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SUMMARY

The synthesis of ultrapure zirconium tetrafluoride, the main component
of fluorozirconate based optical fibers, was successfully attempted from zirconium
tetraborohydride.
Of the fluorinating agents used, nitrogen trifluoride doesn't react with
zirconium tetraborohydride while xenon difluoride reacts too violently and leads
to phases which contain boron.
The fluorination of Zr(BH1,),., in a compatible solvent enabled us to minimize the degradation of Zr(BH 1 L. The best results were obtained with the fluorination of Zr(BHjJ^ dissolved in CFCI3 at -UO0C by anhydrous HF, in a fluoride
based polymer reactor.
Using several analytical methods such as graphite furnace atomic absorption and proton activation, we analyzed the purity of ZrCL, ZrF^ and Zr(OC2H5I1,
obtained from Zr(BH11I1. and C-HgOH. The degree of transition element impurities
is about ten ppb for Zr(OC-HgL and at or less than ppm levels for ZrF1, at the
critical step.
The dehydration of ZrF1,.H-O and ZrF1.,3H-O at room temperature by
CIF, in gaseous and liquid state was also investigated. At exceptionally low temperature, this process allows oxide and oxyfluoride components in ZrF1, to be reduced.

Key words : fluoride glasses, zirconium tetrafluoride, zirconium tetraborohydride,
dehydration,, fluorination, vacuum technology, trace analysis, analysis
by graphite furnace atomic absorption and proton activation.
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION

Le sujet de ces travaux entre dans le cadre des directions actuelles
de la chimie orientée vers la recherche et le développement de nouveaux
matériaux pour l'optique et l'optoélectronique. L'obtention de fibres optiques
présentant des qualités de transmission d'information améliorées est un
objectif très intéressant tant sur le plan technologique, économique que
stratégique.
Suite à la découverte des verres de fluorures par M. Poulain et
coll. en 1975 / 1 / et aux études théoriques de nombreux auteurs / 2, 3,
4 /, montrant la possibilité d'obtenir des fibres optiques avec de très
faibles pertes dans le domaine infrarouge, les systèmes vitreux à base de
fluorures d'éléments lourds sont devenus un centre d'intérêt. De nombreux
travaux ont été entrepris dans le but -d'atteindre les limites théoriques de
ces fibres.
Les fibres optiques à base de verres de fluorures de métaux lourds
tels que les verres de fluorozirconates, présentent un large domaine optique
de transparence en infrarouge. Ces verres transmettent , en effet, dans un
domaine spectral s'étendant de l'ultra-violet jusqu'au moyen infrarouge
(0,2 à 7 Mm) avec des pertes théoriques estimées à 10~ -10~ dB/km vers
2,5-3 |jm / 5, 6 /. Les verres de fluorozirconates sent donc, potentiellement,
de bons candidats pour suppléer les fibres à base de silice largement développées et utilisées technologiquement, mais néanmoins limitées dans leurs
applications (pertes théoriques 0,18 dB/km à 1,55 um / 7 /).

Les applications

de ces verres de fluorures sont dictées par leurs remarquables propriétés
optiques. Citons :
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. les télécommunications transcontinentales et transocéaniques : transmission de signaux vers 2,55 un» sans répéteur pour des fibres monomode
de type ZBLAN (ZrF^, BaF2, LaF3, AIF3, NaF) / 8 /.
. la pyrométrie, la thermométrie. la détection infrarouge : aérospatial et
domaine militaire / 9 /.
. l'imagerie et spectroscopie infrarouge : analyse de gaz, industrie
nucléaire.
. les applications laser :
- laser de puissance : microchirurgie laser, médecine, endoscopie à partir d'une fibre dopée (Er/YAC Laser) / 10, 11 /,
- transport d'énergie par couplage fibre-laser (CO à 5,25 um, DF à
3,8 Mm, HF à 2,8 um, YAC-Nd à 1,06 urn et. YAC-Er à 2,9 urn),
- dopage par les terres rares (Pr, Nd, Sm, Eu, Dy, Ho) : applications
spectroscopiques,
- conversion lumière IR •* lumière visible par effet Auzel / 18 /,
- métallurgie (découpage, perçage,

...).

. les capteurs.
Le tétrafluorure de zirconium est l'élément majoritaire (50-60 %)
des principaux verres de riuorozirconates / 16 /. Il n'existe cependant
pas commercialement ni sous une forme très pure ni, à cause de sa
propension pour l'eau, sous une forme parfaitement anhydre. Par ail'eurs,
les calculs théoriques effectués sur les principaux constituants des wrres
de fluorures de métaux lourds montrent que le tétrafluorure de zirconium
doit être l'élément le plus pur. En effet, pour atteindre la limite théorique
de 10 dB/km, les critères de pureté exigés sont de l'ordre de quelques
ppb, voire ppt, pour les éléments de transition (éléments 3d) et les terres
rares (éléments Uf) I 1? /.
Le but de notre travail est double : d'une part obtenir le tétrafluorure de zirconium à l'état pur, en particulier exempt d'espèces absorbantes (éléments 3d, Uf) dans la zone de transparence optique de ces
verres, et d'autre part dépourvu d'espèces chimiques à base d'oxygène

- 5-

(hydroxydes, oxydes, oxyfluorures) à l'origine des centres de diffusion
extrinsèque (microcristallites, défauts) au sein des fibres.
Cette étude est la continuité du travail de thèse de M. Bridenne
/ 19 / qui a étudié la fluoration du tétraborohydrure de zirconium en
phase gazeuse et solide par le fluor et l'acide fluorhydrique. Les réactions
étaient, dans certains cas, difficilement contrôlables et nécessitaient le plus
souvent des temps de réaction très longs O 2H h). De plus, les teneurs
en bore résiduel variaient de 0,4 à 1,5 % en masse au sein du ZrF1,. Aussi,
avons-nous axé nos recherches vers l'obtention de tétrafluorure de zirconium
ultra-pur anhydre à partir du tétraborohydrure de zirconium, en solution,
dans le but de réduire le temps de réaction et la formation d'espèces réfractai res. Afin de limiter le caractère exothermique et incontrôlable de certaines
réactions de fluoration, nous avons envisagé de nouveaux agents fluorants.
Le présent travail se trouve à l'interface de deux domaines de la
chimie quelquefois abusivement séparés ou opposés : la chimie minérale et
la chimie organique. En effet, dans le cadre de la préparation du tétrafluorure de zirconium ultra-pur, nous utilisons comme précurseur un intermédiaire volatil organométallique : le tétraborohydrure de zirconium. La
conception des schémas réactionnels de fluoration, à partir d'agents fluorants au caractère oxydant marqué, avec le tétraborohydrure de zirconium
également très réactif et doté d'un fort pouvoir réducteur, a nécessité
l'utilisation de voies de synthèse longues et détournées, l'emploi d'artifices
ainsi que la mise au point d'appareillages spécifiques à la manipulation
d'espèces particulièrement toxiques et dangereuses.
L'utilisation de la technologie du vide nous a permis d'envisager
des réactions de fluoration de Zr(BH1I)1. en phase gazeuse ainsi qu'en solution avec des agents fluorants tels que le trifluorure d'azote (NF 3 ), le
difluorure de xénon (XeF-), le fluor (F-) et le fluorure d'hydrogène (HF).
à basse température dans des conditions de "propreté" et de sécurité satisfaisantes en vue d'obtention du tétrafluorure de zirconium très pur anhydre.
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Au cours de cette étude nous présentons les résultats obtenus à
partir d'un complexe du tétraborohydrure de zirconium formé par réaction
avec une base de Lewis : l'acétonitrile.
Ce travail est également une contribution à l'étude de ia déshydratation des hydrates de ZrF^, à une température exceptionnellement
basse, avec l'emploi d'un agent chimique de déshydratation peu usuel :
le trifluorure de chlore (CIF3). Enfin, une place privilégiée est réservée
à la caractérisation et aux analyses des teneurs en métaux de transition
présents à l'état de traces au sein du ZrF1, préparé, par une méthode
originale de dosage par activation protonique et par absorption atomique
en four graphite.
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CHAPITRE 2

PROPRIETES OPTIQUES ET CRITERES DE PURETE

2.1 - PROPRIETES OPTIQUES

L'emploi de matériaux vitreux permet d'allier la transparence du
domaine s'étendant du visible à l'infrarouge, à des caractéristiques
chimiques, mécaniques (formage, fibrage), plus satisfaisantes que celles
des matériaux cristallins.
Les verres de fluorures à base de ZrF^ présentent une transparence
optique de 0,25 à 7 un» avec des pertes théoriques évaluées à, respectivement, 0,013 dB/km à 2,55 um et 0,022 dB/km à 2,U5 Mm / 1 /. Pour ce
type de verre la limite de transparence peut être approchée à partir de
l'équation proposée par Szigeti / 2 / :

pour laquelle k représente la constante de force de l'oscillateur M-X et
M sa masse réduite.
De ce fait, les verres de métaux lourds au caractère ionique marqué
présentent des limites de transparence repoussées vers le lointain infrarouge, par opposition aux verres d'oxydes covalents qui contiennent des
éléments légers, avec une forte énergie de liaison M-O (M = B, Si, P),
dont la fenêtre optique est, en conséquence, limitée à 2-3 um. Les caractéristiques optiques des principaux verres sont représentées sur les
figures 2.1 et 2.2.
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Les verres de fluorures à base de ZrF^ sont en général moins
stables chimiquement et thermiquement que les verres d'oxydes et recristallisent plus facilement lors de la mise en forme et lors du fibrage. Parmi
les verres de fluorures de métaux lourds, les verres du type ZBLAN sont
les plus stables chimiquement et thermodynamiquement. Dans ces verres,
l'élément majoritaire ZrF^ intervient comme formateur de réseau, BaFintervient comme modificateur de réseau, les fluorures de terres rares
(LaF^) et d'aluminium (AIF 3 ) assurent un rôle de stabilisateurs. Les
fluorures alcalins (NaF, LiF) ajoutés, en faible quantité, limitent la tendance à la dévitrification de ces verres / 3-H / .
Certaines espèces chimiques compatibles sont ajoutées à dessein
pour faire varier l'indice de réfraction.
* Pertes optiques
Les pertes subies par le rayonnement lumineux dans un verre
sont de trois types : l'absorption dans l'ultra-violet, la diffusion Rayleigh
et l'absorption multiphonon. Les principaux mécanismes d'atténuation
optique ainsi que les pertes intrinsèques au sein des verres de fluorures,
sont schématisés sur les figures 2.3 et 2.5.

Les absorptions dans l'ultraviolet sont principalement dues aux
transitions électroniques des bandes de valence vers les bandes de conduction. La décroissance du coefficient d'absorption a vers les longueurs
d'onde croissantes est donnée par la formule d'Urbach / 5 /. Cette région
spectrale est très sensible aux pollutions par les éléments de transition et
les terres rares.
Les bandes d'absorption des métaux de transition sont larges et
s'étendent depuis l'ultra-violet jusqu'à l'infrarouge. Les absorptions les
plus significatives pour les éléments Fe , Co +, Ni

, Cu

sont locali-

sées aux alentours de 1 um et s'étendent jusqu'à 2,5 um / 6-7 /
(cf. figure 2.4).
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Figure 2.3 - Pertes intrinsèques

Figure 2.4 - Influence des impuretés

des verres de fluorures / 21 /.
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De même, les terres rares absorbent dans la région (2-5 um)
d'ultra-transparence des verres de fluorures. Les principales espèces
absorbantes sont : Ce3+. Pr3+, Nd3+, Sm3+, Eu3+, Tb3+, Dy3+ / 8 /.
Les bandes d'absorption sont plus étroites et de moindre intensité que
celles des métaux de transition (cf. figure 2.1).
Parmi les pertes optiques par diffusion extrinsèque, on note également les absorptions liées à la présence du groupe hydroxyle OH qui se
substitue très facilement à l'anion F". A cause de l'ubiquité de l'eau, il
est fréquent de retrouver les bandes d'absorption de O-H, très caractéristiques, sur les courbes d'atténuation optique des fibres de verres de
fluorures. La première harmonique de vibration fondamentale pour !'elongation O-H est localisée vers 1,4 um. La bande de vibration fondamentale
localisée à 2,87 um (elongation O-H) correspond à la plus forte absorption.
Des bandes de combinaisons, de moindre importance, ont été signalées à
respectivement 0,95 ; 1,24 ; 1,38 ; 1,90 ; 2,22 et 2,72 un» / 9 /. Les
principales bandes d'absorption du groupement hydroxyle sont représentées
sur la figure 2.6.
D'autres espèces peuvent également absorber dans la région d'ultratransparence de ces verres : NH^+, PO32", SO^2", CO2, CO / 10, 11, 12 /.
Leurs absorptions sont cependant moins importantes et peuvent être réduites
par un traitement chimique adéquat.

Le rayonnement subit dans le verre des pertes par diffusion de
type Rayleigh qui suivent une loi en A/ A / 13 /. La décroissance du
coefficient d'absorption a est favorisée vers l'infrarouge. Cette diffusion
est également dépendante, de la composition du verre, de sa température
de transition vitreuse et de son indice de réfraction. Cette loi rend compte
de la diffusion par des fluctuations de densité ou des défauts de taille
très inférieure à X ; dans le cas contraire, pour des fractures, défauts,
inclusions, bulles, cristallites et joints de grains de dimensions supérieures
à X, on observe une diffusion dite de Mie indépendante de la longueur
d'onde et beaucoup plus importante en intensité.
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La transparence des verres est limitée dans l'infrarouge par les
vibrations de réseau. Elle est liée à la nature chimique des éléments et à
l'intensité des constantes de force des molécules concernées. Pour repousser
cette coupure infrarouge, on doit choisir de préférence des éléments lourds
avec des liaisons plutôt ioniques. Les pertes extrinsèques correspondant à
ce phénomène sont dues à des vibrations parasites : M-OH, H-OH, S-H,
MO, selon les cas. La présence de l'atome de fluor limite de façon rédhibitoire le domaine de transparence à 7-8 MID pour les verres de fluorures.

2.2 - CRITERES DE PURETE

A ce jour, les meilleures fibres optiques présentent des pertes
optiques de quelques dB/km pour des longueurs significatives de plusieurs
dizaines ou centaines de mètres. Le tableau 2.1 souligne les meilleurs résultats obtenus

par les principaux laboratoires mondiaux.

Initialement, ces fibres étaient prometteuses avec, comme application
principale, les systèmes de télécommunication à longue distance. Cependant,
ces applications ne seront effectives que lorsque les valeurs théoriques
d'atténuation de ces fibres seront approchées ou égalées. Depuis une dizaine
d'années de nombreux laboratoires orientant leurs recherches vers l'obtention de fibres et de matériaux ultra-purs.
Les critères de pureté pour les principales espèces chimiques
absorbantes - présentées au § 2.1 - sont de l'ordre de quelques ppb,
voire ppt. A cet égard, les tableaux 2.2 et 2.3 sont suggestifs et révèlent
pleinement le défi que les chimistes doivent relever dans un proche avenir.
L'ubiquité de l'eau et du fer dans les laboratoires et les industries
(humidité, poussières, aérosols submicroniques) sont autant d'obstacles à
contourner. Il est bien connu que l'eau, les dérivés oxygénés, les impuretés anioniques et les oxydes, favorisent la formation des microcristallites,
des bulles et des défauts au sein des verres de fluorures. Ces centres

- 17 -

TABLEAU 2.1 - Propriétés optiques des principales fibres à base de
fluorozirconates (ZBLA/ZBLAN).

Source

Pertes à 2,55 Mm
(dB/km)

Longueur
(m)

Références

NRL

0,025

0,05

/ 17 /

NRL

0,9

7

/ 15 /

NTT

0,7

30

/ 14 /

BTRL

3,9

100

/ 16 /

BTRL

6,5

200

/ 16 /

CNET

14

200

CNET

19

300

BTRL

9,5

400

/ 16 /

NTT

: Nippon Telegraph and Telephone Public Corporation (Japon).

NRL

: Naval Research Laboratories (USA).

BTRL

: British Telecom Research Laboratories (Angleterre).

CNET

: Centre National d'Etudes des Télécommunications (France).
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TABLEAU 2.3 - Absorption des éléments (dB/km/ppm) a différentes
longueurs d'onde / 18 /.

Elément

Longueurs d'onde (um)
2,5
3,0

2

Fe

90

28

Co

130

31

Ni

90

6

'*
0,5

2

3,5
0,9

0,75
0,05
-

Cu

3

0,14

0,01

Ce

-

-

7,7

Pr

27

1,8

O, U

4,5

0,6

_

2,6

5,6

1,2

3,1

14,3

Nd

-

Sm

4,4

20

Eu

12

1,*

Tb

25

-

Dy

0,06

0,7

14,3
8,3

50

11
1,0
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d'hétérogénéité contribuent de façon importante aux pertes optiques et à la
dégradation des propriétés mécaniques de ces fibres. Oe nombreuses études
/ 20 / menées à partir des techniques de microscopic électronique et de
spectrométrie dispersive, ont permis de mettre en évidence des cristalIites
d'oxydes imputables à la présence d'eau et d'oxydes lors des différentes
étapes d'élaboration du verre et de la fibre. Oe plus, la nature chimique
des matériaux (creuset, four) est un paramètre très important ; même des
matériaux supposés inertes, comme le platine ou le carbone, peuvent altérer
les propriétés optiques de ces systèmes vitreux par l'inclusion de microparticules / 25 /.
Les efforts de recherche qui doivent être entrepris visent, d'une
part à éliminer ou empêcher l'influence de l'eau (chimisorbée et physisorbée)
pour chaque constituant des verres de fluorures et d'autre part, à réduire
les teneurs en impuretés (métaux 3d, terres rares 4f, . . . ) de plusieurs
ordres de grandeur.
Oe ce fait, l'obtention de fluorures ultra-purs requiert des conditions opératoires draconniennes. La recherche de hauts degrés de pureté
impose également aux laboratoires des investissements lourds et coûteux :
salles blanches, matériaux non polluants et filtres anti-poussières.

Dans le prochain chapitre, nous présentons les différentes voies
de synthèse pour la préparation du tétrafluorure de zirconium. Cette
étude, aussi exhaustive que possible, regroupe l'ensemble des procédés
chimiques d'élaboration et de purification actuellement utilisés pour la
synthèse des fluorures entrant dans la composition des verres, en soulignant les avantages, les limites et les inconvénients pour chacune de ces
méthodes.
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CHAPITRE 3

SYNTHESES DU TETRAFLUORURE DE ZIRCONIUM
TECHNIQUES DE PURIFICATION

Le tétrafluorure de zirconium peut être préparé à partir de nombreuses voies. Celles-ci ne conviennent cependant pas, pour la plupart,
à la préparation d'un composé très pur et dans bien des cas des espèces
absorbantes et/ou diffusantes subsistent au sein des matériaux au stade
final. Il convient alors de purifier ces composés par des méthodes adaptées
pour atteindre les critères de pureté exigés. Les principaux aspects de ces
méthodes sont présentés et discutés dans ce chapitre.
Les qualités optiques et mécaniques, des fibres et des verres,
dépendent intimement de l'origine, de la nature des réactifs, des voies de
synthèse et de purification choisies pour chacun des constituants de ces
verres. La réactivité chimique des espèces fluorées est très importante.
Les fluorures sont, pour la plupart, sensibles à l'eau et à l'humidité ; ils
forment très facilement des hydrates qui, par thermolyse ou déshydratation,
conduisent difficilement à des composés parfaitement anhydres. Les méthodes
de dishydratation des hydrates des fluorures de zirconium sont plus explicitement présentées dans le Chapitre 4.

3.1 - METHODES DE PREPARATION DE

3.1.1 - A partir de ZrO2
La zircone est l'une des espèces chimiques la plus répandue du
zirconium. Son abondance naturelle et son faible coût font de la zircone
un candidat potentiel pour la préparation du tétrafluorure de zirconium.
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Les principales voies de synthèse sont regroupées dans le
tableau 3.1.
Parmi les agents fluorants utilisables, NrLF, HF est le plus communément employé pour la production de ZrFj, et des verres de fluorures.
Son faible coût et sa facilité de mise en oeuvre sont les principales raisons
de son choix, par opposition aux agents fluorants tels que F~, HF, XeF-,
(réactions 1, 2, 3, 5 ; tableau 3.1.1) qui nécessitent une technologie
spéciale.
De très nombreuses investigations ont été menées sur les systèmes
ZrO_-NH^F, HF et ZrO2-ZrF^ à différentes températures dans le but de
s'affranchir de la formation d'oxyfluorures et d'oxydes réfractaires / 4,
12, 13, 14 /.
Lors de la réaction de NHftF, HF avec ZrO7, il y a formation de
nombreux fluorozirconates d'ammonium. Le traitement thermique de ces
composés se fait selon la filiation suivante :

t
NH11, HF + ZrO2 -> (NH^)3ZrF7 +a
avec, selon les auteurs : 120 < at

t.
t
( NH^ZrFg +D NH^ZrF5 +c ZrF^
< 3150C ; 120 <D t. < 3650C ; 200 C< t

< 4350C.

La réaction de NH1-F, HF avec la zircone s'accompagne concomitamment d'une libération d'eau et d'ammoniac susceptiblesde réagir. La thermochimie des fluorures en présence d'eau, indique la forte probabilité de
formation d'oxyfluorures et d'oxydes stables aux températures élevées. Pour
des températures supérieures à 400-50O0C, de nombreux auteurs / 12, 13,
14 / signalent la présence d'oxyfluorures très stables de formulations
variées : Zr7OgF10 ; ZrO0^F3 12 -.ZrO067F267 : ZrOF? ; ZrO, ^F, ^0
ZrO. ^gF3 -g ainsi que de nombreuses phases non-stoechiométriques du
type': Zr(>.O)4_x ; Z(F,O)3+X ; Zr(F,O) 3 _ x ; Zr(F.O)2+x / 13 /.
La libération d'ammoniac peut engendrer des réductions chimiques
responsables des centres colorés très absorbants dans la zone de transpa-
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TABLEAU 3.1

-

Préparation de ZrF4 à partir de ZrO 2 -

Conditions
opératoires

Réaction

200-5250C

1

ZrO2 + F2

2

ZrO2 + HF anhydre

3

ZrO. + HF aqueux
2
(40 %)

4

ZrO2 + CCI2F2

5

ZrO2 + XeF2

6

ZrO2 + MCIF4

ZrO2 + MBrF^

Références

ZrF4 fi

/1, 2l

ZrF4

13, 10/

ZrF4, H2O

M, 1/

ZrF4

/5/

19O0C (violente)

ZrF4

/6/

850C (violente)

ZrF4

/6/

50O0C + 65O0C
10O0C
550-60O0C

(M = K, Rb. Cs)
7

Composé du
zirconium obtenu

+ complexes
18O0C

ZrF4

/6/

175-20O0C

ZrF4

/7/

ZrF4

/4, 7, 11/

(M = K, Rb/ Cs)
8

ZrO2 + NH^F, HF

9

ZrO2 + NH11F, HF

50O0C, 60O0C, 70O0C

10

ZrO2 + NH4F

33O0C

ZrF4

/4/

11

ZrO2 + KBFj1

< 60O0C

ZrF4

/8, 9/

12

ZrO2 + BrF3

violente

ZrF4

IM

TABLEAU 3.2

- Préparâtion de ZrF4 à partir de ZrCI4, ZrOCI2, 8H-O et ZrBr...
b

Réaction
13

ZrCI4 + F2

14

ZrCI4 + HF anhydre

15

ZrCI4 + POCI3

Conditions
opératoires
150-20O0C

Composé du
zirconium formé

*T

Références

ZrF4 a

/4, 15/

5O0C, 30O0C (2 h)

ZrF4

/1, 7, 16/

5O0C, 30O0C (2 h)

ZrF4

/16/

+ HF anhydre
16

ZrCI4 + SF6

-

ZrF4

/17/

17

ZrOCI2,8H2O + HF aq.

250C

ZrF4, H2O

/11, 18, 21/

250C

ZrF4

/19/

350-80O0C

ZrF4

/20/

+ evaporation
18

ZrCI4 + HF + CH3CN

19

ZrBr4 + HF
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rence de ces verres. On peut toutefois remédier à ces phénomènes par
adjonction de fluorures oxydants tels que InF, et SnF^.
Les meilleures conditions opératoires ont été obtenues pour des
températures n'excédant pas 30O0C / 12 /.
Si NH^F, HF apparaît comme un bon agent fluorant pour la conversion d'oxydes en fluorures, une étape supplémentaire est nécessaire pour
la purification afin d'abaisser les teneurs en impuretés résiduelles aux niveaux
exigés. Un traitement thermique et chimique, sous atmosphère réactive
( R . A . P . ) , est en règle commune nécessaire pour soustraire l'influence du
groupe hydroxyle, des oxydes et oxyfluorures formés à partir de l'eau réactionnelle.
3.1.2 - A partir des chlorures, bromures et dérivés oxyhalogénés
De nombreuses fluorations de ZrCI^, ZrBr^ et ZrOCI2,8H2O ont été
étudiées. Elles sont regroupées dans le tableau 3.2.
Le tétrachlorure de zirconium est facilement préparé à partir de
nombreuses voies chimiques. On peut citer la chloruration directe du métal,
la chloruration de la zircone et des silicates de zirconium par des agents
chlorants tels que les chlorures de soufre, le phosgene et le tétrachlorure
de carbone / 22 /. Le tétrabromure est préparé par action du brome sur
un mélange de zircone et de carbone à haute température. Ces composés
sont très volatils et peuvent être facilement purifiés par sublimations
successives. Ils sont de bons précurseurs pour l'obtention de tétrafluorure de zirconium ultra-pur.
Le tétrachlorure de zirconium est très hygroscopique et conduit
à la formation du chlorure de zirconyle ZrOCI-, 8H2O. Cet intermédiaire
peut également être purifié à partir de procédés d'extraction et par échange
d'ions. Le fait de travailler en solution aqueuse impose une étape de déshydratation supplémentaire.
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3.1.3 - A partir du zirconium métallique, des carbures et nitrures de
zirconium
Les principaux résultats de fluor at ion de ces espèces sont exposés
dans le tableau 3.3.
Ces composés, qui pour la plupart sont des espèces très stables
chimiquement et thermodynamiquement (réfractaires), ne présentent aucun
intérêt particulier en vue d'obtention du tétrafluorure de zirconium ultrapur. Outre la difficulté d'obtenir le fluorure, les étapes de séparation
chimiques ou physiques nécessaires ne garantissent pas l'absence de microparticules de bore, d'azote ou de carbone fortement absorbantes dans la
zone spectrale de transparence des verres de fluorures.

