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@  Procédé  de  préparation  de  titanates  d'alcalino-terreux. 

(g)  L'invention  a  trait  à  un  procédé  de  préparation  de  titanate 
d'alcalino-terreux  de  formule  MTiC-3  (M  représentant  l'alcalino- 
terreux)  en  milieu  sels  fondus. 

Plus  précisément,  le  procédé  selon  l'invention  est  caracté- 
risé  en  ce  qu'il  consiste  à  faire  réagir  directement  dans  un  bain 
de  sels  fondus  : 
-  au  moins  un  composé  de  l'élément  titane, 
-  au  moins  un  composé  A  capable  de  réagir  dans  ledit  bain  de 
sels  avec  ledit  composé  de  l'élément  titane  pour  générer 
l'espèce  Ti032", 
-  au  moins  un  nitrate  de  l'élément  alcalino-terreux  M, 
puis  à  récupérer,  après  séparation  du  milieu  réactionnel,  le 
titanate  d'alcalino-terreux  désiré. 
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Description 

PROCEDE  DE  PREPARATION 

La  présente  invention  a  trait  à  un  procédé  de 
préparation  de  titanates  d'alcalino-terreux. 

Plus  précisément,  la  présente  invention  a  pour 
objet  la  préparation  de  ces  produits  directement 
sous  forme  de  poudres  homogènes  par  réactions 
chimiques  en  bains  de  sels  fondus. 

De  tels  produits  et  en  particulier  le  titanate  de 
baryum  trouvent  une  application  privilégiée  dans  la 
préparation  de  compositions  céramiques  destinées 
notamment  à  la  fabrication  de  condensateurs  ou  de 
résistances  électriques. 

On  connaît  différentes  méthodes  de  préparation 
du  titanate  de  baryum.  En  particulier,  il  peut  être 
préparé  par  chamottage  entre  un  sel  de  baryum 
contenant  un  anion  volatil,  le  carbonate  de  baryum 
par  exemple,  et  de  l'oxyde  de  titane. 

Cette  technique  présente  cependant  l'inconvé- 
nient  d'être  d'un  contrôle  délicat  car  basée  sur  des 
réactions  de  diffusion  à  la  fois  lentes  et  difficiles 
entre  solides  cristallisés,  de  nécessiter  des  tempé- 
ratures  très  élevées  et  d'entrainer  souvent  des 
risques  d'une  part  de  formation  de  solutions  solides 
inhomogènes  et  d'autre  part  d'introduction  d'impu- 
retés  gênantes  lors  de  l'étape  de  broyage  ultérieure 
qu'il  est  généralement  nécessaire  de  mettre  en 
oeuvre  après  calcination. 

Plus  récemment,  on  a  découvert  qu'il  était 
également  envisageable  de  procéder  par  calcination 
ou  décomposition  thermique  de  composés  précur- 
seurs  obtenus  au  moyen  de  diverses  réactions  se 
déroulant  en  phases  liquides,  généralement 
aqueuses.  L'inconvénient  majeure  de  cette  voie 
réside  dans  le  contrôle  difficile  de  la  qualité  des 
précurseurs  obtenus,  de  sorte  que  la  pyrolyse  de 
ces  derniers  peut  conduire  à  des  particules  de 
titanate  de  baryum  dont  la  composition  et/ou  la 
distribution  des  tailles  sont  relativement  inhomo- 
gènes. 

Une  troisième  voie,  plus  intéressante,  a  été  enfin 
explorée  dans  le  brevet  US  4.293.534  dans  lequel  on 
décrit  un  procédé  de  synthèse  basé  sur  des 
réactions  chimiques  directes  en  bains  de  sels 
fondus  de  type  hydroxyde,  selon  le  schéma  général 
suivant  : 
BaO  +  Ti02  -»■  BaTi03 
ou  SrO  +  Ti02  —  >-  SrTi03 

En  référence  aux  divers  exemples  donnés  dans  ce 
brevet,  il  s'avère  que  la  réalisation  industrielle  du 
procédé  décrit  passe  par  la  mise  en  oeuvre 
nécessaire  d'au  moins  quatre  étapes  distinctes  et 
successives  qui  sont  : 

