées dans la partie supérieure du
pseudo-alliage du coté des parois du panier de réaction.

• les plus fortes concentrations de chlorure de magnésium sont observées dans la partie
inférieure du pseudo-alliage au centre.

I 2.3.1.2 Distribution de la densité du pseudo-alliage

La densité moyenne du pseudo-alliage industriel est égale à environ 3,5. La plage de variation est
comprise entre 2,6 et 4,4, Lorsque la densité est faible {< 3), le pseudo-alliage est riche en chlorure de
magnésium, alors que lorsqu'elle est forte (> 4), le pseudo-alliage est riche en zirconium

1.2.3.1.3. Morphologie des nodules de zirconium

Les nodules de zirconium ont des formes diverses. Des grains sphériques coexistent avec des
grains allongés. Certains sont fissurés, présentent des méplats, d'autres sont accolés. Certains grains
sont agglomérés et développent un joint de grains. On observe aussi des "essaims" formés d'une
multitude de micro-grains agglutinés.

Le rayon des nodules de zirconium varie en moyenne entre 3 et 13 um, mais certains peuvent
atteindre 70 um. Il y a une grande dispersion de la distribution, au sein d'un même bloc, ainsi qu'au sein
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d'une population de pseudo-alliages. En outre, il semble que les rayons des grains soient plus importants
en périphérie.

Les nodules de zirconium ne constituent pas un simple empilement dense baigné par du
magnésium.

1.2.3.2. Etude thermodynamique du pseudo-alliage

1.2.3.2.1. Caractéristiques des phases condensées

1.2.3.2.1.1. Equilibre Zr-Mg

Seule la région riche en magnésium du système Zr-Mg a été étudiée. Nayeb-Hashemi et a/21 ont
publié un article de synthèse sur ce système (cf. Figure 1-3) à partir des travaux de Vesey et al22, Crosby
et a/23, Emley et a/24 et Poole et a/25. Ils rejettent l'hypothèse de l'existence de phases intermétalliques.
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Figure 1-3 : Diagramme de phase Zr-Mg

La courbe de liquidus a pour équation :

l n X & =

avec : XZr = fraction molaire en zirconium

T = température, K

Solubilité du zirconium dans le magnésium

La solubilité du zirconium dans le magnésium est à son maximum de 3,8 % massique en
zirconium.

Solubilité du magnésium dans le zirconium

La solubilité du magnésium dans le zirconium solide a été mesurée par Alexandre19. Les valeurs
obtenues sont résumées dans le Tableau I-5.

14
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Tableau 1-5 : Solubilité du magnésium dans le zirconium19

Température (°C)

720

820

920

% massique

0,75

0,83

0,84

Ecart type (%)

0,03

0,04

0,04

Fraction molaire (%)

2,75

3,04

3,08

Ecart type (%)

0,11

0,15

0,16

Paramètre d'énergie d'interaction en phase liquide

Le paramètre d'énergie d'interaction en phase liquide est donné par la formule suivante26 :

X' = 14 003,84 +29,34205 T

avec : T = température, K

À.' = paramètre d'énergie d'interaction en phase liquide, J/mole

Rôle du fer

Les réacteurs utilisés lors du procédé Kroll de réduction sont généralement en acier inoxydable.
Le fer est donc un polluant traditionnel du zirconium. Babkin27 a montré que le fer abaisse fortement la
solubilité du zirconium dans le magnésium liquide.

1.2.3.2.1.2. Equilibre Mg-MgCI2

Les métaux sont en général solubles dans les sels. A suffisamment haute température (c'est-à-
dire au-delà de leur point de fusion), les métaux alcalins sont miscibles avec leur chlorure de même que
les alcalino-terreux. Le magnésium constitue une exception, car sa solubilité dans le chlorure de
magnésium est très faible (cf. Tableau I-6).

Selon Emley28, la solubilité du chlorure de magnésium dans le magnésium n'excède pas 10 ppm
(= 0,001 % massique).



Chapitre I Revue bibliographique

Tableau 1-6 : Solubilité du magnésium dans le chlorure de magnésium

Température (°C)

714

720

750

800

850

900

1000

Solubilité (mole %)

0 i 2 29

0,55 30

0,16 31

0,82 30; 0,22 31; 0,3 32

0,3 31

1,28 30

0,69 32

Solubi l i té (masse %)

0,05 29

0,14 30

0,04 31

0,21 30; 0,06 31; 0,08 32

0,08 31

0,33 30

0,18 32

1.2.3.2.1.3. Equilibre Zr-MgCI2

La solubilité du zirconium dans le chlorure de magnésium est introuvable dans la littérature. Dans
le cas du titane, il est admis qu'elle ne dépasse pas 0,008 %30. Ce résultat devrait être du même ordre de
grandeur pour le zirconium.

Le zirconium dissous dans le chlorure de magnésium industriel produit par la société CEZUS-
Chimie n'excède pas 0,02 % (masse)33.

1.2.3.2.1.4. Impuretés

Au contact des parois en acier du réacteur, il y a possibilité de formation d'eutectiques et
d'eutectoïdes à bas point de fusion entre le zirconium, le magnésium, le fer, le chrome et le nickel (cf.
Figure I-4 et les diagrammes de phase en annexe)34.

506 795 836 947 960 Température (°C)

Eutectique MgNi Eutectoïde ZrFe
Eutectique ZrFe Eutectique ZrNi

Eutectoïde ZrCr

Figure 1-4 : Eutectiques et eutectoïdes entre (Cr, Fe, Ni) et (Zr, Mg)

.2.3.2.1.5. Masses volumiques des phases condensées

Magnésium liquide

Les différentes relations issues de la littérature exprimant la masse volumique du magnésium
liquide (kg.m"3) en fonction de la température sont35 :

pMg = 1585-2.10"1(T-TJ(1)

pMg = 1584-2,34.10-1(T-Tm)(2)

pMg = 1588-2,67.10"1(T-TJ (3)

pMB = 1590-2,65.10"1(T-TJ (4)

avec : Tm = température de fusion du magnésium = 650°C

T = température, °C
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Tableau 1-7 : Masse volumique du magnésium liquide (kg.m'3)

TTC)

(1)

(2)

(3)

(4)

Moyenne

700

1575

1572

1575

1577

1575

750

1565

1561

1561

1564

1563

800

1555

1549

1548

1550

1551

850

1545

1537

1535

1537

1539

900

1535

1526

1521

1524

1527

950

1525

1514

1508

1511

1515

1000

1515

1502

1495

1497

1502

Chlorure de magnésium liquide

Les différentes relations issues de la littérature exprimant la masse volumique du chlorure de
magnésium liquide (g.cm"3) en fonction de la température sont :

pMgCl2= 1,894-3,02.10-4T29

pMgCl2= 1,838-2,23.10-4T30

pMgCl2 = 1,876 - 2,712.1 (T4T36

avec : T = température, °C

Tableau 1-8 : Masse volumique du chlorure de magnésium liquide (kg. m'3)

TTC)

29

30

36

Moyenne

750

1667

1671

1672

1670

800

1652

1660

1659

1657

850

1637

1648

1645

1644

900

1622

1637

1632

1630

950

1607

1626

1618

1617

1000

1592

1615

1604

1604

Zirconium solide

Selon Bailar et al37, la masse volumique du zirconium de type a est égale à 6500 kg.m"3, tandis
que celle du zirconium de type p est de 6410 (transition a->(3 à 862°C). D'après Kirk et al38, le coefficient
de dilatation linéaire pour un poly-cristal suit comme loi :

a = 1 + 6,499.lO"6 T - 2,096.10"9 T2 + 6,108.10"12 T3 - 3,259.10"15T4

avec : T = température, °C

I.2.3.2.2. Phénomènes d'interface

1.2.3.2.2.1. Présentation du problème

L'analyse de la thermodynamique des phases volumiques nous a permis de mettre en évidence
la présence de trois phases condensées quasiment immiscibles mutuellement (éventuellement quatre
phases, si on tient compte des parois du réacteur en acier inoxydable). Dans le domaine de température
exploré lors de la réduction Kroll, on a :

• du magnésium liquide,

• du chlorure de magnésium liquide,

du zirconium solide,
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• de l'acier inoxydable.

La morphologie des phases condensées en présence est alors déterminée par leur rapport
volumique et leurs propriétés interfaciales, notamment de mouillage. Au cours de la magnésothermie, à
l'équilibre, la phase gazeuse est composée principalement d'argon, de tétrachlorure de zirconium, de
magnésium et de chlorure de magnésium (cf. Chapitre II). Il convient donc de garder à l'esprit que cette
phase gazeuse est réactive et peut modifier les phénomènes aux interfaces.

1.2.3.2.2.2. Grandeurs interfaciales

Définition des grandeurs interfaciales

Sur la Figure 1-5, les différentes phases sont représentées, ainsi que les grandeurs interfaciales
associées. En assimilant les tensions d'interface à des vecteurs, et en écrivant les conditions d'équilibre
mécanique des surfaces, on a les relations suivantes :

GSV = crsl + alv cos 0 (Equation d'Young)

a i 9=2a s vcos i -
l 2

avec : asv = tension de l'interface entre le solide et la vapeur

asl = tension de l'interface entre le solide et le liquide

G'V = tension de l'interface entre le liquide et la vapeur

0 = angle de mouillage

aig = tension intergranulaire

<j)vs = angle dièdre du solide en contact avec la vapeur

())ls = angle dièdre du solide en contact avec le liquide

Vapeur

Figure 1-5 : Représentation des grandeurs interfaciales

Ces grandeurs sont caractéristiques de la nature des interactions entre les phases en présence.
Ces interactions sont liées notamment à des aspects structuraux (état physique des métaux et alliages) et
à des phénomènes chimiques liés à la nature des constituants élémentaires.

Relations empiriques et modèles de tensions interfaciales

Les tensions liquide-vapeur sont disponibles pour le magnésium, le zirconium et le chlorure de
magnésium avec une bonne précision. Pour les autres grandeurs du système les mesures sont peu
nombreuses, voire inexistantes. Le recours à des modèles s'avère alors nécessaire.
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a) Estimation de asv - Cas des métaux purs

Tyson et al39 proposent la relation suivante entre GSV et <j'v au point de fusion dans le cas
des métaux :

ce qui permet de calculer la tension d'interface entre le solide et la vapeur connaissant la
tension d'interface entre le liquide et la vapeur. La dépendance vis-à-vis de la température
(exprimée en J.nr2.K"1) peut être approximée par la relation suivante39 :

dasv R

dT , ^

avec : asv = tension d'interface entre le solide et la vapeur, J/m2

N = nombre d'Avogadro, mole'1

Vm = volume molaire du solide, m3/mole

R = 8,31 J.K-1.mole-1

T = température, K

b) Estimation de asl - Cas des métaux purs

Le mouillage d'un solide par son propre bain n'est pas toujours parfait. Cependant une
relation semi-empirique, de portée limitée, a été proposée par certains auteurs40 afin d'estimer asl

(J.m-2) :

asl=0,065LfVm"2/3
 10-3

avec : Lf = enthalpie de fusion, J/mole

Vm = volume molaire du solide, cnrVmole

c) Estimation de asl - Cas des alliages

Pour les métaux purs les effets structuraux sont prépondérants, alors que pour les alliages
ce sont les effets chimiques. Fort de cette constatation, il est possible de décrire le liquide comme
un quasi-réseau cristallin, et de développer des modèles de thermodynamique statistique. Châtain
et al41 se sont attachés à résoudre ces problèmes. Dans le cas de systèmes à faible solubilité
mutuelle, comme le système Zr-Mg, ils ont développé un modèle à adsorption nulle, qui permet de
calculer asl (exemple : du zirconium solide saturé en magnésium en contact avec du magnésium
liquide saturé en zirconium). Pour un système binaire, on a :

cjs = tfZrXZr + cr^gX^g +—— (XZrXMg +X^gXZr)-——(?.XZrXMg + X^X^X^ )
^ m " m

avec: X*titre molaire de i dans la phase <j>, X* énergie d'interaction en phase <j> (J/mole), m
paramètre structural valant 1/4 pour les plans denses des structures hexagonales
compactes et cubiques centrées, Qm aire interfaciale molaire du solide (m2/mole), cf
tension d'interface entre le solide i et le liquide i (J/m2)

Compte tenu des ordres de grandeurs des trois derniers termes, la formule peut se
ramener à :

si si v s i si ys . m " - v s V1

a =CTZrAZr +a M g X M g +—— XZ rAM g

19
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L'aire interfaciale molaire du solide (cm2/mole) est définie par :

avec : f paramètre structural égal à 1,091 pour une structure hexagonale compacte et cubique
face centrée et à 1,120 pour une cubique centrée, N nombre d'Avogadro, Vm volume
molaire du solide (cm3/mole)

d) Estimation des angles de contact solide liquide (cas des métaux)

Pour estimer l'angle de contact, Eusthatopoulos et al42 ont proposé un modèle pour les
couples immiscibles :

Pour un solide i et un liquide j (T^ > T^ ), on a à la température T^ :

1-cos0 = l" T :

avec : K = 0,28

T^ = température de fusion de l'espèce j , K

1.2.3.2.2.3. Données expérimentales et estimations

Tensions de surface et d'interface

Le Tableau I-9 rassemble les données issues de la littérature et des modèles développés ci-
dessus.

Tableau 1-9 : Tensions de surface et d'interface

Phases

Mg(l)

Zr(l)

MgCI2(l)

Zr(s)

Mg(l) - MgCI2(l)

Zr(s) - Mg(l)

Tension interfaciale (10'3 J.m'2)

c4,=721-0,149T43

o^g = 882,05 - 0,35T44

o'i = 148031(1852°C)

a'zr =143545(1852°C)

CTMgci2 =65,3426-3,073.10"3T3 6

a^g C l 2= 76,73-0.01T46

a^g C l 2= 63,35-0,02T4 7

a^gC l2= 64,78-0,25.10"2T48

CT
S

2; = 1 9 4 1 - 0,104T

< / M g C , 2 = 746,05 -0 ,35T 4 9

400 (720°C)
413(820°C)
418(920°C)

Remarque

Température de fusion du zirconium

Modèle de Tyson39

Modèle d'Eusthatopoulos40'41

avec24 : L^ = 18,8kJ/mole

' transition Zra(hexagonale compacte) = Zrp(cubique centrée) à 862°C
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LfMg = 8,944 kJ/mole

T = température, K

Angles de contact et mouillage

Tableau 1-10 : Angles de contact théoriques et expérimentaux

Revue bibliographique

Phases

Fe(s)-Mg(l)

Fe(s) - MgCI2(l)

Fe(s) - Mg(l) -
MgCI2(l)

Zr(s) - Mg(l)

Ti(s) - Mg(l)

Ti(s)-MgCI2(l)

Zr(s) - Mg(l) -
MgCI2(l)

Expérimentaux

112°(700°C)50

33° (800°C)50

« 180° (720°C)50

Eusth. et a/42

43° (650°C)

< 90° (900°C)19 | 51°(650°C)

< 90°51 ! 48° (650°C)

< 90° 52

- 0 °

Zr(s) - MgCI2(l) | < 90°

Eq. d'Young

36° (720°C)50

30° (900°C)

Figure associée

Figure I-6 c)

Figure I-6 a)

Figure I-6 b)

Figure I-6 c)

Figure I-6 c)

Figure I-6 c)

Figure I-6 d)

Figure I-6 c)

L'analyse de la littérature et l'application des modèles permettent d'accéder aux angles de
contact entre les différentes phases qui sont rencontrées au cours du procédé Kroll appliqué au zirconium
(cf. Tableau 1-10 et Figure I-6). A titre de comparaison, les résultats obtenus pour le titane sont aussi
présentés. De plus, une étude des angles de contact entre le fer, le magnésium et le chlorure de
magnésium est citée, afin d'appréhender le mouillage du magnésium sur les parois du réacteur en acier.

Fe(s)-Mg(l)-MgCI2(l)

Grjotheim et al50 ont observé un angle de mouillage à 720°C de 180° (cf. Figure I-6 b) entre le
magnésium liquide, le chlorure de magnésium liquide et le fer solide.

a) b)

d) Zr

Mg

MgCI2

Figure 1-6 : Figures associées au Tableau 1-10

Ce résultat expérimental est en désaccord avec l'équation d'Young. Si on essaie de calculer à
partir des tensions d'interface et des angles observés pour les systèmes Fe(s)-Mg(l)-MgCI2(l) et Fe(s)-
MgCI2(l), on obtient pour Fe(s)-Mg(l) une valeur théorique de 36°, différente de la valeur expérimentale de
112°. Les auteurs sont incapables d'expliquer clairement cette aberration. Selon eux, il s'agirait d'un
réaction d'ionisation de Mg en Mg2+ et de MgCI2 en MgCI4

2' en présence de fer, puisqu'il n'existe
vraisemblablement pas de phases intermétalliques entre ces différents composés.
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Zr(s)-Mg(l)-MgCI2(l)

La fusion de magnésium et de chlorure de magnésium au contact d'une plaque verticale en
zirconium suivie d'une trempe thermique a permis d'évaluer le mouillage du magnésium liquide sur le
zirconium solide en présence de chlorure de magnésium liquide (cf. Figure 1-6 d). La présence de
magnésium autour de la plaque verticale en zirconium conclue à excellent mouillage de zirconium (9 «
90°).

Zr(s)-Mg(l)

Alexandre19, en mettant en contact du zirconium massif polycristallin et du magnésium à 900°C, a
constaté que ce dernier pénètre dans les joints de grains. Ainsi, selon la définition de Wray53, il conclue à
un bon mouillage de zirconium par le magnésium liquide (9 < 90°). Une autre estimation de l'angle de
contact peut être obtenue grâce à l'équation d'Young en tenant compte des effets de l'adsorption d'une
vapeur métallique sur un métal solide vis-à-vis de la tension de surface54. En supposant que l'ordre de
grandeur est d'un facteur 1/2 (c'est un minorant), on obtient 9 ~ 30°.

Zr(s)-MgCI2(l)

Kurbatov et al52 ont étudié l'angle de contact entre le titane solide et le chlorure de magnésium
liquide et affirment qu'il y a un bon mouillage (9 < 90°). Compte tenu des propriétés voisines du zirconium
et du titane, ce résultat est certainement transposable au zirconium. Ce raisonnement est cohérent avec
les observations expérimentales. Les essais de laboratoire révèlent que le chlorure de magnésium liquide
s'étale sur une plaque horizontale de zirconium solide sans former de goutte.

Synthèse

La confrontation des différents résultats montre la complexité des phénomènes. Les études sur le
système Fe-Mg et Fe-Mg-MgCI2 conduisent à des valeurs dont l'interprétation est délicate. Cette
complexité semble liée à l'existence de réactions chimiques aux interfaces.

I.2.3.2.2.4. Applications

Etalement d'un liquide sur un autre

Lors du procédé Kroll, il y a coexistence de deux phases liquides quasiment immiscibles : le
magnésium liquide et le chlorure de magnésium liquide. Il importe de connaître leur comportement.

Critère d'étalement

Si on place un liquide B sur un autre liquide A, B va adopter une forme particulière qui peut
s'interpréter grâce aux tensions de surface à l'aide du calcul du coefficient d'étalement SB/A défini par55 :

S _lv _lv II

B/A - ° A ~ C T B ~CTA/B

avec : aAet CT'B les tensions d'interface entre les liquides A et B et la vapeur, aA/B la tension d'interface
entre le liquide A et le liquide B.

Si SB/A est positif, B va s'étaler sur A. Par contre dans le cas où SaA est négatif, B aura une forme
de goutte ou de lentille (cf. Figure I-7).

I CI

Liquide A

Liquide B

> 1

Figure 1-7 : Etalement d'un liquide sur un autre

A 900°C, pour le couple Mg-MgCI2, on obtient :

SMg/Mgci2 = -826.10-3 J/m2 (goutte de Mg sur MgCI2)

22
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SM9ci2/Mg = 154 .10'3 J/m2 (étalement de MgCI2 sur M g)

Lentilles

Le profil d'une lentille liquide B reposant sur un liquide A est défini par l'équation suivante (cf.
Figure I-8)55 :

a A cos 5 = Cg cos (3 + an
AIB cos a

Liquide A

Figure 1-8 : Goutte liquide à la surface d'un autre liquide

Dans le cas d'une lentille très large, l'épaisseur maximum h^ est donnée par l'équation de
Langmuir55 :

h2 = - - 2 S B / A P A

9PB(PB-PA)

avec : p, masses volumiques des liquides, et g accélération gravitationnelle.

A 900°C, pour le couple Mg-MgCI2, on obtient :

hMg/M9C,2 = 4 c m

hMgCI2/Mg = 2 c m

L'épaisseur observée peut être supérieure, si les effets de tension linéaire sont importants au
point J (cf. Figure 1-8).

Capillarité

La forme du ménisque d'un liquide en contact avec une paroi verticale solide est définie par
l'équation suivante56 :

J2 lV2a-(2a2-z2)1

avec : a2 = , crlv la tension d'interface entre le liquide et la vapeur, p la masse volumique du liquide,
P9

g l'accélération gravitationnelle, x l'abscisse et z l'ordonnée.

La Figure I-9 représente le profil d'un ménisque cylindrique de magnésium liquide à 900°C. La
géométrie du ménisque est indépendante de la nature de la paroi. Cependant, la position où ce ménisque
la rencontre dépend des propriétés de mouillage du solide et du liquide (équation d'Young). Elle est
déterminée par l'angle de contact. Dans le cas particulier où les parois sont parfaitement mouillées par le
magnésium liquide, ie si l'angle de contact est nul, la montée capillaire du magnésium liquide est de 8 mm
à 900°C. Cependant, la rugosité de la surface de la paroi peut impliquer une montée capillaire supérieure
à cette valeur.
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Figure 1-9 : Profil d'un ménisque cylindrique de magnésium liquide à 900°C

1.2.3.3. Dynamique de la structuration du pseudo-alliage

L'étude thermodynamique nous a permis de comprendre la structure du milieu qu'est le produit de
issu du procédé Kroll. Cette connaissance ne permet pas cependant de comprendre comment l'on va
passer de magnésium liquide et de tétrachlorure de zirconium gazeux au pseudo-alliage, d'autant plus
que ce dernier n'est pas un milieu inerte puisque sa structure évolue au cours du procédé. Pour
comprendre cette évolution, on peut effectuer un parallèle avec la métallurgie des poudres. Le pseudo-
alliage est voisin morphologiquement d'un alliage fritte en présence d'une phase liquide.

1.2.3.3.1. Frittage en présence d'une phase liquide

Le frittage en présence d'une phase liquide est décrit classiquement en trois phases57 :

• 1ère phase : fusion du liquide et réarrangement du milieu (pénétration) sous l'action des forces
capillaires,

• 2ème phase : maturation de la microstructure par dissolution-reprécipitation (mûrissement
d'Ostwald) et régimes diffusionnels,

• 3ème phase : formation d'un squelette solide.

L'aspect final de la structure est déterminé par les différents mécanismes concurrents qui
caractérisent ce type de frittage.

1.2.3.3.2. Maturation de la structure

D'une part, le fort mouillage du zirconium par le magnésium liquide favorise une répartition isolée
entre les différents nodules de zirconium. D'autre part, la solubilité mutuelle entre ces deux composés
rend possible un phénomène de frittage en présence d'une phase liquide (2ème phase).

Cette hypothèse concernant la maturation de la microstructure est confirmée par Alexandre19, qui
a étudié son évolution entre 700 et 1000°C. Cette maturation n'est observée nettement qu'a partir de
900°C. Cette valeur singulière serait susceptible d'être interprétée par les phénomènes liés à la
transformation allotropique intervenant à 862°C. En outre, il ne parvient pas à expliciter quantitativement
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dans quelle mesure les mécanismes du frittage interviennent. De plus, il souligne l'influence de polluants
tels que le fer qui diminue la solubilité du zirconium dans le magnésium et l'oxygène.

Remarque

Ce mécanisme est probablement en partie responsable de la différence de morphologie entre les
pseudo-alliages à base de zirconium et de titane. Dans les conditions du procédé Kroll appliqué au titane,
le frittage du titane en présence de magnésium liquide est quasiment impossible puisque la solubilité du
titane dans le magnésium liquide est faible (0,02 % atomique à 900°C34) en comparaison avec celle du
zirconium.

1.2.4. Phénomènes d'adsorption

L'analyse de la bibliographie concernant la magnésothermie du titane (cf. page 10) a montré que
certains auteurs privilégiaient une réaction dans la phase gazeuse. Si l'on veut transposer ces résultats
au zirconium, il est intéressant de comparer les propriétés de surface de ces deux métaux.

1.2.4.1. Systèmes Zr-CI et Ti-CI

II ne semble pas exister d'études évoquant l'adsorption de tétrachlorure de zirconium sur le
zirconium. Les seuls résultats disponibles sur les systèmes Zr-CI et Ti-CI sont issus de travaux sur
l'adsorption de chlore. Une seule étude fournit des résultats sur l'adsorption de tétrachlorure de titane sur
le titane.

D'après Anderson et a/, la chimisorption du tétrachlorure de titane sur le titane à basse
température (277 K) serait une adsorption dissociative58. Le tétrachlorure se dissocierait en Cl + TiCI3.

Par spectroscopie Auger (AES) et ellipsométrie, Smith59 a montré que le chlore ségrège à haute
température (524-670°C) sur le titane avec un coefficient de ségrégation de 105 à 106. Le chlore adsorbé
serait dissocié en chlore monoatomique. La cinétique d'adsorption serait proportionnelle à la pression de
chlore, avec un coefficient d'adsorption de 0,05 non activé thermiquement.

Anderson et a/60 ont étudié l'adsorption et la réaction entre le chlore et le titane par microscopie à
émission de champ (FEM). A basse température (27-352°C), l'adsorption de chlore aboutirait à la
formation d'une couche cristallisée à la surface du titane. Les auteurs concluent à la formation de
trichlorure de titane de manière indirecte par un raisonnement thermodynamique. Entre 352 et 727CC,
cette couche cristallisée disparaîtrait au profit de chlore monoatomique chimisorbé. Au-delà de 727°C, le
chlore monoatomique se désorberait sous forme de chlore.

Khan61 a observé l'état de surface du titane en présence de chlore par diffraction électronique
(RHEED) et par spectroscopie Auger (AES). Entre 20 et 400°C, il se formerait une couche cristallisée de
trichlorure de titane caractérisée par une structure hexagonale qu'il observe. La raison de la formation de
trichlorure de titane est surprenante selon Khan61, puisque d'après le même raisonnement que Anderson
et al60, il devrait se formait du dichlorure de titane.

Cox et al 62 ont étudié la désorption du chlore avec différentes techniques (XPS, UPS, AES,
LEED, TDS). Aux faibles teneurs, la désorption interviendrait entre 877 et 977°C sous forme de sous-
chlorures. Aux fortes teneurs, la désorption aurait lieu sous forme de trichlorure de titane entre 627 et
727°C. Le trichlorure de titane représenterait un équilibre entre le caractère réducteur du substrat et du
chlore. Le trichlorure de titane formerait une monocouche.

1.2.4.2. Adsorption simultanée de chlore et des alcalins

Cox et al62 montrent qu'en présence de chlore, le sodium serait fortement lié au substrat (titane,
zirconium, hafnium, ...), et qu'il n'y aurait pas de désorption de chlorure de sodium, contrairement à ce qui
est observé sur les métaux moins électropositifs. Il semble que le substrat se recouvre de chlore sur
lequel le sodium vient s'adsorber. Les dépôts ainsi créés augmenteraient la stabilité des liaisons.

