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Sommaire :
Ce rapport traite de la réaction du fluor sur le cuivre. Les méthodes technologiques particulières ainsi que les préparations des réactifs sont largement développées.
Cette réaction de fluoruration est étudiée sous pressions moyennes et sous
basses pressions de fluor. Un phénomène de germination et croissance est décrit.
L'influence de la pollution de la phase gazeuse sur le processus de fluoruration
est rapportée.
La réoction à l'état solide du fluorure cuivrique sur le cuivre a également
été étudiée. La croissance de dépôts de cuivre par décomposition thermique des
fluorures de cuivre gazeux fait l'objet d'une étude spéciale.
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I - INTRODUCTION

La fluoruration des métaux n'a fait l'objet d'études systématiques que depuis ces vingt dernières
années, par suite surtout de la mise en oeuvre des techniques d'enrichissement isotopique de l'uranium. De ce fait de nombreux résultats ont été publiés mais la plupart d'entre eux présentent un intérêt essentiellement technologique. Le nombre de publications à caractère fondamental est très limité
d'une part, parce que certains résultats sont encore tenus secrets et d'autre part surtout, parce que
la technologie du fluor est très délicate et rend particulièrement difficile la mise en oeuvre des
moyens d'investigation usuels.
Afin de contribuer à la connaissance des mécanismes de fluoruration des métaux, nous nous
sommes proposés d'étudier le comportement du cuivre au contact du fluor. Cette réaction est en effet
mal connue du point de vue fondamental. Dans le présent travail nous avons vérifié les quelques r é sultats publiés, d'ordre cinétique pour la plupart,et étudié la réaction dans les domaines non encore
explorés comme celui des hautes températures et des basses pressions de fluor. Nous avons également poursuivi des recherches sur la morphologie et la stabilité des films de corrosion formés
sur le cuivre, sur les réactions à l'interface cuivre-fluorure de cuivre et sur la décomposition en
phase vapeur des fluorures, autant de points sur lesquels aucune donnée n'est publiée dans la littérature. Nous avons dans toutes ces expériences cherché à préciser la nature du fluorure formé afin
notamment de prendre position en ce qui concerne l'existence, actuellement très controversée, du
fluorure cuivreux.
Enfin, la grande facilité avec laquelle le fluor se pollue nous a amenés à examiner l'influence
de la pureté de ce gaz et tout particulièrement l'effet de traces d'oxygène et de fluorure d'hydrogène,
ce dernier objectif ayant nécessité l'étude préalable de la réactivité du fluorure d'hydrogène sur le
cuivre. Pour cela nous avons développé des procédés de purification très poussés du fluor et du
fluorure d'hydrogène. La conservation et l'emploi du fluor ultra-pur ont rendu nécessaire la mise
au point de méthodes technologiques très particulières et originales pour la plupart. Ces techniques,
dont l'importance est primordiale dans la réalisation de certaines conditions expérimentales, seront
largement développées.
En choisissant comme métal le cuivre nous avions la possibilité de comparer le mécanisme de
fluoruration à d'autres réactions plus connues telle que l'oxydation sèche notamment. Il était également possible d'utiliser ce matériau sous forme très pure et de disposer facilement d'échantillons
monocristallins.

- ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE

IL 1 - PRINCIPALES PROPRIETES DU FLUOR
La chimie du fluor et de ses composés s'est considérablement développée ces dernières décades
et plusieurs traités ont été publiés récemment sur ce sujet [1] [2] [3] [41.
Le fluor ne fut isolé qu'en 1886 par Henri MOISSAN alors que les essais de classification périodique des éléments de MENDELEEV l'avaient déjà prévu en tête de la 7 ème colonne et que son
nom lui avait déjà été attribué.
A la température ordinaire et à la pression atmosphérique, le fluor est un gaz incolore qui se
liquéfie à -187 °C et se solidifie à -223 °C. Une concentration de seulement 0,8 milligramme par m 3
est toxique [5J. Il est particulièrement dangereux de respirer des vapeurs même peu concentrées,
sa haute toxicité entraînant des spasmes du larynx allant très rapidement jusqu'à l'asphyxie [6]. Le
fluor provoque au contact de la peau de très graves brûlures occasionnées à la fois par l'effet thermique de la réaction et par la libération d'acide fluorhydrique. L'acide fluorhydrique pénètre très
rapidement dans les tissus humains et sa fixation sur les os est définitive. En cas d'accident, de la
rapidité des soins dépend souvent l'absence de lésions graves. Il en résulte que de sévères mesures
de protection doivent être prises pour son emploi. Le fluor doit toujours être manipulé par un personnel qualifié et dans des locaux spécialement aménagés [71. Pour le personnel, les protections individuelles sont le port du masque et des gants et dans certains cas de vêtements de protection
spéciaux [7].
Le fluor commercial est livré comprimé dans des bouteilles en acier. Il est recommandé de
ne pas brancher une telle bouteille directement à un appareillage d'essai lorsque les quantités de
fluor utiles sont peu importantes. Il est préférable dans ce cas de passer par l'intermédiaire d'un
dispositif de distribution pour introduire dans un récipient seulement la quantité nécessaire à l'expérience. Après chaque essai, l'excès de fluor doit être obligatoirement détruit et les appareillages
soigneusement vidés.
Le fluor est le plus électronégatif de tous les éléments. On le retrouve combiné à tous les
corps y compris aux autres halogènes et des fluorures de gaz nobles ont même été récemment préparés.
Tous les métaux sont en général attaqués par le fluor, la cinétique de la réaction étant essentiellement liée au caractère protecteur de la couche de fluorure formée à la surface du métal. On
observe des réactions vives lorsque le fluorure formé est gazeux ou bien se vaporise par suite d'un
échauffement dû à l'exothermicité de la réaction. On connait maintenant un grand nombre de données relatives aux fluorures métalliques mais il faut toutefois signaler que, par suite de la technologie
très délicate imposée par l'emploi du fluor, des résultats erronés ont parfois été publiés.

II. 2 - FLUORURATION DU CUIVRE
La fluoruration du cuivre par le fluor n'a fait l'objet que d'un nombre très restreint de publications, la plupart de celles-ci traitant de la cinétique de la réaction.
La cinétique cuivre-fluor a été étudiée pour la première fois en 1958 par BROWN et alL [8].
Ces auteurs ont utilisé un appareillage entièrement en verre comportant des raccords et robinets à
graisses perfluorées. Dans ces conditions expérimentales, il ne leur a pas été possible de dépasser
valablement la température de 300 °C par suite de la réaction du fluor avec l'appareillage et la reproductibilité des résultats était essentiellement liée à la préfluoruration de l'appareillage.
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La réaction, mesurée par la pression de fluor consommé, était effectuée sur une poudre tie
cuivre préalablement réduite sous hydrogène. Pour les températures inférieures à 300 °C et pour
des pressions de fluor variant entre 6 et 600 Torr, la vitesse de la réaction était représentée par
la relation :

Le constituant unique des couches de corrosion est le fluorure cuivrique CuF2. O'DONNEL et
SPAKOWSKI [11] signalent toutefois la présence de cristaux rouges qu'ils attribuent au fluorure cuivreux CuF.

x = xo Log (1 -•- at) + b
ou a =0,05 quand t est exprimé en minutes, x est l'épaisseur de la couche de corrosion au temps t ,
x et b sont des constantes dépendant de la température.
o

Ces auteurs ont également observé une augmentation presque linéaire de l'énergie d'activation
en fonction de l'épaisseur de la couche. Ils n'ont pas trouvé d'influence de la pression dans le domaine étudié, c'est-à-dire pour des températures ne dépassant par 300 °C. Ils ont également constaté
qu'un traitement sous vide en température faisait perdre à la couche de corrosion ses qualités protectrices et ceci d'autant plus que la température de traitement sous vide était plus élevée. Consécutivement à ce chauffage sous vide, CRABTREE et ail. [9] ont mis en évidence la présence de
quelques petits cristaux de cuivre dans la couche de corrosion devenue très hétérogène. Ces auteurs
n'ont pu fournir aucune interprétation de mécanisme de corrosion pour expliquer tous les feits observés.
Par ailleurs aucune précision n'est donnée sur la pureté du fluor utilisé ni sur sa pollution éventuelle en cours d'essai. On signale seulement l'interposition d'un piège à oxygène liquide sur le
trajet du fluor pour retenir HF éventuellement présent.

II. 3 - PROPRIETES DES FLLORURES DE CUIVRE
Si le fluorure cuivrique CuF2 est maintenant bien connu, par contre le fluorure cuivreux n'a
jamais été isolé en quantité suffisante pour l'identifier de façon sûre et son existence est très controversée.
Le fluorure cuivrique CuF2 cristallise dans le système monoclinique, dont la structure est
très proche de celle du rutile. Cette maille est représentée sur la Figure 1. Deux atomes de cuivre sont
1 1 1
_ _
aux positions 0, 0, 0 et - , - , ^ . Quatre atomes de fluor occupent les positions x , y , z , ; X , y , z ;
£t

;i

£

,i

C,

, i -

Z

avec x = 0, 033, y = 0, 300, z = 0, 300 [14].

En 1961 O'DONNEL et SPAKOWSKI [10] ont étudié la cinétique de la réaction du fluor sur du
cuivre très pur en feuille, à des températures comprises entre 425 et 600 °C, en utilisant un appareillage tout en verre avec raccords et robinets à graisse Kel F. La réaction était suivie par mesure de la pression du fluor consommé à l'aide d'un manomètre à mercure protégé par une couche
d'huile Kel F. Si l'appareil était prétraité au fluor, aucun renseignement n'est donné sur son comportement en température au contact du fluor. Pourtant des cinétiques ont été tracées entre 425 et
650 °C. Ces auteurs ont proposé plusieurs lois pour la cinétique de la réaction. Aux plus basses
températures, une loi de la forme y» = kt s'appliquait au début de la réaction, y étant le volume de
fluor consommé par cm2 de cuivre à la pression considérée et t le temps en minutes. Aux hautes
températures la relation logarithmique suivante rendait compte du phénomène :
î

y = k Log (t 5 + 5)
Après des durées de corrosion importantes, cette publication fait état d'une relation asymptotique. Ces mêmes auteurs ont étudié plus récemment l'influence de la pression sur la cinétique de
la réaction dans les mêmes conditions expérimentales [11]. Ils trouvèrent que la réaction dépend
de la pression, du moins à 450 °C, et obéit à la loi logarithmique suivante :
y = k Log (at + Ci) +C 2
la constante k dépend de la pression suivant :
a « i « tCT

b • 4.M X

k = 0,781 Log P - 6, 11439
Dans cette publication les auteurs signalent la même influence d'un traitement sous vide en
température que celle observée par BROWN et al. [8]. Ils ont plus précisément constaté que la couche
de corrosion formée perdait sa protection d'autant plus rapidement qu'elle était plus mince. Des
spéculations sur le mécanisme de la réaction ont amené ces auteurs à supposer que la réaction de
fluoruration devait se faire à l'interface couche de corrosion-cuivre. Ils signalent à l'appui de cette
assertion la présence de microcavités à la surface du cuivre ne pouvant être dues qu'à une attaque
localisée par pénétration du fluor jusqu'au cuivre.
En 1962, LUKIANYCHEV [12] a étudié la cinétique de fluoruration du cuivre massif de pureté
99, 9 % de 300 à 530 °C dans une atmosphère de fluor constamment renouvelée, en utilisant un appareillage entièrement en nickel. La corrosion était mesurée non plus par consommation du fluor mais
directement par pesée des échantillons de cuivre. La teneur en impuretés du fluor utilisé n'est pas
précisée si ce n'est une élimination du HF par un piège froid à azote liquide et un piège à NaF.
Jusqu'à 300 °C, la fluoruration suit une loi logarithmique. Au delà de cette température le mécanisme
de fluoruration se ferait par diffusion à travers la pellicule de fluorure formée^ L'auteur ne donne
pas d'autre précision sur cette diffusion. A 500 °C LUKIANYCHEV a obtenu une loi de la forme
y" = kt. Il signale également qu'*. 500 °C la couche de corrosion se sépare facilement du cuivre et
attribue ceci à une recristallisation entraînant un grossissement de la taille des cristaux constitutifs
de la couche de corrosion.
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Figure 1 - Maille cristalline du fluorure cuivrique CuF2, monoclinique
La densité du CuF2 est de 4,85 [13] [14]. Son point de fusion est donné à 785 °C [13], II forme
au contact de l'humidité de l'air l'hydrate CuF2 , 2H2O. La décomposition thermique de ce dihydrate
a été étudiée par WHEELER et HAENDLER [15]. Ces auteurs ont montré que la décomposition s'effectue en deux étapes :
2[CuF2 , 2HaO]

