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Lt; procédés de broyoge de* cru' »ux ne conduisent po* à de* particules suffisamment
fin»*. Au**', il est logique de *'odr*ss«r p un procédé de formation du solide à partir d'un
composé «« trouvant en pnose vapeur. De tels compotes, volatils à des température* modérées,
sont notamment certoin* dérivé* orgonioue* des métaux et les halogénure* métallique*. La
formation du solide à partir de son dérivé gozeux doit pouvoir être effectué* par l'hydrolyse
ou l'oxydation, «m* aue la dispersion ttu milieu réoctionnel soit modifiée- Le procédé le plut
otsé à réaliser semble être la reaction dont un chalumeau oxhydVtque. Lorsque (es gaz du
cholujvteou corftiermtnt un compote métallique volatil, il s* produit don» la flamme à haute
température une précipitation du solide finement divisé sous forme d'oxyde.

De* oxyde* d'aluminium, de titan*, de te*", de zirconium et de la tilice dont let parti-
cul**, de diamètre très homogène, ont la forme sphérique, ont été ainsi prépares. Le$ surface*
spécifique* calculées à partir dé* diornètr** sur les photographies ou microscope éJectro-
ntque sont en occord avec celle* mesorte* par ''odsorption d'azote à — 195* C. Le* oxyde*
oinsi préparés ne possèdent donc pas de porosité intense.

Les propriété* et la toilte de* particutes d'oxydes sont étudiée* en fonction de différants
paramètre* de fonctionnement du chalumeau, tels que température de la flamme et concen-
tration «n dérivé métallique volatil don* J« gaz réactifs

Lorsque le ctvnlumeou est alimenté en particules d'oxydes de faible diamètre, un très
net orossrsîement de celles-ci est observé. Le* propriétés de ces préparations sont également
examinée*.
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Sufficiently fine particle*, cannot be obtotned by the grinding of crystals- It i: (therefore
logical to adopt a method whereby the solid ts formed from a compound m the vapeur phase
notable amongst such compounds, volatile at moderate temperatures, are certain organic
derivatives of metots and the mrtollic hologerude*. Fornvtion of the solid from rts gaseous
derivative should be po*s£4« by hydrolysis or oxidation without the dispersion of the reoctton
medium betng modified. The stmplest method swms to be to obtain the reaction in on oxy-
hyrlrogen blow-pipe. When the gases tn the blow-pipe contain a volatile metallic compound,
preoprtatton of finely divtded solid in the form of oxide is produced in the Home at high
temperature.

Alumirwum, titantum, iron and rirconiur* oxtdrs and stJica, the particles of which or»
spherical and very homogeneous tn cfcamter, hove been prepared in this way. The specific
surfaces calculated from the diameters on election microscope photographs ore in agree-
ment with ttiose measured by odsorption of nitrogen at — 195* C. The oxides thus prepared
ore therefore not intensely porous.

The propertic ; and va» of the axid» particle* are studied as a function o' various
ronieters, such as Dome temperature and concentration of vokrH' rrwtal deri-
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INTRODUCTION

Les oxydes métalliques existent à l'état naturel dans de nombreux minerais qui sont extraits
en vue de la préparation des métaux correspondants. C'est ainsi que l'hématite est une matière
première pour la métallurgie du fer et la bauxite traitée par diverses méthodes conduit à l'alumi-
nium. Mais les oxydes métalliques sont également utilisés dans l'industrie pour leurs propriétés
physiques et chimiques. L'intérêt de tels solides croit actuellement avec une grande rapidité. D'im-
portantes quantités trouvent un emploi dans le domaine des céramiques, dans la fabrication des ré-
fractaires, des compositions abrasives et des produits de polissage.

Les céramiques sont intéressantes par leurs propriétés mécaniques, leur conductivité ther-
mique et leur constante diélectrique à haute température. Elles permettent d'élaborer en particulier,
des isolants électriques et thermiques.

L'industrie des abrasifs consomme des alumines calcinées et transformées en poudres qui
servent au polissage ou qui sont frittées pour former des meules. Les outils de coupe en céra-
mique sont d'une grande dureté et résistent aux températures élevées.

Les oxydes métalliques sous forme divisée, en particulier l'alumine de grande pureté, ont un
champ d'application étendu comprenant la synthèse des pierres artificielles, la fabrication des pig-
ments et des catalyseurs ou supports de catalyseurs.

Dans cette dernière application, les propriétés superficielles du solide catalyseur interviennent
davantage que les propriétés massiques. Aussi un intérêt certain s'attache au composé sous une
forme divisée, présentant un rapport élevé surface/volume.

Les procédés de préparation de tels solides actifs les plus couramment employés consistent
d'abord en une précipitation de sels insolubles en milieu aqueux. Ensuite, les réactions a l'état solide
du type :

solide—* solide + gaz
solide + gaz —* solide

ou solide + solide—» solide
solide + solide—» solide + gaz

conduisent dans des conditions appropriées à des masses actives dont la surface spécifique est im-
portante [ 1 ] . Cependant cette propriété est presque toujours due à une texture poreuse qui souvent
n'est pas recherchée.

Le broyage des cristaux conduit à des particules solides qui ne sont pas poreuses. Les di-
mensions ainsi atteintes sont de l'ordre du micron [2] . La surface développée de tels échantillons
est relativement faible.

Pour avoir des solides sous forme de particules bien plus divisés, il est logique de s'adresser
à un procédé de formation à partir d'un sel en phase vapeur qui est la phase la moins condensée [3 ].
Cette vapeur peut ensuite réagir à haute température soit dans un arc [ 4 ] soit dans une flamme.
Dans ee dernier cas, la réaction se produit entre les gaz de combustion et le sel introduit au sein
de la zone chaude. Cette méthode fait appel à un appareillage appelé réacteur à flamme.

De nombreux brevets protégeant la décomposition thermique de solides [ S ] et la préparation
d'oxydes divisés dans une flamme [6] ont été déposés.

En général, pour cette dernière opération, la matière première injectée dans la chambre ré-
actionnelle est le chlorure métallique à l'état de vapeur ou un composé organo-métallique volatil [7] .



Une flamme est entretenue à proximité du courant gazeux du réactif. La vapeur est rapide-
ment décomposée en engendrant un oxyde sous forme de particules finement divisées.

Au cours de nos recherches, nous nous sommes plus particulièrement intéressés à l'utilisa-
tion du réacteur à flamme pour la préparation d'oxydes minéraux par décomposition de leur chlo-
rure à haute température. Plusieurs oxydes dont notamment l'alumine ont été ainsi préparés. Par
injection simultanée de pluaieure chlorures métalliques, il a été possible de former des oxydes
mixtes très divisés/ Les variations des divers paramètres du fonctionnement de l'appareil, suscep-
tibles d'agir sur la granulométrie et la structure de l'oxyde ont été envisagées. Les solides pré-
parés ont été caractérisés par les diagrammes de diffraction X, l'aspect au microscope électronique ,
leur surface spécifique, la densité et leur analyse chimique.

Nous avons été ensuite conduits à étudier l'évolution structurale de l'alumine au cours du trai-
tement thermique produit par son passage dans la flamme. Mous avons plus particulièrement re-
cherché les conditions d'obtention d'alumines de transition ou de corindon dans le réacteur.
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de la Faculté des Sciences de Lyon.
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CHAPITRE I

TECHNIQUE EXPÉRIMENTALE ET MÉTHODE D'ÉTUDE

Parmi les techniques expérimentales utilisées au cours de ce travail, noun distinguerons trois
groupes. Le premier comprend la méthode de préparation r'.e l'alumine par décomposition du chlo-
rure d'aluminium dans une flamme oxhydrique, le deuxième est composé des techniques classiques
d'étude3 auxquelles ont été soumis les solides obtenus permettant de les caractériser par leur struc-
ture cristalline, leur forme géométrique et quelques propriétés physiques. Dans la troisième partie
de ce chapitre, la méthode de calcul statistique de la répartition des diamètres de particules est
exposée.

I - DECOMPOSITION DES CHLORURES VOLATILS DANS UN REACTEUH A FLAMME.

A - QUELQUES CARACTERISTIQUES DES REACTEURS A FLAMME.

La décomposition à haute température des chlorures volatils nécessite l'emploi d'un réacteur
ou enceinte. Dans celui-ci, une réaction de combustion entre un comburant et un combustible crée
une zone de haute température susceptible de chauffer brusquement des substances solides, liquides
ou gazeuses introduites par un moyen quelconque.

Depuis longtemps, les chimistes se sont occupés du problème de la réalisation des hautes
températures nécessaires pour effectuer certaines réactions du domaine de la chimie minérale.
Moissan a introduit le four électrique qui permet d'atteindre et de déoasser 3 500°C. L'utilisation
de l'énergie solaire dans la métallurgie de certains métaux réfractaires est aujourd'hui du domaine
du laboratoire et elle reçoit des applications pratiques. Des températures de l'ordre de plusieurs
millions de degrés sont même atteintes dans le placma des gaz ionisés, en vue de la fusion des
atomes d'hydrogène.

II importe ici de faire une distinction entre le domaine de ces très hautes températures et
celui des hautes températures (6 OOO'C) obtenues par des réactions chimiques avec production de
flammes. Ce dernier domaine seul nous intéresse ici. Nous examinerons notamment les réactions
de chimie minérale qu'il est possible d'effectuer à haute température, ainsi que les modifications
physiques et chimiques que peuvent subir les substances introduites dans les flammes.

Pour réaliser une réaction à haute température, il est nécessaire de disposer d'une enceinte
et d'une source d.» chaleur, intérieure ou extérieure à l'enceinte, suffisante pour atteindre la tem-
pérature élevée. Les matériaux de l'enceinte doivent résister à cette température sans subir de fu-
sion, de ramollissement ou de décomposition. Ils doivent de plus supporter les chocs thermiques.
De tels réfractaires existent, mais en général, ils exercent un effet physique et chimique soit sur
les réactifs, soit sur les produits de la réaction. C'est ainsi que les creusets de graphite jouent
le rôle de réducteur et de carburant vis à vis de nombreux composés minéraux.

Aussi le problème de l'influence de l'enceinte réactionnelle et de la rigidité thermique de celle-
ci pourrait être notablement simplifié, si une réaction h température élevée pouvait se produire loin
des parois et si celles-ci étaient maintenues à une température nettement inférieure. Ainsi l'énergie
qu'il faut apporter au système réactionnel ne devrait pas traverser l'enceinte, comme c'est le cas
d'un four à mouffle, par exemple, où la source d'énergie thermique se trouve séparée du tube la-
boratoire par des céramiques. Cette énergie doit être engendrée au sein même de la réaction. La
flamme résultant de la combinaison exothermique du comburant et du combustible crée une zone
réactionnelle sans paroi et répond à catte condition. Le réactif est alors injecté dans la flamme
par un orifice séparé ou bien il est vé'.iculé par le comburant ou le combustible. Dans ce dernier
procédé, la fraction du réactif susceptible d'échapper à l'action de la flamme est évidemment plus
faible [8] .



Classification des flammes.
Les produits de combustion interviennent dans la réaction. Ceci implique un choix judicieux

du comburant et du combustible. Examinons d'abord la classification des flammes d'après le mode
de production et ensuite d'après la composition des gaz brûlés.

1/ D'après le mode de production.

Très souvent le comburant et le combustible sont mélangés avant l'orifice de sortie, comme
par exemple dans le chalumeau oxyacétylénique. Pour éviter le retour de la flamme dans la chambre
où les gaz sont mélangés, la vitesse de sortie du n:élange doit être supérieure à la vitesse de pro-
pagation de la flamme. Cette condition impose l'utilisation de débits gazeux élevés et un diamètre
faible pour l'orifice de sortie. Le régime gazeux est turbulent dans la plupart des cas. La zone
chaude de la flamme prend l'aspect d'un cône de faible dimension, dont la hauteur peut être aug-
mentée par l'accroissement du débit du mélange. La température maximum est atteinte un peu au-
dessus du sommet du cône et un important gradient vertical de température existe entre les dif-
férents points de la flamme.

Si le comburant et le combustible sont amenés par deux ajutages concentriques différents, ne
se mélangeant qu'à la sortie, la flamme est dite de diffusion. La vitesse de sortie des gaz peut
être ici très faible, le régime d'écoulement gazeux étant à volonté laminaire ou turbulent. Le vo-
lume de la flamme est accru en utilisant des ajutages de diamètres croissants ou en augmentant
le débit des gaz. La zone de haute température devient ainsi plus étalée. Aussi, c'est ce type de
flamme qui est utilisé dans de nombreux réacteurs industriels.

2/ D'après la composition des gaz brûlés.

Les Gaz de combustion réagissent avec le réactif qu'ils entraînent et fournissent ainsi le pro-
duit de la réaction. De ce fait, la réaction dans la flamme ne peut fournir que certains solides mi-
néraux car le choix des réactions est forcément limité. Dans un réacteur à flamme, deux catégo-
ries de réactions chimiques sont possibles :

1/ réaction entre les substances introduites.

2/ réaction entre les gaz de combustion et les substances introduites.

Aussi cette méthode de préparation imp ique une détermination judicieuse du comburant et du com-
bustible.

Dans une flamme oxhydrique où la température est voisine de 3 000*K. des hydrolyses ou des
oxydations à haute température sont réalisées en introduisant un réactif capable de réagir avec la
vapeur d'eau ou l'oxygène. C'est ainsi que le chlorure d'aluminium, entrainé par l'oxygène dans le
réacteur, réagit dans la flamme pour donner l'alumine. La température étant suffisamment élevée
pour rendre instable les différentes formes d'alumine hydratée, une alumine anhydre est directement
obtenue 13].

2Al Cl3 + JHJO—>AljO3 + 6H Cl (1)

Dans la flamme anhydre produite par exemple par la combustion de l'oxyde de carbone avec
un excès d'oxygène, le chlorure d'aluminium conduit à l'alumine anhydre de même structure que
précédemment. Ce produit a donc été engendré par un processus d'oxydation par l'excès d'oxy-
gène [9 ] .

7A1 Cl, + 3/2 O2 »A12O3 • 3C12 (2)

Les chlorures d'autres métaux fournissent de même les oxydes correspondants tels que la
zircone :

Zr Cl, + O2 + 2H2—»Zr O, + 4 H Cl (3)

Des flammes anhydres plus chaudes (6 000'K) sont obtenues avec les comburants du type
dicyano-polyacétylène de formule N « C - ( C « C ) , - C « N . composés très endothermiques dont la
combustion présente en plus l'avantage d'engendrer des molécules très peu dissociables, telles que
CO ou Nj , qui. de ce fait, n'abaissent pas la température de la flamme [10]. Lorsque le combu-
rant est l'ozone et non plus l'oxygène, la température de la flamme peut encore être augmentée
jusqu'à 7 000*K.

Des flammes réductrices sont créées en faisant brûler des hydrocarbures avec un déficit d'air.
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Dans de telles conditions, il est par exemple possible de préparer des cyanures à partir des car-
bonates solides injectés dans la flamme [11].

L'hydrogène et le fluor réagissent pour donner une flamme fluorurante très chaude dont la
température est de l'ordre de 4 000*K [12].

Toutes cea flammes sont obtenues avec un comburant et un combustible qui réagissent avec
le réactif solide, liquide ou à l'état de vapeur introduit dans la flamme.

Dans certaines réactions très exothermiques, il est possible de supprimer le combustible ali-
mentant le réacteur et ne laisser arriver que les réactifs lorsque l'équilibre thermique de l'en-
ceinte est atteint. La zone de haute température est entretenue par l'effet thermique de la réaction.
Le chlorure ferrique anhydre, par exemple, réagit avec l'oxygène et conduit à la formation d'oxyde
ferrique [131. La ilamme est maintenue à une ten p4rature voisine de 1 OOO'K en l'absence de tout
combustible.

Un dernier exemple d'une flamme très chaude où le produit de la combustion possède une ca-
pacité calorifique élevée est celui de la combustion de l'aluminium en poudre très fine dans l'oxy-
gène.

Dans ce cas, la capacité calorifique de l'alumine liquide formée est élevée, comparée à celle
des produits de combustion habituels comme la vapeur d'eau ou le gaz carbonique. La grande puis-
sance thermique de cette flamme permet de couper en un temps très court des blocs de béton de
un mètre d'épaisseur.

Il apparaît ainsi que les réactions effectuées dans les réacteurs à flamme peuvent être de
types très variés. La vitesse réactionnclie est obligatoirement élevée. Les produits formés subis-
sent une trempe brusque qu'il est possible d'atténuer plus ou moins en calorifugeant les conduits
de sortie ou même en les chauffant à l'aide d'un dispositif auxiliaire.

Les réacteurs à flamme sont de plus en plus employés dans l'industrie car ils se prêtent à
une production continue.

Quelques réalisations industrielles de réacteurs à flamme.

Quelques exemples ci-après montrent les réalisations industrielles permettant d'éloigner des
parois de l'enceinte réactionnelle la zone de haute température et d'effectuer diverses réactions.

La figure la montre le schéma d'un réacteur utilisé pour la réaction d'un chlorure métallique
avec l'oxygène, sans combustible supplémentaire. Le chlorure pur est injecté p:.- la tubulure cen-
trale alors que la tubulure extérieure amène l'oxygène. Comme la réaction débute à 800*C, tous
les gaz doivent être préchauffés à cette température. La température de la flamme est de 1 200*C
seulement, car toute la thermicité de la réaction provient de la décomposition du chlorure dans
l'oxygène et les gaz de combustion sont dilués par un courant d'azote [14]. La disposition des tu-
bulures d'arrivée de gaz dans le réacteur ne permet pas le décollement de la flamme de l'extré-
mité des ajutages.

Divers dispositifs peuvent être employés pour produire une flamme turbulente et éviter ainsi
l'accrochage du produit de la réaction aux ajutages d'arrivée des gaz. Ce but est atteint en utili-
sant une grande vitesse d'arrivée des gaz, mais alors un allumeur doit être placé à distance des
orifices afin d'éviter l'extinction de la flamme [15?. Ce dispositif est représenté sur la figure l b .
Il est aussi possible d'employer des tubulures d'arrivée de gaz hélicoFdales qui donnent au courant
gazeux un mouvement tourbillonnaire en spirale (fig. le).

Le réacteur utilisé dans la production du cyanure de sodium à partir de carbonate selon la
réaction vue précédemment est présenté sur la figure ld. Comme la réaction est endothermique ,
les calories sont fournies en brûlant des fuels avec un déficit d'air 116}. Un jet gazeux tourbillon-
naire protège les parois. De même, dans le réacteur de la figure le . pour éloigner la zone de com-
bustion centrale des parois, un excès d'air chaud est injecté par des orifices séparés, disposés
latéralement. Le comburant et le combustible arrivent par des tubes concentriques, disposés au
centre du four I IT]. Cet appareil, comme le précédent, est utilisé pour la dissociation de solides
par décomposition endothermique.

B - DESCRIPTION D'UN NOUVEAU TYPE DE REACTEUR.

Le schéma général de l'appareil permettant la décomposition thermique du chlorure métallique
dans la flamme oxhydrique est montré sur la figure 2. En plus des gaz hydrogène et oxygène entre-
tenant la flamme, il est fait usage d'azote dont le rôle est précisé plus loin. Tous ces gaz provien-
nent de bouteilles et leur débit est contrôlé a l'aide de débimètres. Le gaz porteur de chlorure est
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Figure 1 a - Réacteur pour la préparation de l'oxyde
de titane par oxydation du chlorure de titane.
1 - Enceinte réactionnelle ; 2 - Zone rrfactionnelle.

Figure l e - Arrivées de gaz hélicoïdales et ajutages multiples
pour l'injection des gaz réactionnels dais un réacteur.

Figure 1 b - Réacteur muni d'un allumeur empêchant l'ex-
tinction de la flamme.
b - Arrivée des gaz réactifs ; c - Filament incandescent ;
d - Arrivée d'air ; e - Récupérateur du solide ; f - Sortie
des gaz.

Figure l d - Réacteur pour la fabrication du cyanure de sodium à partir
du carbonate de sodium.
1 - Zone réactionnelle ; 2 - Enceinte réactionnelle ; 3 - Arrivée du car-
bonate en suspension dans les gaz nécessaires à la réaction; 4 - Cou-
rant d'air préservant les parois du surchauffage ; 5 - Réserve de car-
bonate solide.

Figure l e - Réacteur pour la décomposition thermique d'un solide,
l - Enceinte réactionnelle ; 2 - Air à 500*C ; 3 - Gaz réaction-
nels ; 4 - Air à 500*C.



desséché par passage sur une colonne à chlorure de calcium. Le chlorure métallique solide est
disposé dans un tube- en pyrex sur une longueur d'environ 80 cm à l'intérieur du four à sublima-
tion. La température est mesurée et maintenue constante à l'aide d'un thermomètre à résistance
de platine et d'un régulateur type Sensilab, marque Brion-Leroux. Le gaz traversant le four se
charge en vapeurs de chlorure et devient saturé dans le condenseur maintenu à une température
inférieure à celle du sublimateur par un système de régulation thermique analogue au précédent.
La température du condenseur définit ainsi la concentration du gaz en chlorure d'aluminium. Pour
éviter une nouvelle condensation de celui-ci dans les tubulures d'arrivée au chalumeau (donc l'ob-
turation des canalisations), tous les gaz et le chalumeau sont préchauffés à une température con-
venable.

Le chalumeau est disposé à l'intérieur d'un cône en alumine frittée, surmonté d'un dispositif
de précipitation électrostatique selon le schéma de la figure 3. Les particules d'oxyde formé, en-
trainées par les gaz de combustion sont précipitées sur les parois du cylindre en aluminium calo-
rifuge et rtlié au potentiel 0, alors que le fil central en platine est porté au potentiel + 13 000 volts.
Un cylindre en alumine frittée. utilisé également pour le centrage du fil de platine, empêche la
poudre précipitée de retomber dans le four.

Le chalumeau lui-même est schématisé sur la figure 4. Il est entièrement construit en acier
inoxydable au molybdène. U comprend quatre tubulures concentriques. La tubulure n° 1 est ajustée
dans la tubulure n° 2 qui elle-même est entourée de la tubulure n° 3. Un quatrième tube concentrique
a été ajouté pour injecter l'oxygène complémentaire, nécessaire à la combustion complète de l'hy-
drogène dans le cas où la première tubulure d'injection d'oxygène amène ce gaz en quantité insuf-
fisante.