I.3. Synthèse et perspectives

Les travaux consacrés à la production de pseudo-alliage à base de titane sont d'un grand intérêt.
Cependant, les études, souvent descriptives, n'abordent que rarement les mécanismes intimes mis en jeu
lors de l'opération de réduction. Bref, les travaux s'additionnent sans véritablement apporter une
compréhension globale des phénomènes. De plus, l'extrapolation des résultats sur l'étude du procédé
Kroll appliqué au titane pour le zirconium est délicate : d'une part le pseudo-alliage à base de titane
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surnage à la surface du magnésium et a un aspect dendritique, tandis que le pseudo-alliage à base de
zirconium sombre au fond du réacteur et se caractérise par une forme nodulaire. D'autre part les
propriétés intrinsèques du titane et du zirconium sont différentes (solubilité Zr-Mg et Ti-Mg) ou encore
inconnues (phénomènes de surface).

Compte tenu des remarques ci-dessus, il nous semble qu'une étude de la réaction devrait
satisfaire aux impératifs suivants :

• revenir aux principes de base :

caractériser la nature chimique du système global d'un point de vue
thermodynamique,

étudier les phénomènes physico-chimiques (transferts de matière, de chaleur,
réactions chimiques, mouillage, ...), ainsi que leur action sur le comportement
réactionnel.

• obtenir des résultats expérimentaux propres au zirconium.

C'est seulement lorsque ces aspects seront acquis qu'il sera possible d'appréhender l'ensemble
de l'opération de magnésothermie dans sa complexité, et de la modéliser.
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Etude thermodynamique

et

dispositifs expérimentaux

Résumé
Cette partie est consacrée à l'étude thermodynamique du système Zr-CI-Mg-Ar et à la

description des dispositifs expérimentaux.

D'après l'analyse thermodynamique, la volatilisation du chlorure de magnésium et la
formation de sous-chlorures de zirconium sont minimisées en limitant les effets combinés de la
température et de la dilution avec l'argon. Dans ces conditions, les produits, essentiellement le
zirconium et le chlorure de magnésium, sont obtenus dans les proportions stoechiométriques
par rapport à la réaction de magnésothermie. En respectant ces limitations, il est possible
d'étudier la cinétique globale du procédé de réduction par une méthode thermogravimétrique.

Le dispositif expérimental développé spécialement pour cette étude cinétique est une
thermobalance. Elle fonctionne sous atmosphère contrôlée et est couplée à une unité
d'alimentation de vapeur de tétrachlorure de zirconium.

La morphologie des produits est obtenue à partir d'observations par microscopie
électronique à balayage (MEB). La reconnaissance des phases constituant les échantillons est
effectuée par diffraction des rayons X (DRX). La composition chimique est réalisée par mise en
solution et par spectrométrie d'émission par plasma induit (SEPI).
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et dispositifsII. Etude thermodynamique
expérimentaux

11.1. Etude thermodynamique du système Zr-CI-Mg-Ar

11.1.1. Objectifs et présentation des calculs

Avant d'envisager toute expérience, il est nécessaire de caractériser le système d'un point de vue
thermodynamique. L'objectif d'une telle étude est de déterminer la composition du système à l'équilibre en
fonction de conditions issues d'observations industrielles.

Cette analyse thermodynamique a été réalisée avec le logiciel de thermochimie ChemSage®,
version 3.13, développé par G Eriksson. Ce logiciel est basé sur le principe de la minimisation de
l'enthalpie libre du système considéré. Le système réactionnel est spécifié en entrant la composition en
réactifs, la pression et la température, et en intégrant les composés susceptibles de se former. Les
données thermodynamiques des espèces chimiques sont issues de la bases de données MicroTherm®,
version 1.1, développée par B Cheynet.

La composition du système Zr-CI-Mg-Ar à l'équilibre a été examinée en fonction de trois
paramètres : la température, l'effet de la dilution et le rapport en réactifs. L'argon est incorporé dans les
calculs parce qu'il est utilisé comme gaz vecteur. Il est inerte chimiquement, mais peut avoir une influence
sur la composition par effet de dilution.

Le Tableau 11-1 présente la liste des composés gazeux et condensés considérés dans les calculs
d'équilibre pour le système Zr-CI-Mg-Ar.

Tableau 11-1 : Espèces chimiques considérées dans les calculs thermodynamiques

ZrCI4, ZrCI3,

Espèces gazeuses

ZrCI2, ZrCI, Zr, MgCI2, (MgCI2)2, IV
Mg2, Cl2, CI, Ar

gCI, Mg, Zr, Zra,

Espèces condensées

Zrp, ZrCI4, ZrCI3, ZrCI2, Mg MgCI2

La structure cristallographique du monochlorure de zirconium est connue depuis plusieurs
années (cf. annexes). Cependant, les données thermodynamiques ne sont pas disponibles avec un
bonne fiabilité dans la littérature. Pour cette raison, le monochlorure de zirconium condensé n'est pas
retenu dans les calculs.

11.1.2. Influence de la température

L'influence de la température sur la composition du système à l'équilibre est présentée sur la
Figure 11-1. Les espèces chimiques obtenues en quantité négligeable (quantité < 10"6 mole)
n'apparaissent pas sur la Figure 11-1. Dans la gamme 700-1300°C, les taux de conversion en zirconium et
en chlorure de magnésium sont proches de 100 %, ces derniers diminuant légèrement avec
l'augmentation de la température. Le zirconium produit est obtenu à l'état condensé. Du chlorure de
magnésium gazeux coexiste avec le chlorure de magnésium liquide. A basse température, le rapport
MgCI2(gaz)/MgCI2(liquide) est proche de zéro, tandis qu'au-delà de 1200°C, ce rapport est de 100 %. Les
quantités d'espèces secondaires restent relativement faibles. Elles augmentent avec la température, mais
restent inférieures à 10"1 mole.
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Figure 11-1 : Influence de la température sur la composition du système à l'équilibre
(P = 1 bar, Ar= 5 moles, ZrCI4 = 1 mole et Mg = 2 moles)

11.1.3. Influence du rapport Mg/ZrCI4
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Figure 11-2 : Influence du rapport Mg/ZrCI4 sur la composition du système à l'équilibre
(P= 1 bar, T = 900°C, Ar= 5 moles et ZrCI4 = 1 mole)

L'influence du rapport Mg/ZrCI4 sur la composition du système à l'équilibre est présentée sur la
Figure II-2. Les espèces chimiques obtenues en quantité négligeable (quantité < 10~6 mole)
n'apparaissent pas sur la Figure II-2. Un excès de magnésium (Mg/ZrCI4 » 2) garantit des taux de
conversion en zirconium et en chlorure de magnésium proches de 100 %. Dans ces conditions, à 900°C,
le chlorure de magnésium est principalement à l'état condensé. En outre, les quantités de sous-produits
sont négligeables. Pour de faibles concentrations en magnésium (Mg/ZrCI4 « 2), les taux de conversion
en zirconium et en chlorure de magnésium sont sensiblement proportionnels à la quantité initiale de
magnésium. La formation de trichlorure de zirconium devient significative.
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11.1.4. Influence de la dilution
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Figure 11-3 : Influence de la dilution sur la composition du système à l'équilibre
(P = 1 bar, T = 900°C, Mg = 2 moles et ZrCI4 = 1 mole)

L'influence de la dilution sur la composition du système à l'équilibre est présentée sur la Figure II-
3. Les espèces chimiques obtenues en quantité négligeable (quantité < 10"s mole) n'apparaissent pas sur
la Figure II-3. Sous 1 bar, à 900°C et lorsque les réactifs sont introduits dans les proportions
stoechiométriques, la dilution a peu d'effets sur les taux de conversion en zirconium et en chlorure de
magnésium qui sont proches de 100 %. La dilution favorise la volatilisation du chlorure de magnésium.
Pour un rapport Ar/ZrCI4 de 2/1, le rapport MgCI2(gaz)/MgCI2(liquide) est inférieur à 5.10"3, tandis que pour
un rapport de 50/1, il devient supérieur à 0,1. La dilution contribue à la formation de sous-produits.

11.1.5. Synthèse et perspectives

D'après l'étude thermodynamique du système Zr-CI-Mg-Ar, la volatilisation du chlorure de
magnésium et la formation de sous-chlorures de zirconium peuvent être minimisées en limitant les effets
combinés de la dilution et de la température. En outre, les produits sont obtenus dans les proportions
stoechiométriques par rapport à la réaction de magnésothermie.

Dans ces conditions, il devient possible d'étudier la cinétique globale du procédé de réduction à
partir de variations de masse données par une thermobalance. L'avancement correspond à
l'augmentation de la masse due à la formation de zirconium et de chlorure de magnésium. Un tel
dispositif expérimental a été développé spécialement pour cette étude. Les conditions opératoires
associées sont rassemblées dans le Tableau II-2.

Tableau 11-2 : Conditions opératoires les mieux adaptées pour une étude thermogravimétrique

Paramètre

Température

Rapport molaire Mg/ZrCI4

Dilution (rapport molaire Ar/ZrCI4)

Gamme

< 900°C

» 2

< 10
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11.2. Le dispositif expérimental de réduction

11.2.1. L'unité d'alimentation de vapeur de tétrachlorure de zirconium

11.2.1.1. Quelques caractéristiques du tétrachlorure de zirconium

Propriétés physiques

Le tétrachlorure de zirconium très pur se présente généralement sous forme de poudre blanche,
plus ou moins compacte selon la température de condensation. Sous pression normale, le tétrachlorure
de zirconium se sublime à 331 °C. Quelques propriétés du tétrachlorure de zirconium sont rassemblées
dans le Tableau II-3.

Tableau 11-3: Propriétés du tétrachlorure de zirconium

Masse molaire
(g/mole)

Température de
sublimation (°C)

233,035 331 (sous 1 bar)

Température de j
fusion (°C) !

437 (sous 18,9 bar) j

Masse volumique
(kg.nr3)

2800

Densité apparente

0 ,7 à 1,5

Propriétés chimiques

L'affinité du zirconium pour le chlore est inférieure à son affinité pour l'oxygène. La réaction avec
l'eau est exothermique et très rapide. La décomposition se produit aussi dans l'air humide. Les vapeurs
de tétrachlorure de zirconium peuvent brûler dans un gaz contenant de l'oxygène pour donner une poudre
de zircone extrêmement fine1.

La composition chimique du tétrachlorure de zirconium très pur fourni par la société CEZUS-
Chimie, appelé "tétrachlorure de zirconium déhafnié", est présentée dans le Tableau II-4.

Tableau 11-4 : Composition chimique du "tétrachlorure de zirconium déhafnié" (en ppm)2

Al

10 !

B

<1

I Ca

|<12

Cd

<1

Co

<4

Cr

<4

Cu

<4

I Fe

! <4

Hf

20

Mg

<4

Mn

<4

Mo

<4

Ni

<4

P

<4

Pb

<8

Si

<12

Sn

<12

Ti

<4

U

<1

V

<4

11.2.1.2. Description de l'unité d'alimentation de vapeur de tétrachlorure de
zirconium

Le système d'alimentation de vapeur de tétrachlorure de zirconium est constitué
schématiquement de trois éléments (cf. Figure 11—4) :

• une trémie,

• une vis d'alimentation,

• un sublimateur.

La trémie

La poudre de tétrachlorure de zirconium est chargée dans une trémie en acier inoxydable (Z2
CN18-10). La capacité de chargement est d'environ 4 I. La base de la trémie est équipée d'un raccord de
type Pneurop® connecté à une vanne. A l'extérieur sur le couvercle en polycarbonate, un système
électro-pneumatique assure le mouvement vertical de va-et-vient d'un axe monté de deux séries d'ailettes
qui plongent dans la poudre. Deux bagues à lèvres en Viton® garantissent l'étanchéité dynamique au
niveau de l'axe. Cet agitateur est piloté par un coffret de commande. Il est possible de régler la fréquence
du cycle d'agitation (position haute-position basse) et la durée en position basse. Après chaque
chargement de réactif, un piquage situé sur le couvercle en polycarbonate sert à dégazer et mettre sous
atmosphère inerte cet ensemble étanche.
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Agitateur
Argon

Moto-réducteur

TC "esclave"

Sublimateur

*• Réacteur

Event

Ampoule de
condensation

Figure 11-4: Schéma de l'unité d'alimentation en vapeur de tétrachlorure de zirconium

La vis d'alimentation

La trémie est raccordée à la vis d'alimentation grâce à un raccord de type Pneurop®. La vis est
entraînée par un moto-réducteur. La vitesse de rotation est commandée par un coffret. Le corps et la vis
sont en acier inoxydable (Z2 CN18-10). L'étanchéité dynamique au niveau de l'arbre de la vis est assurée
par un système presse-étoupe dont les garnitures Fargraf® sont en graphite. L'extrémité de la vis où la
poudre s'écoule est balayée par de l'argon. Le gaz est amené par un tube en Inconel600® (Ni 76 %, Cr 16
% et Fe 8 %). Le tube est fixé au corps de la vis par l'intermédiaire d'un système coulissant et étanche.
En cas de bouchage, il sert de canne de ringardage. Il est possible de vérifier le bon écoulement du
réactif grâce à un hublot placé en sortie de vis. Un capteur de pression piézorésistif est situé en amont du
tube de balayage. Les caractéristiques du capteur de pression sont rassemblées dans le Tableau II-5.

Tableau 11-5 : Caractéristiques du capteur de pression Keller PAA21-2®

Gamme

Linéarité

Stabilité

0 - 2 bar

± 0,2%

±0,1%

Le sublimateur

Le sublimateur est constitué d'une enceinte métallique en InconelôOO® démontable. Elle est
chauffée par un four à résistances électriques à deux zones de chauffe. La régulation thermique est
assurée par deux régulateurs Eurotherm Controls 2408 P® de type PID "maître" et "esclave". Les deux
régulateurs sont reliés, le régulateur "maître" imposant sa température de consigne au régulateur

35
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"esclave". Le thermocouple de la zone "maître" est placé sous la sole du sublimateur entre les
résistances électriques. Le thermocouple de la zone "esclave" est situé dans la partie supérieure du
sublimateur dans la masse métallique. Les deux thermocouples sont de type K (Chromel Ni-Cr / Alumel
Ni-AI). La zone d'introduction de la poudre est refroidie par un échangeur de chaleur où circule de l'eau.
Un baffle et un cône sont placés à l'intérieur du sublimateur afin d'optimiser la sublimation de la poudre.
Dans ces conditions, la sublimation du tétrachlorure de zirconium est instantanée jusqu'à un débit de 1
kg/h.

Le sublimateur est relié au réacteur par une canalisation en Inconel600®. Cette tuyauterie est
chauffée par trois manchettes chauffantes à résistances électriques. Chaque zone est équipée d'un
thermocouples de type K. La température est régulée manuellement avec des écrêteurs. Le long de cette
canalisation, il est possible de condenser les vapeurs de tétrachlorure de zirconium dans une ampoule en
Inconel600® refroidie simplement par l'air ambiant.

11.2.1.3. Conditions expérimentales

Les conditions expérimentales typiques appliquées lors de la sublimation du tétrachlorure de
zirconium sont rassemblées dans le Tableau II-6.

Tableau 11-6 : Conditions expérimentales typiques

Paramètre

Balayage Ar

Agitation
Fréquence du cycle

Durée en position basse

Vitesse de rotation de la vis

Sublimateur ("maître" et "esclave")
Pente
Palier

Tuyauterie

Valeur

de 0 à 350 lstd/h

2,6.1Cr2Hz(38s)
8s

de 30 à 200 tr/h

5°C/min
450°C

400°C

Le contrôle instantané de la vitesse de distribution de la poudre n'est pas possible. Il dépend de la
vitesse de rotation de la vis et des propriétés du tétrachlorure de zirconium, notamment de la densité
apparente. La densité apparente du "tétrachlorure de zirconium déhafnié" fourni par la société CEZUS-
Chimie n'est pas identique d'un lot à l'autre (cf. Tableau II-7).

Tableau 11-7 : Densités apparentes de 3 lots de "tétrachlorure de zirconium déhafnié"

Lotn°

1

Densité apparente

1,5

1,2

0,7

II est donc nécessaire de calibrer la vis pour chaque lot. Cette calibration s'effectue à l'aide d'une
balance et sous balayage d'argon. Le Tableau ll-8 présente la calibration des 3 lots de "tétrachlorure de
zirconium déhafnié" issus du Tableau II-7.

Pour un même lot de tétrachlorure de zirconium, le débit d'alimentation est une fonction linéaire
de la vitesse de rotation de la vis (cf. Figure II-5).

Après chaque essai, le débit d'alimentation en tétrachlorure de zirconium est recalculé en tenant
compte de la quantité qui a réagi et de la quantité qui est récupérée au niveau du serpentin de
condensation de la Macrothermobalance (cf. ci-dessous).
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Tableau 11-8 : Calibrations des 3 lots de "tétrachlorure de zirconium déhafnié"

Vitesse de rotation de la
vis (tr/h)

186

137

89

30

Lotn°1

Débit d'alimentation
(g/n)

939

654

457

160

Lot n°2

Débit d'alimentation
(g/h)

902

618

391

115

Lot n°3

Débit d'alimentation
(g/h)

505

379
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Figure 11-5 : Relation entre la vitesse de rotation de la vis et le débit d'alimentation

11.2.2. Le réacteur - la Macrothermobalance

11.2.2.1. Description du réacteur

La Figure II-6 présente le schéma du réacteur.

Les vapeurs de tétrachlorure de zirconium sont introduites dans la partie supérieure du réacteur.
Cette zone est en nickel et est chauffée par un four à résistances électriques (four de tête). La régulation
en température est assurée par un régulateur Eurotherm Controls 818 P® de type PID. Le thermocouple
de mesure de type K est placé à l'extérieur entre les résistances électriques.

La réaction s'effectue dans un réacteur constitué d'un tube vertical, chauffé par des résistances
électriques externes (four principal). Le tube est en quartz et a un diamètre interne de 105 mm et une
hauteur de 936 mm. Le tube est maintenu par des brides. Deux boites à joints pressurisées à l'argon
garantissent l'étanchéité au niveau de ces brides de maintien.
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Figure 11-6 : Schéma du réacteur

La régulation en température du réacteur est assurée par un régulateur Eurotherm Controls 818
P® de type PID, dont le thermocouple de mesure de type K est positionné au niveau de la zone isotherme
à l'extérieur du tube quartz entre 2 résistances électriques.

Un creuset cylindrique en acier est chargé avec du magnésium. Le Tableau II-9 présente la
composition chimique du magnésium employé. Le creuset est suspendu à la balance de manière à être
placé au centre du four dans la zone isotherme. La balance est située au-dessus du réacteur. Les
caractéristiques de la balance sont présentées dans le Tableau 11-10. Deux chambres pressurisées à
l'argon évitent l'entrée d'air dans le réacteur par le passage des tiges de suspension du creuset.

Tableau 11-9 : Composition chimique du magnésium (en ppm)

Al

10

B

<1

Ca

<30

Cd | Co

<1 !<10

Cr

<10

Cu

<10

Fe

50

Mn

20

Mo

<10

N

<20

Ni

<10

p

<10

Pb | Si

<20 | <30

Sn | Ti

<30! 10

V

<10

w

<10

Ce

<2

Th

<2
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Tableau 11-10 : Caractéristiques de la balance Mettler PMoOOO®

Portée

Précision d'affichage

Reproductibilité

Linéarité

Cadence d'affichage

6100 g

0,1 g

0,05 g

±0,1 g

0,16s

Un pyromètre optique bichromatique disposé à l'extérieur du réacteur mesure la température du
fond du creuset grâce à un système de miroir et de hublot. Afin d'obtenir une mesure correcte, le chemin
optique dans le réacteur est protégé par un léger balayage d'argon circulant dans un tube en quartz
coaxial au tube du réacteur. Les caractéristiques du pyromètre sont rassemblées dans le Tableau 11-11.

Tableau 11-11 : Caractéristiques du pyromètre optique Ircon Mirage OR 05®

Gamme

Précision

Fidélité

Temps de réponse

700-1400°C

± 1 %

± 0,3%

10 ms à 10 s

Les circuits de mesure du pyromètre ont été ajustés pour tenir compte des caractéristiques
d'émissivité du matériau du creuset et de transmission du hublot et du miroir. L'ajustement a été effectué
en l'absence de réaction avec un thermocouple d'étalonnage afin que la température donnée par le
pyromètre corresponde à l'indication du thermocouple lorsque le réacteur est régulé à 850°C. Dans ces
conditions, le Tableau 11-12 donne les relations entre la température du thermocouple de mesure du
régulateur, la température du thermocouple d'étalonnage et la température donnée par le pyromètre.

Tableau 11-12 : Relation entre les températures du thermocouple de mesure, du thermocouple
d'étalonnage et la température donnée par le pyromètre

TC de mesure (°C)

750

775

800

825

850

875

900

925

950

TC d'étalonnage (°C)

750

772

797

821

846

870

895

920

944

Pyromètre (°C)

745

770

796

823

846

874

900

926

953

Compte tenu de la précision des mesures, on considérera que la température affichée par le
pyromètre est la température "réelle" du creuset.

Un creuset annulaire en acier inoxydable (Z2 CN18-10) est placé à l'extrémité du tube en quartz
servant à la mesure pyrométrique.
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La partie basse du réacteur en acier inoxydable (Z2 CN 18-10) est refroidie par un serpentin où
circule de l'eau. Elle sert à condenser les vapeurs des composés. Un filtre situé à l'extérieur du réacteur
piège les particules qui seraient emportées par le flux d'argon.

II.2.2.2. Conditions expérimentales

Tableau 11-13 : Conditions expérimentales typiques appliquées lors de la magnésothermie du
tétrachlorure de zirconium

Paramètre

Pressurisations
Chambre haute
Chambre basse

Pressurisations
Boîte à joints haute
Boîte à joints basse

Four de tête
Pente
Palier

Four principal
Pente
Palier

Balayage de protection de la mesure pyromètrique

Valeur

25 \Jh
10lstd/h

200 \Jh
200 \Jh

10°C/min
550°C

10°C/min
jusqu'à 1000°C

10lstd/h

Bas Centre Haut
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Figure 11-7 : Profil de température du four principal à 850°C

Les conditions expérimentales typiques appliquées lors des essais de magnésothermie du
tétrachlorure de zirconium sont rassemblées dans le Tableau 11-13. L'ensemble des pressurisations
introduit une contribution de 10 lstd/h dans le réacteur.

La Figure II-7 fournit le profil de température du four à 850°C dans des conditions normales de
fonctionnement en l'absence de réaction.
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Dans les conditions standards d'utilisation et en l'absence de réaction, la teneur en oxygène dans
la thermobalance ne dépasse pas 10 ppm.

11.2.3. La centrale de distribution d'argon

Le réacteur et l'unité d'alimentation de vapeur de tétrachlorure de zirconium sont alimentés par
différentes arrivées d'argon. Le gaz est issu du réseau du laboratoire et est de qualité 5.0, soit pur à
99,999 %. Il est distribué sous 1 bar relatif. Les débits sont ajustés avec des débitmètres à flotteurs
couplés à des vannes à aiguille ou à pointeau. Les vannes sont situées en aval des débitmètres de
manière à garantir un débit indépendant de la pression interne de l'installation. Chaque débitmètre a été
étalonné à l'aide d'un débitmètre à bulle.

11.2.4. Acquisitions et pilotage du four principal

Le dispositif expérimental est couplé à un ordinateur compatible PC. L'acquisition des données et
le pilotage du four principal se font grâce au progiciel LabView® sur lequel une application a été
développée spécialement pour cette étude. A partir de l'ordinateur, il est possible de :

• choisir la fréquence d'acquisition des données,

• de fixer les heures de démarrage et d'arrêt de l'acquisition,

• de télécharger les paramètres du régulateur Eurotherm Controls 818 P® du four principal,

• de programmer le cycle de température du régulateur Eurotherm Controls 818 P® du four
principal.

11-14.
La liste des paramètres enregistrée par le système d'acquisition est rassemblée dans le Tableau

Tableau 11-14 : Liste des paramètres archivés

Capteur

Régulateur Eurotherm Controls 818 P®

Thermocouple / Régulateur Eurotherm Controls 818 P®

Régulateur Eurotherm Controls 818 P®

Thermocouple 1

Thermocouple 2

Thermocouple 3

Thermocouple 4

Thermocouple 5

Pyro mètre

Capteur de pression

Commentaire

Température de consigne du four principal (°C)

Température de mesure du four principal (°C)

Puissance du four principal (%)

Température de la sole du sublimateur (°C)

Température de la manchette chauffante n°1 (°C)

Température de la manchette chauffante n°2 (°C)

Température de la manchette chauffante n°3 (°C)

Thermocouple mobile / Température de contrôle (°C)

Température du fond du creuset (°C)

Pression de l'installation (bar)

Balance Mettler PM6000® j Masse de la balance (g)

Pour chaque essai, les données sont archivées dans un fichier et les conditions opératoires dans
une fiche de synthèse.

Au cours de l'essai, un synoptique apparaît à l'écran de l'ordinateur et assure un suivi de
l'évolution des différents paramètres.
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11.3. Déroulement et traitement d'un essai

11.3.1. Résumé du mode opératoire

Essai251MTB18

Etude thermodynamique et dispositifs expérimentaux
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Figure 11-8 : Evolutions de la masse et de la température du creuset en fonction du temps
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Figure 11-9 : Evolutions de la température du four principal et de la masse du creuset en fonction du temps
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L'ensemble de l'installation est purgé pendant au moins trois heures en injectant 200 lstd/h
d'argon. A l'issue de la mise sous atmosphère inerte, tous les éléments chauffants sont actionnés
successivement : les manchettes chauffantes, le sublimateur et les fours de tête et principal. Avant le
démarrage de la vis d'alimentation, les débits d'argon sont ajustés en fonction de l'essai. Lorsque le palier
de température du four principal est atteint, la vis est mise en mouvement. Pendant les premières minutes
de la sublimation, les vapeurs de tétrachlorure de zirconium sont condensées dans le condenseur
tampon. Ensuite, on procède à la réaction. Enfin, la réaction est interrompue en stoppant la vis
d'alimentation. Les fours de tête et principal sont ensuite arrêtés.

Les Figure 11-8 et Figure 11-9 présentent les évolutions de la température du fond du creuset
relevée par le pyromètre et de la masse en fonction du temps pour l'essai référencé 251MTB18.