1.  la  mise  en  suspension  dans  de  l'eau,  sous 
agitation  vigoureuse,  d'un  mélange  de  Ti02  et 
de  Sr(NÛ3)2  dans  des  proportions  qui  corres- 
pondent  à  la  stoechiométrie  du  produit  re- 
cherché, 

2.  l'ajout  à  cette  suspension  d'une  solution 
aqueuse  très  concentrée  d'hydroxyde  de  so- 
dium  et  d'hydroxyde  de  potassium  (solution 
proche  de  la  saturation),  ayant  pour  effet  de 
provoquer  la  formation  d'un  gel  ;  au  cours  de 

!  TITANATES  D'ALCALINO-TERREUX 

cette  opération  Sr(NÛ3)2  se  transforme  en 
Sr(OH)2, 

S  3.  le  chauffage  sous  air  à  une  température  de 
l'ordre  de  200°  C  du  gel  ainsi  obtenu  de  manière 
à  éliminer  l'eau  et  à  provoquer  la  transformation 
de  Sr(OH)2en  SrO. 

4.  une  calcination  à  haute  température 
10  (600°  C)  de  manière  à  pouvoir  opérer  dans  un 

bain  d'hydroxydes  fondus  la  réaction  : 
SrO  +  Ti02  ->•  SrTi03 

Il  ressort  de  l'analyse  ci-dessus  que  le  procédé 
cité  est  en  fait  de  mise  en  oeuvre  peu  aisée 

15  (changement  de  creuset  obligatoire  entre  l'étape  3 
et  l'étape  4),  longue  (durée  totale  supérieure  à  une 
quinzaine  d'heures)  et  coûteuse  en  énergie  (évapo- 
ration  d'une  quantité  importante  d'eau,  tempéra- 
tures  de  calcination  relativement  élevées)  et  qu'il 

20  revient  finalement,  dans  sa  phase  finale,  à  faire  réagir 
un  oxyde  de  titane  et  un  oxyde  de  baryum  ou  de 
strontium  dans  une  phase  fondue  d'hydroxydes  à 
plus  de  40  %  en  poids. 

D'autre  part,  la  qualité  des  produits  obtenus  peut 
25  être  insuffisante. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  proposer  un 
procédé  de  préparation  de  titanates  d'alcalino-ter- 
reux  obviant  aux  inconvénients  inhérents  à  la  mise 
en  oeuvre  des  procédés  de  l'art  antérieur  et  qui 

30  permette,  par  des  moyens  simples,  efficaces,  éco- 
nomiques  et  de  mise  en  oeuvre  aisée,  d'aboutir  de 
manière  fiable  et  reproductible  auxdits  titanates 
d'alcalino-terreux  directement  sous  forme  de  pou- 
dres  à  morphologie  et  de  composition  homogènes. 

35  Dans  ce  but,  la  Demanderesse  a  mis  au  point  un 
procédé  perfectionné  de  préparation  en  milieu  sels 
fondus  d'un  titanate  d'alcalino-terreux  de  formule 
MTÏO3,  où  M  désigne  l'élément  alcalino-terreux,  et 
qui  est  caractérisé  en  ce  qu'il  consiste  à  faire  réagir 

40  directement  dans  ledit  milieu  : 
-  au  moins  un  composé  de  l'élément  titane, 
-  au  moins  un  composé  A  capable  de  réagir  dans 
ledit  milieu  avec  ledit  composé  de  l'élément  titane 
pour  générer  l'espèce  Ti032~, 

45  -  au  moins  un  nitrate  de  l'élément  alcalino-terreux  M, 
puis  à  récupérer,  après  séparation  du  milieu  réac- 
tionnel,  le  titanate  d'alcalino-terreux  désiré. 

Selon  un  mode  particulièrement  avantageux,  et 
donc  préféré,  de  mise  en  oeuvre  du  procédé  selon 

50  l'invention,  le  nitrate  de  l'élément  alcalino-terreux  M 
sert  également  à  créer,  au  moins  en  partie,  le  milieu 
formant  solvant  dans  lequel  se  passe  la  réaction. 

