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Introduction 

 

 

1. Répartition des éléments dans l’écorce terrestre 

 
 Quelques matériaux sont synthétisés à partir de composés extraits des océans et de 

l’atmosphère : le magnésium par exemple. Mais la quasi totalité est obtenue en puisant le 

minerai dans l’écorce terrestre, puis en le concentrant jusqu’à ce que la matériau puisse être 

extrait ou synthétisé. Quels sont le degré d’abondance et la répartition de ces matériaux dont 

nous dépendons tant ? Combien l’écorce terrestre contient-elle de cuivre, d’argent, de 

tungstène, d’étain et de mercure assez concentré ? Ces 5 métaux sont rares : les gisements en 

sont si petits et si localisés que plusieurs gouvernements les classifient comme métaux 

stratégiques et en constituent des stocks. 

Symbole de l'élément Nom de l'élément Z % atomique dans la 
croûte terrestre 

% atomique dans les 
océans 

H Hydrogène 1 0,22 % 10 % 
C Carbone 6 0,19 % 0,02 % 

O Oxygène 8 47 % 85 % 

Mg Magnésium 12 2,2 % 0,1 % 

Al Aluminium 13 8,0 %  

Si Silicium 14 28 %  

S Soufre 16 0,03 0,1 % 

Fe Fer 26 4,5 %  

Ca Calcium 20 4 % 0,04 % 
Na Sodium 11 3 % 1 % 
K Potassium 19 3 % 0,04 % 
Ti Titane 23 0,4 %  
P Phosphore 15 0,1 %  
Mn Manganèse 26 0,1 %  
F Fluor 9 0,06 %  

 
 L’écorce terrestre est formée de 47 % d’oxygène en masse. Suivent par ordre 

d’abondance les éléments silicium et aluminium avec les silicates et les alumino-silicates. 

(Les silicates se construisent par enchaînement de tétraèdres SiO4 avec mise en commun d’un 

ou plusieurs atomes d’oxygène par les sommets. Quant aux alumino-silicates, un atome sur 4 

de silicium est remplacé par Al). Quelques métaux apparaissent sur la liste, mais le fer et 

l’aluminium sont les seuls à figurer également parmi les matériaux les plus utilisés. Mais 

d’autres, comme le mercure, l’argent et le tungstène, par exemple sont rares et très localisés, 

et pourraient s’épuiser rapidement. 
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2. Cout et disponibilité des matériaux 

 

Cours mondial des métaux 

Métal Cours (euros/kg) Consommation (103 T) 

Rhodium 132524 0.01 

Platine 27404 0.1 

Or 14937 2 

Argent 310 14.3 

Cobalt 116 26.2 

Mercure 7.64 3.6 

Aluminium 2.9 18443 

Cuivre 5.7 10764 

Plomb 1.2 5409 

Aciers 0.77 735300 

Source : 

http://bourse.lesechos.fr/bourse/matieres/details_matieres.jsp?Code=RHODF&Place=RMSE-

TR&Codif=TSB&Secteur=METAL 

 

 La disponibilité d’une matière première dépend de son degré de localisation dans un 

ou plusieurs pays, de la taille des réserves et de l’énergie nécessaire à l’extraction et au 

traitement. L’influence des 2 derniers facteurs peut-être étudiée et prévue jusqu’à un certain 

point. 
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 Les réserves actuelles représentent les ressources qui sont connues et qu’on peut 

exploiter avec profit sur la base des cours actuels et avec la technologie actuelle. 

 Les ressources globales contiennent les réserves actuelles. Mais elles comprennent en 

outre les gisements potentiellement exploitables sur la base d’une prospection adaptée, et 

qu’on peut estimer par diverses techniques d’extrapolation. Elles comprennent également tous 

les sites, connus ou inconnus qui ne sont pas rentables à l’heure actuelle, mais qui pourraient 

raisonnablement le devenir au futur, à cause d’une hausse des cours, de progrès de la 

technologie, ou de l’amélioration du transport. Les ressources globales sont la seule 

évaluation réaliste des quantités de matières première disponibles. Bien que les ressources 

soient incertaines, elles sont bien sur très importantes pour nous afin d’estimer combien de 

temps peut durer l’approvisionnement en un matériau donné. 

 Pour beaucoup de matériaux importants, ces échéances surviendront au cours de notre 

vie : pour l’argent, l’étain, le tungstène, le zinc, le plomb et le mercure, elles auront lieu d’ici 

50 à 80 ans. Pour d’autres matériaux, en particulier le fer, l’aluminium et les matières 

premières de la plupart des verres et des céramiques, les ressources globales sont énormes, et 

susceptibles de durer des siècles même dans l’hypothèse d’une croissance exponentielle de la 

consommation. 

 Le coût de l’énergie intervient alors de façon importante. L’extraction des matériaux 

exige de l’énergie. Plus un matériau se raréfie, plus les minerais dont on doit extraire sont 

pauvres. Cela augmente l’énergie dépensée par tonne de cuivre pour extraire, broyer et 

concentrer le minerai, et les coûts énergétiques deviennent rapidement prohibitifs. 

 Face aux pénuries, les solutions sont : 

- Une conception optimisée de l’emploi des matériaux. De nombreuses 

conceptions actuelles utilisent beaucoup plus de matériaux qu’il n’est nécessaire, 
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ou se servent de matériaux appelés à se raréfier là ou des matériaux plus abondants 

feraient l’affaire. 

- La substitution. La plupart du temps, c’est une caractéristique du matériau et non 

le matériau lui-même que demande l’utilisateur. Des exemples de substitution sont 

le remplacement de la pierre et du bois par l’acier et le béton, le passage du cuivre 

à l’aluminium dans les cables électriques. 

- Le recyclage. Les matériaux de construction sont recyclés depuis des millénaires : 

le recyclage de la ferraille a commencé depuis des décennies et constitue une 

industrie importante. 

 

3. Principaux domaines d’utilisation 

 
L’usage qu’un pays développé fait des matériaux est assez constant. Le bâtiment 

consomme de l’acier, du béton et du bois ; l’industrie de construction mécanique : de 

l’acier et de l’aluminium ; l’industrie des conducteurs électriques : du cuivre ; 

l’équipement ménager : des polymères. 
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La métallurgie chimique 

 

 

1. Introduction 

 

 La métallurgie consiste à extraire les métaux de leurs minerais, à élaborer des 

alliages et enfin à transformer et à mettre en forme ces métaux et ces alliages en vue de 

leur utilisation ultérieure. Ainsi sont définis trois grands domaines d'activité qui sont la 

métallurgie extractive ou métallurgie chimique, la métallurgie d'élaboration et la 

métallurgie de transformation et de mise en forme. 

 Quelques métaux peu réactifs comme l'or, l'argent ou encore le mercure, le cuivre et 

l'étain sont rencontrés à l'état natif et sont connus depuis la haute antiquité. 

L'enthalpie libre de formation ∆G des oxydes et des halogénures métalliques joue un rôle 

primordial lors de l'élaboration des métaux correspondants. C'est d'après les valeurs de tels 

paramètres que l'on classe souvent les métaux en métaux réactifs (∆G très fortement négatifs) ou 

en métaux peu réactifs (∆G  beaucoup moins fortement négatifs, voire positifs). 

 Les métaux ont un caractère électropositif assez marqué et sont distribués en 

abondance dans l'écorce terrestre sous la forme de minerais les contenant à l'état de 

combinaisons chimiques telles qu'oxydes, sulfures, carbonates, sulfates, silicates, chlorures. 

Après son extraction minière, le minerai subit des traitements préalables en vue de son 

enrichissement et de nombreuses opérations métallurgiques sont ensuite nécessaires pour le 

transformer en matériau prêt à l'emploi. 

 

2. Traitements prémétallurgiques 

 

 Dans un minerai, la teneur d'un élément est l'un des critères d'exploitation, mais cette 

notion est relative et dépend du métal considéré. Par exemple, un quartz aurifère possédant 

une teneur de 20 ppm en or est un minerai riche alors qu'une roche contenant de 20 à 30 % de 

fer est trop pauvre pour être exploitée. 