CuOHF . CuF2 + HF

(a)

CuOHF . CuFj

CuO +CuF2 + HF

(b)

La réaction (a) se produit à 132 °C, tandis que la réaction (b) exige une température de 420 °C. Le
complexe CuOHF . CuF2, exposé à l'air humide, réagit pour donner un mélange équimoléculaire de
CuOHF et de CuF2 , 2H2O. Le fluorure basique CuOHF se décompose à 345 °C suivant la réaction
(c)
4 CuOHF

» CuOHF . CuF2 + 2CuO + HF + H2O
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(c)

(Vs auteurs ont (.gaiement remarqué que le CuF2 , 2H2O produit lentement du HF lorsqu'il est conservé à l'air ambiant, à priori à cause de la formation du fluorure basique CuOHF.
Bien que plusieurs travaux aient été rapportés sur la préparation du fluorure cuivreux CuF,
il est maintenant admis que ce constituant n'existe pas, tout a'i moins à la température ordinaire.
En fait les tentatives pour préparer CuF sont demeurées sans résultats. Les constituants obtenus ont
été pris à tort pour du CuF. C'est ainsi qu'EBKRT et WOITINECK [!6] avaient signalé qu'à 350°C
dans un mélange de fluor et de chlore, dont ils ne mentionnaient ni les proportions ni la pression,
so formait sur le cuivre une couche de CuF surmontée d'une couche de CuF2. Or l'étude radiocristallographique sur laquelle ils s'appuyaient a été fortement critiquée et les résultats concordant de
HAENDLER et ail. [17], de RYSS [18] et de BROWN [8] ont montré que les paramètres étaient entachés d'erreurs et que ceux attribués à CuF correspondaient en réalité à
WARTENBERG [19] a étudié systématiquement l'existence en température du fluorure cuivreu:'.
Il signale que le CuF, stable à haute température, ne peut être conservé à la température ambiante,
même par trempe éne-gique, car il se décompose totalement au refroidissement suivant :
2 CuF

CuF2 + Cu

S'appuyant sur des considérations thermodynamiques RYSS [18] a pu expliquer l'instabilité de ce corps
dont l'existence à l'état gazeux a été confirmée par les spectres de bande [20] [21].

l!l - MÉTHODES

III. 1 - PREPARATION DES ECHANTILLONS DE CUIVRE
III. 1. ! - Nature du cuivre
Nous avons utilisé du cuivre de trois puretés différentes : du cuivre de qualité commerciale
contenant de l'oxygène comme principale impureté (~ 2000 ppm) et de pureté 99, 7 %, du cuivre de
pureté moyenne OFHC et du cuivre de haute pureté de titre conventionnel 99, 999 % provenant de
l'American Smelting and Refining Company.
IIL 1 . 2 - Préparation des échantillons
Suivant les expériences, les échantillons étaient sous forme de polyeristaux ou sous forme
de monocristaux. Pour les polyeristaux, nous avons utilisé, dans les trois nuances précédemment
citées, des plaquettes carrées de 2 cm de côté et 2 mm d'épaisseur et, dans la nuance OFHC
seulement, des lamelles de 4 cm de long et 1 cm de large découpées dans du feuillard de 1/10 mm
d'épaisseur. Les échantillons polycristallins subissaient un traitement thermique préalable sous argon purifié, pendant 4 heures à 950 °C, suivi d'un refroidissement lent (150 °C/heure), afin d'éviter
les évolutions ultérieures de structure. Les monocristaux, de surface orientée, étaient préparés
par la méthode de BRBDGMANN à partir du cuivre de haute pureté.
La préparation de la surface était obtenue par un polissage électrolytique dans une solution
d'acide phosphorique suivant la méthode de JACQUET [22].

m . 2 - PREPARATION DE LA PHASE GAZEUSE
III. 2. 1 - Purification et analyse du fluor
III. 2.1.1 - Généralités
Le fluor commercial contient approximativement les principales impuretés suivantes exprimées
en moles % : 1 à 1,5% d'azote, 0,5% d'oxygène, 0 , 2 % de fluorure d'hydrogène et des traces de
SiF4 , CF 4 , F2O, CO et CO, . HF est aisément éliminé par piégeage froid à - 8 0 °C et passage du
fluor sur des pastilles de NaF. Il n'en est pas de même de l'oxygène et de l'azote dont l'élimination nécessite une distillation du fluor liquide. Celle-ci est rendue très délicate par le fait que
les températures d'ébullition de F 2 , O2 et N2 sont très voisines (fig. 2). De plus l'utilisation du
fluor liquide demande une technologie appropriée. Pour disposer de fluor pur, nous avons amélioré la technique de distillation [23] en nous basant sur les travaux de HUBBARD [24] et STEIN
et alL [25].
III. 2.1. 2 - Description de la colonne à distiller
La colonne à distiller (fig. 3) est constituée par un tube en acier inoxydable 18-10 de 16 mm
de diamètre intérieur, rempli sur 1, 50 m d'Helipak de marque Podbielnak. Ce garnissage correspond à des petites spires jointives en nickel, d'un enroulement rectangulaire de 1 x 2 x 2 mm, qui
jouent le rôle de plateaux de distillation en retenant le fluor liquide par capillarité. A la bane de
la colonne, un bouilleur en acier inoxydable de 240 ce contient le fluor liquide. En tête, entourant
la colonne sur une hauteur de 20 cm, est disposé le condenseur rempli à niveau constant d'azote
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Figure 4 - Ensemble de distillation
1 Volume de détente et de sécurité
2 Manomètre 0 - 6 Kg
3 Manomètre 0 - 5 Kg
4 Capteur de pression 0 - 1000 Torr
5 IVbitmètre
G Manomètre 0 - 1000 Torr
7 Piège chimique NaCl
8 Récepteur F 2 purifié
9 Piège froid à N2 liquide
10 Pompe secondaire
11 Pompe primaire
12 Piège froid à N2 liquide
13 Pompe primaire
14 Réservoir à N, liquide
jr* «n C*

Figure 2 - Tensions de vapeur du fluor, de l'azote et de l'oxygène
III. 2. 1. 4 - Méthodes d'analyse

Figure 3 - Colonne à distiller le fluor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Alimentation du condenseur en azote liquide
Pompage de la double enveloppe
Condenseur
Thermocouple
Passage étanche pour les thermocouples
Bague isolante
Thermocouple
Garnissage Helipack de la colonne
Thermocouple
Thermocouple
Passage pour mesure du vide
Thermocouple
Bague isolante
Bouilleur
Thermocouple

liquide. Afin de limiter au maximum les déperditions frigorifiques, la colonne est polie sur sa face
externe et placée dans une double enveloppe maintenue sous un vide dynamique de 1.10 5 Torr.
Nous avons brasé sur la colonne cinq thermocouples cuivre-constantan pour contrôler les températures à différents niveaux en cours de distillation.
III. 2. 1. 3 - Installations annexes
La figure 4 schématise la colonne à distiller et ses installations annexes. Un ensemble de canalisations et de vannes en acier inoxydable nickel et monel, sert aux diverses liaisons. La colonne
à distiller est reliée à la bouteille d'alimentation en fluor commercial (47 1 sous 7 kg/cm2 de pression) et à une seconde bouteille identique mais vide permettant une décompression rapide de l'installation en cas d'incident. Près de la tête de colonne, un manomètre 0-1000 Torr enregistre en
continu la pression au niveau du condenseur et, en cas de surpression accidentelle, déclenche le dispositif de sécurité. Le fluor purifié est récupéré dans un récipient de 1 litre en nickel. Deux récipients de 70 1 sont adjoints à la colonne en exploitation ; ils servent à vaporiser le fluor purifié
pour en faire l'analyse et permettent également sa conservation. Un débimètre thermique est intercalé dans le circuit. La photo de la figure 5 montre l'ensemble de l'appareillage de distillation.
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Les analyses du fluor au cours de la distillation sont effectuées soit en ligne, à cadence assez
élevée, soit par prélèvement,moins fréquemment. Les analyses en ligne, qui permettent de contrôler
continuellement la phase gazeuse, sont réalisées à l'aide d'un ehromatographe gazeux intercalé entre
la colonne et le récipient récepteur, selon une méthode qui s'inspire de celle préconisée par
ROCHEFORT [26] [27]. Un volume échantillon de 10 ce, sans espace mort, est balayé en continu
par le courant de fluor. Lorsque l'analyse est déclenchée, le fluor contenu dans le volume étalon
est repris par un courant d'hélium qui l'entraîne sur une colonne à NaCl où il est détruit. Le chlore
produit est retenu à l'état condensé par un piège à azote liquide. Les gaz permanents, que l'on
cherche à analyser, passent sur du tamis moléculaire 13 X où ils sont séparés. Leur détection est
assurée par une cellule à thermistances permettant de déceler 0, 05 Torr d'oxygène, soit environ
150 vpm d'O2 sous une pression de 350 Torr de fluor d'origine. Cette limite de sensibilité est satisfaisante pour contrôler la distillation dans sa plus grande partie. Lorsque le fluor devient très pur,
nous avons mis au point une variante de cette méthode [23] beaucoup plus fine, mais ne pouvant être
effectuée en ligne. Elle consiste à prélever du fluor dans un récipient en menel de 1000 ce puis à
le détruire comme précédemment sur du NaCl avec condensation du chlore formé. Les gaz permanents sont alors piégés sur tamis moléculaire 13 X à -1J5 °C dans un volume 10 fois plus petit .
Ils sont ensuite désorbés dans ce petit volume, leur pression mesurée et enfin analysés dans le
chromatographe. Nous avons ainsi multiplié par 5 la sensibilité du dosage. Le circuit du chromatographe est Hchématisé sur la figure 6. Afin de recouper cette méthode de dosage, nous avons effectué des analyses en discontinu après destruction du fluor sur mercure selon une méthode plus laborieuse décrite dans la littérature [28] [29] [30], Le gaz est ensuite analysé soit par spectrographie de
masse, soit par chromatographie gazeuse.
III. 2. 1. 5 - Fonctionnement de la colonne à distiller
Après un certain nombre d'essais, nous avons mis au point un mode opératoire standard que
nous allons décrire. Le condenseur étant refroidi à l'azote liquide, une pression de 700 Torr de
fli?or à purifier est maintenue en tête de colonne. Le fluor se liquéfie à ce niveau puis mouille tout
le garnissage par gravité. La progression du front de fluor liquide est contrôlée par les thermocouples. On arrête cette opération lorsque le bouilleur contient la quantité désirée. La tension de
vapeur du fluor étant intermédiaire entre celle de l'azote plus volatil et celle de l'oxygène moins
volatil (fig. 2), les premiers prélèvements effectués en reflux total, après stabilisation de la colonne,
sont très rienes en azote. On prélève ainsi le fluor jusqu'à l'élimination presque complète de l'azote.
Ceci peut se faire sans perdre plus de 2 à 4 % de la charge totale.
Le fluor est ensuite soutiré en continu à raison d'environ 15 1/heure TPN avec un taux de
reflux passant de 14 à 7. La teneur en oxygène atteint 100 à 200 vpm dès la mise en régime de la
colonne. La pression du fluor sortant est d'environ 320 Torr. Le but principal recherché étant l'élimination de l'oxygène, la distillation est arrêtée par précaution alors qu'il reste encore 20 % de la
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Figure 6 - Chromatographe pour analyse des incondensables
1
2
3
4
5
6

Volume étalon de 10 cm*
Pompage du volume étalon
Piège à NaCl
Piège froid à N2 liquide
Colonne du tamis moléculaire
Pont de conductibilité thermique

charge totale. Le résidu de fluor contient de 10 000 à 12000 vpm d'oxygène. La figure 7 montre la
variation des teneurs en O2 et N2 en fonction du temps en cours de purification. Le tableau 1 fournit
un exemple d'analyses effectuées sur du fluor avant et après purification.
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Figure 7 - Evolution de la teneur en oxygène et azote du fluor au cours de la distillation

Tableau I
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Nature du
Fluor

Méthode d'analyse

Impuretés
totales
vpm

Oxygène
vpm

Azote
vpm

argon
vpm

Fluor initial

Chromatographie
spectrographie de masse

9 000
7 500

4 800
3 300

4 200
4 200

15

Fluor distillé

Chromatographie
Spectrographie de masse

150 à 200
200
200
160

200 à 300
400
400
370

11
11
11

ii

H

II

H

,0 à 500
620
560
530
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Par cette méthode, 100 à 200 grammes de fluor purifié pouvaient être préparés en 15 à
1 (i heures, la distillation proprement dite durant 9 à 10 heures.

par chauffage à une température de 300 °C, avec régénération du NaF solide. Avec cette méthode de
purification, le rendement de récupération du HF pur est voisin de 100 %. Le HF ainsi obtenu a
une pureté d'environ 99, 9 % et est rigoureusement exempt d'eau, ce qui est contrôlé avec certitude
par microsublimation [38]. Le schéma de l'installation de purification est représenté sur la figure 8.