3.2 - METHODES DE PURIFICATION DE

Parmi les préparations de ZrF1, exposées précédemment, peu autorisent directement l'obtention de phases de qualité "fibre optique". La
recherche des seuils limites de pureté (cf. Chapitre 2) pour les métaux
de transition, les terres rares, l'eau et le groupe hydroxyle, exige des
techniques de purification et des moyens analytiques très performants.
Les techniques de purification peuvent être regroupées en deux
groupes très distincts :
. les techniques de purification en solution aqueuse : filtration, recristallisation, extraction, échange d'ions ;
. les techniques de purification par voie sèche : sublimation, fusion de
zone, atmosphère réactive, purification en phase gazeuse, procédés
électroly tiques.
3.2.1 - Recristallisation - extraction - échange d'ions
Ces méthodes présentent l'avantage d'être applicables aux solutions
aqueuses. En effet, de très nombreux précurseurs peuvent être envisagés
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TABLEAU 3.3

- Préparations de ZrF4 à partir de Zr, ZrC, ZrB2 et ZrCN.

Réaction

Zr + F2
Zr + BrF,

Conditions
opératoires

Produit
obtenu

200 à 42O0C

-

Références

/ 4. 2, 23 /
ZrF4

/1/

Zr + HF anhydre gaz

2250C, 24 h

ZrF4

/24/

ZrC + F2

278 à 41O0C

ZrF4

/25/

ZrC + NH4F, HF

250C + 50O0C
+ 650-67O0C

ZrF4

/26/

ZrN + NH4F, HF

5O0C

ZrF4

/26/

ZrCN + NH4F, HF

250C + 60O0C

ZrF4

/26/

ZrB2 + F2

600 à 90O0C

ZrF4

/25/
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pour la préparation de ZrF1,. Parmi ces précurseurs à base de zirconium,
le nitrate Zr(NO3L, le carbonate Zr(CO 3 J 2 et le chlorure de zirconyle
ZrOCI2-SH2O sont les plus utilisés / 11, 18, 27, 28, 29 /.
Les méthodes par recristallisations successives de ZrOCI-.8H_O,
en milieu acido-basique, sont sélectives et permettent la réduction des
impuretés issues du fer. Toutefois, un procédé itératif de recristallisation
ne permet pas d'atteindre des concentrations en fer au-delà de 0,5-1 ppm.
Cette technique constitue néanmoins une excellente étape de prépurification
pour des composés notablement pollués.
Dans le but de réduire les concentrations en impuretés, la technique
de recristallisation est généralement couplée avec un procédé sélectif d'extraction .
Cette extraction se fait à partir d'agents chélatants en solution dans
un solvant organique très pur. Les agents chélatants les plus utilisés sont
la méthyl isobutyl cétone (MIBC) et le diéthylammonium-diéthyldithiocarbamate
/ 30 /. Le tétrachlorure de carbone est également un bon solvant pour l'extraction. La technique de purification par extraction permet d'atteindre des
teneurs résiduelles en éléments de transition de l'ordre de la dizaine de ppb
/ 30 /.
Bien que cette méthode autorise l'obtention de tétrafluorure de zirconium très pur, elle présente des limites. En effet, la procédure en
solution aqueuse conduit, lors de l'étape de fluoration par HF aqueux, à
la formation d'un hydrate de ZrF1,. Là encore, l'étape de déshydratation
est très délicate et ne permet pas l'accès à ZrF4 totalement anhydre ; cette
ultime étape est à l'origine de la présence des micro-cristallites, des bulles
et des centres colorés observés dans les verres.
Une méthode originale de purification en milieu exclusivement organique a été proposée par J. Cuery et coll. / 19, 31 / à partir d'un complexe
du tétrachlorure de zirconium en milieu acétonitrile. Ce dernier est un bon
agent complexant pour l'extraction du fer. Les analyses effectuées sur
l'adduit ZrCI11, 2CH3CN obtenu après recristallisation, montrent une amélioration d'un facteur 50 pour le fer. Toutefois, il semble difficile de s'affran-

chir complètement du solvant qui se complexe également avec le tétrafluorure de zirconium. L'un des problèmes majeur à surmonter semble être la
présence de particules de carbone au sein du ZrF4 obtenu après fluoration
de ZrCI^, 2CH,CN par le fluorure d'hydrogène.
La technique de purification par échange d'ions est également une
méthode basée sur la séparation chimique entre deux phases. Dans ce cas,
une des phases est une résine. Cette méthode de purification est sélective
pour les métaux de transition. Toutefois, en l'état actuel des travaux
/ 32, 33 /, cette technique semble limitée pour l'obtention de matériaux
très purs. La nature chimique de la colonne et le fait de travailler en
solution aqueuse sont les inconvénients principaux.
3.2.2 - Purification par voies sèches
. Sublimation
La purification par sublimation est l'une des techniques de purification la plus répandue et la plus facile à mettre en oeuvre. Cette méthode
est basée sur la séparation des différents fluorures, à partir des pressions
de vapeur

respectives / 34, 35, 36, 37 /.

Elle s'applique bien aux espèces volatiles du zirconium comme
ZrCL et également ZrF qui présente une tension de vapeur significative
à partir de 800-90O0C. Cette méthode peut être améliorée avec l'emploi
d'atmosphère réactive pour limiter les contaminations par l'eau et l'oxygène.
Toutefois, un procédé itératif de sublimation ne permet pas d'atteindre des
valeurs en impuretés- principalement pour le fer - inférieures à la ppm.
La technique de sub1 inflation peut être couplée à un procédé électrolytique (E.S.D. : Electromotive Series Displacement) / 37 /. Cette
méthode consiste à ajouter du zirconium métallique au bain fondu et à
favoriser la migration des impuretés vers le métal.
. Fusion de zone
Ce procédé est basé sur la migration préférentielle des espèces
contaminantes de la phase solide vers une phase liquide translatée laté-
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ralement, par chauffage, le long d'un barreau solide. Cette méthode est
limitée dans le cas présent par la volatilité des espèces concernées (ZrCI^,
ZrF^). Elle ne semble, de ce fait, pas adaptée à la synthèse de ZrF^ de
bonne qualité.
. Atmosphère réactive / 38, 39, 41, 42 /
La technique "RAP" (Reactive Atmosphère Processing) permet
d'atténuer et d'éliminer, dans certains cas, les absorptions et les diffusions optiques des impuretés au sein des verres de fluorures. L'action
d'espèces gazeuses telles que CL, CCL, SFg, NF-, O_, HF, utilisées au
cours des différentes étapes d'élaboration des verres et des fibres, permet
d'éliminer le rôle des impuretés comme : OH", H2O, COg2", SO^2", NO3"
et NHj. , après libération des espèces gazeuses résultantes : HCI, HF, CO2
SO2, NO, NH3.
Le trifluorure d'azote apparaît aujourd'hui comme le meilleur candidat. Il est utilisé pour extraire les hydroxyles des bains fondus selon le
schéma réactionnel suivant / 40 / :
NF3(g)

+ OH" (bain)

700-80O0C
•+

NOF(g) + HF(g) + F" (bain)

Selon T.L. Margraf / 40 /, NF- permet également de limiter les
réductions chimiques de ZrF1, et les déficiences en fluor, grâce à la libération de fluor par décomposition pyrolitique. Cette libération de fluor
est, de plus, favorable à l'oxydation de Fe en Fe dont la bande
d'absorption est beaucoup moins sensible dans le domaine de transparence
de ces verres. De même, NF, permet la diminution des absorptions liées
au chrome à l'état d'oxydation +3. En contre partie, il amplifie la composante d'absorption de Cu / 42 /.
Cette technique de purification à partir de gaz réactifs apparaît
comme une excellente méthode complémentaire de purification. En effet,
seule elle n'est pas suffisamment efficace pour extraire et éliminer des
impuretés en quantité notable. Le facteur limitatif de ce procédé est lié
d'une part, à la présence de gaz dissous ou d'espèces à base de chlorures
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ou de sulfures au sein des verres et d'autre part, à la présence d'espèces
réfractaires très stables à base d'oxydes qui demeurent dans le verre.

. Déposition en phase vapeur
Les techniques de purification chimique en phase vapeur (C.V.P. :
Chemical Vapor Purification) et de dépôt chimique en phase vapeur ( C . V . D .
Chemical Vapor Deposition) sont des techniques très prometteuses. Les
calculs thermodynamiques prédisent l'accès à de hauts degrés de pureté.
La purification chimique en phase vapeur (CVP) se fait selon
deux étapes : la première consiste à préparer le tétrachlorure ou le
tétrabromure de zirconium à partir du zirconium métallique. Lors de la
seconde étape, l'espèce volatile est fluorée à haute température avec un
agent fluorant adéquat (HF, SFg, F2, CF11) / 43, 44, 45, 46 /. La méthode
est basée sur la différence des tensions de vapeur entre ZrCL ou ZrBr^ et
les chlorures et bromures métalliques. Par exemple, vers 36O0C la pression
de vapeur de ZrBr1, est dix fois supérieure à celle des bromures des principaux métaux de transition. La figure 3.1 indique la variation de pression
de vapeur des différentes espèces bromées en fonction de la température

/ 44 /.
Cette méthode est bien adaptée pour l'obtention de phases très
pures de tétrafluorure de zirconium. Les teneurs résiduelles en Fe, Co,
Ni, Cu obtenues après analyse par C.F. Fischer et coll. / 47 / par spectroscopie de masse à étincelles, le démontrent pleinement :

30

<

Fe

<

100 ppb

15

<

Co

<

30 ppb

70

<

Ni

<

200 ppb

10

<

Cu

<

40 ppb

Cependant, les dépositions de film de verres de fluorures à partir
de cette méthode, sont très difficiles à obtenir à cause de la trop grande
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Figure 3.1 - Pression de vapeur en fonction de la température pour ZrBr^,
FeBr2. CuBr et NiBr2 / 4.5 /.
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Figure 3.2 - Pression de vapeur en fonction de la température pour les
différents constituants des verres du type ZBLAN / 48 / .
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disparité des pressions de vapeur entre ZrF^ et les autres fluorures présents dans le bain à déposer (cf. figure 3 . 2 ) .
Cette grande divergence de pression de vapeur écarte la possibilité d'obtenir une vapeur congruente de composition voisine de celle des
verres de fluorozirconates / 49 /. On peut cependant signaler le dépôt
d'un film pour le système ZrF^-BaF2-AIFv-NaF à partir d'un faisceau électronique / 50 / ; il semble très délicat d'obtenir des dépôts de stoechiométrie bien définie et homogènes à partir de ce procédé.
La purification par dépôt chimique est une méthode très "propre"
et supposée conduire à des phases de grande pureté. Cette méthode
s'inspire des résultats obtenus à partir des composés du béryllium et du
silicium pour la synthèse des verres à base de BeF2 et de SiO- / 51 /.
Elle est basée sur le dépôt de fluorures à partir de complexes organiques
ou organométalliques volatils facilement purifiés et fluorés à basse température. Le problème, inévitable, est le manque de composés volatils précurseurs des composants des verres de fluorures. Parmi les composés
précurseurs, les p dicétonates de zirconium / 52 /, les esters du type
Zr(ORl^ (avec R = C^Hg, C2Hg, . . . ) / 53 / et les carboxylato-complexes
de zirconium / 54 / sont les principaux envisageables.
Les p dicétonates de zirconium (ex : Zr(hfaL : Zr chélate de
1,1,1,5,5,5 hexafluoro-2-4 pentanedione) peuvent être fluorées en phase
gazeuse à 9O0C par HF / 52 / ; le tétrafluorure de zirconium est alors
déposé sur un substrat de fluorine. Oe même, on peut opérer à partir
des

3 dicétonates de baryum,

de lanthane et d'aluminium.

Les figures 3.3 et 3.4 représentent les formules des différents
chélates métalliques ainsi que leur stabilité thermique.
Cette technique très récemment développée, ne permet pas encore
l'obtention de verres de fluorures de qualité "fibre-optique". De nombreuses
recherches sont encore nécessaires pour contrôler chacune des étapes en
veillant à ne pas polluer le matériau final par des inclusions de carbone
susceptibles de se former à partir de ces composés organiques par dégradation thermique des complexes.
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Figure 3.4 - Stabilité thermique des $ dicétonates de Zr, Al, Ba et La / 55 / ,

3.2.3 - Technique sol-gel / 57 /
Cette méthode proposée par D.R. Ulrich / 56 / offre la possibilité d'obtenir des phases très homogènes, à des températures relativement
basses (300-50O 0 C), à partir de gels précurseurs contenant les différents
éléments susceptibles d'intervenir dans la composition des verres de fluorures. L'obstacle majeur de cette méthode est l'élimination des hydroxyles
du bain aqueux et du carbone issu des précurseurs.

3.3 - CONCLUSION

Après l'exposé de l'ensemble des techniques de synthèse et de
purification nous remarquons que la synthèse "universelle" pour l'obtention de ZrF^ ultra-pur et surtout anhydre, n'existe pas. Les techniques
de purification en solution aqueuse nécessitent une ultime étape de déshydratation souvent imparfaite. Les techniques par transport en phase gazeuse
à haute température souffrent des pollutions éventuelles dues à la nature
chimique des matériaux (platine, carbone, ...).
Dans ce travail nous proposons une voie originale de synthèse du
tétrafluorure de zirconium anhydre à partir d'un composé organométalique
très volatil : le tétraborohydrure de zirconium et d'un schéma de fluoration à basse température (25°C/-UO°C), facilitant l'emploi de matériaux
adaptés et non polluants à base de polymères fluorés. La technologie du
vide utilisée tout au long de ce travail permet, de plus, le déroulement
et le suivi des réactions sous atmosphère contrôlée ; cela permet de limiter
les sources de pollution extrinsèques et plus particulièrement, le rôle de
l'oxygène, de l'eau et des poussières de l'environnement.
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CHAPITRE 4

GENERALITES SUR LE TETRAFLUORURE DE ZIRCONIUM
ET SES HYDRATES
ETUDE DE LA DESHYDRATATION DE ZrF4, H2O
PAR LE TRIFLUORURE DE CHLORE

4.1 - GENERALITES

On distingue quatre variétés polymorphiques de ZrF^ / 1 / : une
variété amorphe et deux variétés cristallisées a et Y obtenues à des températures relativement basses ; ces phases se transforment de manière irréversible, à pression atmosphérique, par chauffage plus ou moins prolongé,
à des températures supérieures à 40O0C, en variété p stable thermodynamiquement.
Le tétrafluorure de zirconium est un solide blanc très stable facilement sublimable. Comme la plupart des halogénures, il est très avide
d'eau et s'hydrate facilement.
Les principales propriétés physiques et thermodynamiques sont
regroupées dans le tableau 4.1.
Les données cristallographiques des variétés polymorphiques a
et 3 de ZrF1, sont présentées dans le tableau 4.2.
La résolution de la structure cristalline de ZrF^ a / 8 /, après
étude sur monocristal, peut être décrite comme un réseau tridimensionnel
de dodécaèdres triangulaires de formulation "ZrF8", liés dans le plan xOy
par les sommets et suivant Oz alternativement par les arêtes et les sommets.
Cette structure cristalline rend bien compte de la possibilité de phases
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TABLEAU 4.1 - Constantes physiques et thermodynamiques de

Température de fusion

Pression de vapeur

1201 + 0,5 K

121

1205 + 2

/3/

K

913-1178K : log PmmHg = 12,569 - "-'"^1"
681-913K

Température de sublimation ,,,.. .
1177 +
(760 mmHg)
-

: log pmmHg = 13,5571 -

AH

Enthalpie de sublimation

&H

= 237 8

Enthalpie de fusion

AH

= 6

Enthalpie de vaporisation

AH

284 <J'T<< 'UQS K'

Cp = 117 3 +

Entropie standard
solide)

'

/5/

c v
5 K

Enthalpie de formation

Energie libre de formation
IkJ. mol"1)

/U/

=

"19OS'1*
'

fus

= 156

'

30(M205 K

kJ.mof

/6/

± °'8 kJ.mof1

/6/

^'16 - °'63 kJ.mof1

/3/

kJ.mol"

/7/

16,72. 10"3 T - 17,205.105 T"2

/6/

vaD

'

+ 1

.

AC o =

-1901.9 + 0.322 T

Ço
S

- mu K .«. n ?i i i^"
298 ' 10£l'5 i °'21 J ' K

/5/

"

TABLEAU 4.2 - Données cristallographiques de ZrF^ a et ZrF^

Symétrie tétragonale

a = 7,896 (1) A

Groupe spatial : P4 2/m (cjh)

c = 7,724 (1) A

/8/

Z = 8
densité (g/cm ) :

ZrF11 p

Symétrie monoclinique

d mesurée
mesi
= 4,55
d calculée = 4,61
O

c

Croupe spatial : C 2/c (C^)

a = 11,78 A

/10, 11,

b = 9,94 A

'

o

c = 7,71 A
3 = 126°09'

Z = 8
d = 4,51

17

10
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quadratiques non-stoechiométriques MXa
t

, proches de ZrF11O, avec des
X

"T

phénomènes ordre-désordre plus ou moins complexes. Ces phases nonstoechiométriques du type Zr(O,F) 3+x sont rencontrées dans le système
ZrF^/ZrOj / 9 /. La structure de ZrF^ p est également constituée d'un
enchaînement tridimensionnel d'antiprismes "ZrF0". Dans cette structure
O

les polyèdres "ZrFg" sont liés uniquement par les sommets / 10 /. Chaque
atome de zirconium est entouré de 8 atomes de F ; les distances Zr-F sont
O

voisines de 2,10 A.

1.2 - LEC HYDRATES DU T1^TRAFLUORURE DE ZIRCONIUM

ZrF,, n'existe pas seulement sous la forme d'un sel anhydre, mais
également sous forme d'hydrates (ZrF^, H-O ; ZrF1,, 3H-O ) et de fluorhydrates (ZrFj.. HF.2H-O ; ZrF^.HF.H-O). De nombreuses voies de synthèse
conduisent sélectivement au trihydrate ou au monohydrate :
Le trihydrate ZrF1,, 3H-O peut être préparé à partir de ZrO- par
action de HF dilué ou à partir de ZrF1, par dissolution dans HF aqueux
/ 11, 14 /. ZrF14 monohydraté est obtenu par chauffage (100-20O0C) de
ZrF^, 3H.O sous atmosphère inerte ou par pompage sous vide. On accède
également à ZrF^, H-O par action de HF aqueux (20 %) sur ZrCI^ après
evaporation complète / 15 /. Il peut être également synthétisé par réaction
entre HF aqueux et une solution de nitrate de zirconyle / 27 /.
Le fluorhydrate ZrF^.HF.2H-O est préparé par dissolution de ZrF^
dans HF aqueux à 40 % suivie d'une evaporation lente à température
ambiante / 11 / - L'évaporation rapide à 3O0C conduit à la formation de
ZrF4.HF.H2O / 14 /.
Les principales données cristallographiques des hydrates et fluorhydrates du tétrafluorure de zirconium sont regroupées dans tes tableaux

4.3 et 4.4.

. La structure cristalline du tri-hydrate ZrF^, 3H2O est basée sur
un enchaînement tridimensionnel d'entités dimériques Zr2Fg (H 2 O) g connectées
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TABLEAU 4.3 - Données cristallographiques de ZrF4, 3H2O et ZrF4, H-O.
Références
3H2O

Symétrie triclinique

a = 5,948 A

Groupe spatial : P 1

b = 6,964 À
c = 7,572 A

Densité (g/cm ) :
dm
de

= 2,792
= 2,801

a = 90,55°
3 = 105,6°
Y = 118,78°

/16/

Z = 2
V = 262,26 A3
ZrF4, H2O

Symétrie tétragonale

a =

Groupe spatial: I 4 2d

c = 11,678 (4) A

Densité (g/cm ) :
dm
de

7,724 (2) A
/17/

Z = 8

= 3,500
= 3,533

TABLEAU 4.4 - Données cristallographiques de ZrF4-HF.2H2O et

ZrF^.HF.2 H2O
[ZrF5".H3O+.2H2O]
MM = 241,27 g

Symétrie monoclinique
Groupe spatial : C

a = 10,171 (9) A
b = 6,603 (1) A
c = 18,156 (1O)A

Densité : D m = 2.738
3

3 = 106,29 (7) A

/18/

Z = 8

(g/cm )

V = 1170 (2)A 3
F non pontés : d Z-F = 2,024 (7) A
F pontés
ZrF4-HF-H2O
[ZrF 5 - -H 3 O + -H 2 O]
MM = 223,25 g

: 2,063 (9) < d Zr-F < 2.242 A

Symétrie orthorhombique

a = 6,620 (3) A

Groupe spatial : Cmmm

b = 9,858 (3) A

Densité : Dm = 2,817
(g/cm 3 )

c = 8,066 (2) A
Z =4
oV = 526,4 (5) A'

F non pontés : d Z-F = 2,028 (3) A
F pontés

: 2.070 (3) < d Zr-F < 2.157 (2) A

/18/
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entre elles par des liaisons hydrogène du type : 0-H

F et O-H ...

O.

L'atome de zirconium est entouré de quatre atomes de fluor et de trois molécules d'eau. La coordinence 8 du zirconium est assurée par les deux liaisons
portantes F. L'atome de zirconium est au centre d'un dodécaèdre lié par ses
arêtes à un autre polyèdre / 16 /.
. La structure de base du mono-hydrate est l'unité dimérique
[ZrFg(H 2 O) 2 ] avec une coordination dodécaédrique pour l'atome de zirconium.
Chaque polyèdre est lié par ses 6 sommets avec 6 autres polyèdres adjacents.
Chaque atome de zirconium est entouré de 6 atomes de fluor et de 2 molécules d'eau.
La molécule d'eau est entourée par 6 atomes de F qui occupent les
sommets d'un cube avec possibilités de liaisons pontantes hydrogène :
O-H ... F / 17 /.

Les structures cristallines des fluorhydrates ZrF^. HF.2H2O et
ZrF1^HF-H2O sont sensiblement différentes de ZrF^, 3H2O et ZrF^,

/ 18 /.
Pour les deux composés la structure est basée sur un enchaînement
polymérique bidimensionnel d'entité ZrF5'. On obtient, dès lors, des couches
successives de formulation (ZrFg) n " reliées entre elles par les ions oxoniums
et les molécules d'eau. Cet assemblage tridimensionnel est assuré par les
liaisons hydrogène (H-O ... F et H-O ... H). L'atome de zirconium est
toujours en coordinence 8 : 6 atomes de fluor pontés assurent les liaisons
avec les 3 atomes de zirconium de la couche. Les 2 atomes de fluor nonliés participent aux liaisons hydrogène.

4.3 - DESHYDRATATION THERMIQUE DES HYDRATES DU TETRAFLUORURE DE ZIRCONIUM

Oe très nombreuses études ont été faites sur la thermolyse et la
pyrohydrolyse des hydrates de ZrF1. / 11. 14, 15, 19 •* 25 / .

Les halogénures, et les fluorures en particulier, forment facilement
des hydrates lorsqu'ils sont abandonnés à l'air. Oe nombreuses synthèses
- présentées au Chapitre 2 - conduisent à la formation d'hydrates ou de
fluor hydrates.
En vue de la synthèse des verres de fluorures, il convient de
disposer de produits initiaux totalement anhydres afin de limiter les absorptions et les diffusions optiques liées au groupement hydroxyle, aux oxyfluorures et aux oxydes (cf. Chapitre 2).
Les synthèses conduisant à la formation de ZrF1, anhydre imposent
des conditions de manipulations et de stockage rigoureuses : atmosphère
contrôlée et boite à gants de bonne qualité. Le caractère hygroscopique
des échantillons de ZrF1, dépend également de nombreux paramètres :
origine de la synthèse, texture et granulométrie (surface spécifique) des
produits.
Les réactions chimiques d'hydrolyse entre un fluorure métallique
MF

et l'eau, peuvent conduire à différents composés selon les réactions

suivantes :
MF
+ H
£ 2°
n

*

MF

•*

MF

+

MFn_xOx+xH20

n

+ H-O
2

MFn.x(OH)x

MF

n-x lOH) x

+ xHF

,O + 2HF
n~z

Une étude thermodynamique / 28/ réalisée sur un système isolé
(Zr, IH2, 2F. et 2O.) résume les différentes réactions chimiques, à partir
des hydrates, des hydroxyfluorures, des oxyfluorures et des oxydes,
susceptibles d'intervenir lors des réactions de fluoration et de déshydratatior

L'ensemble des réactions est présenté sur la figure 4.1. La varia-

tion d'énergie libre de formation des différents composés en fonction de la
température, exposée sur la figure U. 2, nous renseigne thermodynamiquement sur la stabilité des espèces générées lors des processus de déshydratation. Ce diagramme indique de façon explicite la stabilité des espèces
hydratées aux basses températures ; aux températures élevées, les équilibres thermodynamiques indiquent la formation d'oxydes stables, voire
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HYDROXYDE

Zr(OH) 4
+4HF

OXYDE
ZrO2
+4HF+2H2O

Figure fr.1 - Réactions chimiques pour le système ZrFj1/H-O/ZrO2 / 28 /.

-500

Zr(OH)4+4HF

-600

ZrO2+4HF+2H2O

^**
*#"

ZrF4+4H2O

O

H3Zr(OH)3F4+H2O

-700
O

100200300400500600700800900
Température (1C)

Figure H.2 - Energie libre de formation des espèces du système Zr F^/ H-O

/ 28 /.
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réfractaires. Cela corrobore les résultats obtenus expérimentalement lors
des essais de déshydratation de ZrF^, 3H2O et ZrF^, H-O. En effet des
résultats récents / 29, 30, 31 /. à partir d'études par thermogravimétrie,
par calorimétrie et par diffraction des rayons X, soulignent la formation
d'oxyfluorures et d'oxydes à partir de 300-35O0C. On recense actuellement
pas moins de 30 phases ou de micro-phases stoechiométriques ou non stoechiométriques du type Zr F O / 19 •*• 31 / obtenues à partir du système

La nécessité de travailler avec des composés anhydres et les considérations thermodynamiques, nous obligent à envisager de nouveaux
procédés de déshydratation. A cette fin, et disposant au laboratoire d'une
technologie adaptée, nous avons envisagé une voie originale de déshydratation, non plus thermique mais chimique, à partir d'un agent fluorant
très réactif : le trifluorure de chlore.