 D'une façon générale le minerai, accompagné de sa gangue, subit des traitements 

physiques ou chimiques relevant de la minéralurgie destinés à éliminer les stériles et obtenir 

des concentrés. Après concassage et broyage, le minerai est enrichi par différents techniques 

comme la lixiviation. 

 La lixiviation est une opération qui permet l'enrichissement du minerai ou l'élimination 

d'impuretés génantes par une solubilisation sélective des constituants réalisée par exemple par 

une attaque alcaline ou acide. ZnO par exemple est dissous dans une solution d’acide 

sulfurique : 

ZnO + 2 H+ + [SO4]
2- ↔ Zn2+ + [SO4]

2- + H2O 
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 Lors de ce premier lavage, avec H2SO4 peu concentré, 80 % de ZnO et quelques 

impuretés (Cd, Cu, Co) passent aussi en solution qui contient 160 g/L de Zn2+. Le minerai 

restant (pulpe neutre) est ensuite attaqué à 90°C par de l’acide concentré : Zn restant, et les 

autres impuretés passent en solution. 

 Concernant le tri gravimétrique, la concentration des minerais alluvionnaires est 

effectué soit par pompes à graviers (ensemble de bacs de lavage dans lesquels circulent les 

minerais). C’est le cas de SnO2 (cassitérite). Ce matériau qui est au départ mélangé à du sable 

et de l’eau, plus dense s’accumule au fond des bacs. Les concentrés ont des teneurs qui 

peuvent atteindre 76 % de Sn (sous forme de SnO2). 

 

 
 

3. De l'élaboration du métal à sa préparation à l'emploi 

 

 Qu'il s'agisse de métaux communs ou des métaux précieux, différentes étapes de 

l'élaboration peuvent être schématiquement distinguées : 

 - les transformations chimiques conduisant au métal 

 - la purification ou l'affinage 

 - les transformations physico - chimiques spécifiques à l'utilisation envisagée 

 

3.1. Transformations chimiques du minerai et élaboration du métal 

 

 Le minerai enrichi, issu d'un traitement prémétallurgique, se présente sous la forme 

d'une combinaison chimique accompagnée d'impuretés plus ou moins génantes. Très souvent, 

les oxydes constituent les produits de départ ou une étape intermédiaire de l'élaboration du 

métal. 
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3.1.1.  Préparation des oxydes 

 

 Les oxydes métalliques sont des composés thermodynamiquement très stables, peu 

volatils et leur obtention est favorisée lorsque les réactions mises en jeu produisent des 

composés gazeux. 2 grandes techniques basées sur ces remarques, le grillage et la 

décomposition thermique, sont utilisées. 

 

3.1.1.1. Grillage des sulfures 

 

 En raison de leur abondance et de leur facilité d'enrichissement, les minerais soufrés 
sont exploités  pour l'élaboration de nombreux métaux : cuivre (Cu2S : Chalcosine), zinc 

(ZnS : Blende), plomb (PbS : Galène), mercure (HgS : Cinnabre), argent, cadmium. 
 Certains sulfures comme HgS ou Ag2S sont réduits à l'état métallique par simple 

chauffage. Néanmoins, même à l'état de traces, le soufre altère considérablement les 

propriétés des métaux et il doit souvent être complètement éliminé. 
 L'oxydation du soufre par l'oxygène de l'air, ou grillage, produit du dioxyde SO2 qui 

peut être utilisé dans une unité de production d'acide sulfurique. La réaction de grillage est la 

suivante : 
2 MpSq + 3q O2 ↔ 2 MpOq + 2q SO2 

2 PbS + 3 O2 ↔ 2 PbO + 2 SO2 

 Ces réactions s'effectuent dans des conditions hors équilibres et sont très 

exothermiques. Des réactions annexes peuvent se produire et conduire à la formation de 

sulfates si la température de grillage n'est pas assez élevée. 

SO2 + 
1

2
 O2 ↔ SO3 ∆G = - 98,9 + 94,03.10-3 T (kJ.mol-1) 

MO + SO3 ↔ MSO4 

 Toutefois, la fonction de Gibbs standard de la première réaction s'annule vers 780°C et 

aux températures élevées la tendance est plutôt à la décomposition des sulfates. 

 

3.1.1.2. Décomposition thermique des sulfates et des carbonates 

 

 La décomposition des carbonates et des sulfates (Cu, Pb, Zn, Fe, Mn...) repose sur des 

réactions endothermiques à haute température qui conduisent à la formation des dioxydes de 

carbone et de soufre. 

 Dans les conditions d'équilibre standard, la température de dissociation du carbonate 

correspond à ∆G = 0. 

 En pratique, les températures de fonctionnement sont sensiblement plus élevées pour 

des raisons cinétiques. Par exemple, la dissociation du carbonate de zinc selon la réaction : 
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ZnCO3 ↔ ZnO + CO2 

    (Smithsonite)  (Zincite) 
 s'effectue vers 440°C alors que la température d'inversion se situe à 133°C. 

 Les sulfates sont beaucoup plus stables thermiquement que les carbonates et leurs 

températures d'inversion sont nettement plus élevées. La dissociation du sulfate de zinc, selon 

la réaction globale 

ZnSO4 ↔ ZnO + SO2 + 
1

2
 O2 

 est réalisée vers 935°C. 

 

3.1.1.3. Autres exemples 

 

 L'obtention des oxydes peut aussi s'effectuer à partir du minerai soit par attaque acide 
soit par attaque basique. Un traitement basique est mis en œuvre pour l'obtention de Al2O3 à 

partir de la bauxite, de Cr2O3 à partir de la chromite FeCr2O4. Dans tous les cas l'élément 

métallique passe à l'état d'oxoanion (aluminate, chromate) qui est ensuite retransformé en 

oxyde. 
 À l'état naturel, l'aluminium n'existe pas sous forme de métal, mais se trouve dans 

plusieurs minéraux, combiné avec du silicium et de l'oxygène. La bauxite est le seul minerai 

dont il peut être tiré de façon rentable.  

 

 

Une fois le minerai extrait, un procédé 

chimique permet d'en dégager 

l'alumine, Al2O3. La première étape 

consiste à mélanger la bauxite 

préalablement broyée à une solution 

chaude de soude caustique dans des 

autoclaves, afin de dissoudre l'alumine 

hydratée du minerai sous forme 

d’aluminate, [Al(OH)4(H2O)2]
- alors 

que les oxydes plus basiques, Fe2O3, 

TiO2 restent inattaqués. Par contre, 

l’oxyde acide SiO2, sous l’action de la 

soude, conduira à la formation de 

silicate et en présence d’aluminium à la 

précipitation d’alumino-silicate créant 

ainsi une perte d’alumine  
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correspondant poids pour poids à la silice contenue dans le minerai. Il faudra donc disposer de 

bauxites pauvres en silice et on ne traitera pas par ce procédé des bauxites dont la teneur en 

SiO2 est supérieure à 10 %. Après le retrait des résidus de boue rouge par décantation et par 

filtration, la solution caustique est transférée dans d'immenses bassins appelés décomposeurs, 

où l'alumine hydratée se cristallise : 

[Al(OH)4(H2O)2]
- ↔ Al2O3.3H2O 

L'hydrate est alors filtré puis envoyé dans des fours de calcination afin de sécher et, à de très 

hautes températures, est transformé en une fine poudre blanche, l'alumine (Al2O3). 

 

 Ou encore dans le cas de l’obtention du chrome à l’état pur, on oxyde d’abord la 

chromite à l’air dans des conditions basiques à haute température : 

3242
/

32 OFeCrOKOFeO.Cr + →
AirCOK 32  

 Comme le chromate de potassium, K2CrO4, est très soluble dans l’eau et que Fe2O3 ne 

l’est pas, le fer et le chrome se trouve ainsi séparés. Le chromate est réduit en Cr2O3 avec le 

carbone : 

2 K2CrO4 + 2 C ↔ K2CO3 + K2O + CO + Cr2O3 

 Finalement, Cr2O3 est réduit avec l’aluminium par aluminothermie. 