III. 2. 1. 6 - Conservation et emploi du fluor purifié
Purification du HF commercial.

II est particulièrement délicat de conserver le fluor purifié. Celui-ci se pollue à nouveau en
oxygène en réagissant sur les oxydes ou les traces d'eau présentes sur les parois internes des r é cipients, suivant les réactions :
F2 + MO

Schéma d» principe

•MF, + 1 / 2 O2
• 2HF + 1/2 O2

Nous avons pu conserver le fluor pur dans des récipients en nickel ou monel soumis au préalable à
un dégazage poussé et à plusieurs prétraitements sous forte pression de fluor à 150-200 °C. Pour
diminuer cette pollution, chaque fois que cela a été possible nous avons d'une part, branché en direct la colonne à distiller sur l'appareil d'essai afin d'éviter toute remise à l'air et d'autre part,
utilisé le plus rapidement possible le fluor après distillation. Pour mettre en évidence la pollution
du fluor pur, signalons que dans un fluor conservé dans une canalisation en cuivre ordinaire de 10 mm
de diamètre sous une pression de 500 Torr, la teneur en oxygène passe de 200 à 1000 vpm environ
en deux heures, malgré le prétraitement de fluoruration. La pollution est bien moindre dans ces
mêmes conditions avec une canalisation en cuivre OFHC, ce qui prouve que le fluor se pollue en réagissant surtout sur les inclusions d'oxyde présentes dans le cuivre ordinaire.

i
lit* fe
Coup* <*» la chambr*
rcactionntil*.

III. 2 . 2 - Purification et analyse du fluorure d'hydrogène
Figure 8 - Appareil pour la purification de Ht
III. 2. 2. 1 - Pureté du HF anhydre de qualité commerciale
Le HF commercial, dit "anhydre", est conserve liquéfié dans des bouteilles en acier. Il contient
en fait de l'eau comme principale impureté, dont une grande partie a pour origine le stockage des
bouteilles à une température inférieure à celle d'ébullition de HF (+ 19, 5 °C). En effet, lorsque la
température de conservation est inférieure à + 19, 5 °C, la bouteille se trouve en dépression et de
l'air humide pout y pénétrer par suite du manque d'étarchéité de la vanne pointeau. La présence
d'azote dans la phase gazeuse confirme d'ailleurs ce fait. La vapeur contient aussi des quantités
importantes d'hydrogène provenant d'une corrosion électrochimique de la surface d'acier immergé,
surtout lorsque la bouteille est restée longtemps sans utilisation. Parmi les impuretés principales
associées à HF liquéfié, on trouve également le soufre. Il est présent soit sous forme d'acide fluorosulfoniquc HSO3 F et de sulfure d'hydrogène [31], soit sous forme de fluorure de sulfuryle SO2F2 .
Nous avons enfin trouvé comme autre impureté l'acide flucsilicique H2SiF6. La présence de ces impuretés, et tout particulièrement de l'eau, nous a conduits à mettre au point une méthode de purification du HF commercial [32] [33],
III. 2. 2. 2 - Purification et analyse du HF

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

Jauge Pirani
Manomètre 0 - 1000 Torr
Cellule infra-rouge
Jauge de Penning
Désorption
Pompage
Volume cie détente 5000 cm 3

Collecteur de HF purifié
Générateur de HF commercial
Chambre réactionnelle
Volume de détente de 5000 cm 3
Pot pour prélèvement du HF purifié
Thermocouple
Four annulaire
Plateau de NaF en granulés

III. 2. 2. 3 - Conservation et emploi du H F purifié
Le HF purifié se conserve très bien dans des enceintes en nickel, monel ou cuivre OFHC,
préalablement dégazées et prétraitées au fluor à 150 - 200 °C. Toutefois, HF déplaçant l'eau adsorbée
sur une paroi métallique, il y a risque de pollution par l'eau chaque fois qu'une remise à l'air de
parties d'appareillage n'est pas suivie de dégazage et de prétraitement à chaud, avant l'introduction
du HF pur. Ce point particulier est essentiel pour l'emploi de HF pur.

III. 3 - APPAREILLAGES ET TECHNIQUES OPERATOIRES

La purification était effectuée en deux stades principaux : d'abord une déshydratation par F a ,
ensuite un piègeage sur NaF. La déshydratation est obtenue par le fluor élément, en grand excès
par rapport à l'eau contenue. A cet effet, le HF préalablement piégé à la carboglace dans un récipient est ensuite réchauffé et progressivement détendu dans un grand volume soumis à 5 kg de
pression de fluor, puis recueilli au fur et à mesure dans un autre récipient refroidi à l'azote liquide. Le passage dans le fluor est effectué plusieurs fois. Le fluor détruit complètement et violemment l'eau pour donner HF, Oa [34] [35] [36] et d'après certains auteurs le difluorure d'oxygène
FjO [37], L'analyse de la phase gazeuse après réaction du fluor sur l'eau ne nous a pas permis
de déceler la présence de ce dernier composé ni par infra-rouge, ni par la nouvelle méthode d'analyse par microsublimation avec entraînement des vapeurs par pompage [38], Ensuite l'oxygène et
éventuellement des traces de F3O non décelables, sont aisément éliminés par piègeage à -80 °C dan**
un mélange trichloréthylène-carboglace, suivi d'un pompage. Puis HF est envoyé dans une colonne
contenant du NaF en granulés soigneusement étuvés [7] [33] [39]. La réaction de fixation sélective
di> iîF est très exothermique et quasi instantanée. Il se forme des complexes du type NaF - HF très
stables. Pour mener à bien cette opération il faut introduire très lentement HF afin d'évacuer les
calories dégagées au cours de la réaction et d'éviter ainsi que la temperature du NaF dépasse 100 °C.
On peut avantageusement entourer la colonne d'une chemise à circulation d'eau froide. Tout ce qui
n'est pas fixé est éliminé par pompage. On récupère ensuite le HF pur en "cassart" les complexes

Les dangers de manipulation des gaz fluorurants et la grande facilité avec laquelle ils se polluent
a nécessité le développement d'une technologie très particulière. Celle-ci dont la mise au point s'est
échelonnée sur plusieurs années, nous a fait éliminer progressivement les appareils en verre, les
raccords et robinets à graisses perfluorées et les joints en matières organiques. La réactivité de
ces matériaux avec les dérivés fluorés entraîne une pollution de la phase gazeuse rendant illusoires
certaines recherches de type fondamental. La technologie retenue est basée sur l'emploi d'appareillages entièrement métalliques. Dans ce sens des vannes et brides spéciales, étuvables jusqu'à
200 °C et étanches à un vide très poussé, ont été mises au point [40] [41], Les recherches fines avec
des réactifs très purs nous ont amenés à choisir le nickel, le monel et certains alliages légers, de
préférence à 'out autre matériau. Nous avons également retenu le cuivre pour la réalisation des
chambres de fluoruration ; le cuivre OFHC nous a semblé préférable au cuivre ordinaire. Malgré
la très bonne résistance de ces matériaux, il s'est avéré indispensable d'effectuer un dégazage
préalable et un prétraitement au fluor de l'enceinte expérimentale. En l'absence de ce prétraitement, il n'était r a 8 possible ie réaliser comme nous le verrons plus loin certaines réactions
particulièrement sensibles à la pollution de la phase gazeuse.
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III. 3. 1 - Remarques sur les difficultés des techniques opératoires

®

III. 3. 2 - Appareil de fluoruration

I

III. 3. 2. 1 - Description de l'appareil

®

0

®

Figure 9 - Appareil de fluoruration

Nos essais devant être effectués avec des gaz purs, dans un domaine très large de température et de pression, nous avons mis au point un appareil de corrosion tenant compte de ces exigences. Le schéma de l'appareil est représenté sur la figure 9. Il est relié d'une part, à la colonne
à distiller le fluor et d'autre part, à l'appareillage d'analyse. La chambre à corrosion (fig. 10) est
une enceinte fermée en cuivre OFHC, dont l'atmosphère est statique. Elle est constituée par un tube
de 3 cm de diamètre et 55 cm de longueur. Elle est chauffée à l'aide d'un four régulé par tige
dilatable contenant une chemise en acier réfractaire permettant d'étaler la zone isotherme. Les
échantillons sont placés sur une masselotte en cuivre de 12 cm de longueur en contact avec la paroi
de la chambre, permettant ainsi leur mise en température par conduction. Un thermocouple en
chromel-alumel sous gaine nickel, étalonné à ± 0,5 °C aux températures considérées, est placé à
l'intérieur de la masselotte ; il est relié aux soudures froides, immergées dans de la glace fondante,
à l'aide de cordons et microfiches compensés. La température est déterminée avec un potentiomètre
de précision AOIP. Dans ces conditions, nous avons enregistré au niveau des échantillons des écarts
de température inférieurs à ± 1 °C. Les moyennes pressions sont mesurées par un manomètre
0-1000 Torr et les basses pressions, par un manomètre 0-20 Torr et un capteur de marque ATLAS.
Ce dernier permet d'atteindre la gamme 1. 10"2 à 4. 10'1 Torr avec une erreur de lecture variant
avec la pression suivant la courbe figure î l . Afin de minimiser les variations de pression provenant
de la consommation du gaz dans l'enceinte de corrosion, nous avons placé à l'entrée de celle-ci
un volume de 5000 ce. Un dispositif de purification de l'hydrogène et de l'hélium, comprenant un
four à amiante platiné et un tamis moléculaire refroidi à l'azote liquide, est également branché
sur l'appareil. Toutes les canalisations ont un diamètre de 20 et 10 mm afin de faciliter le dégazage
sous vide. La photo figure 12 montre l'ensemble de l'installation de fluoruration, non compris la
distillation du fluor et l'analyse du gaz.
Crr*t* Miiaua

1 Groupe de pompage primaire-secondaire
2 Chemise en acier réfractaire
3 Piège à azote liquide
4 Four
5 Chambre réactionnelle en cuivre
6 Dispositif d'étalonnage du capteur basses pressions
7 Jauge à vide
8 Capteur basses pressions 1. 102 4. 10 Torr
9 Jauge à vide
10 Manomètre 0-20 Torr
11 Manomètre 0-1000 Torr
12 Volume tampon de 5000cc
13 Jauge à vide
14 Vanne de débit
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Figure 11 - Courbe d'étalonnage du capteur de pression

III. 3. 2. 2 - Mode opératoire d'une réaction à moyenne pression
Figure 10 - Chambre de fluoruration
1
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3
4
5
6
7
8
9