L'oxygène passant dans le sublimateur est introduit dans le chalumeau par la tubulure n° 1 .
En envoyant de l'hydrogène dans la tubulure n°2, il y a obturation du chalumeau par une croûte
d'oxyde qui se dépose à la sortie des tubulures après quelques minutes de fonctionnement. En ef-
fet, la flamme se produit immédiatement au-dessus des tubulures et l'oxyde formé à partir du chlo-

1 DEBITMETRE.
2 COLONNE DESSECHANTE
3 SUBLIMATEUR
A CONDENSEUR

5.6PRECHAUFFEURS
7 CHALUMEAU
8 FOUR
9 PRECJPiTATEUR

Figure 2 - Schéma général pour la production d'alumine divisée.
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Figure 3 - Installation du chalumeau-four. Figure 4 - Chalumeau hydrogène-oxygène-azote pour la production de particules d'alu nine.



rure, dans la partie inférieure de la flamme s'accroche aux parois des tubes. Ce phénomène est
constaté quelque soit le gaz porteur des vapeurs du chlorure métallique.

Une solution de ce problème consiste à injecter les vapeurs du chlorure métallique par un
orifice indépendant de ceux par lesquels arrivent le» gaz réactifs. Toutefois, dans un tel disposi-
tif [18], les différentes fractions de la vapeur du chlorure ne peuvent traverser les mêmes zones
de température de la flamme et leur trajet dans celle-ci n'est pas le même. Aussi les propriétés
physiques des oxydes engendrés de cette façon ne sont pas identiques pour toutes les particules.

Ce n'est qu'en injectant les vapeurs du réactif directement dans l'oxygène de la tubulure cen-
trale, que l'on oblige celles-ci à traverser toute la zone de température élevée et ce trajet est sen-
siblement le même pour toutes les fractions de la vapeur du chlorure métallique.

Cette condition imposée, l'obturation du chalumeau est évitée en éloignant le fond du cône de
combustion de l'ensemble des tubulures. La combustion est réalisée à environ dix millimètres du
chalumeau lorsque l'oxygène porteur du chlorure et l'hydrogène sont séparés à leur sortie du cha-
lumeau par un courant annulaire d'azote. Ce gaz est injecté par la tubulure intermédiaire n* 2 alors
que l'oxygène contenant le chlorure métallique est envoyé dans le tube central n* 1 et l'hydrogène
dans le tube extérieur n° 3. Dans ces conditions, les gaz réactifs ne se mélangent que quelques mil-
limètres au-dessus de leurs tubes de sortie et aucune obturation du chalumeau par l'oxyde n'est
observée, même après plusieurs heures de fonctionnement [19].

Le débit d'azote nécessaire pour éloigner la flamme de quelques 10 mm des tubulures d'in-
jection est de l'ordre de 1.5 l/min pour 6 l/min d'oxygène et 12 l/min d'hydrogène. L'augmentation
de ce débit ne modifie que très peu la distance de la zone de combustion alors qu'elle entraîne le
refroidissement de la flamme [20].

C - CALCUL ET MESURE DES TEMPERATURES DE FLAMME.

La température des flammes peut être mesurée, mais il est également possible de calculer
la température thermodynamique des gaz qui sont le siège d'une réaction exothermique de combustion.

Calcul des températures de flamme :

En admettant que le comburant et le combustible réagissent à la température à laquelle ils
sont mis en présence (souvent à la température ambiante), il faut ajouter en plus l'hypothèse de la
réaction adiabatique. Le calcul consiste a rechercher la température T à laquelle sont portés les
produits de la réaction, du fait de la thermicité de celle-ci, si les échanges thermiques avec l'ex-
térieur sont nuls.

M ;o (r<âttIon, = / î ( n C p ) d T (4)
To

Connaissant la variation d'enthalpie de la réaction à la température To, il est facile de faire
la sommation des capacités calorifiques des produits et rechercher ensuite par approximations suc-
cessives la température T inconnue.

Cependant, il est indispensable de tenir compte de la dissociation des molécules formées à
haute température. En effet, ce phénomène est endothermique et contribue ainsi à abaisser la tem-
pérature de la flamme.

Aussi les différentes méthodes de détermination de T suivent en général les étapes suivantes :

1/ Une valeur T1 pour la température finale est choisie arbitrairement et la composition ga-
zeuse à l'équilibre est ensuite calculée en résolvant des systèmes d'équations linéaires ou non.

2/ En utilisant la composition gazeuse ainsi déterminée, l'intégrale J Z (nCp) dT est calculée.
To

3/ La chaleur de réaction - AH 0̂ est évaluée.

4/ La chaleur de réaction - AH°0 et l'énergie nécessaire à élever la température des produits
de la réaction de To à T' choisie, soit :

Z (n Cp) dT
To

sont comparées.

Si la chaleur de réaction est supérieure à celle nécessaire à élever la température du sys-
tème de To à T1, la valeur T1 est inférieure à la valeur réelle T.
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Dans le cas inverse, la température T1 choisie est trop élevée.

Lorsque l'égalité des valeurs précédentes est enfin réalisée, la température de la flamme est
ainsi déterminée. En général, il est nécessaire de faire plusieurs approximations successives avant
d'obtenir la température vraie du système.

La première étape concernant la détermination de la composition gazeuse & l'équilibre est la
plus complexe.

Calcul de la composition à l'équilibre pour les systèmes constitués uniquement d'hydrogène et
d'oxygène.

Spenner propose une méthode de calcul [21] de la composition à l'équilibre pour les systèmes
constitués d'hydrogène et d'oxygène. La flamme utilisée au cours de nos expériences est alimentée
en oxygène, en hydrogène et en azote. L'addition de l'azote dans les gaz réactionnels ne modifie
sensiblement pas la concentration à l'équilibre des individualités O et H.

Il est admis qu'aux températures élevées, les équilibres suivants doivent être envisagés :

i o2 ï=i O (5)

| H?«Z±H (6)

\ O2 + \ H 2 -^OH (7)

H, + | Oj^rtHjO (8)

Tout autre équilibre entre O2. H2, O, H, OH et H2O peut être obtenu par addition ou sous-
traction des équilibres précédents.

Les constantes d'équilibre sont :

Cet ensemble de quatre équations à six inconnues exige deux autres équations qui sont déduites
du principe de conservation de la masse du système envisagé :

2 n
v

+ n<«+ 2 n « 2
 + "H = «„ (9)

n«2D
 + no« + 2 no2

 + «o = N o (10)

NM et No représentent respectivement le nombre total d'atomes gramme d'hydrogène et d'oxygène
introduits initialement, alors que les différents n représentent les nombres d'individualités
OH, H2, H, O2 et O dans le système à l'équilibre.

Les concentrations molaires peuvent être remplacées par les pressions partielles des indivi-
dualités du système final :

P«2o
 + Po« + 2 Po2 + Po = -^7" No (10a)
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où T' est la température choisie arbitrairement et V est le volume du système isolé.

Les équations (5*) à (8*), (9a) et (10a) constituent le système à 6 inconnues.

1ère étape : Les équations (51) à (8') peuvent s'écrire :

Po = K,5 . P^2 (5a)

PH = K,6 . PH
x;2 (6a)

P = K Puz PU2
 17A)

*OH
 n-r1 • * H 2 • * o 2 \ ' « * /

PH 0 = Kp . Pw . Pj /2 (8a)

2ème étape ; Les expressions précédentes sont introduites dans une des équations (9a) ou (10a).
L'équation (10a) conduit à :

_ i , 2 (RT'/V)NH - 2 PH2 - KP6 P^2

°* " 2 Kp PH • Kp PM
1/2 { '

ra *2 Ti "2

1/2

3ème étape : L'équation (11) permet de remplacer maintenant Pg dans les équations 5a à 8a.

4ème étape : L'équation (9a) est transformée pour avoir une équation à une seule inconnue PM2.

0
1 /2[KP PN +K, P^+K, l+2P0 J R T ' N H / V - 2 P H - KP P

RT'N,,/V - 2 PHa - KP6 P ;̂

« XV. m * u * Xv * * u I •

(12)

Dans les termes et — — • , V est le volume du système parfait défini par ia loi des gaz

parfaits :

RT1 nT.
V = ~ ~ (13)

où T1 est la température du milieu, P est la pression, R la constante des gaz parfaits et nT. est
le nombre d'individualités gazeuses présentes. Bien qu'il y ait dissociation des molécules à haute
température, le nombre nT. est très peu différent du nombre de molécules défini par l'équation
chimique :

H7 + ^O2—»H,O (14)
2 2 2 2

représentant la réaction sans dissociation.

L'équation (12) ne contient qu'une inconnue PN2. II suffit donc d'évaluer PH2 et d'en déduire les
valeurs des autres inconnues.

Enfin une dernière méthode de calcul de la température de la flamme qui tient compte des
équilibres de dissociation est celle de certains auteurs, comme Ribaud qui a calculé des enthalpies
corrigées des molécules participant à la combustion. Ces valeurs corrigées tiennent compte des
dissociations possibles suivant la température de la flamme et la composition du mélange initial.
Ribaud a établi des tables concernant les mélanges hydrogène, oxygène, azote ainsi que d'autres
combustibles [22].

La méthode Spenner et celle de Ribaud nous ont conduits à des résultats identiques dans le cas
des flammes oxhydriques décrites dans le deuxième chapitre.

Mesure des températures élevées.

La mesure des températures des flammes fait appel à diverses méthodes suivant le domaine
envisagé.

Pour les flammes de température relativement peu élevée (jusqu'à 1 800*K), il est possible
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d'utiliser des thermocouples platine-platine rhodié. Cependant, certaines précautions sont néces-
saires car cette mesure risque d'être faussée par les phénomènes tels que :

- les pertes de chaleur par conductibilité thermique du couple et rayonnement ;

- la perturbation de l'hydrodynamique du courant gazeux par l'introduction du thermo-
couple ;

- le développement possible de réactions chimiques à la surface de la soudure du thermo-
couple (effet catalytique) [23].

Pour éviter toutes ces causes d'erreur, il est indispensable d'utiliser un thermocouple dont
le diamètre est aussi faible que possible. La résistance mécanique du fil métallique limite ea fi-
nesse. Certains auteurs préconisent l'utilisation de plusieurs couples de diamètres différents [24] .
Ces thermocouples placés successivement au même point de la flamme donnent des indications de
température différentes. Les températures mesurées sont portées sur un graphique en fonction du
diamètre de? thermocouples. La courbe tracée à partir de ces- données expérimentales coupe l'axe
des températures en un point qui représente la température mesurée par la sonde thermométrique
de diamètre nul.

Trois thermocouples platine-platine rhodié à 10 % ont été utilisés au cours de ces travaux.
Leurs diamètres sont de 1, 0,5 et 0,2 mm. Ils ont été étalonnés par la méthode de la fusion de
l'or [25] qui a montré une bonne concordance entre le potentiel mesuré et celui indiqué par les ta-
bles. Ils permettent de repérer des températures inférieures à 1 800°K.

Pour les flammes plus chaudes, ces instruments ne peuvent plus être employés sans détério-
ration ou fusion. Aussi faut-il faire appel à la spectroscopie [26] et notamment à la méthode dite
d'inversion des raies du sodium, qui ne s'applique malheureusement qu'aux flammes non éclairantes
[27] [28].

La méthode d'inversion des raies de Fery [29] est basée sur le fait qu'en introduisant des
atomes métalliques ou des ions dans la flamme, l'équilibre statistique est établi entre les degrés
de liberté électroniques des atomes du métal et des gaz de combustion. Les atomes excités émettent
et absorbent les longueurs d'ondes relatives à leur spectre comme le font les émetteurs thermiques.

La méthode d'inversion des raies repose sur le principe suivant : un corps qui rayonne dans
tout le domaine du visible est placé derrière une flamme colorée, par exemple, avec du sodium
(qui émet le doublet D jaune, X = 0,5890-6 micron), et un spectroscope est pointé vers le corps
noir à travers la flamme. Pour une certaine température du corps ncir, sa brillance BOlCl dans la
région spectrale des raies O est égale à la brillance BD(f, des raies D du sodium dans la flamme.
A cette température, le spectre continu du corps noir est visible dans le spectroscope. A une tem-
pérature inférieure du corps noir, les lignes du sodium apparaissent brillantes par contraste avec
le spectre continu. A une température plus élevée, le contraste se renverse, les raies du sodium
apparaissent sombres par rapport au spectre continu. A la température à laquelle ce renverse-
ment a lieu, la relation suivante est vérifiée si la lumière du corps noir n'est pas réfléchie par la
flamme.

Bb.f, + BDlC) [1-*„„,] = B0(CI (15)

B0(f, est la brillance de la flamme dans le domaine de la longueur d'onde des raies du so-
dium, BD|C) est la brillance du corps noir dans les mêmes conditions, aD(f, est le facteur d'absorp-
tion de la flamme. L'équation (15) s'exprime également :

B0(CI

équation de la forme de la loi de Kirchhoff. Aussi est-il possible de conclure que la température
de la flamme est identique à la température de renversement des raies.

La figure 5 montre le schéma de l'appareillage pour la mesure des températures de flamme
par spectroscopie. Un autotransformateur alimente la lampe à filament de tungstène Philips type
A 27 sous des tensions allant de 0 à 15 volts. Le ruban est ainsi porté à diverses températures
qui sont mesurées à l'aide du micropyromètre Ribaud. Le chlorure de sodium est introduit dans la
flamme par entraînement dans le courant gazeux. L'évolution du spectre lumineux est observée à
l'aide d'un spectroscope. Au moment de l'inversion des raies du sodium, la température du fila-
ment, mesurée à l'aide du micropyromètre, est égale à la température de la flamme.
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Figure â • Schéma de l'appareillage pour la mesure des températures de flamme par spectroscooie.

Les expériences ont été réalisées pour les flammes oxhydriques non éclairantes de tempéra-
ture élevée. Elles ont été limitées par la température maximum de la lampe étalon.

2 - TECHNIQUES D'ETUDE DES PRODUITS FORMES.

A - MESURE DES SURFACES SPECIFIQUES.

Les surfaces spécifiques ont été déterminées d'après la méthode d'adsorption d'un gaz au voi-
sinage de sa température d'ebullition, préconiée par Brunauer, Emmett et Teller [30]. Ces auteurs
ont proposé la théorie d'adsorption multimoléculaire avec l'équation représentative de l'isotherme.

Vm. C.P

(P. -
(17)

où V est le volume de gas adsorbé à la pression relative P/Pe , Vm le volume de gaz correspon-
dant à l'établissement d'une couche unimoléculaire, C est une constante liée aux chaleurs d'adsorp-
tion et de liquéfaction du gaz suivant la relation :

C « exp ( -£- i ) (18)

Et chaleur d'adsorption dans la première couche ;

Et chaleur de liquéfaction de l'adsorbat.

La transformée linéaire de cette équation est :

V (Po - P)
1

VmC Vm C
P
P.

(19)
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En portant
V (Po - P)

en fonction de P/P o , on doit obtenir une droite dont la pente est

1

C- 1
Vm C

et l'ordonnée à l'origine * _ . En général, C posEède une valeur suffisamment grande pour pou-

c -1
voir négliger 1 devant C dans le facteur ———. L'équation (19) devient :

1
V (Po - P) Vm C Vm P

(20)

et elle n'est valable que dans le domaine limité par les pressions relatives de 0,05 et de 0 ,35.

Le volume Vm est ainsi déterminé à partir de l'inverse de la pente de la transformée linéaire.
La surface recouverte par l'adsorbat en couche unnnoléculaire est calculée à partir de l'équation

St am . V m . N
{21)

où N est le nombre d'Avogadro, VH le volume moléculaire et c m la section moyenne de la molécule
adsorbée qui est égale à 16,2 Â2 pour la molécule d'azote à -195°C [31] et à 17,55 Â2 pour la mo-
lécule d'éthylène à -183*C [32] .

La surface spécifique est donnée par la relation :

••f (22)

où P est la masse de l'échantillon.

AZOTE VIDE

AMPOULE
D'ADSORPTION

TROMPE A EAU

Figure 6 - Appareil pour la mesure des surfaces par adsorption d'azote.
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L'appareil pour l'adsorption d'azote construit par F. Juillet est schématisé sur la figure 6 .
Il a été décrit dans de nombreux mémoires relatifs à des travaux effectués au laboratoire de chimie
Industrielle [33] et dérive de celui de Krieger [34].

Pour les faibles surfaces spécifiques, il est fait appel à l'adsorption de l'éthylène à -183*C
sous faible pression [35]. La technique est ici plus élaborée. En particulier, l'appareil montré sur
la figure 7 doit être capable de conserver, dans des conditions statiques, une pression de l'ordre
de 10~6mm de mercure pendant vingt quatre heures.

Il comprend des vannes à mercure, une Jauge de mesure de pression du type Me Leod et un
tube d'adsorption contenant l'échantillon.

Etant donné la solubilité de l'éthylène dans les graisses pour robinets, l'emploi de ceux-ci est
prohibé. Aussi, ces derniers sont remplacés par des vannes à mercure.

La jauge de Me Leod a un tube de compression de 3 mm de diamètre. Elle a été étalonnée
avec précision. Les lectures des hauteurs des colonnes mercurielles sont effectuées à l'aide d'un

cathétomètre au rjrr mm près. La détermination de la hauteur de mercure tient compte de la dé-

pression capillaire calculée par Kistemaker [36].

Le tube d'adsorption dans lequel es: placée la nacelle contenant l'échantillon à étudier est
plongé dans l'oxygène liquide. Il est protégé des vapeurs de mercure par un piège refroidi à -80*C
(mélange neige carbonique et acétone).

VDE

PBGE A
RBOGLACE

<3> bain d oxygène tiçurde
RESERVE

D'ETHYLENE

Figure 7 - Appareil pour la mesure des surfaces par adsorption d'éthylène.
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L'équilibre d1 adsorption est obtenu après plusieurs heures. Après chaque adsorption, la pres-
sion résiduelle est mesurée. Elle permet de déterminer un point de l'isotherme. Le produit est
alors désorbé puis une nouvelle quantité d'éthylène, supérieure à la précédente est introduite.

B - ANALYSE PAR DIFFRACTION DES RAYONS X.

La structure de nomb ?uses phases de l'alumine a été déterminée au moyen de la diffraction
des rayons X par la méthode Debye-Scherrer.

Le broyage des échantillons au mortier d'agate donne une poudre fine qui est fixée sur des
aiguilles de verre enduites de vaseline. La méthode dite de plaquette a été utilisée dans le cas où
une phase solide était présente en faible quantité. Cette méthode accroît la sensibilité de l'analyse
car le produit soumis au faisceau de rayons X est en quantité plus grande.

L'utilisation de la chambre à focalisation du Laboratoire de Chimie Minérale a permis égale-
ment de déceler des phases présentes en faible quantité.

La raie Ka du cuivre a été utilisée pour tous les clichés. Seule cette radiation est signalée
dans la littérature relative à l'alumine.

Le diagramme de raies est enregistré sur film photographique. Les distances inter-réticulaires
du cristal sont calculées compte tenu des caractéristiques de la chambre.

La présence de plusieurs formes d'alumine dans un même échantillon nous a conduits à effectuer
des mesures densitométriques pour évaluer l'importance Ue chaque phase cristalline. L'appareil uti-
lisé à cette fin a été conçu par Turlier [37].

C - MESURE DES DENSITES.

Les différentes formes cristallines de l'alumine se distinguent par leurs densités. Aussi avons
nous été conduit à étudier ce paramètre par la méthode dite du flacon, le liquide pycnométrique
étant le benzène.

Les solides étudiés sont des poudres très fines, aussi il importe de dégazer entièrement le
produit avant de le mouiller avec le benzène. Cette opération a été réalisée en plaçant le pycnomètre
dans une enceinte close reliée à un groupe de pompage [33]. Le vide est établi progressivement
puis le liquide est introduit directement dans le pycnomètre évalué.

Pour ajuster le niveau du benzène dans l'appareil, celui-ci est maintenu au moins deux heures

dans un bain thermostatique dont la température de 25*C est régulée à ± —*C.

Il est indispensable d'effectuer plusieurs mesures pour un même échantillon. La cause d'er-
reur principale semble être due à la difficulté du dégazage de la poudre. La précision est de l'ordre
de 1 % en employant 1 gramme de substance.

D - DOSAGE D'EAU ADSORBEE A LA SURFACE DE L'ALUMINE.

La détermination de la teneur totale en eau d'un solide peut être faite simplement par calci-
nation de l'échantillon. De telles indications ne sont exactes que si le produit .ie contient pas d'autres
matières volatiles et cette méthode n'indique pas la nature de la .liaison, chimique ou physique, entre
les molécules du solide et l'eau.

Pour distinguer l'eau adsorbée de l'eau de cristallisation dans les alumines, il faut faire ap-
pel à la méthode K. Fischer. Cette méthode permet de doser seulement l'eau adsorbée sur les alu-
mines [39].

Le réactif K. Fischer contient essentiellement de la pyridine, de l'iode et de l'anhydride sul-
fureux dissous dans le méthanol. Il réagit avec l'eau suivant la réaction :

I2 +2H2O + (<^H,N)2SO2 + C}H5N —> (C5H5N)2^SO, + 2 C^N-HI (23)

Le réactif est introduit dans une burette opaque et sècne. Une solution hydroalcoolique de titre
connu (15 g d'eau distillée diluée à un litre avec du méthanol) est versée dans une autre burette.

10 cm3 de réactif Fischer sont introduits dans un bêcher sec à l'abri de l'air ambiant. Le
liquide du bêcher est agité par un système magnétique. La liqueur hydroalcoolique est versée peu
a peu pour établir l'équivalence en eau de la liqueur Fischer. Le point d'équivalence correspondant
à l'épuisement de l'iode d'après l'équation précédente peut être suivi par des méthodes électriques.

20



La suspension alcoolique d'alumine à étudier est alors placée dans un bêcher sec. Un excès
de liqueur Fischer est ajouté. Il est dosé par retour à l'aide de la solution hydroalcoolique. La
quantité d'eau ainsi déterminée correspond à l'eau adsorbée physiquement.

3 - ETUDE STATISTIQUE DES PARTICULES SPHERIQUES.

L'observation d'un échantillon au microscope optique ou électronique permet de préciser la
forme du contour extérieur de celui-ci. L'application du calcul statistique aux examens microsco-
piques fournit en plus des renseignements d'ordre quantitatif [40].

Pour des ensembles de particules sensiblement sphériques, la variable considérée est le dia-
mètre projeté. C'est le diamètre du cercle qui a même circonférence que le contour apparent de
l'objet vu normalement sur la platine du microscope.

Après avoir divisé l'intervalle de variation du diamètre de l'échantillon en plusieurs classes,
la courbe de fréquence est obtenue en portant le nombre de particules contenues dans chaque classe
en fonction du diamètre moyen de la classe. Cette courbe fournit le diamètre moyen arithmétique
de la répartition.

Comme la répartition complète des particules intervient dans la valeur d'une propriété telle
que la surface spécifique d'un ensemble de sphères, la fonction de répartition doit être précisée.

La fonction de répartition la plus simple est la loi de Gauss. La caractéristique fondamentale
de cette loi est la symétrie autour d'une valeur moyenne. La loi de répartition qui convient géné-
ralement le mieux est celle de Hatch [41] justifiée par Kholmogoroff [42].

