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I - Résumé 

Après un aperçu théorique de la sublimation, ce travail bibliographique 

donne une description des différents types de sublimation, des appareils utilisés 

et de leur fonctionnement • 
• 

Les principales applications industrielles de cette technique sont 

examinées sommairomont. UDe application analytique récente,la microsublimation 

pennot la détennination qualitative et quantitative de substances condensables. 

II - INTRODUCTION 

La sublimation est la transformation directe d'un solide en vapeur, ou 

inversement, sans passage par 11état liquide. 

Aucune date précise ne peut ôtre donnée quant à sa découverte, mais on 

sait que les alchimistes l'utilisaient déjà pour certaines de leurs préparations 

(sublimé corrosif, dont on attribue la découverte~ l'Arabe J§bir Ibn HayySn 

nommé aussi Gabor et vivant au 8ème s1~cle) /1/ 

La sublimation est une opération de transfert de matière mais aussi de 
' 

transfert d 1 éner3ie. Elle peut s'apparenter à la cristallisation/<il-rv~c t out 8 fois, 

une utilisation industrielle beaucoup moins importante. Comme pour la cristal

lisation, 11 existe la sublimation simple ~dépCt de cristaux d'une vapeur unique

et la sublimation fractionnée -dépôts successifs de plusieurs corps cristallisés 

à partir d'une vapeur de composition complexe-. 

La Rrande industrie minérale l'utilise peu J en revanche, en chimie 

organique, surtout en pharmacologie et en toxicologie, ses applications pour 

la purification des corps sont nombreuses. La sublimation trouve dans l'alimen

tation un développement qui s'accroit énormément depuis quelques années pour 

la dessication sous vide de nombreuses denrées périssables. 

III - ETUDE THEORIQUE DE LA 

SUBLIMATION 

Si la pratiquo de la sublimation est connue depuis longtemps, de 

Qombrouses études théoriques restent encore à faire. 
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1°/ Rappels de thermodynamique 

La compréhension du phénomène exige tout d'abord la définition 

de quelques notions de thermodynamique classique. 

a) Variance d'un système : Loi de GIOBS /3/ 

La variance ou degré de liberté d'un système est le nombre des 

facteurs que l'on peut faire varier indépendamment les uns des autres 

sans changer la nature de ce système. La variance se calcule par la 

règle des phases (Loi de GIBBS). 

V = n + p - ~ 

où n est le nombre de constituants indépendants 

~ le nombre de phases et p représente le nombre de facteurs 

physiques qui interviennent dans l' oquilibre. 

Pour un cristal en équilibre avec sa vapeur n = 1 Exemple 

~ = 2 et p = 2 (température et pression) la variance du système 

sera donc 

V = 1 + 2 - 2 = l 

C'est un système univariant. 

b) Point triple ou point univariant d'un corps pur (Fig. 1) 

Les courbes de vaporisation, de fusion et de sublimation d'un corps 

pur aboutissent à un point commun appelé point triple correspondant 

à l'équilibre unique entre les trois phases solide, liquide et vapeur. 

Exernple:le point triple de l'eau a comme coordonnées 

t = 0,0076° C 

p = 458 T arr 

(la température est très peu différente de celle du point de fusion 

0° - 760 Torr). 

c) Diagramme des phases (Fig. 1) 

Il est divisé par 3 courbes en 3 régions représentant les 

3 phases stables : solide, liquide, gaz. A chaque point, sur une 

courbe délimitant 2 régions, correspond un équilibre selon les 

conditions définies par les coordonnées de ce point entra les 2 

phases en présenca. 
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Ainsi BO séparant les régions solide et liquide donne les conditions 

pour la fusion ou la congélation, CO est la courbe de vapeur saturante 

au-dessLo de la phase liquida. AD est l a courbe de sublimation donnant la 

variation de la pression de vapeur au-dessus de la phase solide avec la 

température et, r écinroquement, la variation du point de sublimation 

avec la pression, Le point O est le point triple ou coexistent les 3 

phases, L'extrarolation 00 de la courbe CO indique que pour certaines 

substances uno phase liquide peut exist er à l'état métastable à des 

pressions infurieures à celle du point triple, 

d) Equation de Clapeyr~n 

La formule de Clapeyron donne pour un corps pur, à !équilibre 

dos phases, la relation suivante : /4/ 

--92-. 
dT 

où T = température absolue d'équilibre entre les de ux phases, 

6H = variation d'enthalpie molaire de changement d'état à la 

temp érature T 

dp 

dî 
= pente de la courbe p = f(T) à la température T 

Vl et V2 = volumes molaires respectifs du corps dans ses deux états 

Cette relation s'applique à tout changement de phase, 

e) Condensation 

L'évaporation sous vide d'un cristal permet de libérer des 

mol écules gazeuses. Il arrive que certainss de ces molécules reviennent 

fra pper la surface du cristal et se trouvent retenues aux autres mol écules 

par l'attraction de Van der Waals, Dans ce cas il y a phénomène de 

condensation, L'attraction de Van der w~als résulte de l'interaction 

mutuelle des électrons et des noyaux des molécules /5/. Elle est 

d'origine électrostatique et n'a d'importance que lorsque les molécules 

sont très près les unes dos autres, Elle croit en général avec le poids 

moléculaire .par suite du nombre d'électrons plus granc. 
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2°/ Propriétés et principe de lü sublimation 

a) Définitions des tennes utilisés en sublimation 

Comme nous 1' avons vu au rarëJgraphe IL la sublimation désigne la 

transformation directe d'un solide en vareur ou inversement, sans passase 

par l'état liquide, Le oroduit initial est le sublimant et le produit qui 

en résulte ost le sublimat /6/ /7/, En fait on entend le plus souvent par 

sublimation, l'opération unitaire rar laquelle un corrs solide est trans

formé directement à l' état do vapeur et de nouveau condensé dans l'état 

solide sans rhase liquide apparente /8/, L'abs2ncc complète d'une phüse 

liquide est le critère essentiel pour une sublimation véritable, Le terme 

sublimation a été utilisé pour décrire lo procédé de vaporisation seul, 

aussi bien quo pour l'opération complète de la vaporisation et de la conden

sation /9/, Dans la suite do cet exrosé les termes vaporisation-solide et 

condensation-solide seront utilis6s pour évitor toutes confusions, De 

même on dira sublimation pour vaporisation et désublimation pour conden

sation, Le procédé de vaporisation d'une masse fondue (phase liquide) et 

la condensation directe en cristaux do la vapeur ainsi obtenue est appelée 

quasi ou pseudo sublimation, 

b) Pression de vapeur d'un cristal /3/ /10/ 

La pression de vapeur d'un cristal est la ~ression du gaz au moment 

où la concentration des molécules gazeum~·:::: st telle que les vitesses de 

condensation et d'évaporation à la surface du cristal sont égales. Il 

y a fonnation d'un état stationnaire qui est un équilibre.thermodynamique 

entre le cristal et sa vapeur. 

