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Introduction
L’objectif de mon travail était double:

 Synthétiser des oxydes polycationiques nanostructurés et,
en particulier, BaZrO3 pour une production en masse.

 Mettre au point un dispositif de synthèse hydrothermale
de composés inorganiques fonctionnant en continu

Pourquoi des oxydes nanostructurés?

Parce qu’ils présentent des propriétés très intéressantes
lorsque la taille des grains est de quelques nanomètres

Pourquoi BaZrO3 nanostructuré?

BaZrO3 est presque le seul composé inerte pour la réalisation de

nacelles pour l’élaboration par voie solide à haute températures de
supraconducteurs. Mais ce matériau se fritte à très haute température
(Tfusion =2700°C). Un frittage « plus basse température » de
poudres nanostructurées serait intéressant.
Il y a actuellement une forte demande pour ce matériau.

Pourquoi un dispositif hydrothermal en continu?
Le milieu hydrothermal étendu au milieu supercritique est
favorable à la synthèse de matériaux inorganiques nanostructurés.
Un dispositif de synthèse fonctionnant en continu est quasiment
nécessaire pour un développement industriel.
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1ère partie

Les propriétés du solvant réactionnel [l’eau]
utilisé dans des conditions assez radicalement
différentes.
Quels sont les domaines de synthèse en milieu aqueux dans
lesquels j’ai travaillé ?
Où sont-ils sur le diagramme Pression – Température de l’eau
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1ère partie
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Propriétés de l’eau, en fonction de la température
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1ère partie

Examinons l’évolution des propriétés du milieu aqueux
en fonction de la température et de la pression

Les propriétés de transport évoluent également:

Les fluides supercritiques ont une viscosité très faible,
proche de celle des gaz, et une diffusivité élevée,
proche de celle des liquides.

Propriétés de l’eau, en fonction de la température
Sous une pression de 25 MPa

Examinons l’évolution des propriétés du milieu aqueux
en fonction de la température et de la pression

- étape d’hydrolyse :
MLx(aq) + x H2O  M(OH)x(s) + x HL
D’après la littérature, la chimie
qui en découle resterait la même :
L = Cl-, NO3-, Ac …

la thermodynamique ne serait pas modifiée, en revanche, aux hautes
de déshydratation
:
températures les vitesses- étape
des réactions
sont beaucoup
plus élevées.
M(OH)x(s)  M(O)x/2(s) + x/2 H2O

Finalement, l’eau supercritique qui semble
- olation :
être, a priori,
un+ M-(OH
milieu2) rébarbatif,
un
M-(OH)
 M-(OH)-M +Hest
2O
milieu intéressant
la températures,
synthèse de
Outre la thermohydrolyse
qui
a lieu aux
hautes
- oxolation
: pour
M-OH
+ M-OH
 M-O-M
H 2O
sans ou avec base additionnelle,
la
germination
et+ la
croissance
nanoparticules.

des grains se fait, en chimie douce et en conditions hydrothermales,
par olation et oxolation (polymérisation inorganique).
Toutes les évolutions de propriétés de l’eau montrent qu’en milieu supercritique
les synthèses inorganiques conduiront à :

- une germination rapide,
- une croissance limitée,
- des surfaces de grains « propres »,
- l’évacuation des défauts cristallins,
- donc une formation de nanograins

« de qualité ».
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2ème partie :

Mises au point de protocoles de synthèses du
Pour
préparer BaZrO3, j’ai appliqué la technique
zirconate de baryum (BaZrO
3) nanostructuré
mise
au
point
au
laboratoire
pour BaTiO3 et SrTiO3
par chimie douce,
en milieu de microémulsion eau – n-butanol
enaumilieu
dede
microémulsion
eau
n-butanol
cours
la thèse de
F.– PERROT-SIPPLE,
je ne la détaillerai pas

Les réactions :

Ti(OC4H9)4 + Ba2+ + 2 OH- + H2O  BaTiO3(s) + 4 C4H9OH
Zr(OC4H9)4 + Ba2+ + 2 OH- + H2O  BaZrO3(s) + 4 C4H9OH