F ( d ) . *» I" (Logd-Logdg)'-!
LogO^ÎT L 2Log2o* J

où F (d) est la fréquence des observations de diamètre d, I n est le nombre total des observations,
dg diamètre moyen géométrique des particules défini par l'équation :

dg=Vd1d2d3 dn (25)

et o g est l'écart standard de la répartition, défini par la relation :

"

Pour déterminer analytiquement ces paramètres, il est recommandé de se servir de papiers
de probabilité dont l'échelle d'abscisse représentant la fréquence cumulative est graduée d'après
l'anamorphose de la courbe de Galton.

/ ' e"T dx (27)v = 2 *

L'échelle d'ordonnée est logarithmique ou arithmétique.

Une répartition normale sera représentée par une droite (fig. 8). La valeur du diamètre géo-
métrique moyen est l'ordonnée correspondant a l'abscisse 50 V On obtient a g en prenant le loga-
rithme du rapport des ordonnées correspondant aux abscisses 84,13 % et 50 % ou 50 % et 15,87 %.

Ces paramètres statistiques donnent accès à la surface spécifique de l'échantillon en admettant
que celui-ci est dépourvu de toute porosité interne.

Pour des sphères ayant toutes un diamètre identique, la surface spécifique, ou la surface dé-
veloppée d'un gramme d'échantillon est donnée par la relation :

S sp « - | j - (28)

où p est le poids spécifique et d le diamètre des sphères.

La surface spécifique d'un échantillon composé de sphères de différentes dimensions peut éga-
lement être calculée. L'échantillon est divisé en classes de différents diamètres. L'équation (28) est
appliquée à chaque classe.
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L'équation de Hatch et Choate permet de résoudre ce problème sans faire la sommation des
surfaces des différentes classes de sphères.

Soit d le diamètre de la particule et V le volume total des particules, on a :

V = Znd3

,3

(29)

Si d, est la mesure du volume d'une particule moyenne hypothétique et In . le nombre total
des particules, il vient :

£n =
£nd3

d3

En

(30)

(31)

La surface totale des particules est Ind2. Le diamètre dt d'une particule hypothétique ayant
une surface moyenne df est :

d, -
1/2

(32)

Les transformations de Hatch et Choate conduisent à la représentation de la surface moyenne
et du volume moyen en fonction des paramètres statistiques définis précédemment :
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log d2 = log dj + 4,605 log2 ag (33)

log d' = log d> + 10,362 log2 og (34)

II a été démontré par V. Green [43] que la moyenne des rapports dv est constante pour des
particules ayant un diamètre statistique d, et un volume V. La valeur de cette constante est égale

% s
à -r pour l'échantillon constitué par des sphères de différentes tailles. De même le rapport df est

constant et est égal à * si le produit répond aux conditions précédentes.

Or, si N est le nombre de particules par unité de poids d'une substance de densité P, on a :

Si S sp est la surface spécifique de la substance

l d2

S s p = SN = £ X6 x - î - (36)
V

En substituant les équations (29) et (30) dans l'équation (36) on obtient :

g
log S sp = log jj- - log dg - 5,757 log2 ag (37)

L'équation (37) est fondamentale pour le calcul des surfaces spécifiques à partir des para-
mètres statistiques dg et a g qui tiennent compte de l'étalement des fréquences des diamètres [40].

Facteurs influençant les mesures quantitatives au microscope

Le calcul statistique décrit ci-dessus a été appliqué à la détermination des surfaces spécifiques
d'échantillons composés de sphères. Cette application est la plus simple et donne les meilleurs ré-
sultats. Cependant, de nombreux facteurs influent sur les mesures quantitatives faites au micros-
cope optique ou électronique.

La qualité du microscope intervient dans la netteté des contours de l'image par son degré de
résolution.

Le microscope optique donne des images correctes d'objets dont les dimensions sont supé-
rieures à 0,5li . Cependant, la limite de la profondeur de champ est très gênante pour observer
des sphères. L'utilisation d'un faible grossissement (X 100) est nécessaire pour obtenir la netteté
du négatif et pour éviter la déformation de l'image. Deux particules de même diamètre peuvent avoir
des images de dimensions très différentes suivant leur position dans le champ de l'objectif. Pour
éviter cette erreur, il est indispensable de ne tenir compte que des images nettes.

Le microscope électronique a une profondeur de champ plus importante. Mais son pouvoir de
résolution dépend de nombreux facteurs tels que les vibrations et les champs magnétiques exté-
rieurs [44]. De plus, les phénomènes de distorsion peuvent affecter les mesures en introduisant
des erreurs de l'ordre de 10 % et même davantage [45]. Il faut utiliser le grossissement minimum
compatible avec les dimensions des préparations et n'utiliser que le centre des clichés pour le dé-
compte statistique.

Le calcul statistique ne concerne finalement que quelques particules dans un champ donné ,
qui doivent représenter aussi fidèlement que possible l'échantillon considéré. Aussi, il importe
d'opérer plusieurs prises-échantillons et de déplacer celles-ci dans le champ du microscope, les
photographies étant faites au hasard. L'erreur probable commise sur la taille moyenne d'une dis-
persion est égale & l'inverse de la racine carrée du nombre de particules mesurées [46]. Pour ré-
duire l'erreur à 5 %, il faut donc mesurer au moL\s quatre cents particules.

Les microphotographies sont observées sur copi» positive au grossissement convenable. L'étude
des échantillons dont le diamètre moyen est de l'ordre de 500 A, observés au microscope électro-
nique, nécessite un grossissement de 100000 sur le positif tandis que l'observation des sphères de
10-50 microns visibles au microscope optique demande seulement un grossissement final de 1 000.

Les mesures des diamètres sont effectuées avec une règle en matière plastique transparente.
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CHAPITRE II

ÉTUDE DE LA FORMATION DE L'ALUMINE DANS LE RÉACTEUR A FLAMME

1 - TEXTURE DE L'ALUMINE PREPAREE DANS LA FLAMME.

Le chlorure d'aluminium anhydre a été utilisé comme matière première pour la préparation
de l'alumine dans la flamme oxhydrique. Il a été préparé au laboratoire selon le procédé décrit c i-
après.

La décomposition du chlorure a lieu dans le réacteur à flamme. Le protocole de cette opé-
ration et l'influence des différents paramètres agissant sur la texture du produit sont ensuite décrits
dans le même chapitre.

A - SYNTHESE DU CHLORURE D'ALUMINIUM.

Il existe de nombreux procédés de préparation du chlorure d'aluminium anhydre [ 4 7 ] . Pour
obtenir ce composé à l'état aussi pur que possible, il est préférable de faire la synthèse à partir
des éléments :

3 C U , + 2 A 1 m — * A l
2

C 1 6 l 8 , <38>

Le métal, sous forme de lingots titrant 99,99 % d'aluminium, est coupé en parallélépipèdes
de dimensions 2 x 3 x 5 cm. Le chlore provient d'une bouteille de chlore liquide.

L'appareil utilisé comprend essentiellement un tube laboratoire en quartz disposé à l'intérieur
d'un four électrique. L'aluminium placé dans des nacelles en alumine pure frittée, subit l'action du
courant de chlore envoyé avec un débit de 3-4 l i tres à la minute. Le four est chauffé au début
jusqu'à 300*C, température à laquelle commence l'attaque de l'aluminium par le chlore. Les vapeurs
du chlorure d'aluminium sont entraînées par l 'excès de chlore dans un récepteur constitué par un
flacon de Wurtz de 25 l i tres , où e l l es se condensent à la température ambiante. La réaction étant
très exothermique, l'augmentation du débit de chlore élève la température jusqu'à 600*C. Les blocs
d'aluminium sont ainsi portés au rouge sombre. La synthèse se produit jusqu'à disparition presque
complète du métal. Le rendement en chlorure est de 90 % par rapport à l'aluminium composé .

Le chlorure d'aluminium reçu dans le condenseur ne contient ni fer, ni s i l ice . Dans la partie
du tube-laboratoire située entre le four et le condenseur, il y a un faible dépôt de chlorure ferrique.
Seul le chlorure pur est util isé pour la préparation des alumines dans le réacteur à flamme.

B - DECOMPOSITION DU CHLORURE D'ALUMINIUM DANS LE REACTEUR A FLAMME.

Le chlorure d'aluminium est placé dans le four de sublimation de l'appareil schématisé sur
la figure 2. Il est porté par le courant d'oxygène et dirigé ver s la tubulure centrale du chalumeai .

Sa pression de sublimation est fonction de la température selon la courbe de la figure 9. Ui e
quantité constante de chlorure est entraînée à température fixe. La vérification de son débit s'e -
fectue de la façon suivante : un robinet à double-voie chauffé à 200°C permet de dévier le courant
d'oxygène porteur du solide sublimé. Celui-ci est piégé dans un tube immergé dans l'air liquide
pendant une durée déterminée. La quantité de clilorure es t obtenue par pesée. U a été ainsi dé-
montré que s i la masse de chlorure situé dans le sublimateur est importante (de 300 à 600 g), le
débit reste constant.

Le chalumeau est allumé deux heures avant le début de toute préparation d'alumine. L'oxygène
qui l'alimente ne traverse pas l e dispositif de sublimation. L e s céramiques sont mises en place afin
de l e s porter à l'équilibre thermique. Le précipitateur, constitué d'un cylindre d'aluminium, est lui-
même chauffé à 100*C environ pour éviter toute condensation ultérieure de vapeur d'eau et d'acide
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chlorhydrique lors de'la précipitation des particules d'oxydes. Cette précaution empêche la cor-
rosion du métal qui se produit si la température du cylindre est inférieure.

Le four de sublimation est porté à la température convenable selon le débit de chlorure dé-
siré, et les tubulures du chalumeau sont préchauffées à 250*C pour éviter la condensation de l'ha-
logénure et l'obturation des canalisations.

L'oxygène est ensuite dirigé dans le sublimateur et entraûie le chlorure dans la flamme oxhy-
drique détachée des tubulures par le courant annulaire d'azote. La flamme, primitivement bleue,
devient alors très blanche et très lumineuse. Le précipitateur électrostatique est porté à + 13000
volt s. Les particules d'alumine se fixent sur cet appareil aussi bien sur le fil central en platine
que sur le cylindre en aluminium. Au cours de l'expérience, les débits gazeux sont maintenus cons-
tants. La quantité de chlorure entraîné par l'oxygène est contrôlée comme il est indiqué ci-dessus.

L'arrêt de l'expérience se fait en plusieurs temps. La tension du précipitateur est coupée.
Le dispositif de sublimation est mis hors-circuit. Le chalumeau est alimenté en comburant et en
combustible encore pendant une heure mais avec des débits plus faibles. Cette opération permet de
refroidir lentement les pièces en alumine frittée. Les particules d'alumines sont enfin récupérées
du précipitateur.
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C - INFLUENCE DE LA CONCENTRATION EN CHLORURE SUR LA TAILLE DES PARTICULES
DANS LA FLAMME A 58 % D'HYDROGENE.

La flamme à 58 % d'hydrogène a été choisie pour les premières expériences car sa tempé-
rature très élevée (3 000*K) garantit une décomposition rapide du chlorure dans la zone réactionnelle.

Toutes les expériences décrites dans ce chapitre et concernant la flamme à 58 % d'hydrogène
sont faites avec les débits gazeux de 6 l/min d'oxygène, 2 l/min d'azote et 11 l/min d'hydrogène,
soit un débit gazeux total de 19 l/min.

La température adiabatique de cette flamme a été calculée par la méthode Ribaud [22] et par
celle de Spenner [21]. La valeur trouvée dans les deux cas est 3000*K.

Lorsque le chlorure d'aluminium est injecté, la température de la flamme est perturbée. Le
calcul précis de cette grandeur est très complexe si les dissociations possibles sont envisagées.
Aussi, un calcul thermodynamique simple a été fait en négligeant les dissociations et en considé-
rant les deux réactions (39) et (40) avec les débits galeux correspondant à la flamme à 58 % d'hy-
drogène et pour une tension de vapeur de chlorure d'aluminium de 0,25 atmosphère.

H 2 H I + O ^21» l' = - 57,80 Kcal (39)

Al2Cl6lgl +3H2Ol
l g (

6HC1
19I

AH/,, = •• 40,16 Kcal (40)

Si les gaz réagissent à 250'C, la chaleur de réaction est capable de porter la zone réaction-
nelle à 3 500°K.

La température réelle de la flamme doit être inférieure à la valeur maximum précédente. En
effet, la transformation n'est pas rigoureusement adiabatique, et aux températures élevées inter-
viennent les phénomènes endothermiques de dissociation des produits de la réaction.

Il faut noter toutefois que l'introduction du chlorure d'aluminium dans l es gaz réactifs aug-
mente la thermicité de la réaction. Il s'ensuit une augmentation de la température de la flamme
par rapport à celle du chalumeau fonctionnant en absence de vapeur du chlorure.

L'influence du débit du chlorure d'aluminium sur la texture des particules d'oxyde a été étudiée
pour cette flamme dont la température est très supérieure au point de fusion de l'alumine (2050'C).

En conservant les mêmes débits de gaz de combustion, celui du chlorure d'aluminium peut
varier d'une expérience à l'autre. Les résultats ainsi obtenus sont portés dans le tableau I.

Tableau I

Taux de combustible 58 %

Echantillon
N*

101 A

102 A

120 A

103 A

105 A

A12C16

g/ min

0,060

0.120

0.150

0.245

2.45

Concentration
en Alj Cl6

x 102 g/1

0,31

0,63

0.80

1.30

12.38

Surface specif,
mesurée

m*/g

51.0

43,9

38.0

29.6

a)

Diamètre À

calculé

280

380

400

550

observé

200-300

300-400

300-400

450-550

1200

a) La surface spécifique de ce produit est trop faible pour être mesurée
avec précision par adsorption d'azote.

Les débits de chlorure d'aluminium correspondant aux préparations considérées sont portés
dans la colonne 2. Ils ont été déterminés suivant la méthode décrite dans le paragraphe B de ce
chapitre.

Il est intéressant d'utiliser comme variable, le rapport

débit du chlorure d'aluminium
débit des gaz du chalumeau
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FIG. 10. — Alumine 103 A.





dont les valeurs sont inscrites dans la colonne 3. C'est la concentration du chlorure d'aluminium
en grammes par litre des gaz alimentant le réacteur. Il est à remarquer que pour d'autres expé-
riences dans lesquelles d'autres débits d'azote, d'hydrogène ou oxygène sont utilisés, la valeur de
la variable définie ci-dessus ne fait pas intervenir le taux de combustible.

Les mesures de surface spécifique par adsorption d'azote à sa température d1 ebullition ont été
effectuées sur tous les échantillons sauf sur l'alumine 105 A pour laquelle cette méthode n'est pas
assez sensible. Les résultats sont portés dans la colonne 4.

La colonne 5 présente les valeurs du diamètre moyen des sphères calculé à partir des me-
sures de surfaces spécifiques suivant l'équation (28). Cette relation fait intervenir la densité qui
est sensiblement constante et égale à 3,60 pour tous les échantillons préparés dans la flamme à
58 i» d'hydrogène.

Le tableau I montre que le diamètre moyen, calculé à partir de la surface spécifique des
échantillons, est fonction de la concentration du chlorure d'aluminium dans les gaz. Cette relation
est plus nette sur la courbe A de la figure 13. Les deux paramètres varient dans le même sens.

Une variation importante de la concentration du chlorure est nécessaire pour obtenir une va-
riation relativement faible du- diamètre calculé pour les valeurs élevées de cette variable. L'obten-
tion des particules de petit diamètre nécessite un débit très faible de chlorure d'aluminium. Il en
résulte une production horaire extrêmement limitée, de l'ordre de 0,5 g d'alumine, pour les par-
ticules de 200 A dans le dispositif utilisé.

Nombre d* porticulet
100

80

60

20

0 100 300 $00 1000 .
Dramèircs en A

Figure 10 bis - Décompte statistique du diamètre des particules de l'échantillon* 103 A.
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L'étude au microscope é'ectronique d'une même préparation récupérée sur la plaque hcr<»on-
tale ou sur le cylindre du précipitateur ou encore sur le fil de platine (fig. 3) a montré qu'il n'y a
pas de sériation décelable des particules dans l'appareil de précipitation. Tous les échantillons
fournis dans le réacteur ont la forme sphéiique comme le montre une micropnotographie de l'alu-
mine 103 A (fig. 10). Cette propriété justifie l'hypothèse de la sphéricité des échantillons faite pré-
cédemment pour le calcul du diamètre moyen à partir de la surface spécifique.

L'observation au microscope électronique permet de déterminer un intervalle de diamètre dans
lequel s'inscrit le plus grand nombre des particules de la préparation. La colonne 6 du tableau I
indique l'intervalle de diamètre le plus fréquent pour chaque échantillon. Il faut noter qu'il n'a pas
été possible de déterminer avec précision la répartition statistique de chaque préparation qui néces-
site un très grand nombre d'observations. Les valeurs portées dans 'a colonne 6 ont été obtenues
par mesure d'un petit nombre de particules.

La comparaison entre les colonnes 5 et 6 montre un faible écart entre le diamètre calculé à
partir de la mesure de la surface spécifique et le diamètre le plus fréquemment observé au mi-
croscope. C'est une caractéristique des échantillons non poreux. Il est possible de conclure que
les alumines formées dans la flamme à 58 % d'hydrogène sont des sphères homodispersées, non
poreuses.

L'étude statistique de 800 particules de l'alumine 103 A (fig. lObis) a permis de déterminer
la répartition des diamètres des particules avec une précision de l'ordre de 10 %. La courbe de
fréquence cumulative est tracée sur la figure 11. Le diamètre moyen géométrique est égal à 426 A.
L'écart standard géométrique a g = 0,76 permet de calculer la surface spécifique à partir de l'ob-
servation microscopique, grâce à l'équation (37). La valeur ainsi trouvée est 32,4 m2/g-

La comparaison entre la surface spécifique mesurée par adsorption d'azote à - 195*C (29,6
mz/g) et celle calculée par la méthode statistique (32,4 m2/g) pour l'échantillon 103 A indique qu'elles

32 4sont très voisines. Le rapport des deux valeurs - ' - 1,1 montre la concordance des mesures
cM, O

dans la limite d'erreur.
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Figure 11 -
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Il est aussi possible de comparer les diamètres moyens de l'échantillon évalués à partir de
la surface spécifique <*t de l'étude statistique. Pour cela il est utile de préciser quelques définitions.

La notion de diamètre moyen est complexe. Le diamètre évalué dans la colonne 5 du tableau I
correspond au diamètre ùs l'échantillon idéal, composé d'un ensemble de sphères toutes semblables.
Ceci fait intervenir implicitement l'hypothèse que la contribution de toutes les particules à la valeur
de la surface spécifique est égale. Le diamètre hypothétique est de 550 À pour l'échantillon 103 A.

Or cette même alumine observée au microscope présente une répartition statistique avec un
'étalement des diamètres caractérisé par l'écart standard og = 0,76. Le diamètre moyen de 426 A est
la moyenne géométrique des diamètres de toutes les particules. Ces deux constantes permettent de
calculer la surface spécifique de 32,4 m2/g en tenant compte de la contribution de toutes les sphères
d'après l'équation (37). Mais il est alors possible d'évaluer le diamètre des particules du produit
idéalement homodispersé d'après l'équation (28). Ce diamètre ainsi calculé est de 520 A. Il a la
même signification que le diamètre calculé dans la colonne 5, à partir de la mesure de l'adsorption
d'azote. La comparaison des diamètres estimés par les deux méthodes doit ainsi être faite à l'aide
des valeurs idéales et il n'est pas justifié de comparer directement le diamètre moyen statistique
(426 Â) avec celui de la colonne 5 (550 A).

Il est donc important de rapprocher des paramètres ayant même signification dans la com-
paraison des résultats obtenus par adsorption d'azote à - 195°C et par le calcul statistique.

En résumé, les échantillons préparés ppr décomposition du chlorure d'aluminium dans la
flamme oxhydrique à 58 % de combustible sowt formés de sphères non poreuses, sans rugosité su-
perficielle notable. Il semble que ces propriétés résultent du fait que l'alumine est fondue en gout-
telettes dans la flamme puis refroidie rapidement en sortant du réacteur.

D - INFLUENCE DE LA TEMPERATURE DE LA FLAMME SUR LA TAILLE DES PARTICULES.

Les vapeurs du chlorure volatil, injectées dans le chalumeau, subissent un traitement ther-
mique qu'il est possible de modifier suivant la température de la flamme.

a) Obtention des flammes de températures différentes.

Des flammes de différentes températures ont été formées en injectant de l'azote dans l'hydro-
gène, et en diminuant le débit de ce dernier afin de garder constant le volume gazeux total envoyé
dans le chalumeau (19 1/min). Les taux de combustible de 42 %, 31,5 %, 21 % et 16 % ont été ainsi
utilisés.

Il est possible de calculer la température thermodynamique des gaz qui sont le siège d'une
réaction exothermique de combustion, par les méthodes décrites dans le chapitre I.

Dans le tableau II, les différents débits gazeux utilisés pour les flammes à 58 %, 42 %,
31,5 %, 21 % et 16 % d'hydrogène sont précisés. Les températures correspondant aux taux de com-
bustible envisagés ont été calculées en tenant compte des dissociations moléculaires. Leurs valeurs
sont portées dans la colonne 5. La température maximum inscrite dans la colonne 6, a été me-
surée par la méthode des thermocouples pour les taux de 16 "fe et 21 % et par spectroscopie pour
le taux de 31,5 %. L'absorption du rayonnement de la lampe à ruban de tungs+t-ne par les lentilles
du système optique n'a pas permis de repérer les températures plus élevées.

Tableau II

taux du
combustible

%

58

42

31,5

21

16

dé
oxygéna

6

6

6

6

6

ait en l/min.
hydrogène

11

8

6

4

3

azote

2

5

7

9

10

tenvé rature
thermodynamique

calculée

3 000*K

2 700

2 400

1900

1700

température
maximum
mesurée

-

-

2 350"K

1900

1G20

Les flammes de diffusion formées au-dessus du chalumeau ne comportent qu'un faible volume
de gaz ayant la température maximum. La détermination expérimentale de la température, par la
méthode des thermocouples ou par spectroscopie, renseigne sur la valeur du calcul théorique et sur
l'homogénéité thermique du milieu réactionnel.
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Les valeurs numériques du tableau II montrent que les températures des zones les plus chaudes
des flammes de diffusion ne sont inférieures que de quelques dizaines de degrés aux températures
thermodynamiques calculées. Ce phénomène est en accord avec les expériences de Wolfhard et
Parker [48].

L'introduction du chlorure d'aluminium dans ces flammes empêche toute détermination expé-
rimentale de la température. En effet, les réactions chimiques à la surface du thermocouple entre
le métal et les ions chlore détruisent l'instrument et faussent les mesures. La spectroscopie, de
même, n'est pas applicable car la flamme contenant l'alumine n'est pas transparente aux rayons
lumineux issue de la lampe étalon.