La rression de vapour du cristal crolt avec l'élévation de 

température: Exemple pour l'iode elle est de 0,2 Torr à 20° et de 90 Torr 

à 114°, point de fusion du cristal, Le flux des molécules qui s'évaporent 

de la surface cristalline est prorortionnel à cette surface, mais indépen

dant de la pression du gaz, tandis que le flux des mol écules gazeuses qui 

frappent la surface est prorortionnel à la fois à la surface du cristal 

et à la concentration des mol6cules dans la phase Bazeuse. 

En général la pression de vapeur d'un solide en fonction de ld 

chaleur de sublimation considérée comme constante est donnée par la 

formule suivante 
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P.. 

log
0

p = + B /11/ 

T 

où, 

P ost la r r ossion de vapeur du solide 

T la températuro absolue 

A 
AHs =--- 8Hs étant la cha l our do sublimation 

R 
B une constante 

c) PrGs~i~n~_1:1 _ __!ens~~~_EG _sublimation /12/ 

C'est l a pr ession de vape ur à l• équilibro au-dossus du cristal. 

DUCLAUX r elio l a t ension de vapeur -~ c e.lle ~ c.4:!.t -.-corps. au rio :Ln,t triple 

par la f ormula /1 3/ 
0( 0 - 1)(1 + a3 - 2 0) 

(2 0 + é] 1)_3_ 
1 

B 

0 + 4 C 

où Il est 13 rariport do l ü r r ossion à l a rression au point tri r, l e , 

0 ost le r af1port do l a t empérature À la tem:-)é. raturo ou point trir, l e , 

a est donn é par la r ol ction a = ( 2 To - 1 )113 

Tt 
B est une constante ( Bpour H2o - - 1,1334) 

C est donné par l a r olction !.. log (n - !..J 
5 e 2 

log Pc - lo gPt n = 
log Tc - l og Tt 

où Pc et Pt sont l es pressions aux points critique et tripl e 

et Tc et Tt sont les températures absoluos à ces points. 

d) Point de sublimation 

La t empé rature à l aquello l a t ension de vape ur du solide est 

égala à 760 Torr est souvent üppol§e le point de sublimation. Plus 

Généra l ement, c' est la tomné r~turo à laquollo la nr ession de vape ur du 

solide est é~ale à la r r ession tot al e de la nhase gazeuse en contüct. 

Lin o autre définition eu roint de sublimation est quelquefois donnée comme 

ét ant la tomf')érature à l aq uelle l e dépôt de sublimat devient notabl e . 

Un point de sublimation nratique a ét é défini comme étant l a tempé

r ature la plus faibl e à l aquelle un sublimat est percoptible sous le 

microscope , quand la substance est maintenue 20 minutes à cette t ompéro

turo /14/ • 
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e) Point de neigo 

Le point de neige est défini comme étant la temnérature à laquelle les 

cristaux apraraissent. La pression partielle de la substance dans lo phase 

r,azeuse est alors égale à la tension de vareur du solide. Le roint de neige 

pour la sublimation est anelcgue au point de rosée pour la distillaticn. 

f) Chcleur de sublimation /15/ 

C'est l'énergie requiso pour surmonter les forces de cohésion du cristal 

et le transformer en vapour. Elle dépond de la nature du composé. En général 

chaque grouremont chimiquB participe aux forces intermoléculeires selon 

sen emplacement dans la molécule, sa polarité et sa contribution à l'attrac

tion de Van der Wa~ls. L'énergie fournie rour vaincre le cohésion molécu

laire fait aussi croitra la vibration interne de la molécule. Si l'énergie 

vibrationnelle dopasse l'énergie de liaison dans le maillon celui-ci cassera 

ot la molécule se décomposera /16/. Théoriquement n'i~porte quelle substance 

peut être sublimée à condition que l'éner8io des molécules qu'elles 

acquièrent pour vaincra les fcrcos de cohésion et quitter la surface de 

condensation ne soit péls supérieure à la chalour de rupture du moindre 

maillon stable. 

Les courbes de chaleur de sublimation en fonction do la température sont 

pratiquement linéaires. La détermination expérimentale exige la mesure 

calorimétrique des chalours de condensation de masses connues de ~ûZ à des 

pressions faibles. 

GRUNEISEN a trouvé une formule em~irique de la chüleur molaire de 

sublimation satisfaisanto et en accord avec l'exr6rience /17/ 

Ls = 0,6 Vo = 0,6 Cv 

Yx a 

où Vo est le volumo à r02 o 

X est la comprossibilit6 à T = 0 
0 

y est la constante de GRUENISEN 

a = y Cv la chaleur molairo à volume constant X • Cv étant 
0 Vo 

La chaleur de sublimation pout aussi être considérée au voisinage de la 

temrérature du point triple comme étant la sommo des chaleurs de fusion 

et do vaporisation. Ceci explique le changoment do pente généralement 

faible au point triple de la courbe sublimation-ébullition (ligne AOC sur 

la figure 1). /18/ 



·--------- ---

- 7 -

g) Principe cc le sublimcticn 

Los ccnditicns do ohcngomant d'6tot ~'une substance pouvont Btro 

inscrites sur la dicrrcm~o dos r,h~sos r,cr uno droite or6ratcirG (fi~. 1), 

Le ~rossion rortiollo du sclidLl dons lu sublimour so trouve en Met celle 

dü ccndonseur on~. Lo trojat Mxr dons los ccnditi~ns d'6quilibro n'est ros 

~ossiblo réellement. C'ost r,curquoi il fout utiliser lo lir,no cr6rotoiro 

LMN~r ropr6sontcnt una sublimation r6ullo, Excmincns chacun des diff6rents 

SO['r."iGnts, 

Lo trojoct LM correspond QU r6chauffo~o du solide. MN ro~r6sonto 

une réduction do prn,ssion è torn~J6raturc constnnto, do N à P on o uno roduc

ticn simultùnôo do 13 pression et da la tomr,éroturo ot do P à O une récuc

tion de le tomp6r~turo à prossion constcnto, Ln portio ~N ~out ôtro considé

r6o ccmme ccrrosr,cndant eu trcjot rhysiquo du sclido voncnt du sublimour 

passent à travers la zona co chcuffa~8, la rcrtio NP corrosrcnd de le mûm~ 

manière à l'entr6o du condonsour ot la partio PO roprésanta lo solidG à 

l'intériour· du condans~ur. Lo chemin MN peut 5tre obtonu p3r un m6lcn~G addi

tionnel do gaz entrcinour ou p~r r6duction de prossicn. 