Les  composés  de  l'élément  titane  convenant  pour 
la  présente  invention  peuvent  être  notamment 

55  choisis,  seuls  ou  en  mélanges,  parmi  le  dioxide  de 
titane  Ti02,  les  hydroxydes  de  titane,  les  halogé- 
nures  de  titane,  les  oxyhalogénures  de  titane,  les 
hydroxyhalogénures  de  titane  et  les  carbonates  de 
titane. 

60  Les  composés  du  titane  préférés  pour  la  mise  en 
oeuvre  du  procédé  selon  l'invention  sont  le  dioxyde 
de  titane  et  les  halogénures  de  titane. 

Les  halogénures  et  les  oxyhalogénures  de  titane 
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seront  de  préférence  respectivement  des  chlorures 
et  des  oxychlorures,  bien  que  l'utilisation  de  tout 
autre  halogénure  de  titane  ou  de  titanyle,  comme  un 
bromure,  une  iodure  ou  un  fluorure,  soit  bien 
entendu  également  possible  ;  conviennent  aussi 
plus  particulièrement  le  trichlorotitane  TiCl3,  le 
tétrachlorotitane  TiCU  et  l'oxychlorure  de  titane 
T1OCI2. 

A  titre  d'hydroxyde  de  titane,  on  peut  citer  plus 
particulièrement  Ti(OH)4. 

Les  composés  A  définis  ci-dessus  sont  de 
préférence  choisis  parmi  les  hydroxydes  et  les 
carbonates  d'alcalins  ou  d'alcalino-terreux,  et  en- 
core  plus  préférentiellement  choisis  parmi  les  hydro- 
xydes  d'alcalins  tels  que  l'hydroxyde  de  sodium  ou 
l'hydroxyde  de  potassium.  L'hydroxyde  de  sodium 
convient  particulièrement  bien. 

D'autre  part,  d'un  point  de  vue  pratique,  les 
éléments  alcalino-terreux  particulièrement  visés  par 
la  présente  invention  sont  le  baryum  et  le  strontium, 
ces  deux  éléments  offrant  en  effet  les  plus  grands 
débouchés  dans  l'application  électronique  des  tita- 
nates. 

Le  choix  de  la  nature  du  bain  de  sels  fondus  qui 
forme  le  milieu  solvant  pour  les  réactions  de 
formation  du  titanate  désiré,  est  d'une  manière 
générale  gouverné  par  les  deux  exigences  pratiques 
suivantes:  les  produits  réactifs  doivent  tout  d'abord 
pouvoir  se  dissoudre,  au  moins  en  partie,  dans  ce 
bain  ;  et  d'autre  part,  le  produit  de  réaction  désiré 
doit  y  être  peu  soluble. 

On  aura  bien  entendu  également  intérêt  à  travail- 
ler  avec  des  compositions  de  bain  qui  présentent 
des  points  de  fusion  les  plus  bas  possible,  ceci 
d'une  part  pour  empêcher  une  trop  grande  consom- 
mation  d'énergie  et  d'autre  part  pour  éviter  tout 
problème  technologique,  de  corrosion  notamment  ; 
à  cet  effet,  il  peut  être  avantageux  de  travailler  avec 
des  compositions  eutectiques. 

Les  bains  de  sels  fondus  utilisables  dans  la 
présente  invention  peuvent  ainsi  être  avantageuse- 
ment  constitués  par  des  halogénures,  et  de  préfé- 
rence  des  chlorures  en  présence  ou  non  de 
fluorures,  de  métaux  alcalins  et/ou  de  métaux 
alcalino-terreux,  par  des  nitrates  de  métaux  alcalins 
et/ou  de  métaux  alcalino-terreux,  ou  bien  encore  par 
des  mélanges  de  ceux-ci. 