La zone réactionnelle de la flamme sans chlorure peut être explorée à l'aide des thermo-
couples pour les flammes les plus froides. Ainsi il a été possible d'étudier le gradient thermique
suivant l'axe vertical de la flamme. Les mesures relatives aux taux de combustible de 16 % et 21 %
sont portées dans le tableau III.

Tableau III

flamme à 16 % d'hydrogène

distance du
chalumeau

cm.

températures absolues repérées avec
les thermocouples de diamètre

1 mm 0,5 mm 0,2 mm

température
extrapolée pour le

diamètre nul

10
7
4

870°K
980

1100

950°K
1210
1500

1110'K
1200
1500

1280*K
1400
1650

flamme à 21 % d'hydrogène

14
10
3.5

870
1 150
1450

1300
1410
1750

1240
1440
1800

1500
1600
1900

Les différents thermocouples dont les diamètres sont 1
0,5 et 0,2 mm placés en un même point de la flamme indi-
quent des températures différentes dont les valeurs sont ins-
crites dans les colonnes 2, 3 et 4. La comparaison de ces
trois colonnes montre que la température repérée par un ther-
mocouple est d'autant plus élevée que le diamètre de la sonde
est plus faible. Mais il est possible d'extrapoler les résultats
pour le diamètre nul. Les valeurs ainsi calculées sont portées
dans la colonne 5.

La variation de la température de la flamme le long de
l'axe vertical est très grande. La température maximum est
atteinte dans la zone proche du chalumeau. Pais les gaz se
refroidissent très rapidement dans le volume de la flamme
visible.

La même méthode de mesure appliquée à l'étude de la
température dans les plans horizontaux de la flamme indique
que dans chacun de ceux-ci la forme de la zone la plus chaude
varie avec la distance du plan au chalumeau. Le schéma de la
figure 12 permet de préciser la topographie de la flamme. La
partie hachurée représente la disposition des zones de diffusion
mutuelle du comburant et du combustible dans la flamme hy-
drogène-oxygène-azote. Ainsi toute vapeur ou tout solide en-
traîné par l'oxygène du tube central ne peut éviter le passage
par la zone de combustion. En particulier, le chlorure d'alu-

Figure 12 - Coupe du chalumeau hydrogène- minium injecté avec l'oxygène est porté très rapidement & la
oxyfine-axote avec représentation des zones température maximum. Puis la température décroît très vitt
de combustion (partie hachurée). lorsque la particule s'éloigne du réacteur et le produit de la

réaction subit une trempe brutale.

HYDROGENE
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b) Préparation d'alumine dans les flammes de différentes températures.

Le protocole de préparation reste toujours identique. Le chlorure est envoyé dans le tube cen-
tral du chalumeau entrafhé par l'oxygène. L'hydrogène est mélangé avec de l'azote pour diminuer
la température de la zone réactionnelle comme il a été précisé antérieurement. Deux litres d'azote
par minute sont toujours injectés dans le deuxième tube concentrique pour éloigner la flamme du
chalumeau.

Le tableau IV résume les propriétés des particules obtenues avec un taux de combustible de
42 % correspondant à la* température thermodynamique de 2 700°K.

Tableau IV

(Taux de combustible 42 %)

Echantillon
N*

139 B
137 B
126 B
135 B
129 B

Al-CL
g/ min.

0,087
0,200
0,310
1.406
2,050

Concentration
A12CL

x10 2g/ l

0,46
1,05
1,63
7,40

10,50

Surface

spécifique
m'/g
52
53
41,8
36
30

Diamètre en Â
calculé

330
323
410
476
570

observé

250-300
200-300
300-400
400-500
450-550

De même, les taux de combustible de 31,5, 21 et 16 % ont été utilisés pour les préparations
des tableaux V, VI et VU.

Echantillon
N*

118 C
115 C
128 C
119 C
116 C

1

A12C16

g/min.

0.032
0.513
0.372
2.00
2,10

Tableau V

Taux de combustible 31,5%)

Concentration
A12C1*

xlO2g/l

0,17
2,70
i.97

10.5
11.05

Surface
spécifique

mVg
92,0
83.6
79.2
56.0
53.0

Diamèti
calculé

198
217
230
325
343

•
•e en A

observé

100-150
- 200
s. 200

250-300
- 300

Tableau VI

(Taux de combustible 21 %)

Echantillon
N '

140 D
138 D
136 D
142 D
125 D

g/min.

0.087
0,271
0.914
1.290
2,10

Concentration
Al2 Cl4

x 10* g/1

0.46
1.42
4.80
6.80

11.00

Surface
spécifique

m2/g

138
124
102
106
91,6

Diamèt
calculé

160
180
218
210
243

re À
observé

150-200
150-200
150-200
150-200
150-200

Tableau VII

(Taux de combustible 16 %)

Echantillon
N*

108 E
109 E
106 E
111 E
112 E

A12C16

g/ min.

0,172
0.332
0.715
0.725
1.860

Concentration

x 10* g/1

0.905
1,75
3,76
3,80
9.80

Surface

spécifique
«Vi-

no
85
60.5
62.6
36.7

Diamètre X
calculé

260
335
472
455
778

observé

100-150
150-200
200-300
200-300

- 500
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Comme pour la flamme à 58 % d'hydrogène, la concentration en chlorure d'aluminium dans
les gaz réactionnels influe sur la surface spécifique des échantillons préparés dans les flammes à
42, 31,5. 21 et 16 % de combustible.

La colonne 5 de ces différents tableaux présente les valeurs du diamètre moyen des sphères
calculé à partir des mesures de surfaces spécifiques suivant l'équation (28). Cette relation fait in-
tervenir la densité des différents échantillons. Celle-ci a été déterminée par pycnométrie et les
résultats sont résumés dans le tableau XVI et discutés à la fin du chapitre II.

Le diamètre des particules du produit idéalement homodispersé, calculé dans la colonne 5 va-
rie dans le même sens que la concentration en chlorure d1 aluminum dans le réacteur. Ce phéno-
mène avait déjà été mis en évidence avec les expériences relatives au taux de 58 % de combustible.

L'observation au microscope électronique montre, comme précédemment, que tous ces échantil-
lons sont homodispersés. Le calcul statistique n'a pu être appliqué du fait d'un faible pouvoir de
résolution du microscope pour des particules relativement petites, ce qui risque de diminuer beau-
coup la précision de la méthode. Cependant les microphotographies prises permettent d'apprécier
les diamètres les plus probables dans chaque échantillon. Ceux-ci figurent dans la sixième colonne
des tableaux IV, V, VI et VU.

La comparaison des résultats obtenus par adsorption d'azote et observation microscopique
montre que les diamètres déterminés par ces deux méthodes sont du même ordre de grandeur. Il
est alors possible de conclure de nouveau que les échantillons ne sont pas poreux.

Les courbes obtenues en portant la concentration en chlorure d'aluminium en ordonnée et le
diamètre calculé à partir de la surface spécifique en abscisse, ont été tracées sur la figure 13
pour les flammes de différentes températures.

Pour chaque température de flamme, la figure 13 montre que le diamètre des échantillons
varie dans le même sens que la concentration du chlorure d'aluminium dans les gaz.

Lorsque le taux d'hydrogène dans la flamme diminue, les courbes relatives à ce taux tendent
vers une droite verticale d'une façon régulière, mis à part la droite E correspondant à la flamme
à 16 % d'hydrogène. La granulométrie des échantillons est moins sensible aux variations de la con-
centration en chlorure dans les flammes moins chaudes que dans la flamme à 58 % d'hydrogène.

Enfin, pour un débit de chlorure d'aluminium constant, le diamètre des alumines préparées
dans le réacteur croit lorsque le taux d'hydrogène ou la température de la flamme augmente, tou-
jours à l'exception des résultats correspondant au taux de combustible de 16 %. Cette propriété est
plus apparente sur la figure 14 où ont été tracées deux courbes montrant la relation entre le dia-
mètre des particules et le taux d'hydrogène dans la flamme pour deux valeurs du débit du chlorure
d'aluminium maintenu constant.

Cas de la flamme & 16 % d'hydrogène (courbe E).

La courbe E relative au taux de 16 % d'hydrogène occupe une position particulière sur la figure
13.

Le diamètre des particules varie bien dans le même sens que la concentration en chlorure
d'aluminium dans les gaz réactionnels. Cependant la courbe E a une pente qui la classe comme
intermédiaire aux courbes A (58 % d'H2) et B (42 % d'H2). L'anomalie est encore mise en évidence
sur la figure 14. La préparation d'alumine dans la flamme à 16 % conduit à des échantillons de
diamètres plus élevés que ceux obtenus avec le taux de 21 % d'hydrogène. Avec ce dernier taux,
un diamètre minimum semble être atteint, et la taille des particules dépend peu des variations de
concentration en chlorure dans les gaz.

Les températures des flammes à 58, 42 et 31,5 % sont capables de porter à la fusion l'alumine
formée dans le réacteur. La flamme au taux de 21 % a une température de 1900*K qui est infé-
rieure au point de fusion de l'alumine (2 330*K). Il a été précisé précédemment que la décomposi-
tion du chlorure est exothermique. Aussi l*i température de fonctionnement du chalumeau à 21 %
d'hydrogène où se produit la décomposition du chlorure d'aluminium est en fait plus élevée et pour-
rait encore permettre la fusion de l'alumine très divisée. Dans la flamme à 16 % de combustible ,
dont la température maximum est de 1 700*K. la fusion de l'alumine ne devrait plus se produire.
Ainsi l'alumine formée ne passerait pas à l'état liquide, phénomène seulement possible dans \es
flammes de température plus élevée.

L'état de division des échantillons préparés dans une flamme peut être influencé par le mé-
canisme chimique de formation du solide. Cette hypothèse peut être invoquée pour la formation de
l'alumine à partir du chlorure d'aluminium. En effet, deux processus de décomposition de l'halo-
génure sont possibles : soit la réaction d'oxydation suivant l'équation :
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Concentration duchlorur* d'aluminium
dam le» gaz de combustion en «A* 10*

10

Taux du combustible

A
B
C
D
E

56%
42%
31.5%
21
16

500 1000 Diamètres des particules «n A

Figure 13 -

2 Al Cl3(9, + 3/2 O2(f,<

ou la réaction d'hydrolyse

2 Al Cl, , , ,

3 Cl
2 ( | )

6 HO,,,

(41)

(42)

Le mécanisme (41) ou (42) serait prépondérant suivant la température de la zone réaction-
nelle. Pour vérifier le mécanisme de formation de l'alumine dans les conditions imposées par le
réacteur, des expériences en l'absence de vapeur d'eau sont nécessaires afin de confirmer ou non
le schéma réactionnel (41).
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E - INFLUENCE DE LA VAPEUR D'EAU SUR LE MECANISME UE FORMATION DE L'ALUMINE
DANS LE REACTEUR.

La thermodynamique chimique permet d'estimer à priori si l'oxydation (41) ou l'hydrolyse (42)
du chlorure d'aluminium sont possibles à une température donnée.

Les valeurs des fonctions thermodynamiques du chlorure d'aluminium ne sont pas précisées
dans la littérature pour des températures supérieures à 1 500°K. Dans le domaine allant de 700 à
1500*K. les valeurs de la variation d'énergie libre des réactions (41) et (42) sont précisées dans
le tableau Vin. Les valeurs de ces fonctions ont été calculées à partir des constantes thermody-
namiques publiées dans les tables du "National Bureau of Standards" [49] ainsi que dans un mémoire
de Heise et Wieland [50].
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Tableau VIII

T'K

700

900

1 100

1300

1500

AP°T (41)

-223.483

-214.856

-203.372

-193.515

-183.750

AF; (42)

-215.248

-214.856

-214.550

-214.500

-214.487

Dans le domaine allant de 700 a 1500°K, la variation d'énergie libre des réactions (41) et (42)
est négative. Les valeurs absolues de cette fonction sont très grandes et décroissent très peu lorsque
la température s'élève. Les deux réactions sont possibles. En extrapolant ces résultats vers les
températures plus élevées, il apparaît que les deux réactions peuvent se produire dans la flamme
oxhydrique. L'absence de données cinétiques ainsi que les conditions opératoires en système dyna-
mique empêchent de prévoir mathématiquement le mécanisme prépondérant aux différentes tempé-
ratures. Si toutefois, les énergies d'activation de deux réactions sont très différentes, une seule
réaction pourrait être prépondérante suivant le domaine de la température.

La quantité de vapeur d'eau produite dans l'unité de temps au cours de la combustion de l'hy-
drogène avec l'oxygène, varie avec le taux de combustible admis dans le réacteur. Dans le cas de
la flamme à 16 %, trois litres d'eau à l'état de vapeur sont formés en une minute avec les débits
des gaz réactionnels précisés au début de ce chapitre. Suivant l'équation (42), un gramme de chlo-
rure nécessite 0,252 litre de vapeur d'eau. La quantité de ce gaz est donc encore 10 fois supé-
rieure à celle nécessaire à l'hydrolyse de l'halogénure. La concentration des réactifs rend donc
possible le mécanisme d'hydrolyse même dans la flamme la plus froide.

Préparation d'alumine en flamme anhydre.

L'influence de la vapeur d'eau peut être éliminée si le combustible utilisé ne contient pas
d'hydrogène ou d'hydrocarbure.

Or la combustion de l'oxyde de carbone en quantité stoechiométrique engendre une flamme
-•ont la température déterminée par Ribaud [51] est de 2 960°C. Comme cette flamme est anhydre,
le mécanisme de la formation de l'alumine ne pourrait être que celui représenté par l'équation (41) .
La position de la courbe donnant la taille des particules en fonction de la concentration en chlorure
d'aluminium pourra être comparée avec les courbes de la figure 13. Elle fournira ainsi des pré-
cisions sur le mécanisme de la formation des particules dans les flammes oxhydriques.

L'oxyde de carbone utilisé a été fourni par la Société B.A.S.F. en bouteille d'acier de 7 m3.
Ce gaz contient d'après le bulletin d'analyse 2 % d'impuretés dont les principales sont l'azote et
l'hydrogène. Il n'a pas été possible d'éliminer l'hydrogène avant l'injection du gaz dans le chalu-
meau. Toutefois, la quantité de vapeur d'eau dans les gaz de combustion est au plus égale à 2 f»,
ce qui est insuffisant, étant donné les débits du chlorure d'aluminium employés, pour entramer
l'hydrolyse complète de ce composé.

Dans les trois expériences effectuées, le chalumeau est alimenté en gaz avec les débits sui-
vants :

CO-11 1/min, O2 - 6 l/min, N 2 -2 l/min.

Tous les gaz sont desséchés avant l'admission dans la chambre réactionnelle. La température de
la flamme calculée, en tenant compte des dissociations thermiques, par la méthode de Ribaud [22]
est de 2 900*K pour la composition précisée ci-dessus. Le chlorure d'aluminium est entraîné par
l'oxygène passant par le tube central du chalumeau. Le tableau IX fournit la surface spécifique des
particules d'alumine mesurée par la méthode B.E.T. La densité des échantillons obtenus est de
3,60, tout comme pour les alumines préparées dans la flamme oxhydrique la plus chaude (53 %
d'hydrogène). Il est de nouveau possible d'appliquer l'équation (28) afin de calculer le diamètre
moyen de l'échantillon à partir de la mesure de la surface spécifique. Les valeurs ainsi trouvées
sont portées dans la colonne 5.
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Tableau IX

(Taux de CO : 58 %)

Echantillon
N°

182

184

181

Débit du
Al2 Cl6
g/ min.

0.296

1,285

2,500

Concentration
en Al2 Clb
*102g/l

1,56

6,75

13,2

Surface
spécifique

m2/g

43,3

32,6

23,1

Diamètre
calculé

Â

390

510

720

Concentration du cMorurm

d akNniHwm don» k» gat

4c combustion en

10

100 TOO

CovrWF

Courte A

Courte B

• CO

o H*

1 0 0 0 Dtam«lr«s des parttcwtcs «n

Figure 15 -
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En portant sur un graphique le diamètre des particules en fonction de la concentration en
chlorure d'aluminium, on obtient (fig. 15), une droite F qui est comparée aux courbes A et B re-
latives aux alumines préparées dans les flammes oxhydriques dont les taux d'hydrogène sont res-
pectivement de 58 % et 42 % et dont les températures thermodynamiques correspondantes sont de
3 000 et 2 700*K. Ainsi pour la flamme anhydre dont la température (2 90G*K) est intermédiaire aux
températures des flammes oxhydriques précédentes, la position de la droite F est également inter-
médiaire.

Enfin, les propriétés des alumines obtenues dans la flamme à oxyde de cat bone sont tout à
fait comparables à celles observées pour les alumines préparées dans la flamme oxhydrique de
température analogue, comme il est précisé dans les paragraphes suivants.

Cette similitude des dimensions et des propriétés des échantillons préparés à température
élevée (supérieure à 2 000*K) dans la flamme oxhydrique et dans la flamme oxycarbonique semble
montrer que le mécanisme de formation de l'alumine est le même dans les deux cas. Il peut être
représenté par la réaction d'oxydation (41) plutôt que par la réaction d'hydrolyse (42), même pour
les flammes engendrant de la vapeur d'eau.

Il serait intéressant de décomposer le chlorure d'aluminium dans une flamme anhydre, à tem-
pérature plus modérée, obtenue en diluant l'oxyde de carbone avec de l'azote. Ces expériences per-
mettraient de préciser le mécanisme de formation de l'alumine à basse température. Mais la flamme
oxycarbonique est instable et elle s'éteint si le combustible est dilué. L'utilisation d'un four élec-
trique comme générateur de calories permettrait de porter un courant gazeux à une température
modérée (jusqu'à 1 400*C). Mais le traitement thermique que subirait alors le chlorure d'aluminium
ne serait pas comparable à celui qui est appliqué au produit dans le réacteur à flamme.

Ainsi, en résumé, les constantes thermodynamiques ne permettent pas de décider du méca-
nisme de formation de l'alumine dans la flamme oxhydrique. Mais les expériences effectuées dans
la flamme oxhydrique ou oxycarbonique constituent une preuve en faveur de l'oxydation du chlorure
d'aluminium dans les flammes de température élevée (supérieure à 2 000"K), en atmosphère anhydre
comme en présence de vapeur d'eau. Si le mécanisme de formation de l'alumine influe sur la gra-
nulométrie de l'échantillon, la position particulière de la courbe E peut être due à un changement
de mécanisme lorsque la température du réacteur descend en-dessous de 1 900 *K (température de
la flamme à 21 % d'hydrogène). A température élevée, il y aurait oxydation alors qu'à basse tem-
pérature, l'hydrolyse du chlorure d'aluminium serait prépondérante.

F - INI LUENCE DES CARACTERISTIQUES DU CHALUMEAU SUR LA TAILLE DES PARTICULES.

Comme il a été précisé antérieurement, la taille des particules d'alumine, pour une tempé-
rature de flamme donnée, varie avec la concentration en chlorure d'aluminium dans les gaz réaction-
ne! s. Le même chalumeau a été employé pour toutes ces préparations.

Si, maintenant les dimensions des tubes constituant le chalumeau sont modifiées, ce qui à pour
effet de modifier la vitesse de sortie des gaz, leurs débits étant les mêmes que pour le chalumeau
précédent, il apparaît que la taille des particules varie également.

Le tableau X fournit les diamètres intérieurs et extérieurs des tubes concentriques constituant
le chalumeau A ayant servi à la préparation de toutes les particules solides décrites précédemment,
ainsi que les dimensions d'un nouveau chalumeau B. Ce dernier est caractérisé par une buse cen-
trale dont la section est 9 fois plus faible que celle du tube central du chalumeau A. La vitesse de
sortie des gaz sera 9 fois plus élevée dans ce nouveau chalumeau que dans le précédent pour des
débits gazeux égaux.

Tableau X.

Tubulure

centrale

N°2

N*3

N*4

Diamètres en mm
chalumeau A chalumeau B

6-7

8-10

12-14

16-20

2-3,5

4-6

8-10

12-14

Deux préparations d'alumine ont été effectuées avec le chalumeau B. Les débits gazeux uti-
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lises, O2-6 1/min, N ?-2 i/min, H 2 - l l l/min correspondent aux débits utilisés avec le chalumeau
A pour un taux de combustible de 58 %.

Le tableau XI résume les propriétés des alumines ainsi obtenues et rappelle les diamètres
des particules préparées dans les mêmes conditions avec le chalumeau A.

Tableau XI

Echantillon

190

191

Taux de
2 n>

58

58

Concentration
en AïzC\
* 1 0 2 g / l

2,25

0,42

Surface
spécifique

m'/g

29,0

54.4

Densité

3,60

3,60

Diamètre
calculé en Â

chai. B chai. A

575

305

710

340

Les valeurs des surfaces spécifiques des échantillons sont portées dans la colonne 4. La den-
sité inscrite dans la colonne 5 permet de calculer le diamètre moyen des particules suivant la re-
lation (28). Ce diamètre calculé figure dans la colonne 6.

La courbe A de la figure 13 permet de déterminer les diamètres des échantillons obtenus dans
la flamme à 58 % d'hydrogène à la sortie du chalumeau A pour des concentrations du chlorure d'alu-
minium de 2,25 et 0,42 10"2 g/l. Ces valeurs sont portées dans la colonne 7 du tableau XI.

La comparaison des colonnes 6 et 7 montre que le chalumeau B permet de préparer avec les
mêmes débits gazeux des solides plus finement divisés. Il apparaît ainsi que le dessin du chalumeau
influe sur la taille des particules obtenues. Lorsque le diamètre des tubulures décroît, c'est-à-dire
lorsque la vitesse des gaz augmente à la sortie du chalumeau, le diamètre des particules diminue.
Ce résultat semble tout à fait en accord avec l'hypothèse de la fusion de l'alumine dans la flamme.
En effet, lorsque le temps de 3éjour des particules fondues dans la zone de haute température est
plus court, la probabilité de choc entre celles-ci conduisant à une particule plus grande, est éga-
lement plus faible.

2 - STRUCTURE DE L'ALUMINE OBTENUE DANS LE REACTEUR A FLAMME

Avant d'étudier la structure des alumines préparées dans la flamme du chalumeau, il est utile
de préciser les différentes formes cristallines des alumines anhydres citées dans la littérature.

A - DIFFERENTES FORMES CRISTALLINES DES ALUMINES ANHYDRES.

L'alumine anhydre est obtenue, en général, par un traitement thermique de ses hydrates.
L'étude de la déshydratation de l'hydrargillite, de la bayerite, de la bôhmite ou du diaspore, a été
entreprise par de nombreux auteurs [52].