11.3.2. Définitions des paramètres caractéristiques

Le débit total de balayage et le taux d'inerte sont reliés directement aux débits d'argon et de
tétrachlorure de zirconium selon les formules suivantes :

RT
D,o t =DA r +1000 '» DZrCU

rstd IVIZrCI4

RTstd 1000
Tx = 100- sW

P D D-,r,
' s t d ^ A r ZrCI 4

RTstd 1000 + M2rCU

avec : Dtot = débit total de balayage, lstd/h

Tx = taux d'inerte, %mole

DAr = débit d'argon, lsld/h

DZrCU = débit de tétrachlorure de zirconium, g/h

R = 8,3145 J.mole-1.K"1

TsM = 298 K (= 20°C)

Pstd = 101325 Pa(= 1 atm)

MZrCU = masse molaire du tétrachlorure de zirconium = 233,035 g/mole

Pour chaque essai, on dispose d'un diagramme - évolution de la masse mesurée par la balance
en fonction du temps - que l'on peut caractériser par les différentes grandeurs suivantes (cf. Figure 11-10) :

• Am0 = la perte de masse initiale,

• Am, = la prise de masse maximale,

• Am2 = la prise de masse maximale après refroidissement du réacteur,

• Atinc = la durée d'incubation,

• Atouv = la durée d'ouverture,

• dm/dt = la vitesse de la prise de masse.
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Masse
Arrêt du four
principal

dm/dt

Introduction de ZrCU
dans le réacteur

Am0

Fin de l'introduction de
ZrCU dans le réacteur

Figure 11-10 : Diagramme "type" et ses grandeurs caractéristiques

II est possible de définir un rendement en magnésium de ia manière suivante : Soit m0 la charge
initiale en magnésium présente dans le creuset. Dans le cas idéal où la quantité m0 de magnésium réagit
intégralement, stoechiométriquement et sans formation de sous-produits selon la réaction globale, on
obtient une charge finale idéale mf dans le creuset :

M-,
lv'Mg

avec : Mj = masse molaire du composé i, g/mole

m0 = charge initiale de magnésium, g

rrifd = charge finale idéale, g

Le rendement en magnésium en pour-cent de la réaction est :

RdMq = i o o i I i ^

avec : m[ = charge finale réelle, g

Si Am0 est négligeable comparé à Am, et si tous les produits condensent dans le creuset, on a
simplement :

RdMg = 1 0 0 - ^ -

mn

ZrCI4

2M,'Mg

11.4. Caractérisations des produits et techniques utilisées

La caractérisation des produits synthétisés durant nos travaux a fait appel à différentes
techniques. Nous avons choisi de les mentionner selon le type d'information qu'elles apportent.
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11.4.1. Morphologie des échantillons - Microscopie électronique à balayage

Les échantillons ont été observés à l'aide d'un microscope électronique à balayage (MEB) Zeiss®.
Des voltages compris entre 5 et 15 kV ont été appliqués sur les filaments. Les échantillons ont été rendus
conducteurs par un dépôt carbone.

11.4.2. Nature des phases cristallographiques - Diffraction des rayons X

La diffraction des rayons X (DRX) sur poudre nous a permis de déterminer la nature des phases
cristallisées dans nos échantillons (qu'elles soient majoritaires ou minoritaires), à partir de diagrammes de
diffraction.

Cette méthode d'analyse consiste à balayer un échantillon avec un faisceau monochromatique de
rayons X et à mesurer l'intensité diffractée à l'aide d'un détecteur. Les rayons diffractés correspondent
aux distances inter-réticulaires d vérifiant la loi de Bragg :

2dsin0 = kÀ

avec : 9 = angie d'incidence

d = distance inter-réticulaire

k = entier

X - longueur d'onde du faisceau incident

L'enregistrement de l'intensité diffractée en fonction de l'incidence est caractéristique des
distances inter-réticulaires, donc du matériau. Il fournit ainsi un diffractogramme caractéristique de
chaque phase.

Les diffractogrammes ont été collectés sur un spectromètre Siemens D-5000®. Les conditions
d'acquisition utilisées sont résumées dans le Tableau 11-15.

Tableau 11-15 : Conditions d'acquisition des spectres

X

Monochromateur

Cathode

Fente d'entrée
Fente de sortie

Fente monochromateur
Fente détecteur

Domaine angulaire

Temps de comptage

Pas angulaire

Température

Cu Ka (1,5456 À)

Graphite

50 kV, 35 mA

2 mm
2 mm

0,2 mm
0,6 mm

5° à 100° (26)

2s

0,02°

Ambiante

La détermination qualitative des phases cristallines a été effectuée à l'aide du logiciel Diffrac+® et
de la base de données JCPDS de l'International Centre for Diffraction Data. Une attention particulière a
été apportée quant aux données concernant les sous-chlorures de zirconium. Les résultats de l'analyse
bibliographique sont présentés en annexe de ce rapport de thèse.

Les échantillons ont été broyés dans un mortier en nitrure de bore avant d'être placés sur un
Dorte échantillon en PVC équipé d'une bague en aluminium. Pour éviter les problèmes d'hydratation et
il'oxydation, ils sont ensuite immédiatement recouverts d'un film étanche de Kapton® (film en polyimide
r avêtu de résine fluocarbonée Teflon®).
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11.4.3. Composition chimique - Spectrométrie d'émission par plasma induit

La composition chimique des échantillons de laboratoire est obtenue par une mise en solution
suivie d'une spectrométrie d'émission par plasma induit (SEPI).

Cette méthode d'analyse consiste à vaporiser un échantillon liquide au sein d'un plasma et à
mesurer le spectre caractéristique émis. Le plasma est généré par une radiation haute fréquence qui
chauffe un flux d'argon. La température atteinte varie de 5 000 à 10 000 K. L'échantillon introduit est
réduit par le plasma sous forme d'atomes individuels excités. Lorsque ces atomes excités reviennent à
leur état fondamental, ils émettent de la lumière dont les longueurs d'onde sont caractéristiques de
chaque élément. La décomposition du signal lumineux en spectres est assuré par un système optique.
L'intensité des pics est mesurée et est proportionnelle à la concentration de l'élément correspondant. Une
courbe de calibration pour chaque élément à analyser permet d'obtenir une analyse quantitative de
l'échantillon.

Les spectres ont été collectés sur un spectromètre Jobin Yvon 70 Plus®. La technique de mise en
solution des échantillons est exposée ci-dessous.

Les produits à analyser sont des matériaux composites contenant du zirconium, du chlorure de
magnésium et du magnésium. Ils sont éventuellement pollués par du fer issu des creusets en acier et par
du tétrachlorure de zirconium. Compte tenu de ces caractéristiques, la méthode mise en oeuvre pour
obtenir leur composition chimique par spectrométrie est la suivante (cf. Figure 11-11). Les échantillons
sont pesés et ensuite attaqués par une solution d'acide nitrique. Après au moins 12 heures, la solution est
filtrée. Dans ce premier filtrat, le magnésium, le zirconium, le fer et le chlore sont dosés grâce à la
technique de spectrométrie. Les résidus de la première attaque sont lavés et pesés. Puis, ils sont
attaqués à nouveau avec une solution contenant un mélange d'acide nitrique, d'acide chlorhydrique et
d'acide sulfurique. A l'issue de cette dissolution, il ne reste plus de résidus. Dans cette solution, le
magnésium, le zirconium et le fer sont dosés.

• Echantillon à analyser

Filtration

Résidus

HNO3

1 ê r e attaque 2de attaque

HNO3, HCI et H2SO4

<=> Spectrométrie d'émission par plasma induit

Figure 11-11 : Composition chimique - Mode opératoire

Pour obtenir la composition chimique des produits à partir des masses relevées et des deux
spectres, nous faisons les hypothèses suivantes :

• le résidu de la première attaque correspond à du zirconium. Du magnésium et du fer peuvent
être dissous dans le zirconium.

• le filtrat renferme du magnésium pur, du chlorure de magnésium pur et le tétrachlorure de
zirconium pur.
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Modélisation du procédé Kroll

en régime diffusionnel limitant

Résumé
Ce chapitre est consacré à la modélisation cinétique du procédé Kroll en régime

diffusionnel limitant.

Ce dernier est interprété comme un ensemble de processus physico-chimiques. Le
phénomène de base est un transfert de matière avec réaction chimique simultanée. La
formation de zirconium et de chlorure de magnésium résulterait :

• de l'évaporation du magnésium à partir de sa phase liquide,

• du transfert des vapeurs de magnésium et de tétrachlorure de zirconium vers le front
de réaction situé dans la phase gazeuse,

• de la réaction chimique.

Le modèle est développé dans le but d'expliquer l'influence des paramètres physico-
chimiques (température, pressions partielles, ...) et géométriques sur l'avancement et la vitesse
apparente de l'opération.

La diffusion est supposée être le processus limitant.
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III. Modélisation du procédé Kroll en régime
diffusionnel limitant

111.1. Position du problème

111.1.1. Objectifs et champ d'étude

L'objectif de notre étude est la modélisation de la cinétique de la formation de zirconium à partir
de magnésium liquide et de tétrachlorure de zirconium gazeux. Cette opération met en jeu plusieurs
phénomènes physico-chimiques (réaction chimique, transferts de matière et de chaleur, ...). Pour pouvoir
modéliser une telle transformation, il est nécessaire de simplifier le problème en effectuant différentes
hypothèses.

Nous supposons que la formation de zirconium solide et de chlorure de magnésium liquide a lieu
dans la phase gazeuse, au-dessus du magnésium liquide. Pour représenter cette transformation, nous
allons adapter le modèle de Turkdogan et al8>9J0. Ce modèle décrit l'évaporation d'un métal liquide dans
une atmosphère réactive. Dans notre cas, le métal en evaporation sera le magnésium, l'atmosphère
réactive sera le tétrachlorure de zirconium. Il s'agit donc d'un transfert de matière accompagné d'une
réaction chimique.

La validation du modèle se fera grâce au dispositif thermogravimétrique décrit dans le chapitre
précédent. Nous analysons le procédé Kroll et développons le modèle physico-chimique dans le but
d'expliquer l'influence des paramètres suivants sur l'avancement et la vitesse apparente de la
transformation :

• la géométrie de la zone réactionnelle,

• la température,

• le débit de balayage du mélange argon-tétrachlorure de zirconium,

• la composition du mélange argon-tétrachlorure de zirconium.

Avant d'aborder directement la modélisation, un rappel sur les réactions "fluide-fluide" et sur les
théories rendant compte du transfert de matière accompagné de réaction chimique est présenté.

111.1.2. Analogie avec les réactions "fluide-fluide"

Les réactions entre deux fluides non miscibles sont fréquentes dans la pratique industrielle, le
Tableau 111-1 en donne des exemples. On peut y ajouter, au chapitre des réactions gaz-liquide, les
fermentations aérobies, les hydrotraitements de coupes pétrolières et les hydrogénations, le lavage des
gaz pour la lutte contre la pollution et la récupération de produits valorisâmes.

En général, un ou plusieurs constituants présents dans l'une des phases doivent se transférer
dans l'autre phase pour y réagir avec d'autres constituants. Le phénomène de base est donc un transfert
de matière avec réaction simultanée, à propos duquel se posent les questions suivantes :

• quel est le processus qui détermine la vitesse de la transformation ?

• l'analyse de la compétition entre transfert et réaction donne-t-elle des indications sur le type de
réacteur à choisir et sur la conduite optimale de la réaction ?

Nous montrerons que notre transformation peut être assimilée à une réaction de type "fluide-
fluide".
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Tableau 111-1 : exemples de réactions fluide-fluide7

Réactions gaz-liquide

Gaz

CO2

02

Cl2

HCI, HBr

Liquide 1

CS2

ester

sulfate d'uranyleaq

acide acétique (dans l'eau)

Liquide

chaux, sulfate de barium

CuClaq

aldéhydesaq

toluène

benzène, toluène, phénols

alcools

Réactions liquide-liquide

Liquide 2

amineaq

base

kérosène + complexant

cyclohexylamide (dans l'isobutanol)

Produits

CaCO3, BaCO3

CuCI2, oxyclorure de Cu

acides, anhydrides

acide benzoïque

dérivés chlorés

halogénures d'alkyle

Produits

dithiocarbonates

acide et alcool

extraction de l'uranium

extraction

III.1.3. Théorie rendant compte du transfert de matière accompagné de réaction chimique

111.1.3.1.Transfert sans réaction chimique

Considérons deux phases fluides séparées par une interface. Si les deux phases ne sont pas à
l'équilibre de concentration pour au moins l'un des composés X, il y aura migration de ce composé X
d'une phase vers l'autre avec franchissement de l'interface. Soit J la densité de flux de transfert du
composé X. Dans la théorie des deux films de Lewis et Whitman1, on suppose que la résistance au
transfert de masse est localisée dans deux films de chacune des phases, situés de part et d'autre de
l'interface, à proximité immédiate de celle-ci. Cette situation est présentée schématiquement sur la Figure
111-1. Les films sont supposés immobiles et d'épaisseurs A-, et A2 constantes. On postule que l'équilibre
thermodynamique est réalisé à l'interface. Par application de la loi de Fick relative au transfert par
diffusion molaire, on obtient :

J = D r _ n
— LJo

avec : J = densité de flux de transfert, mole.m'2.s'1

D, = diffusivité du composé dans la phase i, m2/s

C, = concentration du composé dans la phase i "loin" de l'interface, mole/m3

Cr = concentration du composé dans la phase i à l'interface, mole/m3

A; = épaisseur du film dans la phase i, m
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Concentration À

C i

Phase 1

! A!

| c2.

: J

A2 !

Interface !

d- |
Phase 2

Distance x
Films fluides immobiles

Figure II 1-1 : Schéma indiquant les profils des concentrations de part et d'autre de l'interface

Les coefficients de transfert dans chacune des phases s'expriment de la manière suivante :

K = D/A,

avec : k, = coefficient de transfert dans la phase i, m/s

D'autres théories font appel à une diffusion en régime transitoire. Dans la théorie de la
pénétration, de Higbie2, on suppose que l'interface fraîche est exposée pendant un temps te au contact de
l'autre phase. Ceci conduit à :

k = 2
D

1/2

La théorie du renouvellement de l'interface de Danckwerts5 suppose également une diffusion en
régime transitoire, avec une distribution des temps de contact autour d'une valeur moyenne te. Elle
conduit à une valeur extrêmement voisine :

k =

Bien que les théories transitoires soient probablement plus proches de la réalité, on se contentera
de la théorie classique des deux films en raison de sa simplicité.

lll.1.3.2.Transfert avec réaction chimique

Le lecteur trouvera des traitements détaillés du problème de transfert avec réaction chimique
dans différents ouvrages3'4'5'67.

Le principe des calculs consiste à effectuer des bilans de matière en tenant compte des réactions
chimiques. Il semble en effet assez évident que la réaction chimique, venant modifier le profil des
concentrations à proximité de l'interface, affecte de ce fait le flux de transfert vers la phase où se déroule
la réaction.

Turkdogan et alaAW sont les premiers à avoir utilisé ces notions pour décrire l'évaporation de
métaux purs dans une atmosphère réactive. Ces idées ont ensuite été reprises par d'autres
auteurs11'12'13-14.

Dans la partie suivante, nous adapterons et modifierons cette méthode dans le cadre de la
présente étude.
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III.2. Développement du modèle

111.2.1. Remarques préliminaires

Généralement, les modèles décrivant un transfert de matière accompagné d'une réaction
chimique ne tiennent pas compte des phénomènes thermiques. L'ensemble des processus sont
considérés isothermes et se déroulent dans une zone homogène en température. Etant donné la nature
de la transformation Kroll, il est évident que la température est un des paramètres essentiels qui
gouverne le déroulement de l'opération.

Compte tenu de l'exothermicité de la réaction, de l'inertie du four principal de la thermobalance et
de la stratégie de régulation, il se produit une surtempérature locale au niveau du creuset. Comme il est
difficile d'appréhender précisément cette surtempérature par le biais de mesures de température, le
recours à un modèle tenant compte des aspects thermiques s'avère alors nécessaire.

Le bilan de chaleur d'un système quelconque peut s'énoncer schématiquement sous la forme
suivante :

i ±. A\ -i-/k -t O —- / \
Yrayonnement rconvection rconduction o — /A

avec : §, = terme associé au flux de chaleur échangé selon le phénomène i

S = terme source du système

A = terme d'accumulation

La difficulté du travail de modélisation thermique consiste à bien définir les systèmes et à
exprimer correctement chaque terme des bilans. On obtient rapidement des équations différentielles
complexes à résoudre. Il est alors nécessaire d'effectuer des hypothèses pour faciliter la résolution.

111.2.2. Hypothèses générales

Nous supposons que la réaction est complète de gauche à droite et se déroule dans une seule
phase, la phase gazeuse. Le magnésium est transféré de sa phase liquide vers la phase gazeuse qui
contient du tétrachlorure de zirconium et de l'argon. La réaction est la suivante :

ZrCI4(g) + 2 Mg(g) = Zr(s) + 2 MgCI2(l)

Pour décrire les lois phénoménologiques du transfert, on se place dans le cadre de la théorie des
films de Lewis et Whitman1.

Les gaz sont considérés transparents, et loin de l'interface, ils sont supposés parfaits.

Le magnésium liquide est pur dans sa phase et est en équilibre thermodynamique à l'interface, où
sa pression partielle est supposée égale à sa pression de vapeur saturante.

Pour représenter le procédé d'un point de vue thermique, on considère trois zones homogènes de
température :

• Zone © à la température T, : cette zone comprend le creuset en acier, le magnésium liquide qui
s'évapore et la nappe de gaz dans laquelle le magnésium gazeux diffuse.

• Zone © à la température T2 : cette seconde zone est le siège de la réaction chimique. Elle
renferme le zirconium solide et le chlorure de magnésium et est située à l'intérieur du creuset.

• Zone d) à la température T3 : cette dernière zone est constituée du réacteur principal (parois du
tube en quartz) et du gaz de balayage argon-tétrachlorure de zirconium. La température T3 est
supposée indépendante du temps (puissance de chauffe du four principal constante au cours de
la réaction).

La Figure III-2 représente les différentes zones de température. Chaque zone est sans gradient
de température, ie a une température homogène (les conductivités thermiques des éléments de chaque
système sont suffisamment importantes).

Le creuset en acier est assimilé à du fer pur et sa masse est constante.
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II n'y a pas de réactions parasites, pas de pertes de magnésium et pas de pertes de produits au
niveau du creuset.

Entre les trois zones, on néglige les échanges thermiques par convection et par conduction face
au rayonnement.

III.2.3. Expressions de la vitesse de la prise de masse

III.2.3.1.Expressions et relations entre les flux de matière en régime stationnaire

Nous nous plaçons dans l'hypothèse du régime diffusionnel limitant. La réaction est donc
considérée comme instantanée.

En supposant toujours que le magnésium, et lui seul, est transféré de sa phase liquide vers la
phase gazeuse, cette phase apportant le tétrachlorure de zirconium. Cela signifie que le magnésium et le
tétrachlorure de zirconium ne peuvent coexister dans une région donnée. Dans le film, s'établit une
situation telle que celle décrite par la Figure III-2.

Distance x

T3
ZrCI4(g)

Ar

Réaction T2

T, | Mg(g) • Ar

Mg(i) Ti

Interface 0

ZrCL

Gaz

Réaction

•"Mg Mg(l)
Concentration .'̂ 1

Creuset

Figure 111-2 : Profils de concentration du magnésium gazeux et du tétrachlorure de zirconium près de
l'interface dans la phase gazeuse et zones de température

L'interface entre les deux phases est localisée en x = 0. En deçà d'une distance 5, nous pouvons
avoir présence de magnésium gazeux, mais non de tétrachlorure de zirconium (zone ©). Au-delà de cette
distance, nous pouvons avoir présence de tétrachlorure de zirconium mais non de magnésium gazeux
(zone CD). La distance 5 marque l'existence d'un plan de réaction, ou d'un front de réaction, d'épaisseur e
négligeable (zone ©). Ce plan de réaction est la seule zone où peuvent coexister les deux réactifs. En ce
"point", les densités de flux respectives du magnésium gazeux et du tétrachlorure de zirconium seront
dans le rapport des coefficients stoechiométriques. Si tel n'était pas le cas, il subsisterait un excédent en
l'un des réactifs au "point" 5, d'où un déplacement du "point" 5 jusqu'à ce que la condition indiquée soit
respectée. Le film est immobile et d'épaisseur A. A la distance S, en appliquant la loi de Fick relative à la
diffusion moléculaire dans les milieux quasi-immobiles, on obtient l'expression des densités de flux de
magnésium gazeux et de tétrachlorure de zirconium comptées dans le sens des x croissants :

J M g - •

DMg

DZrCU
JZrCU (A - 5) 4 4

avec : J; = densité de flux de transfert du composé i, mole.m'2.s'1

DZrC, = diffusivité du tétrachlorure de zirconium dans l'argon à la température T3, m
2/s
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DMg = diffusivité du magnésium gazeux dans l'argon à la température T,, m2/s

C, = concentration du composé i "loin" du plan de réaction, mole/m3

Q. = concentration du composé i au niveau du plan de réaction, mole/m3

A = épaisseur du film dans la phase gazeuse, m

5 = distance entre l'interface et le front de réaction, m

Au-delà de l'épaisseur du film, la concentration de tétrachlorure de zirconium est considérée
comme étant maintenue constante.

Le rapport des densités de flux doit être égal au rapport des coefficients stoechiométriques :

On considère que les concentrations CMg. et C2rCU, sont négligeables face aux concentrations

CMg et C2rC|4 respectivement. En convertissant les concentrations en pressions partielles, on obtient :

j _ 2D-< p
Mg (A - 5 ) R T 3

 ZrCI<

S 0 i t p
ART3

 2 K H T, 2D2rCUPZrCl4

5
avec : — = •

A 1 [ T, 2DZrC,4PZrC,4

R = constante des gaz parfaits = 8,3145 J.mole"1.K"1

P, = pression partielle du composé i, Pa

T; = température de la zone i, K

III.2.3.2.Bilan de matière et expressions de la vitesse de la prise de masse

Vitesse de disparition du magnésium

La vitesse de disparition du magnésium au niveau du creuset, ie le flux de magnésium qui
s'évapore, est donnée par la formule suivante :

d mM9 _ e» , ,

dt

. dmM g 2SMMgDZrCl4 f T3 DMgPMg

soit ——- = - -== P7rri. 1 + — -dt ART3 ™<{ T, 2DZrCUPZrCl4

avec : S = aire de l'interface magnésium liquide-phase gazeuse = surface d'évaporation, m2

MMg = masse molaire du magnésium, g/mole

dmMg/dt = vitesse de disparition du magnésium au niveau du creuset, g/s

Vitesse de la prise de masse

La réaction est supposée se dérouler stoechiométriquement. Ainsi, la formation d'une mole de
zirconium et de deux moles de chlorure de magnésium requiert une mole de tétrachlorure de zirconium
pour deux moles de magnésium. Il est supposé que tous les produits formés condensent et tombent à
l'intérieur du creuset. L'évolution de la masse correspondante est ainsi enregistrée par la balance. Etant
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données ces dernières hypothèses, la densité de flux de magnésium est directement proportionnelle à la
vitesse de la prise de masse du creuset en régime stationnaire :

2 dm
9 SMZrCU dt

avec : MZrCU = masse molaire du tétrachlorure de zirconium, g/mole

dm/dt = vitesse de la prise de masse du creuset, g/s

Finalement, selon les hypothèses précédentes, la vitesse de la prise de masse est donnée par :

dm SMZrCUDZrCl4 ( T3 DMgPMg

dt ART3
 ZrC l^ T, 2DZrCl4PZrCl4

Ce régime est appelé traditionnellement régime de "réaction instantanée".

D P
Si T3 » T1 et si ô est négligeable devant A, soit, si Mg Mg— « 1, c'est-à-dire si le front de

^ ZrCI4 "z rCI , ,

réaction est proche de l'interface, on a plus simplement :

dm SMZrC|4DZrCi4

dt " ART3
 ZrCI<

Ce régime est qualifié généralement de régime de "réaction de surface". D'après cette dernière
équation, pour une température donnée et un coefficient de transfert donnée, la vitesse de la prise de
masse dépend linéairement de la pression partielle de tétrachlorure de zirconium.

Relation entre les vitesses de formation et de disparition

Compte tenu des hypothèses précédentes, les vitesses de formation étant comptées positivement
et les vitesses de disparition négativement, on a les relations suivantes :

1

2MMq

d mMg

dt
1 '

MZrCI4

dm
dt

1

2 M M g C l 2

d m MgCI 2

dt
1

MZr

dm2 r

dt

avec : dm/dt = vitesse de disparition/formation du composé i, g/s

MZr = masse molaire du zirconium, g/mole

MMgC|2 = masse molaire du chlorure de magnésium, g/mole

III.2.4. Expressions des bilans thermiques

lll.2.4.1.Zone©

Terme source

Le terme source de la zone © correspond à la puissance dégagée par l'évaporation du
magnésium :

1 dmMa
= _ l Mg_

MMg dt

avec : S, = terme source de la zone ©, W

AH! = enthaipie de la réaction Mg(l) = Mg(g) à la température T1t J/moleMg

Terme d'accumulation

Le terme d'accumulation de la zone © s'exprime de la manière suivante :
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/ \ , - ( mCreuset ÇCreuset , HiMg^Mg |dTi
^Mcreset P1 MM P1 JW

avec : A1 - terme d'accumulation de la zone ©, W

m, = masse du composé i à l'instant t, g

CP1 = chaleur spécifique du composé i à la température T^ J.mole"1.K'1

t = temps, s

Ce terme correspond physiquement à l'élévation de température du creuset et du magnésium.

Terme de rayonnement

Pour simplifier le problème, on suppose que l'on peut exprimer le terme de rayonnement comme
la contribution de deux flux.

Le premier flux correspond au flux qu'échangerait une surface convexe SCreuset à la température T,
avec une surface Stube englobant entièrement SCreuset, "très grande" (Stube » SCreuset), à la température T3.
Le second flux correspond au flux qu'échangeraient deux plans parallèles "infinis" de surface S à une
température respectivement T, et T2. Si le premier plan a une émissivité sP1 et le second une émissivité
sP2, on peut définir une émissivité équivalente s*.

Finalement, on a selon la loi de Stefan :

r̂ayonnement = S Creuset8 Creuset °yz ~ T̂  j + S E O\T2 - T . ,

avec : sCreuset = émissivité du creuset

s' = émissivité équivalente

ĉreuset = surface "externe" du creuset = 5,40.10'3 m2

a = constante de Boltzmann = 5.67.10"8 W.m"2.K"4

La surface "externe" SCreusel est constituée du fond et des parois latérales du creuset (cf. Figure
III-3).

Parois latérales

Fond

Figure II 1-3 : Représentation de la surface "externe" du creuset (creuset couché)

lll.2.4.2.Zone ©

Terme source

Le terme source de la zone © correspond à la puissance dégagée par la réaction et à la
puissance nécessaire pour "porter" les réactifs à la température T2 :
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S2 A H 2 H c f f ^ T J f C P 2 ( T 2 T 3 )
M2r dt MMg dt 2 M2rCU dt 2 3 ;

avec : S2 = terme source de la zone ©, W

AH2 = enthalpie de la réaction ZrCI4(g) + 2 Mg(g) = Zr(s) + 2 MgCI2(l) à la température T2, J/moleZr

Cp2 = chaleur spécifique du composé i à la température T2, J.mole"1.K'1

Terme d'accumulation

Le terme d'accumulation de la zone © s'exprime de la manière suivante :

A _(mzi rzr ,2 l M P2( r
2 l M P2 M M g C ] 2

 P2 J dt

avec : /42 = terme d'accumulation de la zone ©, W

Ce terme correspond à l'élévation de température du zirconium et du chlorure de magnésium.

Terme de rayonnement

Comme pour la zone ©, dans le but de simplifier le problème, on suppose que l'on peut exprimer
le terme de rayonnement comme la contribution de deux flux.

Le premier flux correspond au flux qu'échangerait une surface convexe S à la température T2

avec une surface Stube englobant entièrement S, "très grande" (S,ube » S), à la température T3. Le second
flux est identique, au signe près, à la seconde contribution du terme de rayonnement de la zone ©.