Cr2O3 + 2 Al ↔ Al2O3 + 2 Cr 

 Ce métal est dur et résistant à la corrosion et s’emploie tant à l’état pur qu’à l’état 

d’alliage. 

 Une attaque acide sur des minerais contenant des oxydes basiques (ou amphotères) 

conduit à la formation des sels métalliques correspondants qu'il y aura lieu de séparer 
ultérieurement ; c'est le cas de l'attaque sulfurique de l'ilménite FeTiO3. Le fer est transformé 

en sulfate de fer (II). Le titane se retrouve sous forme de sulfate de titanyle (cation [TiO2]
+). 

Le bilan de la réaction peut s’écrire : 

FeTiO3 + 2 H2SO4 ↔ FeSO4 + TiOSO4 + 2 H2O 

 Après filtration et refroidissement, on concentre la solution. Il y a précipitation de 

FeSO4,7H2O. Un chauffage permettra par la suite l’hydrolyse du sulfate de titanyle en 

hydroxyde de titanyle : 

TiOSO4 + 2 H2O ↔ TiO(OH2) + H2SO4 

 Après filtration, l’hydroxyde est calciné et deshydraté en TiO2. 

 

 

 

 

 



L3 GMat – Cmat1 - Année 2007-2008 - 10 - S.Bach 

3.1.2.  Réduction des oxydes par voie chimique 

 
 L’agent réducteur est le carbone, abondant à l’état naturel, bon marché et possédant 

des propriétés thermodynamiques intéressantes. Industriellement on utilise aussi comme 

réducteurs l’hydrogène et des métaux ayant une grande affinité pour l’oxygène. 

 

3.1.2.1. Principes de construction du diagramme d’Ellingham 

 

 On considère l'oxydation d'un corps simple M par le dioxyde O2, suivant la réaction 

de référence : 
2 M + O2 ↔ 2 MO 

 L'écriture de cette réaction est conventionnellement rapportée à 1 mole de dioxygène, 

de façon à permettre des comparaisons fiables entre grandeurs énergétiques. 

 Le corps M sera le plus souvent un métal, mais il pourra éventuellement s'agir d'un 

non-métal (C, Si, H...) qui présente un oxyde stable. MO désigne l'oxyde associé à M; de 

même que l'on a défini des couples rédox en solution, on considérera dans la suite le couple 

oxyde/corps simple MO/M. 

 Dans un oxyde, l'élément O est par définition au nombre d'oxydation - II. La structure 
de l'oxyde peut être ionique (Na2O, MgO...), ou covalente (CO2, H2O...), suivant le caractère 

plus ou moins réducteur de l'élément M associé. 

 Les développements thermodynamiques ci-après seront directement transposables à 
des couples du type Mx'Oy'/MxOy, faisant apparaître deux oxydes d'un même élément M, liés 

par la réaction de référence : 
ν MxOy + O2 ↔ ν' Mx'Oy' 

 où ν et ν' désignent des coefficients stœchiométriques convenables. 

 On pourra, par exemple, considérer indifféremment les couples FeO/Fe ou 
Fe3O4/FeO, associés aux réactions : 

2 Fe + O2 ↔ 2 FeO et 6 FeO + O2 ↔ 2 Fe3O4 

 Les différents corps purs étant supposés être sous leurs formes stables à la température 
T, on peut exprimer l'enthalpie libre standard ∆G*T de la réaction d'oxydation : 

∆G*T = ∆H*T - T∆S*T 
 où l'enthalpie et l'entropie standard dépendent de la température comme le montre la 
relations de Kirchoff que l’on peut écrire sous la forme : 

∫ °

°° ∆+°∆=∆
T

T
rr dTCpTHTH 111 )()(  et ∫ °

°° ∆+°∆=∆
T

T
rr

T

dT
CpTSTS 111 )()(  

L’approximation d’Ellingham tient dans le fait de dire que tant qu’il n’y a pas de changement 
de phase, on a : 

∫ °

° ∆>>°∆
T

T
r dTCpTH 11 )(  et ∫ °

° ∆>>°∆
T

T
r

T

dT
CpTS 11 )(  
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On néglige les variations des grandeurs ∆H*T et T∆S*T avec la température, sur tout 

intervalle où n'intervient aucune transformation physique des corps purs M ou MO (fusion, 

ébullition, allotropie), constituant le couple MO/M. 

 On pose alors : 

∆G*T = ∆H*T - T∆S*T 

 T° désigne une valeur particulière de l'intervalle considéré; tant que les températures 
restent modérées, on choisit généralement T° = 298 K et ∆G*T = ∆H*298 - T∆S*298. 

L'approximation consiste à réaliser des linéarisations successives de la fonction ∆G°T sur 

différents domaines. 

 Les réactions de référence se rapportant toujours au même nombre de moles de 

dioxygène (ici 1 mole), la construction du diagramme d'Ellingham consiste à représenter les 
variations de ∆G*T avec la température, entre 300 et 3000 K environ, et ce pour un ensemble 

de couples MO/M ou Mx'Oy'/MxOy. 

 

Diagramme d'Ellingham relatifs à différents couple MO/M et Mx'Oy'/MxOy 

 

 L'examen de la figure amène les points suivants : 

 Le diagramme d'Ellingham fournit une mesure qualitative du pouvoir réducteur d'un 

corps simple vis-à-vis du dioxygène. Plus la droite associée au couple MO/M est basse dans le 
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plan, plus ∆G*T est élevée en valeur absolue, et plus l'affinité de M vis-à-vis de O2 est 

grande. 

 Ainsi, les métaux très réducteurs sont-ils situés dans le bas du diagramme (Ca, Mg, 

Al...); les oxydes correspondants sont donc très stables, et donc difficilement réductibles 

(oxydes réfractaires). 

 A l'opposé, les oxydes des métaux nobles (Cu, Ag...) conduisent facilement au métal 

par réduction ou simple chauffage. 

 
 Les pentes des différentes droites du diagramme étant mesurées par la grandeur 

algébrique, - ∆S*T, il est possible de prévoir le sens des variations de ∆G*T avec la 

température, pour un couple donné. Cela est lié aux états condensés, le plus souvent solides, 

des deux constituants du couple MO/M. La réaction de référence associée à l'oxydation du 

corps M, s'accompagne donc d'une diminution du nombre de moles gazeuses et, partant, d'une 

diminution conjointe de l'entropie. Il existe néanmoins des exceptions à ce comportement 

général lorsque, en particulier, l'oxyde formé est gazeux. Les systèmes de carbone, pour 

lesquels la somme algébrique des nombres de moles gazeuses, ν∆ , peut être positive, 

négative ou nulle, illustrent clairement ce point : 

* ν∆  > 0 : cela signifie qu’il y a plus de formation que de disparition de matière gazeuse au 

sein du système, le désordre est donc plus important, °∆ Sr  > 0, la pente est négative. 

2 C(s) + O2(g) ↔ 2 CO(g)  ν∆  = + 1 °∆ Sr  = 179.4 J.K-1.mol-1 

* ν∆  = 0 : la quantité de matière gazeuse est quasiment constante au cours de la réaction, 

l’ordre reste ce qu’il est, °∆ Sr  = 0, la pente est quasi nulle. 

C(s) + O2(g) ↔ CO2(g)  ν∆ = 0  °∆ Sr  = 2.9 J.K-1.mol-1 

* ν∆  < 0 : il y a plus de disparition que de formation de matière gazeuse, l’ordre au sein du 

système augmente, °∆ Sr < 0, la pente est positive. 