2ème partie :
Synthèse en milieu de microémulsion eau – n-butanol

Conditions de synthèse:
Eau – n-butanol : 50-50 (volume)
Précurseurs: Zr/Ba = 0,4
Zr/OH = 0,2

- à t > 6h, on a la
composition de la
phase pérovskite

Zr(OC4H9)4 + Ba2+ + 2 OH- + H2O  BaZrO3(s) + 4 C4H9OH

r par
de Z
excès rt à Ba
rappo

- à t < 6h, on a toujours
un excès de Zr par
rapport à Ba

L’avancement de la réaction est suivi par le rapport Zr/Ba
(mesures EDX) de la poudre obtenue en fonction du temps

BaZrO3 pur

Composition de la
phase pérovskite

La réaction évolue
lentement
Evolution du rapport Zr/Ba des poudres
obtenues en fonction du temps de réaction.

marge
d’erreur
EDX: ±0,3

2ème partie :

Synthèse en milieu de microémulsion eau – n-butanol

La caractérisation par DRX montre la lente évolution de la transformation
La phase cristallisée
BaZrO3 « pousse »
lentement

Temps de réaction:

:6h
:3h
:2h

BaZrO3 + ε ZrO2

Le traitement thermique
montre la présence
des deux phases

 : 1 h30
:1h
 : 0,5 h
 : ZrO2
ZrO2

Phase amorphe:
ZrO2
Poudres brutes

Poudres traitées à 900°C/3h

2ème partie :

Synthèse en milieu de microémulsion eau – n-butanol

Caractérisation RAMAN
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2ème partie :

Synthèse en milieu de microémulsion eau – n-butanol

La caractérisation BET de BaZrO3

brute obtenu montre que la
poudre est nanométrique
 Surface spéc. = 80 m2/g
 ΦBET = 12 nm

400 nm

La caractérisation MEB de BaZrO3

montre qu’il y a des agglomérats

2ème partie

Synthèse en milieu de microémulsion eau – n-butanol

Quels sont les constats ?
La synthèse de BaTiO3 est très rapides: la phase
pérovskite est formée de manière quasi instantanée
en passant par un intermédiaire partiellement hydrolysé
(thèse F. PERROT-SIPPLE), les étapes  et  sont très
rapides.

H2O OHTi(OBu)4


Ti(OBu)x(OH)

zy

Ba2+ OHBaTiO3(s)


Lors de la synthèse de BaZrO3, la phase pérovskite apparaît lentement
au détriment de l’oxyde ZrO2. L’étape  est très rapide, alors que l’étape
est lente.

H2O OHZr(OBu)4


ZrO2,xH2O(s)

Ba2+ OH



BaZrO3(s)

Pour essayer de mieux comprendre les mécanismes de réactions, j’ai synthétisé
directement BaZrO3 à partir de l’oxyde simple ZrO2,
dans le même milieu réactionnel : la microémulsion eau – n-butanol.
C’est une réaction hétérogène solide - liquide

2ème partie

Synthèse en milieu de microémulsion eau – n-butanol

par réaction hétérogène solide – liquide
solution
Solide1 (microémulsion)

Voici le type de réaction hétérogène utilisé:

Solide2

J’ai travaillé en parallèle sur BaZrO3 et BaTiO3

ZrO2,H2O et TiO2,H2O ont été préparés par hydrolyse brutale des précurseurs:
Zr(OBu)4 + 2 H2O  ZrO2(s) + 4 BuOH
Ti(OBu)4 + 2 H2O  TiO2(s) + 4 BuOH

Pour les deux oxydes: DRX et BET  phases amorphes, ΦBET # 3 – 4 nm

Les réactions ont lieu:
ZrO2,H2O(s)

Ba2+ OH(microémulsion)

BaZrO3(s)

Synthèse de BaZrO3:
la réaction est lente

TiO2,H2O(s)

Ba2+ OH(microémulsion)

BaTiO3(s)

Synthèse de BaTiO3:
la réaction est rapide

En absence de n-butanol, dans les deux cas la réaction n’a pas lieu.

d’où la question:

Nécessité du n-butanol ou nécessité de l’émulsion ?
Nécessité de partir de l’oxyde ?