On obtient finalement :

<t>rayonnement = SsréactionCT(T3 ~ T 2 ) + S s v(Tî - T2 )

avec : £réactior, = émissivité de la réaction

III.3. Données nécessaires aux modèles

Le lecteur trouvera en annexe les propriétés des gaz relevant du procédé Kroll appliqué au
zirconium nécessaires au modèle.

III.3.1. Enthalpies de la réaction et d'évaporation

L'enthalpie de la réaction ci-dessous est fournie par le Tableau lil-2.

ZrCI4(g) + 2 Mg(g) = Zr(s) + 2 MgCI2(l)
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Tableau II 1-2 : Enthalpie de la réaction (pour une mole de zirconium formée)1

Température (°C)

750

775

800

825

850

862

8621

875

900

925

950

975

1000

Température (K)

1023

1048

1073

1098

1123

1135

1135

1148

1173

1198

1223

1248

1273

Enthalpie (J/moleZr)

-589 241

-587 506

-585 764

-584 016

-582 262

-581 429

-577 412

-576 573

-574 978

-573 380

-571 780

-570 178

-568 583

L'enthalpie d'évaporation du magnésium, correspondant à la réaction ci-dessous, est fournie par
le Tableau III-3 :

Mg(l) = Mg(g)

Tableau 111-3 : Enthalpie d'évaporation du magnésium (pour une mole de magnésium évaporée)15

Température (°C)

750

775

800

825

850

875

900

925

950

975

1000

Température (K)

1023

1048

1073

1098

1123

1148

1173

1198

1223

1248

1273

Enthalpie (J/moleMg)

133 058

132 920

132 786

132 652

132 514

132 380

132 246

132 108

131 974

131 840

131 702

1 Transition de phase Zra = Zrp à 862°C (1135 K)
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III.3.2. Masses molaires des composés

Le Tableau 111-4 fournit les masses molaires des différents composés.

Tableau 111-4 : Masses molaires des composés

Composé

Ar

ZrCI4

Mg

Zr

MgCI2

Fe (creuset)

Masse molaire (g/mole)

39,948

233,035

24,305

91,224

95,210

55,847

III.3.3. Capacités calorifiques des composés

En utilisant le Tableau III-5, on obtient les capacités calorifiques à pression constante des
composés en appliquant la formule suivante16 :

avec : CP = capacité calorifique, J.mole'1.K"1

T = température, K

Tableau 111-5 : Coefficients associés à la formule ci-dessus

Phase

Mg(l)

Zra(s)

Zrp(s)«

MgCI2(l)

Fea(s)

FeT(s)iB

a

34,309

22,857

21,493

92,801

14,954

23,987

b

0

8,970

6,573

0

28,079

8,36

c

0

-0,071

3,674

0

0,155

0

III.3.4. Emissivité du creuset

La connaissance de l'émissivité du creuset est difficile. Cette dernière est très sensible à l'état
physique et chimique de la surface. La surface des creusets est très légèrement oxydée après l'usinage.
Au défournement, elle a été attaquée par les vapeurs de tétrachlorure de zirconium et est parfois
recouverte d'un film de chlorure de magnésium.

Finalement, on peut supposer que l'émissivité du creuset en acier évolue de 0,4 à 0,817. On
choisira par la suite une émissivité moyenne constante de 0,6. Les émissivités de bains de sels fondus
sont généralement voisines de 0,618. La présence éventuelle d'un film de chlorure de magnésium liquide
ne devrait pas altérer l'émissivité choisie de 0,6.

" cf. note précédente
iN Transition de phase Fea = FeT à 911 °C (1184 K)

59
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111.4. Estimations des coefficients de transfert

Une partie importante de la physique fine des phénomènes de transfert (matière et chaleur) est
contenue dans les coefficients phénoménologiques des équations des modèles. La valeur prédictive du
modèle dépend de la qualité de ces coefficients.

Les développements qui suivent sont une analyse des phénomènes physiques. L'utilisation de
résultats théoriques et expérimentaux, acquis dans le domaine du génie chimique, permet de faire une
estimation des coefficients de transfert.

Cette démarche vise à réduire la part de l'ajustement paramétrique en cernant la valeur des
coefficients a priori.

111.4.1. Coefficients de transfert de matière

DZrC,
Pour exprimer k = —, il est impossible de trouver dans la littérature une corrélation adaptée

pour notre système. On suppose qu'une sphère de diamètre égal au diamètre du creuset est
représentative du phénomène. Dans ces conditions, on dispose de la relation de Whitaker19 qui permet de
déterminer k selon les conditions opératoires :

Sh = 2 + (0,4 Re1'2 + 0,06 Re2/3)Sc04

kl
avec : Sh = = nombre de Sherwood

DzrCU

k = coefficient de transfert de matière, m/s

I = longueur caractéristique du transfert de matière = diamètre du creuset = 4.10"2 m

DZrCU = diffusivité du tétrachlorure de zirconium dans l'argon à la température T3, m
2/s

Se = — - — = nombre de Schmidt
PD2rCI4

p = masse volumique du mélange Ar-ZrCI4 loin du creuset à la température T3, kg/m3

T| = viscosité du mélange Ar-ZrCI4 loin du creuset à la température T3, Pa.s

Re = — = nombre de Reynolds

u = vitesse du mélange Ar-ZrCI4 loin du creuset à la température T3, m/s

111.4.2. Coefficients de transfert de chaleur

Bien qu'on ait négligé les échanges thermiques par convection face au rayonnement, il est
intéressant de pouvoir estimer le coefficient de transfert de chaleur par convection. Cette estimation
permettra de vérifier cette dernière hypothèse.

Pour un système donné, on peut exprimer le terme de convection sous la forme suivante20 :

Tconvection ~* ^convection'H ' système ~ ' -cl

avec : Sconvection = surface caractéristique du phénomène de convection, m2

h = coefficient de transfert de chaleur, W.m"2.K'1

"•"système = température du système considéré, K

Tx = température du gaz loin du système considéré, K

Pour exprimer h, on dispose dans la littérature de nombreuses corrélations17'19. Dans le cas d'une
sphère, on dispose de la relation de Whitaker19 qui permet de déterminer h selon les conditions
opératoires :

60
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Nu = 2 + (0,4 Re1/2 + 0,06 Re2/3)PrO4(Ti/T1système)
1/4

hd
avec: Nu = — = nombre de Nusselt

A-

h = coefficient de transfert de chaleur, W.m"2.K'1

d = diamètre de la sphère, m
X = conductibilité thermique du gaz loin de la sphère à la température Tx, W.m'1.K'1

Pr = —— = nombre de Prandtl

X

Cp = capacité calorifique du gaz loin de la sphère à la température Tx, J.kg"1.K'1

r| = viscosité du gaz loin de la sphère à la température Tx, Pa.s

ŝystème = viscosité du gaz à la température Tsystème, Pa.s
dup

Re = — - = nombre de Reynolds

u = vitesse du gaz loin de la sphère à la température Tx, m/s

p = masse volumique du gaz loin de la sphère à la température Tx, kg/m3

III.4.3. Données nécessaires pour l'estimation des coefficients

La viscosité de mélange est estimée selon la méthode de Wilke, tandis que la conductivité
thermique grâce à l'équation de Wassilijewa et à la méthode de Mason et Saxena21 (cf. annexes).

La masse volumique du mélange est obtenue grâce à l'équation suivante :

> A r M A r ^ PZrci4MZrci4

RT + RT

avec : p = masse volumique du mélange, kg/m3

P, = pression partielle du composé i, Pa

La capacité calorifique de mélange est obtenue grâce à l'équation suivante :

C Turnas.pAr(g)nias. IA -T- mas. \r* Zri
p— IX Up r ^ i - IX /^p

avec : CP = capacité calorifique de mélange, J.kg"1.K"1

TxMAr

Txmas- = ——; r,——— = taux d'inerte massique
TxMAr + (1 - Tx)MZrCU

Tx = taux d'inerte (molaire) (cf. Chapitre II)

C'
Qimas. _ ̂ Q3 _P_ _ c apa c j té calorifique du composé i, J.kg"1.K"1

Mi

Hl.4.4. Conclusion sur l'estimation des coefficients de transferts

Les coefficients de transfert ont été étudiés en détail. On disposera ainsi d'un ordre de grandeur
pour chaque coefficient introduit dans le modèle. Il est toutefois difficile d'affiner plus l'analyse car les
coefficients dépendent fortement de la géométrie et il n'existe pas de corrélation spécifique pour notre
système. De plus, il faudra garder à l'esprit que la plupart des propriétés du tétrachlorure de zirconium
(viscosité, diffusivité et conductivité) ont été estimées grâce à des modèles théoriques et/ou semi-
empiriques (cf. annexes). Une détermination expérimentale de ces propriétés reste à faire.
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111.5. Synthèse

III.5.1. Récapitulation des équations différentielles

Finalement, on obtient le système d'équations suivant :

dmMg 2SMMgDZrCl4 ( T3 DMgPMg

P 1 +dt ART3 ™*{ T, 2DZrCUPZrCl4

1 dmMg 1 dmZrCl4 1 dmMgC,2 1 dm2

dt M2rCU dt 2MMgCl2 dt Mzr dt

d m SMZ r C l 4DZ r C ,4 f T3 DM gPM g

ZrCI" THt ~ A R T ZrCI" T ?D P
U l ^ m 3 V '1 *-U ZrCI4

 r
P

ZrCI4
 r ZrCI 4

T 4 U Q C V / T 4 T " \ . 1 C i l T i M 9 AU I mCreuset ^Creuset m

- T, ) + Se o{T2 -T, ) + — —AH, = — C

'.Zr dt

1 dmMg Mg( , 1 dmZrC|4 ZrCU(3)
i ~T. ° P 2 V ' 2 ~ ' 1 ̂  + 7^ ~J, ^ P 2 U 2 ~ ' 3 /

MZ r C l 4 dt

m Z r ^ Z r mMgCI2

MMgCl2
 P2 ; dt

III.5.2. Régime thermique stationnaire

Dans le cas du régime thermique stationnaire, on a :

dt dt

Les deux dernières équations différentielles se simplifient et deviennent :

, = 0^ f ^
IVIMg

Ssréactlona(T3
4 - T 4 ) + Ss -a ( T ; - T 4 ) -

d m M ZrCI4(g)

M M g dt ' {Mcreusei - MMg - j dt

dm7r^ A H ,

III.6. Méthode de résolution des équations

La résolution numérique du système d'équations a été effectuée avec le "solveur" du logiciel
Microsoft Excel Version 95e22.
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Etude expérimentale

et

validation du modèle

Résumé
Ce chapitre est consacré à l'étude expérimentale et à la validation du modèle.

Les hypothèses concernant le déroulement du procédé ont été confirmées par une série
d'expériences originales. La réaction de magnésothermie selon le procédé Kroll est bien une
réaction de précipitation.

L'influence des paramètres suivants sur l'avancement et la vitesse apparente de la
réaction a été étudiée expérimentalement et confrontée avec succès au modèle :

• géométrie de la zone réactionnelle,

• température,

• débit de balayage du mélange argon-tétrachlorure de zirconium,

• composition du mélange argon-tétrachlorure de zirconium.

Pour un même débit, la vitesse de la prise de masse est une fonction linéaire croissante
de la pression partielle de tétrachlorure de zirconium. La pente de cette fonction est d'autant
plus importante que le débit est important.

La vitesse apparente de la prise de masse est une fonction linéaire décroissante de la
température. Cette relation inhabituelle est expliquée en reliant la surface d'évaporation du
magnésium et la surface réactionnelle avec les conditions opératoires en intégrant la migration
capillaire du magnésium liquide.
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IV. Etude expérimentale et validation du modèle

IV.1. Introduction

L'étude de la bibliographie, l'examen de la structure du pseudo-alliage et l'analyse
thermodynamique du système nous ont permis de proposer une modélisation de la transformation. Pour
représenter cette dernière, nous avons adapté le modèle de Turkdogan et al. Cette modélisation a été
ensuite construite en suivant les méthodes classiques du génie chimique. Pour que sa validité soit
confirmée dans le cas de la magnésothermie du zirconium, elle doit être maintenant confrontée, dans ses
bases, à l'expérience.

Quelle que soit la taille du réacteur, les phénomènes élémentaires du procédé Kroll sont
identiques. Cependant, le rapport des masses entre une charge de magnésium de laboratoire et une
charge industrielle est de l'ordre de 105. Dans un cas les phénomènes surfaciques auront tendance à
prédominer, alors que dans l'autre ce seront les phénomènes volumiques.

Ces difficultés inhérentes à toute étude de laboratoire étant rappelées, il faut examiner au mieux
les différents aspects de la réduction. Le déroulement de la transformation a été suivi en contrôlant
plusieurs types de paramètres, qui sont :

• la prise de masse : on obtient une évolution de la masse en fonction du temps pour une
température de réacteur déterminée et des conditions d'alimentation données.

• le régime thermique : on obtient le régime thermique associé à la cinétique de la réaction.

• la répartition spatiale des composés.

Ces différentes informations expérimentales permettent de "voir" la transformation sous
différentes faces, qui expriment des phénomènes identiques.

IV.2. Présentation générale des résultats obtenus

L'étude expérimentale de la réduction du tétrachlorure de zirconium a été menée dans un
domaine de température allant de 700°C à 950°C (température du réacteur). En dessous de 725°C, il n'a
jamais été possible d'entretenir une réaction. Des sous-chlorures de zirconium, mélangés à du chlorure
de magnésium, recouvrent la surface du magnésium et semblent stopper la réaction. Au-delà de 725°C,
les allures des courbes représentant l'évolution de la masse et de la température du fond du creuset en
fonction du temps sont semblables. La Figure IV-21 (cf. page 85) présente un enregistrement type.

D'après l'étude thermodynamique (cf. Chapitre II), le dispositif expérimental thermogravimétrique
est adapté lorsque la température est inférieure à 900°C. Au-delà, le chlorure de magnésium commence
à se volatiliser et il y a apparition de sous-produits. Ceci a été confirmé par l'étude expérimentale.
Finalement, l'étude cinétique expérimentale du procédé Kroll est étudiée dans un domaine de
température allant de 750°C à 850°C (température du réacteur).

IV.3. Recherche du déroulement plausible du procédé - Etude expérimentale et
interprétation

IV.3.1. Avant-propos

Pour décrire la transformation, nous nous sommes basés sur le modèle de Turkdogan et al. Le
modèle repose sur l'hypothèse d'une réaction dans la phase gazeuse, au-dessus du magnésium liquide. Il
faut donc en premier lieu vérifier ce point.

Pour cela, nous avons utilisé la Macrothermobalance et effectué différentes expériences suivant
des conditions particulières. L'influence de la géométrie de la zone réactionnelle a été examinée. D'autres
expériences annexes ont été réalisées afin d'analyser les phénomènes de mouillage et le frittage de
zirconium en présence de magnésium liquide. L'ensemble de ces essais sont décrits ci-dessous.
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IV.3.2. Etude expérimentale

IV.3.2.1. Influence de la géométrie de la zone réactionnelle

IV.3.2.1.1.Conditions générales des essais de magnésothermie

Dans cette partie, les conditions de température et de balayage (débit de balayage et pression
partielle de tétrachlorure de zirconium) ne seront pas détaillées. L'étude de leur influence sera exposée
par la suite dans la section intitulée "Etude expérimentale de la cinétique".

Le Tableau IV-1 rassemble les conditions opératoires appliquées lors de cette étude
expérimentale.

Tableau IV-1 : Conditions opératoires appliquées lors de la recherche expérimentale du déroulement du
procédé

Température du réacteur

Pression totale

Gaz inerte

Pression partielle de ZrCI4

Débit de balayage Ar-ZrCI4

de 750°C à 950°C

1 bar

Argon

de 0,2 à 0,6 bar

de100à200lstd/h

IV.3.2.1.2.Définitions

Ultérieurement, lorsqu'on utilisera l'expression "configuration classique", il s'agira d'essais de
magnésothermie réalisés avec des creusets cylindriques en acier de type XC10' (diamètre externe = 4
cm, diamètre interne = 3,6 cm, hauteur = 3,4 cm) comme cela est présenté dans le second chapitre.

Chaque fois que le terme "pseudo-alliage" sera employé, cela servira à décrire un matériau
composite constitué de nodules sphériques de zirconium et de globules de chlorure de magnésium pris
dans une matrice de magnésium.

IV.3.2.1.3."Configuration classique"

Pour une "configuration classique", la localisation générale des phases dans le four de la
Macrothermobalance est la suivante quelques soient les conditions opératoires explorées (température,
débit de balayage et pression partielle de tétrachlorure de zirconium). L'influence de ces différents
paramètres sur la répartition des produits sera détaillée par la suite (cf. Etude expérimentale de la
répartition spatiale des produits).

On obtient dans le creuset le bloc de chlorure de magnésium. Les parois internes du creuset sont
recouvertes de dendrites de zirconium mouillés par du magnésium et du chlorure de magnésium. Sur les
rebords, est accrochée une couronne poreuse composée de zirconium dendritique mouillé par du
magnésium et du chlorure de magnésium. Les dendrites de zirconium constituent le squelette de la
couronne. Parfois, cette couronne peut se refermer et former un bouchon. Il est intéressant de noter,
qu'on retrouve peu ou pas de pseudo-alliage au fond du creuset sous le bloc de chlorure de magnésium.
Les Figure IV-1 et Figure IV-2 présentent des photos d'un creuset et d'une coupe d'un creuset.

Ce résultat est surprenant comparativement à ce qui est observé industriellement (cf. Chapitre I).
En revanche, cette répartition des phases est semblable à ce qu'obtenaient les équipes de Recherches
du Bureau of Mines avec des réacteurs de 70 cm de diamètre1.

' Acier non allié spécial pour traitement thermique avec une teneur en carbone de 0,10 %.
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.-"* V-, •'

Figure IV-1 : Photographie d'un creuset après une réaction réalisée selon une "configuration classique"

295 MTB 17

Figure IV-2 : Photographie d'une coupe d'un creuset après une réaction réalisée
selon une "configuration classique "

Une très fine couche de tétrachlorure de zirconium est présente sur toute la hauteur des parois du
tube en quartz du réacteur. Lorsque la température du réacteur est supérieure à 900°C, au niveau du
creuset et sous le creuset, le tétrachlorure de zirconium est parfois accompagné de petits cristaux de
zirconium et de chlorure de magnésium (longueurs inférieures au millimètre).
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Sur le serpentin de refroidissement, on a principalement du tétrachlorure de zirconium. Lorsque la
temperature du reacteur est supérieure à 900X. on observe aussi, en très faibles quantités, du
zirconium, du chlorure de magnésium et des sous-chlorures de zirconium.

IV.3.2.1.4."Configuration classique" avec une plaque

Des essais ont été réalisés en suspendant verticalement une plaque métallique (acier inoxydable
Z2 CN18-10 ou zirconium) à l'intérieur des creusets. La présence de la plaque métallique ne modifie pas
la répartition des phases dans le creuset, sur les parois du tube en quartz et au niveau du serpentin de
condensation. En revanche, les plaques se recouvrent de zirconium dendritique mouillé par du chlorure
de magnésium exempt de magnésium. Cette zone de formation est localisée au niveau des rebords du
creuset en face de la couronne.

La Figure IV-3 présente un schéma d'un creuset équipé d'une plaque métallique.

Creuset

Plaque métallique

Figure IV-3 : Schéma d'un creuset équipé d'une plaque métallique (avant réaction)

La Figure IV-4 présente une micrographie réalisée par microscopie électronique à balayage des
produits observés sur la plaque métallique après la réaction.

Figure IV-4 : Micrographie des produits observés sur la plaque métallique : les amas de particules
allongées claires sont en zirconium, le fond "craquelé" est en chlorure de magnésium (en bas a gauche)

IV.3.2.1.5.Réaction avec écran et récupérateur

L'introduction d'un écran (disque cylindrique en acier) au-dessus du creuset et d'un récupérateur
en dessous de celui-ci change le comportement réactionnel. Le récupérateur est une simple coupelle
cylindrique en acier inoxydable (Z2 CN18-10). Les aspects des parois du tube en quartz et du serpentin
sont identiques à la "configuration classique". Le récupérateur se remplit d'une poudre noire constituée
d'amas de particules dendritiques de zirconium (diamètres inférieurs à 1 pm) et de gouttes de chlorure de
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magnesium (diamètres supérieurs à 5 urn) sans traces de magnésium. L'intérieur du creuset est vide, une
couronne de zirconium mouille par du magnésium et du chlorure de magnésium est présente à l'extérieur
du creuset.

La Figure IV-5 présente une schéma de la zone réactionnelle.

Creuset

Ecran

%
f
I

1
Mg

//<<$(>??/,-?//tf!////}<////ï'/!'W'

y/,

t
I

Récupérateur

Figure IV-5 : Schéma de la zone réactionnelle (avant réaction)

La Figure IV-6 présente une micrographie, réalisée par microscopie électronique à balayage, des
produits collectés dans le récupérateur.

Figure IV-6 : Micrographie des produits collectés dans le récupérateur : les particules dendriiiques claires
sont en zirconium, les globules "craquelés" gris sont en chlorure de magnésium

La Figure IV-7 présente un diagramme de diffraction des rayons X de la poudre collectée dans le
récupérateur. On retrouve les phases suivantes : zirconium, chlorure de magnésium et chlorure de
magnésium hydraté. Cette dernière phase est apparue lors de la préparation de l'échantillon. Ce composé
est issu de l'hydratation du chlorure de magnésium avec l'humidité de l'air.
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Figure IV-7 : Diagramme de diffraction des rayons X de la poudre collectée dans le récupérateur

IV.3.2.2. Phénomènes de mouillage

IV.3.2.2.1.Magnésium et chlorure de magnésium

326

Figure IV-8 : Photographie de l'intérieur d'un creuset à l'issue d'un essai interrompu quelques dizaines de
secondes après le début de la réaction : présence en surface d'une lentille blanche

de chlorure de magnésium

Un essai interrompu brusquement quelques dizaines de secondes après le début de la réduction
se caractérise par la présence d'une lentille fine de chlorure de magnésium à la surface du magnésium.
La Figure IV-8 présente une photographie de l'intérieur du creuset.
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La forme que va adopter le chlorure de magnésium liquide peut être déterminée théoriquement
par la valeur du coefficient d'étalement. Celui-ci étant positif (154.10"3 J/nf à 900°C), la lentille de chlorure
de magnésium devrait s'étaler sur le magnésium liquide (cf. Chapitre I). Ce résultat est cohérent avec les
observations expérimentales.

Les essais de laboratoire révèlent que le chlorure de magnésium ne décante jamais à travers le
magnésium au cours du procédé et forme une goutte à la surface de ce dernier.

IV.3.2.2.2.Magnésium et creuset

La simple fusion de magnésium sous argon dans un creuset permet d'estimer sa montée
capillaire en l'absence de réaction. Dans le cas d'un creuset en acier, le magnésium monte faiblement le
long des parois (quelques millimètres). En revanche, lorsqu'on utilise un creuset en zirconium, une forte
montée capillaire est observée (20 à 30 millimètres).

Ces observations expérimentales sont cohérentes avec l'étude des phénomènes de mouillage
présentée dans le chapitre I.

IV.3.2.3. Pseudo-alliage synthétique et frittage de zirconium en présence de
magnésium liquide

Tableau IV-2 : Conditions opératoires et caractéristiques des composés
avant et après le traitement thermique

Composés initiaux

Traitement thermique

Atmosphère

Produit final

(particules dendritiques de Zr + gouttes de MgCI:) + Mg

925°C pendant 4 heures

Argon

pseudo-alliage "synthétique"
nodules de Zr + globules de MgCI. + matrice de Mg

Figure IV-9 : Micrographie du produit composite obtenu après le traitement thermique et un polissage : les
particules claires sont en zirconium, le fond est la matrice de magnésium
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La poudre collectée dans le récupérateur issue des essais de la section intitulée "Réaction avec
écran et récupérateur" a été placée dans un creuset en acier avec du magnésium. Cet ensemble a été
ensuite introduit dans un four fonctionnant sous atmosphère inerte d'argon à 925°C pendant 4 heures. Le
Tableau IV-2 présente les conditions opératoires et les caractéristiques des composés avant et après le
traitement thermique.

La Figure IV-9 présente une micrographie, réalisée par microscopie électronique à balayage, du
produit obtenu après le traitement thermique et un polissage. On observe dans la matrice de magnésium
la présence de particules de zirconium polluées (fer et magnésium) plus ou moins sphériques de
diamètres allant de 1 ^m à 5 |̂ m et des globules de chlorure de magnésium. Ce produit composite est
voisin d'un pseudo-alliage industriel.

IV.3.3. Interprétation - Déroulement plausible du procédé à l'échelle expérimentale

Le déroulement plausible du procédé, qui est présenté dans cette section, est valable dans le cas
d'une "configuration classique".

IV.3.3.1. Localisation de la réaction

Suite aux travaux réalisés avec la Macrothermobalance, l'hypothèse d'une réaction dans la phase
gazeuse semble privilégiée. Les réactions originales (plaque et écran-récupérateur), la présence de
zirconium au niveau du serpentin de condensation, ainsi que l'analyse de la littérature sur la
magnésothermie du titane appuient cette conjecture (cf. Chapitre I). L'interaction entre les deux réactifs,
le magnésium et le tétrachlorure de zirconium, s'effectuerait sous forme de vapeur, dans la phase
gazeuse.

IV.3.3.2. Intermédiaires réactionneis

La réaction globale est la suivante :

ZrCI4 + 2 Mg = Zr + 2 MgCI2

La formation de zirconium nécessite l'interaction de 3 molécules. D'après la théorie des collisions
des gaz, l'hypothèse d'une réaction dans la phase gazeuse implique l'existence d'intermédiaires
réactionneis du type ZrxClyMgz. Un intermédiaire se caractérise par son instabilité, ce qui explique la
difficulté de le mettre en évidence expérimentalement. Une solution serait de les déterminer à l'aide de
calculs ab initio de modélisations moléculaires ou par une méthode spectroscopique.

La présence de sous-chlorures de zirconium au cours des opérations industrielles et de
laboratoire et tous les mécanismes réactionneis concernant la magnésothermie du titane incitent à penser
qu'il s'agit des intermédiaires. Cependant, aucune preuve n'existe à ce jour pour valider cette hypothèse.
Il est toujours difficile de savoir si les sous-chlorures de zirconium sont des intermédiaires ou des produits
issus de réactions parallèles (par exemple : attaque de zirconium par le tétrachlorure de zirconium).

IV.3.3.3. Apparition des phases condensées

L'interaction entre le magnésium gazeux et le tétrachlorure de zirconium gazeux aboutirait, à la
suite de réactions intermédiaires, in fine, à la formation de zirconium solide et de chlorure de magnésium.
Le chlorure de magnésium se formerait initialement sous forme gazeuse. Ensuite, la phase liquide
apparaîtrait par condensation (condensation capillaire ou en film ou en gouttelettes) dans les zones où ce
changement d'état est possible.

Le développement de zirconium est plus énigmatique. Est-il le premier germe solide ? Si tel est le
cas, son élaboration relèverait d'une simple réaction de précipitation. Dans le cas contraire, cela
impliquerait au moins une transformation solide-solide qui peut se localiser soit dans l'atmosphère
gazeuse, soit dans le magnésium liquide. Cependant, les études de pseudo-alliages n'ont jamais révélé
d'autres composés autres que le zirconium, le magnésium et le chlorure de magnésium. De plus, les
essais originaux ont permis la production de zirconium exempt de magnésium. En conclusion, le
zirconium solide se développerait dans la phase gazeuse suivant une réaction de précipitation.
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IV.3.3.4. Décantation des produits dans la phase gazeuse

II est possible de calculer la taille minimum que doit avoir une particule de zirconium pour
décanter à travers la phase gazeuse en mouvement, compte tenu de son poids, de la poussée
d'Archimède et des forces de traînée.