LQ droi~o op6rctoiro RSTU reprdsontG une "pseudo-sublimation". La 

partie RS ccrrosrcnd à 1~ fusion ot à l'ébullition du compcs8 introduit dcns 

l'évcpcrcteur. L~ vo~our G~sne lo condenseur où rè~r.e, une prGssion inférieure 

b la r~assicn eu ~sint tri~le (r~rtie ST) ce qui ~8r~et se ccndonscti~n 

directement en phase solide (~cint U). 

D'un roint d~ vuo ~lus fondomontcl si l'en ccnnait 1~ vcriotion co 

g1 et g2 . ( fonctions do GIBBS pnr unit6 ce messe pour les 2 phases) avec la 

pressicn et lc temD6roture il est possible co tracer lo courba do sublimB

ticn. En effet une dos conditions d'équilibre entra deux phases ost quo ·leur 

pctential chimi1uo scit l~cl. Or rour un cor~s pur la rotontiol chimique 

est ég,:ll à l 'snergie libre molaire de GIBBS. En r:Jsolvant l 'érJU:3tion 

= 

On peut donc déterminer P on fonction do T. 
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3/ Etuce c:n6ti~ue 

a) Vitesse de sub!i~ation 

Différentes for~ules ont 6t6 proposées pour calculGr la vitesse de 

su~limction /ln/ /20/. Beaucoup de r6sultats proviennent de l'étude de la 

cin6tiquc des réactions d'uvaporation (qui sont analo8uos à cellas de 

condensation). 

Ces cinétiques sent considérées comme 6tant plus difficiles~ 6tudi0r 

que cellos ces réactions on phase gazeuse ou en solution /21/. Un système 

exnurimontol a 6t6 r6alis~ ~cr DONY /22/. 

L'évaporation dos atomos est lo rnsultot d'uno réaction do surface dans 

lcquello une snor~io suffisante est conrnuniqu6o aux atomes do tello sorte 

qu'ils subissent des ré arrangements et une désor11tion /23/. 

Los recherches da HE1TZ, KNUDSEN, LAN~MUIR (H.K.L.l /24/ /25/ /2G/ et 

los équations et principes qu'ils ont d6velor~6s demeurent au contre de 

la plupart rl8s études thermodynamiques ot cinétiquos sur 1'6vaporation et 

la condensation. L'équation qu'ils donnent du phénomène est la suivante : 

où 

-2 -1 - l 
Jv (molos. cm soc )= "' 0 ( 2TIHRT) 2 " , eq 

Jv est la vit::issc: d 'é .vapor a t ion dans le vide 

p est la pression do la vapeur on équilibre eq 
R GSt la constante dos gaz parfcits 

M est la masse molécula-ire 

ï est ·1a ter:1r6rc:.ture absoluo 

~ est un coefficient qui porto.des noms et symboles différants selon 

les autours /~7/ /28/. 

La valeur du ccofficiont a dGpond autant ce 1'6tct de pureté du corps 

que de la structure d~s mcl6cules de varour /20/. a prend la valeur unitaire 

quand chaquo rnoléculc da vapo ur qui frappa la surface est condens6e, sinon 

il prend dos valeurs plus pctitos /3~/. a est sauvant d6crit comme un 

facteur qui rend cornrte du nombre do mol6culas da vapeur qui sont renvoyées 

do la surface. 

L'équation do H.K .L. est une équation simple qui no peut 5tre utilis6e 

quo pour des solides qui donnant ces vc~ours r:1onoatomiquos, pour des 

mécanismes d'évaporation sous vide et elle no rend pas compte dos conditions 

6loign6es do l'équilibre. D'autres formules beaucoup rlus compliquûes 

pormottont d'approcher do plus rrès 1~ r6alits /31/ /32/. 
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o.J Formation du sublimat 

Les molécules de vapeur frappant une surface solide (condenseur) 

peuvent aussi bien se condenser que rebondir. Sous vide le rapport entre le 

nombre de molécules condensées et le nombre de molécules qui rebondissent est 

voisin de l'unit6 pour des molécules non polaires telles que le naphtalène. Les 

molécules condensées ne sont pas immédiatement gelées dans l'immobilité mais, 

probablement, elles se déplacent plus ou moins librement en une couche à la 

surface du condenseur, pendant un temps plus ou moins court. Plus la tempéra

ture du condenseur est basse plus les particules sont arrêtées rapidement. 

En conséquence pour éviter d'obtenir un dépôt de produits micro-cristallisés 

la température de la surface de condensation ne devra pas être trop basse. 

En général, los cristaux seront d'autant mieux form6s, que la température de la 

surface de refroidissement sera plus proche de celle du point triple et que 

leur croissance sera lente. L'épaisseur de la couche du sublimat sur les parois 

est fonction du volume du condenseur. Des chicanes peuvent augmenter la surface 

de condensation 1 des brosses ou des martaux oscillants sont employés pour 

éliminer les dépôts ot offrir toujours une grande surface de condensation. 

4/ Types de sublimation 

La sublimation estrécie par la relntion entre la pressibn partielle 

du corps dans la phase vapeur et la pression à son point triple. La présence de 

diluants dans la phase vapeur n'a pas d'effet sur l'équilibre. Pour la plupart 

des corps, la pression au point triple est considérablement en-dessous de la 

pression atomosphérique J il est donc nécessaire d'opérer avec des pressions 

partielles basses. Deux moyens permettent cette réduction 

l'abeissement de la pression totale dans le système 

- l'introduction d'un diluent inerte, gaz ou vapeur, dont la pression partielle 

peut augmenter la différence entre la pression de sublimation désirée et la 

pression totale /6/. 
a) Sublimation simple 

L.o-su61i~ation simple opérant à la pression atmosphérique, est limitée aux 

substances ayant une tension de vapeur relativement importante. 

La figure 2 montre un procédé discontinu d'une sublimation simple. 

La ligne pointillée indique que l'opération reut aussi se faire sous vide. 
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b) Sublimation avec entra!neur 

Pour sublimer un corps. liquide dans les conditions opératoires. 11 est 

nécessaire d'introduire un gaz inerte servent d'entraineur afin que la pression 

partielle de la vapeur soit amenée en dessous de celle du point triple. Par 

refroidissement, convenable, la vapeur sera cristallisée sans liquéfaction: 

ainsi le camphre d (point triple 179°C, 370 Torr) est facilement cristallisé, 

en dessous de 179° C dans un courant d'air à la pression atmosphérique /33/. 