Four
Chemise en acier réfractaire
Chambre en cuivre
Echantillons
Masselotte en cuivre
Thermocouple
Serpentin pour refroidissement par air comprimé
Passage soudé du thermocouple
Bride de raccordement à l'appareillage
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Après avoir placé les éprouvettes dans la chambre à corrosion, l'étanchéité du montage était
vérifiée. Un vide secondaire d'environ 1. 10** Torr était établi. La chambre isolée, on introduisait
dans tout l'appareil 100 Torr de fluor. L'ensemble sous fluor était chauffé à 100 - 150 °C pendant
30 tnn soit par un cordon chauffant électrique, soit simplement à l'aide d'un bec Bunsen. Le fluor
était ensuite éliminé par pompage. Dans certains cas un deuxième prétraitement, identique au précédent, était effectué. L'ensemble à nouveau sous un vide ~ 1. 10"5 Torr, y compris l'enceinte de
corrosion, la température était alors progressivement augmentée. Le pompage était effectué avec
un groupe comprenant une pompe à palette s,une pompe secondaire à diffusion d'huile et un dispositif
[42] qui s'est révélé très efficace pour éviter la rétrodiffupion des vapeurs d'huile de la pompe
primaire. La température d'essai atteinte, le pompage était arrêté et la pression de fluor désirée
établie.
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III. 3. 2. 3 - Mode opératoire d'une réaction à basse pression
La difficulité principale dans ces expériences consistait à maintenir une faible pression de fluor
pur clans la chambre à corrosion. En cours d'essai, le dégazage de l'enceinte réactionnelle devait
rester négligeable en regard de la pression de fluor introduite. Pour les essais aux très basses
pressions, la qualité du dégazage préalable et du prétraitement au fluor était primordiale. Le fluor
n'était introduit que si la courbe de remontée de pression en statique à chaud de l'appareillage avait
comme limite celle de la courbe 1 de la figure 13. Pour ce contrôle le piège froid, précédant le
groupe de pompage, devait être isolé sinon la mesure du dégazage était faite par défaut (courbe 2
de la fig. 13). De ce fait, les expériences sous très basses pressions de fluor, < 1. 10'1 Torr, devaient être limitées à 90 minutes. En fin d'essai le fluor était éliminé après avoir introduit très
rapidement 1000 Torr d'hélium ; simultanément le four était enlevé et le refroidissement de l'enceinte de fluoruration accéléré par jets d'air comprimé.
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Figure 13 - Courbe limite de remontée du vide statique dans la chambre de fluoruration
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III. 3. 3 - Platine chauffante
Comme autre appareil d'essai nous avons utilisé une platine chauffante spécialement conçue
pour l'étude en atmosphère fluorurante [43] [44]. Cette platine, représentée sur la photo figure 14,
était branchée sur les annexes de l'appareil précédent. Elle nous a permis de suivre en continu la
réaction de fluoruration en microscopie optique. Nous l'avons essentiellement utilisée pour les essais sous basses pressions de fluor ; dans ce cas le mode opératoire était identique à celui précédemment décrit pour les fluorurations aux basses pressions.
III. 3 . 4 - Méthodes d'examen
III. 3. 4. 1 - Mesures du poids de fluor fixé
L'étude quantitative de la fluoruration du cuivre a été suivie par la variation de poids des
échantillons. Pour cela, les échantillons étaient pesés avant et après corrosion avec une microbalance Mettler en salle spéciale thermorégulée. Les éprouvettes corrodées, après leur sortie en
boite à gants, étaient placées dans des récipients étanches d'où elles n'étaient extraites qu'à l'instant de la pesée, après mise en équilibre de température dans la salle des balances. La précision
des micropesées étant de ± 5Hg la variation de poids des échantillons étai'. connue à ± 10|ig.
III. 3,4. 2 - Examens microscopiques
Les observations en microscopie optique ont été effectuées sur des échantillons remis à l'air
juste avant examen. Outre les examens en cours de réaction, la platine chauffante précédemment
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IV - REACTIONS AVEC LE FLUOR PUR

frIV. 1 - REACTIONS AUX PRESSIONS VOISINES DE LA PRESSION ATMOSPHERIQUE

Figure 14 - Platine chauffante

décrite nous a aussi permis de faire des observations après essai sans remise à l'air de l'échantillon. La microscopie électronique a complété utilement ces observations dans certains cas.
III. 3.4. 3 - Analyse des produits de la réaction
Les méthodes d'analyse mises en oeuvre étaient fonction de la quantité des produits de réaction formés. Dans le cas des films très minces, nous avons essentiellement fait appel à la diffraction des électrons. Les films plus épais ont été étudiés par analyses radiocristallographique et chimique. Par radiocristallographie, les prélèvements étaient examinés après avoir été scellés en tube
capillaire de Lindemann, à l'abri de l'humidité de l'air. Dans le cas des films atteignant quelques
milligrammes le cuivre était dosé par iodométrie et le fluor par gravimétrie. Pour les films minces
nous avons fait appel à la colorimétrie permettant de doser le cuivre et le fluor respectivement
avec une sensibilité de t 0, l^g/10 ce et ± 2|Ag/lO ce : le cuivre donne un complexe gris-bleu avec
la dithioxamide [45] et le fluor est dosé avec le réactif "alizarine fluorine blue" [46] à condition de complexer au préalable les ions cuivre.

IV. 1. 1 - Cinétique de la réaction
La cinétique de fluoruration du cuivre ayant fait l'objet de plusieurs travaux [8] [10] [11] [12],
il ne nous a pas paru utile d'effectuer une étude systématique dans ce sens. Toutefois avant d'aborder
l'étude du système cuivre-fluor dans un domaine de température et de pression différent, nous avons
vérifié quelques unes des valeurs cinétiques, notamment celles de LUKIANYCHEV [12] établies dans
les conditions expérimentales les plus proches des nôtres. Nous avons reporté dans le tableau II nos
résultats ainsi que ceux de LUKIANYCHEV obtenus pour une pression de 1 kg de fluor. On voit que la
concordance est bonne à 300 °C et 400 °C. Par contre nos valeurs sont nettement supérieures à
510 °C et 530 °C. Nous avons également tracé une cinétique en fonction de la température pour une
durée de 5 heures et sous 1 kg de fluor. La courbe obtenue, figure 15, comparativement aux résultats de LUKIANYCHEV, montre bien la divergence au-delà de 400 °C. En fait, au-dessus de cette
température, le mécanisme de fluoruration du cuivre doit devenir très complexe par suite de la vaporisation du produit de la réaction. Ce dernier, ainsi que nous avons pu le constater par analyse
chimique et par rayons X, est exclusivement formé du fluorure cuivrique CuF2, ce qui est en accord avec tous les résultats publiés. En raison de cette sublimation du CuF2, qu'aucun auteur n'a
encore mentionnée, il devient très arbitraire de suivre l'évolution de la réaction par une méthode
gravimétrique, et les divergences entre nos résultats et ceux de LUKIANYCHEV sont certainement
dues au facteur appareillage. T-.a vaporisation du CuF2 se manifeste par un dépôt sur la paroi plus
froide de la chambre à corrosion, au niveau de la sortie du four (~400°C). L'analyse chimique
permet corrélativement de constater une perte en cuivre des échantillons. Celle-ci est déterminée
en dissolvant sélectivement le CuF2, sans attaque du cuivre sous-jacent, dans une solution ammoniacale désaérée et sous azote. Lorsque la température croît.la quantité de CuFa évaporée augmente.
Tant que celle-ci reste inférieure au poids de fluor fixé, la fluoruration se fait avec augmentation
de poids ; dans le cas contraire, les échantillons perdent du poids. Avec notre modèle de chambre
réactionnelle, sous 1 kg de fluor, la perte de poids commençait à environ 650 °C (fig. 16).
Tableau II
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Présent travail
Gain de Epaisseurs
poids'
calculées
mg/cm 2
^m

Durées

Températures

3 heures
700 heures

300 °C
300 °C

0,10
0,20

0,23
0,47

5 heures

0,50

1.12

5 heures
400 heures

400 °C
510 °C
510 "C

2,8

6,6

13,5

32

2 heures

530 °C

1,3

3
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D'après Lukianychev
Gain de
Epaisseurs
poids
calculées
mg/cm 2
|im
0.12
0,20
(extrapolé)
0,45
1,25
7
(extrapolé)
0,98

0,28
0,47
1,05
2,9

16,5
2,3

La sublimation du CuF2 nous a également permis d'apporter une explication aux conséquences
d'un traitement sous vide en température sur la cinétique de fluoruration, signalées par BROWN
et ail. [8] et aussi par O'DONNEL et ail. [11]. Ces auteurs ont montré, en se basant uniquement sur
la quantité de fluor consommé, courbe (1) de la figure 17, que si l'on arrêtait la fluoruration (au
point A) pour effectuer un traitement sous vide en température, les qualités protectrices du film
de CuF2 étaient diminuées. La pente de la courbe cinétique était alors plus grande lorsque la fluoruration était reprise dans les mêmes conditions. Ils supposaient, après avoir constaté que ce traitement était d'autant plus efficace que sa température et sa dwée étaient plus élevées, que le phénomène de dégradation devait être complexe et provenir de réarrangements dans l'état solide. Les
essais que nous avons effectués dans ce sens ont montré que la vaporisation de CuF2 en est le
principal responsable. A l'appui de cela nous avons tracé des courbes cinétiques en portant en ordonnées non plus la quantité de fluor consommée mais soit le poids de CuF2 formant le film de
corrosion, soit directement la variation de poids de l'échantillon de cuivre. Aver la première de
ces représentations, l'allure générale de la cinétique est indiquée par la courbe (2) de la figure 17.
Celle-ci montre qu:en A le traitement sous vide diminue la quantité de CuF2 présent. L'élimination
peut être complète si le traitement est suffisant (point A'). Avec la deuxième représentation on obtient la courbe (3) de la figure 17. Dans ce cas, on précise la perte de poids de l'échantillon due
au traitement sous vide (point A) et aussi la quantité de CuF2 qui a pu se sublimer au cours de la
première période de la fluoruration. L'ordonnée négative de A', obtenue lorsque tout le CuF2 a été
éliminé sous vide, permet d'atteindre le poids de cuivre engagé dans cette dernière quantité. Nous
avons également constaté que le début de la deuxième cinétique était en général plus rapide, par
suite d'un gravage de la surface de cuivre consécutif à la première fluoruration.

ligure 15 - Comparaison de cinétiques de fluoruration
en fonction de la température (2 heures - 1 kg de fluor)

*

En résumé, les courbes cinétiques ne peuvent être tracées valablement pour des températures supérieures à 400 °C car elles dépendent essentiellement des appareillages. Au-dessous de
400 °C, la vaporisation peut être à priori négligée en regard de la vitesse d'élaboration de la couche
de CuF solide et les cinétiques publiées s'accordent toutes sur une loi logarithmique de la forme :

fluor eoruonii*.

y = a Log (b t + c)
Dans ce cas la réaction apparaît donc bloquée au bout d'un certain temps par suite de la formation d'une couche protectrice.
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Figure 16 - Cinétique de fluoruration en fonction de la
température (2 heures - 1 kg de fluor)

Figure 17 - Vaporisation de CuF2 et cinétique
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IV. 1.2- Influence de la température sur la morphologie des couches de corrosion
Jusqu'à 400 °C, la couche de CuF2 formée, de couleur blanc-gris, est très finement cristallisée
et très adhérente. Le cuivre sous jacent présente un microgravage mis en évidence par un examen
en coupe après enrobage (fig. 18). Au delà de cette température on observe une diminution de
l'adhérence et aussi une altération de la couche provoquée par la vaporisation du fluorure cuivrique.
Cette altération fait apparaître des pustules dans le CuF2 solide (fig. 19) qui correspondent à des
zones où la couche de fluorure n'est plus au contact du métal. Sous ces pustules le cuivre sousjacent apparait très brillant (fig. 20). Ces cloques deviennent de plus en plus importantes au fur et
à mesure que la température augmente. A 600 °C, la couche de corrosion n'a pratiquement plus
d'adhérence quelle que soit son épaisseur. Elle est aisément enlevée et laisse apparaître une surface
de cuivre extrêmement brillante et présentant une mise en évidence très nette des frontières inter cristallines (fig. 21). Au-delà de 600 °C la fluoruration devient très brutale. A 740 °C le cuivre
laisse encore apparaître une surface brillante mais le relief est très accidenté (fig. 22). A 800 °C ,
la réaction est très violente et l'introduction brutale de 1 kg de fluor entraîne une réaction vive
s'accompagnant de la fusion du métal avec destruction de l'enceinte réactionnelle. On note également que lorsque la température s'élève la porosité et la grosseur des cristallites de la couche de
CuF2 augmentent. La taille moyenne des cristaux de CuF2, 2\x à 550 °C,atteint 100 à 200n à 700 "C .
Au-dessus de 700 °C on observe dans les zones superficielles du film du CuF2 la formation de gros
cristaux plats que l'on isole facilement. A 740 °C nous avons obtenu de grandes dendrites de CuF2
(fig. 23) pouvant atteindre 2 cm de long et 1 cm de large à croissance essentiellement lamellaire
(5/100 à 7/100 de mm d'épaisseur seulement). L'analyse radiocristallographique a montré que ces
gros cristaux sont monocristallins et présentent tous les mêmes directions de croissance. Celle-ci
se fait dans le plan (101) du CuFj, plan dense en atomes de cuivre (fig. 24). La bissectrice de la
dendrite est parallèle à la direction [010] et ses côtés sont les directions [ î l l ] et [llî] formant entre
elles un angle de 99°. L'examen à plus fort grossissement (fig. 25) met bien en évidence le plan
de croissance et les angles caractéristiques des côtés le délimitant : 99 et 81°. On peut schématiser
la croissance lamellaire des dendrites en considérant les plans (101) d'un empilement de mailles élémentaires de CuFj (fig. 26). La position aérienne de ces dendrites et le fait qu'un examen à fort
grossissement révèle la présence à leur surface de germes du plan (101) en voie de développement,
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Figure 18 - Microgravage du cuivre, 500 h 400 °C

o
o

X D

F i g u r e 24 - Plan (101) du CuF 2

F i g u r e 23 - D e n d r i t e «le C u F 2

x 1 0

x 220

1!! - Pustules dans le film de CuF.,400 h 500

Figure 20 - Brillantage du euh re sous les pustules
400 h ,00 °C

x 100

x 5

Figure 21 - Brillantage du cuivre,96 h 600 °C

x 100
Figure 25 - Mise en évidence du plan de croissance Figure 26 - Représentation schématique de la croissance
lamellaire
lamellaire d'une dendrite de CuF,