2 CO(g) + O2(g) ↔ 2 CO2(g) ν∆ = - 1 °∆ Sr  = -174 J.K-1.mol-1 

et le plus souvent :  
2 Zn(s) + O2(g) ↔ 2 ZnO(s) ν∆  = -1 °∆ Sr  = - 201 J.K-1.mol-1 

 

 Les discontinuités de pente, pour un couple donné, correspondent à des 

transformations physiques, le plus souvent des changements d'états (fusion, ébullition), soit du 

corps M, soit de l'oxyde MO. L'élément M est en général affecté le premier par ces 

transitions. 
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3.1.2.2. Exploitation du diagramme : Prévision des résultats 

 
 L'enceinte, maintenue à la température T, est supposée contenir initialement 4 corps 
purs M1, M1O, M2, M2O, solides ou liquides, naturellement non miscibles, qui définissent 

respectivement les couples M1O/M1 et M2O/M2. 

 Le bilan de l'évolution du système s'écrit : 
M1O + M2 ↔ M1 + M2O ∆G*T 

 Cette réaction de référence traduit la réduction de l'oxyde M1O par le corps simple 

M2. Dans la pratique M1 et M2 sont fréquemment des métaux; la possibilité de réduction d'un 

oxyde M1O par un métal M2 est à la base de nombreux problèmes du secteur industriel. 

 La température pour laquelle l'équilibre est réalisé est unique. Ainsi, imposer la 

température dans l'enceinte doit, entraîner la rupture de l'équilibre. Si l'on suppose les corps 
M1 et M2 toujours en excès, cela se traduira par la disparition d'un des oxydes M1O ou M2O. 

 L'examen du diagramme ci-dessous permet de conclure. L'enthalpie standard ∆G*T de 

la réaction d'oxydo-réduction se déduit de celles des deux réactions de formation des oxydes : 
2 M1 + O2 ↔ 2 M1O  ∆G*1T 
2 M2 + O2 ↔ 2 M2O  ∆G*2T 

 Il vient : 

∆G*T = 
1

2
 (∆G*2T - ∆G*1T) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de prévision d'une réaction 
 A la température T1, les positions respectives des droites ∆G*1T et ∆G*2T sont telles 

que ∆G*1T > ∆G*2T, M2 réduit alors l'oxyde M1O jusqu'à disparition de celui-ci. 

 Inversement, à la température T2, ∆G*1T < ∆G*2T, M1 réduit alors l'oxyde M2O. 

 La température Ti est appelé température d'inversion de l'équilibre; elle est telle que : 

∆G*Ti = 0. 

 Puisque ∆G*Ti = - RTi Ln KTi, cela est équivalent à ce que la constante de l'équilibre 

soit égale à l'unité, à la température Ti. 

∆∆ ∆∆
G

 (
k

J
.m

o
l-1

 

Température (°C) 

∆∆∆∆G1 

∆∆∆∆G2 

T1 

T2 

Ti 
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 Hormis son utilité pratique, que l'on illustrera plus loin, en tant que repère lié à la 

réaction, la température d'inversion n'a aucune signification pour le système 

thermodynamique réel. 

 Pour une réaction d'oxydo-réduction faisant intervenir deux couples du diagramme 

d'Ellingham, sa valeur est directement donnée par l'abscisse du point d'intersection des deux 

droites associées. 

 Les dernières conclusions illustrent l'exploitation pratique qui peut être faite du 

diagramme d'Ellingham. Dans une réaction d'oxydo-réduction par voie sèche à la température 

T, la droite associée au réducteur se situe, à cette température, au dessous de la droite 

associée à l'oxydant. 

 Les meilleurs réducteurs se situent dans le bas du diagramme. A basse température le 

magnésium, est un très bon réducteur, qualité qui diminue notablement au delà de sa 

température d'ébullition vers 1400 K : l'oxyde MgO peut en effet être réduit par l'aluminium 

dès 1730 K, et par le carbone aux environs de 2000 K. 

 Les agents qui offrent un bon compromis sont le monoxyde de carbone CO, et le 

carbone. Leurs pouvoirs réducteurs sont cependant limités, car les droites qui leur sont 

associées se situent à mi-hauteur dans le diagramme. Lorsqu'ils se révèlent insuffisants pour 

agir sur un oxyde stable, on a recours à l'utilisation d'éléments plus actifs, généralement des 

métaux (Al, Mg, Ca...). Les techniques mises en œuvre constituent le secteur de la 

métallothermie. 

 

3.1.2.3. Equilibres entre le carbone, ses oxydes et l’oxygène 

 

 Il s'agit de l'équilibre de BOUDOUARD. Nous en rappelons ici les principales 

caractéristiques. 

 Données thermodynamiques standard à 25°C 

 C (s) CO (g) CO2 (g) 

H°f (kJ.mol-1) 0 - 110,44 - 393,13 

S°f (J..K.mol-1) 5,7 197,71 213,18 

 

 • Diagramme d'Ellingham du carbone de ses oxydes et de l'oxygène 

 Il correspond aux réactions : 
C + O2 ↔ CO2 ∆G°T = - 393,13 - 2,48.10-3 T  (1) 

2 CO + O2 ↔ 2 CO2 ∆G°T = - 565,38 + 0,174 T   (2) 

2 C + O2 ↔ 2 CO ∆G°T = - 220,88 - 0,179 T   (3) 

 qui prennent en compte la dismutation de CO en CO2 et C pour T < 980 K. 
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Diagramme d'Ellingham du carbone et de ses oxydes 

 

 • Equilibre de BOUDOUARD 

 La combustion du carbone dans l'oxygène fournit d'abord du dioxyde de carbone : C(s) 

+ O2 (g) ↔ CO2 (g), mais en présence d'un excès de carbone, CO2 peut être réduit en CO 

suivant la réaction : 
C(s) + CO2 (g) ↔ 2 CO(g) (4) 

∆G°4T = ∆G°3T - ∆G°1T =  172,25 - 0,177 T 

K p{ =
PCO

2

P CO2
P°

avecP°= 1atm

P CO{ + P CO2
= P°

⇒ LnK p =
−20718

T
+ 21,23

 

 Ces deux relations permettent de déterminer les rapports 
P CO

P°
 et 

PCO

P CO2

. 

CO2/C 

400 

CO2/CO 

CO/C 

∆∆ ∆∆
G

 (
k

J
.m

o
l-1

) 

Température (°C) 

Dismutation 

T = 983 K 
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 La figure précédente nous montre que le dioxyde de carbone est l'oxyde de carbone 
stable en présence de C(s) à basses températures. 

 CO, monoxyde de carbone, est stable en présence de C(s) à hautes températures. 

 Dans le haut fourneau, à T > 1000 K, le réducteur est essentiellement CO gazeux. 

 

3.1.2.4. Equilibres entre le fer, ses oxydes et les oxydes du carbone 

 

 • Equilibre entre le fer et ses oxydes Fe2O3, Fe3O4 et FeO 

 Si les 2 premiers oxydes existent à l'état naturel et sont stables, par contre FeO est dans 

un état métastable à une température inférieure à 590°C, il devrait se dismuter en fer et oxyde 
magnétique selon la réaction : 4 FeO (s) ↔ Fe (s) + Fe3O4 (s). Mais à température ambiante, 

la vitesse de la réaction est très faible et FeO obtenu par réduction de Fe3O4 à T > 590°C est 

stable à 25°C. 