En ce qui concerne les impuretés volatilfs, la fonction de l 1entra!neur est 

assimilée au solvant dans la recristallisation pour une solution. Ouahd l'en

traineur est saturé, le temps t (en heure) requis pour transférer une masse W 

d'une subster.ce volatile est donné par 1G formule /34/. 

t = W x 760 x 22. 4 x ( 1 + a e ) 

v M G 

où a est le coefficient de dilatation des gaz 

e la température en degrés C dans le sublimeur 

v la tension de vopeur en Torr du lo substance à e °C 

M est la masse moléculaire de la substance 

G la vitesse d'écoulement de l'entra1neur (l. h-1). 

L'entraineur doit être bien réparti sur toute la surface du sublimant 

et, de préférence traverser de fines couches divisées de pcudre. L'amélioration 

du contact de l'entraineur avec le sublimant aur,monte la vitesse de vaporisation. 

Le choix de l'entraineur dépend des propriétés physiques et chimiques du subli-

mant. Ainsi, l'air peut être employé comme entraineur pour l'acide benzoïque. 

/35/ ou le naphtalène /36/ qui sont inertes, par rapport à l'oxygène. Le mélange 

à 6 % de co2 dans l'air est utilisé rour la sublimation de l'acide salicylique. 

On utilise la vapeur d'eau pour des substances telles que le camphre, le 

benzanthrone /37/ qui fondent au dessus de 100° et qui sont pratiquement 

insolubles et non décomposées par l'eau. 

La température d'introduction de l'entraineur devra être proche de la 

température de vaporisation du sublimant. Si la température de l'entraineur est 

plus basse, la vapeur est refroidie et une condensation pI é11teturée en résulte , 

si la température de l'entraineur est plus élevée, la vapeur devient surchauffée 

et les avantages des basses températures de vaporisation pour des compos0s ins

tables è la chaleur peuvent ôtre perdus. En pratique une surchauffe légère est 

recommandée pour prévenir une cristallisation prématurée avant que la vapeur 

n'attoipno le condenseur /38/. Par exemple dans la sublimation de l'acide 

salicylique, une excellente dispersion du sublimant pulvérulent est assurée 

en le faisant tourbillonner avec un gez inerte (air, azote ou co2J pour former 

un nuage J puis il est traité par addition d'un gaz inerte suffisamment chaud 
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pour produira la sublimation /39/, La poudre pout être également traitée avec un 

entroineur chaud /40/ do telle sorto quo l.J substance soit volatil:i RP.0 pondent 

qu'elle ost en susponsion. 

La sublimation avec sntro1ncur donne, on ~énéral des flocons duveteux, une 

[10USsière fine, cristalline. Plus la nourc.o-nt,·,go d'er,ta:n::Inour c.é!ro ·s rond. plus 

la formation do "neige" sora probable. 

La figure 3 montra une opération do sublimation avec entraineur, Les lignes 

pointillées indiquant des variantes facultatives : 011ération sous vide et 

recyclage de l'entraineur si cela est économiquement désirable. 

c) Sublimation sous vide 

La sublimation des compoo6s devient fréq uemment possible lorsque l:i rrossion 

du système est réduite et la cuhlimat ion scus vida ost souvent la méthode qui 

convient lo plus pour isoler ou purifier un composé organique : par oxemple 

~' acide oxalique , qui tenc à so décomposer en co2 et acide formique à la 

prassion atmosphérique est facilement sublimé sous un vida de 10 Torr /41/, 

u~ vid8 poussé, dans lequel la distance du sublimant au condenseur est moins 

grando quo le libro parcours moyon des mol6cules varoriséos, donne souvent 

d'excellents résultats, on particulier avoc les composés à basses tensions de 

varaur, le d-~lucose /42/, 0st sublim6 sous un vida rel ativoment imnortant sans 

décomposition, La plurart dGs acides a aminés sont sublimables /43/ sous un 

vide noussé sans décomposition. La r r6~aration de films fins, tels que les 

comrosés polaires comme les amino-acidec, ocr sublimation sur des lamelles de 

quartz a été utilis6e rour la préparation d'échantillons pour l'étude de leur 

spGctre ultra-violet /44/. 

Si une sublimation simple, sous vide, de composés ayant une faible tension 

de vapeur est lente, on peut lui ajouter un entraineur qui pourra accélérer le 

procédé, l'introduction de cet entraîneur tendant à augmenter la pression dans 

le système. Les schémas 2 et 3 nous montrant des utilisations du vide dans les 

procédés de sublimation simple et de sublimation avec Gntraineur. 

d) Quasisublimation 

Quel (; U"'S c~mr,os6s tels riue l'hydrate .de cc1mph~~nu /:',5/ ~-nt ut é __ cbt :mus rcur l a 

première fois sous forme cristalline par cristallisation de la vapeur provenant 

de la masse fondue. Un procédé industriel existe rour fondre les cristaux, 

vaporiser les liquides et recristallisor ces composés directement en phase 

vapeur, Une subst:m ce t8lle que le camphre (point triple 179° C - 370 T·orr) 

ayant une pression au point triple suffisamment imrortante est chauffée dans 

un sublimateur vertical. La vapourlourde se trouve sur la substance J la pressio 
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partielle au-dessus du composé augmente jusqu'à atteindre la pression du point 

triple. Le corps fond et bout éventuellement. Pour obtenir une condensation directe 

an cristaux, il est nécessaire qua la pression partielle de la vapeur qui se 

condensa puisse être réduite en-dessous de la pression du point triple. Ceci 

peut être réalisé par la dilution de vapeur. Le procédé est identique à celui de 

la sublimation avec entratneur, à l'exception du matériel qui doit être chauffé 

au début da l'opération. Un procédé combinant sublimation avec entratneur et 

quasisublimation avec une condensation rapide en présence d'un entratneur froid 

a été décrit pour des composés dont la tension de vapeur à l'état solide est 

inférieur à 10 T arr /46/. 

a) Sublimation fractionnée 

Elle consiste à effectuer des sublimations successives de solides ayant des 

tensions de vapeur différentes. L'inconvénient mnj eur est -1'~ obsôncd de . 

reflux dont, au contraire on se sort largement dans la distillation pour pousser 

la séparation. La subli~ation fractionnée est peu utilisée à cause d'un emploi 

difficile. 

IV - ETUDE ET FONCTIONNEMENT DES SUBLIMEURS 

1/ Généralités : Un sublimeur fou sublimateur)est essentiellement un récipient 

dans lequel une différence de température peut ~tre maintenue entre deux 

surfaces. Le sublimant est mis sur la surface la plus chaude et le sublimat est 

recueilli sur la surface la plus froide. 

Un sublimateur doit posséder les qualités essentielles suivantes 

- une grande surface pour permettre un dépôt peu épais 

- une agitation pour fournir un mélange et un renouvellement continuel de la 

s.urFace 

- dos parois permettant un bon transfert de chaleur 

- des appareils permettant de bien contrôler températures ot pressions. 