Si l'on suppose que la particule a une forme sphérique, on obtient un diamètre minimum de l'ordre
de 10 (im dans les conditions de fonctionnement de la Macrothermobalance (écoulement de type
Poiseuille). Le même calcul pour une goutte de chlorure de magnésium fournit un diamètre de 20 |im.
Ces résultats sont cohérents avec les observations de caractérisation des pseudo-alliages.

IV.3.3.5. Formation de la couronne

La majorité du zirconium formé se présente sous forme d'une couronne poreuse constituée d'un
squelette de zirconium mouillé par du magnésium et du chlorure de magnésium. La formation de cette
couronne peut être expliquée de la manière suivante :

Le zirconium - ou le premier germe solide - germerait préférentiellement sur les parois du creuset
en acier selon un mécanisme de germination hétérogène. Cette dernière est favorisée
thermodynamiquement par rapport à la germination homogène. Ensuite, le squelette de zirconium se
développerait suivant les processus de la croissance. Finalement, très peu de particules de zirconium se
formeraient dans la phase gazeuse homogène.

Au cours de la formation du zirconium, le chlorure de magnésium condenserait à l'intérieur du
creuset (couronne, parois, ...). Etant donné les propriétés de mouillage entre les deux composés, une
partie du chlorure de magnésium resterait lié au squelette de zirconium, l'autre partie ruissellerait et
formerait le bain de chlorure de magnésium. Bien que le chlorure de magnésium soit plus dense que le
magnésium, le chlorure ne décanterait pas à travers le métal liquide. Ce phénomène s'explique grâce à la
contribution des tensions de surface. Le bain de chlorure de magnésium liquide se développerait à la
surface du magnésium liquide.

Dès le début de la réaction, les parois du creuset en acier se recouvriraient de chlorure de
magnésium et de zirconium issu d'une germination hétérogène privilégiée. En cours d'opération, le
contact ne serait plus un contact magnésium-acier, mais magnésium-zirconium ou magnésium-chlorure
de magnésium, ce qui assure une forte montée capillaire du magnésium liquide. Cette migration est
d'autant plus favorisée que la surface des parois présente une forte rugosité. Le magnésium mouillerait le
squelette de zirconium de la couronne et resterait lié à celui-ci jusqu'à la fin de l'opération.

IV.3.3.6. Evaporation du magnésium

En dépit de la formation de la goutte de chlorure de magnésium à la surface du magnésium
liquide, la réaction continue. La montée capillaire du magnésium le long des parois du creuset permettrait
d'alimenter la zone réactionnelle selon le phénomène précédemment évoqué. Le magnésium
s'évaporerait à partir des parois et de la couronne grâce à la contribution des phénomènes d'interface.

IV.3.3.7. Schéma de synthèse

La Figure IV-10 illustre le déroulement plausible du procédé à l'échelle du laboratoire.
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Figure IV-10 : Illustration du déroulement plausible du procédé à l'échelle du laboratoire

IV.3.4. Comparaison avec le procédé à l'échelle industrielle

Comme cela a déjà été évoqué lors de l'introduction, les mécanismes élémentaires qui
caractérisent le procédé Kroll "expérimental" et "industriel" sont identiques. Cependant,
expérimentalement, les phénomènes surfaciques ont tendance à prédominer, alors qu'industriellement ce
sont les phénomènes volumiques. Fort de cette remarque, l'apparente contradiction entre ce qui est
observé à l'échelle du laboratoire et industriellement peut s'expliquer de la manière suivante :

Le zirconium - ou le premier germe solide - germerait principalement dans la phase gazeuse au-
dessus du magnésium liquide selon un mécanisme de germination homogène. Bien que cette dernière ne
soit pas favorisée thermodynamiquement par rapport à la germination hétérogène, elle est possible et
peut être importante étant donné le volume de gaz présent au-dessus du magnésium liquide. Ensuite, les
germes croîtraient dans la phase gazeuse. Puis, ils décanteraient successivement à travers le
magnésium liquide et le chlorure de magnésium liquide. Le magnésium et le chlorure de magnésium
seraient entraînés par les particules de zirconium au cours de leur décantation et resteraient liés au
zirconium jusqu'en fin d'opération. Au cours de la transformation, on retrouverait de bas en haut :

• les particules de zirconium et les globules de chlorure de magnésium pris dans une matrice de
magnésium liquide,

• le bain de chlorure de magnésium à travers lequel décanteraient les particules de zirconium,

• le magnésium fondu qui s'évaporerait et à travers lequel les particules de zirconium et les
globules de chlorure de magnésium décanteraient.

D'après l'étude bibliographique, le pseudo-alliage n'est pas un milieu inerte et la structure du
zirconium continue d'évoluer dans la matrice de magnésium liquide selon les mécanismes de base du
frittage en présence d'une phase liquide. La solubilité mutuelle entre ces deux composés rend possible un
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tel phénomène. De plus, le fort mouillage du zirconium solide par le magnésium liquide favorise une
répartition isolée entre les différents nodules de zirconium. Ainsi, l'hypothèse de zirconium issu de la
phase gazeuse caractérisé par un aspect dendritique n'est pas contradictoire avec les observations
réalisées sur les pseudo-alliages, car sa morphologie évoluerait selon le mécanisme précédemment
exposé.

Le magnésium monterait par capillarité le long des parois du creuset comme cela est expliqué
dans la section "Formation de la couronne". Il s'évaporerait à partir du bain de magnésium fondu, mais
aussi à partir des parois.

La Figure IV-11 illustre le déroulement plausible du procédé à l'échelle industrielle.

Condensation
de MgCI2

r

Germination homogène

Montée de Mg
par capillarité

MgCI2 Mg HHIPseudo

Figure IV-11: Illustration du déroulement plausible du procédé à l'échelle industrielle

IV.3.5. Synthèse et perspectives

L'ensemble des essais nous a permis d'expliquer qualitativement la formation de zirconium et de
chlorure de magnésium selon le procédé Kroll. Il semble que la réaction se déroule dans la phase
gazeuse.

Dans le cas d'une "configuration classique", le magnésium s'évaporerait à partir des parois du
creuset. Il réagirait dans la phase gazeuse avec le tétrachlorure de zirconium. Le mécanisme de
formation du zirconium solide serait principalement un mécanisme de croissance. Une couronne poreuse,
composée d'un squelette en zirconium mouillé par du magnésium et du chlorure de magnésium, se
constituerait. Le chlorure de magnésium condenserait et formerait un bain. Ce bain recouvrirait le
magnésium liquide présent au fond du creuset. Le magnésium s'évaporerait à partir d'un film recouvrant
les parois interne du creuset.
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Dans la partie suivante, nous étudierons l'influence des paramètres présentés ci-dessous sur la
cinétique de la transformation dans le cas d'une "configuration classique" :

• débit de balayage du mélange argon-tétrachlorure de zirconium,

• composition du mélange argon-tétrachlorure de zirconium,

• température de la Macrothermobalance,

• hauteur du creuset.

IV.4. Etude expérimentale de la cinétique

IV.4.1. Cinétique de la prise de masse

Pour chaque essai, on dispose d'une courbe - évolution de la masse mesurée par la balance en
fonction du temps - que l'on peut caractériser par les différentes grandeurs suivantes (cf. Figure IV-12) :

• Am0 = la perte de masse initiale,

• Am, = la prise de masse maximale,

• Am2 = la prise de masse maximale après refroidissement du réacteur,

• Atinc = la durée d'incubation,

• Atouv = la durée d'ouverture,

• dm/dt = la vitesse de la prise de masse.

Masse
Arrêt du four

y principal

Amn

Introduction de ZrCI4
dans le réacteur

At i n c

Mise en
température

Fin de l'introduction de
ZrCU dans le réacteur

Réaction

Temps

Refroidissement

Figure IV-12 : Courbe "type" et ses grandeurs caractéristiques

Les courbes peuvent être décomposées en trois parties à partir du moment où la réaction a
effectivement débuté. Dans un premier temps, la masse commence par augmenter progressivement pour
atteindre une vitesse de prise de masse constante. Durant la seconde partie, l'augmentation de la masse
en fonction du temps est linéaire. Au cours de cette période, la vitesse de la prise de masse est constante
et maximale. Enfin, la vitesse de la prise de masse décroît peu à peu pour tendre vers zéro.

Pour tous les essais, la perte de masse Am0 est minime face aux prises de masse Am, et Am2.
Elles sera donc systématiquement négligée par la suite. De la même manière, la durée d'incubation Atinc
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sera aussi systématiquement négligée face à la durée d'ouverture Atouv. On assimilera la durée de la
réaction à la durée d'ouverture. La durée d'incubation correspond au temps nécessaire pour que le front
de vapeur de tétrachlorure de zirconium atteigne le creuset.

Après l'arrêt de l'introduction du mélange réactif et au cours du refroidissement du réacteur, il est
observé, lors de certains essais, une perte de masse qui s'interrompt lorsque la température du réacteur
est inférieure à 700°C (cf. Figure IV-13). Cette perte de masse est égale à la différence (AnrvArrv,).
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Figure IV-13 : Evolutions de la masse et de la température du réacteur en fonction du temps
(Débit de balayage =195 isjh; Pression partielle de tétrachlorure de zirconium = 0,42 bar;

Hauteur du creuset = 34 mm)

IV.4.1.1. Influence de la pression partielle de tétrachlorure de zirconium et du débit
de balayage

Les cinétiques de prise de masse ont été étudiées pour des pressions partielles de tétrachlorure
de zirconium comprises entre 0,25 et 0,66 bar. Ces pressions partielles se rapportent à la composition du
mélange gazeux de balayage formé d'un gaz inerte et de tétrachlorure de zirconium. L'argon constitue le
gaz inerte. Cet ensemble d'essais a été effectué pour deux débits de balayage, 103 et 195 lStd/h, à une
température de 850°C (température de consigne du réacteur). Les creusets sont cylindriques en acier de
type XC10". Les creusets ont une hauteur de 34 mm, un diamètre interne de 36 mm et un diamètre
externe de 40 mm. La charge initiale de magnésium dans le creuset est en moyenne de 14,15 g. Le
Tableau IV-3 présente les conditions opératoires types.

1 cf. note précédente.
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Tableau IV-3 : Conditions opératoires associées à l'étude de l'influence de la pression partielle de
tétrachlorure de zirconium et du débit de balayage

Température du réacteur

Pression totale

Gaz inerte

Pression partielle de ZrCI4

Débit de balayage Ar-ZrCI4

Creuset
(acier XC10)

Charge initiale de Mg

850°C

1 bar

Argon

de 0,25 à 0,66 bar

103et195lstd/h

h = 34 mm
éPfono - 3 m m
ij)int = 36 mm
<t>ext = 40 mm

14,15g

O)

M
(0

5500 6500 7500 8500

Temps (s)
9500

— 0,66 bar
0,57 bar

— 0,48 bar
— 0,37 bar

10500

Figure IV-14 : Evolutions de la masse en fonction du temps pour différentes pressions partielles de
tétrachlorure de zirconium pour un débit de balayage de 103 lsh/h à 850°C
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Sur les Figure IV-14 et Figure IV-15 sont regroupés les résultats de thermogravimétrie obtenus
pour les deux débits de balayage. Pour chaque essai, la masse mesurée par la balance est initialisée à
zéro avant l'introduction du mélange réactif argon-tétrachlorure de zirconium. L'augmentation de la
masse commence quelques dizaines de secondes après l'introduction du mélange réactif. Les échelles
de temps ont été décalées afin de mieux comparer les différentes courbes.
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Figure IV-15 : Evolutions de la masse en fonction du temps pour différentes pressions partielles de
tétrachlorure de zirconium pour un débit de balayage de 195 lstd/h à 850°C

Pour un même débit, dans le domaine de pression étudié, la prise de masse à un instant donné
est d'autant plus grande que la pression partielle de tétrachlorure de zirconium est importante. Toutes les
courbes d'évolution de la masse en fonction du temps présentent une grande portion linéaire. Il est
possible de définir la vitesse de la prise de masse en calculant la pente de cette portion linéaire. La
Figure IV-16 représente la vitesse de la prise de masse en fonction de la pression partielle de
tétrachlorure de zirconium pour les deux débits de balayage. D'après la Figure IV-16, pour un même
débit, la vitesse de la prise de masse est une fonction linéaire croissante de la pression partielle de
tétrachlorure de zirconium. La pente de cette fonction est d'autant plus importante que le débit est
important.

Sur les Figure IV-14 et Figure IV-15, on note un ralentissement à la fin de chaque réaction, les
courbes s'incurvant. Après l'arrêt de l'introduction du mélange réactif et au cours du refroidissement du
réacteur, il est observé, lors de certains essais, une perte de masse qui s'interrompt lorsque la
température du réacteur est inférieure à 700°C (cf. Figure IV-13). Cette perte de masse enregistrée à la
fin de ces réactions correspond à la quantité de chlorure de magnésium qui s'est accumulée dans le
creuset annulaire reposant sur tube en quartz servant à la mesure pyrométrique. Pour les autres essais,
les quantités de chlorure de magnésium présent dans le creuset annulaire sont insignifiantes.
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Figure IV-16 : Variations de la vitesse de la prise de masse en fonction de la pression partielle de
tétrachlorure de zirconium pour deux débits de balayage (103 lstd/h et 195 lst/h) à 850°C

IV.4.1.2. Influence de la température du réacteur

Les cinétiques de prise de masse ont été étudiées pour des températures comprises entre 750°C
et 850°C. Ces essais ont été effectués avec un débit de balayage de 103 lstd/h avec un mélange d'argon
et de tétrachlorure de zirconium. La pression partielle de tétrachlorure de zirconium a été fixée à 0,42 bar.
Les creusets sont cylindriques en acier de type XC10"'. Les creusets ont une hauteur de 34 mm, un
diamètre interne de 36 mm et un diamètre externe de 40 mm. La charge initiale de magnésium dans le
creuset est en moyenne de 14,15 g. Le Tableau IV-4 présente les conditions opératoires types.

Tableau IV-4 : Conditions opératoires associées à l'étude de l'influence de la température du réacteur

Température du réacteur

Pression totale

Gaz inerte

Pression partielle de ZrCI4

Débit de balayage Ar-ZrCI4

Creuset
(acier XC10)

Charge initiale de Mg

750°, 800°C et 850°C

1 bar

Argon

0,42 bar

103lsM/h

h = 34 mm
éPfono = 3 mm
<j>int = 36 mm
ij>ext = 40 mm

14,15g

' cf. note précédente.
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Figure IV-17 : Evolutions de la masse en fonction du temps pour différentes températures du réacteur
avec un débit de balayage de 103 lstt/h et une pression partielle de tétrachlorure de zirconium de 0,42 bar

Sur la Figure IV-17 sont regroupés les résultats de thermogravimétrie obtenus pour différentes
températures de réacteur. Pour chaque essai, la masse mesurée par la balance est initialisée à zéro
avant l'introduction du mélange réactif argon-tétrachlorure de zirconium. L'augmentation de la masse
commence quelques dizaines de secondes après l'introduction du mélange réactif. Les échelles de
temps ont été décalées afin de mieux comparer les différentes courbes.

La courbe obtenue à 850cC est en accord avec ce qui a été exposé au chapitre précédent. En
revanche, les courbes se rapportant à 750°C et 800°C ont une allure différente. Leur portion linéaire est
plus faible comparativement aux autres essais. Les courbes commencent à s'incurver plus rapidement et
il est plus difficile de mesurer la vitesse de la prise de masse.

Après l'arrêt de l'introduction du mélange réactif et au cours du refroidissement du réacteur, il est
observé, à 750°C et à 800°C, une perte de masse qui s'interrompt lorsque la température du réacteur est
inférieure à 700°C. Contrairement aux essais du chapitre précédent, cette perte de masse enregistrée à
la fin de ces réactions ne correspond pas à la quantité de chlorure de magnésium qui s'est accumulée
dans le creuset annulaire. Le Tableau IV-5 présente les masses de chlorure de magnésium présent dans
le creuset annulaire à l'issue de chaque essai. Il a aussi été reporté les pertes de masse observées au
cours du refroidissement après l'arrêt de l'introduction du mélange réactif

Tableau IV-5 : Quantités de chlorure de magnésium présent dans le creuset annulaire et pertes de
masse au cours du refroidissement

Température du réacteur

MgCI2 présent dans le
creuset annulaire (mannuiaire)

(Am1-Am2)

750°C

12,5 g

3,1g

750°C

9,6 g

og

800°C

19,6 g

6,1 g

La Figure IV-18 représente la vitesse de la prise de masse en fonction de la température. Il est
possible de calculer une vitesse "corrigée" afin de tenir compte du chlorure de magnésium présent dans
le creuset annulaire. Pour se faire, on fait l'hypothèse suivante : on suppose que la masse de chlorure de
magnésium accumulé dans le creuset annulaire moins la perte de masse observée après la réaction au
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cours du refroidissement correspond à du chlorure de magnésium qui a goutté continûment du creuset
durant la réaction. Compte tenu de cette conjecture, on a la relation suivante :

d m l dm cnmannula i re - (Am, -Am 2 )

I corrigée dt Atn

avec :
dm

= vitesse de la prise de masse "corrigée", g/h

dm/dt = vitesse de la prise de masse, g/h

mannuiaire = masse de chlorure de magnésium présent dans le creuset annulaire, g

(Am,-Am2) = perte de masse observée au cours du refroidissement après l'arrêt de l'introduction
du mélange réactif, g

Atouv = durée de la réaction, min
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Figure IV-18 : Variations de la vitesse de la prise de masse en fonction de la température du réacteur
pour un débit de balayage de 103 lst/h à une pression partielle de tétrachlorure de zirconium de 0,42 bar

D'après la Figure IV-18, la vitesse de la prise de masse est plus importante à 750°C qu'à 800°C
et 850°C, ces deux dernières étant voisines. De plus, la vitesse de la prise de masse "corrigée" est une
fonction linéaire décroissante de la température.

IV.4.1.3. Influence de la hauteur du creuset

Les cinétiques de prise de masse ont été étudiées pour différentes hauteurs de creuset
comprises entre 34 et 54 mm. Ces essais ont été effectués à 850°C avec un débit de balayage de 101
lsia/h avec un mélange d'argon et de tétrachlorure de zirconium. La pression partielle de tétrachlorure de
zirconium a été fixée à 0,41 bar. Les creusets sont cylindriques en acier de type XC10iv. Les creusets ont

iv cf. note précédente.
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un diamètre interne de 36 mm et un diamètre externe de 40 mm. La charge initiale de magnésium dans
le creuset est en moyenne de 14,17g. Le Tableau IV-6 présente les conditions opératoires types.

Tableau IV-6 : Conditions opératoires associées à l'étude de l'influence de la hauteur du creuset

Température du réacteur

Pression totale

Gaz inerte

Pression partielle de ZrCI4

Débit de balayage Ar-ZrCI4

Creuset
(acier XC10)

Charge initiale de Mg

850°C

1 bar

Argon

0,41 bar

101 lstd/h

h = 34 mm, 44 mm et 54 mm

éPfond = 3 m m

(j)in, = 36 mm

<tiexl = 40 mm

14,17g
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Figure IV-19 : Evolutions de la masse en fonction du temps pour différentes hauteurs de creuset à 850"C
pour un débit de balayage de 101 lstd/h avec une pression partielle

de tétrachlorure de zirconium de 0,41 bar

Sur la Figure IV-19 sont regroupés les résultats de thermogravimétrie obtenus pour différentes
hauteurs de creuset. Pour chaque essai, la masse mesurée par la balance est initialisée à zéro avant
l'introduction du mélange réactif argon-tétrachlorure de zirconium. L'augmentation de la masse
commence quelques dizaines de secondes après l'introduction du mélange réactif. Les échelles de
temps ont été décalées afin de mieux comparer les différentes courbes.

Les trois courbes ont une allure générale conforme aux courbes obtenues lors de l'étude de
l'influence de la pression partielle de tétrachlorure de zirconium. La prise de masse à un instant donné
est plus importante lorsque la hauteur du creuset est de 34 mm. Pour des hauteurs de 44 mm et 54 mm,
les courbes sont relativement identiques. Au-delà de 44 mm, la hauteur du creuset ne semble pas avoir
d'influence sur la cinétique de la prise de masse.
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Pour ces essais, les quantités de chlorure de magnésium présent dans le creuset annulaire sont
insignifiantes.

70

60

ï
V)
ra
Ê
•S

•D

O
<n 20
V)
a>

30 35 40 45

Hauteur de creuset (mm)
50 55

Figure IV-20 : Variations de la vitesse de la prise de masse en fonction de la hauteur de creuset à 850 °C
pour un débit de balayage de 101 lst/h à une pression partielle de tétrachlorure de zirconium de 0,41 bar

La Figure IV-20 représente la vitesse de la prise de masse en fonction de la hauteur du creuset.

IV.4.2. Régime thermique

IV.4.2.1. Difficultés expérimentales

Pour chaque essai, on dispose d'une courbe représentant l'évolution de la température relevée
par le pyromètre optique en fonction du temps. Malheureusement, le signal mesuré par le capteur n'est
pas toujours disponible. Ce problème est lié aux difficultés expérimentales. Pour certains essais, le signal
optique est perturbé par les phénomènes suivants :

• pénétration des vapeurs opaques de tétrachlorure de zirconium dans le tube de protection en
quartz,

• condensation de gouttes de chlorure de magnésium sur la face interne du hublot,

• mauvais alignement de la ligne optique avec le creuset et le tube de protection.

Lorsqu'un de ces cas est rencontré, la mesure de température est nulle.
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IV.4.2.2. Allure générale des courbes

La Figure IV-21 présente l'allure générale des courbes représentant l'évolution de la température
relevée par le pyromètre en fonction du temps.

Les courbes peuvent être décomposées en trois parties : avant, pendant et après la réaction.
Pendant la première et la dernière partie, la température relevée par le pyromètre suit fidèlement
l'évolution de la température du réacteur. En revanche, durant la seconde phase, c'est-à-dire lorsque la
réaction se déroule, on observe la présence d'un pic exothermique, la température du réacteur restant
constante. Ce phénomène traduit un phénomène de surtempérature. L'écart maximum de température,
AT, se situe au début du domaine durant lequel l'évolution de la masse en fonction du temps est linéaire
(cf. "Cinétique de la prise de masse"). Généralement, le pic n'est pas symétrique. La température
augmente beaucoup plus rapidement qu'elle ne décroît.

Température

Pyromètre

TC mesure

Temps
Masse

Am0

Introduction de ZrCU
dans le réacteur Arrêt du four

principal

Am2

At in Fin de l'introduction de
ZrCU dans le réacteur

Temps

Mise en
température

Réaction Refroidissement

Figure IV-21 : Courbes "type" et ses grandeurs caractéristiques

IV.4.2.3. Relation entre la surtempérature et la vitesse de la prise de masse

La Figure IV-22 présente la relation entre la surtempérature et la vitesse de la prise de masse.
Les conditions opératoires associées à ces essais sont rassemblées dans le Tableau IV-7.
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Tableau IV-7 : Conditions opératoires associées à la Figure IV-22

Température du réacteur

Pression totale

Gaz inerte

Pression partielle de ZrCI4

Débit de balayage Ar-ZrCI4

Creuset
(acier XC10)

Charge initiale de Mg

750 et 850°C

1 bar

Argon

de 0,35 à 0,66 bar

de 101 à202lstd/h

h = 34 mm
épfond = 3 mm
(j)int = 36 mm
4>ext = 40 mm

14,15 g

Les surtempératures sont comprises entre 8 et 18°C. Il semble que la surtempérature est d'autant
plus importante que la vitesse de la prise de masse est importante.
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Figure IV-22 : Relation entre la surtempérature et la vitesse de la prise de masse

Compte tenu de la précision des mesures et de la gamme de température (750-900°C), l'erreur
commise sur la valeur de la température donnée par le pyromètre optique est du même ordre de grandeur
que la surtempérature AT. Il est donc difficile d'exploiter quantitativement ce phénomène de
surtempérature.

IV.5. Etude expérimentale de la répartition spatiale des produits

IV.5.1. Description générale

La description générale de la répartition des produits a déjà été présentée dans la partie
"Configuration classique" de la section "Recherche du déroulement plausible du procédé - Etude
expérimentale et interprétation".
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IV.5.2. Influence de la pression partielle de tétrachlorure de zirconium et du débit de
balayage

Les conditions opératoires associées à l'influence de ces deux paramètres sont détaillées dans la
partie "Influence de la pression partielle de tétrachlorure de zirconium et du débit de balayage" de la
section "Etude expérimentale de la cinétique".

Figure IV-23 : Photographies illustrant la répartition des phases dans le creuset
à l'issue d'une réaction interrompue pour un rendement en magnésium de 80 %
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Les observations sont réalisées sur des essais dont les réactions ont été interrompues pour des
lenciements en magnesium voisms de 80 %. Deux essais font exception à cette règle. Il s'agit de deux
reactions effectuées avec une pression partielle de tétrachlorure de zirconium de 0,25 oar et un débit de
balayage de 199 1,,,/h Les observations sont réalisées dans ce dernier cas pour un rendement en
magnésium de 40 %.

Figure IV-24 : Photographies illustrant la répartition des phases dans le creuset
à l'issue d'une réaction interrompue pour un rendement en magnésium de 40 %
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La série d'essais correspondant à un rendement de 80 % est illustrée par la Figure IV-23. La série
d'essais correspondant à un rendement de 40 % est illustrée par la Figure IV-24.

Dans la gamme explorée, sans tenir compte des deux essais cités ci-dessus, la pression partielle
de tétrachlorure de zirconium et le débit de balayage ne semblent pas avoir d'influence sur la répartition
des produits dans le creuset. On observe très peu de pseudo-alliage au fond des creusets. Son épaisseur
ne dépasse pas 0,1 cm. Au-dessus du pseudo-alliage, on retrouve le bloc de chlorure de magnésium dont
l'épaisseur est d'environ 1,6 cm. La couronne constituée d'un squelette de zirconium est accrochée sur le
rebord des creusets. Elle se referme à l'intérieur du creuset avec un profil plat. Son diamètre est
supérieur de quelques millimètres à celui du creuset.

On retrouve très peu de produits à l'extérieur du creuset. Ces produits sont du chlorure de
magnésium. Il est récupéré dans le creuset annulaire situé sur le tube en quartz de protection. Les
quantités collectées n'excèdent pas 5 g.

Pour les deux essais particuliers, on observe le pseudo-alliage au fond des creusets. Son
épaisseur est de 0,3 cm avec un profil incurvé concave. Au-dessus du pseudo-alliage, on retrouve le bloc
de chlorure de magnésium dont l'épaisseur est d'environ 1,4 cm. La couronne constituée d'un squelette
de zirconium est accrochée sur le rebord des creusets. Elle ne se referme pas à l'intérieur du creuset.
Son diamètre est supérieur de quelques millimètres à celui du creuset et déborde à l'extérieur. Elle s'est
de plus développée le long des anses de suspension.