 

 Fe(s) FeO(s) Fe3O4 (s). Fe2O3 (s) 

H°f (kJ.mol-1) 0 - 266,3 - 1119,8 - 821,37 

S°f (J..K.mol-1) 27,3 59,22 146,3 89,87 

4 Fe3O4 + O2 ↔ 6 Fe2O3 ∆G°T = - 449 + 0,251 T (1) 
3

2
 Fe + O2 ↔ 

1

2
 Fe3O4 ∆G°T = - 559,9 + 0,1728 T (2) 

6 FeO + O2 ↔ 2 Fe3O4 ∆G°T = - 641,8 + 0,2677 T (3) 

2 Fe + O2 ↔ 2 FeO ∆G°T = - 532,6 + 0,1412 T (4) 

 

Etat possible 

Etat 

impossible 
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Diagramme d'Ellingham du fer et de ses oxydes 

 

 Pour T < 863 K, la wüstite FeO, se trouve être simultanément l'oxydant et le réducteur 
les plus forts des 3 constituants Fe, FeO, Fe3O4; elle doit donc se dismuter. Ainsi l'oxydation 

du fer dans ce domaine, conduit directement à la magnétite Fe3O4. Par contre, pour T > 863 

K, cette oxydation doit se faire par l'intermédiaire de la wüstite alors stable. 
 La droite associée à l'équilibre 4 Fe3O4 + O2 ↔ 6 Fe2O3 se situe très largement au 

dessus de celle qui est relative à l'oxydation du monoxyde de carbone CO. L'utilisation 

habituelle du diagramme d'Ellingham nous permet donc de prévoir une réduction totale, car 
thermodynamiquement très favorisée, de l'hématite Fe2O3 en magnétite Fe3O4 par le 

monoxyde de carbone. 

 Au contraire, les droites représentatives des équilibres (2), (3) et (4) ont des ordonnées 

toujours voisines de la droite associée à l'oxydation de CO. On peut donc conclure que les 
réductions de Fe3O4 et de FeO par CO, doivent conduire, dans le cas général, à des états 

d'équilibre chimiques entre le fer, ses oxydes (FeO et Fe3O4), CO et CO2. 

 

 • Réduction des oxydes de fer par le monoxyde de carbone 

 
 Réduction de l'oxyde ferrique Fe2O3 (s) 

 Nous ramenons tous les équilibres à une mole de CO. 
3 Fe2O3 + CO ↔ 2 Fe3O4 + CO2 ∆G°1 = - 58,18 - 0,0385 T (1) 

 Dans le domaine de température envisagé, cette réaction est totale. par exemple à 500 

K : K p =
P CO2

P CO

=1,2.108 .  Or on considère que toute réaction est quasiment totale dès que K > 

103. 
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 Réduction de l'oxyde magnétique Fe3O4 (s) 

 Deux cas se présentent selon la température à laquelle on opère. 

  - T < 863 K 

  La réduction de la magnétite conduit directement au fer solide selon la réaction 

équilibrée : 
1

4
 Fe3O4 (s) + CO ↔ 

3

4
 Fe (s) + CO2 ∆G°2 = - 2,74 + 6,3.10-4 T (2) 

K p2
=

PCO2

PCO

avec LnKp2
=

329,6

T
− 7,58.10−2.  

 Une diminution de la température favorise la formation de fer. 

  - T > 863 K 

  La réduction de la magnétite conduit d'abord à la wüstite FeO, puis au fer. 
Fe3O4 (s) + CO ↔ 3 FeO (s) + CO2 ∆G°3 = 38,21 - 0,0468 T (3) 

K p3
=

PCO 2

P CO

avecLnK p3
= −

4595,8

T
+ 5,629.  

FeO (s) + CO ↔ Fe (s) + CO2 ∆G°4 = -16,39 + 0,0165 T (4) 

K p4
=

PCO2

PCO

avec LnKp 4
=

1971,4

T
−1,985. 

 Une augmentation de la température favorise la formation de FeO dans l'équilibre (3), 

tandis qu'une diminution de température favorise la formation de fer pour l'équilibre (4). 

 Nous avons représenté le rapport 
2CO

CO

P

P
 pour les équilibres (2), (3) et (4). 
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700       800       900      1000      1100     1200    1300 
Température (K) 

2 
 
1,5 
 
1 
 
 
0,5 
 
0 

2CO

CO

P

P
 

Fe 

FeO 

Fe3O4 



L3 GMat – Cmat1 - Année 2007-2008 - 19 - S.Bach 

 Ce diagramme montre qu'il n'y a coexistence des deux solides et de la phase gazeuse 

que sur une courbe (2), (3) ou (4). Si, à 
P CO2

PCO

 fixé on modifie T, il y disparition d'une phase 

solide. 

 

 

Considérons l'équilibre (2) : 
1

4
 Fe3O4 (s) + CO ↔ 

3

4
 Fe (s) + CO2. 

A 800 K, 
2CO

CO

P

P
 = 0,714. Si on augmente la 

température, l'équilibre évoluera vers la 
formation de Fe3O4. On consomme tout le fer 

qui est oxydé en Fe3O4. 

 

 Le point M est donc représentatif du solide Fe3O4 seul en présence de CO et CO2. 

 Ce même raisonnement peut être tenu pour les autres équilibres, et on obtient les 

domaines de prédominance précisés sur la figure lorsque 
P CO2

PCO

. 
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La production d'une tonne de fonte en partant d'un minerai riche en fer (54 %) nécessite la 

consommation d'environ 1.85 tonne de minerai et 0.45 tonne de coke. Une vingtaine de hauts 

- fourneaux suffisent aujourd'hui à assurer la production française. 

 

3.1.2.4. Réduction par l’hydrogène 

 

 L’une des limites à l’utilisation du carbone comme réducteur réside dans le risque de 

formation de carbures métalliques réfractaires comme par exemple TiC, tf = 3140°C. 

L’hydrogène présente l’avantage de ne pas souiller les métaux, d’être un meilleur réducteur 

que CO pour des températures supérieures à 825°C. 

 Les équilibres sont plus simples que pour le carbone et sont indépendants de la 

pression puisque l’hydrogène se transforme mole à mole en eau vapeur. Pour des raisons 

cinétiques, liées à l’élimination de l’eau, la réduction est effectuée par étape comme par 

exemple dans le cas de l’oxyde de molybdène (VI) : 

2 MoO3 + 2 H2 ↔ 2 MoO2 + 2 H2O à 600-700°C 

MoO2 + 2 H2 ↔ 2 Mo + 2 H2O à 900-1000°C 

 Le molybdène du fait de son haut point de fusion (2870 K) entre dans la fabrication 

d’appareils exposés à de hautes températures comme, par exemple les tubes à rayons X, les 

tubes électroniques, les fours électriques et les filaments d’ampoules de lampes électriques. 

On incorpore aussi le molybdène à certains aciers pour les durcir et étendre l’échelle des 

températures auxquelles ils conservent cette dureté. 

3.1.2.4. Métallothermie 

 

 Les oxydes des métaux très réactifs sont difficilement réductibles par le carbone, le 

monoxyde de carbone ou par l’hydrogène. 

 Certains métaux peuvent être alors utilisés comme réducteurs ainsi que le montrent les 

diagrammes d’Ellingham : Al, Mg, Ca. A titre d’exemple, quelques cas typiques d’élaboration 

de métaux par ces techniques sont l’aluminothermie (obtention de Cr, Mg) et la 

calciothermie (obtention de V, Nh, Ta) avec des réactions telles que : 

V2O5 + 5 Ca ↔ 5 CaO + 2 V 

Cr2O3 + 2 Al ↔ Al2O3 + 2 Cr 

 

 

3.1.3.  Réduction électrochimique 

 

 Un grand nombre de métaux peuvent être obtenus par réduction cathodique de leurs 

composés. 
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 L’utilisation de la loi de Nernst ou l’expression de la variation d’enthalpie libre 

constituent deux façons équivalentes d’exprimer quantitativement les phénomènes d’oxydo-

réduction schématisés par la demi-réaction classique : 

a ox + n e ↔ b red 














+°=














+°=

b
red

a
ox

a
ox

b
red

)(a

)(a
Ln

nF

RT
EEet

)(a

)(a
RTLn∆G∆G  

 d’où ∆G = -nFE. Entre un cation métallique Mn+ en solution aqueuse et le métal 

correspondant M, il existera un potentiel d’électrode E qui sera donné par la loi de Nernst : 

( )++°= nMaLn
nF

RT
EE  

 E est le potentiel d’électrode de référence, aussi appelé potentiel électrochimique 
normal ; il correspond à une activité +nMa = 1 et F = 96485 C.mol-1. 

