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PREPARATION D'UN OXYDE DE BERYLLIUM FRITT'ABLE 
PAR DECOMPOSITION DE L'HYDIlOXYDE (1963) 

Sommaire. • Au cours de cette étude, nous avons cherché à préciser les 
facteurs qui, intervenant tout au long de la préparation de l'hydroxyde, puis 
de l'oxyde de béryllium et enfin du frittage, peuvent avoir une influence sur 
le résultat final : la densité et l'homogénéité du fritte. 

Parmi tous les hydroxydes précipités d'une solution de sulfate, seul 
l'hydroxyde p est toujours fortement pollué par le sulfate de béryllium qui 
ne peut être éliminé même par lavage prolongé. 

Nous avons pu remarquer que les différents types d'hydroxyde 
(gel, a, p) ont des al lures de décomposition différentes qui permettent 
d'ailleurs de les-dist inguer et même de doser les mélanges des formes a 
et p. Ces variétés transmettent à l'oxyde qui en dérive la forme sous 
laquelle i ls ont été précipi tés . L'hérédité de l'oxyde se manifeste par son 
comportement au cours de sa préparation et de son frittage. 

La comparaison des résultats du frittage et des différentes mesures 
effectuées sur les poudres d'jxyde nous a conduit à conclure que, pour 
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PREPARATION OF A SINTERABLE BERYLLIUM OXIDE THROUGH 
DECOMPOSITION OF BERYLLIUM HYDROXIDE (1963) 

Summary. - In the course of the present study, we have attempted to precise 
the factors which among the ones effective in the course of the preparation 
of the beryllium hydroxyde and oxide and during the sintering have an in
fluence on the final result : the density and homogeneity of the sintered 
body. 

Of the several variet ies of hydroxides precipitated from a sulfate so
lution the p-hydroxide only is alv/ays contamined with beryllium sulfate and 
cannot be purified even by thorough washing. 

We noticed that those varieties of the hydroxide (gel, a, p) have dif
ferent decomposition ra tes ; this behaviour is used to identify and even to 
dose the different species in (a, p) mixtures. The various hydroxides t r a n s 
mit to the resulting oxides the shape they had when precipitated. Accordin
gly the history of the oxide is revealed by its behaviour during i ts fabrica
tion and sintering. 

By comparing the resul ts of the sintering operation with the various 
measurements performed on the oxide powders we are led to the conclusion 
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ê t re frittes sous vide, les oxydes i ssus d'hydroxyde doivent ê t re constitués 
de cr is tal l i tes dont les dimensions sont comprises entre 0, 1 et 0, 2 p, leur 
teneur en sulfate de béryllium étant inférieure à 0,2 pour cent en poids, 
exprimée en SO, par rapport à BeO. L'oxyde provenant de l'hydroxyde « 
précipité en fins agglomérats et renfermant peu de sulfate de béryllium 
semble ê t re celui qui répond le mieux aux conditions qui viennent d 'être 
énoncées. Nous avons d'ailleurs pu constater que ces conditions étaient éga
lement remplies par l'oxyde issu de la calcination du sulfate de béryll ium. 

that an oxide obtained from beryllium hydroxide is s interable under vacuum 
if the following conditions a re fulfilled : the particle size must lie between 
0.1 and 0. 2 u and the BeSÛ4 content of the powder must be less than 
0.25 per cent wt (expressed as S03/Be0). The best fitting is obtained with 
the oxide issued from an a-hydroxide precipitated as very small aggregates 
and with a low sulfur-content. We have observed that this is also the case 
for the oxide obtained by direct calcination of beryllium sulfate. 
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PREPARATION D'UN OXYDE DE BERYLLIUM FRITTABLE 

PAR DECOMPOSITION DE L'HYDROXYDE 

INTRODUCTION 

Les techniques de frittage de l'oxyde de bérylliu:n ont évolué considérablement depuis 

quelques années. Par frittage sous charge on obtenait un produi. de densité apparente voisine 

de la densité théorique, sans se préoccuper de la nature ou de l 'origine de l 'oxyde. Mais ce p ro 

cédé, mal adapte à la production d'oxyde de béryllium qu'on attendait, a dû ê t re remplacé par le 

frittage naturel. Les résul ta t s obtenus grâce à cette technique se sont révélés t r è s inégaux en 

fonction de la nature de la poudre d'oxyde. C'est pourquoi on a cherché à définir les propriétés 

ou les carac tér i s t iques d'une poudre frittable. De travaux publiés depuis 1955 furent orientés 

ve rs cette recherche [ 1 à 7 I . Les auteurs se sont surtout préoccupés de définir les propriétés 

physiques de l'oxyde et sa composition chimique. Mais ces travaux ont un défaut commun : la plu

part des oxydes étudiés renferment une proportion assez grande d ' impuretés cationiques qui jouent 

un rôle non négligeable au cours du frittage et faussent les résu l ta t s . Nous nous sommes donc ef

forcés au cours de la présente étude, de met t re en évidence les carac tér i s t iques des poudres fri t-

tables en partant de ma t i è r e s p r emiè re s purifiées. 

Objet de l 'étude. 

On produit actuellement la poudre d'oxyde pour le frittage par décomposition thermique du 

sulfate \9\- de l 'oxalate [ 8 ^ ou de l 'hydroxyde de béryllium TlO. 11 1 . 

Nous nous sommes l imités à l 'étude de l'oxyde provenant de la décomposition de l 'hydro

xyde. CeL;i-ci se présente sous forme de précipi tés dont l 'aspect est t r è s var ié . Or on a pu cons

ta ter , en par t icul ier dans le ca s des hydroxydes de fer, de nickel et de magnésium que les d i rec 

tions cr is ta l lographiques d'un oxyde résultant de la décomposition d'un hydroxyde ne sont pas in

dépendantes de cel les de la phase parente i 12 à 15 1. Le réseau de l'oxyde s 'or iente en fonction 

de celui de l 'hydroxyde. D'autre par t , la forme du précipité se conserve malgré le départ de l 'eau 

de constitution. L'organisation des c r i s ta l l i t es après calcination apparaît comme un facteur e s 

sentiel que nous avons tenté d'approfondir, en fonction de l 'état du précipité initial. 

Nous avons consacré la p remiè re par t ie de notre travail à l 'hydroxyde de béryllium : 

conditions de précipitation d e s différentes formes connues et comparaison de l eur décomposition 

au moyen de l 'analyse thermique diffe sntielle et de la mesure de surface spécifique. 
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La seconde part ie t rai te de la détermination des propriétés physiques de l'oxyde calciné 

à diverses tempéra tures . Nous avons défini la morphologie de la poudre, les dimensions et la 

disposition relative des c r i s ta l l i tes en relation avec les propriétés de l'hydroxyde avant la dé

composition 

La dernière par t ie est consacrée au frittage de l'oxydf. De la considération de la densi

té apparente des fr i t tes , qui représente le t e rme final de l'évolution globale de la poudre après 

compression et t rai tement thermique, nous avons déduit le meil leur processus de préparation de 

l'oxyde le plus satisfaisant. Xous avons enfin tenté de ca r ac t é r i s e r les propr ié tés d'une poudre 

frittable. 
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Chapitre I 

L'HYDROXYDE DE BERYLLIUM 

L - LA PRECIPITATION DES HYDROXYDES 

1° - Rappel des faits connus. 

On sait depuis longtemps que l'hydroxyde se présen te sous des var ié tés allotropiques 

différentes suivant les conditions dans lesquelles s 'opère la précipitation. 

L'addition d'une base dans la solution froide d'un sel de béryllium produit un hydroxyde 

dont le diagramme de diffraction des rayons X ne présente pas de ra ies décelables. 

L'ébullition d'une suspension de ce gel dans l 'eau conduit à un hydroxyde cr i s ta l l i sé a. 

Son examen aux rayons X a p e r m i s de définir un d iagramme de diffraction de cette var ié té . Mais 

l es cr is taux de l 'hydroxyde a sont toujours de petite dimension et seules les p r e m i è r e s ra ies 

t r ansmises sont vis ibles . 

Cet hydroxyde a es t métas table . En effet, la prolongation de l'ébullition pendant un temps 

assez long (qui peut at teindre p lus ieurs semaines) provoque une nouvelle transformation. L'hydro

xyde cr is ta l l i se a lors sous une autre forme allotropique. 0 qui, cet te fois, est stable. Par diffrac

tion des rayons X par les monocristaux d'hydroxyde, SEITZ I 17 I a déterminé avec précision le 

réseau cr is tal l in de cette forme allotropique. Nous avons rassemblé dans le tableau 1, les données 

d'analyse cristallographique par rayons X relat ives aux hydroxydes a et 0 . 

De nombreux auteurs se sont préoccupés de définir des méthodes de précipitation directe 

de l 'hydroxyde 0 . KIRKPATRIK, ANDERSON et FUNSTON [ l 8 ] effectuent la précipitation de cet 

hydroxyde par hydrolyse lente d'une solution d'acétate de béryllium. L'hydrolyse d'une solution 

de béryllate de sodium produit également l'hydroxyde 0 [ 1 7 1 • Enfin La Société PECHINEY a 

pris un brevet I 41 I concernant la précipitation de 0 à pa r t i r d'une solution de sulfate de béry l 

lium neutral isée par l 'ammoniac en pH voisin de 7. 

Ces divers travaux apparaissent fragmentaires et relativement d ispersés . Nous nous 

sommes efforcés d 'apporter une vue d'ensemble plus complète sur l es modes de précipitation 

des hydroxydes. 
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Tableau 1 

Diffraction des rayons X 

Hydroxydes de béryllium 

Be (OH)2 a 

Structure inconnue [ l 6 | 

Distances 0 

ré t icula i res ( A ) 

3,68 

3, 15 

2,70 

2,35 

2, 17 

1,96 

1,81 

1,45 

1.39 

Intensité 
relative 

100 

60 

80 

80 

60 

Be (OH)2 0 

Maille orthorhombique 

a = 4,620 

b = 7.039 

c = 4,535 [ 1 7 ] 

Distances 
o 

ré t icula i res (A) 

3,93 

3.80 

2,94 

2,78 

2,38 

2,26 

2,19 

2,15 

2,08 

2,03 

Intensité 
relative 

90 

80 

70 

60 

100 

40 

60 

10 

20 

40 

Plan 
(hkl) 

110 

011 

111 

021 

121 

002 

210 

012 

130 

102 

2° - Méthodes de précipitation ut i l i sées . 

Deux préoccupations nous ont surtout guidés pour l 'étude de la précipitation : 

- P réc i se r les conditions de préparation des var ié tés allotropiques o et 0 . 

- Eviter la pollution de l 'hydroxyde par les ions de la solution de précipitation afin de ne pas 

per turber le frittage de l'oxyde. 