U.4 - ETUDE DE LA DESHYDRATATION DE ZrF^, H2O et
PAR CIF3

Les techniques usuelles de déshydratation des hydrates par chauffage étant quasiment inadaptées pour l'obtention du tétrafluorure de zirconium exempt d'espèces oxygénées (oxydes, oxyfluorures) susceptibles de
générer des micro-cristallites et des hétérogénéités de phases au sein des
verres, la recherche d'un procédé de déshydratation à basse température
nous a conduits à utiliser le trifluorure de chlore.
Ce dernier, comme la plupart des composés interhalogénés, est
extrêmement réactif. Il est réputé réagir de façon très violente ou de
manière explosive avec les composés organiques et l'eau. Sa réactivité,
liée à la faible valeur de l'énergie de la liaison CI-F (E = 42 kcal.mof1)
est quelquefois supérieure à celle du fluor, en particulier, aux températures proches de l'ambiante.
Les principales données physico-chimiques de CIF, sont regroupées
dans le tableau 4.5.
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TABLEAU 4.5 - Propriétés physiques de CIF3 / 32, 33, 34 /.
Point triple :

température
pression

-76.320C
9,7. 10~3 Bar

Point d'ébullition (sous 1 atm.) :

11.750C

Point critique :

température

1740C

pression

57,75 Bar

liquide

1840,3 kg. m"3
4,6 kg. m"3

Masse volumique :
(150C, 1,16 Bar)

vapeur

Chaleur de fusion (kcal.mol

) :

Chaleur de vaporisation (kcal.mol~ ) :
Pression de vapeur (mmHg) :

1,8193 à -76,320C
6,58 à 11,750C
1096,917
mmHg = 7,367711 - T - 40,4

226,18 < T < 302,7 K.

TABLEAU 4.6 - Compatibilité des matériaux avec

Métaux alliages

. / 32 /.

Plastiques, polymères fluorés et divers

Matériau

Compatioiiite

Matériau

ComoatiDiiite

Per
Acier doux
Aciers inoxydables
Aluminium
Magnésium
Cuivre
Argent
Plomb
Etam
Zinc
Incone!
Monel
Nickel

B t < 200 C
A t<200'C
A t < 200e C
A t < 4CKfC
A t < 200CC
A t < 200'C
A t < 200°C
A t < 200;C
A t<200 : C
A t < 200CC
A t <400 C
A t < 600" C
A t < 500'C

Neoprèn* 9
Téflon «
KeI-F •£
Caoutchoucs
Chlorure de polyvmyle
Huiles et graisses
Verres au molybdène
Verres secs et fluorés

A
A

A. bonne, en l'absence d'impuretés telles
gué traces de carbone pouvant
entraîner la combustion du matériau.
B: aucune, matériau inflammable pouvant conduire à une réaction
explosive dés la température ordinaire.

A bonne
B: incompatible

A
S
B
B
B
A
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Le trifluorure de chlore est un gaz jaune pâle dans les conditions
ordinaires de température et de pression. Ou fait de sa grande réactivité
et du danger qu'il représente, des conditions opératoires spéciales sont
requises. Ses effets physiologiques sont sensiblement semblables à ceux
du fluor ou du fluorure d'hydrogène : irritation des muqueuses, difficultés respiratoires et opacification de la cornée. Oe ce fait, l'emploi de
gants et de visière de protection lors des différentes manipulations est
recommandé.
Sa très grande réactivité impose également des matériaux adaptés.
La compatibilité de CIF3 avec différents matériaux est présentée dans le
tableau 4.6.
Les alliages à base de Monel (cuivre-nickel) de notre rampe
- plus largement décrite au Chapitre 6 - sont bien adaptés pour les manipulations, le stockage et les transferts de ce gaz.
Des passivations répétées, un nettoyage soigné des pièces et des
dégazages prolongés sous vide secondaire, sont autant d'étapes nécessaires
pour les réactions avec CIF,.
Le trifluorure de chlore utilisé lors de cette étude provient de la
Société Comurhex. Il est généralement souillé par les impuretés suivantes :
HF (0,1 %), F2O (0,3 à 0,6 %), O2, CO2 (0,2 à 0,3 %), Cl2, CIO2F,
CIO3F. CIO2 / 35, 36 /. Le trifluorure de chlore est purifié par distillation fractionnée à -10O0C / 37 /. L'oxygène est éliminé sous pompage à
la température de l'azote liquide (-1960C).
La contamination du CIF3 par les espèces citées ci-dessus ne représente pas un inconvénient majeur pour la déshydratation des hydrates du
tétrafluorure de zirconium puisque ces impuretés sont, pour la plupart,
susceptibles de réagir avec l'eau en libérant des espèces gazeuses éliminables
par pompage dynamique.
Au cours de cette étude, la caractérisation chimique des gaz a été
effectuée à partir des spectres d'absorption infrarouge des échantillons
gazeux prélevés à l'aide d'une cellule infrarouge en monel d'un trajet
optique de 10 cm munie de fenêtres en chlorure d'argent ou en fluorine.
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Cette cellule est préalablement passivée par du fluor dilué pendant quelques minutes et pompée sous vide secondaire.
Les spectres d'absorption infrarouge ont été enregistrés sur des
spectrophotomètres Perkin-Elmer, modèles 283 et 457.
Les hydrates du tétrafluorure de zirconium utilisés proviennent de
deux origines. La réaction, conformément aux travaux de R.W. d'Eye
/ 15 /, entre le tétrachlorure de zirconium et l'acide fluorhydrique aqueux
(20-UO %), conduit après evaporation à la formation de ZrF^. H-O. En réalité, les études par diffraction des rayons X réalisées sur notre poudre
indiquent la présence simultanée du monohydrate ZrF1,, H-O et du trihydrate ZrF^, 3H2O.
L'analyse élémentaire du produit (effectuée par Mikroanalytisch
Laboratorien Elbach, R.F.A.) a donné les résultats suivants :

Elément

Zirconium

Fluor

% masse

45.19

37.78

Hydrogène

1,92

Oxygène (P,ar

15,11

A partir des résultats obtenus par micro-analyse, nous obtenons
la composition empirique "ZrF^ 1,9 H2O" qui correspond en réalité à un
mélange : ZrF^, H2O 55 % ; ZrF^, 3H2O 45 %.
Le deuxième échantillon de tétrafluorure de zirconium hydraté
résulte de l'hydrolyse à l'air d'un échantillon commercial (CERAC) initialement anhydre. L'analyse élémentaire a conduit aux résultats suivants :
Elément

% masse

Zirconium

Fluor

Hydrogène

Oxygène

49,10

40,74

1,09

9.07

]
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Ces résultats sont en parfait accord avec ceux attendus
pour ZrF^, H2O :
Elément
% (théorique)

Zirconium
49,25

Fluor
41,03

Hydrogène

Oxygène

1,08

8,64

Les études par diffraction des rayons X, à partir des diagrammes
Debye-Sherrer sur poudre, obtenus à l'aide d'une caméra Philipps (diamètre
11,46 cm) en utilisant la raie Ka du cuivre filtrée par une plaque de nickel,
confirment la présence de ZrF^, H-O.
4.4.1 - Déshydratation par CIF3 en phase gazeuse
- Mode opératoire
On introduit 1,24 g de "ZrF^, 1,9 H-O" dans un tube de polymère
fluoré en téflon FEP. La quantité de CIF3 utilisé

et consommé

au cour.-,

de la réaction est estimée à partir des mesures de pression. Afin de limiter
les risques d'entraînement de la poudre vers la rampe de pompage, un
filtre poreux en téflon PTFE est placé dans le raccord situé entre la vanne
d'arrêt et le tube.
Lors de la mise en contact de la poudre, à température ambiante,
avec CIF3 on observe une coloration jaune-verdâtre du gaz au-dessus de
la poudre. La réaction n'est pas violente, on n'observe aucun échauffement
significatif au sein du tube.
L'analyse qualitative du mélange gazeux est obtenue à partir de la
caractérisation par spectroscopie d'absorption infrarouge.
- Absorption infrarouge
Le spectre d'absorption infrarouge du mélange gazeux est présenté
sur la figure 4.3.
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Les principales espèces gazeuses caractérisées sont respectivement :
CIO3F, CIO2F et CIF3 et HF.
L'espèce majoritaire est CIO-F ; les bandes de vibration fondamentales pour cette molécule pyramidale (symétrie Cs) à quatre atomes sont
localisées, dans notre cas, vers 1270 cm
( vc a"), 1100 cm
( v, a'),
-1
-1
1
630 cm ( V2 a ) et 540 cm (\> 3 a'). Ces valeurs sont en bon accord avec
celles proposées par différents auteurs / 36, 38, 39 /. L'espèce CIO3F est
nettement minoritaire par rapport à CIO-F. Les principales bandes de
vibration fondamentales actives en infrarouge pour cette molécule de symétrie C- sont localisées, dans le cas présent, vers 1060 cm" ( V 1 A 1 ),
1
-I
1315 cm ( v^ E), 710 cm ( v_ A 1 ) ; les bandes susceptibles d'être
-1
-1
repérées vers 549 cm Iv 3 A 1 ) et 589 cm ( vg E) sont masquées par les
bandes d'absorption de CIO2F. Ces valeurs sont conformes à cellesproposées
dans la littérature / UO, 41 /.
Lors de la déshydratation de "ZrF^ 1,9 H2O", CIF3 est utilisé en
excès. Aussi, retrouvons-nous sur le spectre infrarouge les principales
bandes de vibration fondamentales de cette molécule plane de symétrie C2 .
Toutefois, ces bandes sont perturbées par les autres espèces gazeuses
absorbantes. La seule bande non perturbée est localisée vers 1450 cm sur
notre spectre. Les autres bandes proposées par les différents auteurs / 42,
43 / vers 1230 cm' , 700 cm sont peu exploitables.
- Résultats
La caractérisation des espèces gazeuses libérées pendant la réaction confirme les résultats obtenus par R. Bougon et coll. / 44 / lors de
l'étude exhaustive de l'hydrolyse de CIF3, CIF et CIO2F.
Les principaux mécanismes réactionnels intervenant lors de la
déshydratation sont :
. pour les réactions principales :
2CIF3 + 2H2O -»

4HF + CIO2F + CIF

2CIF3 + 3H2O ->

6HF + Cl2 + 3/2 O2

- 63 -

. pour les réactions intermédiaires et secondaires :

avec

5CIF + 2H2O

->•

UHF + CIO2F +

2CIF + H2O

->•

2HF + Cl2 + 1/2 O2

2CIO2F + H2O

*

2HF + 2CIO2 + 1/2 O2

2CiO2

•*

Cl2 + 2O2

CIO2F + O atomique

->

(excès d'eau)
/ 45 /

CIO3F

avec également
2CIO2 + CIF3

->• CIF + 2CIO2F (réaction lente)

CIO2

->

+ CIF

CIO2F + 1/2 Cl2

Y. Macheteau / 36 / signale également la formation possible de
produits secondaires tels que F2O et CIO3F suivant les réactions :
UCIF3 + 3 H2O

-»•

CIF3 + CIO2F + H2O

6HF + 2Cl2 + 3F2O
•»•

2HF + CIF + CIO3F

Remarque : Lors de tous les enregistrements des différents spectres infrarouge des mélanges gazeux, nous n'avons pas observé la bande de vibration fondamentale de CIF localisée vers 772 cm

selon Y. Macheteau / 36 /.

Cette absence de bande peut s'expliquer par la faible valeur de la pression
relative de CIF au seîn du mélange gazeux et par le manque de sensibilité
de cette bande en absorption infrarouge et surtout par le fait que CIF
réagisse avec H2O.
Suite à un temps de réaction de trois jours, et après avoir placé
le tube horizontalement afin d'augmenter la surface de contact gaz/solide,
le tube est pesé après élimination par pompage des gaz résiduels. En corollaire l'analyse chimique du solide recueilli
les résultats suivants :

après traitement par CIF3 a donné
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Elément

Zirconium

Fluor

% masse

52,3

43,9

Hydrogène Oxygène (par différence)

0,41

3,39

La composition empirique proposée à partir de ces résultats est
ZrF^ 0,38 H2O.
Nous retrouvons sur le spectre Debye Scherrer, enregistré à partir
d'un capillaire scellé de verre (0,3 mm de diamètre) préparé en boîte à gants,
les raies de la variété cristalline ZrF^, H2O. On remarque également la présence de nouvelles raies de ZrF^ anhydre.
La déshydratation de "ZrF1, 1,9 H.O" par CIF,, on phase gazeuse
à température ambiante ne permet pas et ce même pour des temps de réaction supérieurs à 4-5 jours, d'obtenir un composé complètement anhydre.
Cette limite provient essentiellement de la difficulté pour mettre en contact
la totalité de la poudre avec le gaz réactif. Cet essai exploratoire avait pour
but principal d'étudier la faisabilité de la déshydratation dans des conditions de sécurité satisfaisantes. En effet, des auteurs signalèrent le caractère violent de la réaction entre CIF3 et H2O libre alors que dans le cas
présent les réactions ne sont pas violentes et athermiques.
«».4.2 - Déshydratation par CIFj en phase liquide
Les caractéristiques physicochimiques de CIF3 (If113J0n

=

-760C et

Ebullition = 11'7°c^ conviennent parfaitement dans le cadre de la déshydratation de "ZrF1^ 1,9 H2O" et ZrF^, H2O en phase liquide à température
ambiante. Oe ce fait, la réaction en milieu condensé permet un meilleur
contact hydrate/ agent déshydratant.
a ) Jiéshyd.ratatLqn _de_^ZrF^,.J^_9._H201l
Dans un tube de polymère fluoré identique au précédent, nous
introduisons 1,566 g du mélange des hydrates "ZrF^, 1,9 H2O".
CIF3 est ensuite condensé par refroidissement du tube réactionnel à la
température de l'azote liquide. Lors du réchauffement du tube à tempe-
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rature ambiante, on observe un dégagement gazeux et une coloration jaune
verdâtre de la solution. La solution est ensuite agitée à l'aide d'un microbarreau aimanté gainé de téflon.
L'analyse par spectroscopie infrarouge du mélange gazeux permet,
une nouvelle fois, la caractérisation des espèces majoritaires (CIO-F. HF)
et de l'espèce minoritaire CIO3F. L'oxygène libéré est caractérisé par
mesure de la pression lors du refroidissement du tube à -1960C.
Après agitation pendant 24 à 48 h, la solution est évaporée par
pompage sous vide dynamique. On recueille alors une poudre très blanche
au fond de notre tube. Le bilan pondéral, pprès pesée du tube, indique
la perte totale d'eau. En effet, sur un échantillon de 1,566 g de "ZrF1,
1,9 H-O" nous observons une perte de masse de l'ordre de 261 mg.
L'analyse chimique élémentaire de cette poudre, réaiieée sous
atmosphère inerte, a conduit aux résultats suivants :
Elément

Zirconium

Fluor

% (masse)

54,40

45,36

L'hydrogène présent à l'état de traces au sein de la poudre n'a pu
être détecté lors de l'analyse.
Ces résultats sont, aux erreL.-s près, compatibles avec les valeurs
théoriques pour ZrF1, :
Elément

Zirconium

Fluor

% (masse)

54,55

45,45

Le diagramme Debye-Scherrer de la poudre est caractéristique d'une
phase amorphe. On observe cependant des raies peu nombreuses et peu
intenses difficilement attribuables.
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b

) P_ishydratation__de _ZrF^,_ H_2Q_
De la même manière que précédemment, nous introduisons 1,203 g

de ZrF^, H2O, caractérisé à partir de l'analyse chimique élémentaire et de
l'étude aux rayons X, dans un tube KeIF. Le trifluorure de chlore est de
même piégé à température de l'azote liquide. Les caractérisations par spectroscopie d'absorption infrarouge du mélange gazeux et par diffraction des
rayons X de la poudre récupérée après 24 h de réaction, confirment la
déshydratation de notre échantillon.
L'analyse chimique élémentaire de la poudre après pompage sous
vide a conduit aux résultats suivants :
Elément

Zirconium

Fluor

% (masse)

54,47

45,43

La spectroscopie d'absorption infrarouge a également été utilisée
lors de cette étude

pour la caractérisation des phases solides. Ainsi,

pour les hydrates "ZrF4, 1,9 H2O" et ZrF1,, H-O les principales bandes
de vibration fondamentales sont localisées vers 3300/3500 cm'

et 1645 cm" ,

ces bandes sont caractéristiques de I 'elongation et de la déformation de
H^O. Pour des échantillons préparés à partir de pastilles d'AgCI (ou AgBr),
nous avons retrouvé les principales bandes de vibration proposées par
Y. Y. Kharitonov et coll. / 46 /. Ainsi, pour ZrF.,, H-O observe-t-on deux
-1
-1
bandes intenses localisées vers 1649 cm et 950 cm et pour ZrF.., 3H-O
-1
i
^
des bandes vers 1630 cm . Les bandes faibles observées par Kharitonov
/ 46 /, à partir d'échantillons en suspension dans la vaseline, vers 1575
cm" , 820 cm,

759 cm

et 715 cm,

sont difficilement observables dans

le cas présent à partir des pastilles infrarouge utilisées.
Les spectres d'absorption infrarouge des poudres de ZrF^ anhydre
obtenues après déshydratation par CIF3 montrent, de manière explicite,
l'absence des bandes de vibration fondamentales imputables à H2O, aux
oxyfluorures et hydroxyfluorures. La bande de vibration principale pour
observée sur nos spectres est localisées vers 460 cm

et correspond
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à la bande principale observée par M. Goldstein et coll. / 47 /. Ces
auteurs proposent également, à partir d'un échantillon pressé entre deux
disques de polyethylene, les valeurs suivantes : 620 cm" . 250 cm"1,
96 cm

et 50 cm

; ces bandes d'absorption, pour la plupart de faible

intensité, ne peuvent être observées dans le cas présent avec des fenêtres
à base de chlorure ou de bromure d'argent.

4.4.3 - Conclusion
Au cours de cette étude nous avons montré l'intérêt du CIF3 qui
agit comme un excellent agent déshydratant à température ambiante pour
les principaux hydrates du tétrafluorure de zirconium. Les réactions, bien
que nécessitant un appareillage spécifique eu égard à la réactivité des
espèces chimiques présentes, sont tout à fait contrôlables et ce, même en
milieu condensé. Les meilleurs résultats ont été obtenus à partir de la
réaction entre CIF- liquide, sous agitation, à température ambiante. Les
avantages de ce procédé de déshydratation par CIF3 sont multiples. Le
fait de travailler à une température exceptionnellement basse pour un
procédé de déshydratation autorise l'emploi de matériaux non polluants à
base de polymères fluorés contrairement aux procédés classiques pour
lesquels des températures supérieures à 200-30O0C et des matériaux compatibles, principalement métalliques, sont nécessaires. En outre, ce procédé permet de s'affranchir de la formation d'espèces stables tels les
oxydes, hydroxydes et oxyfluorures de zirconium inévitablement rencontrés au sein des verres ou des fibres à partir d'un procédé thermique
de déshydratation. En conséquence, ce type de déshydratation conviendrait, par exemple, parfaitement à l'obtention de tétrafluorure de zirconium anhydre à partir d'hydrates très purs obtenus après purification
en phase aqueuse (extraction, recristallisation) selon un processus non
polluant.

- 68 -

BIBLIOGRAPHIE OU CHAPITRE 4

/ 1 /

B. CAUDREAU
Rev. Chim. Min., 2, 1 (1965).

/ 2 /

S. HAEREID, S. TUISRUD et T. GRANDE
6th

/ 3 /

Int. Symp. on Hal. Glasses, Clausthal (1989).

R.A. Mc DONALD, G.C. SINKE et D.R. STULL
J. Chem. Eng. Data, 83, 7 (1962).

/ UI

W. FISCHER, T. PETZEL et S. LAUTER
Z. Anorg. Chem., 333, 226 (1964).

/ 5 /

R.A. AKISHIN, V.I. BELOUSOV et L.N. SIDOROV
Russ. J. Inorg. Chem., 8, 789 (1963).

/ 6 /

C.B. ALCOCK. K.T. JACOB et S. ZADOR
At. En. Rev., Sp. Issue n° 6 (1976).

I T l S . CANTUR, R.F. NEWTON, W . R . GRIMES et F.F. BLANKENSHIP
J. Phys. Chem., 62, 96 (1958).
/ 8 /

R. PAPIERNIK, D. MERCURIO et B. FRIT
Acta. Cryst., B38, 2347-2353 (1982).

/ 9 /

R. PAPIERNIK, B. FRIT et B. GAUDREAU
Rev. Chim. Min., t 23, p. 400 (1986).

/ 10 /

R.D. BURBANK et F.N. BENSEY Jr.
U.S. At. Energy Comm. Rept. K1280 (1956).

- 69 -

/ 11 /

B. CAUDREAU
Thèse de Doctorat, Paris (1965).

/ 12 /

C.J. BRUNTON
J. Inorg. Nucl. Chem, 27, 1173 (1965).

/ 13 /

V. AMIRTHALINCAM et K . V . MURALIDHARAN
J. Inorg. Nucl. Chem., 26, 2038 (1964).

/ 14 /

T.N. WATERS
J. Inorg. Nucl. Chem., 15, 320 (1960).

/ 15 /

R.W. D1EYE, J.P. BURDEN et E.A. HARPER
J. Inorg. Nucl. Chem., 2, 152 (1956).

/ 16 /

F. CABELA, B. KOJIC-PRODIC, M. SLJUKIC et Z. RUDIC-TOROS
Acta. Cryst., 833, 3733 (1977).

/ 17 /

B. KOJ IC-PRODIC, F. CABELA, Z. RUZIC-TOROS et M. SLJUKIC
Acta. Cryst., B 37, 1963 (1981).

/ 18 /

P. CHARPIN, M. LANCE, M. NIERLICH, J. VIGNER et J. LAMBARD
Acta. Cryst., C 44. 1698-1701 (1988).

/ 19 /

E.G. RAKOV, V . V . TESLENKO et A . V . TATARNIKOV
Russ. J. Inorg. Chem., 27 C10, 1406 (1982).

/ 20 /

H. HULL et A.C. TURNBULL
J. Inorg. Chem.. vol. 28, 2811-2816 (1966).

/ 21 /

I.V. TANANAEV, N.S. NIKOLAEV et Y . A . BUSHLAEV
Z. Neorg. Kh., vol. 1, n° 2, 274-281 (1956).

/ 22 /

Y . A . BUSHLAEV, Y.E. GORBUNOVA et M.P. GUSTYAKOVA
Izv. Akad. Nauk SSSR. Ot. Khi. Nauk, n° 2, 195-201 (1962).

- 70 -

/ 23 /

J. RYNASIEWICZ
J. Nucl. Mat., V2, 2, 153-158 (1964).

/ 24 /

P.C. RIVAS, A.M. RODRIGUEZ, M.T. DOVA, M.C. CAROCOCHE
Hyperfine Interaction, 39, 181-186 (1988).

/ 25 /

V. L. KOLDITZ et A. FELTZ
Z. Anorg. allg. Chem., 310, 15-24 (1961).

/ 26 /

P. JOUBERT
Thèse de Doctorat, Bordeaux (1974).

/ 27 /

W.J.S. CRAICNEN, E.G. JOE et G.M. RITCEY
Can. Metal. Quart., 9, 3, 485 (1970).

/ 28 /

S. TAKANASHI. T. KANAMORI, Y. OHISHI, K. FUJIURA et
Y. TERUNUMA
Mat. Sci. Forum, vol. 32-33, 87-92 (1988).

/ 29 /

M.W. MOORE, S.F. CARTER, P.W. FRANCE et J . R . WILLIAMS
6th

/ 30 /

Int. Symp. on Hal. Glasses, P17, 547-551, Clausthal (1989).

R.M. ATKINS, M.M. BRUER et A . J . BRUCE
Mat. Sci. Forum, vol.

/ 31 /

T. TATSUNO
Mat.

/ 32 /

2-33, 81-86 (1988).

Sci. Forum, vol. 19-20, 181-186 (1987).

Encyclopédie des Gaz. L'Air Liquide.
Elsevier, 757 (1976).

/ 33 /

J.H. SIMONS
Fluorine Chemistry, Academic Press, New York, vol. 1 (1950).

/ 34 /

COTTON and WILKINSON
Adv. Inorg. Chem., Sème éd. (1988).

I 35 /

K.O. KRISTE, C.J. SCHACK. D= PILIPOVICH et W. SAWODNY
Inorg. Chem., 8, 2489 (1969).

/ 36 /

Y. MACHETEAU
Thèse CNAM (1969).

/ 37 /

H.H. CLAASEN, N. WEINSTOCK et J.C. MALM
J. Chem. Phys., 28, 285 (1958).

/ 38 /

C. TANTOT
Thèse de Doctorat, Paris (1976).

/ 39 /

D.F. SMITH, C.M. BEGUN et W.H. FLETCHER
Spectrochim. Acta, 20, 1763 (1964).

/ UO I

W. SAWODNY, A. FADINI et K. BALLEIN
Spectrochim. Acta, 2J-, 995 (1965).

/ 41 /

J.F. JACKOVITZ, J.A. DURKIN et J.L. WALTER
Spectrochim. Acta, 23A, 67 (1967).

/ 42 /

C.J. JANZ et T.R. KOZLOWSKI
J. Chem. Phys., 40, 911 (1964).

/ 43 /

A.R. FREY, R.L. REDINCTON et A.L.K. ALJIBURY
J. Chem. Phys., 54, 344 (1971).

/ 44 /

R. BOUGON, M. CARLES et J. AUBERT
C.R. Acad. Sci..

/ 45 /

Paris, 265. 179 (1967).

K.O. CHRISTE
Inorg. Chem., U, 1220 (1972).

/ 46 /

Y.Y. KHARITONOV et Y.A. BUSLAEV
Izv. Akad. SSSR, Otd. Khim., 393 (1982).

/ 47 /

M. GOLDSTEIN,

R.J. HUGHES et W.D. UNSWORTH

Spectrochim. Acta, 31 A, 621 (1975).