Figure 22 - Aspect du cuivre sous-jacent,31 h 740 °C
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i •Titrt-nt que leur formation est la conséquence d'une recristallisation au contact de la phase vapeur.
''••s dendrites se révèlent remarquablement stables. Même au contact de l'humidité de l'air cette
stabilité est constatée : après 1 mois de conservation à l'air ambiant, un examen radiocristallograph>qiM- n'y décèle pas la présence de CuF2, 2H2O alors que du CuF2 pulvérulent se transforme en
quelques jours en Cul" , 2H,O.
rV

' '• :î " I"Huence le la pureté du cuivre sur l'adhérence des couches de corrosion

\oiis avons -omparé les comportements respectifs du cuivre ordinaire, du cuivre OFHC et du
cuivre 99, !)!)9. La préparation des surfaces était la même ; elle correspondait soit à un polissage
électH.lyrique soit à une abrasion au papier émeri 320. Les températures et les durées de fluoruration étaient variables.

IV. 2 - REACTIONS AUX BASSES PRESSIONS DE FLUOR
VI. 2. 1 - Flaoruration avec evaporation complète du CuFa
Au delà de 650 °C, en diminuant la pression de fluor nous avons observé des fluorurations pour
lesquelles la cinétique de formation de CuF2 est moins rapide que la cinétique d1 evaporation. Dans ce
cas l'éprouvette perd du poids et n'est plus recouverte d'un film de fluorure cuivrique. Avec notre
chambre réactionnelle, nous avons constaté que ce mode de réaction se produite 700°C sous ITorr
de fluor et à 800 °C sous 10 Torr de fluor. La surface de cuivre à nu présente alors un microgravage très régulier.

.Nous avons constaté que l'adhérence du film de CuF2 est moindre sur le cuivre ordinaire
Cette différence, par rapport aux autres nuances de cuivre plus pur, est d'autant plus marquée
que la couche de corrosion est plus épaisse.

TV. 2. 2 - Germination

A l'interface cuivre ordinaire-film de CuF2 nous avons décelé la présence de très nombreux
amdb de petits cristaux de Cu2O souvent très bien cristallisés. Nous n'avons jamais rencontré ces
cristaux avec le cuivre ultra-pur, exceptionnellement avec le cuivre OFHC. Au fur et à mesure
que l'épaissour du film de CuF2 augmente, la quantité de Cu2O croît tout en restant localisée au
même endroit. La figure 27 illustre cet interface. La photo A montre des parcelles du film de
< ul 2 décollé : les deux fragments du haut correspondent à la face interne, celui du bas à la face
externe. La photo R donne l'aspect de la surface du cuivre sous-jacent. Sur ces deux photos les
points noirs sont les amas de cristaux de Cu2O. Nous n'avons pas décelé de grains de Cu O dans
l'épaisseur du CuF2. L'analyse radiocristallographique, qui a caractérisé ces cristaux, a Montré
que tant que la température reste inférieure à environ 450 °C, seuls des cristaux de Cu2O sont décelés. A 500 et 550 °C, nous avons observé la présence de traces de CuO dans ces cristaux, A ces
températures la volatilisation du CuF2 entraîne une dégradation des qualités protectrices du film de
tw'l-, qui doit permettre, par endroits, l'accès direct du fluor jusqu'au Cu,O. A l'appui de ceci
signalons que des expériences récentes [47] ont montré qu'à ces températures le fluor réagit lentement sur Cu2O pour donner un mélange de CuF2, Cu2O et CuO. Aux températures plus élevées
lorsque la sublimation de CuF2 devient importante, la comparaison des adhérences n'est plus possible. Dans ce cas, la dégradation du film de CuF2 est telle que la pénétration du fluor jusqu'au
cuivre entraîne la destruction des cristaux de Cu2O qui ne sont plus observés

Depuis les premiers travaux de BENARD [49] et ses collaborateurs qui mirent en évidence un
phénomène de germination et croissance au cours de la formation des films minces d'oxydes sur
certains métaux, de nombreuses études ont été consacrées ces dernières années à l'analyse de cet
aspect nouveau de l'oxydation. Ce phénomène présente un caractère très général dans les réactions
gaz-métal puisqu'il n'apparaît pas seulement en présence d'oxygène, mais au cours d'un grand nombre
de réactions parmi lesquelles la sulfuration et la bromuration de différents métaux [51]. En général,
les meilleures conditions pour suivre l'évolution du phénomène de germination exigent un faible
pouvoir oxydant de l'atmosphère et une température suffisamment élevée pour permettre une diffusion superficielle des produits de la réaction.

IV. 2. 2. 1 - Généralités

IV. 2. 2. 2 - Facteurs et aspect morphologique de la germination
Nous avons observé entre 350 °C et 550 °C, pour des pressions de fluor comprises entre 0, 2. 10-1
et 2.10"1 Torr, le processus de germination et croissance pour les produits de la réaction.
Les caractéristiques sont très semblables à celles mises en évidence en oxydation sèche, en particulier dans le cas de l'oxydation et de la sulfuration du cuivre [49] [50]. Nous avons retrouvé dans
ce cas de fluoruration la même influence des facteurs de réaction sur la germination. Le nombre
et le faciès des germes est fonction de l'orientation cristalline (fig. 28 et 29A). Lorsque la température t-ugmente, le nombre de germes formés par unité de surface diminue (fig. 28 et 29B).
Egalement, nous avons constaté qu'une élévation de la pression de fluor accroît le nombre des germes (fig. 29 et 30). Dans tous les essais que nous avons effectués, la période d'incubation précédant la formation des germes a toujours été très courte, inférieure à la minute. Lorsque la fluoruration est poursuivie à pression constante, les germes présentent un développement essentiellement
latéral jusqu'à recouvrir peu à peu toute la surface de cuivre. Par diffraction électronique la nature des germes a été caractérisée. Ces derniers sont uniquement constitués du fluorure cuivrique
CuF2 monoclinique. Les distances interéticulaires que nous avons mesurées (tableau III) correspondent en effet très approximativement à celles publiées antérieurement et relatives à des analyses
par rayons X [9] [15], La figure 31 représente la microscopie électronique d'un germe de CuF2
formé à 500 °C sur une surface d'orientation quelconque : on peut remarquer la présence de marches
de croissance sur un tel cristal et une attaque thermique du métal non recouvert par les germes.
VI. 2. 2. 3 - Orientation du CuF2 à la surface du cuivre
Nous avons utilisé pour cette étude des monocristaux d'orientation (100), (110) et (111) et des
éprouvettes polycristallines de cuivre ultra-pur. La surface était polie électrolytiquement. Dans certains cas, la fluoruration était précédée d'un traitement de la surface à 400 °C sous 50 Torr de H2
pendant 30 mn.

x 4

x 4

B

Dans tout le domaine exploré, le stade du développement épitaxique était dépassé et sur les
monocristaux comme sur les polycristaux nous avons toujours trouvé un axe de fibre pour les germes
de CuF2. Sur les clichés de diffraction électronique (fig. 32) on observe en plus un début de formation d'anneaux sur les taches et ceci est d'autant plus marqué que la température est plus élevée,
c'est-à-dire que les germes sont plus gros. Le plan d'accolement des germes est le même quelle
que soit l'orientation cristalline du cuivre sous-jacent. Il correspond toujours au plan (011) du CuF 2 ,
plan dense en atomes de fluor (fig. 33).

Figure 27 - Corrosion du ruivre ordinaire 360 h 500 °C. Interface cuivre - CuF
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Figure 28 - Germes de fluorure CuF2 formés sur le cuivre à 380 °C, 0, 5. Il)-1 Torr,40 mm
x 560
A

x 560
B

Figure 30 - Germes de fluorure CuF2 formés sur le cuivre à 500 "C
A) 40 mn.0,5.10" 1 Torr
B) 40 m n , l . ÎO"1 Torr
C) 40 mn 1,5. ÎO"1 Torr

x 100

x 100
B

Figure 29 - Germes de fluorure CuF, formés sur le cuivre à 550 "C
A) 1,5. 1 0 ' T o r r . 4 0 mn
B) 0 , 5 . 10 1 T o r r , 4 0 mn
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x 7 000

Figure 31 - Germe de fluorure CuF-2 (500 °C - 1. 1 0 1 Torr)
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Tableau III
D'après Wheeler et Haendler (15)
per rayons X

D'après Crabtree
et alL (9)
par rayons X

Présent - travail
par diffraction
électronique

d

Intensité

d

d

3,22
2,82
2,66
2,53
2,39
2,28
2,21
2,04

100

3,24
2,8*
2,67
2,53
2,40
2,28

1,82
1,77
1,69
1,66
1,64

18

3,23
2,83
2,67
2,535
2,40
2.28
2,21
2,03
1,82
1,77
1,69
1,66
1,64

25
35
8
15

8
8
3
15
18
15
13

2,21
2,03
1,82
1,77

Nous avons obtenu des clichés de diffraction électronique mettant en évidence l'épitaxie du
CuF sur le cuivre à 350 °C, en retournant les éprouvettes de cuivre de façon à mettre la surface
polie en contact avec le porte-échantillon plat. Dans ces conditions, l'accès du fluor à la surface
polie était conrrarié et il en résultait une très faible pression de fluoruration a ce niveau Ces très
faibles pressions que nous ne pouvions mesurer étaient certainement inférieures à 1 HT Torr.
Pour des durées de fluoruration n'exédant pas 5 mn, la germination ainsi développée est diffi, lement décelable en microscopie optique. Les difficultés de mise en oeuvre d'une telle fluoruration
alliées dans ce cas à la difficulté d'avoir un interface Cu-CuF2 exempt de toute pollution, rend
l'étude des relations d'épitaxie extrêmement délicate. Nous avons toutefois mis en évidence sur la
face (100) une relation d'épitaxie prédominante :
( (OlDCuFj

//

(100)Cu

([lOOjCuFj

//

[001]Cu

II est à noter que les cristaux de fluorure formés dans l e s conditions de germination se volatilisent moins rapidement à haute température et résistent mieux à l'hydratation au contact de 1 humidité de l'air que le fluorure pulvérulent. Cette stabilité accrue, observée pour des dimensions
de cristaux sensiblement équivalentes, peut s'expliquer par une plus grande perfection cristalline et
une plus grande pureté du fluorure dues aux conditions particulières de croissance.