Il est bien établi que suivant l'hydrate utilisé, le traitement thermique conduit à des alumines
presque anhydres dites alumines de transition. Elles sont stables dans différents domaines de tem-
pérature. Lorsque celle-ci est suffisamment élevée, la forme anhydre alpha ou corindon prend nais-
sance et constitue le terme ultime de l'évolution cristalline des alumines. Les caractéristiques
cristallines des produits obtenus sont déterminées à partir du diagramme de diffraction X. Ceux-ci
montrent une organisation interne très variable et généralement défectueuse.

Les alumines de transition avaient d'abord été groupées en une seule forme appelée "gamma"
par Ulrich [53]. Elles étaient obtenues par calcination de sels d'aluminium ou par oxydation de
l'aluminium. Elles ne présentaient pas le diagramme de diffraction X du corindon.

C'est seulement en 1946 que Frary [54] analysa les différentes formes que contient l'alumine
na" et il les désigna par des lettres grecques, gamma, delta, thêta, kappa. Leur existence

fut confirmée [55] [56] et de nouvelles structures cristallines, étha et khi furent précisées par
Stumpf. Russell et Newsome [57]. Enfin Thibon. Charrier et Tertian [58] mettent en évidence deux
nouvelles phases delta 1 et kappa prime.

L'évolution par traitement thermique de l'organisation cristalline d'une alumine hydratée vers
le corindon n'est pas unique. Les étapes intermédiaires dépendent de la nature du solide hydraté
initial. Il est également difficile d'obtenir une phase de transition pure. Les différentes formes
cristallines coexistent le plus souvent. Cependant Rooksby [59] a étudié trois méthodes permettant
d'obtenir des alumines delta bien cristallisées. L'auteur préconise l'utilisation de la boehmite comme

"gamma"
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FIG. 16 a. — Alumine préparée dans la flamme à 58 % d'hydrogène — T = 3.000° K.

r
Fie. 16 b. — Alumine préparée dans la flamme à 31,5 % d'hydrogène — T = 2.400° K.

Fie. 16 c. — Alumine préparée dans la flamme à 16 % d'hydrogène — T = 1.700° K.

Diagrammes de diffraction de rayons X des alumines préparées dans les flammes de différentes températures.





matière première. Cet hydrate est décomposé vers 900°C pendant 120 heures. Mais la formation
de l'alumine delta pure par décomposition de l'alun d'ammonium est également possible. Certaines
impuretés comme le molybdate d'ammonium arrêtent la transformation cristalline aux structures
métastables. La plus grande partie du molybdate se volatilise par chauffage à 950*C et l'alumine
restante cristallise dans la structure delta. La troisième méthode de préparation de l'alumine delta
fait appe1 à l'alumine gamma déposée en film mince sur des métaux ou d'autres surfaces par pro-
jection d'alumine fondue dans un chalumeau. Cette alumine se transforme vers 1100°C en structure
delta sans apparition de corindon.

Plummer [60] a étudié cette dernière méthode et a recherché les conditions permettent d'ob-
tenir la forme cristalline désirée, soit delta, soit thêta, soit alpha.

B - ETUDE STRUCTURALE DES ALUMINES PREPAREES DANS LA FLAMME DU CHALUMEAU .

L'influence de la température de la zone réactionnelle sur l'état de division des alumines étu-
diées a été mise en évidence dans la première partie de ce chapitre.

L'étude de la diffraction des rayons X par les échantillons permet de préciser leur structure
cristalline et de déceler les paramètres qui influent sur la cristallisation de l'alumine préparée
dans la flamme oxhydrique.

La terminologie des phases cristallines employée dans ce travail est celle de Russel et ses
collaborateurs [61].

Les particules préparées à la température la plus élevée (3 000sKj, soumises à la diffraction
des rayons X, conduisent à des clichés de raies (fig. 16a). Ceci indique que l'échantillon n'est pas
amorphe mais qu'il possède une organisation cristalline poussée. L'étuJe des différentes raies per-
met de préciser la structure du solide. En particulier le doublet vers 1,95 (m) et 1,93 (FF) Â est
caractéristique de l'alumine delta dont toutes les raies sont présentes sur le cliché. La présence
de quelques raiss comme celles à 2,31 (ff), 1,73 (ff), 1,61 (ff) Â ne peut être expliquée que par la
coexistence de la forme thêta. Leur intensité est très .aible. L'absence de la raie à 2,01 A (ca-
ractéristique de la forme thêta) montre que cette dernière structure n'est qu'à l'état de trace. Aussi
les échantillons préparés à température élevée (3 OOO'K) ont une structure cristalline essentiellement
de la forme delta avec quelques traces d'alumine thêta.

Les diagrammes de diffraction X des préparations élaborées dans la flamme à 31,5 % d'hy-
drogène (2 400#K) présentent les raies de l'alumine delta, en particulier vers 1,95 (m) et 1,98 (FF) A ,
ainsi qu'à 2,58 (m) Â. Le fond continu indique la présence d'une phase amorphe (fig. 16b). Ainsi à
côté de la forme cristalline delta, existe en faible proportion de l'alumine amorphe.

Les particules formées dans la flamme la plus froide à 16 % d'hydrogène (1 700°K) ont un
diagramme de diffraction X (fig. 16c) différent des précédents. Un fond continu intense met en évi-
dence une proportion importante d'alumine amorphe dans l'échantillon. Quelques raies, en particulier
à 1,99 (ff) et 1,95 (ff) A, apparaissent faiblement sur le cliché et indiquent un début d'organisation
du solide en structure delta.

L'état cristallin des échantillons dépend donc de la température de la flamme de préparation.
La flamme la plus froide (1 700*K) ne permet pas la cristallisation de l'alumine alors que les
flammes de températures plus élevées conduisent à la structure delta. La proportion de cette phase
est d'autant plus grande que la flamme est plus chaude.

Les échantillons préparés dans les flammes de température intermédiaire entre celles précisées
ci-dessus ont des diagrammes de diffraction X qui confirment l'évolution cristalline avec la tem-
pérature de préparation du solide. Les alumines formées dans la flamme à 42 °i de combustible
(2 700*K) ont la structure delta bien apparente, alors que celles élaborées dans la flamme à 21 %
(1900°K) ne présentent qu'un début de cristallisation.

La décomposition du chlorure d'aluminium dans la flamme oxhydrique est ainsi une méthode
de préparation de l'alumine amorphe lorsque la température de la zone réactionnelle est inférieure
à 2 000°K.

En modifiant les conditions thermiques du réacteur à flamme, c'est aussi une méthode de pré-
paration d'alumine sous forme méta3table lorsque la température est plus élevée (supérieure à
2 400*K). Les échantillons sont cristallisés avec la structure delta sans que les autres phases puis-
sent être décelées si la température de la flamme est voisine de 2 700"K (taux de combustible 42 %).

Il est remarquable de constater que la flamme la plus chaude (3 000'K) qui est largement sus-
ceptible de porter-l'alumine à l'état fondu ne conduit pas à la forme alpha. Une gouttelette d'alumine
à l'état liquide, trempée brutalement à la température ordinaire dans une atmosphère de vapeur
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d'eau, ne se transforme pas en corindon. La cristallisation en système hexagonal semble ainsi gê-
née. Plummer [60] a également observé que l'alumine fondue dans la flamme d'un chalumeau conduit
non pas au corindon mais à une forme métastable, même si la matière de départ est le corindon.

Dans le cas de la préparation de l'alumine par décomposition* du chlorure d'aluminium dans
la flamme oxhydrique, il est possible de formuler deux hypothèses.

- La formation de l'alumine alpha avec la structure hexagonale est arrêtée par la pré-
sence d'un composé chimique tel que la vapeur d'eau ou l'ion chlore, issu des réactions qui ont lieu
dans le réacteur.

- La trempe rapide des produits à la sortie de la flamme peut emp2cher la cristal-
lisation de l'alumine en corindon.

Il serait tentant de rendre la vapeur d'eau responsable d'une stabilisation des formes cristal-
lines intermédiaires, telles que delta. En effet, les alumines dites de transition, dont la structure
n'a pas encore atteint le terme ultime d'évolution structurale peuvent contenir de faibles quantités
d'eau [62]. Les préparations effectuées dans la flamme anhydre due à la combustion de l'oxyde de
carbone dans l'oxygène contredisent toutefois cette hypothèse. Les diagrammes de diffraction in-
diquent toujours la présence de la forme delta avec quelques traces de thêta, et l'absence de la
forme alpha. Ainsi l'eau ne saurait être rendue responsable de la présence des formes cristallines
intermédiaires puisque l'atmosphère anhydre du réacteur ne favorise pas la formation du corindon ,
D'ailleurs, la vapeur d'eau sous pression permet de transformer des alumines gamma en corindon
a des températures très basses [63], donc elle ne gêne pas l'obtention de la forme hexagonale.

Pour éliminer les ions Cl" dans l'enceinte réactionnelle, il faut faire appel à un composé
autre que le chlorure d'aluminium comme matière première. D'autres composés volatils de l'alu-
minium sont susceptibles d'être utilisés avec l'appareillage décrit précédemment. Ce sont notam-
ment des composés organo-métalliques comme l'isopropylate d'aluminium préparé aisément par
synthèse.

Le chauffage à reflux de l'alcool isopropylique anhydre avec des copeaux d'aluminium pur et
quelques cristaux de chlorure mercurique conduit à la formation de l'isopropylate d'aluminium [64] .
La réaction est complète après plusieurs heures. L'isopropylate est distillé sous vide. U se pré-
sente sous forme d'un liquide visqueux qui cristallise seulement après plusieurs jours.

Ce composé d'aluminium à l'état surfondu est introduit dans un tube en U alimenté en azote
qui se sature en isopropylate et est ensuite injecté dans la flamme oxhydrique. L'alumine obtenue
en particules sphériques est analogue à celle préparée à partir du chlorure d'aluminium. Sa forme
cristalline est delta. Ainsi le chlore ne semble pas, non plus, être responsable de l'absence de la
forme alpha, la première hypothèse ne saurait donc être retenue. L'absence de la vapeur d'eau ou
de l'ion Cl~ ne favorise pas la formation du corindon.

L'alumine alpha est la forme cristalline obtenue généralement a température élevée après un
traitement thermique assez long. Aussi la trempe brutale des produits à la sortie de la flamme
semble être la cause de l'absence de la structure alpha. Le corindon ne se formerait qu'à vitesse
suffisamment lente, même à température élevée, pour qu'il ne puisse pas être observé après un
temps de séjour de l'ordre de la fraction de seconde dans la flamme.

Pour diminuer le gradient de température des gaz sortant de l'appareil et l'effet de trempe ,
il faut augmenter la longueur de la flamme en accroissant les débits gazeux et en chauffant les
céramiques situées au-dessus du réacteur.

Des essais ont été effectués en utilisant le même chalumeau et le même réacteur mais en
injectant de l'hydrogène supplémentaire à 25 cm au-dessus du premier chalumeau. L'oxygène néces-
saire à la combustion est introduit par la quatrième tubulure de celui-ci. La zone chaude est ainsi
largement étalée. Cependant, les alumines préparées par décomposition du chlorure d'aluminium
dans cet appareil présentent toujours la structure delta.

Dans ces opérations, la température de la flamme supérieure est faible car elle est due à
la combustion de l'hydrogène et de l'oxygène dilués dans la vapeur d'eau formée dans le premier
chalumeau. Si la structure cristalline de l'alumine n'est pas plus évoluée à son passage dans cette
flamme, la trempe trop rapide peut encore être invoquée.

La préparation directe de l'alumine alpha dans un réacteur à flamme, par décomposition ther-
mique de chlorure ou d'alcoolate d'aluminium, se heurte ainsi à la difficulté de cristallisation de
l'oxyde de structure hexagonale. U serait intéressant d'étudier le traitement thermique nécessaire
pour transformer en corindon l'alumine divisée préparée au chalumeau. Cette étude a été entreprise
et elle est décrite dans ie chapitre m.
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C - ETUDE SPECTROGRAPH1QUE DE L'ALUMINE PREPAREE DANS LE REACTEUR A FLAMME .

La matière première pour la préparation de l'alumine dans le réacteur à flamme est le chlo-
rure d'aluminium.

Celui-ci a été obtenu au laboratoire à l'état très pur à partir de l'aluminium à 99,99 % et du
chlore. La couleur blanche du chlorure est un indice de grande pureté. Elle indique en particulier
l'absence de toute trace d'ion Fe3* qui colorerait le produit en jaune.

Dans la préparation de l'alumine, le chlorure d'aluminium est sublimé dans l'appareil en verre
décrit dans le chapitre I, et est entraîné par le courant d'oxygène dans le chalumeau métallique.
Les métaux sont en général corrodés par les chlorures aux températures supérieures à 100'C sui-
vant leur état de surface plus ou moins lisse. La partie métallique du chalumeau a été construite
en acier inoxydable au molybdène, qui est très résistant aux acides. La présence de ce métal dans
l'appareillage est la source possible d'impureté.

L'étude de l'alumine 103 A par spectrographie d'arc en courant continu a conduit au cliché
de la figure 17.

Le spectre (17a) est celui de l'électrode en carbone pur dont la raie caractéristique est située
vers 2 480 Â.

Le spectre (17b) est obtenu en introduisant du fer entre les électrodes de carbone. C'est le
spectre de référence pour la détermination des longueurs d'onde des différentes raies.

L'alumine 103 A introduite dans le cratère des électrodes donne le spectre (17c) comprenant
plusieurs raies :

Les raies les plus intenses sont dues au carbone de l'électrode (2480 Â) et à l'aluminium de la
molécule AL.O, (raies vers 2 568, 2 575, 2 662, 2660, 3 082 et 3 092).

Les autres raies sont d'intensité très faible. C'est en superposant 3 spectres d'alumine 103 A, que
l'on a pu faire apparaître nettement ces raies. Elles indiquent alors des impuretés dont la concen-
tration est de l'ordre de une partie par million. En particulier le silicium est représenté par des
raies vers 2 520 Â.

Les raies caractéristiques du fer apparaissent dans le domaine de 2 590 Â, 2 720 Â, 3 020 Â. Enfin
le molybdène est caractérisé dans la région de 2 582 Â et 2 816 A et le cuivre vers 3 250 Â.

Ces impuretés semblent provenir d'une attaque du chalumeau par le chlorure d'aluminium.

L'étude du cliché* 17 montre cependant que l'alumine préparée au chalumeau est encore très
pure malgré l'utilisation d'un appareil métallique.

D - TENEUR EN MATIERES VOLATILES ET DENSITE DES ALUMINES.

Pour éliminer les vapeurs formées dans le chalumeau, susceptibles de se condenser sur les
particules d'oxyde lorsque celles-ci sont déposées sur les surfaces froides du précipitateur, tous
les échantillons ont été désorbés à 200*C sous vide poussé. Les pertes de poids des diverses pré-
parations ont été ensuite déterminées par calcination à 1 000*C à la pression atmosphérique. Les
résultats sont donnés dans le tableau XII.

Les échantillons préparés aux différentes températures dans les flammes caractérisées par
leur taux de combustible (colonne 2) ont été étudiés.

La perte de poids à 1 000 *C Inscrite dans la colonne 4 montre que les alumines engendrées
dans une même flamme ont sensiblement la même teneur en matières volatiles quelle que soit la taille
des particules. Ainsi, la moyenne des mesures de perte de poids effectuées sur les échantillons
préparés dans la flamme à 58 % d'hydrogène est de 3 % environ. L'examen des valeurs obtenues
pour les produits engendrés dans les flammes à 42, 31.5. 21 et 16 % indique une teneur moyenne
en matières volatiles qui est respectivement de 3 % , 4 %, 12 % et 17 %.

La relation entre la température de la flamme (ou le taux de combustible) et la perte de poids
des échantillons est rendue plus apparente sur la courbe de la figure 18 donnant la teneur moyenne
en matières volatiles en fonction du taux de combustible de la flamme de préparation. L'alumine pré-
parée dans les flammes les plus chaudes contient moins de produits volatils que celle formée à
basse température.

Les matières volatiles susceptibles d'être présentes sont la vapeur d'eau produite par la
flamme oxhydrique et les composés chlorés d'aluminium formés par décomposition du chlorure de
ce métal. L'acide chlorhydrique doit être absent après le traitement préliminaire sous vide à 200*C .
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Tableau XII

Echantillon
N°

101 A

102 A

103 A

104 A

105 A

129 B

135 B

137 B

139 B

115 C

116 C

Taux du
combus-
tible %

58

58

58

58

58

42

42

42

42

31.5

31.5

Diamètre
des

particules
A

280

380

550

400

1200

570

476

323

330

217

343

Perte
de

poids
%

3.0

3.0

3.5

3.0

3,2

3.2

3,1

2,5

3.0

4.0

3.5

Echantillon
N°

118 C

119 C

136 D

138 D

140 D

142 D

106 E

108 E

109 E

111 E

112 E

Taux de
combus-
tible %

31,5

31,5

21

21

21

21

16

16

16

16

16

Diamètre
des

particules
A

198

325

218

180

160

210

472

260

335

455

778

Perte
de

poids
%

4,3

4.0

15.0

8.2

12,5

14.2

15.0

16,0

17,3

16,2

22,0

Teneur en ions chlore.

La présence de ces ions est confirmée par l'analyse qualitative et quantitative des ions Cl"
dans l'alumine mise en suspension aqueuse après avoir été désorbée sous vide poussé à 200°C.

Pour l'analyse qualitative, un peu d'alumine divisée est mise en suspension dans l'eau distillée
acidifiée par l'acide nitrique. La suspension se décante après plusieurs heures seulement. L'intro-
duction d'une goutte de nitrate d'argent provoque un trouble blanc dû à la précipitation de chlorure
d'argent.

Le dosage potentiométrique de Cl' dans les échantillons donne les résultats résumés dans le
tableau XIII. La colonne 3 indique la teneur pondérale en chlore des différents échantillons.

PERTE DE POIDS %

20

10

10 20 30 40 50 60 %
TAUX D'HYDROGENE DE LA FLAMME DE PREPARATION

Figure 18 -
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L'examen des échantillons 102 A et 103 A ainsi que 106 E et 109 E montre que les produits
préparés dan» une même flamme ont une teneur en chlore très voisine.

Tableau XUI

Echantillon
N -

102 A

103 A

139 B

116 C

142 D

106 E

109 E

Taux d'hydrogène
%

58

58

42

31,5

21

16

16

Teneur pondérale
en chlore %

0,46

0,31

0,44

0,80

1,99

3,9

3 ,6

II est clair que la teneur pondérale en Cl" dépend de la température de la flamme de prépa-
ration. En effet l'échantillon 103 A préparé dans la flamme à 58 % d'hydrogène (3000*K) contient
0,31 % de chlore alors que 116 C préparé dans la flamme à 31,5 % (2 400*K) contient 0,80 % et
109 E élaboré dans la flamme à 16 % (1 700"K) en présente 3,6 %.

La courbe de la figure 19 est tracée en portant en abscisse le taux de combustible (caracté-
risant la température de la flamme) et en ordonnée la teneur moyenne en chlore du produit formé.
La forme de cette courbe indique que la teneur en chlore des échantillons augmente lorsque le taux
de combustible ou la température de la flamme de préparation décroissent.

Les échantillons préparés dans la flamme oxyde de carbone-oxygène (2 900*K), contiennent du

10 20 30 <0 SO 6 0 *
TAUX DE COMBUSTIBLE DANS LA FLAMME DE PREPARATION

Figure 19 -
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chlore à un taux moyen de 0,50 %. Cette valeur est du même ordre de grandeur que celle obtenue
pour les alumines préparées dans les flammes oxhydriques les plus chaudes.

Le dosage du chlore dans la suspension aqueuse d'alumine, ou dans la solution aqueuse après
fusion alcaline de l'échantillon, donne des résultats identiques qui montrent que tout le chlore se
trouve à la surface des particules. Dans le cas contraire, le traitement par fusion alcaline libé-
rerait des ions Cl* supplémentaires et le dosage serait différent dans les deux cas.

Afin de préciser la nature du composé chloré présent dans les produits élaborés dans le réac-
teur, plusieurs expériences ont été entreprises.

L'influence du traitement thermique dans le vide ou sous la pression atmosphérique sur la
teneur en chlore de l'échantillon est résumée dans le tableau XIV.

Tableau XIV

Traitement
thermique

Vide

Vide

Vide

Press, atm.

Press, atm.

Press, atm.

Press, atm.

200'C

300'C

560*C

200*C

300 *C

400°C

440'C

Teneur pondérale
en chlore %

0,55

0,55

0.52

0.50

0.46

0

0

Tous les traitements ont une durée de 2 heures. Le chauffage sous pression réduite à 200,
300, et 560*C ne modifie pas sensiblement la teneur en chlore qui varie de 0,55 à 0,52 %.

Au contraire, lorsque l'échantillon placé dans un creuset en platine est chauffé à l'air, il perd
un peu de chlore à 200*C puisque sa teneur diminue de 0,55 à 0,50 %. A 300*C, la perte est plus
importante (teneur de 0,46 %). Enfin à 400"C, l'élimination du chlore est complète.

Le traitement thermique à pression atmosphérique est beaucoup plus efficace que le mime
traitement sous pression réduite.

Lorsque le chauffage à la pression atmosphérique est effectué sur l'échantillon placé non plus
dans un creuset mais dans une ampoule à col étroit (type ampoule d'adsorption), les résultats ob-
tenus sont portés dans le tableau XV.

Traitement

P. atm.

P. atm.

Courant

Courant
vapeur c

300*C

400*C

d'azote

d'azote
i'eau à

Tableau

thermique

sec à 400

saturé en
400"C

XV

•c

Teneur en Cl"
% en poids

0,46

0,46

0

0

U apparaît alors que le traitement thermique en atmosphère sensiblement confinée (l'ampoule
communique avec l'atmosphère extérieure par un capillaire qui interdit les mouvements de convec-
tion) à 300#C ou à 400*C n1 entraine pas, tout comme le traitement sous vide, le départ de chlore.
La teneur de cet élément reste sensiblement non modifiée (colonne 2 du tableau XV).

Les traitements thermiques à 400*C effectués dans la même ampoule, mais avec passage d'un
courant d'azote sec ou d'azote saturé en vapeur d'eau, conduisent à l'élimination complète du chlore.

Il ressort de ces expériences que l'ion chlore ne provient pas de l'acide chlorhydrique. En
effet, ce dernier composé est très volatil et le chauffage sous vide aurait pour effet l'élimination
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totale du chlore déjà à des température? modérées. Il doit probablement s'agir d'un composé chloré
plus lourd, de volatilité ou de libre parcours moyen bien plus faible, car un entraînement par le
courant gazeux est nécessaire pour l'éliminer de l'échantillon d'alumine. Il ne semble pas non plus
que l'élimination du chlore se produise par un mécanisme d'hydrolyse car le courant d'azote sec
l'enlève également. Un composé oxychloré d'aluminium adsorbé en âurface, à l'exclusion du chlo-
rure d'aluminium, répondrait bien aux différents critères précédents.