-„-

CHARITRI

I_E

TETRABOROHYDRURE
GENERALITES

ETUDE

-

DE LA

DE

Z I RCON I UIVI

RRORRIETES

REACTION

TETRABOROHYDRURE

DE

:

ZIRCONIUIVI/

ACETONITRILE

- 75 -

CHAPITRE 5

LE TETRABOROHYDRURE DE ZIRCONIUM :
GENERALITES - PROPRIETES
ETUDE DE LA REACTION :
TETRABOROHYDRURE DE ZIRCONIUM/ACETONITRILE

5.1 - GENERALITES ET PROPRIETES PHYSIQUES

Le tétraborohydrure de zirconium appartient au vaste domaine de
la chimie du bore développée depuis un siècle par d'éminents chercheurs.
Citons entre autres : H.I. Schlesinger, A.B. Burg, W.N. Lipscomb et
E. Wiberg.
Les borohydrures sont par essence des espèces très réactives
et, dans la plupart des cas, très délicates à manipuler. La stabilité des
borohydrures métalliques dépend intimement de l'électronégativité de l'atome
métallique.
Le tétraborohydrure %de zirconium présente les caractéristiques
chimiques et physico-chimiques des borohydrures métalliques covalents. Des
études / 1 / indiquent un caractère ionique d'environ 12 % pour le tétraborohydrure de zirconium.
A ce jour, le tétraborohydrure de zirconium a principalement été
utilisé pour ses propriétés catalytiques (polymérisation et oligomérisation)
et réductrices pour les réactions d'hydroboration / 2, 3, 4 / . Reid et
coll. / 5 / réalisèrent à partir de Zr(BH1^, le dépôt électrolytique de
zirconium métallique pour la protection des matériaux contre la corrosion
des agents chimiques.
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Malgré sa grande réactivité chimique, le tétraborohydrure apparaît
comme un bon précurseur pour l'obtention, à partir de fluorations contre lées, de ZrF^ ultra-pur. En effet, il est facilement purifiable par sublimation à température ambiante et permet, en conséquence, une purification
sélective vis-à-vis des métaux de transition et de l'eau,
oxygénés et hydroxylés.

des dérivés

Les principales caractéristiques physiques et thermodynamiques sont
regroupées dans le tableau 5.1. On peut remarquer la grande volatilité du
tétraborohydrure de zirconium : à température ambiante sa tension de vapeur
est voisine de 15 Torr, son point de fusion est également très bas (28,7 0 C).

5.2 - PROPRIETES CHIMIQUES

Ses propriétés sont liées à relies des boranes et des hydrures.
Du fait de sa grande réactivité les matériaux et les agents chimiques tels
que le caoutchouc, le mercure et les graisses organiques sont à proscrire.
5.2.1 - Réaction avec l'eau et l'oxygène
Le tétraborohydrure réagit très violemment en présence d'air ou
d'eau. Cela contraint les chimistes à opérer dans des conditions de manipulation et de sécurité rigoureuses.
. La réaction avec l'oxygène conduit à une réaction de

chimilumi-

nescence avec apparition d'une intense coloration bleue-verte / 8 /.
L'analyse par absorption infrarouge et les études faites par fluorescence
montrent la présence de radicaux libres qui initient une réaction d'oxydation en chafhe très violente. Les fragments et les radicaux obtenus sont
apparentés à l'acide borique et aux oxydes de bore (HnBO et HnBO. avec
n = O, 1, 2). Au sein du résidu, final on note la présence de ZrO2 et de
et de composés mal définis.
. La réaction avec l'eau est violente, voire explosive et conduit à la
formation d'acide borique et d'nycfroxyde de zirconium et dans certains cas,
on obtient ZrB2 / 6, 9 /.
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TABLEAU 5.1 - Constantes physiques et thermodynamiques de Zr(BH1-L.

Point de fusion

301,8 K

/6/

Point d'ébullition

396,1 K

/6/

Pression de vapeur

solide : log P (torr , = 10.919 - ^9J3-

/6/

liquide : log P (torr) = 8,032 - ^PJ9-

/6/

Enthalpie de
sublimation

AH°ub= 56,9 kJ,mof1

/6/

Enthalpie de fusion

AH

/6/

Enthalpie de
vaporisation

ûH°
= 38,9 kJ.mof1
vap

Densité

solide (2O 0 C) 1,13 + 0,01 g/cm3

fus

= 18 kj mol

'

~1

liquide (3O 0 C) 1,01 + 0,01 g/cm3

TABLEAU 5.2 - Structure et données cristallographiques de
Symétrie tétragonale Td (T)
Croupe spatial

a = 5,86 A
Z = 1
d Zr-B = 2.31 + 0.03 A
d H1-B = 1,2
H

+ 0.1

A

: hydrogène terminal

/6/

111

/ 13 /.
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La réaction peut être décrite à partir des réactions suivantes :
)1 + 4 H
i2«-»
O
et

3/2 B,Hfi + 9 H-O
£

o

ra

de
P'
+

lente

Z

Zr(OH)
tr» wnj^
' + 2BH

+ UH

3 B(OH), + 9H,
3

2

5.2.2 - Décomposition thermique
Le tétraborohydrure de zirconium est peu stable thermiquement ;
les études des cinétiques de décomposition effectuées par V . A . Crigor'ev
/ 10 / et C.F. Powell / 11 / indiquent une décomposition dès la température ambiante avec libération de diborane, d'hydrogène et concomitamment
formation d'un dépôt de borure de zirconium et de bore libre. T.J. Marks
confirma par ailleurs ces assertions / 12 /.

Cette remarquable propriété a

pour principale application le dépôt de borure de zirconium en phase vapeur
(CVD) à basse température (100-27O 0 C). Le borure de zirconium ZrB 2 ,
matériau réfractaire par excellence, est très largement utilisé dans l'industrie des céramiques (barrière de diffusion) et en électronique (connectique)

/ 13, 14, 15 /.
Le borohydrure de zirconium étant très sensible à la chaleur,
les fIuorations.étudiées dans ce travail ont toutes été envisagées à des
températures proches ou inférieures à la température ambiante afin de
s'affranchir de la formation de ZrB2 très difficilement fluorable par la
suite.
5.2.3 - Solubilité / 16, 17, 18, 19 /
Les borohydrures métalliques au caractère covalent marqué tel
que Zr(BH^L

sont

généralement solubles dans les solvants aliphatiques

(hexane, pentane), cycloaliphatiques (cyclohexane), aromatiques (benzène,
toluène, xylène, o-dichlorobenzène) ainsi que dans le tétrachlorure de carbone, le tétrahydrofurane, le tétrahydronaphtalène, le décahydronaphtalène
et le di-éthyl et her.
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Les spectres d'absorption infrarouge enregistrés à partir de solutions de Zr(BH1-L avec des solvants non-polaires ou peu polaires présentent
des bandes d'absorption semblables à celles obtenues à partir de Zr(BH11L à
l'état gazeux. Cela montre la faible interaction entre la molécule dissoute
et le solvant. Par opposition, une interaction spécifique borohydruresolvant est observée lors de la mise en solution de Zr(BhLL au sein des
solvants polaires. Par exemple, pour le couple ZrjBH^L/THF on observe
un changement significatif des bandes d'absorption dans l'infrarouge.
Au cours de ce travail nous avions envisagé l'acétonitrile comme
solvant de Zr(BrLL. Cette base, au sens de Lewis, du fait de la présence
du doublet libre de l'atome d'azote réagit avec le borohydrure et conduit à
la formation d'un composé solide orangé, jamais décrit auparavant dans la
littérature. Cette étude fait l'objet d'un chapitre particulier (cf. Chapitre 5.4).

5.3 - PREPARATIONS DU TETRABOROHYDRURE DE ZIRCONIUM
De nombreuses synthèses ont été proposées mais certaines nécessitent des étapes délicates de fractionnement. Citons les voies de synthèse
de Zr(BH^)1. suivantes :
. à partir de AI(BH,^ / 5, 6, 21, 22 /
H.R. Hoesktra et coll. étudièrent la synthèse de Zr(BH1^ par
réaction du triborohydrure d'aluminium sur un sel de pentafluorozirconate alcalin et sur le tétrachlorure de zirconium selon les schémas réactionnels suivants :
(1)

2 AI(BH 4 J 3 > NaZrF5

*

Zr(BH 4 J 4 + 2 AIF2BH4 + NaF

(2)

2 AI(BH 4 J 3 + ZrCI4

-

Zr(BrL^ + 2 AICI2BH4

La réaction (1) fut généralisée et proposée pour la préparation
de nouveaux borohydrures selon le schéma :
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AMX5 + 2 AI(BH 4 J 3

-»

M(BH^) 4 + 2 AIX2BH4 + AX

avec : A = Na,K ; M = Zr. Hf et X = F.CI.
Cette méthode présente de nombreux inconvénients car elle est
longue et nécessite plusieurs étapes de fractionnement des halogénoborohydrures obtenus. La filiation suivante est généralement difficile à
respecter :
ZrCI3BH4 ->

ZrCI 2 (BH 4 J 2

•* ZrCI(BH 4 J 3

Hoekstra proposa également une réaction à partir de
AMX5 +2Be(BH 4 J 2

•*

M(BH4J4 + AX + 2 BeX2

. à partir de B..H,.
/ 9, 23 /
~
D. C. Bradley et R. E. Walsh étudib. ent la synthèse de Zr(BH 4 J 4
par réaction du diborane sur les esters de zirconium du type Zr(OR) 4
en solution dans l'éther ou dans le THF, selon la réaction :
3 Zr(OR) 4 + 8 B2H6

Et-O
*
3 Zr(BH 4 J 4 + U B(OR) 3

(R = alkyl)

Cette réaction est très limitée à cause de la présence indésirable
de B(OR) 3 . La séparation entre Zr(BH4I4 et les boro-esters formés est
difficile.
. à partir de ZrCI4 + LiBH4
Certains auteurs / 24, 25 / proposèrent la synthèse de Zr(BH 4 J 4
en phase solide par mélange sous atmosphère inerte de ZrCI4 et de LiBH4
suivi d'une agitation énergique à l'aide de billes de nickel ou d'alumine.
Le borohydrure est ensuite séparé des produits réactionnels par distillation
et condensation dans un piège refroidi à l'azote liquide. La purification du
tétraborohydrure de zirconium ainsi préparé est assurée par sublimations
successives.
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Bien que facile à mettre en oeuvre, cette méthode comporte de
nombreux risques. Les rendements sont aléatoires et la réaction difficilement contrôlable.
De plus, la destruction de la boue finale est une opération délicate
puisque le résidu solide peut, dans certains cas, renfermer des quantités
importantes de borohydrure de zirconium occlus.
Une amélioration notable fut apportée grâce aux travaux de
B.D. James et coll. / 26 /. Ces derniers réalisèrent la synthèse de Zr(BH1-L
à partir de ZrCL et LiBH1, en phase éthérée. Le fait de travailler en solution organique sous agitation mécanique permet une meilleure diffusion calorifique et évite les échauffements Iccaux lors de la réaction, très exothermique, de formation du borohydrure. Cette voie de synthèse, permettant
d'allier de bons rendements / 12 / à de bonnes conditions de sécurité,
fut choisie pour notre étude au laboratoire en s'inspirant des résultats obtenus
par M. Bridenne / 27 /.
- Mode opératoire :
Le schéma de la rampe de synthèse est représenté sur la figure 5.1.
L'éther éthylique utilisé pour cette préparation est préalablement
séché par un agent chimique (LiAIH1,), sous hotte et distillé juste avant
son utilisation.
Les réactifs de synthèse ZrCL et LiBH^ sont introduits, sous
balayage d'azote au sein d'une boile à gants, dans un b-illon réacteur de
500 ml (C). Le réacteur est ensuite connecté à la rampe à vide.
Le ballon étant refroidi à -5O0C (bain alcool/carboglace), on verse
délicatement l'éther (réservoir D), on observe alors un dégagement gazeux
important (B-H-, H-) que l'on évacue vers la hotte aspirante afin de
limiter les surpressions, après destruction (F). L'agitation mécanique permet l'homogénéisation du mélange ; on obtient une "laitance" blanche.
Cette étape d'agitation à -5O0C est capitale et conditionne le rendement de
la réaction.
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vide primaire
Hotte
Azote

2O0C
-1960C

2O0C
-1960C

- 5O0C
2O0C

1re

étape

2e

étape

-1960C

- 5O0C

2O0C

3e

étape

A -

B - Zr(BH 4 ) 4
C - Réacteur
D - C2H5OC2H5

E - Flacon de garde
F - Bulleur

Figure 5.1 - Synthèse de

/ 27 /.
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Le ballon est, dans un second temps, réchauffé à température
ambiante, l'éther éthylique et Ee tétraborohydrure de zirconium sont
distillés par piégeage à -1960C vers !e réservoir B . La séparation étherborohydrure de zirconium se fait par condensation du réservoir B (-5O 0 C)
vers le réservoir A (-196 0 C). Par spectroscopie infrarouge on vérifie
l'absence d'éther au sein du borohydrure à l'état final. Ehemann et coll.
/ 36 / ont montré l'existence d'une espèce ionique intermédiaire du type
Li [ Z r ( B H J ]

qui se décompose au-dessus de -2O0C pour conduire à

Des rendements voisins de 90-95 % ont été obtenus à partir de la
réaction entre 21 g de ZrCL et 10 g de LiBH1. et un volume d'éther d'environ 50 cm .
Cette synthèse exige cependant des conditions rigoureuses de
manipulation et de sécurité :
. contrôle et obtention d'un bon vide sur l'ensemble de la rampe.
. propreté de la verrerie.
. contrôle de la température.
La qualité et la pureté chimique des réactifs initiaux ne sont pas
des paramètres déterminants en vue d'obtention du tétrafluorure de zirconium ultra-pur

anhydre. En effet, les principales impuretés métalli-

ques du tétrachlorure de zirconium, présentes à l'état de chlorures ou
d'oxychlorures, réagissent avec LiBH1, pour former des borohydrures
métalliques ou des hydrures qui, pour la plupart, sont instables à des
températures comprises entre -2O0C et la température ambiante et, de ce
fait, restent confinées au sein du résidu final après décomposition. Ainsi :
. le fer, principale impureté métallique du tétrachlorure de zirconium et de
de l'environnement, conduit, en

présence de LiBH1,, à la formation de

Fe(BH^)2 qui se décompose thermiquement à partir de -1O0C avec libération de diborane

et d'hydrogène en laissant un résidu solide pyropho-

rique non volatil / 28, 29 / contenant tout le fer,

les chlorures de cuivre aux états d'oxydation 1 et 2 par réaction avec
LiBH^ conduisent à la formation d'un composé blanc non volatil : CuBI-L.
On observe également une décomposition à partir de -120C / 30, 31, 32 /.
H^)J se décompose de la même manière en cobalt métallique à partir
de -2O0C / 29, 30, 33 /.
) 2 se décompose rapidement à partir de -2Q0C en métal et bore
avec dégagement d'hydrogène. Il peut être, à cet effet, utilisé pour la
préparation et le dépôt de borure de nickel / 29, 34, 35 /.
. les borohydrures de manganèse, zinc, cadmium, sont également instables
thermiquement et se décomposent à basse température / 29, 37, 38, 39,
40, 41, 42 /.
De plus, du fait de sa grande volatilité, la purification du borohydrure peut être améliorée à partir d'un procédé itératif de sublimation.
A ce propos, nous présenterons dans le Chapitre 7 du présent mémoire,
les résultats d'analyses obtenus, à partir de diverses méthodes analytiques,
pour chacune des espèces intervenant aux différents stades dans l'élaboration du tétrafluorure de zirconium.

.5.4 - ETUDE DE LA REACTION ENTRE LE TETRABOROHYDRURE DE
ZIRCONIUM ET L1ACETONITRILE

La recherche de nouveaux solvants du tétraborohydrure de zirconium pour la réalisation des fluorations en solution nous a conduits à étudier
le comportement du tétraborohydrure de zirconium en milieu acétonitrile.
Ce dernier est bien connu pour son caractère basique au sens de Lewis.
L'action de l'acétonitrile sur le borohydrure de zirconium conduit à un complexe solide orange jamais indiqué auparavant dans la littérature dont nous
avons entrepris une étude. Toutefois, la caractérisation de ce composé, à
partir des analyses chimiques et des méthodes de caractérisation physicochimiques "classiques", n'a pu être complète eu égard à la nature chimique
de ce composé et à la complexité des mécanismes réactionnels

afférents.

Sans conclure de manière formelle sur la nature chimique de ce composé,
nous émettons des hypothèses à partir des constatations expérimentales et par
analogie avec des complexes organométalliques déjà existants.
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5.1.1 - Propriétés spectroscopiques et structure de Zr(BH1,),,
La molécule de Zr(BH^L a été très largement étudiée par l'ensemble
des méthodes physicochimiques. La singularité du borohydrure de zirconium
provient de l'existence de protons de nature différente pour le groupe BH. :
trois atomes impliqués dans trois liaisons hydrogène pontées entre le zirconium et chaque atome de bore et un atome d'hydrogène terminal lié au bore.
Zr(BHj1J1, est une molécule hautement symétrique dans laquelle chaque atome
de zirconium est entouré par douze atomes d'hydrogène et, au second plan,
par quatre atomes de bore s'inscrivant dans un tétraèdre régulier. P.H. Bird
/ 43/ et F.R. Bernstein I UU I confirmèrent, à partir des études par diffraction des rayons X sur monocristal, la symétrie Td du motif Zr(BH.)..
La structure de Zr(BH1^ et les paramètres cristallographiques ont
été initialement reportés dans le tableau 5.2.
B.D. James et coll. / 45 / montrèrent, à partir des études spectroscopiques par absorption infrarouge, que Zr(BH^)^ était le siège de
distorsions permanentes avec évolution de la symétrie Td vers une symétrie
inférieure de type T. Cette fluxionalité provient de la possibilité de rotation
du groupe BH^ autour de l'axe ternaire Zr-B-H

; ces rotations sont gran-

dement facilitées et nécessitent peu d'énergie. La structure de cette molécule
fut confirmée à partir des études par diffraction électronique / 45, 46 / et
neutronique / 47, 48 /, par spectroscopie photoélectronique / 49 / ainsi que
par les méthodes spectroscopiques par absorption infrarouge et diffusion
Raman / 4, 50, 51, 52, 53 /. Du fait de la présence des noyaux 1 H(I=I^),
91

Zr (I=5/2J et

11

B (1=3/2) ce composé fut également l'objet de nombreuses

études par résonance magnétique nucléaire / 54, 55 /.

La spectroscopie d'absorption infrarouge en phase gazeuse ou
solide fut largement utilisée au cours de ce travail pour caractériser le
borohydrure et ses dérivés. La figure 5.3 représente le spectre d'absorption infrarouge du tétraborohydrure de zirconium en phase gazeuse, sous
pression de vapeur saturante (15 Torr) à température ambiante, au sein
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d'une cellule optique d'un trajet de 10 cm équipée de fenêtres en AgCI.
Les principales bandes de vibration

sont localisées vers : 2570 cm'1

attribuable à v g _ Ht (Ht : hydrogène terminal) ; 2490 cm"1,

v

2U30 cm"1 \> B _ Ht ; 2180 cm"1 et 2120 cm"1 pour v g _ H

: hydrogène

(H

n.ut

;

ponté) ; les bandes de vibration' liées aux déformations H-B-H sont
respectivement localisées à 1280 cm" , 1210 cm , 1160 cm
La bande de vibration intense vers 500 cm

et 1030 cm" .

est attribuée à !'elongation

de l'oscillateur Zr-B. Les valeurs obtenues en phase solide sont très
voisines et en bon accord avec celles proposées par de nombreux auteurs
/ 50, 56, 57, 58, 59 /.

5.1.2 - Réaction entre Zr(BH1^ et CH3CN
Mode opératoire :
Dans un, réacteur en verre nous piégeons par condensation à la
température de l'azote liquide le tétraborohydrure de zirconium au préalable purifié après deux sublimations. Le pompage sous vide du réacteur
refroidi à -5O0C permet, dans un second temps, de s'affranchir des principales espèces gazeuses (B-H-, H 2 ) résultant de la dégradation de
Zr(BHj-J 1 ,. L'acétonitrile, auparavant séché sur P2Oc- bidistillé et stocké
sur tamis moléculaire, est condensé à -1960C. Lorsqu'on laisse la température s'élever jusqu'à la température ambiante on note, après agitation
mécanique de la solution, un dégagement gazeux et la formation d'une solution opalescente qui évolue assez rapidement vers une solution jaune limpide
dont la coloration s'intensifie rapidement. Au bout de quelques minutes on
observe la formation d'un solide orange qui décante lentement au fond du
réacteur.
Caractérisation - Discussion :
Le gaz résiduel au-dessus de la solution orange est analysé par
spectroscopie d'absorption infrarouge. Le spectre ne présente que les
bandes de vibration

fondamentales de CH3CN ; on n'observe pas, en

particulier, les bandes caractéristiques des dérivés des boranes susceptibles de se former. De plus, lorsque le ballon est refroidi à -1960C,
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on observe une pression relativement faible d'incondensable que l'on
attribue à l'hydrogène libéré au cours de la réaction.
Après evaporation complète du solvant, par pompage sous vide
primaire puis secondaire, le produit orange est soumis à l'analyse chimique
élémentaire. Les résultats suivants ont été obtenus :

Masse

Masse
complexe

% N

% C

% H

% Zr

2,8

31,8

7

20,2

6

11,8

153

3,0

27,8

7,6

21,6

7.4

11.6

188,6

487,8

2,6

27,5

7,4

23

8,3

10,7

259,1

722,5

2,8

28,3

7,3

26,8

7,8

12,4

(mg)
13,8
50,8

m Zr(BH 4 J 4

% B

(mg)
38,6

Ces résultats sont disparates et ne permettent pas de proposer une
formule bien définie pour ce complexe. En effet, la fixation du ligand
CH^CN dans la sphère de coordination du zirconium ne semble pas, à priori,
s'établir selon un schéma classique basé sur une interaction entre un groupement donneur, dans le cas présent le doublet libre de l'azote de CH-CN,
4+
et un groupement accepteur ou un acide au sens de Lewis, ici Zr . Les
pourcentages pondéraux obtenus à partir des analyses chimiques élémentaires
ne satisfont pas à une formulation du type Zr(BH^) .x CH3CN.
Pour comprendre le mécanisme réactionne! afférent à la réaction
entre l'acétonitrile et le tétraborohydrure de zirconium, il convient
d'élargir notre champ d'investigation en cherchant à établir des analogies
ou des contrastes avec des complexes de borohydrures métalliques d'éléments de la classification périodique proches du zirconium tels que le
titane et !'hafnium.
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Parmi les principaux ligands susceptibles de former des adduits
avec les borohydrures métalliques , nous recensons les bases de Lewis
suivantes : les alkyles aminés (NR- avec R = CH9, C9H1-, ...J, les
3

J

^

3

dérivés de la phosphine (PR 3 ), le tétrahydrofurane (C4H-O J, les dérivés
de la pyridine, les dérivés cyclopentadiéniques, le diméthoxyéthane (dme).
Ainsi, V.V. Volkov et coll. montrèrent l'existence d'un adduit de
formulation Zr(BH 4 J 4 -C 4 HgO dans le système THF/Zr(BH 4 ) 4 / 18, 19,
60 /. Parmi les autres éléments du groupe IV.A de la classification périodique, les complexes Ti(BHjJ3(PMe3L, Ti(BH 4 J 3 (dme), Ti(BH 4 )- (dmpeL
ont été obtenus par J.A. Jensen et coll. / 61, 62, 63 / . Les bases de Lewis
énumérées précédemment forment également des adduits dans les borohydrures de vanadium, manganèse, lanthane et tantale.
Les borohydrures métalliques sont, comme nous l'avons vu précédemment, le siège permanent de réarrangements intramoléculaires et offrent,
de ce fait, la possibilité de clivage des liaisons hydrogène pontées. Ce
clivage peut être suivi d'une coordination ou d'une réaction avec la base
de Lewis. Par exemple, la réaction entre la triméthyl aminé et le triborohydrure d'aluminium conduit aux réactions suivantes / 64 / :
N(CH 3 J 3
•*

**

,j

+ (CH 3 J 3 N-BH 3
On obtient également des composés mal définis sous forme polymer isée.
H-I. Schlesinger / 65 / montra l'interaction spécifique de l'acétonitrile sur le groupement accepteur BH3 avec conversion possible de
l'adduit en N-triéthylborazine selon la réaction suivante :
LJ

CH3CN + BH3 f

/ \
CH,CV
}BH,

LJ

/ \
-»• CH,-C-H /,BH
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De nombreux auteurs / 64, 66, 67 / montrèrent la possibilité de
formation de composés polymerises à partir de complexes de borohydrure
de zirconium ou faisant intervenir la réduction du groupe -C =N de
l'acétonitrile.
Le complexe obtenu lors de la réaction entre CH-CN tt Zr(BhLL
a également été étudié par résonance magnétique nucléaire, par spectrométrie d'absorption infrarouge et par spectrométrie de masse.
Résonance magnétique nucléaire
Nous avons enregistré les spectres RMN H, sur des spectrométres BRUKER 60 et 200 MHz, pour Zr(BHLL en solution dans le benzène
deutérié et pour le complexe en solution dans CD3CN et CgDg. Le spectre
RMN de Zr(BHj-I1, est constitué d'un quadruplet d'intensités relatives
1:1:1:1 attribuable au couplage des protons avec le noyau du bore 11 de
nombre quantique de spin égal à 3/2. Ce spectre rend compte de l'équivalence des protons impliqués dans de très rapides échanges intramoléculaires.
Les valeurs des déplacements chimiques sont respectivement : 3,40 ; 4,89 ;
6,41 et 7,89 ppm/CgM- avec des constantes de couplage de l'ordre de 90 Hz.
Ces valeurs sont en parfait accord avec celles trouvées par différents auteurs
/ 54, 55 /.
Le spectre RMN enregistré pour le complexe ChUCN/ZrtBH^
diffère radicalement de celui obtenu pour Zr(BH1^. On observe deux pics
très larges localisés à respectivement 4 et 6 ppm/Cgrlg. Sur ce spectre nous
ne retrouvons pas le quadruplet caractéristique de BH1. cité précédemment.
Du fait de la largeur des pics et de la mauvaise résolution, il n'est pas
possible de retrouver et d'attribuer les déplacements chimiques pour chacun
des protons du complexe. Par extension du signal vers 6 ppm/CgH- nous
obtenons une meilleure résolution ; on repère parmi le multiplet des pics
à 5.61 ; 5,72 ; 5,83 ; 5,96 ; 6,00 ; 6,08 ; 6,16 ; 6,25 ; 6,36 ppm/gHg.
Les essais en faisant varier la dilution et la température n'ont pas permis
l'obtention de spectres mieux résolus. La RMN, dans le cas présent, nous
renseigne très peu sur le mode d'interaction ou de réaction entre l'acétonitrile et le tétraborohydrure de zirconium.
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Absorption infrarouge
Le spectre d'absorption infrarouge obtenu à partir d'un échantillon
de poudre comprimée entre deux pastilles de chlorure d'argent, indique un
profond changement des bandes de vibration fondamentales de Zr(BHj-L.
Le spectre présente des bandes de vibration localisées à respectivement
2960 cm"1, 2920 cm"1, 2865 cm"1, 2490 cm"1, 2380 cm"1, 2150 cm"1 ainsi
qu'une très large bande d'absorption s'étalant de 1600 à 1000cm . Ces
bandes sont difficilement attribuables car de nombreuses bandes de vibration fondamentales se trouvent dans des régions d'absorption communes à
la fois à Zr(BH..).. et à CH,CN. Toutefois, on ne remarque pas de bande
n
t
a
_•)
caractéristique d'une liaison Zr-H vers 1950 cm observée par B.D. James
et coll. / 64 / pour le complexe Zr(BHj-J-(C 5 Hc) 2 après réaction avec une
base de Lewis du type NR,. On ne retrouve également pas la bande de
-1
vibration caractéristique de vc _ N observée vers 2240 cm pour CHgCN
libre ; cela peut s'expliquer par l'interaction acétonitrile/borohydrure avec
allongement de la liaison a C-N et augmentation de v_ _., ou par une
réduction formelle de C=N. Malgré le peu d'informations significatives que
l'on peut extraire de ce spectre, on remarque cependant l'absence de la
bande de vibration v Zr _