IV.5.3. Influence de la température du réacteur

Les conditions opératoires associées à l'influence de la température du réacteur sont détaillées
dans la partie "Influence de la température du réacteur" de la section "Etude expérimentale de la
cinétique". Les observations sont réalisées sur des essais dont les réactions ont été interrompues pour
des rendements en magnésium voisins de 80 %.

La température du réacteur a une influence sur la répartition des produits, en particulier sur la
forme de la couronne. Quelque soit la température, on observe très peu de pseudo-alliage au fond des
creusets. Son épaisseur ne dépasse pas 0,1 cm. Au-dessus du pseudo-alliage, on retrouve le bloc de
chlorure de magnésium dont l'épaisseur est d'environ 1,4 cm. Les couronnes constituées d'un squelette
de zirconium sont accrochées sur le rebord des creusets. Son diamètre est supérieur de quelques
millimètres à celui du creuset. Sa forme dépend de la température. A 750°C et à 800cC, elle se referme à
l'intérieur du creuset avec un profil pénétrant. En revanche à 850°C, son profil est plat. A 750°C et à
800°C, les couronnes enveloppent les parois des creusets et les recouvrent extérieurement sur plus d'un
centimètre de hauteur.

La Figure IV-25 représente schématiquement la répartition des produits dans le creuset en
fonction de la température du réacteur.

i 1
Couronne

MgCI2

Pseudo

750°C 800°C 850°C

Température du réacteur

Figure IV-25 : Influence de la température du réacteur sur la répartition des produits dans le creuset

Du chlorure de magnésium est récupéré dans le creuset annulaire situé sur le tube en quartz de
protection. A 850cC, les quantités n'excèdent pas 5 g, tandis que pour de plus basses températures, elles
peuvent atteindre 20 g (cf. Tableau IV-5).
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IV.5.4. Influence de la hauteur du creuset

Les conditions opératoires associées à l'influence de la hauteur du creuset sont détaillées dans la
partie "Influence de la hauteur du creuset" de la section "Etude expérimentale de la cinétique". Les
observations sont réalisées sur des essais dont les réactions ont été interrompues pour des rendements
en magnésium voisins de 73 %.

La hauteur du creuset a peu d'influence sur la répartition des produits. Quelque soit la hauteur, on
observe très peu de pseudo-alliage au fond des creusets. Son épaisseur ne dépasse pas 0,1 cm. Au-
dessus du pseudo-alliage, on retrouve le bloc de chlorure de magnésium dont l'épaisseur est d'environ
1,6 cm. Les couronnes constituées d'un squelette de zirconium sont accrochées sur le rebord des
creusets. La localisation des couronnes se situe sensiblement à la même distance du fond des creusets
quelque soit la hauteur de ces derniers. Elles se referment à l'intérieur du creuset avec un profil plat. Pour
une hauteur de 34 mm, le diamètre de la couronne est supérieur de quelques millimètres à celui du
creuset. Au-delà, les couronnes sont entièrement à l'intérieur des creusets.

La Figure IV-26 représente schématiquement la répartition des produits dans le creuset en
fonction de sa hauteur.
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Figure IV-26 : Influence de la hauteur du creuset sur la répartition des produits

Pour une hauteur de 44 mm, seulement 3 g de chlorure de magnésium sont récupérés dans le
creuset annulaire. En revanche pour une hauteur de 54 mm, le récupérateur est exempt de produits.

IV.6. Interprétations de l'ensemble des résultats expérimentaux

IV.6.1. Rappels

Les résultats essentiels mis en évidence sont les suivants :

Nature de la réaction

• La réaction à lieu dans la phase gazeuse. Il s'agit d'une réaction de précipitation.

• Le magnésium fondu mouille les parois du creuset et forme un film liquide à partir duquel le
métal s'évapore.

• Le chlorure de magnésium liquide recouvre le magnésium présent au fond du creuset.

• La formation de zirconium résulte principalement d'un régime de croissance. Le zirconium
forme un squelette mouillé par du magnésium et du chlorure de magnésium. Cet ensemble
constitue une couronne poreuse accrochée sur les rebords du creuset.

Cinétique

La vitesse de prise de masse présente un grande partie linéaire. Avant cette portion, le régime
transitoire est très court. Ensuite, on observe un ralentissement.
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• La vitesse de la prise de masse (portion linéaire) croît linéairement avec la pression partielle de
tétrachlorure de zirconium et est d'autant plus importante que le débit de balayage est
important.

• La vitesse de la prise de masse décroît avec l'augmentation de la température du réacteur.

• La vitesse de la prise de masse décroît avec l'augmentation de la hauteur des parois du
creuset.

Régime thermique

• La température du creuset est supérieure à celle de la Macrothermobalance lors de la
transformation.

• Le pic exothermique de surtempérature est asymétrique, la température augmentant beaucoup
plus rapidement quelle ne décroît.

• Le pic exothermique est d'autant plus important que la vitesse de la prise de masse est
importante.

Répartition des produits

• La pression partielle de tétrachlorure de zirconium, le débit de balayage et la hauteur des parois
du creuset n'ont pas d'influence sur la répartition des produits (sauf pour deux cas particuliers).

• La température du réacteur influe sur la forme de la couronne. A basse température (750°C), la
couronne pénètre à l'intérieur du creuset et recouvre les parois. A plus haute température, le
profil de la couronne est plat.

IV.6.2. Essai d'interprétation qualitative

IV.6.2.1. Localisation de la zone réactionnelle et de la surface d'évaporation

Compte tenu des différentes observations, de la nature de la réaction et du régime de croissance,
la forme de la couronne nous donne une idée de la zone réactionneile. Elle serait assimilée à la
couronne.

Si on suppose que la réaction se développe à une faible distance de la surface d'évaporation, la
couronne nous permet aussi de localiser la zone à partir de laquelle s'est évaporé le magnésium.

Ainsi, à basse température (750°C), le magnésium s'évaporerait non seulement à partir d'un film
liquide recouvrant les parois internes du creuset, mais aussi à partir des parois externes du creuset. En
revanche, à haute température (850°C), le film de magnésium recouvrirait seulement les parois internes
du creuset. Finalement, la surface d'évaporation et la zone réactionnelle dépendraient en particulier de la
température.

On a observé que la vitesse de la prise de masse décroît lorsqu'on augmente la température.
Cette relation inhabituelle serait expliquée par la modification de la zone réactionnelle et de la surface
d'évaporation. Cela se justifie en décomposant la vitesse de la prise de masse comme le produit de deux
termes : une terme d'espace et un terme chimique.

dm
— = E®
dt

avec : E = fonction d'espace. E caractérise les dimensions de la zone réactionnelle et de la surface
d'évaporation.

O = réactivité de croissance. <ï> dépend a priori des variables intensives (température, pression,
pressions partielles, ...)

Dans ces conditions, bien que O augmente avec la température, la diminution de la vitesse de la
prise de masse avec la température s'expliquerait par une diminution de E avec la température.
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IV.6.2.2. Relation entre la migration capillaire et le flux d'évaporation

Au cours de l'opération de magnésothermie, le magnésium monte par capillarité le long des
parois du creuset. D'après ce qui a été exposé précédemment, les forces capillaires développeraient un
film liquide dont l'interface liquide-phase gazeuse serait plus importante à basse température.

Ce phénomène peut-être interprété de la manière suivante : La température a un impact sur les
phénomènes de surface. Cependant, la variation de température n'est pas uniquement à l'origine de cette
différence de comportement. Il faut relier ces phénomènes à la réaction chimique qui consomme le
magnésium. Au fur et à mesure que le magnésium monte par capillarité, il s'évapore. La réaction venant
modifier les profils de concentrations, elle exalte la densité de flux d'évaporation et agit comme une
"pompe" à magnésium. Le magnésium pourra d'autant plus migrer par capillarité, et même déborder à
l'extérieur du creuset, que la densité de flux d'évaporation de magnésium sera faible. La hauteur H du film
de magnésium liquide dépend des conditions réactionnelles. Ceci se traduit de manière simpliste par les
équations suivantes et est illustré par la Figure IV-27 :

*Mg(H) = 0

¥Mg(H - dz)e(H - dz)dy = JMgdydz

avec : xFMg(z) = densité de flux capillaire de magnésium liquide à la hauteur z, mole.m"2.s"1

JMg = densité de flux d'évaporation de magnésium, mole.m"2.s"1

e(z) = épaisseur du film de magnésium liquide à la hauteur z, m

H = hauteur du film de magnésium liquide, m

H

Creuset Mg(l)

Figure IV-27 : Représentation schématique des densités de flux capillaire et d'évaporation

Finalement, la fonction d'espace E dépend aussi des conditions opératoires, ie indirectement des
variables intensives du système.

IV.6.2.3. Les différents régimes

Régime initial

Le régime initial observé avant le régime stationnaire est très court. Il correspond à
rétablissement d'une situation telle que cela est illustré par la Figure IV-10. Durant cette période
transitoire, les premiers germes de zirconium apparaissent et se forment à la surface des parois du
creuset. Le chlorure de magnésium liquide commence par recouvrir le bain de magnésium. Le film de
magnésium liquide se développe sous l'effet des forces capillaires.
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La formation de zirconium et du chlorure de magnésium provoque une augmentation de la masse
relevée par la balance. La vitesse de la prise de masse augmente rapidement pour atteindre une valeur
constante. Durant cette accélération, on enregistre une augmentation de la température du fond du
creuset étant donné l'exothermicité de la réaction.

Régime quasi-stationnaire

Pendant l'essentiel du traitement, le régime est quasi-stationnaire. Durant cette période, la vitesse
de la prise de masse est constante et on peut supposer que les différentes températures qu'on relèverait
au niveau de la zone réactionnelle ne varient pas. La lente diminution de la température relevée par le
pyromètre correspondrait à une modification progressive de l'état de surface du creuset. La zone
réactionnelle et la surface d'évaporation n'évoluent plus. On observe la situation illustrée par la Figure
IV-10.

Régime final

Le ralentissement de la vitesse de la prise de masse correspond à l'appauvrissement en
magnésium. De moins en moins de magnésium est présent dans le creuset. Cela entraîne une
modification du comportement réactionnel. La surface d'évaporation et la zone réactionnelle diminuent
progressivement.

IV.6.3. Essai d'interprétation quantitative - validation du modèle

Nous examinons uniquement le régime quasi-stationnaire qui couvre l'essentiel du temps de
réaction.

IV.6.3.1. Rappels des équations en régime quasi-stationnaire

On a le système d'équations suivant (cf. Chapitre III) :

T3 DMgPMgDZrC, ( T3

ART3
 Z r C U l + T , 2D2 r C UPZ r C U

d m M g 1 d m 2 r C U 1 d m M g C , 2 1 d mMg 1 d m 2 r C U 1 d m M g C , 2 1 d m Z r

2MMg dt MZrCU dt 2MMgCl2 dt M2r dt

dm SMZrC,4DZrC,4 ( T3 DMgPMg

-P7r r j . 1 + — -
dt ART3 ^ T, 2DZrCl4PZrCli

SCreusetsCreusetCT(T3 " T1 j + S s CT(T2 ~ T1 j + V. ^ ~ AH1 = 0

IVIMg Q '

o /T4 x 4 \ , C ' / T 4 X 4 \

SS réaction ̂ ( T 3 - T2 ) + Ss o (T , - T2 ) - —

dmMg 1 dm 2
Mg

MMg dt " - " M2rCl4 dt
= 0

avec : dm/dt = vitesse de la prise de masse, g/s

dm/dt = vitesse de disparition/formation du composé i, g/s

T; = température de la zone i, K

Mi = masse molaire du composé i, g/mole

Pi = pression partielle du composé i, Pa

A = épaisseur du film dans la phase gazeuse calculée à partir de la relation de Whitaker, m

DZrCU = diffusivité du tétrachlorure de zirconium dans l'argon à la température T3, m2/s

93



Chapitre IV Etude expérimentale et validation du modèle

DMg = diffusivité du magnésium gazeux dans l'argon à la température T1t m
2/s

AH, = enthalpie de la réaction Mg(l) = Mg(g) à la température T,, J/moleMg

AH2 = enthalpie de la réaction ZrCI4(g) + 2 Mg(g) = Zr(s) + 2 MgCI2(l) à la température T2, J/moleZr

Cp2= chaleur spécifique du composé i à la température T2, J.moie'1.K'1

screuset = émissivité du creuset = 0,6

s" = émissivité équivalente

srêaction = émissivité de la réaction

S = aire de l'interface magnésium liquide-phase gazeuse = surface d'évaporation, m2

Screuset = surface "externe" du creuset = 5,40.10"3 m2

a = constante de Boltzmann = 5,67.10"8 W.m"2.K"4

R = constante des gaz parfaits = 8,3145 J.mole"'.K'1

Pour des essais réalisés selon une "configuration classique", le modèle présente 3 paramètres :
e i ^réaction ® ' ^ -

IV.6.3.2. Méthode de calcul

Pour calculer la vitesse de la prise de masse donnée par le modèle, il est nécessaire de connaître
ou d'estimer les 3 paramètres s", sréactl0n et S.

On peut supposer que les emissivités sont indépendantes des conditions opératoires et du temps.
En revanche, la surface d'évaporation S est considérée constante dans le temps mais dépendante des
conditions opératoires. En se basant sur les observations expérimentales, l'hypothèse suivante est émise
: les essais présentant une même répartition spatiale de produits ont une surface d'évaporation identique.

Fort de ces remarques, on obtient par ajustement les trois paramètres. Cela permet en outre de
calculer les températures T-, et T2 ainsi que la vitesse de la prise de masse théorique.

IV.6.3.3. Résultats

L'ajustement paramétrique et la résolution du système d'équations ont été réalisés avec le
"solveur" du logiciel Microsoft Excel Version 95®. Le Tableau IV-8 présente l'ensemble des résultats.
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Tableau IV-8 : Comparaison expérience - modèle (avec s - 1 et sréaction = 0,05)v

(bar)

0,37

0,66

0,48

0,57

0,35

0,36

0,42

0,25

0,25

0,46

0,42

0,38

0,45

0,44

103

101

105

104

198

202

189

198

200

185

102

97

109

106

850

850

850

850

850

850

850

850

850

850

850

800

750

750

dm
~dT
(g/

exp

h)

50

107

69

87

69

80

102

41

32

96

67

79vi

95vi

97vi

AT

n.d.

13

10

16

18

10

16

n.d.

n.d.

n.d.

8

n.d.

11

12

J,

864

881

869

875

870

874

881

863

859

879

868

826

775

799

903

958

922

939

923

934

955

910

896

948

918

873

828

857

8
(cm)

0,3

0,2

0,3

0,2

0,3

0,3

0,3

0,4

0,3

0,3

0,3

0,2

0,1

0,1

(g/s/m2)

1,6

2,6

2,0

2,3

1,8

1,9

2,1

1,3

1,3

2,2

U

1,4

1,5

1,5

S
(cm2)

23

23

23

23

23

23

23

16

16

23

23

33

38

38

dml
dt |mod
(g/h)

61

103

77

90

69

73

83

37

37

88

68

79

96

96

L'ajustement paramétrique du modèle avec l'expérience donne les mêmes valeurs :

s*= 1

r̂éaction ~ 0,05

La Figure IV-28 présente les variations des vitesses de la prise de masse expérimentales et
issues du modèle en fonction de la pression partielle de tétrachlorure de zirconium pour les deux débits
de balayage moyens.

' Les valeurs issues de la résolution des équations du modèle sont en italique.

'' II s'agit de la vitesse de la prise de masse "corrigée".
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Figure IV-28 : Variations des vitesses de la prise de masse expérimentales et issues du modèle en
fonction de la pression partielle de tétrachlorure de zirconium pour les deux débits de balayage moyens

L'accord entre les points expérimentaux et théoriques est très satisfaisant compte tenu des
hypothèses simplificatrices du modèle et des difficultés expérimentales.

IV.6.3.4. Etude du transfert thermique

Le modèle suppose que les transferts thermiques par convection sont négligeables face au
rayonnement. Il importe de vérifier cette hypothèse. Pour se faire, nous allons comparer les coefficients
d'échange associés à ces deux phénomènes.

Pour tout système, les flux thermiques reçus - ou perdus - associés au rayonnement et à la
convection peuvent s'écrire schématiquement de la manière suivante :

Yrayennement = ^ rayonnement2 système0 ' 'système ~~ ' » / = "-"rayonnement^rayonnementv 'système ~ ' » )

gO^ I s

et si
T«système '«>

oo / v g

« 1

' ~

on a h rayonnement

système

4s

T convection convection convection \ système ' »

système système

avec : ^ = flux thermique échangé selon le phénomène i, W

Tsystème = température du système, K

TŒ = température loin du système, K

S| = surface d'échange associée au phénomène i, m2

£système = émissivité du système
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a = constante de Boltzmann = 5,67.10"8 W.m"2.K"4

"convection = coefficient de transfert de chaleur par convection, W.rrr2.K"1

"rayonnement = coefficient équivalent de transfert de chaleur par rayonnement, W.m"2.K'1

Pour quantifier la contribution de chaque phénomène, il suffit simplement de comparer les
coefficients d'échange. Pour simplifier le problème, on supposera qu'une sphère de surface égale à la
surface du cylindre dans lequel s'inscrit le creuset est représentative de notre système. Pour estimer
"convection, on dispose de la relation de Whitaker (cf. Chapitre III). En choisissant :

•̂rayonnement ~ ^convection ~ 0 , 0 . 1 0 m

^système "" ^creuset ~ U,0

Dtot = 200 \Jh

Tx = 100 % (taux d'inerte)

tème = 950°C = 1 2 2 3 K

x = 850°C = 1123 K

Tsystème

on obtient :

"rayonnement 200 W.m-2.K-1

"convection < 10 W.m-2.K-1

Ce résultat démont re bien que le rayonnement est prépondérant face à la convect ion.
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Conclusion générale

Ce travail avait pour ambition de comprendre et de caractériser la cinétique de formation de
zirconium par réduction de tétrachlorure de zirconium par magnésothermie selon le procédé Kroll.

Les recherches antérieures relatives à ce sujet sont quasiment inexistantes, ou n'ont pas fait
l'objet de publications. Cela nous a contraint de couvrir un vaste champ de connaissances afin d'identifier
les phénomènes physico-chimiques importants.

Nous avons pu classer ces différents phénomènes de la manière suivante :

• réactions chimiques,

• transferts de matière,

• transferts de chaleur,

• interactions entre les phases condensées.

Malgré cette distinction, nous avons montré qu'ils sont intimement liés et interagissent les uns
avec les autres, ce qui explique la difficulté d'appréhension globale du procédé. Cette volonté de
compréhension nécessita au préalable de connaître la nature de la réaction et, ensuite de cerner les
paramètres pertinents qui influent sur le procédé.

Etude thermodynamique

L'étude thermodynamique, confirmée par nos expériences, montre que la volatilisation du
chlorure de magnésium et la formation de sous-produits - en particulier les sous-chlorures de zirconium -
sont minimisées en limitant les effets combinés de la température et de la dilution avec le gaz inerte.
Dans ces conditions, et en présence d'un excès de magnésium, le zirconium et le chlorure de magnésium
sont obtenus dans les proportions stœchiométriques par rapport à la réaction de magnésothermie.

Nature de la réaction et déroulement du procédé

L'ensemble des essais expérimentaux nous a permis d'expliquer la formation de zirconium solide
et de chlorure de magnésium liquide selon le procédé Kroll. La réaction chimique se déroule dans la
phase gazeuse à partir de magnésium gazeux et de tétrachlorure de zirconium gazeux.

A l'échelle du laboratoire, le magnésium s'évapore à partir d'un film de magnésium recouvrant les
parois du creuset. Le mécanisme de formation du zirconium solide est principalement un mécanisme de
croissance. Une couronne poreuse, composée d'un squelette en zirconium se constitue. Le chlorure de
magnésium condense et forme un bain à la surface du magnésium liquide présent au fond du creuset. Ce
dernier migre le long des parois du creuset.

Industriellement, le comportement réactionnel est différent, mais obéit à des phénomènes
identiques. Cette différence s'explique car, dans un cas les phénomènes surfaciques ont tendance à
prédominer (laboratoire), alors que dans l'autre (industrie) ce sont les phénomènes volumiques. Le
zirconium se forme selon un mécanisme de germination homogène dans l'atmosphère gazeuse, au-
dessus du magnésium liquide en train de s'évaporer. Ensuite les particules de zirconium décante à
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travers le bain de magnésium fondu et le chlorure de magnésium liquide. Au cours de sa décantation, le
zirconium entraîne un peu de ces deux liquides pour former le pseudo-alliage. Sa structure finale résulte
d'une maturation suivant les mécanismes de frittage en présence d'une phase liquide.

Cinétique du procédé Kroll

La réaction de magnésothermie selon le procédé Kroll est donc une réaction de précipitation.
Nous avons mené en parallèle une étude théorique et une étude expérimentale de la cinétique.

D'un point de vue théorique, ces phénomènes sont à relier à une transfert de matière
accompagné d'une réaction chimique, les réactions de type "fluide-fluide" en constituant l'archétype. Nous
avons dérivé des études de ces réactions un modèle général pour l'appliquer au procédé Kroll. Nous
nous sommes notamment inspirés du modèle de Turkdogan et al qui décrit l'évaporation d'un métal dans
une atmosphère réactive. Une des originalités de notre modélisation a été d'intégrer les phénomènes liés
aux transferts thermiques compte tenu de l'exothermicité de la réaction.

Expérimentation

Nous avons étudié expérimentalement la cinétique globale du procédé Kroll selon une méthode
thermogravimétrique. Elle a été caractérisée du point de vue de la vitesse de la prise de masse, du
régime thermique associé ainsi que de la répartition spatiale des produits.

Grâce au modèle physico-chimique nous avons pu interpréter l'influence des paramètres suivants
sur l'avancement et la vitesse apparente de la réaction :

• la géométrie de la zone réactionnelle,

• la température,

• le débit de balayage du mélange argon-tétrachlorure de zirconium,

• la composition du mélange argon-tétrachlorure de zirconium.

Pour un même débit, nous avons observé que la vitesse de la prise de masse est une fonction
linéaire croissante de la pression partielle de tétrachlorure de zirconium. La pente de cette fonction est
d'autant plus importante que le débit est important.

Nous avons montré que la vitesse apparente de la prise de masse est une fonction linéaire
décroissante de la température. Cette relation inhabituelle a été expliquée en reliant la surface
d'évaporation du magnésium et la surface réactionnelle avec les conditions opératoires en intégrant la
migration capillaire du magnésium liquide.

Recommandations et perspectives

Les développements envisageables de ce sujet peuvent être classés selon deux axes de
Recherche qui correspondent respectivement à l'approfondissement des connaissances acquises et à
l'étude des propriétés des différents composés.

Ces travaux de thèse nous ont permis de mettre en évidence la complexité du procédé Kroll.
Néanmoins, il apparaît nécessaire de poursuivre l'étude de ce procédé afin de comprendre précisément
la migration capillaire du magnésium liquide en présence de la réaction chimique et de valider les
hypothèses émises. Le passage d'un modèle unidirectionnel à un modèle bidirectionnel semble une voie
prometteuse. Il est en effet illusoire de penser qu'un modèle unidirectionnel représente totalement le
comportement réactionnel. La poursuite de la réflexion et de l'expérimentation dans le but de mettre en
évidence le régime chimique est de plus indispensable.

Des études expérimentales sur les propriétés du tétrachlorure de zirconium - viscosité et
diffusivité - sont nécessaires. Enfin, une réflexion sur les conditions de formation des sous-chlorures de
zirconium et l'obtention de données thermodynamiques pour le monochlorure de zirconium s'imposent.
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I. Propriétés des gaz
L'étude de la cinétique du procédé Kroll nécessite de disposer d' un certain nombre de données

sur les composés chimiques entrant en jeu, notamment en ce qui concerne les propriétés des gaz. Les
viscosités de l'argon, du magnésium vapeur, les conductivités thermiques de l'argon et les diffusivités du
magnésium dans l'argon sont disponibles dans la littérature avec une bonne précision. Pour les autres
grandeurs du système les mesures sont peu nombreuses, voire inexistantes. Le recours à des modèles
s'avère alors nécessaire.

Une sélection de modèles et de relations empiriques est d'abord présentée de manière générale.
Elle est issue de The Proporties of Gases and Liquids1. Ensuite, une compilation des données
indispensables à ces modèles trouvées dans la bibliographie pour chacun des produits (ZrCI4, Mg, MgCl2,
Ar) est fournie. La présentation des modèles tient compte des résultats obtenus lors de la recherche dans
la littérature de ces données. Enfin, quelques applications numériques seront abordées.

1.1. Modèles et relations empiriques1'

1.1.1. Constantes

1.1.1.1. Température critique

Klincewicz propose pour estimer la température critique des corps purs la relation suivante :

Tc = 50,2- 0,16M + 1,41Tb[0]

avec : Tc = température critique, K

M = masse molaire du corps pur, g/mole

Tb = température normale (sous 1 atm) d'ébullition, K

1.1.1.2. Facteur acentrique

Le facteur acentrique, qui caractérise la non sphéricité ou l'asymétrie d'une molécule, est défini
par :

eo = - log10Pœ - 1 [1]

avec : co = facteur acentrique

satp
P — m

™ " Pc

Pc = pression critique, Pa

P*ai = pression de vapeur saturante à T = 0,7Tc, Pa

La relation suivante permet d'estimer grossièrement le facteur acentrique :

0,291 - Z cco =
0,080

avec : co = facteur acentrique

Zc = compressibilité critique

[1 bis

1 Les modèles et les relations sont valables pour des pressions comprises entre 10"3 et 10 bars
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1.1.2. Viscosité dynamique

1.1.2.1. Définition et unités

Considérons un fluide contenu entre deux plans parallèles au plan (x, z) de surface A et à une
distance dy l'un de l'autre. L'un des deux plans est fixe tandis que l'autre se déplace à une vitesse dv
selon l'axe x. La force F nécessaire au déplacement du plan mobile est alors donnée par la loi de Newton,
soit :

F dy

avec : ri = viscosité dynamique du fluide

La viscosité dynamique est donc définie comme étant le rapport entre la force de frottement par
unité de surface et le gradient de la vitesse, soit :

force x temps masse

longueur2 longueur x temps

Pour exprimer la viscosité dynamique, généralement on utilise comme unité le poise, le
centipoise, ou le micropoise. Un poise (P) correspond à 0,1 N.s/m2 :

1 P = 102 cP = 106 nP = 0,1 N.s/m2

La viscosité cinématique est le rapport entre la viscosité et la densité. Si la viscosité est en poise,
et la densité en gramme par centimètre cube, on obtient une viscosité cinématique en stoke (cm2/s).

Selon le système international (SI), la viscosité s'exprime en N.s/m2 (ou Pa.s) et la viscosité
cinématique en m2/s.

1.1.2.2. Cas des corps purs

1.1.2.2.1. Théorie de Chapman-Enskog

A partir de la théorie cinétique des gaz, Chapman et Enskog obtiennent comme formule pour
exprimer la viscosité :

avec : r\ = viscosité, \iP

M = masse molaire, g/mole

T - température, K

a = diamètre moléculaire, Â

Qv= intégrale de collisions

L'intégrale de collisions inclue les phénomènes liés aux interactions - répulsion/attraction - entre
les molécules. L'intégrale est égale à l'unité si les molécules n'interagissent pas. Cette dernière peut être
obtenue grâce à la relation empirique suivante :

Qv = A(T*)-B + Cexp(-D~P) + Eexp(-FT*) [3]

avec : T* = kT/s

k = constante de Boltzmann

T = température, K

s = énergie caractéristique



Annexe I Propriétés des gaz

A = 1,16145; B = 0,14874; C = 0,52487; D = 0,77320; E = 2,16178 et F = 2,43787

Pour utiliser cette relation, il est donc nécessaire de connaître s/k et a.