Les oxychlorures d'aluminium sont des composés dont le point de fusion est inférieur à celui
de l'alumine. S'ils sont présents en quantité notable dans les échantillons préparés & basse tempé-
rature, dans lesquels le taux de chlore est le plus élevé, ils sont susceptibles de passer à l'état
liquide même dans la flamme à 16 % d'hydrogène. Chaque particule préparée dans ces conditions
aurait une couche superficielle d'oxychlorure fondu au passage de la zone réactionnelle et refroidi
à la sortie du réacteur. Il semble alors normal que cet échantillon ait une forme sphérique bien
que l'alumine elle-même ne puisse fondre à la température de la flamme à 16 % d'hydrogène (1 700°K).

Teneur en eau :

La perte de poids indiquée dans le tableau XII représente la perte totale en matières volatiles
des échantillons désorbés à 200*C sous vide. Ceux-ci ne contiennent plus d'eau adsorbée après ce
traitement thermique, comme l'indique le titrage de cette phase à l'aide du réactif de K. Fischer
susceptible de réagir avec l'eau adsorbée mais non avec l'eau de constitution.

La perte de poids indiquée dans le tableau XII représente donc, d'une part l'oxychlorure con-
tenu dans l'alumine, d'autre part l'eau de constitution des échantillons. Il est difficile de distinguer
dans quelle proportion ces deux composés sont présents, car seul le chlore global peut être dosé.

Densité des particules d'alumine.

Les densités des différents échantillons ont été déterminées à l'aide d'un pycnomètre pour
substances solides, le fluide pycnométrique étant le benzène. Pour éliminer les substances adsorbées
lors du séjour des particules dans le précipitateur électrostatique (HC1 et H2O), tous les échantillons
ont été désorbés au préalable à 200*C dans le vide poussé. Les mesures répétées sur un même
échantillon montrent une reproductibilité des résultats à 1 % près. Ceux-ci sont résumés dans le
tableau XVI.

Le taux d'hydrogène de la flamme de préparation des alumines est porté dans la colonne 2
et la densité correspondante dans la colonne 3.

La densité des échantillons préparés dans une même flamme est sensiblement constante. La
valeur moyenne de la densité pour les taux de combustible de 58, 42, 31,5, 21 et 16 % est res-
pectivement 3,60. 3,54. 3.32, 2.70 et 2.10.

Tableau XVI

Echantillon
M*

102 A

103 A

105 A

120 B

135 B

141 B

Taux d'H,
%

58

58

58

42

42

42

Densité
mesurée

3.52

3.60

3,60

3.56

3.54

3.54

Echantillon

115 C

136 D

138 D

106 E

109 E

Taux d'Hj
%

31,5

21

21

16

16

Densité
mesurée

3.32

2,62

2,80

2.12

2,10

La courbe de la figure 20, où les densités mesurées sont portées en fonction du taux de com-
bustible, montre que cette propriété dépend de la température de préparation des échantillons. La
flamme à 58 % d'hydrogène de température la plus élevée (3000*K) donne les alumines les plus
denses (densité 3.60). Les flammes de température inférieure conduisent à des alumines de densité
plus faible.

La forme de la courbe semble indiquer que la densité des particules formées dans les flammes
de température supérieure à 3 000"K ne serait que très peu supérieure à 3.60. Il ne serait donc
pas possible d'obtenir une densification plus grande de la matière en élevant la température du
réacteur. Ce résultat doit être rapproché de l'observation faite par A.V. Grosse d'après laquelle
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Figure 20 -

la combustion de la poudre d'aluminium dans un courant d'oxygène crée une flamme dont la tem-
pérature est environ de 4 000°K. Les particules d'alumine ainsi formées ne eont pas constituées
par du corindon (densité 3,98), mais ont une structure d'alumine métastable (densité d'environ
3,70)[65] .

Un abaissement de la température de la zone réactionnelle fait décroître la densité des échan-
tillons.. Or il a été précisé antérieurement que dans ces conditions, la proportion d'alumine delta
diminue au profit du produit mal cristallisé (fig. 16) en même temps que la teneur en matières vo-
latiles croît (tableau XII). La densité des échantillons qui est en général plus faible pour les pro-
duits mal cristallisés traduit bien par conséquent ces deux évolutions.

3 - PREPARATION D'AUTRES OXYDES DANS LA FLAMME DU CHALUMEAU.

A partir des chlorures correspondants, ont été également préparés les oxydes de fer, de ti-
tane, de zirconium, de silicium ainsi qu'un oxyde mixte d'aluminium et de silicium.

Le mode opératoire est analogue à celui décrit pour la préparation de l'alumine. Le courant
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d'oxygène ayant entraîné des vapeurs du chlorure métallique arrive par la tubulure centrale du cha-
lumeau, alors que l'azote et l'hydrogène passent par les tubulures N* 2 et 3. Un faible débit d'oxy-
gène est envoyé dins la tubulure N' 4 (fig. 4). Les débits sont les suivants : O2-6 1/min, Nz- 2
l/min, H 2 - l l l/min. Comme précédemment, la flamme est éloignée de quelques millimètres des
ajutages. Les particules d'oxydec sont récupérées sur le précipitateur électrostatique.

L'emploi de chlorures dont les points de sublimation sont très différents a entraîné quelques
difficultés techniques. Ainsi, le chlorure ferrique a un point de sublimation (300*C) beaucoup plus
élevé que celui du chlorure d'aluminium (180*C). Aussi les tubes d'arrivée des gaz au réacteur
doivent être préchauffés à une température plus éi«vée dans le cas de la préparation de l'oxyde de
fer pour éviter toute précipitation du chlorure. l e robinet à double voie situé entre le sublimateur
et le chalumeau fonctionne alors dans de très mauvaises conditions. Il en est de même lors de
l'emploi du chlorure de zirconium. Aussi les débits de ces deux chlorures n'ont pas pu être déter-
minés avec précision.

Le chlorure de silicium et le chlorure de titane sont liquides à température ordinaire. Leur
injection dans le courant d'oxygène se fait par écoulement du liquide de la burette dans un four
porté à une température suffisante pour permettre une vaporisation rapide.

Le tableau XVII résume les conditions de préparation et les propriétés des oxydes ainsi éla-
borés dans la flamme à :'8 % d'hydrogène.

Tableau XVII

Echantillon

Silice

Oxyde de
titane

Oxyde de
fer

Oxyde de
zirconium

Débit du chlorure
correspondant

g/min.

0.3C

0,43

- 0 , 2

- 0,3

Surf,
spécif.
m«/f

63,5

18.0

16 ,.0

26.0

Diami
calculé

420

800

700

400

ître A
observé

400-500

700-900

300-350

Aspect au
microscope
électronique

sphères

sphères

formes polygonales

sphères

La colonne 2 indique le débit dj chlorure volatil défini comme dans le cas du chlorure d'alu-
minium en g/min.

La surface spécifique des échantillons déterminée par adsorption d'asote à - 195*C est portée
dans la colonne 4.

Par application de l'équation (28), il est possible de déterminer le diamètre moyen des pro-
duits supposés sphériques. La densité des solides intervient dans le calcul. Elle a été prise égale
à : 2 ,1 . 4.26, 5 18, 5,6 [66] pour la silice, l'oxyde de titane, l'oxyde de fer et la zircone res-
pectivement. Les valeurs des diamètres calculés sont inscrits dans la 4ème colonne.

L'observation au microscope électronique donne des précisions sur le contour réel des parti-
cules. La colonne 6 donne l'aspect de l'oxyde. La silice, l'oxyde de titane et la zircone se pré-
sentent sous ferme de sphères bomodispersées dont les diamètres les plus fréquents sont compris
dans un intervalle étroit précisé dans la colonne 5. Seul l'oxyde de fer accuse au microscope élec-
tronique la présence de formes polygonales (fig. 21) dont les dimensions sont de l'ordre de 500-
1 000 A.

L'accord entre le diamètre calculé à partir de la surface spécifique et le diamètre moyen
observé au microscope indique que les particules ne sont pas poreuses.

L'étude par diffraction des rayons X de l'oxyde de fer montre la présence de la forme ma-
gnetite Fe3OH ferromagnétique et d'oxyde ferrique Fe2O3.

La silice obtenue est amorphe aux rayons X. Comme les différentes mét'vodes de préparation
de la silice divisée par voie chimique engendrent toujours un produit poreux, ies particules de si-
lice amorphe, non poreuses, préparées au chalumeau, peuvent être utilisées avec intérêt dans l'étude
des propriétés de ce solide, qui ne sont ainsi pas perturbées par l'existence de pores [67].
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Oxydes mixtes de silicium et d'aluminium.

La méthode du chalumeau est applicable à la préparation d'oxydes mixtes. Il suffit, en effet,
de charger le courant d'oxygène, avant son entrée dans le réacteur, en plusieurs vapeurs de com-
posés métalliques volatils ne réagissant pas entre eux à température ordinaire. De nombreuses
combinaisons sont possibles. La préparation d'oxydes mixtes de silicium et d'aluminium a été
étudiée.

L'oxygène passe dans le four de sublimation du chlorure d'aluminium puis dans un four de
vapor*%Vion du chlorure de silicium avant son injection dans le chalumeau. Quatre expériences ont
été effectuées avec des taux de combustible de 21, 31.5 et 58 %. Les résultats sont résumés dans
le tableau XVIII.

Les débits des chlorures sont portés dans les colonnes 3 et 4. La colonne 5 indique la surface
spécifique des échantillons. Le rapport des pourcentages massiques de silice et d'alumine de chaque
produit est inscrit dans la colonne 6. Comme pour les alumines pures (fig. 13), l'augmentation de
la température de la flamme par l'accroissement du taux d'hydrogène entraîne une diminution de la
surface spécifique des échantillons, donc une augmentation de la taille des particules pour un débit
de chlorure constant.

Tableau XVIII

Echantillon
N'

Si 170

Si 171

Si 172

Si 173

Taux de
combus-
tible %

21

31.5

58

58

Débit
AljCl*
g/min.

0.06

0.06

0.06

1.20

Débit
SiCL,

g/min.

0.6

0.6

0.6

0.6

Surface
spécifique

mV«

122

79

46

-

Rapport
SiO2

ALp,

9.8

9.8

10.0

0.33

Les particules d'oxyde mixte présentent au microscope électronique l'aspect habituel de sphères
homodispersées. Dans les conditions expérimentales employées lors de la préparation Si 173, l'oxyde
mixte est composé de 25 % de silice et de 75 % d'alumine. Malgré une teneur aussi forte en alu-
mine, le diagramme de diffraction X est celui d'un composé amoifhe, tout comme pour les gels
mixtes prépaies par voie humide. Si le solide pi éparé dans le réacteur était un mélange de par-
ticules de silice (amorphe) et d'alumine (delta), son diagramme de diffraction accuserait les raies
de l'alumine. L'absence d'organisation cristalline semble montrer que l'échantillon est bien un oxyde
mixte de silicium et d'aluminium et non pas un mélange d'oxydes.

Le même raisonnement est applicable aux échantillons moins riches en alumine Si 170, Si 171
et Si 172 dont le diagramme de diffraction X n'accuse aucune raie (à cause de la structure amorphe
des produits). Leur teneur en alumine est de 10 % environ, valeur analogue au taux d'alumine dans
les catalyseurs de cracking usuels. Le pouvoir catalytique de ces oxydes mixtes n'a pourtant pas
pu être mis en évidence dans la réaction de cracking du cumène. Une étude de leur activation
préalable semble nécessaire.

Enfin, la préparation d'une classe très importante d'oxydes mixtes tels que les ferrites, dans
le réacteur à flamme, doit pouvoir conduire à des solides calibrés, présentant ainsi une qualité
particulièrement adaptéÏ au frittage d'objets de forme désirée.

En résumé, nous avons étudié la préparation des oxydes divisés par décomposition des chlo-
rures volatils dans la flamme oxhydrique. Les échantillons d'alumine, de silice, d'oxyde de titane
et de zircone sont obtenus sous forme de petites particules sphériques, dont les diamètres sont de
l'ordre de 100 à 1200 A suivant les conditions de fonctionnement du réacteur à flamme. L'oxyde
de fer présente à l'observation microscopique des formes polygonaux.

L'étude de la surface spécifique combinée à l'observation microscopique permet de conclure
que les échantillons ne sont pas poreux et ont une granulométrie très régulière dans une même
préparation.
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L'alumine préparée dans la flamme oxhydrique a été particulièrement étudiée tant au point de
vue granulométrie que structure cristalline.

Il a été ainsi mis en évidence le fait que la taille des particules dépend de la concentration
du chlorure d'aluminium dans les gaz de réaction. Pour une même température de flamme, les
faibles concentrations en chlorure favorisent les échantillons de petit diamètre et les fortes con-
centrations conduisent aux solides moins dispersés.

La température de la flamme influe aussi sur la granulométrie de l'alumine. La flamme la
plus chaude (3 000'K) fournit des échantillons dont les diamètres moyens sont élevés. Les flammes
de température inférieure permette it de préparer des oxydes plus dispersés. La flamme à 21 %
d'hydrogène (1 900*K) est celle qui permet de préparer les plus petites particules pour une concen-
tration en chlorure d'aluminium donnée.

Les préparations effectuées en flamme anhydre nous ont conduit à admettre que le mécanisme
de formation de l'alumine dans les flammes de température supérieure à 2 OOO'K serait l'oxydation
du chlorure d'aluminium plutôt que l'hydrolyse, même lorsque la vapeur d'eau est présente dans la
zone réactionnelle.

La flamme à 16 % (1 700*K) conduit à des alumines dont les diamètres moyens sont anorma-
lement élevés pour la température de la flamme. La position de la courbe E de la figure 13, re-
lative à cette flamnu peut s'expliquer par un changement de mécanisme de formation de l'alumine
lorsque la température de la flamme décroît. En-dessous de 1900*K, il y aurait hydrolyse du
chlorure.

L'étude structurale des échantillons d'alumine préparée dans le réacteur permet de montrer
l'influence de la température de la flamme de préparation sur la structure cristalline des produits.

La décomposition du chlorure d'aluminium dans les flammes de température voisine de 3 OOO'K
conduit à la formation de l'alumine delta et non pas alpha. L'alumine amorphe est obtenue dans la
flamme la plus froide (1 700*K). Dans les flammes de température intermédiaire, les phases amorphe
et delta coexistent.

L'alumine préparée dans le réacteur à flamme est très pure comme le témoigne l'analyse
spectrographique. Aucune impureté n'est en quantité dosable. Il faut signaler la présence de quelques
parties par million de fer, silicium, molybdène, magnésium et cuivre.

Les matières non décelables par spectrographie ont été étudiées par voie chimique. Ainsi l'ion
chlore a été mis en évidence et dosé. La teneur des échantillons en cet élément varie inversement
à la température de la flamme de préparation. L'étude du comportement du chlore lors des trai-
tements thermiques a suggéré que cet élément se trouverait sous la forme de composé oxychlorure
d'aluminium. La présence d'oxychlorure dont le point de fusion est inférieur à la température de
fusion de l'oxyde expliquerait la forme sphérique des alumines préparées à température inférieure
à 2 OOO'K.

Enfin, la densité des échantillons dépend également de la température de préparation. Les
flammes les plus chaudes conduisent aux produits les plus denses correspondant aux échantillons
les mieux cristallisés (alumine delta). A basse température, l'alumine amorphe a une densité bien
plus faible.

Ainsi, l'ensemble des propriétés des échantillons préparés dans le réacteur à flamme montre
que l'alumine obtenue est d'autant mieux cristallisée que la température de la flamme est plus
élevée. Cependant, aux températures les plus élevées, la densification et la cristallisation de
l'oxyde formé tendent ve^s des limites qui sont : densité de 3,60 et structure delta. Malgré le fait
que l'alumine est fondue à ces températures, la forme cristalline alpha ou corindon, la plus dense ,
ne peut être obtenue. Il semble que la vitesse de trempe des particules à la sortie du réacteur en
soit la cause comme nous l'envisageons dans le chapitre III.
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CHAPITRE Hi

UTILISATION DU RÉACTEUR A FLAMME AVEC UN RÉACTIF SOUDE

L'injection d'un oxyde dans la flamme oxhydrique est pratiquée couramment dans la prépara-
tion des saphirs artificiels [ 68]. Des monocristaux d'oxydes d'éléments de transition ont été pré-
parés par la méthode de fusion dans le chalumeau [69] [70]. Les sphères d'oxydes tels que la si-
lice ou l'alumine formées dans un réacteur à flamme sont utilisées dans l'étude de la précipitation
électrostatique des solides [71].

Plummer a étudié la formation à haute température de l'alumine métastable [60]. Dans une
tentative de préparation de sphères de corindon par injection dans une flamme oxhydrique de parti-
cules d'alumine broyée de plusieurs microns de diamètre, il a observé que ces particules acquièrent
la forme sphérique mais ne sont pas transformées en alumine alpha. En remplaçant l'alumine gamma
par du corindon, il a obtenu une régression de la structure cristalline. En effet, quelle que soit
l'alumine de départ, les échantillons recueillis contiennent de l'alumine delta et thêta. Plummer en
a déduit que le refroidissement des particules à la sortie de la flamme est suffisamment rapide
pour arrêter sur la structure delta ou thêta la cristallisation des gouttelettes d'alumine. Ces formes ,
dans l'évolution des structures de l'alumine anhydre, précèdent immédiatement la forme alpha ou
corindon.

En soumettant les particules à une trempe encore plus rapide, la structure cristalline doit
être encore moins évoluée et tendre vers la forme gamma. Il est difficile de créer un gradient de
température supérieur à celui qui existe à la sortie d'un réacteur à flamme. Aussi pour tourner
la difficulté, Plummer utilise la méthode de Kordes [72] qui a montré que le lithium rend la struc-
ture gamma stable à des températures où l'alumine pure évoluerait vers des formes cristallines
telles que delta ou alpha. Dans ces conditions, si le solide de départ se transforme dans la flamme
en alumine gamma et si celle-ci évolue ensuite vers la structure delta ou thêta au cours du re-
froidissement, l'addition de lithium à la matière première doit arrêter l'évolution structurale à la
phase gamma.

Les expériences de Plummer confirment cette hypothèse puisque l'alumine contenant du sulfate
de lithium injectée dans la flamme oxhydrique se trouve sous la forme gamma. L'effet de trempe
est exalté par la présence de l'ion lithium.

Les résultats décrits dans le chapitre II, relatifs à la formation de l'alumine par décomposition
du chlorure d'aluminium dans la flamme oxhydrique montrent que le corindon n'est jamais mis en
évidence dans ces conditions. La cristallisation de l'oxyde s'arrête à la forme métastable delta.
Nous avons expliqué ce phénomène en admettant que la vitesse de cristallisation de l'alumine alpha
est trop faible devant la vitesse du refroidissement des gouttelettes. Les essais effectués en pro-
longeant la zone de température élevée n'ont pas modifié les résultats précédents. Nous avons alors
pensé à réinjecter directement l'alumine divisée dans la flamme oxhydrique afin d'examiner si
l'évolution structurale de ces petites particules s'arrête à cette forme cristalline.

Les expériences décrites ci-après sont effectuées à l'aide du chalumeau utilisé précédemment,
orienté toujours de bas en haut, contrairement au dispositif de Plummer [60], La matière première
est l'alumine divisée, homodispersée préparée dans les conditions décrites dans le chapitre II.

1 - ETUDE DE LA TEXTURE DES SOLIDES, ALUMINE ET SILICE
APRES LEUR PASSAGE A TRAVERS LE REACTEUR.

A - DESCRIPT'ON DE L'APPAREIL.

L'oxyde lormé de sphères homodisperâées est placé dans un tube cylindrique vertical, obturé
à son extrémité inférieure par une plaque en verre fritte. Un courant d'oxygène traverse ce dispo-
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FIG. 22. a. — Particules obte-
nues par injection de l'alumine
de 150 A dans la flamme dont
T = 3.000° K (chalumeau A).

FIG. 22 b — Particules obte-
nues par '.njection de l'alumine
de I'M) A dans la flr.mme dont
T = 1900" K (chalumeau A).



FIG. 23. — Particules obtenues par injection de silice de 100 A
dans la flamn ° dont T = 3>.000° K (chalumeau A).



sitif et entraîne les particules dans le chalumeau oxhydrique multitubulaire représenté sur la fi-
gure 4.

Pour un débit gazeux constant, la quantité de solide injectée dans le réacteur est constante
si le poids d'oxyde contenu dans le lit fluidisé est en grand excès par rapport à la quantité en-
trafhée dans le chalumeau.

Le reste du dispositif demeure inchangé et correspond au schéma de la figure 3. Différentes
températures de flammes peuvent être obtenues en utilisant les taux de combustibles convenables
comme il a été précisé dans le chapitre II. Les débits gazeux pour réaliser les différentes flammes
sont identiques à ceux indiqués dans le tableau II. Les échantillons sont récupérés sur le préci-
pitateur.

fl - INFLUENCE DE LA TEMPERATURE DE LA FLAMME SUR LA TEXTURE DE L'ALUMINE
ET DE LA SILICE.

Les premières expériences ont porté sur la transformation par passage dans la flamme oxhy-
drique, de l'alumine delta dont le diamètre moyen est de 150 Â.

La buse centrale du chalumeau a un diamètre de 6 mm. L'oxygène arrivant par cette buse
entraîne 0,05 g/min d'alumine divisée, débit maintenu constant pendant toutes les expériences dé-
crites ci-après.

Les flammes de diverses températures ont été formées en diluant l'hydrogène par l'azote
comme il a été précisé dans le chapitre II. Les températures ainsi réalisées sont portées dans
la colonne 3 du tableau XIX. Les flammes de 3 000, 2 700, 2400 et 1 900*K ont été utilisées.

Tableau XIX

Echantillon
H*

151

152

153

154

Taux
d'hydrogène

58 %

42

31,5

21

Température
de la flamme

3 000'K

2 700

2 400

1900

Forme des
particules

sphères

sphères

amas

amas

Dimensions

30-60 u

30-60 u

variables

variables

Les échantillons sont observés au microscope optique. Les colonnes 4 et 5 du tableau précé-
dent indiquent la forme et les dimensions des particules obtenues.

n apparaît ainsi que dans les flammes chaudes (à 3 000* et 2 700°K), les particules de 150 A
donnent naissance à des sphères dont les diamètres sont beaucoup plus grands et varient entre 30
et 60 microns. La nouvelle préparation reste très sensiblement homodispersée comme le montre la
figure 22 a. Le rapport des diamètres des particules récupérées et de l'alumine initiale est d'en-
viron 3 000.

Dans les flammes plus froides (2 400 et 1900"K), seuls des amas de formes variées sont ob-
tenus comme le montre la figure 22b représentant l'échantillon 153.