Xotre laboratoire n 'est pas équipé pour des manipulations sur des masses importantes 

de produit. Nous avons donc étudié la précipitation sur de faibles quantités et nous avons demandé 

soit à la Compagnie PECH1NEY, soit à la Section d'Etudes et de Recherches des Applications 

Cliimiques. du Centre de Recherches de Fontenay-aux-Roses, de nous fournir en quantités plus 

importantes un certain nombre d'hydroxydes préparés dans des conditions bien définies c o r r e s 

pondant à celles que nous avions étudiées. 

a) - Çor^diUojis_djJ^écjpUatLoji_d^s^ff^ 

L'hydroxyde amorphe ou gel résulte de la précipitation à froid, quel que soit le pH, 

par li- soude ou l 'ammoniaque, de tout sel de béryllium. 
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Les solutions de nitrate, de chlorure et d'oxalate neutralisées à 1'ebullition dans n'im

porte quelle condition de pH, produisent directement de l'hydroxyde a et ceci est valable aussi 

bien avec la soude qu'avec l'ammoniaque. L'hydroxyde a est d'autant mieux cristallisé que l'ébul-

lition a été prolongée plus longtemps. Dans le cas de la neutralisation d'une solution de sulfate, 

on doit nécessairement maintenir le pH au moins à 9 pour obtenir la variété o à l'ébullition. 

Enfin à l'ébullition et pour un pH compris entre 6 et 7, 5 une solution de sulfate neutra

l isée par la soude ou l'ammoniaque donne l'hydroxyde 0 . Il convient de souligner l'importance 

dans la solution des germes de cristallisation qui provoquent un grossissement du précipité ainsi 

que l'indique le brevet PECHINEY. D'autre part, ces mêmes germes facilitent le vieillissement 

de l'hydroxyde a, évoluant vers la forme 0 , le pH étant maintenu à 7 ou à 9. 

En fait, nous avons montré que seule la formation directe de l'hydroxyde 0 est liée 

à la présence de sulfate de béryllium dans la solution maintenue à un pH voisin de 7. L'hydroxyde 

précipité dans toute autre condition est un hydroxyde a métastable qui peut évoluer par viei l l isse

ment vers la forme 0 , 

Remarque. 

Alors que la variété amorphe est très dispersée (fig. l) les variétés a et surtout 0 se 

présentent en agglomérats plus compacts (fig. 2). Ainsi, ce phénomène est particulièrement vi

sible dans le cas de l'hydroxyde 0 précipité dans la solution de sulfate de béryllium en présence 

de germes de cristallisation (fig. 3). 

b) - La^oUi^^ojij^r2es_wns_au_c^o^£^e^a_£r^i^tation. 

Au cours de la précipitation l'hydroxyde est inévitablement pollué par l'anion du sel 

de béryllium et par le cation de la base utilisée, et ceci d'autant plus que la phase précipitée se 

présente sous une forme plus apte à fixer l e s se ls de la solution (gel par exemple). D'ailleurs, 

même dans le cas d'un corps bien cristal l isé , on sait qu'un lavage parfait est sinon impossible, 

du moins long et difficile. 

Heureusement, l'hydroxyde étant ensuite chauffé pour être décomposé, tous les corps 

dont il est pollué et qui sont peu stables, seront également décomposés et ne seront pas gênants 

pour la suite de l'étude s'i ls ne donnent naissance qu'à des produits volatils ou s'ils se décompo

sent pour former l'oxyde de béryllium. C'est précisément le cas des sels d'ammonium et des 

chlorure et nitrate de béryllium. 

Par contre la pollution par la soude est difficile à éliminer par lavage. Son influence 

sur le frittage n'étant pas négligeable nous avons renoncé à son emploi pour la précipitation des 

hydroxydes. L'ammoniaque est la base utilisée exclusivement. 

Si l e s chlorures et nitrate de béryllium sont volatilisés ou décomposés totalement dès 

500°C, le sulfate est beaucoup plus stable. Sa température finale de décomposition, déterminée 

par analyse thermique différentielle, est environ 850°C. C'est pourquoi nous nous sommes préoc

cupés de la pollution par ce sel puisque le sulfate de béryllium est le produit intermédiaire in

dustriel dans la préparation des autres se ls ou de l'hydroxyde 0 . 
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Pollution par l'ion SO. . 

L'élimination de l'ion sulfate dans un précipité d'hydroxyde est paradoxalement moins 

difficile s ' i l s 'agit d'un gel ou d'un hydroxyde a que s'il s 'agit d'un hydroxyde 0 et surtout si celui-

ci est bien c r i s ta l l i eé . 

En effet, après avoir effectué des lavages de précipi tés en percolateur , d'une durée de 

10 jours , nous avons abaissé les concentrations en ions SO aux proportions suivantes : 

Hydroxyde a précipité à par t i r du sulfate 

de béryllium à pH 9 1 p . 100 SOg/BeO 

Hydroxyde 0 précipité à par t i r du sulfate 

de béryllium à pH 7 9 p . 100 SOg/BeO 

Il es t important de savoir si les ions SO résultent d'une pollution par le sulfate de 

béryllium ou d'ammonium (le sulfate d'ammonium est décomposé dès 300°C). 

Le dosage du sulfate résiduel dans les poudres calcinées provenant des hydroxydes pol

lués à fourni les résu l ta t s suivants : 

Tableau 2 

Trai tement thermique 

Calcination à 600* C pendant 6 heures 

Calcination à 800° C pendant 6 heures 

Teneur en ions SO„ 4 

(exprimée en SO„/BeO) 

Hydroxyde 0 Hydroxyde a 

8 p.100 

0 ,5 p. 100 

0,7 p. 100 

0,1 p. 100 

Paral lè lement , l 'analyse thermique différentielle de l 'hydroxyde 0 révèle à 850°C envi

ron une réaction endothermique caractér is t ique de la décomposition du sulfate de béryllium dans 

des conditions de montée en température rapide. Pa r conséquent l es ions SO qui ne sont pas 

él iminés pa r lavage de l'hydroxyde sont présents sous forme de sulfate de béryll ium. Cependant 

ce sulfate n 'apparaî t pas sur les diagrammes de diffraction des rayons X de l 'hydroxyde, pollué 

pourtant d'une façon importante. 

Les ra isons de cette pollution inévitable sont encore impréc i ses . Nous ne pouvons que 

formuler des hypothèses sur la présence de suifate dans l 'hydroxyde. 

La courbe de neutralisation d'une solution de sulfate de béryllium par l 'ammoniaque 

indique l 'existence de deux points d'inflexion, l'un vers le pH 4 ,6 et l 'autre 7 (figure 4). Le second 

marque la fin de la précipitation de l'hydroxyde 0 qui commence au pH 5,4. Pour ê t re cer ta in de 

préc ip i ter uniquement cet hydroxyde, le pH de la solution ne doit pas dépasser 7, ca r la variat ion 

1) Communication personnelle de Monsieur PROST-MARECHAL. 
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de pH est très rapide entre 6, 5 et 8. La précipitation de l'hydroxyde 0 laisse donc subsister 

du sulfate de béryllium dans la solution. 

D'ailleurs nous avons constaté que l'hydroxyde obtenu au début de la précipitation à 

pH 5, 5 environ renferme une quantité de sulfate très importante qu'on ne peut abaisser au-dessous 

de 9 p. 100 par lavage à pH 7. Comme l'indiquent les figures 2 et 3 le précipité d'hydroxyde 0 se 

présente sous forme de spherules compactes de dimensions variables suivant les conditions de 

précipitation (les germes introduits dans la solution favorisent le grossissement des agglomérats). 

Cn peut donc se représenter la précipitation de l'hydroxyde de la façon suivante : le premier pré

cipité très pollué s'enrobe de couches d'hydroxyde plus pur. Les zones internes sont ainsi peu 

accessibles au lavage. 

De son côté, GREGG ^28 J propose une explication du même phénomène qui se produit 

au cours de la précipitation de l'hydroxyde de magnésium d'une solution de sulfate. Les ions SO 

sont adsorbés sur les micelles et provoquent une floculation du précipité qui devient difficile à 

purifier. Ces ions pourraient s'intégrer superficiellement, en le déformant, au réseau de l'hydro

xyde. 

Pour préparer l'hydroxyde p non pollué par le sulfate de béryllium il faut nécessairement 

précipité l'hydroxyde en conditions a et le faire évoluer ensuite vers la forme 0 par vieill issement. 

La purification de l'hydroxyde a est améliorée par les procédés suivants : 

- Après dissolution de l'hydroxyde en solution chlorhydrique on ajoute du chlorure de baryum a-

vant de faire une nouvelle précipitation. Le produit est légèrement pollué en baryum et en sulfate 

de béryllium (0, 2 p. 100 SO„/BeO). Cette solution est préconisée par la Compagnie PECHINEY. 

- Les ions Be d'une solution de sulfate sont fixés sur une résine cationique qu'on élue ensuite 

par une solution acide. La teneur en soufre est inférieure à 100 ppm dans l'hydroxyde précipité. 

Ce procédé est employé à la S. E. R .A .C . de Fontenay-aux-Roses. 

c) - Hy/iroxyjie£.étudiés. 

Notre étude a porté sur un certain nombre d'hydroxydes choisis en fonction : 

- de leur nature cristalline 

- de leur pollution en sulfate de béryllium. 

Le tableau 3 indique leur mode de préparation, leur pureté chimique et leur nature c r i s -

tallographique. 

Analyse des impuretés. 

Les ions SO~~ sont dosés par précipitation du sulfate de baryum après dissolution de 

l'hydroxyde dans l'acide chlorhydrique. 

Les impuretés cationiques sont déterminées par analyse spectrographique. 

Analyse de la nature cristallographique. 

Deux méthodes ont été employées : 

- La diffraction des rayons X : les diagrammes des principaux hydroxydes sont représen

tés sur la figure 5 pour un angle de Bragg compris entre 15 et 20*. 



Tableau 3 

Repère 

A 3 

A 2 

H 

F 

c. 

1> 

C 2 

C 3 

Type 

amorphe 

o 

i moins 
crib'ah»-' ' 

que &2 

a + ft 
(6 5 p. 100 3) 

3 

a 

3 

6 

Pol lu t ion 
m a j e u r e 

SCKBe 
4 

SO,, Be 
4 

SO„Be 
4 

Al 

HO 

HO 

50 

200 

40 

40 

150 

70 

H 

8 

0. 5 

3 

3 

6 

9 

0, 4 

0, 3 

I m p u r e t é s (pp 

C'a 

100 

150 

Ha : 300 

25 

300 

2 5 

60 

25 

30 

Fe 

30 

50 

35 

85 

45 

10 

5 

40 

m / B e O ) 

Mg 

15 

2 5 

2 

30 

4 

3 

5 

10 

Si 

200 

65 

lfiO 

600 

220 

180 

20 

20 

S ( ) 3 / B e O 

250 
ppm 

2 500 
ppm 

1700 
ppm 

750 
ppm 

70 
ppm 

1 p .100 

9 p. 100 

9 p. 100 

Pu r i f i c a t i on et p r é c i p i t a t i o n 

E p u r é s u r r é s i n e s c a t i o n i q u e s . 

P r é c i p i t é à p a r t i r de ( N O , ) , Be à pH 9. 

Kpuré p a r p r é c i p i t a t i o n du su l f a t e de b a r y u m . 

P r é c i p i t é à p a r t i r du c h l o r u r e île b é r y l l i u m 

pH 9. 

P r é p a r a t i o n c o m m e A_. 

V i e i l l i s s e m e n t en so lu t ion de p r é c i p i t a t i o n . 

11 

" 

Précipitation directe de la solution de 

SO Be à pH 9. 

Précipitation directe de la solution de 

SO„Be à pH 7. 
4 

Précipitation directe, en présence de ge r 

mes de cristal l isat ion 3, de la solution de 

S0 4 Be à pH 7. 
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- L'analyse thermique différentielle que nous développerons dans la partie suivante. 