Dans  le  cas  particulier  et  préféré  où  le  nitrate  de 
l'élément  alcalino-terreux  participant  à  la  réaction  de 
formation  du  titanate  désiré  sert  également'  à  la 
création  du  milieu  formant  solvant,  c'est  à  dire  dans 
le  cas  où  le  bain  de  sels  fondus  sert  à  la  fois  de 
réactif  et  de  solvant,  il  est  préférable  que  ledit  bain 
de  sels  fondus  ne  soit  constitué  que  de  nitrates,  et 
plus  particulièrement  que  d'un  mélange  de  nitrate  de 
l'élément  alcalino-terreux  M  et  de  nitrates  d'alcalins. 

Ainsi,  si  l'on  désire  préparer  du  titanate  de 
baryum,  le  bain  de  sels  fondus  sera  de  préférence 
constitué  par  exemple  d'un  mélange  nitrate  de 
baryum  -  nitrate  de  sodium,  ou  d'un  mélange  nitrate 
de  baryum  -  nitrate  de  potassium  ;  de  même,  si  le 
produit  désiré  est  le  titanate  de  strontium,  on  pourra 
utiliser  des  binaires  du  type  nitrate  de  strontium  -  ni- 
trate  de  potassium  ou  bien  encore  nitrate  de 
strontium  -  nitrate  de  sodium. 

La  température  à  laquelle  est  conduite  la  réaction 
de  formation  du  titanate  désiré  est  comprise  entre 
100°  C  et  700°  C,  de  préférence  comprise  entre 
350°  C  et  500°  C. 

S  Une  température  comprise  dans  ces  fourchettes 
est  alors  suffisamment  basse  pour  limiter  les 
consommations  d'énergie  et  les  problèmes  techno- 
logiques  susmentionnés,  mais  aussi  suffisamment 
élevée  pour  que  les  cinétiques  des  réactions  mises 

10  en  jeu  dans  le  présent  procédé  soient  rapides  et 
donc  compatibles  avec  une  bonne  marche  indus- 
trielle. 

Les  quantités  de  réactifs  nécessaires  à  mettre  en 
oeuvre  dans  le  présent  procédé  doivent  correspon- 

ds  dre,  au  minimum,  aux  quantités  stoëchiométriques 
de  la  réaction  qui  est  mise  en  jeu  dans  le  milieu 
réactionnel  considéré,  laquelle  se  déduit  tout  natu- 
rellement  de  la  nature  des  réactifs  de  départ  utilisés. 

Ainsi,  à  titre  d'exemple,  si  TÏO2  constitue  le 
20  précurseur  de  l'élément  titane,  et  NaOH  le  composé 

A  tel  que  défini  précédemment,  on  aura  la  réaction 
globale  suivante  : 
Ti02  +  2  NaOH  +  M(N03)2  -»■  MTÏO3  +  2  NaN03 
+  H2  O 

25  Si,  par  exemple,  l'on  remplace  TÏO2  par  TÏCI3,  les 
autres  composés  restant  les  mêmes,  la  réaction 
devient  : 
2  T1CI3  +  10  NaOH  +  2  M(N03)2  2  MTiOs  + 
NaN02  +  3  NaN03  +  6  NaCI  +  5  H2  O 

30  On  notera  d'ores  et  déjà  que,  dans  les  réactions 
ci-dessus,  l'hydroxyde  de  sodium  (composé  A)  doit 
être  présent  dans  le  milieu  réactionnel  en  quantité 
suffisante  pour  réagir  avec  le  composé  de  l'élément 
de  titane  de  manière  à  générer  l'espèce  TIO32"  mais 

35  en  quantité  insuffisante  pour  provoquer  la  transfor- 
mation  du  nitrate  de  l'élément  alcalino-terreux  M 
participant  à  la  réaction  en  son  oxyde  MO.  Le 
maintien  de  l'élément  alcalino-terreux  M  sous  la 
forme  nitrate  constitue  ainsi  l'une  des  différences 

40  essentielles  du  présent  procédé  par  rapport  au 
procédé  décrit  dans  le  brevet  US  4.293.543. 