2ème partie

Synthèse par réaction hétérogène solide – liquide
L’émulsion est-elle nécessaire?
Le n-butanol est-il indispensable?
Pour répondre à ces questions, j’ai effectué des synthèses dans
le milieu homogène eau – éthanol, à 85°C, à différentes
proportions des deux solvants:

essai

% eau - % éthanol

N°

temps

Caractérisation DRX

(h - mn)

poudre brute

après chauffage

1

100 - 0

2 - 45

Za

Zt

2

75 - 25

2 - 45

Za

Zt

6

Za

Zt

2 - 45

BZc + Za

BZc + Zt

6

BZc + Za

BZc + Zt

3

50 - 50

ΦDRX
(nm)

Caractérisation
EDX

H-W

Zr/Ba ±0,2

4

45 - 55

2 - 45

BZc + Za

BZc + εZt

5

40 - 60

2 - 45

BZc

BZc

90

1,3

6

34 - 66

2 - 45

BZc

BZc

93

0,9

34 - 66

6

BZc

BZc

102

1,1

25 - 75

2 - 45

BZc + Za

BZc + Zt

7

Za = ZrO2 amorphe
BZc = BaZrO3 cubique

Zt = ZrO2 tétragonal

1,6

H-W : Halder-Wagner

1.8

2ème partie

Synthèse par réaction hétérogène solide – liquide

L’émulsion est-elle nécessaire?
Le n-butanol est-il indispensable?

Dans le milieu eau-éthanol, la synthèse de BaTiO3
à partir de TiO2 est aussi réalisable
en quelques minutes.
Le domaine de composition volumique du milieu est
limité au voisinage de 50% de chaque solvant.

2ème partie

Synthèse par réaction hétérogène solide – liquide

Nécessité du n-butanol?
NON
Nécessité de l’émulsion?
NON

Est-il intéressant de partir de ZrO2 ?
OUI :la réaction de synthèse
de BaZrO3 est plus rapide
que si on part de Zr(OBu)4

2ème partie

Synthèse par réaction hétérogène solide – liquide

Résultat original:
La phase BaZrO3 pure est obtenue directement, dans le milieu
homogène eau –éthanol (40% - 60%), à partir de ZrO2, en un
temps relativement court (2h).
Les poudres synthétisée sont nanostructurées
Caractérisation MEB
cristallites élémentaires (confirmé DRX)

agglomérats

1µm

Répartition granulométrique (nm)

2ème partie

Synthèse – par réaction homogène en milieu de microémulsion,
- par réaction hétérogène solide – liquide

Quels sont les mécanismes et chemins réactionnels possibles?

Cas de la synthèse de BaTiO3
à partir de Ti(OR)4

À partir de Ti(OBu)4,
F. PERROT-SIPPLE
a mis en évidence le
chemin   :

C. COURTOIS et coll. ont montré en
conditions hydrothermales batch qu’il y a
dissolution de TiO2 et précipitation de
BaTiO3: chemin  .

à partir de TiO2

OR = OBu = OC4H9
ou
OR = OEt = O C2H5

Dans ce cas, cette entité soluble
est toujours présente

2ème partie

Synthèse – par réaction homogène en milieu de microémulsion,
- par réaction hétérogène solide – liquide

Quels sont les mécanismes et chemins réactionnels possibles?

Cas de la synthèse de BaZrO3

à partir de Zr(OR)4

à partir de ZrO2

2ème partie

Synthèse – par réaction homogène en milieu de microémulsion,
- par réaction hétérogène solide – liquide

Dans le cas de BaZrO3, les résultats expérimentaux ne nous
permettent pas de trancher entre deux mécanismes possibles :
 chemin    : dissolution de l’oxyde ZrO2,xH2O puis germination
de BaZrO3 : homogène (en solution) ou hétérogène (sur ZrO2 non encore
dissous), puis croissance au sein de la phase liquide (solution contenant
les ions Ba2+ et OH-),
 chemin   : insertion d’ions Ba2+ dans les cristallites de ZrO2,xH2O
suivi d’un basculement de structure correspondant à une germination
hétérogène puis une croissance, en phase solide amorphe, de BaZrO3.