Remarque. 

On a pu constater d'après les diagrammes de diffraction représentés sur la figure 5 
qu'aucun de ces hydroxydes n'est totalement amorphe. L'hydroxyde A- renferme une petite quan
tité de a Be (OH)„. Aussi, nous avons précipité à froid par l'ammoniaque, à partir d'une solution 

z 

d'acétate de béryllium un hydroxyde A qui ne diffracte pas les rayons X. Cet hydroxyde sera uti

l isé pour caractériser la décomposition des gels par analyse thermique différentielle. 

Conclusion. 

Nous avons pu préparer l'hydroxyde sous ses trois formes connues : le gel et les variétés 

cristallographiques or et 0 . 

L'hydroxyde 0 ne précipite directement que dans des conditions bien particulières : à 

pH voisin de 7 et en présence de sulfate de béryllium qui le pollue inévitablement d'une façon im

portante. 

II. - LA DECOMPOSITION DES HYDROXYDES 

Ayant à notre disposition de l'hydroxyde de béryllium sous plusieurs formes nous nous 

sommes efforcés de connaître les facteurs intervenant dans leur décomposition afin de préciser 

l es conditions de formation de l'oxyde. 

La décomposition des hydroxydes est un sujet très étudié. FRICHE et SEVERIN [ l9"| , 

Madame DOMINE BERGES j ^ o j , se sont intéressés spécialement au cas de l'hydroxyde de bé

ryllium. FRICHE et SEVERIN ont mesuré les pressions partielles de vapeur d'eau au cours de 

la décomposition des variétés a et 0 . Pour une étude analogue Madame DOMINE BERGES a uti

l i sé la méthode d'analyse thermique gravimétrique. Leurs conclusions sont semblables : l'hydro

xyde métastable se décompose avant, et moins brusquement que l'hydroxyde stable et cette ré

action s'effectue dans un domaine de températures plus étendu. Pour des raisons précisées plus 

loin nous avons préféré aux méthodes util isées par ce s auteurs, l'analyse thermique différentielle 

et la mesure de surface spécifique. 

1° - Etude de la décomposition par analyse thermique différentielle. 

Cette technique est très sensible pour la détection de phénomènes thermiques dont les 

variations sont rapides. 

Dans le cas présent, on peut, en chauffant plus rapidement, accroître la vitesse de dé

composition pour rendre le phénomène plus visible. Les résultats donnés ici par l'analyse ther

mique différentielle dépendent de deux facteurs : 

- la vitesse de chauffage : plus el le est rapide plus la réaction est déplacée vers l es hau

tes températures. 
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- la quantité de 'mat ière : la durée de la réaction est fonction de la masse décomposée. 

Les données n'ont donc qu'une valour relative dépendant de ces deux variables . Nous in

diquons en annexe 1 une description de la méthode classique que nous avons adaptée à cette étude. 

a) - néc^jnp^sition^es_différentesLY^i^lt^—^lPl^JPiSyË^É!]?^^.1!0^^^8.-

Nous avons utilisé des hydroxydes définis aussi bien que possible quant à leur pureté 

et leur variété allotropique. 

Hydroxyde amorphe A . 

Sa décomposition s'effectue suivant le pic endothermique représenté en (a) figure 6. Elle 

commence t r ès lentement ve rs 130° C, s 'accélère et atteint son maximum d'amplitude vers 240" C. 

A 280° C la réaction est te rminée . 

Hydroxyde métastable. 

La suspension de gel A est portée à 1'ebullition pendant un temps suffisamment court 

(3 heures) pour qu'il ne se t ransforme pas, même part iel lement, en 0 . Par la diffraction des 

rayons X, on constate que l'hydroxyde est effectivement c r i s ta l l i sé sous la forme a sans qu'on 

puisse y distinguer la présence de la variété p . 

La figure 6 représente le pic endothermique. La décomposition commence ve r s 240° C, 

s 'accroî t rapidement jusqu'à 27 5° C et se termine vers 300° C. 

Hydroxyde stable. 

Cet hydroxyde précipité à pa r t i r du sulfate de béryllium par l 'ammoniaque à pH 7, et 

c r i s ta l l i sé sous la forme allotropique 0 , renferme une proportion importante de sulfate de béryl

l ium. Sur la courbe (c) figure 6 on constate que la décomposition devient visible à 270° C environ. 

Klle atteint son maximum vers 300° C et se termine v e r s 320° C. A 850° C le pic endothermique 

de la décomposition du sulfate de béryllium est décelable. 

La température de décomposition des var ié tés d'hydroxyde est donc nettement différente 

suivant qu'il s'agit de 0 , a ou du gel. D'autre par t , la décomposition de l'hydroxyde sous forme de 

gel est bien plus lente et progress ive que celle des hydroxydes c r i s t a l l i s é s . 

b) - D é c ^ m i p ^ s U i ^ n j j T h ^ d r ^ y ^ ^ j ^ é p j ^ é s _ à 2 ^ 

Nous avons pu constater que les courbes de décomposition n'étaient pas toujours aussi 

bien définies que les précédentes . 

- Toute une sér ie d'hydroxydes présente des pics de décomposition dont la température 

maximale, s'échelonnant entre 220 et 27 5° C, es t d'autant plus élevée que la cristal l isat ion a est 

mieux développée comme l'ont montré les d iagrammes des rayons X. La température de décom

position est donc lié\.> au degré d'évolution du gel ve r s la var iété a. 

- Le pic de décomposition de l'hydroxyde peut p résen te r des i r régu la r i t és , figure 7. 

Par exemple la courbe de décomposition de l'hydroxyde C_ est hachée et i r régu l iè re . Or 

ap rè s un broyage prolongé l 'hydroxyde se décompose progress ivement suivant une courbe analogue 

à celle de la figure 6 c. Le broyage transforme les spherules de l 'hydroxyde initial en part icules 

de dimensions réduites (figure 8). Cette décomposition brutale et saccadée est donc en relation 
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avec la forme du précipité. Seuls les hydroxydes dont les agglomérats ont une dimension inférieu

re à 10 |L se décomposent d'une façon homogène et progressive. 

De plus ncus avons constaté que l'élimination de l'eau de constitution des hydroxydes 

grossiers était accompagnée de projections de matière. Il semble donc que pour les calcinations 

en masses importantes, comme dans la pratique industrielle, il soit préférable d'utiliser des hy

droxydes précipités en fines particules afin d'éviter ces pertes de matière. 

- Le pic de déshydratation peut présenter un dédoublement. 

La décomposition des hydroxydes s'effectue en deux périodes successives d'importance 

inégale. L'examen aux rayons X montre que ces produits sont composés des deux variétés a et 0 . 

La comparaison de la courbe de déshydratation avec celles des produits caractérisés permet de 

constater que l'écart des pics de décomposition est bien celui qui correspond à la présence des 

deux formes allotropiques. On peut séparer les crochets d'une façon plus évidente en réduisant 

la quantité de matière analysée (Annexe 1). 

Nous avons voulu exploiter ce résultat pour évaluer la proportion des deux phases en pré

sence. La méthode a été étalonnée par l'analyse de mélanges connus des hydroxydes a et 0 . La 

composition du mélange est déterminée en fonction de l'amplitude respective des pics dédoublés. 

Le résultat est représenté figure 9 ; soient A l'amplitude du pic de décomposition a et A', celle 

de 0 Nous avons porté en ordonnée la valeur — . , et en abscisse la concentration de a par 

rapport à la masse totale d'hydroxyde. 

Cette méthode présente des avantages sur l'analyse par rayons X. Alors que les données 

des diagrammes de diffraction sont fonction de l'état de cristallisation de la poudre et rendent 

difficile la distinction de l'hydroxyde a mal cristallisé en présence de 0 aux raies intenses, l 'a

nalyse thermique différentielle non soumise à ce facteur permet un dosage approximatif des deux 

phases en présence. 

- Résult?ls_?R5îyi.i9u?.s^. 

Ce sont les applications de la mesure suivant les résultats de la figure 9. Les essais ont 

été effectués sur deux productions d'hydroxydes type A précipités à partir du nitrate de béryl

lium par l'ammoniaque. 

- P£Çm^re_£roduction (figure 10). 

La précipitation est faite en conditions a à pH 9. L'hydroxyde d'abord amorphe en (a), 

s'enrichit en a en présence du fond de cristallisation (b). En fin de campagne l'hydroxyde 0 appa

raît (c). 

- Se^nd^pj^oduction^figure 11). 

L'hydroxyde est précipité à pH 7 en présence de germes 0 sous la forme a (a). Il s'enri

chit progressivement en 0 , jusqu'à disparition quasi totale de la phase a au cours de la dernière 

étape de la production. Remarquons que la température de décomposition de l'hydroxyde 0 pur 

est voisine de celle du même produit pollué en sulfate de béryllium. 
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2° - Ktude de 1:J décomposition par la mesure de la surface spécifique. 

La décomposition de l'hydroxyde s'accompagne d'une augmentation t r è s sensible de la 

surface, à mesure que l'oxyde se forme. 

Les hydroxydes ont été maintenus pendant 6 heures à une température constante, la vî tes* 

se d'établissement du pal ier étant t r è s rapide (800c/heure). Grâce à un appareil simplifié de m e -

:;ui-c- de surface spécifique par la méthode E . K . T . , les surfaces des poudres supér ieures à 

10 m /g sont déterminées avec une approximation de 10 p. 100 environ [_42 J . 

\ o u s avons examiné les t ro i s hydroxydes suivants : 

- hydroxyde P r iche en SO (C_) 

- hydroxyde 0 non pollué (G) 

- hydroxyde amorphe + a (A.) 

La figure 12 indique les variations comparées des surfaces spécifiques des hydroxydes 

en fonction de la tempéra ture du trai tement thermique. 

Quelle que soit la nature de la poudre, sa surface spécifique atteint une valeur maximale 
pour 250°C. L'hydroxyde amorphe se décompose en donnant un produit dont la surface spécifique 
es t inférieure à celle de l 'hydroxyde 0 bien c r i s ta l l i sé , qu' i l soit pollué ou non. D'autre part l 'hy
droxyde C pollué en ions SO se distingue des au t res par le fait qu'il donne un produit dont la 

o 4 

surface spécifique est t r è s grande et qui conserve cette valeur jusqu'à 350°C. 

Dans le cas de l 'hydroxyde de magnésium pollué par des ions SO , GREGG ^27 ]|.28 j 

a proposé l ' interprétation suivante qui peut ê t r e étendue au cas de l'hydroxyde de béryllium pollué : 

chaque cr is ta l l i te se décompose en entier, constituant une particule d'oxyde dont le réseau insta

ble est semblable à celui de l 'hydroxyde. La recr is ta l l isat ion se propage dans ce "pseudo réseau" 

à part ir des ge rmes . Les ions SO fixés au réseau de l'hydroxyde le déforment et constituent 

autant d 'obstacles à la recr is ta l l i sa t ion. Celle-ci ne peut s 'accomplir qu'à une pl-is haute t empé

ra tu re . D'où l 'existence d'une grande surface spécifique maintenue jusqu'à une température plus 

élevée que dans le cas où l 'hydroxyde n'est pas pollué. 

3e - Tentative de détermination de la recr is tal l isat ion de l'oxyde |_ 22 à 26 \ . 