1.1.2.2.2. Théorie de Chung et al

Chung et al proposent d'utiliser la relation [2] avec :

£
=

 Tc M 1

k 1,2593

a = 0,809 Vc
1/3 [5]

avec : s = énergie caractéristique

k = constante de Boltzmann

Tc = température critique, K

a = diamètre moléculaire, Â

Vc = volume critique, cm3/mole

Cependant, pour tenir compte de la forme et de la polarité des molécules, Chung et al
introduisent un paramètre supplémentaire à l'équation [2]. Finalement, ils obtiennent la relation suivante :

avec : r\ = viscosité, \iP

M = masse molaire, g/mole

T = température, K

Qv = intégrale de collisions calculée à partir de [3]

Fc = 1 - O,2756co + 0,059035nr
4 + K [7]

Dans l'équation [7], co est le facteur acentrique et K est un facteur de correction spécial pour les
espèces fortement polaires comme les alcools ou les acides. pr est le moment dipolaire réduit et
s'exprime de la manière suivante :

avec : p = moment dipolaire, debyes

1.1.2.2.3. Méthode des états correspondants

A partir de l'équation [2], d'une part utilisant l'équation [5] et d'autre part supposant que Vc soit
proportionnel à RTC/PC, on peut définir une viscosité sans dimension :

î!r = 4-n = f(Tr) [9]

1/6

avec : E, = viscosité réduite inverse,

Tc = température critique, K

M = masse molaire, g/mole
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Pc = pression critique, bars

Lucas suggère alors comme fonction pour f :

TIÇ = (0,807Tr
0618 -0,357exp(-0,449Tr) + 0,340exp(-4,058Tr) + 0,018)FpFQ[11]

avec : r| = viscosité, fiP

Tr = température réduite, T/Tc

Fp et FQ sont deux facteurs correctifs qui prennent en compte la polarité ou les effets quantiques

des molécules. Fpest calculé à partir du moment dipoiaire réduit et s'exprime de la manière suivante :

Hr = 5 2 , 4 6 ^ [12]

avec : \x = moment dipoiaire, debyes

Selon la valeur de ^r donnée par [12], on a :

0 < | i r < 0,022 Fp = 1

0,022 < |ar < 0,075 F; = 1 + 30,55(0,292 - Zc )
1-72

0,075 < n r F; = 1 + 30,55(0,292 - Zc )
m |0,96 + 0,1(Tr - 0,7)|

FQ est utilisé seulement pour les gaz quantiques, ie He, H2 et D2 :

FQ = 1,22Q°'15(i + 0,00385(Tr -12)2+1/Msigne(T r -12) )

avec: QHe = 1,38; QHz =0,76 et QD2 =0,52

1.1.2.3. Cas des mélanges

1.1.2.3.1. Méthode de Wilke

Wilke propose comme viscosité de mélange l'expression suivante :

^

!>*,

ou :

[ J

Dans le cas d'un mélange binaire, on obtient :

avec : r|m = viscosité de mélange

r|| = viscosité du corps pur i
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y, = fraction molaire du composé i

1.1.2.3.2. Approximation de Herning et Zipperer

Herning et Zipperer proposent pour simplifier les formules [14] et [15] les expressions suivantes :

1.1.3. Diffusivité

1.1.3.1. Définition et unités

La diffusivité - ou le coefficient de diffusion - dans un système à plusieurs composés est la
mesure de la quantité de flux de matière de chacun des composés sous l'action du gradient de
concentration. Elle est définie comme étant le rapport entre le flux de matière et le potentiel (1ère loi de
Fick). Les diffusivités pour un mélange binaire sont définies par :

avec : c = concentration totale molaire

z = axe de diffusion

X| = fraction molaire du composé i

Dy = diffusivité du composé i dans le composé j

J " = flux molaire du composé i

Dans le cas d'un système isotherme et isobare, on obtient :

avec : J^ = flux volumique du composé i

Cj = concentration molaire du composé i

On montre par ailleurs que :

DAB = DBA [20]

Selon le système international (SI), la diffusivité s'exprime en m2/s. Cependant, on utilise
généralement le cm2/s dans le cas des gaz.

1.1.3.2. Cas des mélanges binaires

1.1.3.2.1. Théorie de Chapman-Enskog

A partir de la théorie cinétique des gaz, Chapman et Enskog obtiennent comme formule pour
exprimer la diffusivité :

DAB =0,00266 - I — [21]
PM1/2rr2 O
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avec : DAB = coefficient de diffusion, cm2/s

T = température, K

P = pression, bar

<TAB = longueur caractéristique, Â

QD = intégrale de collisions

où :

QD =A(T*)"B + Cexp(-DT*) + Eexp(-FT*) + Gexp(-HT*) [24]

Comme dans le cas de la viscosité, l'intégrale de collisions inclue les phénomènes liés aux
interactions entre les molécules.

avec : T* = kT/sAB

SAB = (SASB)1'2 [25]

z, = énergie caractéristique du composé i

k = constante de Boltzmann

T = température, K

M, = masse molaire du composé i, g/mole

a, - diamètre moléculaire du composé i, Â

A = 1,06036; B = 0,15610; C = 0,19300; D = 0,47635

E = 1,03587; F = 1,52996; G = 1,76474; H = 3,89411

1.1.3.2.2. Théorie de Brokaw

Dans le cas où on ne dispose pas du couple (e/k, a), Brokaw suggère d'utiliser les relations [21],
[22] et [24] en utilisant :

e/k= 1,18Tb[26]

£AB = (eAeB)1/2 [27]

a = (1,585Vb)
1/3[28]

aAB = ( « W 2 [29]

avec : Tb = température normale (sous 1 atm) d'ébullition, K

Vb = volume molaire liquide à Tb, crrrVmole

1.1.3.2.3. Théorie de Wilke et Lee

Wilke et Lee proposent d'utiliser comme relation :

DAB= 3 ,03 -g^10- 3
 2 [30]

B) PMlfBaJBnD
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avec : DAB = coefficient de diffusion, cm2/s

MAB = [22] = masse molaire caractéristique, g/mole

T = température, K

P = pression, bar

SAS = [25]

aAB = [23] = longueur caractéristique, Â

QD = [24] = intégrale de collisions

CTAB et QD étant calculés à partir de :

e/k = 1,15Tb [31]

a = 1,18 V^'3 [32]

avec : Tb = température normale (sous 1 atm) d'ébullition, K

Vb = volume molaire liquide à Tb, cm3/mole

1.1.3.3. Cas des mélanges multicomposés

DAB est généralement supposé indépendant de la composition. Selon cette hypothèse, la diffusion
dans un mélange multicomposé peut être décrite par l'équation de Stefan-Maxwell :

avec : q = concentration du composé i

c = concentration du mélange

J, = flux du composé i

Dy = diffusivité dans le cas d'un mélange binaire i, j

x, = fraction molaire du composé i

z = axe de diffusion

Dans le cas particulier où un seul composé i diffuse dans un mélange homogène, [33] se simplifie
en :

dz ' •pt cD^

[34] permet de définir une viscosité de mélange en s'inspirant de [19] :

Dlm =
n y

I — [35]

1.1.4. Conductivité thermique

1.1.4.1. Définition et unités

La conductivité thermique est la mesure de l'aptitude d'une substance à transporter la chaleur par
conduction. Dans le cas d'une propagation unidirectionnelle de la chaleur par conduction selon l'axe x, on
a la relation suivante :
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— = -k —

A ~ dx

avec : Q = quantité de chaleur par unité de temps

A = surface normale à l'axe x

X = conductivite thermique du corps

Selon le système international (SI), la conductivite thermique s'exprime en W.m"1.K"1.

1.1.4.2. Cas des corps purs
1.1.4.2.1. Gaz monoatomiques

A partir de la théorie cinétique des gaz, on obtient comme formule pour exprimer la conductivite
thermique :

-1-1/2

X = 2,63.10 '2 3 — - i — [36]
M 1 / VQ V

avec : X = conductivite thermique, W.m'1.K'1

T = température, K

M = masse molaire, kg/mole

a = diamètre moléculaire, m

Qv = intégrale de collisions, [3]

Ainsi dans le cas d'un gaz monoatomique, on a la relation suivante :

1 K il

= 2,5 [37]
T I ( C P - R )

avec : X = conductivite thermique, W.m'1.K'1

M = masse molaire, kg/mole

r] = viscosité, Pa.s

Cp = capacité calorifique, J.mole'1.K"1

R = 8,3145 J.mole-1.K-1

1.1.4.2.2. Gaz polyatomiques

Modèles de Eucken et Eucken modifiés

Eucken propose comme relation pour la conductivite des gaz polyatomiques la relation :

^ 1 9 R

T I ( C P - R ) 4(Cp -R)

avec : k = conductivite thermique, W.m'1.K'1

r| = viscosité, Pa.s

Cp = capacité calorifique, J.mole'1.K"1

M = masse molaire, kg/mole

R = 8,3145 J.mole-\K-'

[38]
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D'autres auteurs proposent une relation similaire à celle de Eucken, appelée corrélation d'Eucken
modifiée :

n(Cp -R) C p - R

Enfin, Stiel et Thodos suggèrent un compromis entre [38] et [39] :

• = 1,15+ ' [40]
Tl(Cp-R) C p - R

Théorie de Chung et al

Chung et al proposent d'utiliser la relation suivante :

M _3,75^R
T I ( C P - R ) C p - R

avec : X = conductivite thermique, W.m"1.K'1

r| = viscosité, Pa.s

Cp = capacité calorifique, J.mole'1.K'1

M = masse molaire, kg/mole

R = 8,3145 J.mole"1.K"1

0,215 + 0,28288a -1,061(3 + 0,26665Z
¥ = 1 + a

0,6366+ pZ + 1,061ap
a = Cp/R-2,5

P = 0,7862-0,7109(0 + 1,3168CÛ2

Z = 2,0 + 10,5(T/Tc)
2

co = facteur acentrique

T = température, K

Tc = température critique, K

Théorie de Ely et Hartley

Pour estimer la conductivite thermique des gaz polyatomiques, Ely et Hanley ont développé la
méthode suivante :

' 1 K 1avec : X = conductivite thermique, W.m'1.K

Cp = capacité calorifique, J.mole"1.K"1

M = masse molaire, kg/mole

R = 8,3145 J.mole-1.K"1

X* et ri* sont définis suivant la procédure suivante :

On calcule le rapport T7TC qui permet de définir T* :

Si T/Tc < 2, T = T/Tc,

Si T/Tc > 2, r = 2
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avec : Tc = température critique, K

T = température, K

On calcule les facteurs de forme suivants :

9 = 1 + (œ - 0,011)j 0,56553 - 0,86276 In T - ° ' 6 9 8 5 2

<D = + (a, _ 0,011)(0,38560 -1,1617 In T ))

avec : ta = facteur acentrique

Zc = facteur de compressibilié critique

A partir des facteurs de forme, on obtient les paramètres suivants :

190,4

Propriétés des gaz

h p
99,2

avec : Vc = volume critique, cm3/mole

Ensuite, on calcule la température, la viscosité et la conductivité thermique de référence :

To = T/f

Xo = 1944ri0

avec : C, = 2,90774.10s C2 = -3,31287.106

C5 = 7,06248.104

C9 = 2,03712.10"

Cs = -7,11662.103

To = température de référence, K

T)0 = viscosité de référence, Pa.s

Xo = conductivité de référence, W.m"1.K'1

Enfin, on obtient :

A l n / — \ 1 / 2

f1'2 [16,04.10"3

H = -
M

C3 = 1,60810.10e

C7 = 4,32517.102

C4 = -4,33190.105

C8 = -1,44591.101

M

16,04.10"
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1.1.4.3. Cas des mélanges

1.1.4.3.1. Equation de Wassilijewa

De la même manière que pour la viscosité de mélange, Wassilijewa propose comme conductivité
de mélange la relation suivante :

avec : Xm = conductivité thermique de mélange

X, = conductivité thermique du corps pur i

y, = fraction molaire du composé i

Ajj = fonction définie ci-dessous

AM = 1

1.1.4.3.2. Théorie de Mason et Saxena

Mason et Saxena suggèrent pour A,,, l'expression suivante :

(i+(VV / 2<M . /M i>1 /4)\
A 4 4 1

l J

avec : Mi = masse molaire du composé i

ri, = viscosité du corps pur i
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1.2. Données de la littérature

1.2.1. Compilation des données nécessaires aux modèles

Tableau 1-1 : Données thermodynamiques

Phase

Ar

T,
(K)

83,8

Ar |

Ar

ZrCI4

ZrCI4

ZrCI4

TiCI4

TiCI4

HfCI4

Mg

Mg

Mg

Mg

MgCI2

710"

710iv

243

923

923

980

(K)

87,3

i Tc
1 (K)

150,8

| 778

604iN I 776,5

609"

409,6

638

638

723

1383 i 2140

|

1366vi

1634™

Pc
(bar)

48,7

57,7

57

46,6

46,6

57,8

vc
(cm3/
mole)

74,9

I Z'

0,291

319,2

306,6

338,8

339,2

305

0,284

0,3

<a

0,001

0,298 ! 0,268

0,292 |

'' (debye)

0,0

0,0

e/k
(K)

93,3

124

92,8

564

301

CT
: (A)

3,542

3,418

3,543

3,24

3,466

réf.

1

2

3

4

5

6

4

1

4

5

3

7

6

6

avec : Tf = température de fusion

Tb = température d'ébullition sous 1 atm

Tc = température critique

Pc = pression critique

Vc = volume critique

Zc = facteur de compressibilité critique

co = facteur acentrique

" Température de fusion sous 17,9 bars

'" Température de sublimation sous 1 atm
lv Température de fusion sous 17,9 bar
v Température de sublimation sous 1 bar

"' Température d'ébullition sous 1 bar

™ cf. note précédente
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u = moment dipolaire

s = énergie caractéristique

k = constante de Boltzmann

a = diamètre moléculaire

En utilisant le Tableau 1-2, on obtient les pressions de vapeur saturante6 en appliquant la formule
suivante :

ln(P) = a.103T1 + b ln(T) + c [46]

avec : P = pression de vapeur saturante, bar

T = température, K

Tableau 1-2 : Coefficients associés à la formule [46]

Phase

ZrCI4(s)

Mg(s)

Mg(l)

MgCI2(sr

MgCI2(ir

Température (K)

0-609

0-923

923-1366

0-980

980-1634

a

-14,124

-18,149

-17,560

-31,327

-27,527

b

-2,80

-1,15

-1,63

-2,68

-3,71

c

41,145

21,983

24,624

20,122

44,246

En utilisant le Tableau I-3, on obtient les capacités calorifiques à pressions constantes6 des gaz
en appliquant la formule suivante :

c.106T2[47]

avec : C. = capacité calorifique, J.mole"1.K"1

T = température, K

Tableau 1-3 : Coefficients associés à la formule [47]

Phase

ZrCI4(g)

MgCI2(g)

a

107,261

61,584

b

0,502

0,477

c

-0,816

-0,410

Pour les gaz monoatomiques et biatomiques, les capacités calorifiques sont indépendantes de la
température et sont définies par :

/-«mono ^ r

avec : Cp = capacité calorifique, J.mole"1.K'

R = 8,3145 J.mole'1.K/1

viii La quantité du dimère (MgCI2)2(g) dans la phase gaz est négligée face à celle de MgCI2(g)
ix cf. note précédente
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1.2.2. Résultats expérimentaux issus de la littérature

1.2.2.1. Viscosités

1.2.2.1.1. Argon

A la suite d'une étude bibliographique, Maitland et ala recommandent pour la viscosité de l'argon
la relation suivante à utiliser avec le tableau ci-dessous :

In(r|/S) = A ln(T) + B/T + C/T2 + D [50]

avec : TI = viscosité, ^P

T = température, K

Tableau 1-4 : Coefficients associés à la formule [50]

Composé

Ar

S(nP)

222,8 | 0,59077

B

-92,577

C I D

2990,4 | -3,0735

1.2.2.1.2. Magnésium

La viscosité du magnésium vapeur a été déterminée par Fedorovich et al9 entre 1268 et 1334 K
sous 0,145-0,361 bar. Ils obtiennent comme relation :

ri = 10"8(2024+4,157T)[51]

avec : r| = viscosité, Pa.s

T = température, K

Baluais10 propose comme loi empirique pour la viscosité du magnésium :

„ no ^n-6 j-r rcoi
T\ = ^,O. IU V I \P^-\

avec : ri = viscosité, Pa.s

T = température, K

I.2.2.2. Diffusivité de Mg/Ar

La diffusivité de Mg/Ar a été obtenue par Arefev et al11 suivant la méthode de Stefan basée sur
des mesures d'évaporation. Ils proposent la relation suivante à utiliser avec le tableau ci-dessous :

PDy=P°Dy°f-I-l [53]
V ' ref J

avec : P = pression, Pa

Djj = diffusivité du couple i/j, m2/s

T = température, K

Tableau 1-5 : Coefficients associés à la formule [53]

Couple j Tref(K) | P-D^N/s) | n

Mg/Ar | 1030 i 15,7 | 1,73
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1.2.2.3. Conductivité thermique de l'argon

Miller et al n proposent comme relation pour la conductivité de l'argon et sous 1 bar la relation
suivante à utiliser avec le tableau ci-dessous :

X = A + BT - CT2 + DT3 [54]

avec : X = conductivité thermique, W.nr1.K"1

T = température, K

Tableau 1-6 : Coefficients associés à la formule [54]

Composé

Ar 2,714.10"3

B

5,540.10-'

C

-2.178.10-8

D

5,528.10"12

I.3. Applications numériques et remarques

1.3.1. Tableaux

Tableau 1-7 : Estimations des données caractéristiques de ZrCI4

ZrCI4

a (A)

s/k (K)

! Chung/4

! 5,529

i 617,8

i Brokaw

\

\

I Wilke-Lee

i
j

Tableau 1-8 : Estimations des données caractéristiques de Mg

Mg !

a (A) |

s/k (K)

Chung/5 j

j

1585,3 I

Brokaw/6'13 [

2,967 |

1631,9 !

Wilke-Lee/613

3,002

1570,5
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Tableau 1-9 : Estimations de la viscosité de ZrCL

co
700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

T
(K)

973

1023

1073

1123

1173

1223

1273

1323

1373

Chung/4

(HP)

161,49

168,98

176,32

183,51

190,57

197,50

204,30

210,99

217,57

Etats corres./4

foP)

317,36

332,07

346,53

360,74

374,71

388,45

401,96

415,25

428,34

Chung/4x

(HP)

299,09

312,95

326,54

339,86

352,93

365,77

378,37

390,76

402,94

Chung/4xi

Û*P)

322,99

337,96

352,63

367,02

381,14

395,00

408,61

421,99

435,14

Tableau 1-10 : Viscosité expérimentale de Ar

T

co
700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

T
(K)

973

1023

1073

1123

1173

1223

1273

1323

1373

Maitland8

(HP)

546,49

565,36

583,83

601,93

619,67

637,08

654,18

670,99

687,53

1 Calculé à partir de CDTjCI = 0,268

:i Calculé en fixant Fr = 1
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Tableau 1-11 : Diffusivité Mg/Ar expérimentale et estimée sous 1 bar

T
(°O

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

(K)

973

1023

1073

1123

1173

1223

1273

1323

1373

Arefev/11

(m2/s)

1.42.10"4

1.55.10"4

1.69.10"4

1.82.10"4

1.97.104

2.11.104

2,26.104

2,42.10'4

2.58.10"4

Chapman-
Enskog/13 (m2/s)

1,46.10-"

1,59.104

1.73.10"4

1.87.10'4

2,01.10"4

2,16.104

2,32.104

2,47.104

2,63.104

Tableau 1-12 : Estimations de la diffusivité ZrCIJAr sous 1 bar

T
(°C)

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

T
(K)

973

1023

1073

1123

1173

1223

1273

1323

1373

Chapman-
Enskog/Chung/14

(m2/s)

5,39.105

5.87.10"5

6,37.105

6,89.10"5

7,42.105

7,97.10'5

8,54.10"5

9,12.105

9,71.10"5
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Tableau 1-13 : Estimations de la conductivité de ZrCI4 (avec viscosités estimées à partir de Chung/* )

T
(°C)

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

(K)

973

1023

1073

1123

1173

1223

1273

1323

1373

Chung*'
(W.rrv1.K-1)

1,85.10-2

1,95.10-2

2,04.10-2

2,13.10-2

2,23.10-2

2,32.10-2

2,40.10-2

2,49.10-2

2,58.10-2

Eucken
(W.nr1.K"1)

1,51.10-2

1,58.10-2

1,65.10-2

1,71.10-2

1,78.102

1,85.10-2

1,91.10-2

1,98.10-2

2,04.10-2

Eucken
modifiée (W.nr

1.K1)

1,86.10-2

1,95.102

2,03.10-2

2,12.10-2

2,20.102

2,28.10-2

2,36.10-2

2,44.10-2

2,52.10-2

Stiel-Thodos
(W.rTV1.K"1)

1,67.10-2

1.75.10-2

1,83.10-2

1,90.10-2

1,98.10-2

2,05.10z

2,12.102

2,19.10-2

2,26.102

Ely-Hanleyxii74

(W.nrMC1)

1,99.10-2

2,11.102

2,23.10-2

2,35.10-2

2,47.102

2,59.102

2,70.10-2

2,82.102

2,94.102

Tableau 1-14 : Conductivités expérimentales et estimées de Ar

T
(°C)

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

T
(K)

973

1023

1073

1123

1173

1223

1273

1323

1373

1

(W.nr1.K-1)

3,99.102

4,12.102

4,25.10-2

4,38.10-2

4,51.10-2

4,63.10-2

4,75.10-2

4,87.10-2

4,99.10-2

12

(W.nr1.K-1)

4,11.10-2

4,25.10-2

4,39.10-2

4,53.10-2

4,67.10-2

4,80.10-2

4,93.10-2

5,07.10-2

5,20.10-2

8

(W.nr1.K-1)

4,27.10-2

4,41.10-2

4,56.10-2

4,70.10-2

4,84.10-2

4,97.10-2

5,11.10-2

5,24.10-2

5,37.10-2

I.3.2. Quelques remarques

• Lorsqu'il existe des données expérimentales, on préférera toujours celles-ci face aux
estimations.

1 Le facteur acentrique obtenu pour le tétrachlorure de zirconium est aberrant. Il semble donc
préférable d'utiliser dans une première approximation le facteur acentrique du tétrachlorure de
titane.

Il est recommandé d'utiliser un couple (s/k, a) issu d'une même source.

xii cf. calculé à partir de coTiC|4 = 0,268

xiii cf. note précédente
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• Les données "grisées" des tableaux ci-dessus sont celles qui sont conseillées et qui ont été
utilisées lors de la présente thèse.
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II. Les chlorures de zirconium'
Le tétrachlorure de zirconium, et dans une moindre mesure le tétraiodure de zirconium, sont les

halogénures de zirconium les plus répandus. Le chlorure est utilisé dans l'extraction du métal selon la
réduction Kroll, tandis que l'iodure est l'espèce intervenant dans le raffinage par le procédé Van Arkel.
Des sous-halogénures apparaissent lors de ces opérations en tant que produits de réactions secondaires
entre le tétrahalogénure et le zirconium métallique.

Les premières synthèses de ces sous-halogénures de zirconium consistaient à réduire le
tétrahalogénure par de l'aluminium1. Ensuite, Boer et Fast2 ont suggéré d'utiliser du zirconium comme
agent réducteur, cette méthode est d'ailleurs actuellement communément employée. Ces premières
études ont ainsi établi l'existence de chlorures de basse valence et ont de plus démontré le caractère
instable de ces composés, qui se dismutent à hautes températures3.

La principale difficulté d'obtention de ces espèces est plus d'origine cinétique que
thermodynamique. Leur faible vitesse de formation résulte de la combinaison d'une diffusion à l'état
solide et d'une structure complexe des produits.

La forte réactivité de ces composés impose de sévères conditions opératoires et rend leur
caractérisation difficile. Selon les conditions opératoires, les auteurs obtiennent différentes espèces
chimiques présentant généralement une forte non-stoechiométrie et une pollution résiduelle en zirconium.
Ces chlorures de basse valence ont été décrits selon les auteurs : bruns1'4, verdâtres-noirs5, bleus-noirs5

et noirs7, avec une composition correspondant au trichlorure ou au dichlorure ou au monochlorure ou à un
mélange de ces composés, sans aucune relation liant la couleur avec la composition.

Ainsi, la nature du produit issu de réactions entre du zirconium et du tétrachlorure de zirconium
dépend de la température, du temps de réaction et de la quantité relative des réactifs, et en particulier de
l'excès de tétrachlorure de zirconium. Tous ces facteurs sont liés de manière complexe et il n'est pas
surprenant que des différences au sujet de leur structure et de leurs propriétés émergent, notamment en
ce qui concerne leur stabilité thermique.

Finalement, une description structurale de ces chlorures est exposée, avant de décrire les
différentes méthodes de synthèse employées. Enfin, la faible stabilité thermique qui caractérise ces
espèces chimiques, sera étudiée en détail dans le but de définir un diagramme de prédominance de type
p2rCI = f(T), permettant une compréhension globale des phénomènes de dismutation, ainsi que leurs

mécanismes.

11.1. Descriptions structurales

11.1.1. Le trichlorure de zirconium ZrCI3

11.1.1.1. Le trichlorure de zirconium p-ZrCI3

Bien que trichlorure de zirconium soit connu depuis longtemps1, étant donné les difficultés
rencontrées lors de sa synthèse (pollution, dismutation et réactivité), sa description structurale n'a été
déterminée seulement en 1964 par Dahl et al par diagramme de diffraction des rayons X sur poudre8. Ces
travaux faisaient suite à ceux de Leddy9 et Holze10, qui ne disposaient que d'échantillons fortement
pollués par le métal.

La structure du trichlorure de zirconium peut être décrite en terme d'empilement hexagonal
compact de plans de chlore entre lesquels les atomes de zirconium également espacés occupent un tiers
des sites octaédriques, pour former une suite infinie d'atomes métalliques perpendiculaires aux plans de
chlore (cf. Figure 11-1). En terme de polyèdres de coordination, la structure peut être décrite comme une
chaîne infinie d'octaèdres ZrCI6 partageant leurs faces opposées le long de l'axe c81112'13.

' Voir références bibliographiques générales
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lai

F/gure 11-1 : Structure hexagonale de ZrCI3. Les atomes de zirconium, resp. de chlore, sont représentés
en noirs, resp. en blancs

0
L e 9 r o uPe d 'esPace auquel appartient (3-ZrCI3 est P63/mcm (D3

6h). Les paramètres de mailles sont
a - 6,384 A, c - 6,134 A et la distance entre chaque atome de zirconium et ses 6 atomes de chlore
voisins est 2,54 A, tandis que la distance entre deux atomes de zirconium voisins est 3,067 A (= c/2)8 La
taille des octaèdres dépourvus d'atomes de zirconium étant plus petite que ceux occupés par un atome
métallique implique une légère déformation du réseau.