2ème partie

Synthèse – par réaction homogène en milieu de microémulsion,
- par réaction hétérogène solide – liquide

Comme pour BaTiO3, la synthèse
de BaZrO3 nanostructuré est
possible aussi bien en milieu de
microémulsion à partir de Zr
(OBu)4 qu’en milieu hétérogène
solide-liquide à partir de ZrO2.

Toutefois, les réactions de synthèse de BaZrO3
sont beaucoup plus lentes que celles de BaTiO3.

2ème partie

Quelle est l’origine possible des différences de cinétique ?

TiO2 anatase
octaèdres TiO6

rapide

BaTiO3
octaèdres TiO6

Dans les deux cas, il y a
un octaèdre TiO6

Pour BaTiO3,il y a
donc préservation du
motif TiO6
pérovskite
ZrO2 tétragonale
Pseudo cubes ZrO8

lente

BaZrO3
octaèdres ZrO6

Dans le cas de BaZrO3,
il y a destruction et
reconstruction du
polyèdre de coordination

pérovskite

2ème partie
Synthèse par chimie douce

Par synthèse «hétérogène» en milieu eau-éthanol:
- j’ai pu optimiser la préparation de BaZrO3 et celle de BaTiO3 nanostructurés.
C’est une synthèse intéressante au niveau du laboratoire, pour une production de
quantités modérées de poudres.
- je propose des pistes pour comprendre les mécanismes de réaction.
C’est un pas intéressant au niveau de la compréhension des phénomènes.

Mais
Pour une production en masse, ces synthèses et, plus généralement les synthèses
par voie de chimie douce en réacteur batch, ne sont pas vraiment satisfaisantes.
C’est pourquoi nous avons abordé la synthèse hydrothermale en continu.
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3ème partie :
Construction et mise au point d’un dispositif de
synthèse en continu fonctionnant en milieu
hydrothermal étendu au domaine supercritique.

K. ARAI, Japon, 1992

Ce dispositif de synthèse inorganique,
fonctionnant en continu, en milieu
hydrothermal étendu au domaine
supercritique a été publié en 1992
Compte tenu des possibilités de synthèses
décrites, nous avons décidé de développer
cette technique au laboratoire

3ème partie :
Construction et mise au point d’un dispositif de
synthèse en continu fonctionnant en milieu
hydrothermal étendu au domaine supercritique.

Schéma du dispositif réalisé au laboratoire
Laboratoire de
Recherches sur la
Réactivité des
Solides

Les agglomérats sont
Enfiltrés
amont,pour
les pompes
protéger
déverseur
Dijon
Laletrempe
est assurée par
le bain froid 
poussent les solutions
de réactifs 
La température est fixée
par les fours  

débit des pompes HP
5 mL/min à 50 mL/min
10
pompes HP
(maxi 415 bar)

réactifs
eau

dans les tubulures:
les réacteurs, le
réfrigérant



serpentin 2: 2m
inconel (500 °C)



P



serpentin inox
7m
à T < 50 °C
filtres 7 µ m




serpentin 1: 5m
inconel (500 °C)

En aval, le déverseur  (une
soupape tarée ajustable)
règle la pression

manomètre (0-600 bar)

clapet antiretour
vanne d'arrêt (1/4 t)
déverseur manuel



fours lit
fluidisé


bain froid

tube HP
Φ ext = 6.35 mm
Φ int = 2.3 mm
point de mélange

produits:
suspension
ou sol

Inconel 625: alliage Ni-Cr-Mo

3ème partie :
Construction et mise au point d’un dispositif de
synthèse en continu fonctionnant en milieu
hydrothermal étendu au domaine supercritique.

Le dispositif initial
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en fonctionnement

3ème partie :
Construction et mise au point d’un dispositif de
synthèse en continu fonctionnant en milieu
hydrothermal étendu au domaine supercritique.

Quelles sont les améliorations réalisées ?