Bien  entendu,  pour  que  la  réaction  de  formation 
du  titanate  désiré  ait  toujours  lieu  en  phase  fondue,  il 
est  nécessaire  de  partir  d'une  composition  initiale  de 

45  bain  telle  que  sa  variation  en  cours  de  réaction 
n'entraine  pas  la  prise  en  masse  de  la  phase  fondue 
à  la  température  réactionnelle. 

Dans  un  mode  pratique  de  mise  en  oeuvre  du 
procédé  selon  l'invention,  on  prépare  tout  d'abord 

50  un  bain  de  sels  fondus  contenant  les  espèces 
solvatantes,  le  nitrate  de  l'élément  alcalino-terreux  M 
et  le  composé  A,  puis  on  met  en  contact  le 
composé  du  titane  avec  ledit  bain  de  sels,  le 
composé  du  titane  pouvant  se  présenter  sous  forme 

55  solide,  liquide  ou  gazeuse. 
Cette  mise  en  contact  se  fera  de  préférence  sous 

atmosphère  inerte,  par  exemple  sous  balayage 
d'argon. 

Le  titanate  d'alcalino-terreux  formé  et  précipité  en 
60  cours  de  réaction  (avec  un  très  bon  rendement, 

puisque  pouvant  être  supérieur  à  90  %  en  poids) 
étant  solide  dans  les  zones  de  température  préci- 
tées,  il  peut  être  séparé  facilement  du  milieu 
réactionnel  qui  s'enrichit  progressivement  en  divers 

65  produits  de  réaction,  ces  produits  restant  pour  leur 
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part  à  l'état  fondu. 
Ainsi,  après  réaction,  le  titanate  peut  être  séparé 

du  bain  partout  moyen  connu  en  soi,  notamment  par 
filtration,  ce  par  quoi  l'on  obtient  d'une  part  le 
titanate  désiré  extrait  sous  forme  de  poudre  et 
d'autre  part  un  mélange  de  sels  fondus  dont  on  peut 
réajuster  la  composition  en  cours  de  réaction  par 
rajout  de  réactifs  de  manière  à  ce  que  le  procédé 
fonctionne  de  manière  continue. 

Bien  entendu,  on  peut  également  procéder  de 
manière  discontinue,  c'est  à  dire  attendre  que  tout  le 
composé  du  titane  introduit  en  une  seule  fois  ait 
réagi  puis,  à  l'issue  de  la  réaction,  refroidir  la  masse 
réactionnelle  et  enfin  séparer  le  titanate  de  sa 
matrice  de  sels,  notamment  par  désintégration  de 
celle-ci  par  un  lavage  avec  une  eau  pure  ou 
légèrement  acidifiée. 

Le  titanate  d'alcalino-terreux  recueilli  par  l'une  ou 
l'autre  voie  (continue  ou  discontinue)  se  présente 

(62  o/o)  -  NaN03  (34,7  o/o)  -  NaOH  (3,3<>/o),  et  d'autre 
part  environ  136,5  g  de  titanate  de  baryum  précipité. 

Le  rendement  de  la  réaction  en  titanate  de  baryum 
est  de  93  en  poids. 

On  remarque  qu'au  cours  de  l'essai,  le  rapport 
entre  les  masses  de  la  phase  solide  (TÏO2  ou 
BaTi03)  et  de  la  phase  liquide  dans  le  milieu 
réactionnel  varie  de  12%  en  début  de  réaction  à 
50  0/0  à  la  fin  de  cette  réaction. 

Après  destruction  par  un  lavage  à  l'eau,  pure  ou 

acidifiée  de  la  masse  réactionnelle,  suivi  d'un 
séchage  à  40°  C,  on  récupère  une  poudre  de 
titanate  de  baryum  (identifié  par  R.X.)  très  pur  dont 
le  rapport  Ba/Ti  est  de  0,99,  de  granulométrie 

5  moyenne  0,45u.m,  et  de  surface  spécifique  10  m2/g. 
Une  calcination  ultérieure  à  700°  C  ou  à  1000°  C 

permet  d'aboutir  à  un  produit  dont  le  rapport  Ba/Ti 
est  exactement  ajusté  à  1,  présentant  une  granulo- 
métrie  moyenne  respectivement  de  0,8  u.m  et  1,2 

10  u.m,  et  de  surface  spécifique  respectivement  égale 
à  6  m2/g  et  2  m2/g. 