Cette recr is ta l l i sa t ion avait été mise en évidence par analyse thermique différentielle 

après la décomposition des hydroxydes de calcium et de magnésium F21 J . Nous n'avons pu r e 

produire ce résultat malgré la sensibili té de notre appareil d 'analyse thermique (voir Annexe 1). 

En ce qui concerne l 'hydroxyde de béryllium, même dans le cas où il es t pollué en soufre, 

nous n'avons pas obtenu de résul tat positif. Pourtant la recr is ta l l isa t ion est ici rapide à par t i r de 

350°C. 

Conclusion. 

Par analyse thermique différentielle, on a pu mont re r que la décomposition des différentes 

var ié tés d'hydroxydes av.iit lieu à des t empéra tures différentes suivant leur nature cr is ta l lographi-

que. Cette propr ié té peut ê t r e utilisée pour la caractér isa t ion des différentes formes allotropiques 

d'hydroxydes et leur dosage quantitatif approximatif lorsqu 'e l les sont mélangées. Pa r contre la 
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méthode ne différencie pas les hydroxydes purs de ceux pollués par du sulfate de béryllium. 

Les mesures de surface spécifique du produit en cours de décomposition ont montré que, 

comparé au produit pur, l'hydroxyde renfermant des ions SO se décompose en produisant un oxy

de de plus grande surface spécifique. Celle-ci ne commence à décroître que pour un chauffage de 

plus de 100° C supérieur à celui donnant le même résultat pour le corps pur. On a donc ainsi un 

moyen de caractériser la présence de sulfate de béryllium dans l'hydroxyde. 
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Chapitre II 

PREPARATION DE L'OXYDE 

Après avois mis en évidence dans la p remière part ie de ce t ravai l l'influence des condi

tions de précipitation sur la nature des hydrcxydes, leurs propriétés caractér is t iques et leur p ro 

cessus de décomposition, nous allons maintenant chercher à savoir si les différences observées 

alors se maintiennent tout au long du t ra i tement de calcination pour aboutir finalement à des oxy

des ayant des comportements différents au cours du frittage. 

I. - CONDITIONS EXPERIMENTALES 

Ie - Traitement de calcination. 

Nous avons donc décomposé les hydroxydes déjà sélectionnés (chapitre 1) par un chauffage 

prolongé à basse tempéra ture : 30 heures à 450° C. Il s 'agissai t essentiel lement d'obtenir par 

une décomposition complète des produits auss i bien définis que possible. 

Les oxydes ont été ensuite calcinés pendant une même durée de 6 heures aux t empéra 

tures suivantes : 

600° - 800° - 1000° - 1150° - 1 300° C 

On s 'es t efforcé d 'at teindre le pal ier de t rai tement thermique par un chauffage rapide : 

600° C/heure . 

Certains auteurs [29 I ayant montré que le chauffage de l'oxyde de béryllium en présence 

de vapeur d'eau favorise le g ross i ssement des cr is taux d'oxyde, nous avons pensé qu'il était i m 

portant de ne pas négliger ce facteur et nous avons effectué les calcinations en atmosphère sèche 

et en atmosphère humide. 

Atmosphère sèche. 

La poudre est balayée constamment par un courant d 'a i r desséché par passage sur p e r -

chlorate de magnésium. Le débit de l ' a i r es t environ 30 l i t r e s / h e u r e . 

Atmosphère humide. 

L 'a i r est sa turé par barbotage dans l 'eau maintenue à 50° C. Le débit est identique au 

précédent. 



- 15 -

2° - Mesures effectuées sur l 'oxyde. 

L'évolution de l'oxyde au cours de la calcination a été suivie par les méthodes suivantes : 

- Etude de la morphologie de la poudre pa r l 'examen micrographique et la mesure de la densité 

apparente. La densité apparente est mesurée après tassement mécanique de la poudre dans des 

conditions identiques. 

- Mesure de la surface spécifique par adsorption de gaz suivant la méthode B. E. T. 

- Mesure de la dimension moyenne des c r i s t a l l i t e s fondée su r la détermination de l 'é largissement 

des r a i e s de diffraction des rayons X. Cette méthode assez classique est décri te en Annexe 2. 

- Détermination de la teneur en sulfate de béryllium résiduel dans le cas des oxydes pollués. 

II. - CALCINATION DE L'OXYDE EN ATMOSPHERE SECHE 

1° - Morphologie de la poudre. 

a) -_Ojcy^e^jwn^ollués. 

L 'aspect de ces oxydes au microscope optique rappel le celui des hydroxydes dont i ls sont 

i s sus . Ceci est visible sur les f igures 1 et 13 : l 'une représen te l 'hydroxyde A- et l 'autre l'oxyde 

calciné à 1450° C. Ceci se ti-aduit d 'a i l leurs par une stabili té de la densité apparente de l'oxyde 

au cours de la calcination, comme le montre le tableau 4. 

Par contre les oxydes d 'origine différente ont des densi tés apparentes différentes. 

Tableau 4 

Température 
de calcina

tion 

450° C 

1000° C 

1150° C 

Densité apparente 
Mesure sur poudre tassée 

Oxyde 
ex-hydroxyde gel 

A 3 

0,20 

0,17 

0,20 

Oxyde 
ex-hydroxyde 0 

B 

0,35 

0,36 

0,35 

Oxyde 
ex-hydroxyde 0 

G 

0,39 

0,38 

0,39 

b) - Oxydes .pollués. 

On constate sur les figures 3 et 14, représentant l 'hydroxyde C~ et l'oxyde calciné à 

1450° C, que les agglomérats conservent l eur forme. Cependant des part icules plus fines appa

ra i ssen t , provenant certainement d'une légère désagrégation des spherules . 

Les densités apparentes des oxydes calcinés à différentes tempéra tures sont encore 

t r è s voisines. 
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Tableau 5 

Température de 
calcination 

450° C 

1000° C 

1150° C 

Densité apparente 
Hydroxyde Cg 

calciné 

0,74 

0,74 

0,72 

Remarquons la valeur importante de la densité apparente comparée à celle des oxydes 

sans sulfate. 

2° - Mesure de la dimension des c r i s ta l l i t es . 

Par la méthode de mesure fondée sur l 'é largissement des r a i e s de diffraction des 

rayons X nous avons pu déterminer les dimensions des cr i s ta l l i tes suivant les deux directions 

[2110^ et ^0001 J perpendiculaires. Nous en avons déduit d'une façon as sez approximative leur 

forme après recr is ta l l i sa t ion. 

a) - Oxyjies^jio_n_p_ollué£. 

D'une façon générale , les dimensions suivant les deux directions sont t r è s voisines et 

leur écart n 'est jamais significatif. Il est de l 'o rdre de grandeur de la précision '.e la méthode. 

Voici à t i t re d'exemple les dimensions mesurées sur l'oxyde provenant des calcinations 

des hydroxydes A et G. 

Tableau 6 

Nature de 
l'hydroxyde 

Hydroxyde 

0 
( G ) 

Hydroxyde 

amorphe 

<v 

Température de 
calcination (°C) 

450 

600 

800 

1000 

450 

600 

800 

1000 

Diamètre apparent 
normal à [2110"] 

225 

340 

450 

900 

315 

400 

510 

720 

Diamètre apparent 
normal à [000l] 

250 

380 

480 

810 

350 

405 

530 

600 

Ces valeurs qui sont représentat ives de l 'ensemble des oxydes non polluées indiquent 

que les c r i s ta l l i t es se développent d'une façon isotrope. 
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Nous avons représenté sur la figure 15 l'évolution des dimensions des cristallites en 

fonction de la température de calcination de l'oxyde. Nous n'avons utilisé que les valeurs des 

diamètres apparents des cristallites mesurés suivant la direction ï 2110 T . 

Les conclusions suivantes se dégagent de l'examen de cette figure : 

- Pour des traitements thermiques à des températures inférieures à 1000° C l'évolution des dimen

sions des cristall ites est indépendante de la nature de l'hydroxyde initial. 

- Quel que soit l'oxyde considéré, la croissance des cristaux ne devient rapide que lorsque la cal

cination a lieu à une température supérieure à 1000° C. 

Lorsque le traitement thermique dépasse 1000° C la croissance des oxydes issus des hy-

droxydes B et F est plus rapide que cel le de l'oxyde ex-hydroxyde amorphe A„. 

b) - Oxjrdes.pollués. 

On peut faire les mêmes remarques sur la forme des cristallites que dans le cas précé

dent (voir tableau 7). 

Tableau 7 

Nature de 
l'hydroxyde 

S 

C 3 

Température de 
calcination (°C) 

450 

600 

800 

1000 

450 

600 

800 

1000 

Diamètre apparent 
normal à [2110*] 

115 

125 

205 

880 

110 

125 

330 

445 

Diamètre apparent 
normal àJjOOOl] 

115 

120 

215 

1050 

180 

175 

350 

460 

L'évolution des dimensions des cristallites suivant [2110 J est indiquée sur la figure 16. 

Le comportement des oxydes pollués est semblable à celui des oxydes purs. Pour une calcination 

à une température supérieure à 1000° C la croissance des oxydes C , et C , très rapide, s'appa

rente à cel le des oxydes sans sulfate B et F. 

3° - Mesure des surfaces spécifiques. 

Les résultats sont indiqués dans le tableau 8. On a déjà *n» que l e s oxydes pollués se dis

tinguent des oxydes purs calcinés à basse température par une surface spécifique très importante. 

Cette différence s'atténue dès que la température du traitement thermique s'élève et à 1000° C au 

contraire, la surface spécifique des oxydes purs est supérieure à celle des oxydes pollués issus 

d'hydroxyde fi . 
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Tableau 8 

Mesures des surfaces spécifiques (m /g) 

Hydroxyde 

A 3 
B 

A 2 
F 

G 

D 

C 2 
C 3 

Température de calcination 

450° C 

50 

58 

93 

92 

62 

77 

222 

212 

600° C 

32 

50 

75 

60 

45 

67 

122 

114 

800° C 

29 

48 

63 

54 

37 

41 

55 

17 

1000° C 

25 

33 

24 

25 

22 

26 

10 

15 

4" - Diamètres apparents déterminés à partir des mesures de surface spécifique et de la diffrac

tion des rayons X. 

De la mesure de surface spécifique de la poudre il est possible de déduire la dimension 

moyenne des cristall ites, ceux-ci étant supposés de forme sphérique et de dimensions identiques. 

La relation simplifiée entre le diamètre moyen des cristaux "sphériques" et la surface spécifi

que, pour l'oxyde de béryllium (densité 3) est : 

0 _ 2 . 10 
( A O ) " S m 2 / g 

Chaque oxyde est donc défini par : 

- son diamètre moyen mesuré par rayons X normalement à T 2110 J : 0 R V 

- son diamètre moyen déterminé à partir de la surface spécifique 0 

Nous avons indiqué dans le tableau 9 les valeurs comparées 0 D , , et 0DT-,„, et nous avons 
KA BIL T 

représenté les variations de 0 D V en fonction de 0T3,™ respectivement pour les oxydes puVs et 
KX ohj l * 

pollués sur les figures 17 et 18. 

L'égalité des valeurs 0 R X et 0 H F T
 s e traduit par la droite (A ) de pente 1. 