Vue d’ensemble

Au niveau du réacteur

Au niveau du réfrigérant

3ème partie :
Construction et mise au point d’un dispositif de
synthèse en continu fonctionnant en milieu
hydrothermal étendu au domaine supercritique.

entrée

Améliorations apportées au dispositif
au niveau du réacteur:

Ancien réacteur

Nouveau réacteur
sortie

entrée
Dispositif
chauffant
en laiton

Tube inconel
Four à bain
de sable
fluidisé

Sortie au même niveau que
l’entrée, en point haut
Avec ce réacteur, aux faibles
débits, il y a risques d’accumulation
des agglomérats en point bas

sortie

Sortie en point bas
Avec le nouveau réacteur,
il n’y a plus de problème

3ème partie :
Construction et mise au point d’un dispositif de
synthèse en continu fonctionnant en milieu
hydrothermal étendu au domaine supercritique.

Améliorations apportées au dispositif :

Le même problème est apparu au niveau du réfrigérant,
il a été traité de la même façon que pour le réacteur.

sortie

entrée

entrée

sortie
Avant

Après

3ème partie :
Construction et mise au point d’un dispositif de
synthèse en continu fonctionnant en milieu
hydrothermal étendu au domaine supercritique.

Améliorations apportées au dispositif :

Vue d’ensemble

Améliorations au
niveau de la
filtration

3ème partie :
Construction et mise au point d’un dispositif de
synthèse en continu fonctionnant en milieu
hydrothermal étendu au domaine supercritique.

Améliorations apportées au dispositif :
filtration des agglomérats
Filtres
7 µm

Ancien système

Nouveau système

déverseur
Filtres
2 µm

Φint = 10 mm

Avec l’ancien système,
le milieu réactionnel passe
en totalité au travers de 2
filtres de 7 µm. Les filtres
se bouchent rapidement.

déverseur

Avec le nouveau système, le milieu réactionnel accède aux
filtres du bas vers le haut, ce qui permet la décantation
des agglomérats les plus gros. Les filtres fonctionnent
en série. Ce système nous assure une autonomie 10 fois
plus importante.

3ème partie :
Construction et mise au point d’un dispositif de
synthèse en continu fonctionnant en milieu
hydrothermal étendu au domaine supercritique.

Le dispositif réalisé nous assure maintenant un
fonctionnement dans des conditions très
satisfaisantes :

- La productivité moyenne est de l’ordre de 10 g/h

- l’autonomie en continu est de plusieurs heures,

- le dispositif a permis la production de divers
oxydes mono ou polycationiques nanostructurés.
Cela fera l’objet de la 4ème partie de l’exposé.

Plan
- Introduction,
- 1ère partie :
Les propriétés du solvant réactionnel utilisé dans des conditions assez radicalement différentes.
- 2ème partie :
Mises au point de protocoles de synthèses du zirconate de baryum (BaZrO3) nanostructuré
par chimie douce,
- en milieu de microémulsion,
- en milieu hétérogène solide – liquide.
- 3ème partie :
Construction et mise au point d’un dispositif de synthèse en continu fonctionnant en milieu
hydrothermal étendu au domaine supercritique.
- 4ème partie :
Synthèses effectuées à l’aide du dispositif hydrothermal en continu.
- Conclusions et perspectives.

4ème partie :
Synthèses effectuées à l’aide du dispositif hydrothermal en continu.

Quel est le protocole expérimental
utilisé ?

Il apparaît sur le diagramme d’état de l’eau

P

Mise en pression: chemin   

400 bar

Mise en température: chemin   
PC
220 bar

Introduction des réactifs 

1 bar

Trempe: chemin   

T
2 0 °C

TC

3 7 4 °C

5 0 0 °C

Détente et récupération du milieu
réactionnel: chemin   

D ia g r a m m e d ’é t a t s c h é m a t iq u e d e l ’e a u

Voyons le déroulement d’une synthèse type

4ème partie :
Synthèses effectuées à l’aide du dispositif
hydrothermal en continu.