Figure 32 - Cliché de diffraction électronique de germes formés sur du cuivre ultra pur polycristallin à 500°C

[oft]

Figure 33 - Plan (011) d'accolement des germes de CuF3 sur le cuivre
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V - RÉAaiONS AVEC LE FLUOR POLLUÉ PAR L'OXYGÈNE
ET PAR LE FLUORURE D'HYDROGÈNE

V. 1 - BUT DES ESSAIS
La facilité avec laquelle le fluor se pollue rend illusoire toute mise en oeuvre de réactions de
fluoruration avec le fluor pur si des conditions très rigoureuses pour empêcher cette pollution ne sont
pas appliquées. Il en résulte que dans la pratique courante l'emploi du fluor commercial, allié au
risque de pollution, conduit fréquemment à effectuer en fait des essais avec du fluor impur. La pollution, ainsi que nous l'avons précédemment mentionné au chapitre III. 2. 1. 6, entraîne la présence dans
le fluor d'oxygène ou de fluorure d'hydrogène, ou souvent des deux à la fois. Nous avons étudié les
conséquences de cette pollution qui présente un intérêt pratique certain. Dans ce but, nous avons
d'abord effectué des essais avec du fluor contenant des traces d'oxygène. Puis nous avons étudié
l'influence de la présence du fluorure d'hydrogène dans le fluor, pour cela nous avons au préalable
étudié le comportement du cuivre dans le fluorure d'hydrogène seul. Enfin nous avons entrepris des
essais avec du fluor pollué à la fois par l'oxygène et par le fluorure d'hydrogène.

V. 2 - REACTIONS AVEC LE FLUOR POLLUE PAR L'OXYGENE
Avec un fluor commercial contenant 5 000 vpm d'oxygène, nous avons constaté qu'à 500 °C sous
1 kg de pression il se forme, par endroits, sous la couche de CuF2, un film rouge de Cu2O directement au contact du cuivre. Ce Cu2O a été caractérisé par diffraction électronique après dissolution sélective du CuF2. L'adhérence du CuF2 est diminuée lorsqu'il y a interposition de CujO.
Lorsque la fluoruration est poursuivie, la couche de CuF se développe plus rapidement sur le Cu O
qui reste apparemment intact. La figure 34 montre un exemple de cette altération, on aperçoit
par transparence le CU2O sous le CuF2. Avec un fluor purifié à 400 vpm d'oxygène, la présence
de CUjO n'est plus décelée dans ces mêmes conditions de fluoruration. Nous avons également constaté qu'un film de CuF2 obtenu avec du fluor pur, donc exempt de Cu2O, continue à se développer
sans altération si'la phase gazeuse est remplacée par un fluor très pollué (10000 vpm d'oxygène).
Cette présence de Cu2O sous le CuF2 laisse supposer, du moins initialement, que la cinétique dbxydation est plus rapide que celle de fluoruration.

CuF, seul
CuFj sur

x 190

Figure 34 - CuF3 se développant sur Cu2O-5000 vpm 0, - 20 h 500 °C
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Figure 35 - Gradient de température pour l'étude de la pollution par l'oxygène
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Bride de raccordement à l'appareillage
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Pompage pour mise sous vide du tube gradient
Joint d'étanchéité du thermocouple
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Pour préciser l'influence de cette pollution, nous avons effectué des essais en utilisant un
porte-échantillons (fig. 35) soumis à un gradient de température sensiblement linéaire. A l'intérieur de ce porte-échantilions, un thermocouple, maintenu sous vide secondaire dynamique, mesurait la température sans être perturbé par convection gazeuse. Avec cet appareil, pour une pression de fluor et une teneur en oxygène déterminées, on explorait en un seul essai la variable température. Comme on le voit sur le tableau IV qui rassemble les résultats de ces expériences, le Cu2O
se forme avec le CuF2 jusqu'à une température critique au-delà de laquelle seul le CuF2 se développe sur le cuivre. Cette température diminue lorsque la teneur en oxygène est plus basse et
la pression de fluor plus élevée.

760 Torr

Teneur en
oxygène
vpm

1. 10-» Torr

le cuivre est à exclure.
Lorsque le nuor contient des -aiMes tenets de HF (1 à S %). J
est toujours obsédé sous basses pressions ftg. 36) Cependantja per.

étions
suivantes sur la face (100) du cuivre
((111) 5,35
I U1Ï0] 5,35
([110] 5,35

(100)Cu
[011]Cu
[011]Cu
(100)Cu
[01l]Cu

Tableau V

Résultat

Composé cubique
CuF 2

de

oxyde + fluorure à température < 500 °C

2 000

oxyde + fluorure à température < 250 °C

3,09

fluorure seul à toutes températures

2,675 Tf

2 00C

oxyde + fluorure à température < 350 °c

2 000

germes d'oxyde seuls à 500 °C

400

//
//
//

_ 1) 5,35

5 000

400

100 Torr

Ce , u i précède montre que dans le cas d'un mélange F,*HF. la réaction sélective «. HF sur

II11 ([2
( [211]
«l
5,35

Tableau IV
Pression totale
de
fluor

V.4 - REACTIONS AVEC LE FLUOR POLLUE PAR LE FLUORURE D'HYDROGENE

3,22
2,82
2,66
2,53
2,39
2,28
2,21
2,04
1,82
1,77
1,69
1,66
1,64
1,61
1,51
1,44
1,42
1,38
1,32

TF

1,89

F

1,615 m
1,545 Ti

V. 3 - REACTION AVEC LE FLUORURE D'HYDROGENE
1,34 Tf
Nous avons étudié la réaction du fluorure d'hydrogène sur le cuivre dans un domaine de température et de pression étendu (20 à 600 °C et 1. 10"1 à d00 Torr) [32]. Les conclusions suivantes
ont pu être dégagées. Le fluorure d'hydrogène gazeux pur n'attaque pas le cuivre de très haute pureté. Ce résultat confirme l'impossibilité de la réaction : HF gazeux-cuivre, signalé par V ,
WARTENBERG[ 19]. Il semble qu'il en soit de même avec le HF commercial de qualité courante,
c'est-à-dire contenant principalement comme impureté des quantités non négligeables d'eau, ceci sous
réserve toutefois d'une plus ample investigation. Si le fluorure d'hydrogène contient des impuretés
gazeuses susceptibles de réagir avec le cuivre, l'attaque se produit tant que ces impuretés n'ont
40

Cu2O

maille 5,35 Â

germes de fluorure seuls à 500 *<

Nous pensons que c'est cette pollution du fluor par des traces d'oxygène qui avait fait prendre
à tort pour du CuF la couche rouge qu'EBERT et WOITINEK [16] avaient observé sous le CuF2 et
qui avait été par la suite identifiée comme étant du Cu2O [17] [18]. Egalement, O'DONNEL [11]
dans ses études cinétiques obtenait un constituant rouge avec le CuF2 qu'il attribuait au CuF sans
en avoir l'ait l'analyse.

1

2,46
2,13

1,58
1.51

1,28
1,23
1,07
0,98
0,95
0,87
0,82

1,23
1,09
1,03
0,947
0,906
0,846
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liables avec l'existence de CuF, renforcent l'hypothèse pour le composé cubique observé, d'une déformation de la maille du CuF2. Nous pensons qu'une étude systématique des relations d'épitaxie
permettrait, si cette hypothèse est exacte, de préciser la manière dont s'effectue cette déformation.
Cette étude peut toutefois être compliquée par le fait que le CuF2 monoclinique à froid devrait présenter une maille quadratique du type rutile, stable à haute température.
Nous n'avons pas d'explication à proposer en ce qui concerne l'influence du HF dans la phase
gazeuse sur la formation de ce composé à maille de 5,35 Â. On ne peut toutefois pas retenir un
effet de dilution d'une part, parce qu'il est observé pour de très faibles teneurs en HF dans le fluor,
d'autre part, parce qu'une dilution du fluor à 50 % dans l'hélium purifié conduit à la formation de
germes de CuF2.
Tableau VI
Diffraction sur le film microcristallin
Diffraction sur
les germçs
de 5,35 A

incidence moins
rasante

Incidence plus
rasante

Distances
intèréticulaires
du CuF,

400

3G - G e r m e s flu constituant à maille cubique Figure 37 - Cliché de diffraction électronique de
<!«• Ti.'i') A formas s u r le c u i v r e , l . l O ' T o r r , 500 = C, g e r m e s du constituant à maille cubique de 5.35 A
20 mn
formés s u r le plan (100) du cuivre, 1. 10"1 T o r r , 500 °C,
20 m n

Nous avons observé la germination de ce constituant entre 400 °C et 550 °C, pour des pressions
de fluor pollué par HF variant entre 5. 10 "2 et 2. 10"1 Torr. Ces germes se forment également à
500 QC, sous 3. 10' 1 Torr d'un fluor contenant 50 °o de HF. Dans le but de réaliser une analyse chimique et par rayons X de ce composé inconnu, nous avons essayé d'en développer un film épais.
Malheureusement en augmentant la pression, dès que le stade de germination est dépassé, on observe
la formation du CuF 2 puis sa vaporisation qui semble très nettement favorisée par la présence de
HF. Nous avons constaté de plus que les germes du composé inconnu obtenu, conservés à la température ambiante à l'abri de l'humidité de l'air, se transforment peu à peu en CuF 2 . La transformation est parfois incomplète et la diffraction électronique montre la présence, sur les germes
primaires de 5, 35 A, d'un film microcristallin de 5,35 A dont la structure évolue progressivement
vers celle du CuF . Ces résultats nous font supposer que le composé à maille cubique de 5,35 Â
pourrait être une maille déformée du CuF (Tableau VI)
Ce composé a été aussi obtenu à l'état de germes avec le trifluorure de chlore C1F3 par
VINCENT [52]. Le CIF^. gaz très fluorurant, se pollue également au contact de H2O avec formation
de C1F, C1O2, C12O, ClO 2 ï, mais jamais avec formation d'oxygène. Dans le domaine de germination
étudié, cet auteur signale également la formation de fluorure cuivrique. Dans ce cas, l'apparition
de ggermes de CuF 2 était liée ppeut-être, à notre avis, à l'absence de HF dans un C1F3 pparticulière2
3
ment pur. VINCENT a émis l'hypothèse que ce constituant à maille cubique de 5,35 Â
Â pouvait être
le monofluorure de cuivre CuF. Pour cela il se basait sur la filiation des propriétés des halogénures cuivreux et également sur la présence de cuivre dans les germes qui, selon lui, pouvait provenir de la décomposition du CuF, instable à la température ambiante, suivant un mécanisme avancé
par V. WARTENBERG p 9 ] .
2 CuF

•CuF2 + Cu

L'absence de CuF 2 dans ses expériences pouvait s'expliquer par une vaporisation. Dans nos
expériences nous avons également constaté la présence de Cu, mais celle-ci est en fait essentiellement liée aux conditions en fin d'essai.
Pourtant si l'on suppose que le Ci^F est un composé covalent cubiqve du type blende, la maille
calculée serait au maximum de 4,45 A, Dans le cas où il serait à liaisons purement ioniques, la
maille serait encore un peu trop faible ; 5, 2't A. Par ailleurs, une maille de 5,35 A conduirait,
nour CuF, à des distances entre ions peu vraisemblables : 3,78 A au lieu de 2,66 Â pour la liaison
F ' - F ' et 2,32 Â au lieu de 2,29 Â pour la liaison Cu'-F". Ces considérations difficilement conci42

V. 5 - REACTIONS AVEC LE FLUOR FOLLUE PAR L'OXYGENE ET PAR LE FLUORURE D'HYDROGENE
Lorsque le fluor est pollué à la fois par l'oxygène et par le fluorure d'hydrogène, nous avons
mis en évidence trois processus de germination différents.
Dans le premier cas, si le fluor pollué par HF contient 2 000 vpm d'O3, on retrouve la germination avec formation exclusive de germes d'oxyde cuivreux CuaO. La présence de HF augmente
toutefois le temps d'incubation précédant l'apparition des germes. Avec le fluor commercial, on
observe presque toujours ce type de réaction.
Dans le deuxième cas, si le fluor pollué par HF contient entre 400 et 1 000 vpm d'Oj, il se
forme à la fois des germes de CujO et des germes du composé inconnu de maille 5, 35 A. Les germes
de CujO apparaissent toujours les premiers, après un temps d'incubation variant de 1 à 2 minutes.
Les germes du composé de maille 5,35 Â commencent à apparaître, suivant les cas, seulement
après 5 à 10 minutes de maintien sous fluor. Nous avons observé cette double germination entre
43

Dans ce cas, le constituant de maille 5,35 A et le Cu2O présentent la même relation d'épitaxie
bien que les directions de croissance rapide soient différentes (fig. 38 Bk
su,, supposer que l'acte initia! de la réaction était le processus de fixation

a e

l'oxygène

Enfin dans le troisième cas, si le fluor pollué par HF contient très peu d'oxygène (<400 vpm)
on retrouve la germination unique des germes du constituant 5,35 A.
Les photos de la t"gure 38 illustrent ces trois p-ocessus de germination
le cristal du haut est la face (100) du cuivre.