 L’aptitude à la réduction du cation dépend donc de E et le tableau ci-dessous 

rassemble les valeurs de quelques potentiels standards de couples rédox valables pour les 

cnditions standard du milieu acide (pH = 0 / t = 25°C) c’est à dire exprimés par rapport au 

potentiel de l’électrode normale à hydrogène qui est par convention égal à – 0,06 pH et donc 

nul à pH = 0. 

 
L’électrolyse est l’opération qui consiste à imposer un courant électrique dans une solution. 

Cette solution peut-être une solution aqueuse, un solvant voire un sel fondu. 

Lors d’une électrolyse, il se produit deux phénomènes : 

1. Une migration des ions 

2. Une série de réactions aux électrodes 

Le principe contraire de l’électrolyse est la pile. 
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En ce qui concerne la migration, l’exemple choisit 

ci-contre est celui de l’électrolyse d’une solution de 

chlorure de sodium. On y constate la migration des 

ions selon leur affinité électrostatique : 

- Les cations migrent à la cathode 

(pôle négatif) 

- Les anions migrent à l’anode 

(pôle positif). 
 

En ce qui concerne les réactions aux électrodes, celles-ci se produisent grâce aux électrons 

apportés par l’intensité débitée par le générateur de tension. 

1 Réaction à la cathode : La cathode est négative, elle est riche en électrons, on va 

assister à une réaction de réduction : 

Ox1 + n1e ↔ Red1 

2 Réaction à l’anode : L’anode est positive, elle consomme des électrons, on assiste à 

une réaction d’oxydation : 

Red2 ↔ Ox2 + n2e 

On peut noter que l’anode n’est pas toujours positive. Elle est négative dans une pile. 

Néanmoins une anode est toujours le siège d’une oxydation. Une cathode n’est pas toujours 

négative. Elle est positive dans une pile. Par contre, il se produit toujours une réduction à 

la cathode. 

 Deux types d’électrolyse doivent être distingués selon la nature de la solution : 

l’électrolyse en solution aqueuse et l’électrolyse en milieu fondu ou électrolyse ignée. 

 Une électrolyse correspond à la somme de deux demi-réactions électrochimiques se 

produisant aux contact électrodes-solution. 

 Comme pour toute réaction, leur cinétique est liée à la vitesse de transport des réactifs 

et des produits entre la solution et l’interface électrode-solution et à la vitesse d’échange 

d’électrons entre les réactifs (ion ou molécule) et l’électrode. 

 La seule connaissance des potentiels standards d’électrodes E° est suffisante pour 

prévoir les réactions aux électrodes sachant que : 

 Toute entité pouvant être oxydée peut réagir à l’anode. 

 Toute entité pouvant être réduite peut réagir à la cathode. 

 Le réducteur dont le E° est le moins élevé réagira le premier à l’anode, l’oxydant dont 

le E° est le plus élevé réagira à la cathode. 

 Exemple : Solution de sulfate de cuivre 1 Mol.L-1 dans H2SO4 0,5 Mol.L-1. 

 Oxydations possibles : 
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2 [SO4]
2- ↔ 2 e + [S2O8]

2- E° = -2,01 V 

2 H2O ↔ O2(g) + 4 H+ + 4 e E° = 1,23 V 

 Réductions possibles : 

Cu2+ + 2 e ↔ Cu(s) E° = +0,34 V 

2 H+ + 2 e ↔ H2(g) E° = 0,00 V 

 On observera donc à la cathode : 

Cu2+ + 2 e ↔ Cu(s) E° = +0,34 V : Dépôt de cuivre 

 On observera donc à l’anode : 

2 H2O ↔ O2(g) + 4 H+ + 4 e E° = 1,23 V : Dégagement d’oxygène 

 Pour que l’électrolyse se produise , il suffit d’appliquer entre les électrodes une tension 

U > 1,23 – 0,34 = 0,89 V. 

 L'électrolyse est régie par la loi de Faraday, selon laquelle, il faut 96484 Coulombs 

pour produire un équivalent-gramme de métal M/z.  

On sait que Q = I.t = ne.F (car la constante de Faraday est F = 96500 Coulomb.mol e -1
 et 1 

Coulomb = A.s) 

La masse de métal m formée à une électrode pendant un temps t par suite du passage d'un 

courant (continu) dans un électrolyte est donc proportionnelle à la quantité totale d'électricité 

I.t qui est passée. 
Dans cette équation, I est l'intensité du courant en ampères, t est la durée de l'opération en 

secondes, ne le nombre de moles d’électrons et F la constante de Faraday (F=96484 C.mol 

d’électrons-1 = 1,6.10-19 x 6,022.1023). 

Industriellement on cherche des conditions opératoires maximisant r. 
 La loi de Faraday montre que la vitesse de formation de métal est proportionnelle à 

l'intensité du courant qui circule dans la cellule. Ce qui explique la tendance des installations 

industrielles où l'intensité du courant est de plus en plus élevée. Dans les installations 

modernes d'électrolyse de l'aluminium, les intensités atteignent 280000 ampères par cuve. 

 A titre d’exemple, prenons le cas où on désire déposer une épaisseur de 20 µm de 

nickel, épaisseur suffisante pour résister à la corrosion atmosphérique, sur une pièce d'une 

surface de l dm2 (Masse volumique du nickel : ρ = 8,9 g.cm-3 ; Masse atomique molaire du 

nickel : 58,7 g.mol-1). 

Quelle quantité d'électricité sera mise en jeu ? Quelle est l'intensité du courant qui traverse la 

cellule d'électrolyse, sachant que la durée du dépôt est de 20 minutes ? 

Le nickel est déposé à la cathode selon la réaction : Ni    e 2    Ni -2 →++  

La quantité d'électricité mise en jeu est proportionnelle au nombre de mole d'électrons 

nécessaire au dépôt de nickel. 

D'après la réaction se produisant à la cathode : Nie n2  n ×=  
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Le dépôt de nickel est représenté sur la figure suivante : 

h = 20 µm

S = 1 dm2

nickel

acier
 

La masse de nickel à déposer est :   NiNiNiNi ρhS  ρV  m ××=×=  

Cela correspond à une quantité d'électricité :

 
Ni

Ni

Ni

Ni
Nie M

FρhS2
  F

M

m
2   Fn2  Fn  Q

××××
=××=××=×=  

Application numérique : 

 
( )

C 5843,5  
58,7

6,022.101,6.109,810.20102
  Q

23-1942
=

×××××
=

−
 

Soit une intensité de courant : A 4,87  
6020

5843,5
  

∆t

Q
  I =

×
==  

 

 En solution aqueuse, on est limité par les risques de dégagement d’hydrogène à la 

cathode qui dépendent du pH ; à pH = 7, l’hydrogène apparaitraît théoriquement à 25°C pour 

un potentiel de – 0,06.pH = -0,42 V, ce qui devrait interdire d’après le tableau ci dessus 

l’obtention de fer, de zinc et de manganèse par électrolyse. On sait bien que les phénomènes 

cinétiques et la surtension de l’hydrogène font que de telles opérations sont cependant 

possibles mais qu’elles doivent être abandonnées pour des métaux plus réducteurs que le 

manganèse. 

 D’autre part, le véritable paramètre déterminant est la valeur de E (et non pas de E°) 

qui est influencée par la concentration de Mn+ ; pour une même valeur du potentiel cathodique 

de réduction, plusieurs ions risquent d’être réduits simultanément si leurs concentrations 

relatives sont dans des proportions telles que leurs potentiels de réduction E deviennent très 

voisins. 

 L’électrolyse ignée s’effectue en milieu de sels ou d’oxydes fondus. Son application 

de loin la plus importante est la préparation de l’aluminium. 

L'alumine est un composé d'aluminium et d'oxygène de formule Al2O3. Pour tirer le métal de 

l'alumine, il faut donc séparer ces éléments par réaction électrolytique. Cette réaction a lieu dans 

de grandes cuves d'acier revêtues de carbone et traversées par un courant électrique continu. 