Na+
OH-

HP
BT

H2O

Déroulement d’une synthèse type:

En raison du faible ε de
En raison du fort ε de
l’eau, il y a précipitation de
l’eau, il y a redissolution
3
desNaNO
composés
ioniques
NaOH Ba
solubles
(OH)2 …

Introduction des réactifs 1 :
ici une solution de base

HP, HT

H2 O

5 < temps < 30s

HP, HT
Point de
mélangeage

cas de

BaZrO3

NO3- Ba2+
OH- Na+
Alors que BaZrO3
reste insoluble
trempe

réacteur
HP
BT

NO3- H2O
ZrO2+
H3O+
Ba2+

Introduction d’eau sous pression
portée
en température
La réaction
chimique a lieu :

HP, BT

filtres
thermohydrolyse
- olation
- oxolation.
Ici
déverseur
Les: agglomérats sont
arrêtés par les filtres +
BP
BaZrO3(solide) + 2H
ZrO2+ + Ba2+ + 2OHIntroduction des réactifs 2 :
La suspension est
ici une solution des cations
récupérée après
précurseurs de BaZrO3
le déverseur

4ème partie :
Synthèses effectuées à l’aide du dispositif hydrothermal en continu.

Voyons les différents types d’oxydes synthétisés.
J’ai synthétisé des oxydes monocationiques par
thermohydrolyse pure : c’est à dire sans ajout de base
temps de réaction = 10 secondes

α-Fe2O3
Précurseur : Fe(NO3)3
[Fe3+] = 1,0 - 1,50 - 2,0 mol/L
T = 300°C, P = 24 MPa : milieu sous
critique

Les grains sont nanométriques,
ΦDRX = 21 nm,
S spec = 74 m2/g,
ΦBET = 16 nm

milieu

2 Fe3+ + 3 H20  Fe2O3 + 6 H+
Intensité (u.a.)

H2O HT
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Diffractogramme de αFe2O3 obtenu en milieu sous
critique par thermohydrolyse en milieu acide
Traitement du diffractogramme par la méthode de Halder-Wagner

4ème partie :
Synthèses effectuées à l’aide du dispositif hydrothermal en continu.

J’ai synthétisé des oxydes monocationiques par
thermohydrolyse pure : c’est à dire sans ajout de base

TiO2

ZrO2

Précurseur : TiOSO4

Précurseur : ZrO(NO3)2

[Ti4+] = 0,057 mol/L , [H2SO4] = 0,8 mol/L
T = 400°C, P = 35 MPa : milieu supercritique

[Zr4+] = 0,2 mol/L , [H2SO4] = 0,8 mol/L
T = 450°C, P = 30 MPa : milieu supercritique

TiO2+(aq) + H2O

milieu



H2O SC

TiO2(s) + 2H+

Diffractogramme de l’oxyde de titane obtenu en milieu
supercritique (phase anatase tétragonale)

temps de réaction: 10 s
SBET (240m2/g)

ΦBET = 5- 6 nm

ZrO2+(aq) + H2O

milieu



H2O SC

ZrO2(s) + 2H+

Diffractogramme de l’oxyde de zirconium obtenu en milieu
supercritique (ZrO2 phase tétragonale)

temps de réaction: 8 s
SBET (185m2/g)

ΦBET = 5- 6 nm

4ème partie :
Synthèses effectuées à l’aide du dispositif hydrothermal en continu.

J’ai synthétisé des oxydes monocationiques par
thermohydrolyse avec ajout de base

Fe3O4 : magnétite
Précurseurs : sel de Mohr FeSO4(NH4)2 SO4 et le sulfate ferrique Fe2(SO4)3.
[Fe3+] = 0,05 mol/L, [Fe2+] = 0,025 mol/L,
[NaOH] = 0,1 mol/L
T = 250°C et 480°C P = 25 MPa : milieu sous
critique et supercritique
2 Fe + Fe + 8 OH
3+

2+

-

milieu

 Fe3O4 + 4 H2O
H2O HT

Grains sphériques,
ΦDRX = 6 nm,
S spec = 175 m2/g,
ΦBET = 6 - 7 nm

Intensité (u.a.)
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70
angle 2θ

Diffractogramme du ferrite Fe3O4 (magnétite) de phase spinelle.