(lll)Cu2O
illOJCuaO

sur ces trois photos,

Le teneur en HF de la phase gazeuse ne semble pas avoir d'influence sur l'apparition des
germes d'oxydes. Ainsi du fluor pollué à 2 000 vpm d'O2 donne toujours des germes d'oxyde s'il
contient 5 % de HF. Nous avons même obtenu des germes de Cu2O à 500 °C sous 2,5.10"' Torr d'un
fluor contenant 2 000 vpm d'O2 et 50 % de HF

(100)Cu
[OlljCu

Les examens en platine chauffante montrent que les germes d'oxyde Cu2O tendent à disparaître lorsque la plus grande partie de l'oxygène contenu dans le fluor est consommée (fig. 39).
Examinés en microscopie électronique (fig. 40), les germes de CU2O en voie de disparition présentent un faciès d'épongé. Nous pensons que cette altération est causée par une action destructrice du fluor sur l'oxyde pour donner du fluorure volatil.

x 400

y 5 000

x 400

Figure 40 - Microscopie électronique de germes
de CUjO en voie de disparition

Figure 39 - Germes de Cu2O en voie de disparition

Dans tous les cas, lorsque la pression est augmentée au-delà du stade de la germination, il
se forme un film microcristallin de CuF2 à la surface du cuivre. Ce film tend à se volatiliser. Des
examens en diffraction électronique effectués au début d'établissement de ce film ont montré que
du CujO subsiste, mais la présence du constituant 5,35 Â n'est plus observée.

V. 6 - CONCLUSIONS
1/ Ces résultats montrent que la pollution du fluor peut modifier considérablement la réaction
de fluoruration du cuivre et ceci d'autant plus que l'on opère sous basse pression. Il est par conséquent nécessaire dans ce type de réaction de tenir compte de ce facteur important en employant du
fluor pur, ce qui n'est pas le cas du fluor disponible dans le commerce. Cette pollution fut certainement à l'origine de la confusion entre le Cu2O et l'hypothétique CuF.
B) gprmes de Cu2O + composé cubique 5,35 Â
C) germes du composé cubique 5,35 Â

2/ D'un point de vue purement technologique, l'altération de la couche de CuFa par du Cu2O
sous-jacent doit être prise en considération lorsque l'on cherche à développer des films très protecteurs.
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3/ Enfin, il est intéressant de noter que l'oxyde cuivreux présent directement sur le cuivre,
sous le fluorure cuivrique. n'est pas attaqué par le fluor lors du développement du film de CuF*
solide. Ce fait, en accord avec l'observation précédemment signalée concernant la persistance des
cristaux de Cu,O sous le CuF2 lorsque ce dernier s'édifie sur le cuivre ordinaire (IV. 1.3), permet
de tirer des conclusions sur la croissance du film de CuF2. Etant donné que le fluor réagit à ces
températures avec le Cup, on doit conclure que l'édification du film de fluorure résulte de la diffusion des ions cuivre au travers du film de CuF2 formé, la réaction de ces ions avec les ions
fluor se situant à l'interface CuF2 -atmosphère. Il est évident que ce mécanisme n'est valable qu'à
partir du moment où la surface est entièrement recouverte de fluorure.

VI - REACTION DU FLUORURE CUIVRIQUE SOLIDE SUR LE CUIVRE

VI. 1 - MISE EN EVIDENCE DE LA REACTION Cu-CuF2 SOLIDE
Lors de l'introduction brutale de 1 000 Torr de fluor à 750 °C, on observe une réaction très
violente. Le dégagement de chaleur dans l'enceinte réactionnelle entraîne la fusion partielle des
éprouvettes de cuivre. La couche de corrosion formée, très importante, présente un aspect hétérogène. La partie supérieure est constituée de CuF2 à très gros grains surmontés de très grandes
dendrites de CuF2 ayant les caractéristiques cristallines décrites dans un précédent chapitre (IV. 1. 2).
La partie inférieure, contiguë au cuivre, est de teinte rouge, extrêmement dure et très adhérente
au cuivre.
L'examen métallographique en coupe et l'analyse cristallographique montrent que cette couche
rouge est constituée de lamelles alternées de compositions différentes (fig. 41). Les unes sont constituées de CuF2 pur, les autres d'un mélange de CuF2 et de cuivre. La proportion des lamelles de
composition mixte est d'autant plus élevée et le mélange d'autant plus intime que l'on s'éloigne de
l'interface fluorure-gaz.
On met ainsi en évidence la réaction du CuF2 solide sur le cuivre à haute température. Cette
réaction, dont nous allons préciser quelques aspects, n'est pas mentionnée par les auteurs qui ont
étudié la fluoruration du cuivre.
Un certain nombre d'expériences ont été ensuite réalisées de la manière suivante : des plaquettes de cuivre étaient mises en contact, sur toute leur surface, avec du CuF2 pulvérulent porté
à haute température dans une enceinte soumise à un pompage continuel. La perte de poids en cuivre
de ces plaquettes était déterminée après essai et portée en fonction de la température. Les résultats
représentés par la courbe de la figure 42 ont été obtenus avec des plaquettes de 1/10 mm d'épaisseur et de 8 cm2 de surface dans une enceinte expérimentale identique à celle précédemment décrite (III. 3. 2.1). Au delà de 785 °C, point de fusion du CuF2 [13], la perte de poids est telle que
les lamelles de cuivre sont entièrement dissoutes. Si la quantité de CuF2 est suffisamment importante,
aucun résidu solide ne subsiste dans la nacelle après une durée prolongée. Le produit de la réaction
Cu + CuF2 solide est donc volatil. Au cours de ces expériences nous avons recueilli, sur une lame
de cuivre soumise à un gradient de température et placée entre la nacelle et la sortie de la chambre
réactionnelle, un dépôt de CuF2 et de cuivre pulvérulent. Le CuF2 condensé présentait de nombreux
"whiskers" (fig. 44). Le dépôt de cuivre, d'autant plus important que la réaction CuF2-Cu était effectuée à haute température, avait l'apparence d'une suie très facile à enlever par simple frottement. La lame de cuivre au contact du dépôt ne présentait aucune attaqua.

VI. 2 - MECANISME PROPOSE POUR LA REACTION Cu-CuF2 SOLIDE
Les expériences précédentes nous ont fait retenir le mécanisme suivant :
CuF2 -t- Cu —• ^ * 2 C u F
•olide

•olide

•olide

—*2 CuF
tapeur

(2) 1 refroidissement! ( :3)
Cu + CuF2
•olide

solide

Cu + CuFj
•olide

•olide

La réaction (1) se produit à la température de l'expérience, les réactions (2) et (3) au cours du refroidissement du CuF à l'état solide ou à l'état gazeux.
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Les lamelles mixtes du constituant de la figure 41 seraient le résultat de la réaction (2). Quant
à la réaction (3) elle expliquerait la formation, observée dans les autres expériences, d'un dépôt
de cuivre très finement divisé.
Lamelle de CuF2 pur

Précisons à l'appui de cette hypothèse proposée, que l'existence du CuF à l'état gazeux a été
prouvée [20] [21]. Signalons également que la décomposition du CuF a été envisagée par WARTENBERG
[19] bien qu'aucune preuve directe de cette réaction n'ait pu être établie.

Larr.elle mixte de CuF. J. Cu

VI. 3 - COMPOSITION DE LA PHASE GAZEUSE
En un point du tube réactionnel, lorsque l'on opère en régime dynamique, la composition de
la phase vapeur dépend, entre autres facteurs, de la vitesse avec laquelle s'effectue la réaction à
l'état solide entre le cuivre et le CuF2 et de la vitesse d'evaporation du fluorure cuivrique.
X 370

Comme on pouvait le prévoir, on montre facilement que 1'evaporation du CuF2 est le phénomène
le plus rapide. Nous avons pour cela chauffé sous vide à 760 °C pendant 2 heures le produit à lamelles
alternées montré en figure 41, dans l'enceinte expérimentale précédemment décrite (III. 2. 3. 1). Nous
avons ensuite analysé la composition du dépôt recueilli à différentes températures (fig. 43), conCuF
naissant la composition du produit de départ. On constate que le rapport massique - p - 2 est plus

Figure 41 - Produit de la réaction du CuF2 solide sur le cuivre

élevé dans le condensât, rapports des surfaces des pics CuF2 et de Cu, que dans le produit de
départ : 0, 75 au lieu de 0, 55. Parallèlement, la proportion de cuivre dans le résidu de la nacelle
augmente. On voit d'après cette expérience que le dépôt de cuivre pulvérulent se produit en même
temps que la condensation du CuF2. Le fait que les deux courbes de la figure 43 aient leur maximum pour la même température, semble indiquer que la condensation du CuF2 entraîne la déposition du cuivre. Ces résultats sont confirmés par les différentes teintes du dépôt indiquées sur la
figure 43. Etant donné le régime dynamique imposé au gaz dans la chambre de réaction, il est difficile d'en tirer des conclusions concernant la température de dismutation du CuF gazeux.
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En conclusion, la composition de la phase gazeuse est constituée en majeure partie de CuF2
et CuF qui sont, comme nous le préciserons, relativement peu dissociés. La teneur en CuF dépend
essentiellement de la réaction qui s'effectue à l'état solide. On a intérêt, pour l'augmenter, à favoriser au maximum le contact cuivre-fluorure cuivrique solide, en utilisant par exemple un mélange
très finement divisé de ces deux constituants.

I

VI. 4 - ESSAIS DE STABILISATION PAR TREMPE DU PRODUIT SOLIDE DE LA REACTION CuF2-Cu
«M "C
500

450

330

100

350

}00

V.4.1 - Méthode expérimentale

«n *C

Figure 42 - Porte de poids des plaquettes de cuivre
au contact du CuF.

Figure 43 - Composition et aspect du condensât
de la réaction cuivre - CuF, solide

Pour ces essais nous avons enfermé du CuF3 et des lamelles de cuivre dans des capsules de
cuivre queusotées sous vide. Le CuF était manipulé à l'abri de l'humidité de l'air.
Le queusotage des capsules était obtenu à l'aide de deux jeux de mors spéciaux adaptés sur
une pince à couper le fer à béton. On utilisait du tube de cuivre OFHC de 10 mm de diamètre préalablement décapé et recristallisé sous vide. Le queusot était réalisé en deux stades : le premier
jeu de mors (arrondi 12 mm) écrasait le tube jusqu'à amener les parois au contact l'une de l'autre ;
le deuxième jeu de mors (d'arrondi 6 mm) écrasait le tube jusqu'à le couper. A cette dernière passe
correspondait une déchirure du film d'oxyde résiduel et les surfaces de Cu ainsi mises à nu se
soudaient sous l'écrasement. Les queusots obtenus étaient étanches en température et résistaient
bien aux chocs thermiques.
Une fois en capsule scellée, le mélange CuF2 + Cu était porté à environ 850 - 900 °C, puis
refroidi rapidement à des vitesses variables suivant la technique de trempe adoptée.
VI. 4,2 - Résultats des analyses

Figure 44 - Déposition du fluorure cuivrique CuF, sous forme de "whiskers"

L'analyse cristallographique effectuée sur le produit trempé a toujours donné du CuF2 et du
cuivre, même dans le cas d'une trempe énergique au mercure. Tous les produits trempés étaient
de teinte rouge, très adhérents à la paroi de la capsule en cuivre et très durs. Leur dureté Wickers
était en effet de 140 à 160 vpn , soit une dureté bien supérieure à celle du cuivre.
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x 35

L'anah se chimique des produits trempés donnait des valeurs en C'u et F ne correspondant
pas au rapport st<•••(-hiomêtrique de Cul' mais à un mélange C'ul"2 - CuF contenant au maximum 78 "'•>
de ( u! ca lcul>'-.
I/rxiniifii rrit'tall'i^rapdiqiH" révèle que les produits trempés sont constitués, dans leur masse,
d*- très fines lamelles alternées de Cul', et Cu (photos b et c de la fig. 45). WARTEXBERG effectuant des tentatives de préparation du CuF par trempe du CuF2 fondu avait signalé la présence de
ces lamelles «1** cuivre dans le CuF2 [19]. Il signalait également que les produits qu'il trempait ne
correspondaient pas a 100 ro de C'uF décomposé mais à un produit qui ne devait contenir à 900 - 1000 °C
qu'au maximum 70 '', de C'uF. En étudiant la vitesse de trempe, nous avons remarqué que la finesse
des lamelles augmente avec la vitesse de trempe (fig. 4 5). Pour la trempe au mercure, la plus
énergique que nous avons retenue, les lamelles ne sont plus résolues à un grossissement de x 1. 100.
Cependant nous avons constaté que la trempe à l'air conduisait à la formation de lamelles de
grosseurs différentes (photos a et b fig. 45) : l'examen métallographique révèle d'abord des grosses
lamelles de CuF2 (photo a) alternées avec des lamelles claires qui s'avèrent être elles-mêmes, à
plus fort grossissement, constituées de fines lamelles alternées de CuF 2 et Cu (photo b). Cette
morphologie particulière prouverait qu'au refroidissement il y a d'abord, à partir de la phase liquide, solidification avec formation de lamelles de CuF 2 et CuF (eutectique) puis ensuite, à plus basse
température, décomposition du CuF solide en fines lamelles de CuF2 et Cu (eutectolde). Cette constatation, qui laisse supposer l'existence du CuF à l'état solide à haute température, nous a suggéré
des essais d'analyses à chaud du produit de la réaction CuF + Cu.