Le fond de chaque cuve sert de cathode (électrode négative). Des blocs de carbone suspendus 

dans la cuve servent d'anode (électrode positive). À l'intérieur de la cuve, l'alumine se dissout 

dans un électrolyte en fusion composé principalement de cryolithe (Al2O3-CaF2-AlF3) 
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qui fond vers 960°C. Al2O3 

tout seul fond à 2045°C. 

Lorsque le courant 

électrique (différence de 

potentiel de 4,2 V) passe de 

l'anode à la cathode, 

l'oxygène qui se trouve 

dans le mélange réagit à 

l'anode de carbone pour 

former du gaz carbonique 

et brûle les anodes par 

dégagement de ce gaz, 

tandis que l'aluminium se 

dépose au fond de la cuve 

d'où il est siphonné : 

Al3+ + 3 e ↔ Al(s) 

O2- ↔ O + 2 e 

 

 La réaction globale est : 

Al2O3(s) + 3 C(s) ↔ 2 Al(s) + 3 CO(g) 

 L'électrolyse est pratiquée en continue avec des ajouts périodiques d'alumine et de 

produits fluorés pour compenser les pertes. Le métal obtenu est très pur et titre entre 99.4 % et 

99.8 %. Une deuxième électrolyse pratiquée permet d'élever le titre à 99.998 %. 

 

 On peut aussi citer l'électrolyse du chlorure de sodium fondu (contient les ions Na+ et 
Cl- obtenus par destruction thermique du réseau cristallin de NaCls) donne les réactions aux 

électrodes suivantes : 

 Réaction d'oxydation à l'anode en graphite : 

Cl- ↔ 
1

2
 Cl2 + e 

 Réaction de réduction à la cathode en acier : 

Na+ + e ↔ Na(l) 

Al2O3(s) (dans la cryolite)+ 3C(s) (électrode de graphite) ↔ 2Al(s) + 3CO(g) 

 
 
 
 
 
 
 
Al fondu 
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 D'ou dégagement de chlore à l'anode et formation de sodium liquide à la cathode. 

 La cellule est représenté ci dessous : 

 
 Le bain fondu NaCl à 600°C est électrolysé entre une anode massive en graphite et 

une cathode concentrique en acier. Les 2 électrodes sont séparés par une toile en acier pour 

éviter le contact des produits de l'électrolyse. 

 Le sodium métallique est obtenu liquide et moins dense que le bain fondu, collecté 

dans une couronne surmontant la cathode et envoyé dans un réservoir par aspiration. Surtout 

éviter tout contact du sodium avec l'atmosphère car combustion immédiate. 

 Produits obtenus : 

 Le chlore, refroidi, comprimé est stocké dans des bouteilles en acier, sous pression. 

 Le sodium est refroidi à l'abri de l'air puis stocké solide dans l'huile. 

 

3.1.3.  Autres techniques d’élaboration 

 

 En raison des besoins croissants de l'industrie en métaux variés et quelquefois peu 

communs de nombreux procédés d'élaboration, souvent spécifiques et complexes, ont été mis 

au point. Ils relèvent de la chimie fine et la pureté du métal élaboré est l'un des principaux 

critères qui président à leur choix. 

 Parmi les composés intermédiaires mis en jeu au cours des différentes étapes de 

l'élaboration les chlorures forment un groupe simple et important. Ces halogénures existent 

également en abondance à l'état naturel notamment dans le cas des métaux alcalins, et 

constituent ainsi des minerais de choix. Sinon ils sont obtenus généralement par 

carbochloration. 

 Certains chlorures notamment covalents sont tacitement isolés à l'état liquide à 

température ordinaire ou relativement modérée et peuvent être purifiés par distillation 
extractive. C'est le cas par exemple du chlorure de titane TiCl4, tF = - 23 °C, teb = 136 °C. 

 Le métal est ensuite obtenu par réduction à l'aide d'un métal réducteur comme le 

sodium, le magnésium, etc. comme dans le procédé Kroll : 
MCl +2 Mg ↔ M + 2 MgCl2 (M = Ti, Zr, etc.) 
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 Comme dans le cas des oxydes, le choix des conditions opératoires (température, 

pression, composition des mélanges gazeux) est basé sur les fonctions d'enthalpie libre 

correspondantes. 

Les oxydes, les chlorures peuvent aussi être le point de départ de synthèses conduisant non pas au 

métal mais à certains de ses dérivés. A partir de ZrCl4 on obtient par exemple la zircone et Ics 

oxychlorures, le carbonate et le sulfate de zirconium. 

 

3.2.  Purification des métaux 

 

 D'une manière générale les propriétés des métaux sont fortement affectées par les 

impuretés qu'ils contiennent. Le développement des industries de pointe a orienté la 

métallurgie vers une recherche accélérée de la pureté: matériaux pour l'industrie électrique et 

électronique meilleur contrôle du dopage élimination des impuretés "neutrophages" dans 

l'industrie nucléaire, etc. 

 Dans ces conditions, des métaux issus d'un procédé de réduction insuffisamment 

sélectif, dotés d'un pouvoir solvant élevé et d'une grande réactivité doivent être purifiés. 

 Les méthodes de purification sont classées, suivant le degré de pureté croissant atteint, 

en deux groupes qui sont l'affinage et le raffinage. 

 

3.2.1.  Affinage 

 

 Dans les grandes méthodes d'affinage deux phénomènes sont couramment utilisés: la 

séparation de phases et l'oxydation. 

 

3.2.1.1. Affinage par liquation 

 

 Il est bien connu que des cristaux purs peuvent être obtenus par cristallisation à partir 

d'une solution mère. Ce phénomène peut également être utilisé pour éliminer un constituant 

gênant par précipitation. Par ailleurs, à l'état de mélange fondu, les métaux présentent de 

nombreuses lacunes de miscibilité. En se plaçant à une température légèrement supérieure à 

celle de l'eutexie ou de la monotexie, différentes phases solides ou liquides peuvent se former 

et entraîner des impuretés. 

 Ce phénomène est appelé phénomène de liquation. 

 C’est une opération de démixtion, par refroidissement, d’une phase liquide en deux 

phases liquides, dont l’une est riche en un constituant A et l’autre enrichie en B, lorsque le 

diagramme de phase de la solution binaire A-B présente à l’état liquide une lacune de 

miscibilité. C’est une opération utilisée en métallurgie du zinc pour séparer le plomb du zinc. 

Cette opération est pratiquée pour bien d’autres métaux. 
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 Le diagramme d’équilibre zinc-plomb présente une grande lacune de miscibilité ce qui 

fait qu’en abaissant la température de la phase métallique jusqu’à des températures de 430-

440°C, il y a séparation en deux phases liquides : l’une riche en plomb contenant 2 % de zinc 

et l’autre riche en zinc contenant 0.9 % de plomb. 

 L’opération de séparation par liquation est réalisée par maintien du zinc dans des fours 

à réverbères à sole légèrement inclinée, pendant 24 à 48 h, à une température de 430 à 440°C. 

Le plomb, plus lourd décante. 

 

 

 

 

A 0,9 % en Pb, on a un 

monotectique :  

L1           L2 + Zn(s) 

 

A 99,5 % en Pb, on a 

un eutectique : 

L2           Pb(s) + Zn(s) 

 Si un phénomène de démixtion à l'état liquide se manifeste, une transformation 

monotectique peut être observée; la solution donne naissance au refroidissement à une 

nouvelle phase liquide de composition différente et à une phase solide unique. 

 

3.2.1.2.  Affinage par oxydation 

 

 Lorsque les impuretés sont plus facilement oxydables que le métal à affiner, leur 

concentration peut être réduite par une oxydation contrôlée à l'air, l'air suroxygéné, I'oxygène 

ou encore la vapeur d'eau. Les oxydes formés sont éliminés soit sous forme gazeuse, soit sous 

forme solide par décantation et / ou filtration. Au cours des différentes étapes du procédé, les 

paramètres de pilotage de l'unité doivent être réglés de façon à limiter la solubilité des oxydes 

dans le métal. 