BH

intense observée vers 500 cm

dans le cas

de Zr(BH4I1, seul. Cela tend à prouver que le groupement BH1, réagit avec
l'acétonitrile et montre que le complexe obtenu ne résulte pas d'une simple
coordination entre l'acétonitrile et l'atome de zirconium mais plutôt d'une
réaction chimique liée à la présence de l'ion H~.
Spectrométrie de masse
Notre investigation s'est prolongée par une étude du complexe par
spectrométrie de masse sur un appareil de type Nermag R 30-10. Nous
avons utilisé trois méthodes d'ionisation : la désorption par ionisation
chimique à partir d'un plasma ionique d'ammoniac, le bombardement électronique et la méthode par bombardement d'ions négatifs. Les spectres
obtenus sont d'une extrême complexité ; nous retrouvons en effet de
très nombreux pics caractéristiques d'espèces contenant du zirconium.
Ces pics, du fait de la présence des 5 isotopes du Zr (90 (51,5 %) ;
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91 (11,2 %) ; 92 (17.1 %) ; 94 (17,4 %) et 96 (2,8 %)) et des 2 isotopes
du bore (10 (18,8 %) et 11 (81,2 %)) sont étendus. Les principaux pics
obtenus sont localisés à m/e égal à respectivement 180, 196, 205, 221.
246, 276, 289, 301, 318, 361, 376 ainsi que des pics de faible intensité
à m/e > 400.
La complexité de ce spectre prouve que l'acétonitrile n'agit pas
comme un simple ligand de coordination, mais réagit plutôt avec le borohydrure de zirconium avec formation d'espèces mal définies ou polymérisées.
L'absence de pic à m/e = 120 caractéristique de Zr(BH,.)- , mentionné par
Y.S. Khodeev / 68 / et M. Bridenne / 27 / lors de l'étude Zr(BH^ par
spectrométrie de masse, confirme la dégradation de l'entité Zr(BI-LL. Les
pics mentionnés précédemment ne correspondent pas, de surcroît, à des
fragments de formulation simple.
Conclusion
L'acétonitrile n'intervient pas avec le tétraborohydrure de zirconium comme une base de Lewis "classique". En effet, ce ligand ne conduit
pas à la formation d'un complexe de coordination à partir de liaison dative
entre l'atome d'azote et l'atome de zirconium. La présence simultanée de
l'atome d'azote (doublet libre) et de la liaison insaturée C = N susceptible
d'être réduite par réaction avec un hydrure, explique la complexité des
mécanismes réactionnels et la formation de composés mal définis sous forme
polymérique au sein du produit final.
Les résultats de cette étude soulignent l'importance du choix du
solvant en vue de la préparation de tétrafluorure de zirconium ultra-pur
à partir de Zr(BHj. L en solution organique.
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CHAPITRE 6

FLUORATIONS DU TETRABOROHYDRURE DE ZIRCONIUM
PREPARATION DU TETRAFLUORURE DE ZIRCONIUM

La préparation de fluorures ultra-purs anhydres requiert - comme
nous l'avons exposé précédemment - des conditions opératoires draconniennes. Oe nombreux facteurs extrinsèques contribuent à la pollution
des fluorures de base. La technologie du vide exposée dans ce chapitre
permet l'élaboration de synthèses "propres", in situ, du tétrafluorure de
zirconium à partir d'espèces chimiques hautement toxiques et réactives.
Le choix de l'agent fluorant est également primordial ; des agents
chimiques tels que SF1,, SeF1,, CoF. sont peu recommandés car ils sont
susceptibles, après réaction, de polluer le tétrafluorure de zirconium par
des espèces fortement absorbantes dans la zone d'ultra-transparence des
verres à base de fluorozirconates. Les fluorures comme SbF3, SbF5,
NaBF1,, CoF,, KCoF1, et MoFg, communément employés, sont également
proscrits pour les mêmes raisons.
A partir des considérations chimiques et physicochimiques, les
espèces telles que le trifluorure d'azote (NF,), les fluorures des gaz
nobles (XeF-), le fluor (F.) et le fluorure d'hydrogène (HF) autorisent,
à première vue, l'obtention de phases pures. En effet, toutes ces espèces
doivent conduire à la formation de ZrF1, très pur après élimination des
espèces gazeuses produites lors de la réaction avec le tétraborohydrure
de zirconium.
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6.1 - APPAREILLAGE - DESCRIPTION DU MONTAGE UTILISE

II est bien connu que les agents fluorants réagissent avec pratiquement tous les matériaux : le fluor, par exemple, réagit souvent de
façon violente avec les matières organiques, les vernis, les graisses et
certains métaux (plomb, étain) et ce, même à température ordinaire.
Les composés fluorés ou oxyfluorés utilisés lors de ce travail
sont des composés délicats à manipuler et, pour la plupart, dangereux.
Les dangers de manipulation sont divers ; en plus des risques
d'incendie ou d'explosion qu'ils provoquent, les gaz fluorés sont hautement toxiques : asphyxiants, vesicants ; ils agissent comme poison chimique par ingestion. Cela implique des mesures de protection du personnel
(vêtements spéciaux, appareils respiratoires) et l'emploi de dispositifs de
neutralisation pendant le stockage et les manutentions.
Pour un travail rigoureux, il est indispensable de pouvoir étuver
les circuits sous un bon vide. Sinon, l'eau et les substances adsorbées
sur les parois peuvent générer des réactions secondaires avec libération
éventuelle de produits de dégradation polluants. La propreté des pièces
et l'étanchéité des rampes à vide sont imperatives.

Pour notre étude, nous profitons de la technologie largement
développée au Commissariat à l'Energie Atomique dans le cadre des études
sur la diffusion gazeuse de l'hexafluorure d'uranium pour l'enrichissement
de l'uranium / 1 , 2 / . Cette technique est spécifique à la manipulation
d'agents fluorants corrosifs / 3, U1 5 /.
L'assemblage de la rampe métallique (monel, inox) se fait à partir
de jeux de pièces interchangeables (vannes, raccords, coudes, tés, etc...
reliées entre elles par des brides et boulons. L'étanchéité est assurée par
un joint de métal tendre (aluminium ou cuivre) serré entre deux couteaux.
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Cet assemblage, bien que très efficace et résistant aux variations de pression, requiert des temps de montage très longs. Ces rampes autorisent en
outre, des vides poussés et des taux de corrosion très faibles.
- Choix des matériaux
De nombreux matériaux sont incompatibles avec les agents fluorants usuels. Le verre, par exemple, matériau largement utilisé dans le
domaine de la chimie ne peut pas être utilisé avec le fluorure d'hydrogène.
En effet, l'acide fluorhydrique réagit avec la silice pour former du fluorure
de silicium et de l'eau. Cette eau libérée réagit avec SiF^ et conduit à
Si(OHL et H2SiFg. Dans notre étude le verre est évité dès lors qu'il est
susceptible d'être en contact d'agents fluorants corrosifs. La compatibilité
des matériaux avec les principaux agents fluorants utilisés dans ce travail
est regroupée dans les tableaux 6.1 et 6.2.
L'appareillage disponible dans le laboratoire est entièrement
métallique, en alliages résistants à la corrosion fluorante : acier inoxydable ou de préférence monel (70 % Ni, 30 % Cu).
Certaines parties (réacteurs, canalisations) peuvent être réalisées
avec des polymères fluorés. Les propriétés de ceux-ci sont bien connues :
stabilité thermique relative, très bonne résistance aux agents chimiques et
aux radiations ultra-violettes, faible coefficient de friction, faible constante diélectrique. Ces remarquables propriétés sont liées à l'intensité des
liaisons (fortes) C-F et à la faiblesse des liaisons de type Van der Waals
entre les chames adjacentes. L'utilisation de polymères fluorés translucides tels que le téflon FEP, le KeI F, permet de suivre visuellement le
cours des réactions (changement de coloration, dégagement gazeux, ...).
Les polymères fluorés utilisés au laboratoire en vertu de leurs propriétés
chimiques, mécaniques et rhéologiques sont utilisables dans une gamme de
température limitée (t < 150-ZOO0C). Les principales propriétés de ces
polymères sont regroupées dans le tableau 6.3. Par ailleurs, certains
polymères fluorés autorisent la diffusion de petites molécules gazeuses.
En conséquence, le suivi pondéral d'une réaction peut, dans certains cas.

TABLEAU 6.1 - Compatibilité des matériaux avec F, et HF.
Compatibilité

Maitriju

Compttib'iHY
Aluminium
Argint
Cnrom*
Cuivr*
E tain
Fir
Magnélium
Molybdène
Nickil
Or
Platine
Plomb
Tintai*
Titan*
Tgngmn
Zinc
Zirconium
Alliagn dl cuivfi it zinc
Alhagit di CUIVTI it itam
All 1*911 d* Cuivrl It iilicium

Acier doua
Ac iff moiyd^bl**
Aitiag* d* l*r Ct dl nlxium
Monel»

8 t < 400'C
O: t < 400'C
8 I • 20'C
3 K 400'C
F t < 100'C
3 I < 400'C
8 t < 400'C
f i • 20'C
A t < 400'C
A t< 400'C
8 t < 270'C. F.t * JOO C
C
100'C
F
20'C
E
150'C
F
20'C
100'C
E
190'C
8
20'C
a
20'C
3
20'C
ç
< 350'C
O
< 2SO'C
8 f
JO'C
A t < 400"C
g

Mjgnitin
Zircon
Alumine fritte*
Alumini poriute
Alumin* tltctro'ondue
Zircon* Habilité*
Carbur* d* iilicmm
Melange d» nitruri it d» carl
Magneiit*
Foiterit*
Mullitl lynthitiqu*
Mullit* d* iraniiormation
SiIiC*
A/gill ruperiiur*

O
0-E.
8: K 980"C. O: t > 980'

0-E
O
O
O

'•* tilicium C-

8: faibl* réaction, m*t*n*u atn«ral<m*nt
C: réaction, matériau utilivabl* djn» c*riam$ CJ*
O: /yjclte». nalinfu non utjiiuM* Uu' «'il
I été une dant lit condition» d'tmploi
rapid*, matériau non utiliiabl*.

Matériau

Cornotlilxlit*
Cor npjricWin/

A:
3:
CO:
E:
F

réfuianci i>cillintl
bonne rnnt*nci
M»> Bonni réiiiunc*
r«ni«nc« mcdiocr*
c(action imnoruntc
dcttruction rapid*

Tenon s
ICU-F 9
Polyethylene
Chloru't dt DOlyvmyl*
Polyantid*!
Cilluioui
Silicon»
Virrn

A : t < 50'C

B
C
C
C
C
C
A l •)

A: Mnn* réiKtanc*
t: tramfiu 'é*»lanc*. réaction Uni»
C: aucun* rétittax*

Matériau

Compatibilité

(O

HF

Aluminium if alliaoei
Cuivr*
Alliaon cuivri-jinc
Alliagei cuivri-ulicium
Aciir doui
Acur» ino« au$tiniticiu*l
Alliaon 14,5% Si-F*
Molybdtn*
Nick»!
Mon»)*
Haitilloy C «
Tantal*
Titan*
Etairt
Zinc
Arajni
Plaiin*
Or

O
C
C
A
A:l < SO' C. 8:t < ISO0C
O
A
A; I < 100'C
A
A

O
O

'

Matériau

O
O
O
O
O
O
O
A
O
A
A
8
O
O

Caoutchouc naturej
Caoutchouc cvdii»
Polypropylene
Polyepoiydipnenylpropan*
Poly-2.2 - dichlororréthyl .1-méthoxyprooan*
Chlorur* d* polyvinyl*
Polytrirluorochloréthylén*
Poly tétra'luoréthylin*
Polyétltylin* (bai polymer*)

A' uonn* réiittane*
B. nui oonn* réiittanc*. dépind d« condit.om d'imploi
C. au» bonn* '«itiinci in itianci d'oiygin*
O: mauvaiu 'éintinc*
(I) 9 MtW
12) Jaihum.d*

8
A
A
A

A
C
A
A
A

A: bonne réuitanci
8: dillution
C: rétiftanc* null*

t < 70*C

t< 80'C
t < 100'C

C

A
A
A
A
A
Polyttyrin*
A
Po'yvinylcarbaiol
Fluorure d* vinylidin* il hiiaiiuoropropyiini A
C
Verrei

Q

A
A
A
A

Compatibilité

12)

t < 180'C

I < 250* C
K 60'C
t < 100'C
t< 20'C
I < 100'C
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TABLEAU 6.2 - Compatibilité des matériaux avec

Matériau

Cuivre
ACI*?' inoxydable
Acier doux
Monel
Nickel
fnconel

B
B
B
A
A
A

A résistant jusou'a 400 C
B résistant jusqu'à ?OO r C

Matériau

Compatibilité

Téflon
Caoutchouc naturel
Verre

A
A
C
B

A: bonne
6 résistant jusqu'à'2OO C
C: résistance nulle
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être perturbé. Ainsi, les canalisations en téflon, d'une épaisseur proche
de 1 mm, et les réacteurs en téflon ou KeI F peuvent laisser diffuser, en
stockage prolongé, des espèces telles que : CIF5, MoFg, WFg et HF.
- Propreté/Nettoyage
Avant la réalisation de l'installation, il convient de s'assurer de
la propreté et de /étanchéité de chacune des pièces de l'assemblage. Les
pièces métalliques (Monel, acier inoxydable) sont, dans un premier temps,
dégraissées au cyclohexane, puis décapées dans des bains acides (acide
nitrique + acide chlorhydrique). Après un rinçage avec de l'eau permutée,
ces pièces sont séchées à l'étuve pendant plusieurs heures. Des conditions
similaires sont nécessaires pour le nettoyage des pièces (vannes, canalisations, réacteurs) à base de polymères fluorés. Il convient cependant de
sécher le réacteur ainsi que les vannes dans une étuve à l'abri des poussières métalliques dont l'ubiquité est un obstacle majeur en vue de la
synthèse de composés ultra-purs.

- Etanchéité
L'étanchéité de chacune des pièces est contrôlée à l'aide d'un
détecteur de fuite constitué d'un spectromètre de masse à hélium. Elle
peut également être vérifiée par "gonflage" en pression de la rampe à
l'aide d'un gaz inerte (argon, azote). Une localisation sélective des fuites
est possible par isolement, à l'aide des vannes, des différentes parties du
montage. Un contrôle, sous vide, des remontées de pression permet également de localiser les micro-fuites.

- Passivation
Les fluorures possèdent des enthalpies de formation bien supérieures, sauf exception, à celles des oxydes correspondants. Il en résulte
que le fluor est susceptible de déplacer, sous certaines conditions de
température, la majorité des oxydes métalliques superficiels formés sur
les pièces métalliques. De ce fait, ces oxydes ne peuvent assurer aucun
rôie protecteur vis-à-vis des agents fluorants. Le pré-traitement de
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l'appareillage est une opération indispensable : il doit permettre d'éliminer
les traces d'eau et d'oxydes susceptibles de provoquer une contamination
du composé étudié. Sous l'action du fluor ou du trifluorure de chlore, la
passivation se fait par formation de couches de fluorures métalliques à la
surface des canalisations. Ces couches, inhibitrices de réaction, ont un
pouvoir protecteur. La nature et la structure de ces couches gouvernent
les possibilités de contact entre les partenaires de la réaction, ou, en
d'autres termes, le pouvoir protecteur de cette couche détermine la tenue
du métal vis-à-vis de l'agent corrosif.
Lors des étapes de passivation, la rampe est dans un premier
temps dégazée sous vide primaire puis secondaire. Les parties métalliques
de la rampe sont chauffées à une température aussi haute que possible
afin d'éliminer les gaz et la vapeur d'eau adsorbée sur les parois. Elle
est ensuite préfluorée à l'aide de CIF3 sous pression modérée et dégazée
à nouveau. Si le gaz de fluoration est différent de CIF,, une ultime passivation à partir de l'agent fluorant gazeux utilisé est nécessaire. Dans tous
les cas, un pompage sous \ide secondaire prolongé est recommandé.
La passivation peut également se faire, en plusieurs étapes, à
partir du fluor : après introduction du mélange gazeux (fluor/gaz inerte)
et rinçage par balayage du gaz inerte, la passivation est complétée par
l'envoi de fluor concentré.
Lors du démontage des pièces (pesées, prélèvements, ...), afin
de conserver les effets de la passivation, un balayage de gaz inerte est
utilisé pour limiter les rentrées intempestives d'eau ou d'oxygène.
- Rampe à vide
La rampe à vide construite pour l'ensemble des manipulations et
fluorations de ce travail est schématisée sur la figure 6.1. Elle est
principalement constituée :
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*
*
*
*
*

d'un
d'un
d'un
d'un
d'un

ensemble
ensemble
ensemble
ensemble
ensemble

de pompage
de contrôle de pression
de stockage des agents chimiques
de destruction chimique
analytique.

- Banc de pompage
Le système de pompage permet d'atteindre des vides poussés.
Dans une installation bien étanche, on obtient, à partir d'une pompe à
diffusion, des vides limites d'environ 10 Torr en pompage secondaire.
Le système de pompage primaire (10 Torr) permet, à partir d'une
pompe à palettes, l'élimination par condensation dans un piège cryogénique en verre des espèces gazeuses résiduelles.
A ce premier système de pompage primaire, on adjoint un autre
système de pompage destiné aux piégeages par condensation, après destruction sur un piège chimique, des espèces gazeuses fluorées. En effet, ces
espèces très réactives doivent être détruites afin de limiter la détérioration
de la pompe. Le système de pompage primaire permet également le transfert des espèces chimiques dotées d'une tension de vapeur significative.
- Contrôle des pressions
Les espèces chimiques mises en jeu au cours des réactions de
fluoration de cette étude sont, pour la plupart, des substances chimiques
gazeuses ou volatiles. Aussi, des contrôles de pression locaux sont indispensables. Les mesures de pression se font à l'aide de capteurs (ECA), de
manomètres et manovacuomètres de type Bourdon et Blondelle. Les mesures
des vides se font à partir de jauges primaires et secondaires de type
Penning et Pirani. Nous utilisons également des manomètres à ionisation à
cathode froide (lonivac), ainsi que des vannes à vide pneumatique et
électromagnétique. Ces manomètres et jauges sont isolés par des vannes
de sécurité de la rampe principale lors des manipulations et du stockage
prolongé d'agents chimiques extrêmement agressifs (fluor ou trifluorure
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de chlore) dans le but de limiter les risques de détérioration et les rentrées
d'air inopportunes.
Afin d'évaluer les quantités de gaz utilisés lors des différentes
opérations, il est convenable de connaître le volume de chacune des parties
de la rampe. Ces déterminations volumétriques se font par détentes successives à partir d'un volume étalon rempli de gaz neutre. Par ouverture
sélective des vannes, on mesure les pressions respectives et on accède
ainsi très facilement aux volumes de chaque élément (canalisations, réacteur,
cellule infrarouge, pots, ...) de la rampe.
- Destruction des espèces chimiques
La colonne de destruction permet l'élimination des agents fluorants
excédentaires. En effet, il est exclu de piéger des agents chimiques corrosifs dans un piège en verre susceptible d'etre réchauffé sous une hotte
aspirante. La destruction chimique se fait par passage sur une colonne à
plateaux remplie d'alumine activée et de fluorure de sodium, pour détruire
ou fixer respectivement le fluor et l'acide fluorhydrique. Cette colonne
peut être régénérée par chauffage aux alentours de 15O0C (24 h).
- Stockage des espèces fluorées
Les espèces chimiques fluorées sont stockées dans des pots en
Monel munis de vannes haute pression. Pour des raisons de sécurité, il
est souhaitable d'équiper chaque récipient d'un système de double vanne.
Pour les mêmes raisons, les quantités de matière doivent demeurer faibles.
Aussi, les transferts de fluor et de trifluorure de chlore à partir des
bouteilles "mères" se font sur une rampe spéciale isolée dans une casemate.
Certains agents peuvent cependant, pour de courtes périodes, être
stockés en phase liquide dans des tubes de polymères fluorés.
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- Ensemble analytique
Les réactions de fluor at ion envisagées dans ce travail, à partir
du tétraborohydrure de zirconium, sont susceptibles de libérer de nombreuses espèces chimiques gazeuses. De ce fait, la spectrométrie d'absorption infrarouge nous renseigne sur la composition chimique des gaz et, en
conséquence, sur le degré d'avancement de la réaction étudiée.
Les spectres d'absorption infrarouge ont été réalisés à partir de
cellules constituées d'un corps métallique (Monel ou acier inoxydable) et
de fenêtres en chlorure d'argent ou en fluorine. Une étude quantitative
peut également être envisagée à partir des courbes d'étalonnage obtenues
à partir des spectres infrarouge pour un gaz à différentes pressions.
La spectroscopie de diffusion Raman est, quant à elle, bien adaptée pour les études des composés fluorés solides ou liquides. Elle permet
en corollaire la détermination des structures, des transitions et des
associations au sein des composés.
Les opérations de transfert de phases solides ainsi que les opérations de démontage des réacteurs et la réalisation des capillaires pour les
études par diffraction des rayons X ont été faites dans une bofte à gants
sèche.

6.2 - ETUDE DE LA FLUORATION DE Zr(BH^),

6.2.1 - Rappel
Les études de fluoration de Zr(BH,.) en phase gazeuse ou solide
par le fluor et l'acide fluorhydrique ont fait l'objet du travail de thèse de
M. Bridenne 111,
Les réactions de fluoration de Zr(BH1^ par le fluor plus ou moins
dilué conduisaient à des phases dont la teneur en bore n'était pas négligeable.
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La présence de ZrB- n'était de surcroît pas totalement écartée et résultait
probablement de la dégradation de Zr(BH^) 4 due à l'exothermicité de la
réaction. M. Bridenne signalait également la présence de phases sousstoechiométriques du type ZrF^_ x< De plus, les réactions étaient longues
et les rendements limités. Ou fait de la grande volatilité du tétraborohydrure de zirconium, les réactions de fluoration en régime dynamique étaient
limitées en température.
Les fluorations à partir de l'acide fluorhydrique anhydre liquide
conduisaient également à des composés renfermant du bore sous forme de
ZrB 2 et ce, même à des températures inférieures à -2O 0 C. Les meilleurs
résultats ont été obtenus lors de la fluoration de Zr(Bt-LL solide par HF
dilué à 33 I par de l'argon, à une température de -7 0 C. Là encore, des
temps de fluoration très longs O 24 h) étaient nécessaires et le produit
final contenait de 0,4 à 1,5 % de bore en masse.
De ce fait, les recherches effectuées dans le présent travail sont
orientées vers l'obtention du tétrafluorure de zirconium, à partir de
Zr(BH1I)1, avec l'utilisation de nouveaux agents fluorants et également à
partir d'une fluoration dans un milieu absorbeur de calories.avec comme
souci principal l'accès à des phases exemptes d'espèces absorbantes dans
la zone de transparence des verres de fluorozirconates et la réduction des
temps de réaction ainsi que la diminution de la concentration en bore résiduel au sein du ZrF1..

6.2.2 - Essais de fluoration de Zr(BH,^ par NF3
Le trifluorure d'azote est un gaz incolore dans les conditions ordinaires (150C, 760 mmHg). Il est utilisé pour ses applications comme oxydant
de haute énergie pour les lasers HF-DF où il peut remplacer le fluor. On
peut également l'employer comme propergol. De nombreuses applications de
NF- sont signalées comme agent ftuorant dans la préparation des fluorocarbones / 8, 9 /.

Il est également très utilisé comme atmosphère réactive

lors de la réalisation et le fibrage des verres de fluorures (cf. § 3.2.2).

Le trifluorure d'azote peut être considéré comme un agent fluorant pratiquement inerte à température ambiante. Il manifeste en effet un
caractère inerte vis-à-vis de H,, COx Cl-L, H2S et certains hydrocarbures.
Toutefois, sous l'effet de la chaleur ou d'une source d'excitation, l'énergie
d'activation est alors suffisante pour autoriser des réactions de fluoration.
A partir de 200-25O0C, NF, peut alors être considéré comme un agent fluorant oxydant puissant.
Les principales propriétés physiques et thermodynamiques de NFsont regroupées dans le tableau 6.4. NF, est préparé selon de nombreuses
méthodes. Citons, !'electrolyse de NH1-F, HF, les fluorations de l'ammoniac
par le fluor, les fluorations électrochimiques et les fluorations des dérivés
azotés / 11, 12 /.
Le trifluorure d'azote est un gaz toxique ; son inhalation provoque
des nausées ainsi qu'une irritation de l'appareil respiratoire et des muqueuses.
C'est un poison du sang.
La plupart des matériaux sont utilisables avec le trifluorure d'azote,
le pouvoir oxydant du trifluorure d'azote ne se manifestant pas, ou très peu,
aux températures ordinaires (cf. tableau 6.2, § 6 . 1 ) .
Le trifluorure d'azote peut donc être considéré comme un agent
fluorant "doux" pour des températures proches de la température ambiante.
Cela convient bien, à priori, dans le cadre de la préparation de ZrF^ à
partir de Zr(BHj-L, très réducteur et réactif aux basses températures
selon le schéma réactionnel théorique suivant :

sol.