Ces équipements so retrouvant dans beaucoup d'installation de dessication. 

Le choix de l'appareil est déterminé par les facteurs suivants : 

- la stabilité du sublimant à la chaleur 

- la tension de vapeur et sa facile vaporisation 

- les dimensions de l'échantillon du sublimant 

- la forme physique désirée du sublimat. 
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2/ Techniques 

Le sublimant peut être chauffé par n'importe qu~lle méthode mais générale

ment on utilise un chauffar,e indirect par immersion dans un milieu liquide 

(bain d'huile /47/, Do veille à ce que la température ne soit pas trop haute en 

relation avec la pression du système spécialement sous un haut vide /48 /49/ 

Pour éviter le transfert des poussières de sublimant brut sur la surface 

du condenseur. une substance poreuse (laine de verre) pourra être insérée 

entre les surfaces de vaporisation et de condensation, 

Pour une sublimation simple, le sublimeur peut être un récipient à 

double enveloppe mise sous vide. Pour une sublimation avec entra1neur il est 

souvent prévu un équipement pour dessécher et préchauffer l'entralneur. Les 

condenseurs peuvent être refroidis soit par de l'air. soit par des mélanges 

réfrigéranti:,tels que carbo-glace + acétone, azote liquide. 

3/ Description de quelques sublimeurs 

Une installation ancienne du type turbosublimeur destinée à la production 

du phosphore en continu est schématisée fig. n° 4 /50/. La matière première 

en poudre est alimentée continuellement · par un convoyeur hélicoïdal d'une 

trémie dans la chambre de sublimation A. Le produit est chauffé par ràdiation 

à l'aide de résistances électriques au-dessus de la chambre; La vapeur dégagée 

est éliminée par passage à travers l'ouverture B et le solide tombe dans un 

second convoyeur pour être éliminé. Pour une opération sous vide toutes les 

parties de l~ppareil sont étanches.La fig. n° 5 montre une installation de prin

cipe similaire pour les produits instables /51/, Le produit brut est alimenté par 

une vis hélicoïdale, dans un broyeur où il est pulvérisé dans un courant de 

gaz chaud (entra!neur). Une partie des gaz peut être recyclée au broyeur après 

passage dans un réchauffeur. Une telle installation était utilisée pour l'acide 

salicylique. Un procédé en plusieurs étapes. emploie le gaz carbonique ou 

un mélanBe de gaz carbonique et d'air comme entraineur. Il peut être recyclé et 

être utilisé comme moyen de chauffage (fig. 6). Le co2• dans l'entraineur réduit 

les dangers d'explosion rencontrés dans la manipulation de l'acide salicylique 

sous une forme pulvérulente. 

Les condenseurs les plus simples sont des grands récipients ou cuves 

fermées refroidis par de l'air. Ils étaient utilisés dons des installations 

anciennes pour l'acide benzoïque et le naphtalène sous pression atmosphérique 

ou sous vide. Des chambres semblables avec un refroidissement par eau sont 

utilisées dans la préparation du camphre. Pour une sublimation sous vide 
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et pour l'obtention de gros cristaux, on utilise des condenseurs montrés dans 

la figure 7, Les plateaux horizontaux fixés sur un axe central peuvent se 

balancer de façon à décoller le sublimat. Cet appareil est utilisé pour la 

préparation du pyrogallol. 

Une nouvelle méthode de condensation, en présence d'un entra!neur 

utilisant la technique en lit fluidisé /52/ /53/, consiste à faire passer à 

travers la zone de refroidissement le courant de vapeur avec recyclage d'uno partie 

du sublimat fournissant ainsi des germes pour la condensation (fig. 8). Cet 

appareil a l'avantage de laisser dos surfaces propres et permet un bon 

transfert de chaleur. 

Pour les sublimations fractionnées, les appareils sont basés sur le 

principe de la condensation préférentielle /54/. La condensation des diffé

rents corps est effoctuéo dans une série de chambres. Cha~ue chambre a une 

température constante inférieure à celle de la chambre précédente. Ces 

chambres sont sérarées par des toiles métalliques nettoyées par des brosses 

mobiles ou des marteaux frappant leur surface. La fi gure 9 roprésente un 

condenseur fractionné exploit6 pour des opérations à haute température 

(séparation d'un mélange de vapeur de chlorures de chrome, d'aluminium et de 

fer), Une autre installation (fig. 10) comprend un sublimeur et un condenseur 

cylindriques à doubl e enveloppe munis de racleurs internes. En-dessous du 

condenseur so trouva le collecteur de sublimat par lequel on fait le vide. Un 

fluide chauffant circule dans les doubles enveloppes du vaporiseur et de la 

conduite d'amenée des gaz ainsi que dons les râcleurs du condenseur, empôchont 

la condensation sur cos parties. Un liquide réfrigérant circule tJ .:;ns l o double 

enveloppe du condenseur. -

Les installations pour hautes températures et vide très poussé 

employées pour la sublimation des métaux (magnésium, alcalino-terreux), sont 

générolement de construction différente mais dépendent des Mômes principes. 

La figure 11 montre une installation r,our la sublimation du calcium produit 

directement d'un mélange de pastilles d'oxyde et d'un agent réducteur/SS/. Les 

pastilles sont chauffées entre 1150° et 1400° C sous 2.10-2 et 2.10-l Torr 

dans un four électrique. Les gaz circulent dans une conduite coudée permettant 

d'arrêter los poussières entrainées et sont ensuite condensés vers 700° c. Les 

i~puretés métalliques alcalines contenant souvent du mognésium pyrophorique, 

sont généralement condensées dans un piè~e auxiliaire. Le produit cristallin 

peut être fondu in situ, sous forme do lingot. 

Récemment un appareil intéressant de sublimation fractionnée a été 

mis au point /56/ (fig. n° 12). Il consiste en un tube hé licoidal avec 
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connection flexible pouvant tourner autour d'un axe. La partie basso est 

chauffée et la partie haute refroidie. Il se produit une alternance de vapori

sation et de condensation. Lo phase vapeur et la phase solide vont à contre

courant. Cet appareil a été utilisa pour la sublimation fractia,née de mélanges 

d'hexafluorure d'uranium et do solvants (benzène). 

4/ Equipement auxiliaire 

Pour comrléter l'installation principale, quelques appareils auxiliaires 

sont généralement nécessaires en particulier pour la production du vide et 

la protection de l'appareil à vide. Les pompes à vide mécaniques et les éjecteurs 

à vapeur sont corrrnunément utilisés. Les pompes à diffusion de mercure et 

d'huile sont employées pour des vides poussés requis pour la sublimation de 

quolques métaux. La condensation étant très souvent sous forme de neige, on 

doit prévoir des séparateurs de particules, soit entre le condenseur et la 

pompe (protection de cotte dernière), soit entre le condensour et l'extérieur 

(hygiène). Ces appareils peuvent être des cyclones pour des séparations 

relativement faciles J mois, pour de très fines suspensions ou pour des produits 

très toxiques, un filtre ou un épurateur humide peuvent être nécessaires. 