EXEMPLE  2 
Dans  404  g  d'un  bain  fondu  initial  de  composition 

15  (en  poids)  : 

Ba(N03)2  :  40,8% 
KNO3  :  47,3  0/o 
NaOH  :  11,9  0/0 

20 

maintenu  à  la  température  de  450°  C  sous  argon  et 
sous  agitation  à  550  tours/mn,  on  introduit  30,2  g  de 
TiCl3  en  poudre,  de  telle  façon  que  la  réaction  :[2 

?5  Ba(N03)2  +  10  NaOH]  +  2  TiCI3  —  2  BaTi03  + 
NaN02  +  3  NaN03  +  6  NaCI  +  5  H20 
puisse  se  faire. 

La  charge  a  été  calculée  de  telle  façon  qu'il  y  ait  un 
excès  de  NaOH  de  23  0/0  en  poids,  et  un  excès  de 

30  Ba(N03)2  de  2,2  0/0  en  poids  par  rapport  aux 
quantités  stochiométriques. 

Au  cours  de  la  réaction,  la  composition  de  la 
phase  fondue  varie  de  la  composition  initiale  à  .  la 
composition  suivante  (%  en  poids) 

35 
Ba(N03)2  :  29,9  0/0 
KNO3  :  50,3  0/o 
NaOH  :  6,6  0/0 

NaN02  :  1,8  0/0 
NaOH  :  2,40/0 
NaCI  :  9,0  0/o 

Dans  cet  exemple,  la  masse  de  la  phase  fondue 
varie  peu,  puisqu'  elle  passe  de  404  g  à  379  g  en  fin 
de  réaction  ;  le  rapport  entre  la  masse  de  solide  et  la 
masse  de  la  phase  fondue  varie  peu  également, 
puisqu'il  passe  de  7,5  0/0  en  poids  en  début  de 
réaction  à  11  0/0  en  poids  en  fin  de  réaction.  La 
masse  de  BaTi03  obtenue  en  fin  de  réaction  est  de 
40g  soit  un  rendement  de  réaction  en  ce  produit  de 
88  0/0  en  poids.  Ce  titanate  de  baryum  (identifié  par 
R.X.)  se  présente  sous  la  forme  d'une  poudre  de 
granulométrie  moyenne  5  urn  et  possède  un  rapport 
Ba/Ti  de  0,98. 

Revendications 

1/  Procédé  de  préparation  en  milieu  sels 
65  fondus  d'un  titanate  d'alcalino-terreux  de  for- 

sous  la  forme  d'une  poudre  très  homogène  chimi-  20 
quement  et  morphologiquement,  et  qu'il  est  possi- 
ble  de  purifier  encore  par  simple  lavage  à  l'eau  pure 
ou  acidifiée,  suivi  d'un  séchage. 

Il  peut  être  éventuellement  souhaitable  de  procé- 
der  à  une  étape  finale  de  broyage  pour  amener  la  25 
poudre  à  une  granulométrie  rigoureuse. 

La  poudre  de  titanate  d'alcalino-terreux  ainsi 
obtenue  permet  de  préparer,  par  frittage,  des  pièces 
denses  de  haute  pureté  particulièrement  adaptées 
à  l'industrie  électronique.  30 

Des  exemples  concrets,  mais  non  limitatifs,  de 
mise  en  oeuvre  du  procédé  selon  l'invention,  vont 
maintenant  être  donnés. 