+ NF

3g *

» sol.
gaz

a) En phase gazeuse
La spectroscopie vibrationnelle d'absorption infrarouge est à la
base de cette étude. En effet, les espèces chimiques susceptibles de se
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TABLEAU 6.4 - Constantes physiques de

Références
Point de fusion

tf

= -206,790C

/10.11/

Point d'ébullition

t , = -129,060C

/10.11/

Chaleur latente de
fusion

1,34 kcat.kg -1

/ 10 /

Chaleur latente
d'ébullition

39 kcal.kg

Chaleur spécifique
(gaz à 25 0 C)

Cp = 0.179 kcal.kg

Température critique

tc = -39,26 + 0,1O0C

/12,13/

Pression critique

pc = -44,72 + 0,17 atm.

/12,13/

-1

/10/
-1

/10/

Pression de vapeur
'°9 PmmHg = 6'77966 '

(t < t c )
Enthalpie de formation
standard

298

=

31 6

~ ' -

501,913
T - 15,27
613,33

kcal mol

-

Energie libre standard

ûG° . = -21,66 kcal.mof

Energie de liaison (N-F)

E = 66,45 + 0,80 kcal.mol

Constante de force
(elongation N-F)

4,16 mdyn/A

~1

-1

/13/

/11/

/11/
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former au cours de la réaction sont essentiellement gazeuses. En conséquence, à partir d'un prélèvement d'un échantillon gazeux la spectroscopie
infrarouge nous renseigne qualitativement et quantitativement sur la
nature chimique des espèces. Préalablement, nous avons enregistré le
spectre infrarouge de Zr(BI-LL à l'état gazeux. Pour ce faire, nous prélevons, à l'aide de la cellule infrarouge munie de fenêtres en AgCI, un
échantillon gazeux de Zr (BrL L à température ambiante pour laquelle
Zr(BhLL possède une pression de vapeur de 15 mmHg environ. Le volume
de la cellule et de chacune des parties de la canalisation étant connus,
nous traçons, à partir de détentes successives, la courbe représentant la
transmission optique en fonction de la pression pour des bandes de vibration fondamentales caractéristiques. Cette courbe permet, de ce fait, à
n'importe quel moment de la réaction, d'évaluer la quantité de l'espèce
gazeuse consommée ou présente. Le spectre infrarouge de Zr(BKLL gazeux
a été initialement présenté et discuté au Chapitre 5.4.
Parallèlement, et de la même manière, nous enregistrons les courbes
d'étalonnage % T = f(pNF,) pour le trifluorure d'azote.
Le spectre infrarouge de NF3 est représenté sur la figure 6.2.
La molécule est de géométrie pyramidale (symétrie ( C - ) ; l'atome d'azote
est localisé au sommet. En conséquence, elle présente quatre vibrations
fondamentales actives en infrarouge et en Raman. Les principales bandes
de vibration en infrarouge sont localisées respectivement à 1030 cm ,
V 1 (A 1 ) ; 647 cm"1, V 2 (A 2 ) ; 908 cm"1, v>3 (E) et U95 cm"1, v^ (E).
Les bandes V1 et v. sont totalement symétriques alors que v^ et v^ sont
doublement dégénérées. Le spectre observé expérimentalement est en bon
accord avec ceux proposés par différents auteurs / 11, 12, 15, 16 /.
Le trifluorure d'azote utilisé provient de la Société Prodair, ses
principales impuretés sont O2, N2, CF1, et N2O.

Dans une cellule infrarouge en monel munie de fenêtres en AgCI,
nous introduisons successivement le borohydrure de zirconium (p 1^ 15 mmHg)
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- 118 et le trifluorure d'azote (p -\. 100 mmHg). Le spectre infrarouge du mélange
gazeux est immédiatement enregistré ; afin d'évaluer l'évolution de la réaction, de nombreux spectres sont également enregistrés au fil du temps. De
même, lors du traitement thermique avec élévation de la température jusqu'à
10O0C environ.
- Résultats
L'analyse des spectres infrarouge montre de façon explicite que le
trifluorure d'azote est inactif. En effet, on n'observe aucune variation
sensible des bandes d'absorption fondamentales du borohydrure de zirconium. Les spectres infrarouge enregistrés, pour des temps de réaction
s'étalant jusqu'à 72 heures et plus, confirment l'absence de réactivité de
NF,. Afin d'atteindre l'énergie d'activation nécessaire à la fluoration, nous
avons atudié la réaction, avec suivi infrarouge, en fonction de la température
par montée progressive jusqu'à 10O0C environ. Là encore, les spectres
infrarouge confirment le caractère inerte de NF- vis-à-vis de Zr(BH14I1,.
Lors du chauffage prolongé à 10O0C (48 h), l'analyse quantitative
effectuée à partir de la courbe d'étalonnage % T = f(pNF,) permet de
retrouver intégralement la quantité initiale de gaz. Les effets du traitement
thermique sont plus marqués pour le tétraborohydrure de zirconium. L'élévation de température favorise la cinétique de décomposition de Zr(BH^)^ (cf.
Chapitre 5, § 5.2.2), la conséquence principale est l'apparition des bandes
caractéristiques de vibration fondamentales, v.? (B3 ) et v.g (B- ) de
B-Hg, localisées respectivement à 1606 cm et 2525 cm'1.
Les quantités de matières mises en présence dans le mélange gazeux
étant, somme toute, très faibles, un essai de fluoration de Zr(BH^)^ solide
par NF- fut alors envisagé.
b) En phase solide
Dans un tube en U de téflon FEP nous recueillons, par condensation à la température de l'azote liquide, 465 mg de tétraborohydrure de
zirconium. Le pompage sous vide dynamique du tube refroidi ensuite à

- 119 -

-5O0C permet l'élimination des principales espèces gazeuses (H 2 , B 2 H,-).
Le tube est ensuite connecté à la cellule infrarouge renfermant NF,, sous
une pression d'environ 500 mmHg.
Lors de la mise en contact du NF3 à température ambiante avec le
tétraborohydrure, on n'observe visuellement aucune réaction significative.
Le spectre infrarouge initial confirme une nouvelle fois la passivité de
NF3 vis-à-vis de Zr(BrI^.
Les spectres infrarouge, du mélange gazeux, enregistrés à partir
de temps de réaction s'étalant jusqu'à 72 heures, corroborent les précédentes assertions. Le spectre infrarouge enregistré au bout de 72 heures
est présenté sur la figure 6.3.
Afin de confirmer le caractère passif de NF3 vis-à-vis du borohydrure, après évacuation de la phase gazeuse, nous condensons dans
un second tube en kelF le borohydrure à -SO0C. La quantité de tétraborohydrure de zirconium recueilli dans ce second tube est sensiblement identique
à la masseinitiale. Cette absence de réaction est confirmée par le fait qu'on
n'observe pas de dépôt (ZrF1,) dans le premier tube.
c) Conclusion
Malgré sa grande réactivité, liée à son fort pouvoir réducteur, le
tétraborohydrure de zirconium ne réagit pas avec NF3 et ce, même pour
des températures voisines de 10O0C. La faible stabilité thermique de
Zr(BH1I)1, ne permet pas raisonnablement d'envisager des réactions au-delà
de 100-11O0C (cf. § 5.2.2). Au-delà de ces températures le risque de formation de ZrB. devient prépondérant. Oe même, les moyens d'excitation
classiques (photochimiques, électriques, ...) sont à priori peu adaptables, pour les mêmes raisons, à la préparation de ZrF1, à partir d'un
schéma de fluoration de Zr(BH^)^ par NF3.
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6.2.3 - Fluoration de Z r ( B H ) par
Parmi les agents fluorants solides, peu sont susceptibles à priori,
après réaction avec Zr(BHLL, de conduire au tétrafluorure de zirconium
très pur. Comme nous l'avons exposé auparavant, les agents fluorants
renfermant des atomes métalliques, des atomes de soufre, de carbone ou
des espèces non volatiles sont à éviter car ils risquentd'entraiher une
pollution "indélébile" au sein des fibres optiques. Les fluorures des gaz
"nobles", du fait de leur réactivité et de leurs caractéristiques physicochimiques, sont d'un grand intérêt dans le cadre de la synthèse de phases
pures.
La formation des dérivés fluorés des gaz rares a été une découverte majeure des années soixante à partir des travaux de N. Bartlett
(1962) relatifs à Xe+PtF/ / 17 /.
o
Les composés XeF-, XeF^ XeF- peuvent être obtenus par
action directe du fluor gazeux sur le xénon, sous pression et à haute
température. De même, l'action de la lumière sur un mélange de xénon
et de fluor gazeux, favorise la formation de XeF-.
Le difluorure de xénon est utilisé pour la fluoration des oléfines
et des noyaux aromatiques. Il permet notamment le remplacement d'un
groupe carboxyle par un atome de fluor / 18, 19 /.

Les fluorations de

substances organiques par XeF-, du fait de leur "propreté" et sélectivité,
sont largement utilisées dans les secteurs de la médecine, de la chimiothérapie du cancer avec la synthèse du fluoro-5 uracyle (anti-tumoral).
a) Propriétés physiques et chimiques de XeF,.
Le difluorure de xénon est incolore à l'état solide, gazeux ou
liquide. Il est stable t her iniquement à température et pression ordinaire.
N. Bartlett et coll. / 17 / confirmèrent, à partir des méthodes spectroscopiques infrarouge et Raman, la linéarité de la molécule (D^, ). Les
principales données physicochimiques, thermodynamiques et cristallographiques sont présentées dans le tableau 6.5.
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TABLEAU 6.5 - Constantes physiques, thermodynamiques et cristallographiques de

Références
Température critique

T

= 129,030C

Pression de vapeur
(solide, 273-»388 K)

.
'°9

p

/23/

- 1,23521 log T

mmHg

/23/

+ 13,9697736
Enthalpie de
sublimation

AH

tntnaipie
ae
*
..
I
\
formation
(gaz)

...o -,OB _
„ an-* u^i
««r1
AH
~Z5,903
kcal.mol
r
f 298

Energie libre (gaz)

^ f ?98

Entropie (gaz)

S^98 = 62.057 cal. mol" -deg"

/24/

Nation

ûH

/24/

Energie de liaison

E = 32 kcal.mol

/24/

sub

= 13 2

'

=

- °'2

kcal mo

-

'

-1

"^' '8^ kcal.mol

atom = » **'«*>

/23/

/24/

/24/

Données cristallographiques
Groupe spatial

I 4/mmm

Symétrie
quadratique

(Q

.
«h'

dXe-F = 2,00 ± 0,01 A

a = 4,315 + 0,003 A
c

= 6.990 + 0,004 A
V = 130,15 A

Z = 2

/25/
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Le difluorure de xénon est soluble dans de nombreux solvants interhalogénés ; avec BrF5 et IF5 on observe la formation de complexes / 20 / .
XeF2 est également soluble dans l'acétonitrile ; sa solubilité est de. respectivement, 168 g.l"1 et 320 g.l"1 à O 0 C et 2O 0 C / 21 /.
L'énergie de liaison moyenne de XeF2 (E X e _ p = 32 kcal.mol" 1 ) est
l'une des énergies de liaison la plus faible des fluorures connus. Elle peut
être comparée à celle de CIF5 (36,7 kcal.mol ). En conséquence, XeF- est.
dans certains cas, considéré comme un agent fluorant puissant. Cependant
il est fréquemment peu réactif à cause des cinétiques ae réaction souvent
rà!bles. Son caractère relativement inerte est reconnu en solution dans
l'acétonitrile I 22 L La toxicité de XeF2 est liée à celle du fluor. Par
conséquent, il doit être manipulé à l'abri de l'air et des substances organiques.
b) Fluoration de Zr(BrLL par XeF-. en phase gazeuse
Le difluorure de xénon est volatil, sa tension de vapeur est
d'environ U,5 mmHg à température ambiante. Au préalable, nous enregistrons le spectre infrarouge de XeF7 à l'état gazeux par prélèvement dans
une cellule infrarouge (AgCI) du gaz résiduel au-dessus d'un échantillon
solide de XeF- contenu dans un tube en téflon (FEP).
La molécule de XeF2 étant linéaire et symétrique (D ^) présente
trois vibrations fondamentales. Lors de notre enregistrement, nous retrouvons principalement la bande de vibration fondamentale v_. active en
_1

3

infrarouge, localisée à 550/560 cm . La deuxième bande de vibration
fondamentale v 2/ localisée vers 213 cm selon différents auteurs / 24,
25, 26, 27 / ne peut être observée avec des fenêtres en chlorure d'argent.
La bande de combinaison v. + \>,, étant très faible, n'est pas observée à
cette pression.
Le difluorure de xénon utilisé au cours de cette étude est d'origine
MERCK (99 %). Il est purifié par condensation et sublimation successives.
Un pompage sous vide dynamique à des températures variables permet
d'éliminer les principales impuretés gazeuses.
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: Le mélange des gaz (Zr(BH^ + XeF-), tous deux à
la pression de vapeur saturante à 25 0 C. est réalisé dans un réacteur
équipé d'une cellule infrarouge munie de fenêtres AgCI. Les spectres
infrarouge enregistrés à partir de t = O montrent, de façon explicite,
une réaction entre le tétraborohydrure de zirconium et le difluorure de
xénon.
L'analyse des principales bandes de vibration observées prouve
la présence des espèces gazeuses BF, et B-Hg. Après ce premier essai
exploratoire effectuée à partir de très faibles quantités de réactifs, nous
avons envisagé la réaction en phase solide.
c) Fluoration de Z r ( B H I ) , par XeF-, en phase solide
Jïfiératqire
Dans un tube de polymère fluoré (FEP), nous piégeons successivement par condensation à la température de l'azote liquide, le tétraborohydrure de zirconium et le difluorure de xénon. Ce tube est connecté à
une cellule infrarouge afin d'effectuer l'analyse en continu. Le tube est
ensuite réchauffé à température ambiante. On observe alors une réaction
immédiate et très violente avec apparition d'étincelles et formation d'un
produit noir.

Le spectre infrarouge enregistré indique la formation des espèces
gazeuses BF, et B-rL. Après refroidissement du tube à la température de
l'azote liquide, nous vérifions la présence d'incondensable (H 2 ). La poudre
noire est recueillie en boite à gants après un pompage prolongé sous vide
dynamique. L'étude par diffraction des rayons X effectuée à partir d'un
capillaire a permis de caractériser la phase cristalline ZrB,.

La réaction de XeF- avec Zr(BH^ est, à partir des constatations
expérimentales, difficilement contrôlable. La très grande exothermicité de
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la réaction entraîne, de surcroît, la dégradation thermique du borohydrure
avec formation de ZrB-, espèce particulièrement réfractaire. Les essais
tentés à des températures plus basses (-1O 0 C. -2O 0 C, -3O 0 C) ont également
conduit à la formation de la phase noire caractérisée comme étant ZrB-.
Le difluorure de xénon à l'état solide semble, à posteriori, trop réactif
pour l'obtention de ZrF^ ultra-pur et surtout exempt d'espèces à base de
bore, lesquelles sont susceptibles de provoquer des absorptions considérables dans la zone de transparence

des verres de fluorozirconates. Afin

de contrôler et maîtriser cette réaction, dans le but de réduire la cinétique de la réaction, la fluoration de Zr(BhLL par XsF- a été envisagée
en solution avec contrôle de la température.
d) Fluoration de Zr(BrLL par XeF-, en solution
L'une des difficultés principales fut le choix d'un solvant compatible à la fois avec Zr(BHLL et XeF-. Le borohydrure de zirconium, comme
nous l'avons exposé précédemment (§ 5.2.3), est soluble dans de nombreux
solvants aromatiques, aliphatiques et halogènes. A l'opposé, le bifluorure
de xénon n'est soluble que dans certains solvants halogènes (BrF 5 , BrF-,
IFg) et dans l'acétonitrile. L'utilisation d'un solvant doit favoriser le
déroulement des fluorations dans des conditions expérimentales permettant
de s'affranchir de l'exothermicité et du caractère incontrôlable de certaines
fluorations tentées en phase solide. Le solvant ne doit, de surcroît, pas
être une source de pollution pour le tétrafluorure de zirconium, tant visà-vis des espèces absorbantes (éléments 3d, Uf) que de l'eau et de ses
dérivés. A partir de toutes ces considérations,

la fluoration

de Z r f B H ^ ) ^

par XeF- s'est déroulée en milieu tétrachlorure de carbone et en milieu fréon.
d.1) Fluoration de Zr(BH^)^ par XeF2 dans CCI^
Avant de tenter la fluoration, nous avons prélablement vérifié la
compatibilité de Zr(BrLL et de XeF2 avec le tétrachlorure de carbone.
Pour ce faire, nous avons utilisé la spectrométrie d'absorption infrarouge
et la spectrométrie de diffusion Raman. Ainsi, la mise en solution de
Zr(BH)

dans le tétrachlorure de carbone, initialement distillé et séché
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soigneusement sur tamis moléculaire, ne donne lieu à aucun phénomène
sensible. Le spectre infrarouge, d'un prélèvement gazeux recueilli dans
une cellule équipée de fenêtres en AgCI, permet de retrouver uniquement
la bande de vibration principale de CCL, V 3 (F,) localisée vers 790 cmi .
En corollaire, sur le spectre de diffusion Raman, représenté sur la figure
6.4, d'une solution de ZriBH^)^ dans CCL à température ambiante, nous
retrouvons les bandes principales de Zr(BI-L).. actives en Raman respecti-1
-1
-1
vement localisées à 540 cm (elongation Zr-B), 1070 cm , 2180 cm et
2565 cm

(B-H). Ces valeurs sont en bon accord avec celles proposées

par différents auteurs / 28, 34 I pour une molécule de symétrie Td.
De même, le spectre de diffusion Raman d'une solution de XeF2
dans CCL, exposé sur la figure 6.5, permet de retrouver la seule bande
de vibration de XeF7 active en Raman, v. localisée sur notre spectre à
-1
507/508 cm . A titre de comparaison, nous avons également enregistré le
spectre de diffusion Raman de CCL dans les mêmes conditions. Sur ce
spectre, présenté sur la figure 6.6, nous retrouvons les quatre bandes
de vibration fondamentales localisées respectivement à : 215 cm
v_ (E),
-1
-1
-1
315 cm
V^ (F 2 ), 460 cm
V 1 ( A 1 ) et 790 cm pour V 3 (F 2 ). Ces valeurs
sont en accord avec celles obtenues par H.L. Welsh et coll. / 29 /.
Les spectres de diffusion Raman ont été enregistrés sur un spectrographe Coderg modèle T 800. La source excitatrice était un laser à krypton
et argon ionisé (Spectra-Physics modèle 164) permettant l'utilisation des raies
excitatrices verte et rouge de longueur d'onde respectives 514,5 nm et
647,1 nm. Toutes les solutions étaient contenues dans des tubes scellés de
téflon-FEP de diamètre 5 mm.
" Mod_e_ojjératpjre_
Dans un tube en U de téflon-FEP nous préparons une solution de
Zr(BH )^ en solution dans CCI^ (C^ 15 g.l" ) par condensation de
Zr(BKLL et CCL à la température de l'azote liquide. Parallèlement une
solution de XeF2 dans CCL (C % 20 g/1) est préparée par introduction
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de XeF2 solide dans le tube réacteur, sous bofte à gants, et condensation
du tétrachlorure de carbone à la température de l'azote liquide. A température ambiante nous observons une dissolution complète de Zr(BhLL et
seulement partielle pour XeF 2 - La cellule infrarouge est ensuite connectée
au tube afin de recueillir les espèces gazeuses.
Lorsqu'on verse la solution de XeF2 dissous dans le tétrachlorure
sur la solution de borohydrure, on observe un dégagement gazeux important avec apparition d'une coloration jaune-verdâtre ainsi qu'un précipité
blanc qui décante progressivement

Les principales espèces gazeuses formées sont caractérisées par
spectroscopie d'absorption infrarouge. La coloration jaune-verdâtre observée
provient probablement d'une libération de chlore et d'acide chlorhydrique
lors de la réaction. En effet, nous identifions HCI à partir de sa vibration
fondamentale à 2890 cm et du spectre rovibronique dans la région spectrale de 2700 cm à 3000 cm . Par ailleurs, les principales bandes de
vibration observées correspondent à celles de B2Hg : vg (B- ) vers
2610 cm"1, V 16 (B2J à 2525 cm"1, v i y (B3J à 1606 cm"1 et v.,8 (B 3 u)
vers 1180 cm'1 et BF3 : VB (E 1 ) à 1450 cm 1 ), V2 (A 2 ') vers 720 cm'1
et V1, (E') à 480 cm'1. Ces valeurs sont pour la plupart très voisines de
celles de la littérature / 30, 31 /.
Le solide obtenu après réaction et evaporation complète sous vide
dynamique se présente, selon les cas, sous une poudre très pulvérulente
plus ou moins blanche. L'absence de raies de diffraction par les rayons X
indique le caractère amorphe de cette poudre. Les analyses chimiques élémentaires indiquent des teneurs résiduelles en bore
comprises entre 3 et 10 %.
- Djsçussjon
Bien que les réactions soient nettement moins violentes qu'en
phase gazeuse, la présence de phases minoritaires colorées au sein de
ZrF^ met une nouvelle fois en exergue le caractère exothermique de la
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réaction. Les essais de fluoration effectués à des températures de respectivement, -1O 0 C et -2O 0 C n'ont pas permis de s'affranchir totalement de la
présence de ZrB^. Cette étude, bien qu'intéressante d'un point de vue
académique, ne présente pas d'intérêt particulier dans le cadre de la préparation d'un tétrafluorure de zirconium de qualité "fibre optique". De plus,
la participation du solvant lors de la réaction et la faible solubilité de XeF7
dans CCL sont des obstacles incontournables. En conséquence, nous avons
envisagé la fluoration de Zr (BrL L dans un solvant réputé pour son inertie
chimique : le monofluorotrichlorométhane plus connu sous son nom commercial de fréon 11 .
d.2) Fluoration de Zr(BH^) 4 par XeF2 dans CFCI3

Le choix du solvant est, comme nous l'avons exposé précédemment,
prépondérant dans le cadre de réaction entre des espèces très réactives.
Des constantes physicochimiques convenables alliées à une inertie chimique
vis-à-vis des différents réactifs sont recommandées. Parmi les solvants
usuels, les fréons sont connus pour leurs remarquables propriétés physicochimiques. Dans la présente étude, le monofluorotrichlorométhane ou
fréon 11 fut choisi. En effet, il est facilement purifiable par distillation
Teb = 23,77 0 C) et présente un large domaine liquide (-111,110C -» 23,77 0 C
/ 32 /).

Il est, contrairement à toutes les espèces manipulées dans ce

travail, peu toxique et également compatible avec la plupart des matériaux.
Bien plus qu'un solvant, le fréon est universellement utilisé dans l'industrie frigorifique et comme propulseur pour les aérosols. Les recherches
actuelles tendent cependant à le substituer par un autre CFC afin de limiter
la destruction de la couche d'ozone dont il serait responsable.
La solubilité de Zr(BrLL dans CFCI3 n'avait, jusqu'à présent, ni
été mentionnée ni étudiée dans la littérature. Nous avons pu vérifier la
bonne solubilité et compatibilité du borohydrure en milieu fréon.
Pour ce faire, nous avons enregistré le spectre infrarouge du
gaz présent au-dessus de la solution (CFCI- + Zr(BH 1 -L). L'absence de
bandes caractéristiques de produit de décomposition du borohydrure confirme sa stabilité en milieu fréon 11. De même, sur le spectre de diffusion
Raman, enregistré dans des conditions similaires à celles présentées lors
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de l'étude de Zr(BHj 1 J^ dans CCL, nous retrouvons uniquement les bandes
principales de Zr(BrLL. !.'evaporation d'une solution de tétraborohydrure
de zirconium dissous dans le fréon conduit à des cristaux de borohydrure
caractérisés par diffraction des rayons X. On ne retrouve également, après
pompage sous vide, aucun résidu solide qui résulterait d'une dégradation
de Zr(BH^L ou d'une réaction avec le solvant.
- Mpd_e__qj3ératp_ire
De la même manière que pour l'étude dans CCL, nous préparons
^
_1
d'un coté une solution de borohydrure dissous dans CFCL (C = 20/30 g. I )
par condensation de Zr(BrLL et CFCL à -1960C et de l'autre, la solution
de XeF2 dans CFCL. A température ambiante, le mélange de ces deux
solutions conduit à la formation d'un solide blanc avec un intense dégagement
gazeux. La réaction n'est pas violente et on observe alors l'apparition d'un
dépôt solide blanc présentant quelquefois des nuances colorées.

L'analyse infrarouge permet, une nouvelle fois, de caractériser
le diborane et le trifluorure de bore comme les principales espèces gazeuses
formées au cours de la réaction. La nature chimique des phases obtenues,
à partir des analyses chimiques élémentaires, correspond à celle de ZrF^
avec toutefois des teneurs résiduelles en bore comprises entre 2 % et 5 %
en masse, selon les préparations. Les meilleurs ont été obtenus à partir
de réactions conduites à -3O0C/ -4O0C.
" GPJlçlusjon

Le fréon 11 est, dans ce cas, un bien meilleur solvant pour la
réaction de fluoration envisagée. Il ne permet cependant pas, eu égard au
caractère réactif des espèces mises en jeu, de limiter complètement l'exothermicité de la réaction ; le tétrafluorure de zirconium obtenu renferme
encore trop de bore, probablement en partie sous forme de ZrB2, pour
envisager des applications pour les verres de fluorures. Malgré l'utilisation
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d'un milieu absorbeur de calories et le fait de travailler à basse température,
le bifluorure de xénon est encore trop réactif.
Après avoir montré le bien-fondé de l'utilisation du fréon 11 pour
les fluorations du tétraborohydrure de zirconium, nous avons envisagé
comme agents fluorants le fluor et le fluorure d'hydrogène anhydre liquide
en milieu fréon.

6.2.1» - Fluoration de Zr(BH1^ par F;
Les précédentes fluorations de M. Bridenne / 7 /, du tétraborohydrure de zirconium par le fluor, montraient les difficultés pour martriser
ces réactions à partir du borohydrure à l'état solide et du fluor dilué par
un gaz vecteur inerte. Les réactions n'étaient contrôlables qu'à basse température et conduisaient à des phases riches en bore. Le fait de travailler
en solution doit permettre de limiter ces réactions secondaires très dommageables. La dissipation des calories dues au caractère exothermique de la
réaction, doit également limiter la dégradation de ZrlBH^)^.
Le fluor est réputé pour son extrême réactivité ; il se combine
avec pratiquement tous les éléments du tableau de la classification périodique. En effet, seuls trois éléments n'ont, à ce jour, pas de fluorures
décrits : l'hélium, le néon et l'argon. Sa grande réactivité est gouvernée
par sa faible énergie de dissociation (37 kcal.mol'

/ 33 / et par sa très

forte électronégativité (4 dans l'échella de Pauling).
Le fluor est un composé très oxydant, corrosif et hautement
toxique. La concentration maximale admissible, pour une exposition journalière, est de l'ordre de 0,1 ppm. Malgré la facilité de détection, grâce
à son odeur piquante caractéristique, des conditions expérimentales rigoureuses sont requises (masque, gants, ...). Les principaux effets de sa
nocivité se caractérisent par l'irritation de la peau et des muqueuses ainsi
que par des troubles respiratoires. Ces effets proviennent, pour la plupart,
du caractère violent de la réaction du fluor avec l'eau. Le fluor agit également, de façon destructive, sur le calcaire des os et des dents.