U semble probable que les particules initiales passent à l'état liquide dans les flammes de
température supérieure à 2 400*K (le point de fusion de l'alumine est 2 323*K). Les gouttelettes sont
refroidies rapidement sous la forme de sphères homodispersées dont les diamètres sont bien supé-
rieurs à ceux des sphères initiales.

Lorsque le débit de l'alumine est augmenté environ dix fois, passant de 0,050 à 0,480 g/min
dans la flamme la plus chaude, à 58 % d'hydrogène, l'examen au microscope optique de la prépa-
ration 156 montre que des sphères de 30-60 microns sont toujours présentes en même temps que
des amas de formes variables.

Le chalumeau employé ne semble permettre que la préparation des particules homodispersées
de 30 à 60 microns, quel que soit le débit des particules initiales et la température de la flamme.
Cette dernière doit être toutefois suffisamment élevée pour entraîner la fusion de l'alumine. Si le
débit des particules initiales est trop élevé, une fraction de celles-ci ne subit pas la fusion. Cela
est dû probablement au fait qu'il est difficile de maintenir un débit régulier de particules de l'ordre
de 0,480 g/miii. Si ce débit croît momentanément, la flamme risque de se refroidir par suite de
l'arrivée d'un nombre trop grand de particules, et celles-ci ne subissent plus la fusion. Le débit

51



diminuant de nouveau, la flamme n'est plus refroidie au-dessous de la température de fusion de
l'alumine et la fraction suivante des particules fournit, après fusion, des sphères de 30-60 mi-
crons.

Des expériences analogues aux précédentes ont été effectuées en injectant de la silice divisée
(le diamètre moyen des particules initiales est de 100 Â) dans les flammes oxhydriques de dif-
férentes températures. La silice est entrainée avec un débit de 0,100 g/min par le courant d'oxy-
gène dans le tube central du chalumeau dont le diamètre est de 6 mm. Les résultats sont portés
dans le tableau XX.

Tableau XX

Echantillon
N°

200

201

202

Taux
d'hydrogène

58 %

42

31,5

Température
de la flamme

3 0Û0°K

2 700

2 400

Forme des
particules

ovofde

ovorde

amas

Dimensions
en microns

50-80

50-80

variables

L'observation microscopique des échantillons récupérés montre, comme J. indiquent les colonnes
4 et 5 du tableau XX, que la forme des particules dépend de la température de ola flamme. Il ap-
paraît que dans les flammes chaudes (3 000 et 2 700°K), les particules de 100 A conduisent à des
particules allongées dont les dimensions sont voisines de 50 microns (fig. 23). La flamme dont la
température est 2 400°K transforme la silice de départ en amas, très peu visibles au microscope
car le solide est très transparent.

Le traitement thermique que subit la silice divisée dans la flamme oxhydrique conduit donc
également à des particules dont les dimensions sont beaucoup plus grandes. L'aspect des produits
récupérés dans le précipitateur semble montrer que la silice est passée par l'état fondu. La gout-
telette refroidie se solidifie pour donner ]a particule finale de forme ovorde sans aspérité.

La forme sphérique parfaite de l'alumine ne se retrouve pas pour la silice. Le point de fu-
sion de la silice est voisin de 1 800°K. Or cet oxyde nécessite une température de flamme voisine
de 2 700°K pour se transformer en grosses particules. Il semblerait que le transfert de chaleur
s'effectue difficilement entre le solide et le milieu ambiant. Même la flamme dont la température
est la plus élevée (3 000°K), ne permet pas de porter la silice à l'état liquide peu visqueux suscep-
tible de faciliter la formation de sphères parfaites.

C - INFLUENCE DE LA GRANULOMETRIE DE LA MATIERE PREMIERE.

Les expériences décrites précédemment concernent l'alumine delta homodispersée de diamètre
moyen de 150 A. De nouvelles expériences^ont été effectuées en utilisant des particules d'alumine
delta dont le diamètre moyen est de 50ù .-., tout en conservant les mêmes conditions opératoires
(flamme à 58 % d'hydrogène et débit d'alumine 0,050 g/min). Les particules obtenues à la sortie
du réacteur sont toujours constituées d«. sphères dont les diamètres sont compris entre 30 et 60
microns.

Les résultats de ces différentes expériences montrent que l'influence de la grunulométrie de
l'alumine de départ sur le diamètre du produit final est négligeable dans le domaine considéré.

Il serait intéressant de généraliser ce résultat en étudiant le comportement des pa-*icules de
l'ordre du micron à leur passage dans la flamme. Cependant*l'entraînement de tels solides avec
les débits gazeux utilisés au cours de nos expériences n'a pu être réalisé.

D - INFLUENCE DES CARACTERISTIQUES DU CHALUMEAU.

Comme les caractéristiques du chalumeau influent sur le diamètre des particules préparées
à partir du chlorure d'aluminium, des expériences analogues à celles décrites dans le chapitre II
ont été effectuées avec le dispositif alimenté en particules d'alumine de 150 Â.

Quatre montages ont été utilisés. La tubulure centrale du chalumeau A possède un diamètre
intérieur de 6 mm. Ce chalumeau a été utilisé tel quel (échantillon 194) et également avec une buse
de 2 mm de diamètre adaptée sur la tubulure centrale (échantillon 195). De même, le chalumeau B
avec une tubulure centrale o'e 2 mm a été utilisé sans modification (échantillon 193) et également
après adaptation d'ut.e ^use de 1,2 mm de diamètre (échantillon 196).
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FIG. 24 a. — Particules obte-
nues par injection de l'alumine
de 150 A dans la flamme dont
T = 3.000" K (chalumeau B).

Fie. 24 b — Particules obte-
nues par injection de l'alumine
de 150 A dans la flamme dont
T = 3.000° K (chalumeau B —

buse de 1,2 mm)





Les débits gazeux maintenus constants au cours de toutes les expériences sont ceux corres-
pondant à la flamme à 58 % de combustible. Les particules d'alumine sont entraînées dans le cou-
rant d'oxygène avec le débit de 0,050 g/min.

La récupération des échantillons a été effectuée en trois endroits différents du précipitateur
électrostatique (fig. 3) :

1/ sur la plaque d'aluminium horizontale supportant le cylindre vertical de même métal ;

2/ sur le cylindre porté au potentiel O ,

3/ sur le fil de platine porté au potentiel de 13 000 volts placé dans l'axe du cylindre.

Les différents résultats de ces expériences sont résumés dans le tableau XXI.

Tableau XXI

Echantil.
N°

194

195

193

196

Dispositif
expérimental

chalumeau A

" + buse 2 mm

chalumeau B
11 + buse 1. 2 mm

Fractions récupérées sur

Plaque

Propor-
tion

30 %

traces

5%

traces

Diam.

30-60 p

30-60

0.5-10D)

amas

Cylindre

Propor-
tion

40%

80

95

100

Diam.

30-60ua)

0.5-10

0.5-10

0.5-10

Fil

Propor-
tion

30 %

20

néant

traces

Diam.

30-60 u a )

0.5-10

amas

a) avec quelques particules dont le diamètre est compris entre 0,5 et 10 |i.

b) avec quelques particules dont le diamètre est compris entre 30 et 60 p.

Les différentes fractions des échantillons collectionnées sur la plaque, le cylindre et le fil du
précipitateur sont caractérisées par leur taux de récupération (colonnes 3, 5, 7) et par l'intervalle
des diamètres les plus fréquents (colonnes 4, 6, 8).

Le chalumeau A non modifié a permis de préparer l'échantillon 194. Les fractions récupérées
sont sensiblement égales sur les trois parties du précipitateur. L'observation au microscope optique
de ces particules montre une très grande homogénéité des dimensions dans le domaine 30-60 mi-
crons. Il apparaît cependant sur le cylindre et le fil quelques sphères de diamètre inférieur à 10
microns.

Les échantillons 195 et 193 obtenus respectivement à l'aide du chalumeau A, dont le tube central
est coiffé d'une buse de 2 mm et à l'aide du chalumeau B (diamètre du tube central 2 mm), sont
semblables. L'alumine 195 est récupérée principalement sur le cylindre et est composée de sphères
dont les diamètres sont compris entre 0,5 et 10 microns. Quelques particules sont précipitées sur
la plaque horizontale. Elles ont alors un diamètre plus élevé et compris entre 30 et 60 microns.
L'alumine 193 est également collectée sur le cylindre en aluminium et présente les mêmes dimen-
sions que l'alumine 195. Une faible fraction est iécupérée sur la plaque et elle contient alors
quelques particules <*e 30-60 microns. Les deux échantillons 193 et 195 semblent donc identiques
(f'g.24a).

Le chalumeau B dont le tube central est fermé par une buse de 1,2 mm est utilisé pour la
préparation 196. L'échantillon récupéré totalement sur le cylindre est formé de sphères dont le
diamètre est compris entre 0,5 et 10 microns (fig.24b).

Il est aisé de constater que le dessin du chalumeau conditionne les dimensions des particules
formées dans la flamme oxhydrique aux dépens des particules de petites dimensions. Or les dif-
férents chalumeaux du tableau XXI permettent de faire varier la vitesse de l'oxygène chargé en
alumine divisée à la sortie du tube central.

En effet, le même débit d'oxygène doit s'écouler dans la section terminale qui varie de
28,26 mm2 à 3,14 et 1.13 mm2 pour les diamètres de 6, 2 et 1,2 mm. Aussi, les vitesses de
passage du gaz sont inversement proportionnelles à la section et égales à 2,65, 23,9 et 66,4 m/sec ,
respectivement pour les buses de 6, 2 et 1,2 mm. Les résultats du tableau XXI montrent que la
plus grande vitesse du gaz (tube central 1,2 mm) conduit aux plus petites particules (échantillon
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Figure 25 - Décompte statistique du diamètre des particules de l'échantillon 196.

196). L'échantillon 194 préparé avec une vitesse d'injection de l'oxygène plus faible (tube central
de 6 mm) est formé de sphères dont le diamètre est plus grand.

L'étude des fractions récupérées en divers endroits du précipitateur permet de déceler une
sériation des particules dans l'appareil. Les échantillons de diamètre inférieur à 10 microns sont
surtout collectés sur le cylindre alors que ceux dont les dimensions dépassent 30 microns se trouvent
en proportion notable sur la plaque constituant la base du cylindre.

La détermination précise des caractéristiques gi anulométriques de ces échantillons nécessite
leur étude statistique et la mesure de leurs surfaces spécifiques.

Etude statistique.

Un décompte statistique a été effectué sur les microphotographies des fractions les plus im-
portantes des particules 193, 194 et 196.

Les courbes de répartition des diamètres en fonction de la fréquence ont été tracées sur les
figures 25 (échantillon 196), 26 (échantillon 193) et 27 (échantillon 194). Ces courbes fournissent
des transformées linéaires lorsqu'elles sont ensuite tracées sur le papier de probabilité (fig. 28).
A partir de ces courbée, il est possible de déterminer le diamètre moyen géométrique et l'écart
standard géométrique de chaque répartition. Ces résultats sont portés dans les co.onnes 5 et 6 du
tableau XXII.

Le maximum pointu des courbes des figures 25, 26 et 27 ainsi que la valeur de l'écart stan-
dard (0,73 pour 196, 0,68 pour 193 et 0,85 pour 194) indiquent que les particules sont très sen-
siblement homodispersées, quel que soit le diamètre de l'orifice central du chalumeau. Mais le
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Figure 26 - Décompte statistique du diamètre des particules de l'échantillon 193.
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Figure 27 - Décompte statistique du diamètre des particules de l'échantillon 194.
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diamètre moyen géométrique des sphères d'alumine dépend de la dimension de l'orifice central du
chalumeau comme l'indique la colonne 5. Le diamètre moyen de l'échantillon 194 préparé dans le
chalumeau A est de 47 microns. Le diamètre moyen des échantillons est d'autant plus faible que
l'orifice central est plus petit. En effet.les alumines 193 et 196 ont des diamètres moyens de 4,7
et 3.7 microns alors qu'elles ont été préparées dans un chalumeau dont l'orifice central mesure
respectivement 2,0 et 1,2 mm.

Tableau XXII

Echantil.

N°

196

193

194

Diamètre
de l'orifice
central au
chalumeau

mm

1.2

2,0

6.0

Fraction
récupérée

sur

cylindre

cylindre

plaque

Propor-
tion

%

100

95

30

Diamètre
moyen sta-
tistique des
particules

microns

3,7

4,7

47,0

Ecart
standard

géométrique

0,73

0,68

0,85

Surface
spécifique
calculée

m2/g

0,34

0,23

0.032
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La surface spécifique des échantillons est ensuite calculée à partir des paramètres définis
précédemment suivant la méthode décrite dans le chapitre I. Les valeurs ainsi déterminées sont
inscrites dans la colonne 7 du tableau XXII. Les alumines 196, 193 et 194 ont une surface spéci-
fique de 0,34, 0,23 et 0,032 m2/g. L'examen des paramètres susceptibles d'influencer la taille des
particules est discuté plus loin.

Mesure de la surrace spécifique des échantillons par adsorption d'éthylène.

L'étude de l'adsorption de l'éthyiène à - 183°C sur les échantillons 193, 194 et 196 permet
d'accéder à la mesure de la surface spécifique par la méthode décrite dans le chapitre I. Cette
méthode est précise pour des valeurs faibles des surfaces spécifiques car la tension de vapeur sa-
turante de l'éthyiène à la température de l'oxygène liquide est faib'e (3,05 1O"2 mm de mercure),
et de ce fait, l'erreur due au volume mort est négligeable.

Chaque échantillon a été placé dans une nacelle en verre qui est introduite dans le tube
d'adsorption de l'appareil représenté sur la figure 7. Les isothermes d'adsorption de l'éthyiène ont

p
été déterminées pour les valeurs de la pression relative~=—comprises entre 0,05 et 0,30. Après

l'obtention de l'équilibre d'adsorption pour chaque pression, l'échantillon est désorbé pendant deux
heures in situ à 200°C sous vide avant l'introduction d'une nouvelle quantité d'éthylène pour le point
d'équilibre suivant. Cette opération pern.et de libérer complètement la surface de l'oxyde de toute
trace d'éthylène et d'éviter d'accumuler les erreurs sur les quantités de gaz adsorbé. L'application
de l'équation B. E.T. aux résultats expérimentaux permet de calculer la surface spécifique des
échantillons. Les résultats sont groupés dans le tableau XXIII.

Tableau XXIII

Echantillon
N°

196

193

194

Diamètre
statistique
microns

3.7

4.7

47

Surface
statistique

m2/g

0,34

0.24

0.032

Spécifique
B.E.T.
m2/g

0,63

0,42

0,11

Facteur de
rugosité

1,85

1.75

2.90

Le tableau XXIII permet de comparer les surfaces spécifiques calculées à partir des obser-
vations au microscope et celles mesurées par adsorption d'éthylène à - 183*C.

Les deux valeurs sont différentes pour un même échantillon. Les erreurs de détermination
expérimentales qui sont de l'ordre de 10 % environ sur chaque mesure ne peuvent être tenues res-
ponsables de cet écart.

La surface spécifique mesurée par adsorption d'éthylène est plus grande que celle déterminée
par le calcul statistique alors qu'un accord très étroit a été observé pour les alumines préparées
à partir du chlorure d'aluminium (chapitre II).

La surface déterminée par le calcul statistique est la surface des sphères calculée à partir
de l'observation du contour de l'image de chaque sphère considérée idéalement lisse. Toute aspéi'té
ou toute anfractuosité échappe à l'étude statistique alors que la méthode d'adsorption de gaz décelle
la surface réelle. Aussi, les valeurs supérieures de la colonne 4 du tableau XXIII par rapport aux
valeurs de la colonne 3 indiquent la présence d'une rugosité superficielle dans les échantillons ob-
tenus par réinjection des particules plus petites dans la flamme. Le facteur de rugosité défini par

le rapport ^uf a c e ^ ' *. ' , porté dans la colonne 5, permet d'évaluer cette propriété. Les va-rr surface statistique *^ r

leurs ainsi calculées sont 1,85, 1,75 et 2,90 pour les échantillons 196, 193 et 194.

Le facteur de rugosité dépend donc de l'échantillon. Il semble que plus le diamètre moyen de
l'alumine est élevé, plus le facteur de rugosité est important. Les particules d'alumine injectées
dans la flamme passent à l'état liquide si la température est suffisante. U se forme des gouttelettes
qui sont chassées du réacteur par les gaz de combustion. Elles sont ainsi portées rapidement dans
un milieu plus'froid et se solidifient. Etant donné le caractère d'isolant thermique de l'alumine,
l'extérieur de la particule se refroidit beaucoup plus vite que le centre. Le refroidissement n'étant
pas homogène, des tensions se créent à la surface et doivent entraîner un plissement ou des cas-
sures produisant ainsi une rugosité mise en évidence dans nos expériences.
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Ainsi l'étude des échantillons obtenus par injection d'alumine dans la flamme oxhydrique a
montré que le changement de dessin du chalumeau fait varier le diamètre des particules sphériques
recueillies dans le précipitateur. La vitesse de sortie des gaz du tube central du chalumeau qui est
de 2,65, 23,9 et 66,4 m/sec dans les trois montages différents, conduit à la préparation d'alumines
dont les diamètres moyens sont respectivement de 47,0, 4,7 et 3,7 microns. Les dimensions des
échantillons sont donc fonction inverse de la vitesse de sortie des gaz du chalumeau. Les particules
de 150 À injectées dans ia flamme oxhydrique pa&dent à l'état liquide. Les gouttelettes se heurtent
les unes aux autres à cause des mouvements gazeux qui existent dans la flamme. Le choc entre
deux gouttelettes permet leur réunion en une seule s'il a lieu lorsque l'alumine est fondue. La lon-
gueur de la zone de température supérieure à 2 33Û°K (point de fusion de l'alumine) est sensiblement
la même quelle que soit la vitesse d'injection des gaz. Le temps de séjour des particules dans cette
zone est donc inversement proportionnel à leur vitesse. Aussi le nombre de chocs que peut recevoir
une particule à l'état fondu varie inversement à sa vitesse. Il en est de même de la possibilité de
grossissement. C'est ce que montrent nos expériences décrites précédemment puisque des vitesses
de 2,65. 23,9 et 66,4 m/sec permettent aux particules de 150 À un grossissement d'environ 3000,
300 et 250 fois.

2 - ETUDE STRUCTURALE DE L'ALUMINE.

Il a été montré dans la première partie de ce chapitre que le passage d'une alumine divisée
à travers la flamme oxhydrique modifie beaucoup sa granulométrie. Il est intéressant d'étudier la
structure cristalline des échantillons préparés de cette façon afin de préciser les paramètres influant
sur l'organisation des cristaux.

A - FORME CRISTALLINE DES ALUMINES.

Le diagramme de diffraction X des alumines 151 et 194 (diamètre moyen 47 microns) pré-
parées par injection de particules de 150 Â dans la flamme oxhydrique à 58 % d'hydrogène pré-
sente des raies vers 1,99 (FF) et 1,95 (m) A caractéristiques de la forme delta. Cette structure
est déjà celle de l'alumine initiale. Mais des raies vers 2,84 (f), 2,72 (m), 2,31 (m) A indiquent
la présence de la phase $. Enfin les raies vers 2,08 (FF), 1,60 (F), 1,37 (FF), 1,24 (m) Â sont
dues au corindon. Ainsi dans les échantillons 151 et 194, il y a coexistence des trois phases cris-
tallines delta, thêta et alpha.

Les alumines 193 (diamètre moyen 4,7 microns) et 196 (diamètre moyen 3,7 microns) pré-
sentent un diagramme sur lequel les raies vers 1,99 (FF) et 1,95 (m) Â sont toujours visibles ainsi
que des raies plus faibles caractérisant toutes l'alumine delta. Il en est de même pour les raies
à 2,84 (m), 2,72 (m), 2,31 (F) indiquant la présence de la forme thêta. Mais il n'est plus possible
de distinguer les raies du corindon. La structure cristalline est ici peu modifiée par le passage
des échantillons dans la flamme du réacteur. Il apparaît ainsi que l'arrangement cristallin des so-
lides réinjectés dans la flamme dépend de la taille des particules. Ce phénomène pourrait s'expliquer
en prenant en considération les conditions de refroidissement des particules à la sortie du réacteur.

L'analyse mathématique des conditions de refroidissement d'une sphère véhiculée dans un cou-
rant gazeux est complexe. Les pertes de chaleur se produisent par rayonnement et par convection
et sont fonction de la surface de la sphère. Si les particules de faible diamètre (4,7 et 3,7 microns)
sont refroidies plus rapidement que celles ayant un diamètre important, la trempe plus brutale s'op-
pose à la cristallisation de la forme alpha dans les conditions discutées ci-après.

B - INFLUENCE DE LA TREMPE SUR L'ETAT CRISTALLIN.

Il est possible de modifier la vitesse de la trempe des particules sortant de la flamme en
faisant varier la température des gaz au-dessus du réacteur. Dans ce but, la chambre réactionnelle
a été surmontée de tubes en céramique placés à l'intérieur des fours électriques portés eux-mêmes
à haute température (fig. 29). Un four d'une longueur de 135 cm peut être porté à 1100*C alors
qu'un autre avec une résistance de platine a une longueur de 85 cm et permet d'atteindre 1 500° C.
Le précipitateur électrostatique est placé au-dessus de l'ensemble de l'appareillage.

Comme précédemment, la matière première utilisée dans les expériences décrites ci-après est
l'alumine de 150 Â injectée avec le débit de 0,050 g/min dans la flamme à 58 % d'hydrogène par la
buse de 6 mm. Les échantillons 132 et 157 ont été préparés en plaçant le four à 1100*C au-dessus du
réacteur. Les alumines 163 et 164 soit obtenues avec le même appareillage en remplaçant le four à
1100*C par le four chauffant à 1500*C. La forme cristalline de ces échantillons a été déterminée
pur diffraction des rayons X. Les résultats sont portés dans le tableau XXIV où figurent également
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ceux correspondant à l'alumine 151, étudiée précédemment, préparée en l'absence de tout système
de post-chauffage.

Tableau XXIV

j&cnantiixon
N

151

132 et 157

163 et 164

Temp, des
fours

électriques

UOO'C

1500*C

Longueur des
fours

électriques

135 cm

85 cm

Formes cristallines
observées à la
diffraction X

6 avec un peu #
et un peu a

traces 6 , £ et a

traces 6 • 6 et a

L:alumine 151 obtenue sans interposer de four entre le réacteur et le précipitateur a princi-
palement la structure delta. Le diagramme de diffraction X révèle aussi la présence de traces de
thêta et c Upha, comme il a été indiqué précédemment.