Un piè~e auxiliaire placé avant la pompe à vide et Maintenu à une température 

très basse est souvent prévu pour récupérer le sublimat qui n'a pas été arrêté 

dans le condenseur. 

V - MICROSUBLIMATION /57/ 

1/ Définition 

La microsublimation est une méthode analytique qui permet de séparer 

et déterminer des produits, qualitativement ot quantitativement. Elle 

s'adresse uniquement aux gaz condensables ayant dos tensions de vapeur diffé

rentes. Cette méthode repose sur l e fait que chaque corps a une courbe de 

sublimation qui lui est propre, et notamment un point de sublimation commen

çante caractéristique. 
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2/ Principe de la méthode 

Considérons l'équilibre suivant 

Solide --=::al gaz - O 
~ 

L'équilibre se déplace dans le sens (1) quand on augmente la température. 

Il en résulte une variation de pression qui est mesurée. Pour permettre un 

écoulement des vapeurs en régime moléculaire la canalisation comporte un 

étranglement. D'après l'équation de NERNST on a alors 

où 

--9.!:L ' . 
·c t = Ki .t:. p 

dn. est le nombre de moles du constituant i qui s'écoulent pendant le 
1 

temps dt par l'étranglement conduisant au groupe de pompage 

ki est une constante dépendant de la nature du gaz 

.t:.P est la différence de pression existant de part et d'autre de 

l'étranglement. 

Quand l'équilibre (1) est totalement déplacé vers la droite, on doit 

observer théoriquement une chute brusque de la pression si le détecteur est 

indépendant de la nature du gaz et linéaire c'est-à-dire tel que la déviation 

de l'enregistreur potentiométrique soit proportionnelle à la pression, on 

obtiendra une courbe ~~i ~ f (0) 

dont la surface est proportionnelle à la différence de pression /58/. Cheqce 

constituant forme ainsi un pic de sublimation dont l'importance dépend de 

sa concentration dans le mélange analysé. Il est important que le réchauffe

ment du produit condensé soit reproductible et aussi linéaire que possible en 

fonction du temps. 

DELVALLE donne des formules qui permettent de calculer facilement la 

composition d'un mélange dans les conditions précédentes, en utilisant des 

détecteurs li~éaires possédant des courbes d'étalonnage différentes selon la 

nature du composant. Mais dans le cas où l'on mesure la hauteur des pics il 

est préférable d'utiliser des courbes d'étalonnage. 

3/ Appareillage 

L'appareillage est constitué de 3 parties principales (fig. 13) /59/ 

a) Un système introducteur permettant d'introduire dans l'appareillage un 

échantillon connu. Cette quantité est très faible et de l'ordre de 2 à 5 

10-6 moles. Ce volume d'introduction est gé néralement compris entre deux 

vannes. D'autres volumes étalons peuvent être additionnés au précédent, 

permettant ainsi la recherche des traces. 
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b) Un systèmo sé~arateur permettont de condenser l'échantillon à analyser et 

de]~ réchouffer ensuite prcgressivement. On paut ainsi aller de la température 

de l'hydrogène ou de l'hélium liquide à des températures de plusieurs centaines 

de degrés. Il est formé de 2 parties. 

La première partie est généralement une épingle qui contien~ra 

l'échantillon au moment de la condensation. 

Pour qu'il y ait séparation optimale au moment de lo condensation, 

il faut que le gradient de température du piège soit très étalé pour que 

les zones de piégeage des vapeurs se chevauchent le moins possible et se 

répartissent le long du piège en une succession d'anneaux J un garnissage 

intérieur de l'épingle peut aider cette disposition (fig. 14 - .) 

Lors du réchauffement, le piège séparateur optimum devra sublimer 

chaque espèce chimique séparément. 

La deuxième partie appelée "réchauffeur" est un piège linéaire alimenté 

de manière continue en fluide réfrigérant et réchauffable à tout moment par 

effet Joule sur le tube lui-même (voir fis. 16 a). 

Un modèle simplifié de réchauffeur est un bloc d'aluminium de forme 

étudiée, creux en son milieu, dans lequel est f,lissée l'épingle. Un joint 

thermique (généralement de l'Gau) est placé entre les deux parties et joue 

le rôle de volant frigorifique. Au moment de la condensation le "réchauffeur" 

est plongé dans un Dewar puis celui-ci est enlevé au moment de l'analyse. 

Le réchauffement se fait ainsi à l'air du laboratoire (fig. 16 b). 

cl Le détecteur permettant de déterminer la pression de sublimation. 

Compte tenu de l'étranglement de la canalisation de pompage ces appareils 

fonctionnent alors en micro· débitm~tro · (jauge à ionisation et de Pirani, 

micro manomètre à membrane), 

Généralementla microsublimation se fait avec entra1nement des vapeurs 

par pompage, Aussi un groupe de pompageprimaire et secondaire capable 

d'assurer un vide de 10=4 Torr est assorti d'un piège plongeant dans 

l'azote liquide pour protéger la pompe et améliorer le vide sera nécessaire. 

4/ Mode opératoire 

Le mode opératoire est très simple. Les canalisations ayant été vidées, 

la vanne v
3 

est fermée, l'échantillon est introduit dans le volume v1 - v2• 

On ouvre la vanne v2• Les vapeurs issues du volume étalonné v1 - v2 vont 

se condenser dans le piège froid. La vanne v2 est fermée et v3 est réouverte. 

Le piège remis à l'air ambiant se rochauffe en libérant les vapeurs les unes 
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après les autres, leur oression est mesurée par la jauge D 8t ' 8nr3~istrée, La remon· 

t 6o ~a température est enrep;istrée à l'aide du thermocouple T (voir fig. 17) 

/60/ 

5/ Applications 

a) Analysa qualitative: L'analyse qualitative na présente pas de difficultés, 

car las composants d'un mélange suivent leur propre courbe de tension de 

vapeur et la connaissance de ces courbes permet de prévoir l'ordre de 

sortie des pics. Un composé inconnu peut être idsntifié en comparant sa 

courbe de tension de vapeur à celles d'autres composés. Un étalonnage 

qualitatif reste toujours intéressant surtout lorsque l'on a affaire à un 

mélange comprenant de nombreux composés, Lorsqu'un pic est difficilement 

identifiable, on peut ajouter au mélange étudié une quantité du produit 

dont on sou~çonne l'existence, Si le pic grandit, nous avons affaire au 

m~me corps, sinon on observe un dédoublement du pic, 

b) Analyse quantitative: Si l'appareil fonctionne en écoulement moléculaire 

et si son détecteur est linéaire et indépendant de la nature des gaz, 

l'analyse quantitative sera très simple puisqu'il n'y nura pas besoin 

d'étalonna~e préalable. Par contre, si les conditions ci-dessous ne sont 

pas respectées, un étalonnage soigné et minutieux devra être établi. 