Sur la figure 17 l e s oxydes non pollués sont représentés par des points très voisins de 

la droite ( A ), ce qui signifie que les valeurs 0 O „ et 0 D C , T , s o n t sensiblement équivalentes. Les 

cristallites sont tels qu'ils vérifient l'hypothèse admise pour le calcul de la surface BET, c 'est-

à-dire que leur forme est assimilable à celle de sphères de diamètres sensiblement égaux. 

Si l'oxyde D (ex-hydroxyde a) se comporte comme les oxydes précédents, il en est tout 
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autrement des oxydes pollués. L'écart des points représentatifs avec ( À ) est important, surtout 

pour une température de calcination dépassant 600e C. Le diamètre calculé d'après la mesure des 

surfaces spécifiques est nettement supérieur à celui mesuré par rayons X. Il est possible qu'une 

agglomération compacte des cristaux rende une partie de leur surface inaccessible à 1*adsorption 

du gaz par la méthode B. E . T . Ces rassemblements se comportent comme des blocs polycristal-

lins de dimensions plus grandes lorsqu'ils sont mesurés par cette méthode. Par contre la dispo

sition des grains ne perturbe pas la mesure par rayons X. 

2) 

b) - Observations^^u jnJcrj«cojje_électronique . 

Nous evons comparé les oxydes provenant de la calcination à 1000° C pendant 6 heures 

des hydroxydes A„ et C_. Les mesures effectuées sur ces pordres sont indiquées dans le 

tableau 9. 

Dans un premier examen à faible grossissement, nous observons l'oxyde A . sous une 

forme très dispersée. Des grains d'oxyde isolés sont vis ibles . Au contraire l'oxyde C_ a un a s 

pect bien plus compact (figures 19 et 20). 

Observé à fort grossissement (figures 21 et 22) l'oxyde A se présente sous forme de 
o J 

grains fins dont les diamètres sont répartis entre 300 et 800 A . Les grains de l'oxyde C sont 

plus grands, en moyenne. La répartition des dimensions beaucoup plus étendue va de 300 à 1200 A. 

Il est probable que les particules ainsi mesurées ne sont pas des cristallites élémentaires 

mais des agglomérats. 

c) - P^us_s^c^n_desj^ésultats^ 

Le grossissement des cristall ites au cours de la calcination se produit aux dépens des 

grains voisins. Par conséquent la disposition et l e s distances entre cristallites étant fixées par 

la forme du précipité avant la décomposition, il est normal qu'un hydroxyde dense produise un 

oxyde dont l es grains se soudent plus rapidement l es uns aux autres. C'est le cas de l'oxyde issu 

de l'hydroxyde 3 . 

Par contre la vitesse de croissance est moins grande pour l'oxyde A , provenant d'un 

gel de faible densité, que pour l e s autres oxydes de forme plus compacte. 

Le frittage entre cristall ites est d'autant plus rapide que la recristallisation a été retar

dée par la présence de sulfate de béryllium, ce qui explique la différence existant entre hydroxyde 

0 pollué ou non. D'autre part il dépend de la température du tvaitement thermique : le gross i s se 

ment des cristall ites est rapide dès qu'on dépasse 1000°C. 

5° - Evolution de la pollution en sulfate de béryllium suivant la température de calcination. 

Le dosage du sulfate résiduel dans l'oxyde après calcination dans l'air a été effectué 

par la précipitation du sulfate de baryum (tableau 10). 

2) Communication personnelle de Monsieur FRISBY. 
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Tableau 9 
o 

Comparaison de 0 „ et (( (en A) 

Atmosphère de 
calcination 

Air sec 

Air sec 

Air humide 

Air sec 

Air sec 

Air sec 

Air sec 

Air sec 

Air sec 

Air humide 

Hydrogène 
sec 

Hydroxyde 
initial 

A 3 

A 2 

A 2 

B 

F 

G 

D 

C 2 

C 3 

C 3 

C 3 

Diamètre 
apparent 

*RX 

0 BET 

0 R X 

0 BET 

0 

0 BET 

0 R X 

0 BET 

0 R X 

0 BET 

0 R X 

0 BET 

*RX 

0 BET 

*RX 

0 BET 

0 R X 

0 BET 

0 R X 

0 BET 

0 R X 

*BI , 

Calcination de l'oxyde 

450° 

360 

600 

135 

200 

33C 

360 

210 

220 

215 

300 

300 

260 

110 

90 

115 

95 

600° 

400 

620 

180 

260 

250 

260 

385 

400 

250 

320 

340 

430 

310 

300 

125 

160 

125 

200 

130 

200 

800° 

510 

690 

220 

300 

390 

400 

430 

450 

280 

360 

450 

550 

400 

480 

210 

360 

360 

1150 

400 

1350 

500 

740 

1000° 

720 

800 

640 

820 

1050 

1050 

525 

600 

600 

800 

900 

920 

660 

760 

880 

2000 

460 

1350 

720 

2000 

920 

1550 
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Tableau 10 

Traitement thermique 

6 h à 600° C 

6 h à 800° C 

6 h à 1000° C 

6 g à 1150° C 

Concentration en sulfate de béryllium exprimée en 
SO, p. 100 en poids dans BeO 

Oxyde ex-0 Be(OH) 
<cs) 

9 p. 100 

0.41 " 

0.50 " 

0.24 " 

Oxyde ex-a Be(OH) 
(D) 2 

0.7 p. 100 

0,1 " 

0,1 " 

L'élimination des ions SO est très rapide entre 600 et 800° C. Par contre entre 800 

et 1000° C dans l'oxyde ex-hydroxyde 0 .elle est stoppée. Il est probable que l'agglomération 

compacte des cristallites de cet oxyde empêche l'élimination totale du soufre. Ce phénomène, 

bien moins intense dans 1" cas de l'oxyde ex-hydroxyde a, rend sa purification bien plus facile. 

En présence d'hydrogène, le sulfate de béryllium est réduit à basse température. Le 

frittage de la poudre étant moins avancé, les produits l ibérés sont éliminés plus facilement. Nous 

avons utilisé ce procédé pour purifier l'oxyde dès 800° C. (L'hydrogène est épuré par passage au 

travers d'un tamis moléculaire). 

Tableau 11 

Traitement thermique 

6 h à 800° C 

6 h à 1000° C 

Concentration (SO„/BeO) 

Oxyde ex-0 (Cg) 

0.1 

0.05 

Par conséquent le sulfate de béryllium est éliminé de l'oxyde ex-hydroxyde 0 par l'un 

des deux procédés suivants : 

- une calcination à température supérieure à 1000e C dans l'air 

- une calcination à 800° C dans l'hydrogène. 
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III. - CALCINATION EN PRESENCE DE VAPEUR D'EAU 

Les t rai tements thermiques sont identiques à ceux pratiqués en atmosphère sèche. 

Deux hydroxy des ont été examinés : 

- Hydroxyde a purifié A 
ù 

- Hydroxyde 3 pollué en sulfate de béryllium C„ 

La '.'omparaison des mesures de diamètres apparents entre les oxydes avec ou sans va

peur d'eau est représentée sur les figures 23 et 24. En présence de vapeur d'eau la croissance 

des cris taux est plus rapide et cette différence s 'accroît avec la température du traitement ther 

mique. 

Au cours de la calcination de masses importantes d'hydroxyde, dans la pratique indus

tr iel le par exemple, il est probable que les dimensions de l'oxyde seraient supérieures à cel les 

obtenues en atmosphère sèche sur petites quantités. En effet la vapeur d'eau s'élimine difficile

ment de la poudre et la calcination s'effectue a lors au moins partiellement en atmosphère humide. 

Conclusion. 

La morphologie de l'hydroxyde précipité se conserve malgré les t rai tements de calcination. 

Il en résulte une disposition part iculière des cristal l i tes de l'oxyde suivant la nature du précipité 

initial. L'oxyde issu d'un hydroxyde dense semble s 'agglomérer en amas de cr is ta l l i tes , ce qui 

peut, par exemple, constituer un obstacle à l 'élimination du sulfat* de béryllium qu'il renferme. 

Au contra i re les cr is tal l i tes de l'oxyde provenant d'un hydroxyde amorphe, croissent lentement 

même à des températures élevées de calcination. 

Le développement des cr is ta l l i tes sans direction privilégiée est plus rapide en présence 

de vapeur d'eau. 
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Chapitre III 

LE FRITTAGE DE L'OXYDE 

I - MODE OPERATOIRE 

La difficulté réside dans le choix de conditions de mise en forme et de frittagc reproduc

tibles. 

1° - La mise en forme. 

C'est une opération difficile à maîtriser. Il s'agit d'employer un procédé répondant aux 

sujétions suivantes : 

- une répartition homogène de la pression dans le volume du comprimé, 

- la mise en forme de poudres très variées dont la compressibilité différente est fonction des den

sités apparentes des oxydes pulvérulents, 

- des manipulations simples et bien définies. 

Le pressage hydrostatique apparaît comme le procédé qui satisfait le mieux à l'ensemble 

de ces conditions. Par contre le pressage dans une matrice métallique ne permet pas la mise en 

forme de poudres de faible densité apparente et son utilisation nécessite l'incorporation à la poudre 

d'un liant pour faciliter la répartition de la pression dans le comprimé. 
2 

La mise en forme de l'oxyde a donc été réalisée par pressage hydrostatique à 5 t/cm , le 
3 

volume des comprimés étant de l'ordre de 1 à 2 cm . Nous avons comparé cette technique de mise 

en forme au pressage en matrice pour quelques oxydes. Le camphre servant de liant est introduit 

dans la poudre sous forme d'une solution dans l'éther éthylique. Après evaporation du solvant, la 

poudre est comprimée en cylindres de 10 mm de diamètre et de hauteur équivalente. Un chauffage 

à 400* C pondant deux heures élimine le camphre. 

2° - Le traitement thermique. 

C'est celui utilisé couramment dans le laboratoire de frittage de l'oxyde de béryllium. Il 
3) 

résulte des études de P. BOURRASSE et J . C . BOIVINEAU et a donné jusqu'à présent les résul
tais l e s plus satisfaisants. 

3) Résultats non publiés. 
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Le régime thermique est le suivant : 

- montée de 20° C à 1 000" C en 30 minutes, 

- montée de 1 000° C à 1 600° C en 30 minutes (20,/'mn), 

- palier à 1 600s C pendant 2 heures, 

- descente de 1 600° C à 1 OOO'C en 30 minutes, 

- descente de 1 000° C à 20° C en 1 heure environ. 
-3 

L'atmosphère de frittage choisie est le vide primaire (10 mm de mercure) en raison de 

sa commodité et de sa facile reproductibilité. 

TI - MESURES EFFECTUEES SUR LES FRITTES 

1* - Mesure de la densité apparente. 

Elle caractérise le frittage d'une façon globale mais il est évident qu'elle est le résultat 

des interactions de facteurs assez mal définis comme la nature de la poudre, sa densité apparente, 

le pressage, la densité en cru des comprimés. 

La densité apparente du comprimé est déterminée par la méthode classique utilisant 

l'imbibition sous vide du fritte par le toluène. 

Les résultats sont indiqués dans le tableau 12. Son examen révèle l es faits suivants : 

- Les densités des comprimés en matrice métallique sont assez voisines de cel les des comprimés 

obtenus par pressage hydrostatique. 