4ème partie :
Synthèses effectuées à l’aide du dispositif hydrothermal en continu.

J’ai synthétisé des oxydes polycationiques par
thermohydrolyse avec ajout de base
De nombreux oxydes polycationiques nanostructurés,
de structure ferrite ont été préparés en milieu sous
et supercritique.

300

CoFe2O4
ΦDRX = 3 nm

250
200
150
100
50
0
20

CoFe2O4
Fe2TiO4
Fe2NiO4
Ni0.5Zn0.5Fe2O4
…

Dans la majorité des cas, les
proportions des différents cations
précurseurs en solution restent les
mêmes que dans l’oxyde formé.

30

40

MET

BaZrO3 a été préparé en milieu sous et supercritique.
Dans tous les cas, un excès de Ba2+ et de OH- par
rapport à ZrO2+ est nécessaire dans les précurseurs
Je ne détaillerai que les synthèses de BaZrO3

50

60

70

4ème partie :
Synthèses effectuées à l’aide du dispositif hydrothermal en continu.

Synthèses de BaZrO3
Voici les précurseurs utilisés:
Précurseur de Zr : ZrO(NO3)2
Précurseurs de Ba :
Ba(OH)2
Ba(CH3CO2)2 = Ba(Ac)2
Ba(NO3)2

Le zirconium est sous forme de ZrO2+

+ NaOH

Quelles sont les réactions possibles ?
En milieux sous et supercritique,
2 réactions sont, a priori, en
compétition :
La thermohydrolyse des ions ZrO2+
en présence de Ba2+ et OHLa thermohydrolyse « pure »
des ions ZrO2+

4ème partie

Synthèse de BaZrO3 à partir de différents
précurseurs dans différentes conditions

Intensité (u.a.)

]

6000

La synthèse conduit dans certains
cas, directement à la bonne phase
BaZrO3, sans traitement thermique
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4ème partie

Synthèse de BaZrO3 à partir de différents
précurseurs dans différentes conditions
TT

Intensité (u.a.)

]

140
120

La synthèse conduit dans d’autres cas,
à un état partiellement amorphe.
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TT

Le traitement thermique conduit alors
à un mélange de BaZrO3 et de ZrO2

4ème partie

Synthèse de BaZrO3 à partir de différents
précurseurs dans différentes conditions

]

Des excès de base et de Ba2+ semblent
donc nécessaires pour une réaction totale
conduisant directement à BaZrO3 cristallisé

4ème partie

Pourquoi faut-il un excès de Ba2+ et de OH-?

Deux réactions sont
en concurrence:

ZrO2+ + Ba2+ + 2OHZrO2+ + H2O

BaZrO3(solide) + 2H+

[1]

ZrO2(solide) + 2H+

[2]

Portés très rapidement en conditions supercritiques (voire sous
critique) la constante diélectrique de l’eau chute rapidement.
Tous les ions de la solution vont partiellement précipiter dont Ba2+ et OH-.
Si les concentrations initiales de ces deux ions ne sont pas suffisamment élevées,
les deux ions ne sont donc plus suffisamment en excès par rapport à ZrO2+
Dans ces conditions, la réaction [1] n’est que partielle.
Il y a alors formation de ZrO2 par thermohydrolyse
simple de ZrO2+ suivant la réaction [2]
Pour mieux comprendre
l’influence des paramètres,
j’ai réalisé un plan d’
expériences

4ème partie

Synthèse de BaZrO3 : plan d’expériences
Les précurseurs utilisés sont ZrO(NO3)2, Ba(NO3)2 en milieu NaOH

Cinq paramètres sont retenus:
à un niveau bas ou un niveau haut
- la pression
25 ou 35 MPa
- la température
400 ou 500°C
- le rapport [Ba2+]/[ZrO2+] = 4 , avec
[Ba2+] = 0,1 ; [ZrO2+] = 0.025 mol/L
et [Ba2+] = 0,3 ; [Zr4+] = 0.075