Cette méthode utilisée déjà par quelques auteurs: DELVALLE - BENOIT -

GUILBERT et EUSTACHE /61/ neut être employée aussi bien en chimie minérale 

qu'en chimie organique, 

La sensibilité de la méthode ost voriable avec le type de jauge et 

la nature des produits étudiés, DELVALLE a détecté des fractions molaires 
-4 -6 -7 de l'ordre do 10 et BENOIT a détecté, au mieux, 10 à 10 molo, La 

précision du dosage est beaucoup plus faible car elle dépend de nombreux 
-2 facteurs et ne dépassa jamais 10 • 

6/ Conclusion 

Gatte méthode analytique présontn un intérêt tant au point de vue 

qualitatif qu'au point de vue quantitatif, L'appareillage est d'un maniement 

facile et les analyses peuvent être très rapides. Elle ne s'applique 

qu'aux mélanges de gaz condonsables :et uniquement lorsque les courbes do 

tensions de vapeur des différents composants d'un mélange sont suffisamment 

distinctes dans le domaine des pressions utilisées, DELVALLE et GARNIER 

/62/ analysent los gaz incondensables dans le même appareil de 
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microsublimation en ~autant seulement un üdsorbant poreux et inerte dans le piège 

séparateur. Cette méthode qui complète la microsublimation ost appelée la micro 

désorption. 

VI - APPLICATIONS INDUSTRIELLES 

Les applications industrielles, dans le domaine minéral ne sont pas 

encore très développées, par contre elles commencent à être importantes en 

chimie organique (pharmacologie, toxicologie, alimentation)/63/. La sublimation 

est très utilisée pour la purification des corps et pour le séchage sous vide 

à froid (lyophilisation). Nous nous bornerons ici à ne donner que quelques 

applications caractéristiques. 

1/ Lyophilisation La lyophilisation ou séchage par le froid est une méthode 

do dcssication consistant à sublimer l'eau contenue dans une substance 

préalablement congelée. Ce sont d'A~SONVAL et BORDAS /64/ qui ont découvert 

ce procédé en 1~06 mais c'est HARRIS en l~ll qui a mis au point la méthode 

en lyophilisant le virus rabique. Denuis, les applications s'adressent à 

des cas de plus en plus complexes: bactéries, vaccins, plasma, tissus 

vivants, denrées alimentaires. 

La lyophilisation comprend deux étapes : 

a) La congélation préliminaire do la substance à lyophiliser: cette 

congélation se fait généralement en un ou deux stades.Le premier à 0° C 

provoque le dépôt des cristaux de r,lace pure, le second à une température 

inférieure donne un mélange de cristaux de glace pure et de sels hydratés 

(mélange eutectique). La congélation doit être faite avec précaution 

surtout dans le cas do matière vivante car elle peut détruire son 

orr,anisation interne par:choc thermique, formation de gros cristaux de 

glace, l'augmentation de la viscosité des fluideS(tissulaires, variations 

de pH. La congélation doit être complète sinon 11 se produit un phénomène 

de moussage lors de la mise sous vide (piffing). 

b) La dessication de cette substance s'effectue sur le produit congelé 

et s'opère en deux temps 

- la dessication primaire ou sublimation de la glace 

- la dessication secondaire qui consiste à retirer l'humidité adsorbée 

à la surface du produit. 

Les appareils de lyophilisation ou lyophilisateurs comprennent toujours 

une cuve de dàssication, un piège ~u condenseur ot une pompe à vide pour 

évacuer l'enceinte (fig. 18). 
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Ils sont généralement dérivés des appareils de sublimation décrits 

précéderrment, La lyophilisation est utilisée . dans de nombreux cas 

- bactériologie et virologie : elle permet la conservation des souches, la 

préparation et la conservation des vaccins pendant de longues périodes 

rendant leur utilisation beaucoup plus aisée (exemple: dessication du 

BCG). 

- en médecine et en chirurgie lyophilisation du plasma, et des greffons de 

tissus s t d'os. Par exemple le plasma est desséché en dessous de - 10° C 

/65/ puis réchauffé à 37° C, 

- dans le domaine alimentaire : le marché des produits lyophilisés est en 

progrès constant en France mais il n'y a pas, toutefois, de très grosses 

installations (par exemple : lait, jus de fruits, viande /66/ /67/ sont 

deshydrat és à -60° C, - 85° C, à cette température la vitesse d'évaporation 
-4 -6 -2 -1 

do la glace est de 10 à 10 g. cm s /68/). 

La lyophilisation est une techni1uo r écente qui ne s'applique pour l'ins

tant qu'aLKproduits aqueux mais des recherches sont en cours afin de l'utiliser 

pour des produits dissous dans des solvants organiques (tétrachlorure de carbone, 

benzène •• ,) /69/. 

2/ Préparation de l'anhydride arsénieux et de l'arsenic 

L'anhydride arsénieux est un produit qui peut être sublimé à la pression 

atmosphérique car sa pression au point triple est supérieure à une atmosphère. 

On le récupère des vapeurs de grillage du minerai de OJivre par condensation 

dans des tours "à poison"• Il est purifié par resublimation à faible pression 

dans des condenseurs en fonte. Ces condenseurs ont des tubulures cylindriques 

placées au-dessus du foyer. La vapeur se condense sur les parois refroidies 

par de l'air et donne de "l'arsenic blanc" vitreux, L'arsenic métallique peut 

aussi être purifié nar simple sublimation. Il suffit de sublimer l'anhydride 

arsénieux dans le courant de ~az de production en faisant passer celui-ci dans 

une tour à coke chauffée au rouge où il est réduit et condensé dans de petites 

chambres refroidies à l'eau. 