- Parmi les oxydes calcinés dans l'air jusqu'à une température de 1 000° C, les seuls dont l es 

densités sont médiocres proviennent d'hydroxydes 0 précipités en présence de sulfate de béryl

lium C et C Par contre l'oxyde provenant de C. fritte lorsqu'il a été chauffé à 1 150° C dans 

l'air ou à 800" C sous hydrogène. 

- Les densités des oxydes non pollués •- gmentent lorsque la température de calcination de l'oxyde 

augmente ; 1 150° C apparaît comme la température la plus favorable. 

Note -

Ces résultats ne sont pas tous confirmés si le frittage est effectué dans l'hydrogène. Nous 

pensons en effet que dans c e cas l e s propriétés adsorbantes des poudres peu calcinées jouent un 

rôle plus important que sous vide. 

2" - Aspect des frittes. 

a) - Asoec^ macroscopique. 

Les frittes présentent quelquefois des fissures sans orientation caractéristique, surtout 

visibles dans le cas où i l s ont été obtenus à partir de poudres calcinées à basse température (in

férieure à 800* C). 

b) - Asp^c^m^cjrogrjmhique. 

Frittes d'oxydes calcinés à bass? température. 

Ces frittes présentent l es porosités l e s plus importantes, réparties d'une façon hétérogène. 
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Tableau J 2 

Densité apparente des frittes sous vide (exprimée en p. 100 de 

la densité théorique) 

Hydroxyde 

Repère Nature 

A amorphe 

A 2 

b a 

a + b 

G S 

C p a v e c S 

C- 3 avec S 

D a avec S 

Mises en 
forme 

P - P r e s s a 
ge en m a 
tr ice 
^ h y d r o 
statique 

P 

H 

H 

P 

H 

P 

H 

H 

H 

P 

H 

H 

Température de calcination de 
l'oxyde dans l 'air 

450°C 

9 4 , 4 

95 

7 6 . 5 

92 ,6 

93 ,2 

92 ,2 

92 ,6 

93 ,6 

82 

53 

67 

93 

600° C 

95 ,2 

93 

8 6 , 5 

9 1 , 3 

92 ,2 

93 .2 

94 ,2 

89 ,6 

76 .7 

5 8 , 5 

54 

94 ,5 

800° C 

9 5 , 5 

95 

88 

93 .6 

93 ,6 

93 ,2 

93 ,6 

93 

83 ,5 

76 ,7 

70 

96 ,7 

1000° C 

9 5 , 5 

9 6 , 5 

93 ,2 

93 

94 ,2 

93 

93 

9 4 , 7 

79 

64 

76 ,2 

96 ,7 

1150°C 

97 ,2 

96 ,2 

9 1 , 5 

1300°C 

16,2 

90 ,6 

78 

Calc i 
nation 
sous H„ 

£t 

800° C 

95 

Densité théorique de l'oxyde de béryllium : 3, 01 
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On peut rencontrer en effet : 

- Des ilôts poreux au milieu de zones mieux frittées (figure 25) 

- Deux zones très différentes : l'une centrale, très poreuse, l'autre extérieure, frittée (figure 26). 

Frittes d'oxydes calcinés à haute température. 

Les pores sont dispersés, en général, d'une façon homogène dans la matrice d'oxyde. 

Cependant nous avons observé des rassemblements de porosités en petits nodules ; ils rappellent 

la forme et la dimension des agglomérats d'oxyde non comprimé qui n'auraient pas été disloqués 

par la mise en forme (figure 27). 

Après la mise en évidence des joints de grains par attaque chimique, nous avons constaté 

que les porosités sont localisées aussi bien dans les joints de grains que dans les grains eux-

mêmes (figures 28 et 29). La dimension moyenne des cristaux varie entre 10 et 15 (l environ. 

III - DISCUSSION DES RESULTATS 

1° - Oxydes sans sulfate. 

Quelle que soit leur variété, la densité maximale des frittes est atteinte lorsque la tem-

pératuie de calcination des oxydes est égale ou supérieure à 1 000° C. Ce résultat semble parado

xal. En effet on s'est toujours préoccupé d'obtenir un oxyde très actif par une décomposition com

plète de l'hydroxyde à une température aussi basse que possible. 

Mais il est probable que l'effet de la réactivité supérieure de la poudre calcinée à basse 

température est contre-balancé par des phénomènes secondaires : 

- le tassement de l'oxyde est difficile et les contacts entre petits cristaux sont médiocres. 

- la poudre réadsorbe facilement des gaz ou de la vapeur d'eau dès que la calcination est terminée. 

Ces gaz sont ensuite désorbés au cours du frittage. Nous pensons que les hétérogénéités visibles 

sur les figures 25 et 26 ont ces phénomènes pour origine. Les craquelures sont très fréquentes 

quand on fritte des poudres de grande surface. 

Si l'oxyde calciné à basse température fournit des frittes denses mais fissurés, une tem

pérature de calcination trop élevée est défavorable au frittage. Nous avons rassemblé dans le ta

bleau 13 les valeurs comparées des densités de frittes et les diamètres apparents des cristalli

tes de l'oxyde. 

Pour un oxyde donné, la densité maximale correspond à un diamètre apparent limite des 
o 

cristallites de 2 000 A environ. Lorsque la dimension des cristallites dépasse cette valeur la den

sité diminue. Il apparaît donc que, malgré un traitement thermique à 1 150° C, sévère par rap

port à la température de décomposition de l'hydroxyde, la poudre d'oxyde conserve une réactivité 

suffisante et le frittage est intense ; dans ce cas, le fritte est non seulement dense, mais sans 

fissure. 

Cependant il existe des différences appréciables entre les densités apparentes des oxydes, 

pour une même température de calcination. Nous pensons que la forme des agglomérats, qui se 

conserve malgré la pression exercée au cours de la mise en forme, influe sur la porosité du 
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fritte. Les hydroxydes amorphe et a, qu'on peut préparer en fins agglomérats, apparaissent com

me l'origine la plus favorable de l'oxyde frittable. 

Tableau 13 

Nature de l'oxyde 

ex-hydroxyde 

amorphe A 

ex-hydroxyde 

type F 

ex-hydroxyde pollué 

typec 3 

ex-sulfate 

Calcination 6 h. à 

1 150° C 

1 300° C 

1 150° C 

1 300° C 

1 150° C 

1 300° C 

1 150° C 

1 300° C 

Diamètre des 
0 

cristall ites (A ) 
1 250 

2 400 

2 100 

«/ 5 000 

1 800 

fs/ 5 000 

1 800 

2 300 

Densité apparente 

97 p. 100 

96, 5 " 

96,5 p. 100 

91 

91,5 p.100 

77 

97 p.100 

97 " 

Remarque. 

Ces résultats s'accordent avec ceux obtenus lors du frittage de l'oxyde provenant de la 

décomposition directe du sulfate de béryllium. Cette poudre dont l'aspect dispersé (figure 30) 

rappelle celui de l'oxyde ex-hydroxyde amorphe, est formée de cristallites dont la croissance est 

lente au cours de la calcination. Les densités des frittes sous vide d'un tel oxyde sont semblables 

à cel les de l'oxyde amorphe (tableau 13). 

2° - Oxydes pollués. 

Dans les conditions où nous avons opéré, le frittage de l'oxyde ex-0 n'est possible que 

s'il est calciné dans l'air à 1 150° C ou à 800° C sous hydrogène, ce qui correspond à une teneur 

très faible en sulfate de béryllium, de l'ordre de 0 ,2 p. 100 SO_/BeO. Il est donc probable que le 

départ du sulfate est brutal au-dessus de 1 000° C et, que s e produisant à un moment où le fritta

ge étant déjà commencé, il le perturbe de façon importante. Par contre lorsque l e précipité ini

tial est sous forme o, le sulfate de béryllium éliminé presque totalement dès 800° C ne constitue 

pas un obstacle au frittage. 

Conclusion. 

Il résulte de ce qui précède que les caractéristiques d'un oxyde issu d'hydroxyde doivent 

être l es suivantes pour obtenir l es frittes denses les plus homogènes, sous vide : 

- l e s dimensions des cristallites doivent être comprises entre 0,1 et 0, 2 (L . 

- la teneur en sulfate de béryllium exprimée en SO„, par rapport à BeO doit être de l'ordre de 

0,2 p. 100. 
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CONCLUSION GENERALE 

Au cours de cette étude, nous avons cherché à préciser les facteurs qui, intervenant 

tout au long de la préparation de l'hydroxyde, puis de l'oxyde de béryllium et enfin du frittage, 

peuvent avoir une influence sur le résultat final : la densité et l'homogénéité du fritte. 

Nous avons ainsi pu remarquer que les différents types d'hydroxydes (gel, a, 0 ) ont des 

allures de décomposition différentes qui permettent d'ailleurs de l es distinguer et même de doser 

les mélanges des formes a et 0 . Ces variétés transmettent à l'oxyde qui en dérive la forme sous 

laquelle i ls ont été précipités ; en particulier l'oxyde issu de l'hydroxyde 0 conserve toujours 

une forme en spherules compactes. 

Parmi tous l es hydroxydes précipités d'une solution de sulfate, l'hydroxyde 0 est tou

jours fortement pollué par le sulfate de béryllium qui ne peut être éliminé même par lavage pro

longé. Cette pollution, conséquence probable de la forme du précipité et des conditions de préci

pitation, a un effet durable puisque, complètement éliminée seulement après calcination au dessus 

de 1 100° C, elle retarde la recristallisation de l'oxyde. 

L'hérédité de l'oxyde issu de 1' hydroxyde s'est manifestée par son comportement au 

cours de sa préparation et de son frottage, car les cristal l i tes , sans direction de croissance 

privilégiée, rassemblés dans l'agglomérat, se soudent l es uns aux autres au cours du traitement 

thermique et ceci d'autant mieux qu'ils sont plus proches. Dans le cas de l'oxyde ex-hydroxyde 0 

très compact, ce phénomène empêche le départ du sulfate retenu dans les cristal l i tes . Pour la 

même raison, les cristallites d'oxyde provenant de la décomposition d'hydroxyde amorphe gros 

sissent moins vite que ceux issus d'hydroxydes à gros agglomérats. 

La comparaison des résultats du frittage et des différentes mesures effectuées sur les 

poudres d'oxyde nous a conduit à conclure que, pour être frittables sous vide, les oxydes issus 

d'hydroxyde doivent être constitués de cristallites dont l e s dimensions sont comprises entre 0,1 

et 0, 2 (l , leur teneur en sulfate de béryllium étant inférieure à 0 ,2 p. 100 en poids exprimée en 

SO par rapport à BeO. L'oxyde provenant de l'hydroxyde o précipité en fins agglomérats et ren

fermant peu de sulfate de béryllium semble être celui qui répond le mieux aux conditions qui vien

nent d'être énoncées. Nous avons d'ailleurs pu constater que ce s conditions étaient également 

remplies par l'oxyde issu de la calcination du sulfate de béryllium, ce qui paraît démontrer qu'el

l es pourraient avoir une valeur plus générale. C'est ce que nous nous proposons de vérifier en 

nous efforçant, dans un travail ultérieur, de l es appliquer au cas du frittage en présence de divers 

gaz. 



- 29 -

ANNEXE 1 

ANALYSE THERMIQUE DIFFERENTIELLE 

Cette méthode de recherches est très connue. L'appareil classique que nous avons cons

truit ne présente pas de caractéristiques exceptionnelles. En effet nous n'avons utilisé la méthode 

que pour des mesures qualitatives ou comparatives à des températures inférieures à 1 000° C. 