- 131» -

Le fluor est une matière première de l'industrie chimique. Il est
utilisé dans le domaine de l'aérospatial (propergol) et dans l'industrie
nucléaire pour l'enrichissement de l'uranium.
Les principales propriétés physiques sont exposées dans le
tableau 6.6.
Le fluor utilisé au laboratoire provient de la Société Union Carbide.
Il est prélevé puis stocké sous une pression voisine de 5 bars dans un pot
en monel, Hl'un volume de 5 litres, fermé par une vanne à pointeau haute
pression. Ses principales impuretés sont l'oxygène, le fluorure d'hydrogène et les tétrafluorures de silicium et de carbone, à l'état de traces.
La présence de HF dans le fluor a pour effet principal la diminution de
la résistance des métaux vis-à-vis du fluor. L'élimination de HF se fait
par formation d'un complexe lors du passage du gaz sur une colonne
remplie de NaF. L'oxygène, qui peut être en proportion de 1 à 2 %, est
moins aisé à éliminer. On est obligé de procéder à la distillation fractionnée
du fluor liquide avec piégeage de l'oxygène résiduel sur tamis moléculaire.
Une méthode de purification plus efficace est réalisée à partir d'une irradiation du fluor avec une lampe ultra-violette suivie d'une distillation
fractionnée à la température de l'air liquide (-188 0 C) / 39 /. L'oxygène
est ainsi éliminé sous forme de fluorures d'oxygène.
- Mod_e_oj3ératqire
Les fluorations de Zr(BH^L en milieu fréon ont été conduites, en
régime dynamique, par barbotage d'un mélange fluor/gaz inerte de composition variable.
Le choix du réacteur est - comme exposé auparavant - très important. Aussi, les réacteurs utilisés étaient entièrement constitués de polymère fluoré (kelF). Ces réacteurs se composent de deux parties distinctes :
le corps du réacteur est de forme cylindrique ou, selon les cas sphérique ;
la "tête" du réacteur permet la fixation de vannes, également en kelF,
autorisant le stockage, le transfert de matière et l'évacuation des gaz.
Ces deux parties sont reliées entre elles à l'aide d'un joint en teflon assu-
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TABLEAU 6.6 - Constantes physiques et thermodynamiques de F7 et HF
/ 33, 35, 36, 37, 38 /

F

HF

2

Point triple
Température ( K )

53, 48

Pression (Bar)

2,52.10"

Chaleur latente de fusion (J. g
Enthalpie de fusion (kJ.mol

)

)

Point d'ébullition ( K )
Chaleur latente de vaporisation
( J - g"1)

189,78
3,5.10~ 3

3

13,42

196,04

1,02

4,57

84,95

292.66
374,11

175

Enthalpie de vaporisation
(kJ.mol" 1 )

6.6

7,48

144,3

461,15

Point critique
Température ( K )
Pression (Bar)

64,85

52,15

Densité (liquide, g. cm

)

p = 2,0525-0,0063 T

p = 1,0020
-2,265.10"3t
+3,125.10"6 t2

Masse volumique (O 0 C)
Pression (Bar)
Vapeur (g. cm

)

Liquide (g. cm

)

1

0,479

1,696

0,8

Pression de vapeur (mmHg, K)
F2 (liquide) : log p = 9,1975 - ^2.'72 - 0,01315 T
F2 (solide)

•. log p = 8,233 - ^°6

HF (190 < T < 321 Ki;log p = 7,37 - ^-

1002,0
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rant une bonne étanchéité de l'ensemble après serrage à l'aide de brides
et de vis. Avant chacune des fluorations, le matériel est soigneusement
nettoyé, séché, testé au vide et passive selon la procédure décrite au
paragraphe 6.1 .
Le réacteur et les canalisations adjacentes sont entièrement en
kelF. Afin de limiter les pollutions par des particules métalliques susceptibles d'être entraînées par le gaz vecteur, nous ajoutons un filtre téflon
juste avant le réacteur. De ce fait, la rampe métallique (monel + inox),
spécifique et nécessaire pour la manipulation des agents fluorants corrosifs,
se trouve isolée du réacteur. Le barbotage du gaz fluorant se fait à
l'aide d'un tube kelF plongeant au sein de la solution.
Le borohydrure de zirconium, au préalable sublimé deux fois,
est condensé à température de l'azote liquide dans le réacteur. Le monof I uorotrichl orométhane, fraîchement distillé et séché sur tamis moléculaire,
est piégé de la même manière.
L'homogénéisation de la solution est assurée, par agitation, à
l'aide d'un barreau aimanté recouvert de téflon.
Lors des fluorations la température est maintenue constante à
environ -1O0C, à partir d'un mélange carboglace-alcool . A cette température
le fréon 11 possède une tension de vapeur voisine de 40 mmrlg. De ce fait,
!'evaporation du solvant observée au cours de la fluoration en régime dynamique demeure relativement faible.
Le fluor utilisé au cours de cette étude est dilué par de l'argon de
façon à obtenir des mélanges renfermant de 10 à 15 % au maximum de fluor
pour une pression totale de 1000 mmHg environ. Les quantités de fluor
étaient, selon les cas, de 4 à 5 fois supérieures aux quantités théoriques
afin de pallier les pertes lors du barbotage du mélange gazeux.

Le sujvi de la réaction est assuré à partir des spectres infrarouge enregistrés en continu par des prélèvements gazeux au sein d'une
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cellule équipée de fenêtres en chlorure d'argent. Par ailleurs, les pressions
lues sur les manomètres nous renseignent en permanence sur les quantités
de matière des espèces produites et consommées. La réaction s'accompagnant
d'une libération importante de gaz, on procède à leur évacuation par
pompage sous vide dynamique après destruction chimique via la colonne
destructrice.
Dès que l'on fait barboter le mélange fluorant au sein de la solution,
on observe la formation d'un solide blanc qui décante progressivement. Les
principales espèces gazeuses formées au cours de la réaction, conformément
au spectre d'absorption infrarouge présenté sur la figure 6.7, sont :
- le trifluorure de bore (BF.) ; les principales bandes de vibration fon-1
-1
damentales observées sont localisées vers 1500 cm et 1439 cm pour
V 3 (EM, 680 cm

pour V2 (A^) et 480 cm

pour v^ (E 1 ). Ces valeurs

sont conformes à celles de la littérature / UO /.
- le diborane (B-H 1 -), pour lequel nous observons les bandes de vibration
-1
-1
fondamentales v- (B 1 ) vers 2600 cm , v,c (B, ) vers 2520 cm et
o
lu _.
Io
ou _.
V 17 (B 3(J ) vers 1600 cm
et v1g (B 3u ) vers 1170 cm" . R.J. Haines et
coll. proposent des valeurs voisines en phase gazeuse / 41 /.
- le tétrafluorure de carbone (CF11) dont on observe la principale bande de
*
_1
vibration, active en infrarouge, localisée vers 1280 cm v, (F-). La
valeur proposée par différents auteurs / 42, 43 / est également localisée à cette longueur d'onde.
- le trifluoromonochlorométhane (CF-CI), pour lequel on observe les bandes
-1
-1
de vibration vers 1200 cm et 1150 cm
- le chlorure d'hydrogène (HCI) avec des bandes faibles, mais cependant
bien caractéristiques, vers 2800-3000 cm .
L'analyse quantitative de ces spectres montre qu'il se forme préférentiel lement BF3 au début de la réaction ; la quantité de B^Hg formé
tout au long de la fluoration demeure très inférieure à celle de BF3. Les
quantités de CF^, CF3CI et HCI sont également très faibles. Lors de la
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fluoration le solvant, initialement choisi pour son caractère inerte, participe en fait à la réaction. En effet, nous pouvons, à partir des données
spectroscopiques, proposer la filiation suivante : CFCU •* CF2CL •+
CFgCI - CF1+ avec en corrollaire la formation de chlorure d'hydrogène
en faible quantité, à partir d'espèces chlorées et d'hydrogène.
L'absence ou la diminution sensible des principales bandes de
vibration des différentes espèces libérées permet d'estimer la fin de la
réaction.
Les fluorations effectuées, à partir de quantités croissantes de
tétraborohydrure de zirconium (500 mg, 1,5 g et 2 g) en solution dans
environ 30 à 50 cm de CFCL, ont permis l'obtention de tétrafluorure de
zirconium pour des temps de réaction n'excédant pas 4 heures. Ces temps
de fluoration peuvent être difficilement réduits à cause de l'obturation
partielle du tube plongeant par le tétrafluorure de zirconium formé in situ.
Malgré l'agitation permanente, la perte de charge créée doit être compensée
par une augmentation de la pression du mélange fluorant en amont du réacteur. Après evaporation complète de la solution, par pompage sous vide
primaire et secondaire, on obtient une poudre blanche avec , selon les
cas, la présence de microparticules colorées.
Le séchage de la poudre est achevé , sous vide dynamique secondaire, par chauffage vers 100/11O0C à l'aide d'un bain d'huile. Les espèces
gazeuses libérées, après désorption, sont condensées dans un piège chimique
refroidi à -1960C. Ce piège est ensuite réchauffé à température ambiante et
le gaz détendu vers une cellule infrarouge. Le spectre enregistré indique
la présence de BF3, B2Hg ainsi qu'une infime quantité de CFCL. Le séchage
de la poudre est arrêté dès lors qu'on observe plus de variation pondérale
significative.
Le réacteur est ensuite ouvert en boile à gants afin de préparer
d'une part, un tube kelF destiné, après fermeture sous vide, à l'analyse
chimique élémentaire et, d'autre part remplir un capillaire pour l'étude aux
rayons X ; la poudre, étant très divisée et électrostatique, descend difficilement au fond du capillaire.

L'analyse élémentaire du produit (effectuée par Mikroanalytische
Laboratories Elbach, R.F.A.) a donné, à partir de plusieurs échantillons,
les résultats moyens suivants :
Elément

C

H

Cl

F

B

% masse

1,3

0,32

5,85

40,35

0,76

Zr

51, 87

Ces résultats soulignent la présence en quantité non-négligeable
des espèces telles que Cl, B et C. On peut s'interroger sur la nature
chimique de ces espèces présentes au sein du tétrafluorure de zirconium
ainsi préparé.
Malgré le traitement thermique et le pompage prolongé lors du
séchage de la poudre, des espèces chimiques demeurent au sein de la
poudre qui, du fait de son état très divisé, permet la rétention de gaz.
Les espèces occluses caractérisées par infrarouge sont respectivement
B?Hfi, BF_, CFCU ; la présence de ZrB^, qui résulterait de l'exothermicité de la réaction et par conséquent de la dégradation de Zr(BhLL,
est probable. Le traitement thermique sous fluor permet d'élucider ce
problème en favorisant la croissance de la poudre.
Dans un réacteur en monel, préalablement testé et passive, nous
introduisons en boite à gants un échantillon de tétrafluorure de zirconium ainsi préparé. L'analyse spectroscopique en infrarouge des gaz prélevés, après traitement sous 600 mmHg de F. à 35O0C pendant 20 heures,
permet de retrouver principalement les bandes de vibration fondamentales
de BF3, CF4 et HF.
L'analyse chimique, après traitement sous fluor et pompage de la
poudre sous vide prolongé, conduit aux résultats suivants :
Elément

C

% masse <0,05

H

Cl

F

<0,05

1,48

43,82

B
0,29

Zr
54,36
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Les valeurs obtenues sont, aux erreurs près de la méthode
d'analyse, proches des teneurs théoriques pour ZrF^ (% Zr : 54,55 ;
% F : 45,45). A partir de ces résultats nous remarquons également qu'il
subsiste du chlore dans une proportion de 1 à 2 % en masse selon les
préparations. La teneur en bore résiduel voisine de 0,3 % en masse, peut
provenir de l'espèce ZrB2 formée initialement. En effet, cette espèce particulièrement stable, eu égard à son caractère réfractaire, n'est fluorable
qu'à partir de températures comprises entre 600 et 90O0C (cf. § 3.1.3).
Ce traitement thermique conduit par ailleurs à l'obtention de
tétrafluorure de zirconium de variété allotropique Y L'étude par diffraction des rayons X, réalisée à partir de la poudre introduite dans un
capillaire scellé, permet de retrouver chacune des raies de ZrF u f conformément à l'étude cristallographique de B. Gaudreau (fiche ASTM n° 191490).
Le tétrafluorure de zirconium obtenu avant traitement thermique
est, quant à lui, amorphe. Ce caractère amorphe provient probablement
de l'état de grande division de notre poudre.
Le traitement thermique de la poudre, réalisé sous atmosphère
d'argon, selon des conditions opératoires identiques à celles du traitement
par le fluor, conduit à une phase cristallisée proche de ZrF1, p, avec
cependant l'apparition d'une phase minoritaire caractérisée comme étant
ZrF, .-O0 ^. Cette phase provient de la réaction entre ZrF^ et l'oxygène
présent à l'état de traces dans l'argon utilisé. L'hydrolyse à l'air de toutes
ces phases anhydres obtenues au cours de cette étude conduit à ZrF^H-O,
ZrF^, 3H-O et, dans certains cas, on obtient ZrO_ ^F, ., et Zr-rOgFjQ
ainsi que des phases apparentées. La texture et la granulométrie jouant
un rôle important pour les cinétiques d'hydratation.

L'apport d'un solvant dans le processus de fluoration du tétraborohydrure de zirconium à partir du fluor, permet de diminuer considérablement
les temps de réaction, la concentration en bore au sein du ZrF^ et les pertes
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de matières observées lors des fluorations en phase solide 111. Cependant, le solvant choisi à l'origine pour son inertie chimique, intervient de
façon dommageable. En effet, la fluoration partielle du fréon, favorise la
libération de chlore et d'espèces chlorées susceptibles de réagir à leur
tour avec le borohydrure. Cela explique les quantités relativement importantes de chlore (4-5 %), probablement sous forme de ZrCL, observées au
sein du ZrF.. De plus, une étape de fluoration supplémentaire par du fluor
concentré à des températures supérieures à 30O0C, n'autorisant plus de ce
fait l'emploi de polymères fluorés non polluants, est requise pour éliminer
la majorité des espèces polluantes.

6.2.5 - Fiuoration de Zr(BH11Ii, par HF anhydre liquide en milieu fréon
Après avoir envisagé, avec plus ou moins de succès, la plupart des
agents fluorants susceptibles de conduire, à partir d'un schéma de fluoration "propre", au tétrafluorure de zirconium pur et anhydre, nous avons
étudié la fluoration du tétraborohydrure de zirconium en solution dans le
fréon par l'acide fluorhydrique anhydre liquide. L'acide fluorhydrique
présente un caractère oxydant et réactif généralement moins marqué que le
fluor. Ses principales propriétés physicochimiques ont été regroupées dans
le tableau 6.6. précédemment exposé.
Les conditions opératoires et les règles de sécurité à respecter lors
des manipulations du fluorure d'hydrogène sont semblables à celles des principaux agents fluorants. L'acîde fluorhydrique, du fait de sa grande avidité
d'eau et de la forte exothermicité résultante, peut être responsable de
graves lésions se caractérisant par de profondes brûlures en cas de contact
avec la peau et par un oedème pulmonaire après inhalation. En conséquence,
lors de chacune des manipulations nous devons nous protéger à l'aide de
gants, visière et le cas échéant, en cas de fuite, d'un masque à gaz.
Les applications du fluorure d'hydrogène sont nombreuses et
variées. Citons ses applications dans le domaine des lasers et ses utilisations comme solvant ionisant, comme catalyseur et agent fluorant sélectif
en chimie inorganique et organique. Dans le cadre des verres de fluorures
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l'acide fluorhydrique gazeux est communément utilisé lors de la déshydratation des principaux fluorures de base. La compatibilité de HF avec les
principaux matériaux n'est pas rappelée ici (cf. § 6.1 - Tableau 6.1).
Toutefois, il est exclu de manipuler l'acide fluorhydrique dans des canalisations ou des réacteurs à base de verre. En effet, avec la silice HF forme
SiFj, avec libération d'eau ; cette eau réactionnelle peut engendrer des dommages préjudiciables lorsqu'on s'efforce à synthétiser des espèces anhydres.
Le fluorure d'hydrogène commercial fourni par la Société Union
Carbide, dit "anhydre", est conservé liquéfié dans des bouteilles en acier.
Ses principales impuretés sont l'eau et l'hydrogène. L'eau provient essentiellement des rentrées d'air humide dans les bouteilles en dépression lors
des stockages prolongés à des températures inférieures au point d'ébullition de HF (19,5 0 C) / UU I, par suite du manque d'étanchéité de la vanne
pointeau. L'hydrogène a pour origine la corrosion de la surface d'acier
immergé.
En vue de la fluoration du tétraborohydrure de zirconium reconnu
comme extrêmement réactif voire explosif avec l'eau, il convient d'éliminer
cette eau résiduelle. Parmi les techniques de purification de HF, la déshydratation à partir du fluor permet de s'affranchir de la présence d'eau.
Le fluor détruit complètement l'eau pour former HF, O- et d'après certains
auteurs / 45 /, le difluorure d'oxygène F2O. La purification du fluorure
d'hydrogène est achevée par passage sur une colonne remplie de fluorure
de sodium en granulés soigneusement dégazés avec formation de complexes
NaF-HF très stables. Les impuretés non-fixées sont facilement éliminées
par pompage. .Le fluorure d'hydrogène est ensuite récupéré en "cassant"
les complexes par chauffage vers 30O0C. A partir de cette méthode on
obtient un fluorure d'hydrogène rigoureusement anhydre.
L'autre technique employée au laboratoire est une voie de déshydratation par le pentafluorure de bismuth conformément aux travaux de
K.O. Christe et coll. / U6 /. Pour ce faire, nous piégeons HF par condensation à température de l'azote liquide sur du BiF,. préalablement introduit
en boite à gants dans un tube en U de téflon. L'eau réagit à température
ambiante avec BiF5. pour former l'oxonium H3O

BiFg

soluble dans HF.

L'acide fluorhydrique parfaitement anhydre est ensuite recueilli, juste
avant son utilisation, lors d'une ultime distillation. L'évaporation complète
de la solution est évitée car il y a un risque de libération d'eau et d'oxygène selon les réactions suivantes / 46 / :

et

H3O+ BiF6"

+

H2O + HF + BiF5

BiF5 + H2O

-

BiF3 + 2HF + 1/2 O2

Mode opératoire
Le réacteur entièrement constitué de polymère fluoré (kelF), après
nettoyage, test au vide et séchage prolongé, est connecté à la rampe.
Afin de limiter les entraînements de particules métalliques vers le réacteur,
nous plaçons deux filtres anti-poussière en amont et aval des vannes
d'isolement du réacteur. L'ensemble est ensuite passive par CIF3 puis F,
selon la procédure déjà décrite. Le tétraborohydrure de zirconium fraîchement sublimé est condensé à température de l'azote liquide. Après pesée,
le fréon 11 est également condensé par piégeage d'un point chaud vers un
point froid. Le réacteur est ensuite réchauffé à température ambiante et la
solution homogénéisée par agitation. Parallèlement nous piégeons à -1960C,
dans un tube en U, de polymère fluoré (FEP) équipé de vannes kelF,
l'acide fluorhydrique anhydre au préalable séché et stocké sur BiF5. L'ensemble du circuit "HF" constitué uniquement de vannes et de canalisations
à base de polymères fluorés (kelF, FEP) est également isolé de la rampe
métallique de pompage à l'aide de filtres anti-poussière.
Le réacteur est refroidi à -400C/-45°C, à l'aide d'un bain alcool
éthylique/carboglace, sous agitation permanente. Une étude en continu par
spectroscopie infrarouge des gaz produits permet le suivi de la réaction.
Les quantités de gaz libérés sont évaluées en permanence à partir de la
pression résiduelle mesurée à l'aide des manomètres et des jauges.
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Le fluorure d'hydrogène anhydre liquide est versé sur la solution
par le biais d'un tube plongeant dont l'extrémité est proche de la surface
du liquide. Les gaz formés au cours de la réaction sont évacués, puis
détruits après passage sur la colonne de destruction, par pompage sous
vide.
Le débit d'acide fluorhydrique est régulé de façon à obtenir une
pression totale n'excédant pas 1,5 atm.

Absorption infrarouge
Les spectres infrarouge enregistrés à partir de prélèvements
gazeux au sein d'une cellule équipée de fenêtres en AgCI indiquent une
nouvelle fois la formation et la libération de trifluorure de bore, de
diborane et d'incondensabfe à -1960C (HL), lors de la fluoration. L'analyse
quantitative du mélange gazeux montre que l'espèce majoritaire au début
de la réaction est B,H, avec un rapport B ? H fi /BF_ voisin de 5. Nous retrouvons sur le spectre exposé sur la figure 6.8 les principales bandes de
vibration fondamentales respectivement iocaMsées à 1500 cm , 1450 cm ,
1030 cm"1, 700 cm"1 pour BF, et 2600 cm"1, 2520 cm"1, 1600 cm"1 et
-1
-1
-1
1170 cm pour B2Hg. Les bandes de vibration à 1080 cm , 930 cm et
840 cm sont caractéristiques des principales bandes de vibration observées
pour CFCI3.
Analyse, traitement et caractérisation de
Après evaporation complète du solvant, nous recueillons une
poudre blanche très finement divisée et électrostatique dont nous avons
entrepris une étude et une caractérisation.
Le bilan pondéral, après séchage de la poudre sous vide primaire
et secondaire à température ambiante pendant 24 heures, indique un excès
de matière de 2 à 4 % selon les cas. L'analyse chimique élémentaire réalisée
sous atmosphère inerte a conduit aux résultats suivants :
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Elément

zirconium

fluor

52,55

46.12

masse

bore
0.70

chlore
0,26

hydrogène
0,14

carbone
<0,05

Ces résultats montrent que la poudre obtenue a un défaut en
zirconium et un. excès en fluor par rapport aux valeurs théoriques pour
ZrF^ (% Zr :

54,55 ; % F : 45,45). De plus, les faibles teneurs rési-

duelles en B, Cl, H. C, soulignent la présence de substances occluses au
sein de la poudre. Afin de caractériser les espèces chimisorbées ou physisorbées sur la poudre nous piégeons à température de l'azote solide!-21O 0 C)
les espèces libérées lors du séchage, par pompage sous vide, de la poudre.
Le piège est ensuite réchauffé à température ambiante et son contenu
détendu dans une micro-cellule infrarouge. La spectre d'absorption infrarouge des espèces gazeuses montre les bandes de vibration principales de
BF3, CFCI3 et HF.
Afin de parfaire la désorption des espèces gazeuses confinées au
sein du tétrafluorure de zirconium nous avons prolongé les temps de pompage sous vide en plaçant le plus près possible de la pompe le réacteur
afin de limiter les pertes de charge. Il subsiste cependant au terme de ce
traitement à température ambiante un excédent de 1 à 2 % en masse au sein
du tétrafluorure de zirconium. Cette quantité de matière adsorbée peut
s'expliquer par l'état de grande division de la poudre ZrF^. En effet, les
mesures de surface spécifique réalisées sur les poudres de ZrF^ obtenues à
partir de la fluoration de Zr(BH^)^ en solution dans le fréon 11 conduisent
à une valeur voisine de 66 m 2 /g. Cette valeur a été obtenue par adsorption
d'azote sur des poudres préalablement dégazées à 20O0C, sous courant d'un
gaz inerte (hélium), au sein d'un appareil de type Monosorb.
Dans le but de favoriser la croissance des cristalIites et la désorption des gaz réactionnels occlus nous avons envisagé un traitement thermique de la poudre à respectivement 110/12O0C et 35O0C sous vide dynamique.
Aussi, obtient-on les résultats d'analyse élémentaire suivants :
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Vide secondaire (48 h) à 12O0C :

Elément

Zirconium

Fluor

Bore

Chlore

Hydrogène

Carbone

I masse

53,25

45,81

0,35

0,10

0,05

Bore

Chlore

Hydrogène

Carbone

0,20

0,09

< 0,05

< 0,05

< 0,05

Vide secondaire (48 h) à 35O0C :

Elément

Zirconium

% masse

53,97

Fluor
45,7,

Au terme de ces traitements nous remarquons que les pourcentages
pondéraux en zirconium et fluor, aux erreurs et incertitudes près de la
méthode d'analyse, sont proches de valeurs théoriques pour ZrF1. avec une
teneur résiduelle en bore abaissée à 0,2 %-0,3 %. Les autres espèces Cl, H,
C, décelées initialement se trouvent à l'état de traces. Leur concentration est
à la limite de détection de la méthode d'analyse.
L'étude par diffraction des rayons X a montré le caractère amorphe
des échantillons du tétrafluorure de zirconium recueilli après séchage à
température ambiante. Le traitement thermique à 35O0C permet une recristallisation avec évolution de la phase amorphe vers la variété allotropique ZrF1, Y. Dans le dessein de recristalliser et de faire croître la phase
amorphe, nous avons également étudié et caractérisé les phases obtenues
après traitement thermique à 350°C/400°C (24 h) sous atmosphère réactive
de fluor (600 mmHg) et sous atmopshère de gaz neutre (argon), dans les
mêmes conditions. L'analyse chimique, après traitement sous fluor et pompage
sous vide secondaire (24 h), a conduit aux résultats suivants :

Elément

Zirconium

Fluor

Bore

Chiore

% masse

54,35

45,20

0,12

0,08

Hydrogène

< 0,03

Carbone

< 0.03
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La phase cristallisée obtenue après traitement thermique sous
fluor correspond également à la variété ZrF a Y.
Le spectre d'absorption infrarouge des gaz recueillis après traitement par F2 dans une cellule indique principalement la présence de BF.,.
L'étude par diffraction des rayons X de la phase obtenue après
traitement thermique sous argon a permis de caractériser la phase majoritaire ZrF u Y ainsi que le phase minoritaire ZrF, i^O un- Cette dernière
peut résulter de la réaction entre ZrF1, et l'oxygène présent comme impureté
dans l'argon utilisé.
L'étude par spectroscopie d'absorption infrarouge à l'état solide,
réalisée à partir d'échantillons de ZrF^ comprimés entre deux pastilles de
chlorure ou de bromure d'argent, a permis de vérifier l'absence d'eau,
d'oxyfluorures et d'oxydes au sein du ZrF^ obtenu après fluoration de
ZrIBt-LL par HF anhydre en milieu fréon. Toutefois, nous n'avons pas
caractérisé par cette méthode d'espèces gazeuses occluses au sein de ZrF_
Le ZrF1, anhydre ainsi préparé évolue rapidement à l'air : on note
l'apparition des raies caractéristiques de ZrF1., HLO au bout de quelques
heures et des raies de ZrF^, 3H-O au bout de quelques jours ainsi que
des phases cristallisées d'oxyfluorures. Le suivi pondéral de l'hydratation
à l'air de ZrF1, anhydre montre une augmentation de 25 % en masse au bout
de 10 heures et de 60 % au bout de 5 jours. Ces valeurs sont variables et
dépendent intimement de la granulométrie et de la texture de la poudre.