3/ Préparation de l'iode 

L'iode est aussi un corps facilement sublimable (noint triple 114° C -

91 Torr) On le récupère du varech et de la caliche du Chili. Il est chauffé dans 

des ~etites chaudières et la vapeur passe dans une série "d'aludels" 
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(lonr,uo chaine de condenseurs à air froid en porcelaine poreuse avec drainage 

par trous pour laisser échapper l'humidité condensée). Il peut être aussi 

récupéré do l'huile, des saumures par une sublimation avec entraineur à une 

grande pression. Après traitement avec lo chlore pour libérer l'iode la saumure 

est insuffléo avec un gaz naturel sous une pression de 250 à 280 kg/cm2 entre 

95 et 150° C dans une tour d'épuration à contre courant. Le gaz est détendu à 

35 - 85 kg/cm2 pour cristalliser l'iode. Le rendement de l'opération est de 

l'ordre de 90 % et la pureté de l'iode est 99,8 %, 

4/ Préparation de magnésium pur 

Le magnésium s'oxyde, se nitrure et même se carbure trè s facilement, Il 

peut cependant être obtenu très pur par sublimation à 600° C (50° C en-dessous 

de son point de fusion) et sous un vide de 10-2 Torr /70/. L'appareil se compose 

d'une chaudière en acier moulé étanche et les joints sont refroidis par une 

circulation d'eau - voir fi gure 1°, Lo condenseur est constitué par un cylindre 

creux dans l'axe de la chaudière dans lequel circule de l'eau, La chambre de 

sublimation est reliée à un système permettant d'avoir un vide secondaire. Un 

réservoir contenant de l'argon purifié peut être mis en communication avec la 

chambre de sublimation. Le magnésium se dépose en grandes dentrites. Pour être 

utilisable ce métal doit être refondu. Pour éviter de le ·so~iller on effectue 

la fusion dans le même appareil mais sous une pression de quelques centimètres 

d'argon. On obtient ainsi un lingot sain pratiquement privé de gaz. Dans ces 

conditions la teneur en silicium est inférieure à 0, 001 %, 

Un autre sublirneur pour la purification du magnésium /71/ emploie un 

creuset non métallique et un chauffage par courant haute fréquence. Dans cet 

appareil le condensc'.Nlff a la forme d'un dôme métallique refroidi principalement 

par rayonnement, d'une cuve ontourée d'eau, l'espace intermédiaire étant sous 

vide. Dans le sublimeur montré fi G. 20 des précautions sont prises en plus 

pour prévenir l'entrainement tandis que l'on maintient une vitesse élevée de 

sublimation /72/. 

5/ Préparation de la "fleur" de soufre 

La forme physique du soufre connue sous le nom de"flaur" est produite par 

pseudo-sublimation. Le soufre fondu est envoyé en quantité contrôlée vers un va

poriseur, La vapeur passe dans une erande chambra en brique qui doit fitre bien 

étanche. Un grand débit d'air (en-dessous de 112° C) fait baisser la pression 

de vapeur du soufre suffisamment pour produire la condensation, 
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6/ Autres produits prépa~~s ou purifiés par la sublimation sous vide - ----'-------=-----·- -··-- ·- - ·· ------
Beaucoup d'alcalo!des sont facilement sublimés sous vide /73/. 

Il est souvent nécessaire do purifier le corps par exemple la vanilline à 

partir des r,ousses de vanille par sublimation sous vide, Le composé est 

extrait du solvant et le résidu sublimé après évaporation de celui-ci. Cotte 

méthode est aussi employée pour l'extraction do la caféine du ce~é. 

7/ Purification de composés utilisés dans l'industrie nucléaire 

L'hexafluorure d'uranium contient par sa fabrication du fluor ou 

trifluorure de chlore et souvent de l'azote, L'hexafluorure d'uranium étant 

sublimable à la rression atmosphérique, une des méthodes classiques pour le 

purifier est de ls cristalliser puis do le sublimer après séparation des 

impuretés restant en phase r,azeuse, L'opération est effectuée dans deux 

récipients fonctionnant alternativement en condenseur et sublimeur. Cette 

opération peut se faire en continu /74/ à l'aide d'un appareil comportant 

d'une part une chambre do cristallisation, dans laquelle une fois la cristal• 

lisation effectuée, les cristaux sont râclés et les impuretés gazeuses sont 

évacuées et d'autre part au-dessous de cette chambre une enceinte de sublimation 

avec un sas muni d'un système obturateur double communiquant avec les deux 

chambres, L'hexafluorure de plutonium peut être purifié de la m~me façon. 

L'élaboration du zirconium métal se fait par réduction du tétrachlorure de 

zirconium par le magnésium (procédé KROLL). La purification du zirconium et 

en particulier la séparation zirconium-hafnium est un problème difficile à 

résoudre. Ces doux métaux ayant des rropriétés chimiques très voisines. 

Une méthode proposée a été la sublimation fracionnée à la pression atmosphé

rique ou sous pression réduite des halogénures de zirconium et d'hafnium /75/. 

L'opération consiste en une suite continue de vaporisation et de 

condensation sans qu'il y ait reflux des fractions condensées. 

La colonne de séraration est soumise à l'influence d'un gradient 

de température continu (320°Cpour le bas, 230°Cen haut). Il y a transport 

continu par effet de paroi froide des condensats d'amont vers l'aval. La 

phase vapeur est constarrrnent plus riche en composés volatils que la phase 

solide en contact, On constate un enrichissement de ces composés volatils en 

tête de colonne et un appauvrissement en queue, C'est l'halogénure d'hafnium 

qui "avance" le plus vite, Ceci permet d'obtenir un chlorure de zirconium de 

pureté nucléaire (teneur initiale 0.1 % abaissée à 0,025 %)/ 
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VII - CONCLUSION 

Actuellement, la sublimation semble être encore une technique 

empirique. Certaines connaissances fondamentales, en particulier l'étude 

cinétique, restent à approfondir. 

Cette technique ost utilisée surtout pour la récupération et 

la purification de substances volatiles et peut donner rapidement une produc

tion importante de produits cristallisés très purs. La sublimation est parti

culièrement appropriée pour le traitement de substances qui sont sensibles 

à la chaleur ou à l'oxydation au moment de la fusion, pour le traitement de 

substances corrosives et pour la production de substances purifiées sous forme 

cristalline. 

L'équipement requis est généralement simple et peu coûteux, 

sauf lorsqu'un vide très poussé est nécessaire. L'échelle de l'opération est 

généralement petite, bien que de 8rosses installations se développent 

dopuis quelques années dans le domaine du dosséchago par congélation sous 

vide, principalement en alimentation. 

Maintenant encore, la sublimation ost peu utilisée dans la 

grande industrie minérale car on lui préfère des procédés mieux connus 

pour lesquels on peut toujours faire des reflux ou recyclages tels quo la 

distillation et la cristallisation. Par ailleurs les appareillages mécaniques 

liés à l'utilisation de solides (vis, convoyeurs, trémies etc.,) sont d'un 

emploi moins pratique que ceux pour les liquidas (nompes). 

De nombreux travaux sont en cours pour définir une approche 

théorique satisfaisante, ce qui devrait conduire dans les années à venir, 

à un développement plus important de la sublimation principalement dans le 

domaine de la préparation do produits lyophilisés. 
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