EXEMPLE  1  35 
Dans  416,5  g  d'un  bain  fondu  initial  de  composi- 

tion  (en  poids)  : 

Ba  (N03)2  :  39,6  0/0 
KNO3  :  45,9  0/o  40 
NaOH  :  14,5  0/0 

maintenu  à  la  température  de  450°  C  sous  argon  et 
agité  à  550  tours/mn,  on  introduit  50,4  g  d'oxyde  de  45 
titane  sous  forme  de  poudre,  de  telle  façon  que  la 
réaction  :[Ba(N03)2  +  2  NaOH]  +  TÏO2  BaTi03 
+  2  NaN03  +  H2O 
puisse  se  faire,  NaOH  étant  en  excès  de  20  0/0  en 
poids  par  rapport  à  la  stoéchiométrie.  50 

Au  cours  de  la  réaction,  la  phase  fondue  s'enrichit 
en  NaN03  au  détriment  de  Ba(N03)2,  mais  tout  en 
restant  parfaitement  liquide. 

En  fin  de  réaction,  on  obtient  d'une  part  environ 
308  g  d'un  bain  de  composition  en  poids  :  KNO3  55 

4 
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mule  MT1O3,  ou  M  désigne  I  élément  alcalino- 
terreux,  caractérisé  en  ce  qu'il  consiste  à  faire 
réagir  directement  dans  ledit  milieu  : 
-  au  moins  un  composé  de  l'élément  titane, 
-  au  moins  un  composé  A  capable  de  réagir  5 
dans  ledit  milieu  avec  ledit  composé  de  l'élé- 
ment  titane  pour  générer  l'espèce  Ti032~, 
-  au  moins  un  nitrate  de  l'élément  alcalino-ter- 
reux  M, 
puis  à  récupérer,  après  séparation  du  milieu  10 
réactionnel,  le  titanate  d'alcalino-terreux  dé- 
siré. 

21  Procédé  selon  la  revendication  1  caracté- 
risé  en  ce  que  ledit  composé  de  l'élément 
alcalino-terreux  M  sert  également  à  créer,  au  15 
moins  en  partie,  ledit  milieu  sels  fondus. 

3/  Procédé  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  et  2  caractérisé  en  ce  que  ledit 
composé  de  l'élément  titane  est  choisi  parmi  le 
dioxyde  de  titane  TïOa,  les  hydroxydes  de  20 
titane,  les  halogénures  de  titane,  les  oxyhalogé- 
nures  de  titane,  les  hydroxyhalogénures  de 
titane  et  les  carbonates  de  titane. 

4/  Procédé  selon  la  revendication  3  caracté- 
risé  en  ce  que  ledit  composé  de  l'élément  titane  25 
est  choisi  parmi  le  dioxyde  de  titane  et  les 
halogénures  de  titane. 

5/  Procédé  selon  la  revendication  4  caracté- 
risé  en  ce  que  lesdits  halogénures  sont  des 

chlorures. 
6/  Procédé  selon  la  revendication  5  caracté- 

risé  en  ce  que  l'on  utilise  le  trichlorotitane  ou  le 
tétrachlorotitane. 

71  Procédé  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  précédentes  caractérisé  en  ce 
que  ledit  composé  A  est  choisi  parmi  un 
hydroxyde  ou  un  carbonate  d'alcalins  ou  d'alca- 
lino-terreux. 

8/  Procédé  selon  la  revendication  7  caracté- 
risé  en  ce  que  ledit  composé  A  est  choisi  parmi 
les  hydroxydes  d'alcalins. 

9/  Procédé  selon  la  revendication  8  caracté- 
risé  en  ce  que  ledit  composé  A  est  l'hydroxyde 
de  sodium. 

10/  Procédé  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  précédentes  caractérisé  en  ce 
que  ledit  milieu  sels  fondus  est  constitué  d'un 
ou  plusieurs  sels  choisis  parmi  les  halogénures 
et  les  nitrates  d'alcalins  ou  d'alcalino-terreux. 

11/  Procédé  selon  la  revendication  10  carac- 
térisé  en  ce  que  ledit  milieu  est  constitué  d'un 
mélange  de  nitrate  de  l'élément  alcalino-terreux 
M  et  de  nitrates  d'alcalins. 

12/  Procédé  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  précédentes  caractérisé  en  ce 
que  l'élément  alcalino-terreux  M  est  le  baryum 
ou  le  strontium. 
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