Oiscussicn

La fluoration de Zr(BH^L en solution dans CFCI, par HF anhydre
liquide à -4O0C conduit à la formation d'un solide blanc amorphe caractérisé comme étant ZrF1, anhydre. L'apport d'un solvant organique dans le
cadre de la fluoration de Zr(BH 1 ,). est indéniable. Il permet une meilleure
diffusion des calories lors de la réaction exothermique de formation de
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ZrF^ à partir de Zr(BH11)^ et permet de ce fait, de limiter la formation
de ZrB 2 . De plus, les rendements des fluctations sont de 100 % peur des
temps de réaction très inférieurs à ceux mentionnés par M. Bridenne / 7 /
lors de l'étude de la fluoration de Zr(BrLL en phase solide par HF et
F2 dilués à l'état gazeux. Au cours de cette étude les quantités de borohydrure de zirconium oscillaient selon les préparations entre 2 g et 6 g
pour des temps de réaction n'excédant pas 2 heures. Nous avons tenté
d'optimiser notre procédé en augmentant progressivement la quantité initiale
de borohydrure de zirconium dans le fréon afin de préparer en un seule
étape une quantité suffisante de ZrF^, anhydre pour réaliser une préforme
de verre de fluorozirconates»
Malgré le fait de mettre en solution le tétraborohydrure de zirconium, et de limiter en conséquence sa réactivité et le risque d'explosion
qu'il représente, il ne nous a pas été possible d'étendre ce procédé à
l'échelle de plusieurs dizaines de grammes eu égard à la quantité de gaz
libérés et à la technologie (volume du réacteur, canalisations, ...) de
notre rampe. La limite d'échelle de préparation a d'ailleurs été indiquée
par une explosion du réacteur, probablement due à une libération importante de gaz lors d'un essai de fluoration de 11 g de Zr(BrLL.
Au cours de cette étude nous avons montré également le rôle du
séchage et du traitement thermique des poudres pour l'obtention de ZrF^
ultra-pur. Les meilleurs résultats sont obtenus après traitement thermique
sous vide dynamique et sous atmosphère réactive de fluor après croissance
de la poudre initialement pulvérulente et dotée d'une surface spécifique
notable.
Dans le chapitre suivant nous décrivons les résultats obtenus pour
le dosage des principaux métaux de transition présents à l'état de traces
au sein du tétrafluorure de zirconium préparé à partir de la fluoration de
Zr(BrLL par HF anhydre liquide en solution dans le fréon.
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CHAPITRE 7
DOSAGE DES IMPURETES METALLIQUES A I1ETAT DE
TRACES DANS ZrF11. Zr(OC2H5 J1^ et

Après avoir mis au point une stratégie et une méthodologie pour
la synthèse du tétrafluorure de zirconium ultra-pur à l'état anhydre, par
réaction de l'acide fluorhydrique anhydre avec le tétraborohydrure de
zirconium à -4O0C en solution dans le fréon 11 au sein d'un réacteur exclusivement à base de polymère fluoré, nous avons analysé les principales impuretés métalliques (Fe, Co, Ni, Cu) présentes à l'état de traces par différentes méthodes analytiques. Nous avons également dosé le tétrachlorure de
zirconium commercial utilisé initialement pour la synthèse du tétraborohydrure de zirconium ainsi que le tétraéthylate de zirconium Zr(OC-H 5 J 1 ,
obtenu par réaction du tétraborohydrure de zirconium avec l'éthanol,
afin d'évaluer la pureté des espèces lors de chacune des étapes de la
filiation suivante :
LiBH11
ZrCL
-> "
* éther

Zr(BHJ.
*4

HF
-

ZrF

7.1 - GENERALITES

L'analyste dispose de nombreuses méthodes pour effectuer le dosage
d'éléments à l'état de traces au sein d'une matrice. Parmi les principales,
citons :
. la spectrométrie d'absorption atomique par flamme ou par atomisation
électrothermique.

- 160 -

. la spectrométrie d'émission atomique par flamme ou par plasma induit à
haute fréquence.
. la spectrométrie de masse à étincelles,
. les méthodes par activation ( neutrons, protons, ... ).
Dans le cas présent, pour le dosage du tétrafluorure de zirconium,
il convient de sélectionner des méthodes très sensibles et adaptées à la
détection des principaux éléments responsables des absorptions dans la zone
de transparence des verres de fluorozirconates. Ces méthodes doivent en
outre être très sélectives et surtout peu affectées par des effets de matrice
imputables au zirconium et au fluor.
Parmi celles utilisées pour le dosage à l'état de traces des métaux
de transition, les méthodes par absorption atomique avec atomisation électrothermique au sein d'un four graphite et les méthodes par activation sont
à ce jour les plus fiables et les plus performantes.
Les méthodes de spectrométrie d'émission de flamme ou par plasma
induit à haute fréquence (I.C.P. : Inductively Coupled Plasma) sont plus
spécifiques au dosage des terres rares et des act in ides pour des concentrations de l'ordre de quelques ppb / 1 /. Cependant, ces techniques
nécessitent des méthodes de préconcentration (échange d'ions, extraction)
afin de limiter les effets de matrice. La méthode d'émission par plasma
induit à haute fréquence peut avantageusement être couplée avec un spectromètre de masse quadrupolaire.
Les techniques de dosage utilisées dans le cas présent sont respectivement la spectrométrie d'absorption atomique par atomisation électrothermique en four graphite et l'analyse par activation protonique. Ces analyses
ont été faites en collaboration étroite avec respectivement Mlle J. Cuery et
M. D. Bertrand du Laboratoire de Chimie des Fluorures et Oxyfluorures de
l'Université du Maine, et Mlle M.F. Barthe et Me M.T. Bajard du Centre
d'Etudes et de Recherches par Irradiations (C.E.R.I.) à Orléans.
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7.2 - DOSAGE PAR ABSORPTION ATOMIQUE EN FOUR GRAPHITE

La spectroscopie d'absorption atomique par atomisation électrothermique au sein d'une cellule de volatilisation en graphite est une technique très sensible pour l'analyse des métaux de transition à l'état de
traces des principaux composants des verres de fluorures.
7.2.1 - Principe
Quelques microlitres à quelques dizaines de microlitres de l'échantillon en solution sont introduits dans la cellule à l'aide d'une micropipette.
La cellule est chauffée selon un cycle programmé utilisant le plus fréquemment quatre étapes à temps et températures variables :
- Dans un premier temps, le chauffage à une température proche de
100/11O0C permet !'evaporation du solvant.
- La deuxième étape, dite de décomposition, à une température voisine de
80O0C, est destinée à détruire les sels de l'élément étudié et à détruire
ou chasser les anions, les matières organiques et permet d'extraire plus
facilement l'élément du film solide formant un dépôt au fond du four.
- La troisième étape correspond à l'atomisation au cours de laquelle la
combinaison chimique, dans laquelle l'élément est engagé, est vaporisée
puis dissociée à l'état d'atomes neutres susceptibles d'absorber les
radiations de résonance émises par la cathode creuse correspondante.
La température d'atomisation est voisine de 230O0C-ZIOO0C pour un temps
d'atomisation de quelques secondes.
- la dernière étape, dite de "nettoyage", a pour but d'éliminer tout résidu
éventuel dans le four et permet d'éviter les effets de mémoire. Cette étape
s'effectue à une température proche de 2700°C-2800°C.
L'ensemble de ce programs thermique est réalisé sous atmosphère
de gaz inerte, par balayage d'argon. Le courant de gaz est interrompu
pendant la durée de !'atomisation.
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Les limites de détection pour cette méthode sont voisines de quelques ppb pour les métaux, de transition (Fe, Co, Ni, Cu) / 1 /.
7.2.2 - Mode opératoire
Les mesures ont été faites avec un spectromètre d'absorption
atomique équipé d'un four de graphite pyrolitique sur un appareil de type
PERKIN ELMER HCA 500 Programmer, couplé avec un ordinateur PERKIN
ELMER 7500 Professional Computer.
Les échantillons des différents produits (ZrF^, ZrCI^.
sont prélevés et pesés au sein d'une boite à gants en prenant soin de
limiter les pollutions par des objets métalliques. Les spatules et les béchers
sont principalement à base de polymères fluorés (téflon, ...). En effet, il
convient de limiter toutes les sources d'erreurs systématiques depuis le
prélèvement jusqu'au dosage.
Les solutions de référence pour chacun des éléments à doser sont
préparées à partir de solutions mères de concentration parfaitement connue.
A partir de ces solutions étalons, de concentrations comprises entre 10 et
50 Mg/ 1' nous traçons les courbes d'étalonnage pour chacun des éléments.
La méthode par étalonnage est préférée à la méthode par ajouts
dosés pour laquelle les signaux sont plus affectés par les effets de matrice.
Afin de limiter les effets de matrice liés aux espèces présentes
dans le tétrafluorure de zirconium, nous procédons à une extraction sélective des principales impuretés métalliques à l'aide d'un agent de complexation. Pour ce faire, nous attaquons dans un premier temps environ 0,5 g
pesé avec précision par HCI 6N afin de mettre en solution tout le ZrF^.
La solution acide est ensuite diluée par de l'eau et dans un second temps,
le pH de la solution est ramené à 2,5. L'ajout d'ammonium pyrolidine
dithiocarbamate • (APDC) permet la complexation des principaux métaux de
transition. Le complexe est extrait par la méthyl-isobutyl-cétone (MIBC) ;
la phase organique est ensuite évaporée à sec et reprise en milieu acide
chlorhydrique puis ramenée à un volume de 50 ml au sein d'une fiole.
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Cette méthode d'extraction très sélective nécessite l'emploi d'agent
complexant et de solvant de grande pureté. Afin d'évaluer les pollutions
engendrées au cours de ce procédé, nous réalisons un "blanc" en reprenant
le même protocole en l'absence de ZrF^. A partir de ce "blanc" on accède
facilement, après soustraction, aux teneurs résiduelles en métaux de transition au sein de l'échantillon analysé.

Certains auteurs / 2, 3 / signalent également l'abaissement des
effets de matrice avec l'emploi de matrices modifiantes. Selon K.J. Ewing
/ 2 /

le nitrate de palladium ajouté avec de l'acide nitrique permet de

diminuer l'influence de la matrice avec libération de fluorure d'hydrogène
et formation d'alliages de palladium avec les espèces à doser.

7.2.3 - Résultats
Les longueurs

d'onde spécifiques au dosage des différents éléments

sont respectivement 248,3 nm ; 210,6 nm ; 232,0 nm et 324,7 nm pour le
fer,

le cobalt, le nickel et le cuivre.
Afin d'évaluer !'apport du tétraborohydrure de zirconium dans notre

procédé et d'apprécier sa pureté avant l'étape de fluoration, nous avons
également dosé les principaux éléments de transition (Fe, Co, Ni, Cu)
présents au sein du tétraéthylate de zirconium. En effet, en vertu des
propriétés chimiques et plus particulièrement de la grande volatilité et du
caractère instable de Zr(BhLL en présence d'oxygène ou d'humidité
atmosphérique, il apparaft très délicat, voire impossible, d'envisager un
dosage direct de Zr(BhLL en phase solide ou en solution.

Le tétraéthylate de zirconium a été obtenu par réaction entre le
tétraborohydrure de zirconium et l'éthanol à -50°C/-60°C. Pour ce faire,
nous piégeons Zr(BH^, préalablement sublimé, dans un réacteur entièrement constitué de polymère fluoré (KeIF) à température de l'azote liquide.
Dans un second temps, l'éthanol, au préalable distillé et séché, réagit avec
Zr(BhL1)^ à -50°C/-60°C. Les gaz formés (H2, B2Hg) sont évacués par
pompage. Après evaporation de l'éthanol nous recueillons une poudre très
blanche dont l'analyse chimique élémentaire a conduit aux résultats suivants
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Elément

Zirconium

Carbone

Hydrogène

% masse

33,85

35,18

7,25

Oxygène (par différence)
23,72

Ces valeurs sont en parfait accord avec les valeurs théoriques
pour Zr(OC 2 H 1 -L '•
Elément

Zirconium

Carbone

Hydrogène

% masse

33,60

35,39

7,42

Oxygène (par différence)
23,59

Les résultats d'analyse des principaux métaux de transition (Fe,
Co, Ni, Cu) présents dans Zr(OC7H5J1, et ZrF1, sont regroupés dans le
tableau suivant (concentrations exprimées en ppm masse par rapport au
zirconium) :

Elément

Fer

Cobalt*

Zr(OC-H,-)..

0,15 à
0.30

-

2 b H

Nickel

Cuivre

0,6 à 0,7

0,05 à 0,2

1,7 à 2

0,6 à 0,9

* le cobalt n'est pas détecté à cause de sa faible concentration.
Les échantillons de ZrCL dosés provenaient de deux sources
commerciales (Janssen et Serlabo). Les teneurs résiduelles en fer étaient
respectivement de 25 ppm et 95 ppm.
Afin de confirmer les résultats obtenus par absorption atomique
et établir une comparaison, nous avons dosé le tétrafluorure de zirconium
par une méthode d'activation.
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7.3 - DOSAGE PAR ACTIVATION PROTONIQUE

7.3.1 - Principe
Pierre et Marie Curie ont imaginé les premiers de doser les éléments par les rayonnements émis par leurs radio-isotopes. L'analyse par
activation est basée jur l'identification et la mesure des rayonnements
spécifiques émis par une réaction nucléaire ou par des radionucléides
obtenus par réaction nucléaire. La méthode par activation est une méthode
sélective car la mesure est toujours effectuée sur un radioélément identifié
de façon non ambiguë par l'énergie de ses raies y et 3 et par sa période.
Les méthodes par activation nécessitent toutefois des accélérateurs de
particules type Van de Craaf ou un cyclotron.

très
Co,
Elle
par

Dans le cas présent, la méthode d'activation par des protons est
sensible pour l'analyse des principaux éléments de transition (Fe,
Ni, Cu) pour des temps d'irradiation relativement courts (2 h) / 4 /.
présente de nombreux avantages par rapport à la technique d'analyse
activation neutronjque proposée par K. Kob^yashi et al. / 5, 6 /

pour laquelle des temps d'irradiation de 265 h pour un flux thermique de
neutron de 3.10 n.cm .s
sont nécessaires. De plus, la méthode par
activation neutronique souffre des interférences dues à la matrice et
nécessite de nombreuses extractions aver des solvants organiques et des
solutions acides.
Le dosage des métaux de transition à l'état de trace au sein de
la matrice ZrF1, se fait par bombardement de protons d'énergie de 29 MeV
obtenus à partir d'un cyclotron. Les réactions nucléaires produites sous
l'effet du rayonnement synchrotron sont principalement :
Fe (p,n)
55
58
57
63
62
Fe (p,2n) Co ; Ni (p.pn) Ni ; Cu (p,2n) Zn et

Co

56
59

Co (p,pn)

58

Co.

Les radioisotopes générés par activation protonique sont mesurés
par spectrométrie Y après une séparation chimique adéquate afin d'éliminer
les radioisotopes perturbateurs de la matrice.
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Les limites de détection pour l'analyse par activation protonique
sont estimées à quelques ppb pour les principaux métaux de transition
(Fe, Co, Ni, Cu) / 7 /.
7.3.2 - Mode opératoire / 7 /
L'échantillon de ZrF,, est irradié au sein d'une coupelle en titane
dont la profondeur est adaptée à la granulométrie (densité apparente) de
notre poudre de façon à obtenir des protons d'énergie de 23 MeV après
irradiation. La poudre est recouverte d'une feuille de titane (25 um)
utilisée comme moniteur de flux. L'échantillon est ensuite irradié pendant
2 h par des protons de 29 MeV sous un courant de 0,5 uA à pression
atmosphérique ; le refroidissement par circulation d'eau limite les échauffements.
Les radioisotopes formés après irradiation n'étant pas dosables
directement à cause des radionucléides issus de la matrice ZrF^, nous
procédons à une extraction chimique sélective. Cette extraction est destinée
19
18
à éliminer les radioisotopes issus du fluor ( F(p,pn) F) et ceux du zirconium, du niobium et de !'yttrium obtenus respectivement à partir des réactions suivantes : (p,pxn) ; (p,xn) et (p, axn).
Après irradiation la poudre est mise en solution en milieu acide
(HF-5N) ; on ajoute alors des "entrafneurs" (Fe, Co, Ni) et des "traceurs"
(

Co,

Zn) afin de vérifier les rendements chimiques.
L'élimination des radioisotopes issus de la matrice est obtenue

après passage sur des résines échangeuses d'ions et par précipitation des
ions fluorures. L'activité des principaux radioisotopes issus du fer, cobalt,
nickel et cuivre est ensuite mesurée par spectrométrie Y à l'aide d'un détectteur de germanium, dopé en lithium, couplé avec un analyseur multicanal.

7.3.3 - Résultats
Les concentrations, exprimées en ppm masse par rapport au
zirconium, pour les métaux de transition (Fe, Co, Ni, Cu) au sein de
notre échantillon

de ZrF1, sont regroupées dans le tableau suivant :
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Elément

Fer

Cobalt

Nickel

Cuivre

tration"

1.85+0.2

0,05+0,007

3,3+0,33

0,58+0,06

7.4 - DISCUSSION

Les résultats obtenus par les deux méthodes d'analyse sont en bon
accord, seule une déviation appréciable est notée pour le dosage du nickel.
Ces valeurs sont comparables à celles obtenues par M.F. Barthe / 7 / pour
des échantillons de ZrF2. d'origines différentes. Cependant, nous remarquons une teneur anormalement élevée en nickel et en cuivre comparativement à la concentration en fer. Malgré les précautions prises pour limiter
les sources de pollution lors de l'élaboration du ZrF1,, avec notamment
l'emploi de matériaux exclusivement à base de polymère et de filtres téflon,
une pollution liée à la présence des nombreuses pièces de Monel (70 %
cuivre, 30 % nickel) dans le laboratoire et sur notre rampe, n'est pas
totalement écartée. Oe plus, l'ouverture du réacteur ainsi que les pesées
ont été effectuées dans une boite à gants renfermant quelques objets
métalliques susceptibles de polluer les échantillons.
Toutefois, au terme de ces analyses nous pouvons mettre en valeur
l'intérêt du tétraborohydrure de zirconium comme précurseur de purification pour la préparation du tétrafluorure de zirconium ultra-pur anhydre.
En effet, en partant de tétrachlorure de zirconium commercial renfermant
plusieurs dizaines, voire centaines, de ppm d'éléments métallique-., on
accède à Zr(BrLL dont les concentrations en métaux de transition, estimées à partir du dosage de Zr(OC-Hg J^, sont voisines de quelques ppb.
L'étape de fluoration par HF s'accompage néanmoins d'une légère
pollution au niveau des métaux de transition malgré toutes les précautions
prises lors du piégeage et du transfert de HF.
Ces très faibles valeurs en métaux de transition confirment ia
pureté du tétrafluorure de zirconium obtenu par fluoration du tétraborohydrure de zirconium par HF anhydre liquide dans le fréon 11, à -UO0C.
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CHAPITRE 8

CONCLUSION

Au terme de ce travail qui avait pour but la synthèse du tétrafluorure de zirconium ultra-pur anhydre à partir du tétraborohydrure de
zirconium, nous pouvons dresser le bilan des principaux résultats obtenus
et des interprétations qu'ils suscitent. Les objectifs du présent travail
étaient, en outre, la maîtrise des réactions de fluoration et la réduction
des temps de réaction initialement proposés par M. Bridenne (cf. Chapitre
6.2) lors de l'étude de la fluoration du tétraborohydrure de zirconium en
phase solide par le fluor ou le fluorure d'hydrogène dilué.
Après avoir montré l'absence de réactivité du trifluorure d'azote
et, à l'opposé, la trop grande réactivité du difluorure de xénon, vis-àvis du tétraborohydrure de zirconium, nous avons mis au point et développé une "stratégie" et 'ne technologie non polluante pour la fluoration
de Zr(BH^)1, en solution. Parmi les solvants envisagés, le fréon 11 (CFCL)
a permis l'obtention de tétrafluorure de zirconium de grande pureté à partir
de la fluoration de Zr(BH^L par HF anhydre à -UO0C.
Les avantages de cette méthode sont nombreux. Outre la réduction
sensible des temps de réaction « 2 h), CFCU permet une meilleure dissipation calorifique lors de la réaction exothermique de fluoration. De ce
fait, la dégradation thermique de Zr(BH 1 -L, observée en phase solide,
est limitée. De plus, la mise en solution de Zr(BH1-L au sein d'un solvant
inerte et compatible, permet de réduire, sur le plan sécurité, les risques
liés à la très grande réactivité de Zr(BHJ 4 à l'état solide en présence
d'air ou d'eau atmosphérique.
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Au cours de cette étude nous avons également montré l'intérêt
du tétraborohydrure de zirconium comme précurseur organométallique pour
la synthèse du tétrafluorure de zirconium ultra-pur anhydre. En effet,
les résultats obtenus, à partir de méthodes analytiques performantes telles
que l'absorption atomique en four graphite et !'activation protonique, indiquent des concentrations de quelques dizaines de ppb seulement, pour les
principaux éléments de transition au sein de Zr(OC-Hg)1, obtenu à partir
de Zr(BHLL alors que les teneurs en métaux de transition pour ZrCL
commercial utilisé initialement, étaient de l'ordre de plusieurs dizaines de
ppm. Les teneurs résiduelles pour les principaux métaux de transition au
sein du tétrafluorure de zirconium préparé lors de cette étude, sont proches
ou inférieures à la ppm. Ces valeurs, bien qu'intéressantes eu égard aux
conditions de manipulations dans le laboratoire, pas spécialement optimisées
quant aux hauts niveaux de pureté exigés, doivent cependant être réduites
pour les applications des fibres optiques à faibles pertes. Les efforts doivent
être axés vers la limitation de toutes !es sources de contamination lors des
étapes de synthèse, de stockage, lors des pesées et des analyses. L'utilisation d'une salle blanche contenant exclusivement des matériaux à base de
polymères fluorés doit, à cet effet, permettre de minimiser les contaminations par l'environnement.
Dès lors, le procédé de fabrication du tétrafluorure de zirconium
ultra-pur anhydre décrit lors de cette étude, peut être applicable à grande
échelle à partir d'appareillages et de techniques de génie chimique adéquates. La nature chimique des matériaux, les volumes des réacteurs et
des canalisations, la régulation du débit de l'agent fluorant et l'évacuation
des gaz réactionnels devront être pris en compte.
Au cours du présent travail nous avons également développé un
procédé original de déshydratation des hydrates du tétrafluorure de zirconium à partir de CIF,, à température ambiante. Cette méthode offre l'avantage de conduire à des composés anhydres et surtout dépourvus d'espèces
chimiques à base d'oxygène (oxydes, hydroxydes, oxyfluorures, ...)
inévitablement formées lors des procédés "classiques" de déshydratation par
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voie thermique. De plus, l'emploi de matériaux à base de polymères fluorés
permet de limiter les contaminations lors de l'étape de déshydratation. Ce
procédé est d'un grand intérêt dans le cadre des verres de fluorures car
il permet d'envisager la réduction du nombre des centres de diffusion extrinsèque et, par conséquent, une amélioration sensible des qualités optiques
et mécaniques des fibres.

Méthodes d'obtention du tétrafluorure de zirconium
ultra-pur anhydre à partir du tétraborohydrure de zirconium.
Recherches liées aux verres de fluorures

RESUME :
La synthèse du tétrafluorure de zirconium ultra-pur anhydre, principal
composant des fibres optiques à base de fluorozirconate, à partir du tétraborohydrure de zirconium a été recherchée selon un procédé non polluant.
Parmi les agents fluorants utilisés, le trifluorure d'azote ne réagit pas
avec Zr(BrLL ; le difluorure de xénon, réagit trop violemment avec Zr( BI-LL
et conduit à des phases riches en bore.
La fluoration de Zr(BH1,),, en solution, dans un solvant compatible, a permis
de réduire les temps de réaction et la dégradation de Zr(BH4I1,. Les meilleurs résultats ont été obtenus lors de la fluoration de Zr(BhLL, en solution dans CFCL à
-4O0C par HF anhydre, dans un réacteur en polymère fluoré.
Nous avons analysé, à partir des méthodes d'analyse très performantes
par absorption atomique en four graphite et par activation protonique, la pureté
de ZrCI1^, ZrF^ et Zr(OC 2 Hg)^ préparé à partir de Zr(BH^)^ et C2HgOH. Les concentrations pour les principaux métaux de transition (Fe, Co, Ni, Cu) sont de
l'ordre de quelques ppb pour Zr(OC 7 H c L et voisines ou inférieures à la ppm au
sein du ZrFj, au stade final.
Mv.-«

r-")ps également étudié la déshydratation de ZrF^,H-O et 7rF^,3H2O

à température ambiante pâf Ci? , -r« r,hrvvs -y.*":.i><-' "t !!(<i'!<-)r. C^ procédé de déshydratation à une température exceptionnellement basse permet de s'affranchit ue \s
présence d'oxydes et d'oxyfluorures au sein du tétrafluorure de zirconium.

Mots dés- .:... verres de fluorures, tétrafluorure de zirconium, tétraborohydrcrp du
zirconium, deshydr.WtTo'n'^'fluotSrtioR, !«ch'nélôgfffc/iu^idv;,. analyse de
d
traces, analyse par absorption atomique en four graphite, analyse par
activation protoniquë.