Cette méthode, largement répandue, est utilisée en particulier pour l'affinage de la fonte. 

 

3.2.2.  Raffinage - Métaux de haute pureté 

 

 Les méthodes et techniques utilisées peuvent être regroupées en procédés physiques, 

chimiques et électrochimiques. 

L2 + Pb(s) 

L1 + Zn(s) 
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3.2.2.1. Procédés physiques 

 

 Les méthodes et techniques utilisées peuvent être regroupées en procédés physiques, 

Ils sont basés sur les méthodes classiques de séparation solide-liquide-vapeur: distillation 

(Zn, Mg, Ca, Mn), sublimation (Mg), cristallisation avec, en particulier la technique de la 

fusion de zone (Si, Al, Fe, Cu, etc.). 

 Dans le cas de la distillation, prenons le point a1. Lorsque la température croît, le point 

correspondant suit le segment a1a2. En a2, il y a alors apparition de la première bulle de vapeur 

dont la composition sera lue à l’abscisse du point '
2a . Cette vapeur est plus riche en 

constituant le plus volatil que le liquide de départ. 

 Au niveau du premier plateau (n - 1), dans la colonne, cette vapeur se condense, point 

a3. Ce liquide émet à son tour une vapeur encore plus riche en constituant le plus volatil, point 
'
3a  dont la composition sera lue à l’abscisse de ce point. Cette vapeur monte au niveau du 

plateau (n) et s'y condense, point a4. Ce liquide émet à son tour une vapeur, montant au niveau 

du plateau (n + 1) et qui s'y condense, etc. . . 

 On voit donc que la vapeur qui s'échappe du plateau (n) est plus riche en constituant le 

plus volatil que le liquide du plateau (n - 1). 

 D'ou l'obtention du constituant gazeux le plus volatil au sommet de la colonne et du 

constituant liquide le moins volatil au bas de la colonne. 

 C'est de cette manière qu'est purifiée dans un premier temps le silicium : 
Si impur

Cl2 →   SiCl4( lq ) purifiée par distillation fractionnée et réduit par Mg(s) : 

SiCl4(lq) + 2 Mg(s) ↔ Si(s) + 2 MgCl2(lq) 

 

 

Processus de distillation fractionnée :  
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Concernant la méthode de la fusion de zone, celle ci fonctionne de la manière suivante : 

 

Le silicium précédent est fondu en 

atmosphère inerte dans un creuset en silice 

chauffée par un four (T = 1500°C). On crée 

par un contact froid, un cristal de Si qui, par 

rotation et montée très lente hors du bain 

fondu, fournit un monocristal de silicium (7.5-

12.5 cm de diamètre, L = 100 cm). 

On opère alors une fusion du monocristal de 

silicium, car celle ci amène une purification 

supplémentaire de cet élément. Le diagramme 

de phase montrant en effet que les impuretés 

sont plus solubles dans le liquide que dans le 

solide. Ce diagramme montre qu'une impureté 
solide (fraction molaire xs) forme, par fusion 

avec Si, un liquide dans lequel k=Cs / Cl < 1. 

(P : k = 0,32 ; Au : k = 0,0000225) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D'une manière pratique, le monocristal de 

silicium, maintenu verticalement par des 

supports réfractaires, est placé dans un tube en 

verre dans lequel règne un vide poussé. Une 

bobine h.f. assure la fusion du silicium sur 

une faible hauteur. Les impuretés vont donc 

se concentrer dans la zone fondue, qui grâce à 

un lent mouvement vertical de la bobine, 

balaie l'ensemble du lingot. Il suffit de répéter 

Fraction molaire en 
impureté 

Si pur 

xL 
xS 

T 

Liquidus 

Solidus 
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plusieurs fois l'opération pour obtenir du 

silicium très pur : 1 atome étranger pour 1010 

atomes de silicium. La partie supérieure du 

lingot où sont concentrés les atomes étrangers 

est éliminée. 

Sur l'aluminium, cette technique peut donner 

de l'aluminium ultra-pur à 99.9992 %. 

 

 

Pour la purification du silicium, la concentration des impuretés suit la loi expérimentale 

suivante : 

( )
kx

-
L

S MC =C 1- 1-k e
 
 
 

 avec : 

L = Longueur de la zone fondue, 

CM = Concentration avant passage de la zone fondue 

CS = Concentration après passage de la zone fondue 

x = Nombre de passage 

 

L : Longueur de 
la zone fondue 
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Pour le phosphore par exemple CS = 0,51 CM (après un passage, avec L = 1 cm) et Cs = 0,64 

CM (après 2 passages, avec L = 1 cm) et CS =  

 

3.2.2.2.  Procédés chimiques 

 

 Ils sont extrêmement variés et souvent associés à des méthodes physiques de 

séparation. On peut citer, la purification de certains métaux de transition par formation 

intermédiaire de métaux carbonyles MX(CO) . Par exemple, le procédé Mond permet de 

séparer aisément le nickel du cobalt car l'action de CO sur le mélange dans des conditions 

douces, notamment en température, conduit à la formation sélective du tétracarbonylenickel 

[Ni(CO)4]
0, composé volatil qu'il suffit de redécomposer thermiquement 

Ni + 4 CO ∅ Ni(CO)4 

 La formation sélective de ce carbonyle peut s'expliquer par la configuration 

électronique différente entre le nickel et le cobalt : 
Ni :      4s2   3d8    4p0 

 ↑ ↓   ↑ ↓  ↑ ↓  ↑ ↓  ↑  ↑      

 

Ni :  4s2   3d8    4p0 

 ↑ ↓   ↑ ↓  ↑ ↓  ↑ ↓  ↑ ↓       

+ 4 CO             OC ≡←      OC ≡←  OC ≡←  OC ≡←  

 Dans le cas du cobalt la configuration électronique différente (4s2 3d7) ne permet pas 

la formation de ce complexe. 

 

La formation d'halogènures volatils est aussi fréquemment utilisée (procédé Van Arkel). 

L'iodure est alors un halogénure de choix étant donné son caractère covalent et son ∆H moins 

négatif que celui des autres halogénures correspondants permettant ainsi une redécomposition 

thermique ultérieure aisée; cette technique est utilisée dans le cas de Ti et Zr avec des 

réactions de type 
Ti + 2 I2 ↔ TiI4 

3.2.2.3.  Les procédés électrochimiques 

 

 Le raffinage électrolytique est obtenu soit par l'électrolyse à potentiel contrôlé à partir 

d'un des sels du métal à purifier, soit le plus souvent par la technique de l'anode soluble où 

dans une cellule d'électrolyse, le métal à purifier constitue l'anode et le métal pur se dépose 

sur la cathode. Dans ce dernier cas, les tensions anodique et cathodique étant sensiblement 

identiques, la tension appliquée aux bornes de l'électrolyseur sert uniquement à vaincre la 

résistance chimique du bain et les surtensions éventuelles. Ce procédé est donc peu onéreux 

et il s'applique aussi bien en milieu aqueux (Cu, Fe, Zn, Pb) que par voie ignée (Al, U). 
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 Le cuivre est coulé sous forme d'anodes : 350 kg, 1 m2 de surface, (13 - 50) mm 

d'épaisseur. Les cathodes sont formés de feuilles de départ minces de Cu raffiné. 

L'électrolyse, à 65°C, dure de 21 à 28 jours et chaque anode soluble donne 2 cathodes de 

teneur minimale : 99,9 % de Cu. 

Une tension de 0,25 à 0,4 V est nécessaire induisant une consommation électrique de 250 

kWh / t de Cu. La composition du bain électrolytique est Cu2+ (45 g / l) + H2SO4 (185 g / l). 

Cu brut

Cu Cu
2+

Cu
2+

Cu
2+

Cu

/ SO4

2-

 

 

       après électrolyse 

 

 Cu2+ → Cu 

 Cu → Cu2+ 

générateur+ -

cathode 
Cu pur

anode 
Cu impur

électrolyte CuSO4 ,H2SO4

dépôt 
purifié

 
 