Les échantillons 132, 157, 163 et 164, qui sont également sous forme de sphères homodis-
persées de diamètre 30-60 microns, ont des clichés de diffraction X présentant des raies vers
2,31 (FF), 2,01 (FF), 1,43 (f) Â caractéristiques de la forme thêta, des raies vers 3,46 (FF),
2,38 (F), 1,73 (m), 1,369 (FF) dues au corindon en plus des raies à 1,99 (F), 1.95 (m) A de la
structure delta. L'intensité des raies dues à la forme thêta et à la forme alpha est beaucoup plus
grande pour les quatre échantillons 132, 157, 163 et 164 que pour l'alumine 151. Il est évident
d'après ces résultats que l'adjonction des fours électriques dans le but d'étaler le gradient de tem-
pérature et d'éviter ainsi la trempe de l'alumine a pour effet de favoriser la disparition de la forme
delta au profit des formes thêta et alpha. 11 est logique de supposer que dans un dispositif com-
prenant un système de post-chauffage sur une longueur suffisante, la trempe pourrait être défini-
tivement évitée, la forme alpha étant seule stable dans ces conditions.

Avec le matériel dont nous avons disposé, il n'a pas été possible de réaliser la même lon-
gueur de zone à 1 500*C avec les fours à filament de platine qu'avec les fours à 1 100°C (135 cm).
Aussi la comparaison de l'efficacité des traitements à ces deux températures est difficile, car la
longueur de la zone chaude varie également. Toutefois, les diagrammes X des échantillons 132 et
164 ont été observés à l'aide d'un microdensitomètre optique [37] et les résultats figurent dans le
tableau XXV.

Ces résultats indiquent que l'échantillon 164 contient moins de forme delta que l'échantillon
132 alors que les quantités de thêta et d'alpha sont sensiblement les mêmes. Ces expériences con-
firment la disparition de la forme delta dans les sphères de 30-60 microns au profit des structures
plus évoluées si la trempe à la sortie du réacteur est ménagée.

La mesure de la densité de l'échantillon 164 fournit la valeur de 3,75. D'après la courbe théo-
rique des densités des mélanges de thêta et alpha [60], la densité de 3,75 correspond à une teneur
de 40 % en corindon. L'ensemble des résultats semble donc indiquer que la formation de sphères
de corindon devient possible dans le dispositif expérimental décrit précédemment, si le gradient de
température à la sortie du chalumeau est diminué.

L'examen au microscope optique n'accuse qu'une seule espèce de particules. Il est donc né-
cessaire d'admettre que chaque sphère contient à la fois de l'alumine alpha et thêta. Il est logique de
supposer que l'alumine thêta est surtout localisée à la surface de la sphère, le centre contenant la
forme alpha, car le refroidissement au centre est plus lent. La diffraction électronique permet
d'étudier la structure superficielle de ces solides. Toutefois, l'alumine est un isolant électrique et
se charge sous le faisceau électronique. Il s'ensuit des décharges électriques sous forme d'étin-
celles dont l'image masque le cliché de diffraction sur la plaque photographique. L'utilisation d'un
canon à ions qui décharge constamment l'alumine sous le faisceau électronique permettrait peut-être
d'éviter le phénomène de décharge par étincelle et d'obtenir un cliché de diffraction correct.

En résumé, les expériences précédentes montrent que la cristallisation de l'alumine fondue
s'arrête à des étapes différentes suivant la vitesse de refroidissement. Il y a coexistence des struc-
tures dites métastables avec le corindon dans le cas d'une trempe ménagée (échantillons 132 et 164).
Il paraît vraisemblable que la structure interne de chaque sphère soit différente de celle de la sur-
face à cause de la faible conductivité thermique de l'alumine qui rend compte de l'anisotropie de
refroidissement de la particule.
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Tableau XXV

Distance inter-
réticulaire

3,46

2,38

2,31

2,01

1,99

1,95

1,80

1,73

1.51

1,49

1.43

1.369

Forme
cristalline

correspondante

a

a

6

6

a

( a

a

Intensité
relative

8

7

6

8

8

3

2

3

8

3

4

4

4

1

10

Hauteur relative du pic
enregistré au

microdensitomètre

Ech. 132

9

10

10

10

9

8

{<
8

! •

I5
2

9

Ech. 164

10

10

10

10

5

6

7

10

7

8

4

10

C - RECRISTALLISATION DES ALUMINES DE TRANSITION.

La difficulté d'obtenir du corindon par passage d'alumine divisée dans la flamme oxhydrique
est due probablement à la faible vitesse de l'arrangement des ions en structure alpha. La structure
delta ou thêta est formée plus facilement. Il en est de même dans le cas des alumines chauffées
dans un four.

Nous avons étudié l'évolution cristalline de l'alumine 103 A, 112 E et 115 C au cours de trai-
tements thermiques à différentes températures.

L'alumine 103 A a la structure delta avec un peu de thêta (chapitre II). Chauffée pendant 15
heures à l000°C, elle conserve cette structure. La même durée de chauffage à 1100*C conduit à la
formation de l'alumine thêta (raies caractéristiques vers 2.85 (FF). 2.31 (F), 2,24 (m). 2,01 (F) Â).
La structure delta est encore caractérisée faiblement par le doublet vers 1,99 (m). 1,95 (f) À. Le
traitement thermique de 15H" à 1 200°C conduit au corindon (raies caractéristiques vers 2,55 (FF),
2.08 (FF). 1,74 (FF). 1.60 (FF), 1.40 VF), 1,369 (FF) Â). Mais la structure thêta est déjà très dé-
veloppée à 1 000°C après un chauffage prolongé pendant 50 heures. L'évolution cristalline peut donc
être schématisée de la façon suivante :

alumine delta —* alumine thêta —» alumine alpha,

évolution semblable à celle suivie par la boehmite [57].

L'alumine 115 C a un diagramme de diffraction X qui correspond à l'alumine delta avec un
peu d? phase amorphe (fig. 16 b). Elle conserve encore la même structure à 1100°C alors qu'un
chauffage à 1 200*C pendant 15 heures la transforme en corindon. La structure thêta n'a pas été
mise en évidence au cours de l'étude de cette alumine.

L'alumine 112 E dont le diagramme de diffraction X a été étudié dans le chapitre II (fig. 16 c)
est amorphe. Un chauffage à 1000°C pendant 15 heures lui donne la structure de l'alumine kappa
caractérisée par les raies vers 2,7fl (m), 2,11 (F), 1.86 (f), 1.64 (f), 1.43 (F) Â. L'alumine alpha
apparaît très nettement après le traitement thermique de 15M* à 1100°C. Le schéma de transfor-
mation cristalline de 112 E peut être présenté de la façon suivante :

alumine amorphe—> alumine kappa—> alumine alpha
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L'étude des transformations structurales de ces trois échantillons montre que l'évolution cris-
talline dépend du produit de départ. L'alumine 103 A qui contient la structure thêta cristallise en-
tièrement sous cette forme avant de se transformer en corindon. Au contraire, l'échantillon 115 C
qui ne contient que de l'alumine delta développe cette structure par chauffage à 1 100°C pour donner
directement l'alumine alpha si la température s'élève à 1200'C.

L'échantillon amorphe 112 E aune évolution cristalline très différente. Au cours du traitement
thermique, la structure kappa a été seule mise en évidence avant la transformation en corindon qui
a lieu déjà à 1 100°C.

Erwin [74] a montré que les alumines de transition formées par déshydratation de la boehmite
ont une structure qui peut être expliquée par la présence d'un réseau d'ions oxygène arrangés dans
le système cubique. La boehmite est formée de couches d'ions oxygène arrangés dans le système
cubiquei isolées les unes des autres par les groupes hydroxyles. Si l'eau est enlevée, les différentes
couches d'ions oxygène se rapprochent et forment un système cubique compact. Les ions aluminium
diffusent alors vers ICJ nouvelles positions de plus grande stabilité. La formation du réseau cubique
d'oxygène aurait lieu plus rapidement que le phénomène de diffusion d'aluminium. Erwin suggère que
les formes des alumines de transition sont des étapes dans l'arrangement des ions aluminium à
travers le réseau cubique d'oxygène. Il fait remarquer en effet que les raies vers 1,39 et 1,98 A
sur les clichés de diffraction X sont communes aux alumines de transition et sont dues à la per-
manence du réseau cubique d'oxygène. Si le traitement thermique est suffisant, la structure thêta
est atteinte car elle représente la forme la plus ordonnée des alumines de transition [75]. La struc-
ture alpha est obtenue à une température plus élevée qui permet le passage du réseau cubique d'oxy-
gène en réseau hexagonal encore plus stable.

Les ions oxygène dans le diaspore ont un arrangement hexagonal. Les alumines de transition
ne sont pas formées par déshydratation de cet hydrate [76] car l'évolution tend directement vers la
forme alpha aussi hexagonale.

En admettant la théorie d'Erwin sur la structure des alumines de transition, Plummer [60]
explique la formation préférentielle du système cubique dans les alumines fondues et refroidies
rapidement.

Lorsque le produit liquide se refroidit, la diminution d'énergie interne conduit à la formation
de combinaisons transitoires du type Al On qui se modifient au cours de l'abaissement de tempéra-
ture. Deux systèmes d'empilement d'ions oxygène sont possibles, soit le système tétraédrique (T),
soit le système octaédrique (O) dont les nombres de coordinence sont 4 et 6. Les groupes d'ions
oxygène de ces deux systèmes peuvent former des empilements compacts de couches doubles (T)
et (O).

Plummer suggère que par refroidissement, l'union des différentes couches (T) et (O) forme
un nouvel arrangement grâce au déplacement d'ions aluminium. Les groupes (T) seraient initiale-
ment en majorité car la coordinence 4 se trouve dans les minéraux d'origine ignée (sillimanite,
andalusite, etc.) . De plus, Buerger [77] a donné des arguments dans le même sens basés sur la
thermodynamique. Enfin, la charge négative importante des ions O" favorise l'arrangement (T).

Un refroidissement rapide de l'alumine fondue permet de garder l'arrangement (T) d'ions oxy-
gène et confère la structure cubique au solide.

Au cours d'un refroidissement lent, les atomes d'aluminium diffusent dans les lacunes du sys-
tème (O). Il y a changement de coordinence et l'arrangement hexagonal de l'alumine est formé.

L'application de cette théorie au cas de la particule d'alumine fondue et refroidie rapidement
permet de supposer que la structure de couches internes peut être différente de celle des couches
superficielles car la vitesse de refroidissement est plus lente au centre de la sphère. Le change-
ment du nombre de coordinence d'ions oxygène passant de 4 à 6 peut avoir lieu au centre d£ la
sphère alors que la cristallisation des couches externes est déjà arrêtée au système cubique. D peut
même exister une zone intermédiaire où il y a mélange des empilements octaédrique s et tétraé-
driques d'ions oxygène.

En résumé, l'injection des particules d'alumine divisée dans la flamme oxhydrique, suffisam-
ment chaude pour permettre la fusion de l'oxyde, conduit à la formation de solides sous forme de
sphères. Les échantillons recueillis sont homodispersés et leur diamètre moyen dépend de la vitesse
de sortie des gaz du chalumeau. Il a été possible de préparer des particules d'alumine dont les
diamètres sont de 3,7 microns (échantillon 196), 4,7 microns (échantillon 193), 47 microns (échantil-
lon 194) à partir d'une alumine de 150 À. La comparaison des valeurs des surfaces spécifiques
établies par le calcul statistique et mesurées par adsorption d'éthylène nous a conduit a admettre
une rugosité superficielle des échantillons.
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La trempe des particules à la sortie de la flamme influe aussi sur l'état cristallin. Les ex-
périences effectuées en prolongeant la zone chaude à l'aide de fours, portés à 1 100°C et 1 500°C
ont montré que l'abaissement du gradient de température favorise la formation du corindon. Il a
été ainsi possible de préparer une alumine contenant environ 40 % de corindon (échantillon 164).

La forme cristalline des alumines préparées dépend de la grosseur des particules. L'échantillon
194 (diamètre moyen 47 microns) fournit un cliché de diffraction X correspondant à un mélange des
trois phases : delta, thêta et alpha. Les alumines 193 (diamètre moyen 4,7 microns) et 196 (dia-
mètre moyen 3,7 (i) ne contiennent pas de phase alpha mais seulement les phases delta et thêta.
La formation du corindon est empêchée dans ces particules car le phénomène de trempe y est plus
important. Ce résultat est à rapprocher des conclusions du chapitre II relatives à la structure des
alumines préparées par décomposition du chlorure d'aluminium dans la flamme oxhydrique. La faible
cristallisation des échantillons dont le diamètre est compris e-.tre 100 et 1 000 A peut être due au
phénomène de trempe.

La formation des alumines dans la flamme oxhydrique conduit à la structure delta ou thé"tr.
par refroidissement rapide dès la sortie du réacteur, car l'arrangement des atomes d'oxygène en
système tétraédrique est plus probable à haute température. La trempe brutale arrête l'évolution
de la structure cristalline. Au contraire, la diminution du gradient de température à la sortie de
la flamme permet l'organisation octaédrique des atomes d'oxygène et la structure hexagonale du
cristal est atteinte. Dans chaque sphère, à condition qu'elle possède un diamètre suffisant, le centre
qui se refroidit plus lentement que les couches externes, doit avoir une structure plus proche de
la forme alpha que les couches superficielles.
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CONCLUSIONS

Le présent travail avait pour objet l'étude de l'obtention des alumines divisées dans le réac-
teur à flamme afin de préciser l'état de dispersion, la texture et la structure des échantillons ainsi
préparés.

Les réacteurs à flamme comprennent essentiellement une zone réactionnel'e à haute tempéra-
ture constituée par une flamme entourée d'une enceinte capable de résister aux effets de la tem-
pérature élevée. Nous avons conçu un réacteur permettant d'effectuer une réaction chimique dans
une flamme éloignée de toute paroi. Les gaz hydrogène et oxygène sont envoyés dans des tubes con-
centriques formant le chalumeau multitubulaire. L'interposition d'un courant annulaire d'azote entre
le comburant et le combustible permet à la flamme de ne se former que plusieurs millimètres au-
dessus de l'extrémité du chalumeau. Grâce à ce procédé, il est possible de préparer des solides
dans la flamme sans que ceux-ci puissent s'accrocher aux tubulures et les obstruer après un cer-
tain temps de fonctionnement du réacteur.

La décomposition du chlorure d'aluminium dans la flamme oxhydrique conduit à la formation
de l'alumine très pure, à l'état divisé, sous forme de sphères non poreuses homodispersées dont
le d'amètre peut varier de 100 à 1500 Â pour le dispositif employé. De nombreux paramètres in-
fluent sur la texture et la structure de ces solides. Il ressort de notre étude que le dessin du cha-
lumeau ainsi que la concentration des gaz en chlorure agissent sur l'état de division alors que la
température de la flamme influe également sur l'état de division et en plus sur l'état de cristal-
lisation de l'échantillon.

A température de flamme constante, la taille des particules varie dans le même sens que le
débit de chlorure.

Enfin, la vitesse des gaz réactionnels influe aussi sur la granulométrie, le diamètre de3
échantillons décroissant lorsque la vitesse augmente.

Des flammes de différentes températures ont été obtenues en mélangeant de l'azote à l'hydro-
gène. A concentration de chlorure constante, les températures de flamme les plus basses favorisent
la formation des petites particules. Cependant la flamme à 16 % d'hydrogène (1 700°K) conduit à des
échantillons dont les diamètres sont plus élevés que ceux des alumines préparées dans les flammes
à 21 et 31,5% (1900°K et 2 400°K). Afin de tenter d'expliquer la particularité de ce résultat, nous
avons admis 'in changement de mécanisme de formation de l'alumine. La décomposition du chlorure
d'aluminium peut s'effectuer suivant la réaction d'hydrolyse

2A1 Cl3 + 3H2O—"-ALOj + 6 H Cl

ou suivant la réaction d'oxydation

2A1 Cl3 + 3O2 * ALP, + 3 CL

La thermodynamique ne permet pas un choix entre ces deux mécanismes car tous deux apparaissent
possibles à haute température.

La décomposition du chlorure dans la flamme anhydre due à la combustion de l'oxyde de car-
bone dans l'oxygène (2 900°K) conduit à des alumines dont les diamètres et les propriétés sont com-
parables à ceux des échantillons préparés dans le? flammes oxhydriques de même température. Nous
en avons déduit que l'oxydâtjon, seule possible a*rec la flamme oxycarbonique, est le mécanisme
prépondérant à haute température (supérieure à 2 000°K) même en présence de vapeur d'eau. L'hy-
drolyse n'aurait lieu qu'aux températures plus faibles correspondant à la flamme à 16 % d'hydrogène
(1 700*K) dont la production de vapeur d'eau est très suffisante pour hydrolyser tout le chlorure.
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L'étude cristalline et la densité des alumines nous ont montré que la flamme la plus chaude
(3 000°K) conduit à l'échantillon de structure delta de densité 3,60. La cristallisation est moins
avancée et la densité diminue si la température de la flamme est abaissée.

Le chlore f&t contenu dans les échantillons sous forme d'un composé oxychloruré dont le point
de fusion plus bas que celui de l'alumine expliquerait la formation des échantillons de forme sphé-
rique préparés dans les flammes de température inférieure à 2 300°K (point de fusion de l'alumine).
Les flammes de température supérieure à 2 300*K sont aptes à porter l'alumine à l'état liquide.
Le refroidissement rapide des gouttelettes lui donne la iorme sphérique.

Le réacteur à flamme a été utilisé pour décomposer de nombreux chlorures métalliques. Nous
avons ainsi préparé la silice, la zircone, l'oxyde de titane, l'oxyde de fer et les oxydes mixtes de
silicium et d'aluminium.

Ces oxydes ont été obtenus sous forme de sphères homodiepersées, non poreusee dont les
diamètres peuvent varier de 100 à 1000 Â suivant les paramètres de fonctionnement du chalumeau.
Seul l'oxyde de fer se présente sous forme de cristaux aux arêtes vives.

Cette méthode de préparation des oxydes purs ou mixtes sous forme divisée, non poreuse est
très générale et peut s'appliquer à la décomposition de tout composé métallique volatil dans la
flamme comme les alcoolates, les halogénures ou les composés carbonyls.

La préparation de l'alumine dans le réacteur à flamme ne permet pas l'obtention de particules
de corindon même dans les flammes les plus chaudes. L'explication que nous proposons est l'arrêt
de la cristallisation par la trempe rapide des échantillons à la sortie du réacteur.

Afin d'étudier le phénomène de trempe des solides à la sortie du réacteur, nous avons injecté
de l'alumine divisée (150 A) dans la flamme oxhydrique.

Nous avons obtenu une nouvelle préparation de particules d'alumine sphériques non poreuses
homodispersées dont les diamètres peuvent varier de 1 à 60 microns suivant les conditions opéra-
toires. La flamme doit être suffisamment chaude pour porter à la fusion la matière première.

Le diamètre moyen de ces échantillons est fonction inverse de la vitesse des gaz à la sortie
du chalumeau. Les particules homodispersées de diamètre moyen 47, 4,7 et 3,7 microns ont été
préparées avec des vitesses d'injection de 2,65, 23,8 et 66,4 m/sec. L'étude statistique et la me-
sure des surfaces spécifiques des échantillons ont permis de préciser la rugosité superficielle qui
double la surfac» apparente des sphères de 3 microns et multiplie par 3 la surface apparente wes
sphères de 47 microns.

Le grossissement des particules injectées dans la flamme s'explique par les chocs de celles-ci
à l'état liquide. L'étude cristalline des échantillons montre que leur structure dépend de la grosseur
des particules. L'alumine 194 (47 microns) est constituée par la forme delta, mais elle contient
aussi les formes thêta et alpha. Les échantillons 193 (4,7 microns) et 196 (3,7 microns) ne con-
tiennent pas, par contre, de phase alpha.

La diminution du gradient de température à la sortie du réacteur permet de faire évoluer la
structure cristalline vers la forme alpha. Comme les échantillons sont homodispersés. il semble
qu'une sorte de particule est présente tant au point de vue dimension qu'au point de vue forme cris-
talline. Chaque sphère doit contenir plusieurs structures. Comme le centre de la particule se re-
froidit plus lentement, sa structure doit être plus proche de la forme alpha que les couches externes .

La trempe brutale d'une gouttelette d'alumine conduit à la structure cubique (alumines de tran-
sition) alors qu'un refroidissement lent conduit au système hexagonal (corindon). Ces résultats nous
ont conduit à admettre la théorie de Plummer suivant laquelle le nombre de coordinence des atomes
d'oxygène à haute température serait 4 et favoriserait la formation du système cubique commun aux
alumines de transition suivant Erwin. Une trempe brutale de l'alumine liquide arrête la cristallisation
à la forme delta ou thêta. Enfin si le refroidissement est lent, la coordinence des atomes d'oxygène
devient égale à 6 et le système hexagonal de la phase alpha est capable de se former.
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Le refroidissement d'une particule est fonction de son diamètre. Les alumines très divisées
(100 à 1000 A) nécessitent un très faible gradient de température à la sortie du réacteur pour se
transformer on corindon. En effet, leur capacité thermique peu élevée leur permet de prendre im-
médiatement 11 température des gaz qui les entourent et de subir une trempe importante. Les alu-
mines de diamètre plus élevé (50 microns) se refroidissent plus lentement et se transforment plus
facilement en forme alpha de structure hexagonale.

Nous espérons avoir montré au i.ours de ce travail, l'intérêt des réacteurs à flamme pour la
préparation des oxydes divisés. Ces appareils permettent d'effectuer de? Ir&iteraents thermiques en
régime continu. Comme l'arrivée des réactifs et le départ des produits a lieu régulièrement, les
concentrations de ces composés restent constantes dans la z^ne réactionnelle. Cette caractéristique
permet d'obtenir des échantillons dont toutes les fractions possèdent les mêmes propriétés.

Les oxydes divisés préparés dans ces conditions ont une granulométrie très régulière. L'em-
ploi de tels solides prend une importance croissante dans '.e domaine industriel.

La grande surface externe est due à la finesse des particules. L'absence de pores est intéres-
sante dans de nombreuses applications. La granulométrie et la forme régulière des sphères écartent
tout danger d'abrasion des matières dans lesquelles ces soiides sont incorporés.

Aussi l'utilisation des oxydes très divisés paraît intéressante dans la charge des matières
plastiques où leur forme arrondie évite la coupure des fibres qui se produit avec l'emploi de pig-
ments aux arêtes vives. La forme très divisée (100 À) est avantageuse dans l'épaississement des
graisses lubrifiantes car elle n'est pas abrasive. L'homodispersion des échantillons préparés dans
le réacteur à flamme suggère d'intéressants emplois notamment comme filtres moléculaires lorsque
ces sphères sont agglomérées. Enfin, la surface totale de ces solides est accessible à tous les
réactifs chimiques quel que soit le diamètre des molécules à cause de l'absence de porosité. Leur
granulométrie régulière permet de les utiliser comme catalyseurs en lit fluidisé.
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