I - DESCRIPTION DE L'APPAREIL [30 à 33] 

Trois creusets sont disposés à 120° dans un support cylindrique surmonté d'un couvercle 

assurant le centrage de thermocouples détecteurs (figure 31). 

1° - Thermocouples. 

Ce sont trois couples type "Thermocoax" en chromel-alumel de diamètre 0,1 mm isolés 

dans une gaine d'acier inoxydable remplie de magnésie en poudre. La soudure est dénudée pour 

que le contact thermique avec l'échantillon soit assuré. L'un des couples mesure la température 

du porte-échantillon. Les deux autres, montés en opposition, indiquent la différence de tempéra

ture entre l'étalon et l'échantillon analysé. 

L'intérêt de c e s couples réside dans leur temps de réponse très court qui limite l'inertie 

du système détecteur. 

2° - Porte-échantillon (figure 31). 

C'est un cylindre d'oxyde de béryllium fritte inerte par rapport aux poudres analysées. 

Ce bloc pèse 36 g, masse importante par rapport aux quantités de poudre utilisées (0,05 g). Ce 

montage possède une grande inertie thermique, nécessaire pour obtenir une répartition homogène 

de la chaleur dans l'étalon au cours du chauffage. Cette disposition permet de réduire considéra

blement la "dérive" de l'appareil. 

Le couvercle assurant le guidage des thermocouples est évidé pour faciliter le dégage

ment des gaz après décomposition. 

L'étalon et l'échantillon sont disposés dans des cavités dont le volume est adapté à celui 

de la masse à analyser. 

3° - Etalon. 

C'est une poudre d'alumine calcinée à 1 000" C. 
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4° - Mise en place. 

Du fait de la toxicité de l'oxyde de béryllium nous avons dû rendre l'ensemble porte-

échantillon et couples amovible par rapport au four. Ce dernier est muni d'un guide assurant 

le centrage de '.'appareil. 

5° - Chauffage. 

Le four à résistance de kanthal est alimenté par l'intermédiaire d'un alternostat dont le 

curseur est animé d'une vitesse de rotation convenable. 

La vi tesse de chauffage est constante entre 150° et 800° C. Elle peut varier de 200°/heure 

à 800°/heure. 

II - APPLICATIONS DE LA METHODE 

Pour l'utilisation de l'appareil nous disposons donc des deux variables suivantes : 

- La masse de matière analysée 

- La vitesse de chauffage. 

1° - La séparation des pics endothermiques de décomposition des hydroxydes or et g . 

Les températures, correspondant au maximum de la v i tesse de décomposition, sont t rès 

proches l'une de l'autre. 

Nous pensions qu'en réduisant la v i tesse de chauffage, la décomposition en deux périodes 

serait plus visible. Mais l'amplitude des crochets devient très faible. Par contre en chauffant 

rapidement avec une petite quantité de matière l e s pics peuvent être séparés et i ls sont plus v i s i 

bles (figure 32). 

Les conditions expérimentales les plus favorables seront donc : 

- Vitesse de chauffage assez élevée : 550°/h 

- Quantité de matière de l'ordre de 0,04 g. 

2° - Recristr11isation de l'oxyde. 

Dans des travaux antérieurs, l e s mesures faites par analyse thermique différentielle ont 

indiqué que l'amplitude du phénomène thermique accompagnant la recristallisation de l'oxyde était 

du même ordre de grandeur que celle de la transformation quartz a ~* ^ quartz 0 . 

Nous avons mis en évidence le crochet exothermique de la transformation allotropique de 

0, 350 g de quartz pulvérulent (figure 33). La quantité de chaleur mise en jeu est environ 1 à 1, 5 cal. 

On remarquera l'absence de dérive importante au cours de la manipulation malgré l es variations 

brutales de la vi tesse de chauffage. En dépit de cette sensibilité assez grande de l'appareil, nous 

n'avons pu faire apparaître le phénomène de recristallisation sur une masse équivalente d'oxyde 

de béryllium après décomposition de l'hydroxyde. 



- 31 -

ANNEXE 2 

MESURE DE LA DIMENSION DES CRISTALLITES PAR 

DIFFRACTION DES RAYONS X 

Cette méthode a pour objectif la mesure approximative du diamètre de cristallites de 
o 

dimensions comprises entre 100 et 2. 000 A . 

I - PRINCIPE 

Un faisceau parallèle de rayons X frappant sous un angle 6 des plans réticulaires distants 

de d, ne donne naissance à un faisceau diffracté que s'il existe entre 9, d et la longueur d'onde 

la relation 

A = 2 d sin 8 

Mais en réalité la largeur du domaine de réflexion est inversement proportionnelle au nombre de 

plans réticulaires diffracteurs. Ainsi, pour les cristallites dont les dimensions sont très petites, 

le nombre de plans réticulaires provoquant la diffraction est suffisamment faible pour que la lar

geur de la réflexion ne soit pas négligeable. D'après les travaux de Scherrer, la relation c i -des 

sous exprime la variation de la largeur de la raie diffractée avec l'épaisseur du cristal suivant 

la direction cristallographique normale aux plans réticulaires considérés : 

"<hki> * c o . e ( h i a ) 

K = constante de Scherrer 

A = longueur d'onde de la radiation 

p = largeur de la raie diffractée 

9 = angle de Bragg 

^fhkll * diamètre apparent des cristaux dans la direction normale aux plans (hkl). 

Il existe deux façons d'estimer la largeur de raie diffractée : 

' Largeur intégrale 

C'est cel le utilisée par Scherrer. Elle représente le quotient de l'aire du pic de diffrac

tion par son intensité maximale. Dans ce cas la constante de Scherrer vaut environ 1. 
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" Largeur à mi-hauteur ( 40 ) 

On l 'exprime par la hauteur du pic de diffraction mesurée à la moitié de l ' intensité 

maximale. La la rgeur intégrale correspond à une mesure de la moyenne des dimensions des c r i s -

tal l i tes . Pa r contre la largeur de la ra ie mesurée à mi-hauteur ca rac té r i se la valeur médiane 

des diamètres apparents des par t icules . On es t ime que dans ce cas la constante de Scherrer vaut 

0 ,9 . 

II - MESURES ET CORRECTIONS 

En réal i té l ' é largissement des r a i e s diffractées ne dépend pas uniquement de la petite 

dimension des cr is taux. 

On peut r é s u m e r ainsi les différentes origines du phénomène : 

- Les imperfections de l 'apparei l de diffraction, 

- Les imperfections de la filtration des rayons X par la mat iè re , conséquence de deux phénomènes 

- L' "effet de tai l le" lorsque la dimension des cr is ta l l i tes est inférieure au micron. 

- L' "effet de contrainte" provoqué par les défauts cristal lographiques du réseau de 

l 'échantillon. 

1° - Les imperfections de l 'apparei l de diffraction 

Elles ont deux origines. 

a) - La j[£ojn^éJr^^jiu_montage 

On ne peut concevoir que la section du faisceau incident soit de dimensions négligeables. 

Par conséquent la la rgeur du faisceau qu'on re t rouve après la diffraction constitue une e r r e u r 

systématique. Elle es t cependant fonction de la définition plus ou moins fine imposée au faisceau 

par des fentes de dispersion ou des col l imateurs . 

b) - La^jia^rje_du_ra^njn^ment^X 

La radiation doit ê t re en principe monochromatique. En réal i té la plupart des ut i l isa

teurs emploient un rayonnement Ko, celui du cuivre en général . Ce rayonnement est constitué 

des doublets Ka et Ka de longueur d'onde légèrement différente. Pour chaque ra ie diffractée, 

il provoque un dédoublement qui se traduit par un élargissement paras i te . 

c) - Ço^n^cUons_prévue£ 

Divers procédés peuvent co r r ige r les e r r e u r s systématiques qui ne sont pas dues à la 

petite dimension des cr is taux. En ce qui concerne l 'é largissement parasi te provoqué par l 'appa

rei l lage le problème est simple. On compare les r a i e s diffractées dans les mêmes conditions par 

une poudre dont les cristaux, sans contraintes internes, sont d'une dimension supérieure au mi 

cron, et par la poudre analysée. 

Selon Scher re r il suffit de re t rancher la la rgeur de la ra ie étalon de la largeur mesurée 

par l 'apparei l . Cependant d 'autres solutions ont été proposées. La plupart reposent sur l 'analyse 

mathématique du profil de la courbe de répart i t ion des intensités diffractées en fonction de l 'angle 
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de Bragg. Pour une raie donnée, on suppose que ces profils constituent des réseaux de courbes 

dont les fonctions ne diffèrent que par la valeur d'un facteur simple. Par exemple la fonction 

rencontrée fréquemment est : 

1 

1 + k x 2 
( k varie suivant la poudre analysée ) 

En utilisant la transformée de Fourier, la méthode de Stokes permet de définir le profil 

correct de la courbe réel le en fonction du profil de la poudre étalon et du profil apparent [351. 

Ces corrections ont été envisagées différemment par Jones et Alexander [34, 36 J. Par 

l'intégration des fonctions des profils, i l s ont pu établir des courbes de correction de l'influence 

de l'appareillage et du doublet Ka - Ka 

La correction de l'influence des doublets sur l'élargissement de la raie par Rachinger 

j.37 J présente l'avantage de ne pas tenir compte de la fonction mathématique du profil. Cette 

méthode graphique est fondée sur les deux remarques suivantes : 

- Pour une raie diffractée, l'écart angulaire des composantes Kor et Ka est connu, 

- L'intensité de la composante Ka est approximativement le double de celle de Ka 

La construction des deux profils se déduit point par point du profil brut (figure 34). 

2° - Les imperfections de la diffraction des rayons X par la matière 

a) - Effet_de_taille_ 

L'élargissement est mesurable lorsque la dimension des cristaux varie entre 100 et 
a e 

2. 000 A. Si leur dimension est inférieure à 100 A, la poudre est dans un état peu ordonné et les 

lignes de diffraction sont peu vis ibles . Si leur dimension est supérieure à 2. 000 A, l'écart de la 

largeur entre raie étalon et raie échantillon est faible et la précision devient très mauvaise. 

b) - EW'e^t_de_contrainte_ 

L'élargissement des raies provoqué par les défauts cristallins s'exprime à l'aide de la 

relation 

F = H. tg 0 

F = niveau de contrainte des cristaux 

H = constante 

0 = angle de Bragg 

F est donc indépendante de la longueur d'onde mais son influence est d'autant plus im

portante que la diffraction se produit pour un plus grand angle de Bragg. 

Hall et Ferguson ont étudié ce phénomène sur des poudres soumises à des contraintes 

[38, 39"). 
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III - METHODE EXPERIMENTALE 

1° - Préparation des échantillons 

La poudre d'oxyde de béryllium est mélangée à une solution de collodion, puis étalée sur 

une lame de verre. Elle devient manipulable à l 'air libre. 

Il est essentiel de déposer la poudre en couche plane, mince et d'épaisseur régulière. 

En effet l'oxyde de béryllium est très transparent aux rayons X et dans la couche d'épaisseur 

non négligeable que constitue l'échantillon, le fa'eceau diffracté par les cristallites intérieures 

est déplacé par rapport à celui diffracté par les couches superficielles ( 11 ). On peut limiter cet 

élargissement parasite en utilisant des couches de poudre d'épaisseur comprise entre 0, 1 et 

0. 2 mm. 