Plan complet selon
Tagushi comporte
25=32 expériences Voici les concentrations calculées dans
le milieu réactionnel après mélangeage
compte tenu des débits :

- la concentration [OH-]
1,0 ou 2,0 mol/L

[OH-]/[ZrO2+] = 20, 40, 60, 120

- le temps de réaction (lié aux débits)
10 ou 17 secondes

0,004 < [ZrO2+] < 0,02 mol/L

0,24 < [OH-] < 0,8

mol/L

0,016 < [Ba2+] < 0,08 mol/L

Ces 5 réponses
sont analysées :

- ΦMEB moyen
- ΦDRX moyen (Halder-Wagner)
- SBET
- paramètre de maille a
- rapport Ba/Zr (EDX)

Dans tous les cas, BaZrO3 a été obtenu

4ème partie

Résultats du plan d’expériences :
La température est significative à plus de 99% sur le paramètre
de maille; celui-ci diminue avec T:
a

il évolue d’une moyenne de 4,205 Å à 400°C à 4,198 Å à 500°C
a (Å)

1,5

4,214
4,212

T = 500°C

1

4,210
4,208

0,5

4,206

4,204
moyen
La température estasignificative
à moins de 95% sur la taille moyenne
0
4,202
des grains; celle-ci diminue avec T:
4,200
à plus haute T la germination serait favorisée aux dépens de la croissance,

a moyen

-0,5

Référence :
BaZrO3 obtenu
à 1550°C

4,196

T = 400°C

-1

4,198

4,194
4,192

-1,5

4,190
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Cette évolution du paramètre avec T pourrait correspondre à une
diminution du taux de substitution d’ions O2- par des ions OH-

4ème partie

Résultats du plan d’expériences :
La concentration en [OH-] est un paramètre significatif à plus
de 95% : la taille moyenne des cristallites augmente avec la
concentration (130  180 nm).

La pressions n’a pas d’influence sur la taille
des particules et sur leur composition.

Le temps de réaction (10 et 17 secondes) n’a pas d’influence sur
la taille des particules et sur leur composition. La réaction pourrait
se faire très rapidement (< 10 s) après le mélangeage des réactifs.

La concentration en [ZrO2+] n’a pas d’effet significatif
dans le domaine exploré : 0,004 < [ZrO2+] < 0,02 mol/L,

4ème partie

Résultats du plan d’expériences :
Effet sur le rapport Zr/Ba du solide
Zr/Ba
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Aucun paramètre n’a d’effet significatif sur le rapport
Zr/Ba, compte tenu de l’erreur commise sur chaque
mesure.
BaZrO3 réf  Zr/Ba = 1,0 ± 0,3
Malgré les larges gammes des paramètres d’entrée retenus,
les caractéristiques de BaZrO3 synthétisé n’évoluent pas
considérablement: la taille moyenne des cristallites est
toujours de l’ordre de 100 à 200 nanomètres.
On peut s’interroger sur le temps réel de réaction qui pourrait
être bien inférieur aux temps imposés.
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Conclusions et perspectives
J’ai contribué pleinement au développement
et à l’amélioration d’un dispositif de synthèse
en continu.
C’est une technique nouvelle au laboratoire:
J’ai passé ¾ de mon temps de thèse
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J’ai réalisé des synthèses en réacteur
hydrothermal continu en milieu sous et
supercritique

Merci pour votre aide
et votre attention

J’ai réalisé des synthèses en réacteur
batch par chimie douce: c’est une technique
bien connue au laboratoire:
J’ai passé ¼ de mon temps de thèse

J’ai « adapté » une synthèse de pérovskite
effectuée en milieu de microémulsion
en synthèse hétérogène « solide – liquide »
pour obtenir, dans de bonnes conditions,
BaZrO3 et BaTiO3 nanostructurés.

La synthèse de BaZrO3 nanostructuré a été
réalisée pour la première fois, en continu,
mais également de nombreux oxydes mono et
polycationiques

Merci également à mon épouse
晓宇
à mes deux filles 立方 立圆
et à ma maman
刘孝
臣