Selon Dahl et al 3 et plus récemment Corbett et al 12'13'14, l'hypothèse d'une liaison de type
métallique entre les atomes de zirconium permet d'expliquer la cohésion du composé. Cependant, la
conductivité du trichlorure de zirconium qui devrait en découler n'a jamais été mise en évidence seule
une semi-conductivité a été détectée (a « 10'5 Q"'.cm'1).

11.1.1.2. Le trichlorure de zirconium a-ZrCI3

Une seconde forme de tichlorure de zirconium, baptisée a-ZrCI3, est rapportée par Swaroop et
Flengas . Ce composé, obtenu à plus haute température que le trichlorure de zirconium p-ZrCI3 (700-
850°C) et dans une pureté médiocre (95%), cristalliserait dans un système semblable au triiodure de
bismuth. Cependant, une étude de Corbett et al 12 montre que vraisemblablement Swaroop et al 15

commirent une erreur d'analyse dans le dépouillement de leurs diffractogrammes en confondant certaines
raies avec celles du monochlorure de zirconium. D'ailleurs, à ce jour Swaroop et al15 sont les seuls à
revendiquer l'existence de ce composé.

11.1.1.3. Non stoechiométrie du trichlorure de zirconium

Une des caractéristiques principales des chlorures de zirconium est leur faible stabilité thermique
et leur grande réactivité chimique, mais aussi la possibilité d'obtenir des phases fortement non-
stoechiométriques.

Cette variation constatée est expliquée par la présence de nombreux défauts. Selon les auteurs le
rapport Cl/Zr peut varier de 3,03 à 2,9412 et même jusqu'à 2,81617 sans changement de structure, seules
les constantes du réseau évoluent très légèrement. -

D'après Corbett et al12, la sur-stoechiométrie reposerait sur l'équilibre quasi-chimique suivant :

4 Zr3+ = 3 Zr4+ + V *

En ce qui concerne la sous-stoechiométrie, plusieurs mécanismes sont proposés :
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• dédoublement de la bande métallique, qui lie les atomes de zirconium entre eux et permet la
cohésion du composé (Zr,+xCI3)

18,

• faute d'empilement due à un cisaillement de la structure16,

• insertion d'atomes de zirconium dans les sites octaédriques17.

11.1.2. Le dichlorure de zirconium ZrCI2

11.1.2.1. Le dichlorure de zirconium 3R-ZrCI2

Comme le trichlorure de zirconium, bien que le dichlorure de zirconium soit connu depuis
relativement longtemps1'4'5, sa description structurale a été déterminée seulement en 1973 par Troyanov
et al19, à la suite des travaux de Swaroop et Flengas20 et de Struss et Corbett33.

La structure de ce dichlorure, noté 3R-ZrCI2, peut être décrite en terme de superposition de
couches compactes homoatomiques de séquence Cl-Zr-CI avec une coordination trigonale prismatique
du métal par les halogènes (D3h - rhomboédrique), semblable au sulfure de molybdène 3R-MoS2. Si les
plans d'atomes de chlore sont dénommés A, B et C et les plans d'atomes de zirconium a, b et c, la
séquence complète d'empilement est AcA-BaB-CbC13.

Le groupe d'espace auquel appartient ce dichlorure est R3m avec comme paramètres : a = 3,382
A, c = 19,378 À21, la distance entre 2 atomes de zirconium voisins étant de 3,382 A et celle entre un
atome de zirconium et un atome de chlore 2,598 A13.

Il est intéressant de noter que cette coordination trigonaie prismatique des atomes de zirconium
par les atomes de chlore est rare parmi les halogénures, bien qu'elle soit relativement commune pour les
sulfures (NbS2, TaS2, MoS2, ...).

11.1.2.2. Les dichlorures de zirconium de type "cluster" (Zr6CI12)Cln

La découverte de ces nouveaux composés chimiques est entièrement due aux travaux de Corbett
et de ses collaborateurs13'22'23'24'25. Ils décrivent ces composés comme des agrégats et ont développé une
théorie permettant d'expliquer leur composition et leur structure25. Pour exemple, deux clusters sont
décrits ci-dessous :

Zr6CI15 (n=3)

Figure 11-2 : Structure du cluster ZrCI2,s (les atomes de zirconium sont représentés en noirs)
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Le premier agrégat connu pour les éléments du groupe IVB est ZrCI2 5 : (Zr6CI12)
3+(Cr)3 caractérisé

par 9 électrons délocalisés formant une liaison dans la "cage" métallique. La configuration de ce cluster
est la suivante (cf. Figure II-2) : des atomes de chlore ("in") relient chaque arête d'un octaèdre formé par
des atomes de zirconium pour donner (Zr6CI12)

3+, tandis que les autres ions Cl" situés à l'extérieur ("an" ou
"exo") pontent entre eux les amas (Zr6CI12)

3+ 13|2S.

Zr6CI12'CI6,2
a cristallise dans une structure de type Ta6CI15

27. Le groupe auquel appartient ce
composé est Ia3d, avec comme paramètres a = 21,141 Â et Z = 16, la distance entre 2 atomes de
zirconium voisins étant 3,199 À24.

Zr6CI12 (n=0)

Cet agrégat, ZreCIg'Cl̂ c'"3, présente la même structure que Zr6l12
2628. Il possède des liaisons

halogènes en position "exo", ses atomes de chlore formant une chaîne du même type que le Zr6CI15
23. Les

constantes du réseau sont : a = 12,973 Â, c = 8,782 Â, et le groupe espace auquel il appartient est R3 , la
distance entre 2 atomes de zirconium voisins étant 3,178 Â.

11.1.2.3. La non stoechiométrie du dichlorure de zirconium ZrCI2

Le dichlorure de zirconium peut cristalliser avec une stoechiométrie variable, que ce soit sous
forme 3R-ZrCI2 ou selon une structure "agrégat".

La sous-stoechiométrie (Zr1+xCI2) du 3R-ZrCI2 s'explique par la présence d'atomes métalliques
dans les sites octaédriques entre les feuillets21. Différents auteurs ont ainsi observé pour cet arrangement
un écart pouvant aller jusqu'à x = 0,3 (ZrCI15)

1Si1721, et ont introduit deux sous-structures permettant de le
caractériser21.

Sous forme de cluster, seulement une faible variation de la stoechiométrie est possible par
l'introduction d'atomes de zirconium à l'intérieur du squelette du cluster (ZrsCI12)

23.

11.1.3. Le monochlorure de zirconium ZrCI

11.1.3.1. Définition structurale du monochlorure de zirconium ZrCI

Le monochlorure de zirconium a été découvert pour la première fois par Dean29 lors d'études
concernant l'électrolyse du zirconium en sels fondus, et a été baptisé Zirklor. Pourtant, il faut attendre
Troyanov et al 30'31 pour avoir une description de sa structure. Selon ces auteurs, le monochlorure de
zirconium cristallise dans le système rhomboédrique (R3 m) avec comme paramètres : a = 9,12 Â, a =
21,62° et Z = 2, ce qui correspond à une maille hexagonale avec : a = 3,41 Â, c = 26,66 Â et Z = 6.

D'après Adolphson et Corbett32, l'analyse par diffraction X révèle une structure monoclinique C2
avec comme paramètres : a = 5,943 Â, b = 3,419 Â, c = 9,087 Â, p = 102,5° et Z = 4. Cet arrangement se
caractérise par des couches homoatomiques de séquence Cl-Zr-Zr-CI (cf. Figure II-3 et Figure II-4), ces
couches et ces séquences étant géométriquement proches d'un réseau cubique compacte selon (001).
Cependant, dans la limite des erreurs expérimentales, la structure peut aussi être considérée, de la

même manière que Troyanov et al 3031, comme trigonale de groupe espace R3m, avec comme
paramètres : a = 3,424 Â, c = 26,57 À et Z = 6, ce qui correspond en réalité à une structure
rhomboédrique avec : a = 9,074 Â, a = 21,75° et Z = 2.
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Zr(4)

CII2)

a (204).

Cl

Figure 11-3 : Projection de la structure du monochlorure de zirconium selon le plan monoclinique (010)32

Zr

Figure 11-4 : Projection de la structure du monochlorure de zirconium selon le plan (001)32

Chaque atome de zirconium a 3 voisins métalliques à 3,09 A dans chaque séquence, 6 autres à
3,43 A dans chaque couche et 3 atomes de chlore à 2,63 A. La distance entre les atomes de chlore d'une
même séquence est 3,42 A, tandis que celle entre les atomes de chlore de 2 séquences adjacentes est
2,63 A (cf. Figure II-3)32.

11.1.3.2. La liaison Zr-Zr

Les faibles interactions entre les atomes de chlore, de type Van Der Waals, contrastent avec les
fortes liaisons métal-métal. Ces dernières constituent la caractéristique la plus significative de cette
structure et assurent la cohésion du composé. De plus, elles sont responsables des propriétés
graphitiques et de la conduction anisotropique du matériau (on = 50-60 Q'1.cm"1, uL= 1-2.10"3 Q"1.crrf
T \ 3 1 , 3 3 •- • -
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11.1.4. Tableau récapitulatif

Le Tableau 11-1 présente une synthèse des résultats.

Tableau 11-1 : Structures du zirconium et des chlorures de zirconium

Composé

a-Zr

p-Zr

ZrCI

ZrCI2

Zr6CI12

Zr6CI15

ZrCI3

ZrCI4

Type de structure

hexagonal compact

cubique centré

ZrCI

3R-NbS2

Zr6l12

Ta6CI15

(3-TiCI3

Distribution des atomes de Zr

double couche de Zr entre double couche de Cl
(Cl-Zr-Zr-CI)

simple couche de Zr (Cl-Zr-CI)

octaèdres métalliques isolés reliés par Cl

idem

chaînes infinies perpendiculaires au couches
hexagonales compactes des Cl

Environnement du Zr

6 Zr à 3,232 A
6 Zr à 3,179 A

(P63/mmc)

(Im3m)

3 Zr à 3,087 A
6 Zr à 3,423 A
3 Cl à 2,629 À

(R3m)

6 Zr à 3,3819 A
6 Cl à 2,600 À

(R3m)

2 Zr à 3,178 A
2 Zr à 3,224 A

4 Cl à 2,54-2,57 A
1 Cl à 2,77 À

(R3)

(Ia3d)

2 Zr à 3,067 A
6 Cl à 2,54 A

(P63/mmc)

! 2 (?) Cl à 2,307 A
chaînes infinies en zig-zag d'octaèdres ZrCI6 i 2 (?) Cl à 2,498 A

! 2 (?) Cl à 2,665 À
j (P2/c)

II.2. Méthodes de synthèse

11.2.1. Avant-propos

La préparation des sous-chlorures de zirconium n'est pas aisée. Elle consiste essentiellement à
permettre une réaction d'oxydoréduction entre le tétrachlorure de zirconium et le zirconium métallique ou
le monochlorure de zirconium. La réactivité de ces composés chimiques impose des conditions
opératoires de synthèse draconiennes : toutes les étapes (transport, pesage, réaction, ...) doivent se faire
sous atmosphère inerte afin de préserver les réactifs de toutes contaminations.

Différentes méthodes choisies parmi celles proposées dans la littérature sont exposées ci-
dessous. Il a été omis l'ensemble des techniques en sels fondus, puisque les conditions de ces procédés
ne sont pas celles rencontrées lors du procédé Kroll. De plus, l'analyse de la bibliographie montre
qu'elles ont été abandonnées.

11.2.2. Synthèse en autoclave

11.2.2.1. Principe

L'ensemble des chlorures de zirconium de basse valence peut être obtenu en faisant réagir du
tétrachlorure de zirconium avec du zirconium métallique. Les deux réactifs sont placés sous vide à
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l'intérieur d'une bombe capable de résister à de fortes pressions (jusqu'à 30-40 atmosphères). Ensuite,
l'ensemble est placé dans un four et est chauffé à des températures comprises entre 350 et 1000°C.

La nature du produit obtenu dépend alors de la quantité relative des deux réactifs, de la
température et du temps de réaction.

H.2.2.2. Préparation du zirconium

La combinaison d'une diffusion à l'état solide et d'une structure complexe des produits rend ces
réactions très lentes (de quelques heures à plusieurs semaines). Pour améliorer la vitesse des réactions,
les auteurs emploient de la poudre, des tournures, ou des feuilles de zirconium afin d'augmenter la
surface de contact entre les réactifs.

Cependant l'obtention de poudre de zirconium métallique n'est pas simple, puisque sous cette
forme le métal est pyrophorique et peut facilement être pollué. Le recours à l'hydrure de zirconium (ZrH2)
est l'opération la plus commode : par une hydrogénation du tétrachlorure de zirconium suivie d'une
décomposition sous vide à haute température, on obtient de la poudre de zirconium ultra-pure qui peut
alors être utilisée pour la synthèse des sous-chlorures45.

II.2.2.3. La capsule de réaction

Généralement les capsules de réactions (ou bombes) sont en tantale ou en niobium. L'emploi
d'un matériau non conventionnel est exigé, puisque la plupart des composés ordinaires, tels la silice,
l'alumine, l'or, ou le platine réagissent avec les chlorures ou le zirconium pour former des espèces plus
stables. Le tantale et le niobium sont disponibles dans le commerce, sous forme de tubes. Ils sont en
outre facilement soudables sous hélium ou sous argon et d'une grande inertie chimique. De plus, ces
tubes sont capables de résister à de fortes pressions internes (au moins 40 atmosphères) et sous haute
température (jusqu'à 1200°C).

Cependant, pour préserver ces tubes de l'oxydation de l'air durant le chauffage, il est nécessaire
de les chemiser avec de la silice ou de l'acier par exemple, ou d'effectuer le chauffage dans une enceinte
sous vide.

L'emploi de molybdème est aussi possible, mais il est beaucoup plus difficile à usiner.

H.2.2.4. Remarques quant à l'optimisation du procédé

Ces réactions aboutissent généralement à un équilibre, et la poudre de zirconium employée
pollue le produit de réaction, aussi Troyanov et al34 suggèrent l'emploi d'une capsule tournante afin de
renouveler sans cesse la surface de contact entre le tétrachlorure de zirconium et le zirconium.

D'autre part, Corbett et al 13 constatent que le monochlorure de zirconium est un meilleur
réducteur que le zirconium métallique.

Afin de faciliter le transport des réactifs, la plupart des auteurs imposent un gradient thermique le
long de la capsule de réaction en employant un four à plusieurs zones de chauffe.

De plus, en fin de réaction, dans le but d'éviter toute pollution des sous-chlorures par le
tétrachlorure de zirconium, on condense ce dernier (T < 331 °C) en imposant un fort gradient thermique le
long de la bombe. Cela sous-entend bien sûr que le zirconium ou le monochlorure de zirconium sont
préalablement placés à une extrémité de la bombe et que la zone froide lors de cette trempe est située à
l'autre bout.

II.2.2.5. Tableau récapitulatif

L'ensemble des sous-chlorures obtenus selon la technique précédemment exposée est résumé
dans le tableau" ci-dessous :

' Tc, resp. Tf, est la température de la zone chaude, resp. froide
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Tableau 11-2 : Méthodes de synthèse

Produits

ZrCI3

ZrCI3

ZrCI2

ZrCI2

ZrCI3

ZrCI

ZrCI
ZrCI2
ZrCI3

ZrCI

ZrCI

ZrCI2

ZrCI25

(cluster)

ZrCI3

ZrCI3

ZrCI3

ZrCI25

(cluster)

ZrCI3

ZrCI2

ZrCI

ZrCI3

Réactifs j T (°C)

ZrCI4
Zr (poudre)

ZrCI4
Zr (poudre)

ZrCI4
Zr (poudre)

ZrCI3
Zr

ZrCI4
Zr (poudre)

ZrCI4
Zr (feuille)

ZrCI4
Zr (feuille)

ZrCI4
Zr (copeaux)

ZrCI4
Zr (copeaux)

ZrCI3
ZrCI

idem

ZrCI4
ZrCI

ZrCI4
ZrCI

ZrCI4
Zr (poudre)

ZrCI4 i
ZrCI |

ZrCI4 \
Zr (feuille) i

ZrCI4 !
ZrCI j

ZrCI3 i
Zr (feuille) !

ZrCI4
Zr (poudre) j

400 à 700

330 à 460

T>580

675

j P (atm)

\ 5à 15

550 ! 60

Tf=330
Tc=600/900

Tf=400/500
Tc=600/800

1

Tc=600 !
Tf=800 |

450 + 50°C/j
jusqu'à 825

650 à 750

idem

450 à 600

350 + 35DC/j
jusqu'à 450

500

600 à 750

410

350 + gradient
(600<Tf,
Tc<750)

600 à 800

400

1

60

5 à 7

6

t (jours)

1 à3

2 à 3

4

1 +
refroidissement

1,25°C/h

21

30

idem

7à10

10à 13

4 à 5

35

2 à 3

20 à 60

4

Remarques

Rendement augmente avec
T e t P

2 zones de chauffe

idem

Bombe tournante

2 zones de chauffe

ZrCI zone chaude
ZrCI3 zone froide

ZrCI2 zone intermédiaire

2 zones de chauffe

Rampe de température

Sous-produit de la réaction
précédente

Stoechiométrie variable
selon T

Rampe de température
2 tubes concentriques

! Réf.

4,7

5

idem

20

34

30

33

38,35

13

idem

13,26

13

12

6

gradient de température i 24, 26

2 zones de chauffe
Stoechiométrie variable

selon gradient et excès de
ZrCI4

21

22

36
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Produits

ZrCI2

ZrCI2

Réactifs

ZrCI4

Zr (poudre)

ZrCI4
ZrCI

T(°C)

600

600

P (atm)

sous vide

t Qours)

6

8

Remarques

Non stoechiométrie des
produits

idem

Réf.

idem

idem

11.2.3. Autres méthodes

11.2.3.1. Techniques employant l'hydrogène comme réducteur

Dans le but d'obtenir des trihalogénures de zirconium purs et anhydres, JA Watts et al 11p37 ont
développé un procédé dans lequel le tétrahalogénure est réduit par de l'hydrogène sous décharge
luminescente ("glow discharge") et faible pression.

Plus récemment, Corbett et ses collaborateurs2223'38 ont montré que la méthode la plus appropriée
pour synthétiser des dichlorures de type "cluster" consistait à faire intervenir ZrCIH selon les réactions
suivantes :

2 ZrCI(s) + H2(g) = 2 ZrCIH(s) (T>100°C)

12 ZrCIH(s) = Zr6CI12(s) + 6 ZrH2(s) (T>600°C)

11.2.3.2. Technique d'oxydation du zirconium par le chlorure de mercure

D'après Basile et al36, le zirconium peut être oxydé par du chlorure de mercure selon la réaction :

HgCI2 + Zr(poudre) = ZrCI2 + Hg

L'oxydation s'effectue dans une ampoule, le long de laquelle est imposé un gradient thermique
(500-600°C).

H.2.3.3. Techniques de dismutation

Les sous chlorures ont la propriété de se dismuter. Il est donc possible d'obtenir un sous-chlorure
à partir d'un chlorure de valence supérieure. La littérature fournit de nombreux exemples de procédés de
dismutation4'5'15'17'19, en particulier pour la synthèse du dichlorure de zirconium. Cependant, cette
méthode, par son principe même, ne permet d'obtenir que des produits d'une pureté très relative.

11.2.4. La dismutation des sous-chlorures

11.2.4.1. Le mécanisme de dismutation

Dès les premières synthèses des sous-chlorures de zirconium, leur faible stabilité thermique a été
mise en évidence. Shelton39, dans le but d'unifier toutes les données présentes dans la littérature16'17'4041

concernant la dismutation de ces composés, propose un diagramme de prédominance du type
PZrCI = f (T ) , ainsi qu'un mécanisme de dismutation du trichlorure de zirconium, selon les réactions :

12 ZrCI3(s) = 10 ZrCI28(s) + 2 ZrCI4(g) (110°C) (1)

10 ZrCI2.B(s) = 5 ZrCI16(s) + 5 ZrCI4(g) (300°C) (2)

5 ZrCI, s(s) = 4 ZrCI(s) + ZrCI4(g) (450°C) (3)

4 ZrCI(s) = 3 Zr(s) + ZrCI4(g) (610°C) (4)

Les températures indiquées entre parenthèses sont celles à partir desquelles les réactions sont
observées.

Selon les auteurs1739, la forte variation de la stoechiométrie du trichlorure de zirconium peut être
caractérisée par une réaction chimique (1), qui représente la quantité maximum d'atomes (chlore et
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zirconium) que le composé peut libérer sans changer de structure. Par contre, les autres réactions (2 3 et
4) correspondent à un changement de structure. Cependant l'existence de ZrCI1s(s) et ZrCI23(s) ne fait
pas l'unanimité parmi les scientifiques, certains préfèrent mentionner un passaqe via ZrCI (sï pt
ZrCI3(s)41'42. 2K '

II.2.4.2. Diagramme de prédominance

La Figure II-5 résume le travail de synthèse effectué par Shelton39.

O

- I

-3

-S

2OO •*OO 6OO
T *C

aoo IOOO

Figure 11-5 : Diagramme de prédominance

11.3. Données thermodynamiques des sous-chlorures de zirconium condensés"1

Les tableaux ci-dessous rassemblent les données thermodynamiques obtenues dans la
littérature. Il a été impossible d'obtenir des valeurs pour la capacité calorifique du monochlorure de
zirconium à haute température (T > 310 K). Une étude expérimentale serait nécessaire.

La base de données thermodynamiques MicroTherm®43 et le recueil de Knacke et a/44 présentent
une synthèse des données thermodynamiques pour le dichlorure et le trichlorure de zirconium. Aucune
donnée concernant le monochlorure de zirconium n'est exposée. Pour nos calculs thermodynamiques (cf.
Chapitre II), nous avons sélectionné la base de données MicroTherm®.

"' Les enthalpies, les entropies et les énergies libres sont valables à 298,15 K
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11.3.1. Le monochlorure de zirconium ZrCI

Tableau 11-3 : Données thermodynamiques du monochlorure de zirconium

AH°f

(kJ/mol)

-330

-303

-303,2

-286,8

-280,5

-259,2

-286,8

S°
(J/K/mole)

60,94

AG°,
(kJ/mole)

-276,5

MO MO
n 298 K"n 0 K

(J/mole)

9324

C P
(J/K/mole)

47,26

Rq

ZrCI1iOg

ZrCI

à 400°C

Réf.

45

idem

46

47

39

41

48

II.3.2. Le dichlorure de zirconium ZrCI2

Tableau 11-4 : Données thermodynamiques du dichlorure de zirconium

AH°f

(kJ/mole)

-533,2

-569,4

-448,8

-540,1

OO
3 f

(J/K/mole)

100

118,5

AG%
(kJ/mole)

-482,7

|_|O M O
n 298 K"n 0K

(J/mole)

14200

(J/K/mole)

75

72,4+
17,6.1Q-3T

Rq

à T=298 K,
Cp=77,7

ZrCI1i6

Réf.

46

42

39

48

II.3.3. Le trichlorure de zirconium ZrCI3

Tableau 11-5 : Données thermodynamiques du trichlorure de zirconium

AH°f

(kJ/mole)

co
a f

(J/K/mole)

! 137,6

-753,9 | 137,5

-778,7

-753,6

-770,4

152,4

AG°f

(kJ/mole)

-685

uo |_io
n 298 K"n 0K

(J/mole)

19240

19239

Cp
(J/K/mole)

92,91

92,87

96,6+
18,6.10"3T

Rq

à T=298 K,
Cp=102,1

ZrCI2 82

Réf.

49

50

42

39

48

II.4. Conclusion

Le caractère "exotique" des chlorures de zirconium a été mis en évidence. Bien que la majorité de
ces composés chimiques soient relativement bien connus du point de vue cristallographique, il demeure
encore de nombreuses lacunes permettant d'expliquer la cohésion du matériau (liaisons Van Der Waals,
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métalliques, "agrégats", ...) et l'écart à la stoechiométrie, en particulier pour le dichlorure et le trichlorure
de zirconium.

A ce jour, aucun mécanisme explique le passage de la structure hexagonale du trichlorure à celle
rhomboédrique du monochlorure de zirconium.
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Annexe III Diagrammes de phase

Assessed Mg-Zr Phase Diagram
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Assessed Ti-Mg Phase Diagram

Weight Percent Magnesium
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Fe-Zr Phase Diagram

Weight Percent Zirconium
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Assessed Ni-Zr Phase Diagram

Weight Percent Zirconium
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Assessed Zr-Cr Phase Diagram
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Assessed Mg-Ni Phase Diagram
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Assessed Mg-Fe Phase Diagram (Partial)
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Résumé
Cette thèse est consacrée à l'élaboration de zirconium par réduction de tétrachlorure de

zirconium par magnésothermie.

L'élaboration du zirconium est basée sur la métallurgie des chlorures. Le minerai subit une
carbochloruration afin d'obtenir du tétrachlorure qu'on purifie par condensation sélective et distillation
extractive. Le tétrachlorure de zirconium est ensuite réduit par le magnésium pour obtenir le pseudo-
alliage selon la réaction globale suivante (procédé Kroil) :

ZrCI4 + 2 Mg = Zr + 2 MgCI2

Le produit obtenu, est constitué de nodules de zirconium et de globules de chlorure de
magnésium entourés de magnésium. Les phases en présence sont mutuellement peu solubles. Le
magnésium et son chlorure mouillent le zirconium.

D'après l'étude thermodynamique, la volatilisation du chlorure de magnésium et la formation de
sous-chlorures de zirconium sont minimisées en limitant les effets combinés de la température et de la
dilution avec l'argon. Dans ces conditions, les produits, essentiellement le zirconium et le chlorure de
magnésium, sont obtenus dans les proportions stoechiométriques par rapport à la réaction de
magnésothermie. En respectant ces limitations, il est possible d'étudier (a cinétique globale du procédé de
réduction par une méthode thermogravimétrique.

Le dispositif expérimental développé spécialement pour cette étude cinétique est une
thermobalance. Elle fonctionne sous atmosphère contrôlée et est couplée à une unité d'alimentation de
vapeur de tétrachlorure de zirconium.

La transformation est modélisée en supposant que la formation de zirconium et de chlorure de
magnésium résulte :

• de l'évaporation du magnésium à partir de sa phase liquide,

• du transfert des vapeurs de magnésium et de tétrachlorure de zirconium vers le front de
réaction situé dans la phase gazeuse,

• de la réaction chimique.

Dans les conditions examinées, la diffusion est supposée être le processus limitant.

L'influence des paramètres suivants sur l'avancement et la vitesse apparente de la transformation
a été étudiée expérimentalement et ensuite a été confrontée avec succès au modèle :

• géométrie de la zone réactionnelle,

• température,

• débit de balayage du mélange argon-tétrachlorure de zirconium,

• composition du mélange argon-tétrachiorure de zirconium.

Pour un même débit, la vitesse de la prise de masse est une fonction linéaire croissante de la
pression partielle de tétrachlorure de zirconium. La pente de cette fonction est d'autant plus importante
que le débit est important.

La vitesse apparente de la prise de masse est une fonction linéaire décroissante de la
température. Cette relation inhabituelle est expliquée en reliant la surface d'évaporation du magnésium et
la surface réactionnelle avec les conditions opératoires en intégrant la migration capillaire du magnésium
liquide.

M o t s - c l © f I zirconium, magnésothermie, modélisation, thermogravimétrie, transferts, cinétique
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