La poudre étalon, calcinée lentement jusqu'à 1.600°C, est composée de cristaux dont les 

dimensions varient entre 1 et 10 |L . Ces dimensions ont été vérifiées au microscope optique. 

2° - Examen par rayons X 

Nous avons utilisé un goniomètre à compteur Philips. La source de rayonnement est un 

tube scellé à anticathode de cuivre produisant la radiation CuKa composée du doublet Ka et Kou, 

après filtration par le nickel. Le faisceau est délimité par des fentes de Soller et des fentes de 

divergence très étroites (0, 1°). Un compteur GEIGER intègre directement les intensités des 

rayons diffract es, enregistrés en fonction de l'angle de diffraction. La vitesse d'exploration des 

raies est 0, 12°/nim. Nous avons analysé les raies (0001) et (2110) pour les raisons suivantes : 

- ce sont les directions principales des cristaux et leur comparaison fournit des renseignements 

sur la forme des grains, 

- l'influence des contraintes est faible pour ces deux raies transmises dont l'angle de Bragg est 

petit. 

3° - Dépouillement des résultats 

a ) - Correction de l'élargissement dû au rayonnement non-monochromatique 

Le même type de for. tion mathématique s'adapte mal à l'ensemble des profils étudiés. 

La figure 35 montre que la fonction 

1 
y = — 2 

1 +x 

qui convient bien à la raie étalon n'est plus valable pour une raie où le facteur de dimension des 

cristaux est important. En conséquence la méthode de Jones ou celle de Stokes n'es pas appli

cable. Par contre, la méthode de Rachinger que nous avons utilisée pour la résolution du doublet 

est valable. 

b) - M^s_uj^ji^^a^aj^ejur_des_raies 

La largeur de la raie L' corrigée suivant la méthode de Rachinger est mesurée à mi-

hauteur, pour qu'on puisse déterminer la valeur médiane des diamètres de cristallites. 
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c) - Ç2LrJ£tl°i1_#_1J.ii?ÛH.?il£S.^S.i,JEES£S.iI 

Nous nous sommes se rv i s de la relation simple de Scher re r exprimée par la différence 

en t re la la rgeur L1 et la la rgeur de la ra ie étalon. 

La la rgeur obtenue ( L ) est enfin uti l isée pour le calcul de la dimension moyenne des 

c r i s t a l l i t e s à par t i r de la relation de Scher re r n q » 

0 (hkl) L cos 9 „ 
' Ka 

IV - PRECISION DE LA METHODE 

L' imprécis ion sur la détermination du diamètre apparent des c r i s ta l l i tes est principale

ment due à l ' e r r e u r faite sur la mesure de la la rgeur des r a i e s . 

Voici un exemple de la détermination de l ' e r r e u r absolue sur une mesure . 

La la rgeur L' mesurée à mi-hauteur de la r a i e , ap rès correct ion selon Rachinger est 

égale à 

20 mm + 0, 5 mm 

Dans les conditions de l ' enregis t rement (1° = 53, 3 m m ) L1 correspond à 

0°,375 + 0°,010. 

La la rgeur de la r a i e étalon déterminée dans nos conditions expérimentales est 

0°,072 + 0,003 

Pa r conséquent 

L = L ' - L , + . = 0°, 303 + 0°,013 étalon — 

ce qui c orrespond à un diamètre apparent moyen 
0 O 

0 = 280 A + 12 A 

Nous avons représen té sur la figure 36 la var iat ion de l ' e r r e u r aboslue en fonction de la 

dimension moyenne des c r i s ta l l i t e s . 

Cette dernière est déterminée avec une e r r e u r re lat ive de 16 p. 100 lorsque les c r i s t a l -
a 

l i t es atteignent 1. 000 A. 
La précis ion de la méthode décroît rapidement quand le diamètre apparent augmente. 

o 

L ' e r r e u r re la t ive atteint 30 p. 100 au cours de la mesure des part icules de 2.000 A. Ces derniè

r e s m e s u r e s ne sont ut i l isables qu'avec circonspection. 

Manuscrit reçu le 25 juin 1963 
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Figure 1 

Hydroxyde de béryllium (amorphe + a) A précipité 

à par t i r de nitrate, se présentant sous un aspect 

beaucoup plus dispersé que les précédents. 

x 500 

Figure 2 

Hydroxyde de béryllium (or + ^ ) F précipité à 

par t i r de nitrate, rassemblé en spherules de 

dimensions inférieures ou égales à 10 

x 500 



Figure 3 

Hydroxyde de béryllium p (C„) précipité à par t i r 

de sulfate en présence de germes de cr is ta l l isa

tion. Les agglomérats ont un diamètre compris 

entre 30 et 60 

x 500 
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Figure 4 
xoo 

cm (solution NH, OH 

Neutralisation d'une solution — de sulfate 
10 

de béryllium par l'ammoniaque 

(100 car de so lut ion SO.Be) 



Hydroxyde (a + gel) 

(0 et A3) 

' > Intensité 
diffractée 

»•% {tas} («) 

Figura 5 

Analysa radiocriatallographique des hydroxydes 



•AT > 0 

c - Be(0H)2 P 

b - Be(0H)o a 

a - Be(OH)_ amorphe 

Température (°c) 

Figure 6 

Analyse thermique différentielle 

Décomposition des variétés d»hydroxyde de béryllium 



AT < 0 

AT > 0 

233* 315' 3(0' 

Figure 7 

Température (°C) 

Analyse thermique différentielle 

Décomposition de 1'hydroxyde de béryllium 0 

non broyé 

Figure 8 

Hydroxyde de béryllium ^ ( C j après un traitement 

de 3 jours dans un broyeur à galets. 

x 500 



Bapport de 1»amplitude des 

P i C 8 " U ) 

A(«) + A'(P) 

Concentration pondérale _ 
a + p 

Figure 9 

Etalonnage du dosage des variétés d'hydroxyde mélangées 



AT < 0 * 

AT > 0 • 

MA I N I K 900 

c . o Ba(0H)2 + 5 % P 

b - a B«(0H). 

a - Be(OH). amorphe + a 

Température (*C) 

Figure 10 

Analjoa thermique différentimllo 

Transformation a-* P de l'hydroiyde précipité on présence d'un fond 

de cristallisation (Production a) 
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At < 0 I 

At > 0 • 

0 B«(0B)2 i 0 

P B«(0H)2 : 20 % 

e - P B«(0H)2 J 30 JÉ 

Taapératur* 

Ce) 
AT > 0 

Figure 11 

AT < 0 " 

/ 

d - P B«(0H). t 50 * 

- P B«(0H)2 x65 * 

f - P B«(0H)2 : 100* 

L 
n&yov Teaperature (*C) 

Analyse themiquo différontiel lo 

Evolution do l*hydroxydo précipité on présence d'un fond 

do c r i s t a l l i s a t i o n (Production B) 



Surface spécifique (B /g) 

450 

Figure 12 

«oo SQO 

Température (»C) 

Décomposition lies hydroxyde*de béryllium - Mesure des surfaces spécifiques 
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Figure 13 

. * ? : 

Oxyde de béryllium ex-hydroxyde a (A ) calciné à 

1 450° C. La poudre est restée dans un état t r ès 

divisé. 

x 500 

Figure 14 

Oxyde de béryllium ex-hydroxyde 0 (C ) calciné à 

1 450° C. Les modules visibles sur la micrographie 1 

se sont conservés malgré le traitement thermique. 

x 500 
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figure 15 figure 16 

Oxydes non polluée Oxydaa pollués 

STolution da la dinension des eristallitaa 

an fonction da la température de ealoination 

(Masures par rayons X) 
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Piqûre 17 
0 B.E.T, 

Comparaison des diamètres 0RX et 0B g des oristallites d'oxyde pollué en 
sulfate de béryllium * " * 



Figure 18 

Comparaison des diamètres 0 R X et #fi des cristallites 

d»oxyde non pollué en sulfate de béryllium 
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Figure 19 

Oxyde ex-hydroxyde a (A„) calciné à 1 000° C. 

x 4 000 

Figure 20 

Oxyde ex-hydroxyde p (Cg) calciné à 1 000° C 

x 4 000 



Figure 21 

Oxyde ex-hydroxy de a (A_) calciné à 1 000° C 

x 40 000 

Figure 22 

Oxyde ex-hydroxyde ^ (CJ calciné à 1 000° C 

x 40 000 
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Figure 23 

Oxyde pollué ez Be(OH). 0 

Figure 24 

Oxyd» non pollué ez 8e (0H)_ a 

Calcination sèche 

Calcination humide 

Influence de la présence de Tapeur d'e*u sur la 

croissance des eristallites en cours de calcination 
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F i g u r e 25 

F r i t t e d'oxyde ex-hydroxyde a (A ) calc iné à 800° C. 

Répart i t ion hétérogène de po ros i t é . 

x 500 

F igu re 26 

F r i t t e d'oxyde ex-hydroxyde a (A ) ca lc iné à 450° C. 

La zone cor t i ca le (Z) es t f r i t t ée . 

(Densité apparente : 76, 5 p . 100) 

x 200 



Figure 27 

Fri t te d'oxyde ex-hydroxyde ^ (F) calciné à 1 150° C. 

Les porosités se rassemblent suivant des contours 

rappelant la forme des agglomérats initiaux. 

x 200 

Figure 28 

Fri t te d'oxyde ex-hydroxyde a (A ) calciné à 1 150° C. 

La porosité est surtout localisée aux joints de grains. 

(Densité apparente : 97,2 p. 100) x 850 



Figure 29 x 8 5 0 

Frit te d'oxyde ex-hydroxyde (a + 0 ) (F) calciné à 1 150° C. 

Les pores sont répar t i s dans les cristaux et dans les joints. 

(Densité apparente : 96, 2 p . 100) 

Figure 30 x 5 0 0 

Oxyde de béryllium provenant de la décomposition 

directe du sulfate de béryllium. 

L'oxyde dont les grains ont des dimensions com

pr ises entre 1 et 5 présente un aspect voisin 

de celui de l'oxyde ex-hydroxyde amorphe. 



Figure 31 

Appareil d*analyse 

theraique différentielle 

DETAIL Piece @ 

CovvircU 

Support Crit/sets 



Utaaaa 120#/h 
•aaaa 0,04 g 

* AT < 0 

Taapératura 

Titaaaa 600»/h 
aasaa Ot1 g 

f AT < 0 

Taapératura 

Titaaaa 600«/h 
aaaae 0,04 g Î 

At < 0 

A 

7 

Figure 32 
Taapératura 

•Isa an Oidanca du dédoublaaant daa pica endotharaiquai 
da déeoapeaitioa da l»hydroxyda 



f AT 

Température 

Figure 33 

Sensibilité de l'analyse theraique différentielle 

Transformation allotropique quarts a ̂  quarts 0 
(0,34 g de quarts) 
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Figure 34 

Méthode de correction de RACHIHGER 



Figure 35 

Comparaison du profil 
des raies à la courbe de 
la fonction : 

1 

1 • kx' 
Raie d'un échantillon 
calc iné à 600«C 



Figure 36 

Erreur sur la détermination de la dimension des cristallites par diffraction aux rayons X. 
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