VI. 5 - ESSAIS D'ANALYSE A HAUTE TEMPERATURE DU PRODUIT SOLIDE DE LA REACTION CuF 2

Cu
Nous avons d'abord procédé à des examens radiocristallographiques à haute température. Dans
ce but des capillaires de quartz étaient remplis à l'abri de l'humidité de l'air avec un mélange
CuF + Cu finement divisé. Malheureusement dès 500 °C on observe une dégradation du mélange avec
formation de CuO. Afin de préciser cette réaction parasite nous avons enfermé dans une ampoule
en silice du CuF 2 anhydre. Nous avons constaté qu'au-dessus de 500 °C le CuF 2 réagit sur la silice
suivant la réaction :
2 CuF 2 + SiO2-

x 2100

x 350

•SiF4 + 2 CuO

Le CuO était caractérisé par rayons X et le SiF4 par anlyse infra-rouge de la phase gazeuse.
Nous avons essayé également d'étudier le mélange par analyse thermique différentielle. Nous
avons disposé d'un appareil permettant l'examen sous vide, mais ne dépassant pas 500 °C. Jusqu'à
cette température, aucune réaction n'est décelée. Une étude à plus haute température mais malheureusement effectuée à l'air n'a pas permis de suivre valablement la réaction par suite de la dégradation du produit.
De tels essais, lorsqu'ils pourront être effectués, permettront certainement de trancher sur
l'existence du CuF à l'état solide à haute température. Signalons que c'est précisément par un
examen radiocristallographique à chaud que HOCH et JOHNSTON [ 5 3 J ont pu étudier la réaction :

qui n'est pas sans analogie avec celle présumée pour le fluorure cuivreux CuF.

x 1 100

x 1 100

Figure 45 - Morphologie après trempe du produit de la réaction CuF2 - Cu
a) et b) Trempe à l'air
c) Trempe à l'azote liquide
d) Tremp e au Mercure
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VII - DECOMPOSITION DES FLUORURES DE CUIVRE GAZEUX
AU CONTACT DU CUIVRE

VII. 1 -MISE EN EVIDENCE DE LA DECOMPOSITION DU CuF2 GAZEUX AU CONTACT DU CUIVRE
Lorsqu'une lamelle de cuivre est mise en contact à 760 °C avec du CuF2 gazeux, et non plus
comme précédemment (VI. 1. ) avec du CuF2 solide, elle ne perd plus de poids ; elle en prend au
contraire en se recouvrant d'une couche de cuivre très brillante par suite de la décomposition du
fluorure au contact du métal.
Afin de préciser le mécanisme de cette décomposition à haute température, nous avons entrepris une étude systématique de la cinétique de cuivrage.

VII. 2 - METHODES EXPERIMENTALES
Pour étudier les dépôts de cuivre obtenus par transport des fluorures en phase gazeuse, nous
avons utilisé le même type de chambre réactionnelle en cuivre que celui décrit précédemment et
utilisé pour les essais de fluoruration (III. 3.2. 1). Les échantillons étaient soit des lamelles de
cuivre OFHC de 0, 1 x 10 x 40 mm, décapées à l'acide nitrique concentré pendant 30 s et disposées
de façon à présenter leurs deux faces au cuivrage (fig. 46), soit des polycristaux et monocristaux
de cuivre ultra-pur, polis électrolytiquement. Pour ces dernières éprouvettes, disposées à plat
sur la masselotte porte-échantillons, la surface de cuivrage était délimitée par un cache en cuivre
très mince. Les gains de poids étaient déterminés après essais par micropesées.

Figure 46 - Dispositif pour l'étude du cuivrage
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Le CuF2 anhydre était préparé par action du fluor pur sur du cuivre pur à 600 °C. Il était
contenu dans une nacelle en fluorine.
Le mode opératoire consistait d'abord en un dégazage sous vide secondaire des éprouvettes
et du CuF2 par chauffage progressif jusqu'à 400 °C et maintien 1 heure à cette température. Ensuite
la chambre était retirée du four et ce dernier régulé indépendamment jusqu'à la température d'essai. Une fois cette dernière atteinte, la chambre était alors introduite dans le four. La température, mesurée à l'aide d'un thermocouple étalon chromel-alumel gainé nickel et disposé dans le
porte-échantillons, était connue à ± 0, 5 °C. A la fin de l'essai la chambre du four était refroidie
énergiquement par jets d'air comprimé. Dans ces conditions, la vitesse de refroidissement était
initialement très importante, environ de 150 °C/minute. Le dépôt de cuivre était connu après une
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tenant compte du cuivrage survenant lors de la montée en température. Pendant toute
l'expérience un régime dynamique était maintenu à l'aide d'un groupe de pompage relié à l'enceinte
par l'intermédiaire d'un piège à azote liquide.

VII. 3 - FACTEURS INFLUENÇANT LA CINETIQUE ET LA MORPHOLOGIE DES DEPOTS DE CUIVRE
Deux facteurs ont une influence déterminante sur la cinétique et la morphologie des dépôts de
cuivre
- la pression de vapeur du CuF2.
- la température des cibles de cuivre.
VII. 3. 1 - Mise en évidence d'une pression de CuF2 saturante pour le cuivrage.
Dans une première série d'essais nous avons maintenu les cibles à une température constante
de 730 °C. La pression de CuF2 était fixée au niveau de la nacelle par sa température. En s'éloignant de celle-ci, la pression décroissait par suite de la consommation par les parois, suivant
une loi que nous ne connaissions pas. Nous avons donc adopté comme autre variable la position
respective des échantillons et de la nacelle dans le tube. Dans de telles conditions, un déplacement de la nacelle vers les cibles avait pour double effet d'augmenter la température du fluorure
cuivrique et de diminuer la surface de consommation par les parois. Il en résultait ainsi une augmentation de la pression de CuF2 au niveau des échantillons.

v II. 3. 2 - Influence sur la cinétique de cuivrage de la composition de la phase gazeuse
Nous avons vu précédemment que l'introduction du cuivre dans le CuF2 solide modifie la phase
gazeuse qui se trouve constituée non plus de CuFa seul mais d'un mélange de CuF2 et CuF. La teneur en CuF est d'autant plus élevée que l'on favorise à l'état solide le contact entre les deux
phases CuF2 et cuivre.
Afin d'obtenir des phases gazeuses de compositions différentes nous avons utilisé comme produit solide générateur, des mélanges dans lesquels la surface de contact entre le cuivre et le CuF2
solide était variable. Les mélanges à faible surface de contact étaient obtenus en introduisant des
petits copeaux de cuivre dans le CuF2 solide. Pour préparer les mélanges à surface de contact
élevée, on fondait du CuF2 solide et du cuivre à 850-900 °C dans des capsules de cuivre scellées.
Comme nous l'avons décrit précédemment, le produit de la réaction se décompose au refroidissement en lamelles alternées de CuF2 et de Cu dont la finesse augmente avec la vitesse de trempe.
En jouant sur cette dernière on pouvait disposer de mélanges à surface de contact variable.
Une série d'essais effectués avec ces différents mélanges (fig. 49) a montré que la vitesse
de déposition du cuivre est d'autan* plus grande que la teneur en CuF de la phase gazeuse est plus
élevée.
f POKJ» d» cunr*

7fO-C

{

O mtfana» CuF,«Cu tramp* n r n n

Les résultats expérimentaux sont matérialisés sur la figure 47. On voit que la prise de poids
de l'échantillon de cuivre situé le plus près de la nacelle atteint un palier lorsque la pression de
CuFj augmente. Ceci est également mis en évidence sur la courbe figure 48 où l'on a porté les
cuivrages maximums des différentes courbes de la figure 47, en fonction de la température du CuF .
Pour des raisons données plus tard, cette courbe aurait la même allure si elle était tracée en
fonction de la pression de CuF2.

Figure 49 - Influence de l'interface Cu-CuF2 solide sur
le dépôt de cuivre

SOD

Figure 47 - Mise en évidence du palier de cuivrage

Figure 48 - Cuivrage limite en fonction de la température de CuFj. (Température de la cible de cuivre
760°C)

Ces expériences montrent clairement qu'il existe une pression de CuF2 limite au-dessus de
laquelle la cinétique de fixation du cuivre est indépendante de cette pression.
Il est, à remarquer que le palier de cuivrage est également bien caractérisé au cours d'un
seul essai lorsque la nacelle de CuF2 est sensiblement à la même température que les échantillons
(courbe 1 de la fig. 47). Dans ce cas les premiers échantillons fixent la même quantité de cuivre,
bien qu'ils soient de plus en plus éloignés de la nacelle et par conséquent soumis à une pression
de CuFj décroissante par suite de la consommation par les cibles précédentes et les parois.
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Ces résultats montrent en outre qu'il était nécessaire d'utiliser une nacelle inerte vis à vis
du CuF2 dans les conditions de l'expérience. Pour tous nos essais nous avons retenu une nacelle en
fluorine qui ne présente aucune réaction avec le CuF2 solide. Toutefois pour les températures ne
dépassant pas 760 °C, l'effet d'une nacelle en cuivre était peu important (fig. 49). Une nacelle en
NaF fritte, selon un procédé que nous avons décrit par ailleurs [33], ne convenait pas par suite
de la formation d'un complexe entre NaF et CuF2 qui inhibait la vitesse de cuivrage (fig. 49).
VII. 3. 3 - Influence de l'hydratation du CuFa solide sur la cinétique de cuivrage
Lorsque le CuF3 anhydre, par suite de son hydratation assez lente au contact de l'humidité
de l'air, se recouvre d'un peu de CuF3 , 2H2O, la vitesse de cuivrage n'est généralement pas altérée.
Mais lorsque l'hydratation est trop importante, le fluorure se fritte au cours du chauffage avec formation, à la surface des grains, de CuO et de Cu2O caractérisés par rayon3 X. Cette gangue inhibe
la décomposition du fluorure et diminue la vitesse du cuivrage.
Nous avons suivi, lors du chauffage, l'évolution caractéristique du CuF. partiellement ou totalement transformé en CuF2 , 2H2O (fig. 50). Le CuF2 , 2 H p se décompose selon les réactions décrites
par WHEELER et HAENDLER (15], successivement à 132 °C en CuF2 , CuOHF avec dégagement de
HF et de H2O bien caractérisés, puis à 420 °C en CuF, et CuO accompagnés de HF gazeux. Le
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Figure 50 - Evolution en température du CuFa-2HjO

Figure 51 - Diagramme pression-température du système cuivre-oxygène

CuO se transforme à son tour en Cu2O à la température dv cuivrage, cette dernière réaction étant
en accord avec le diagramme de stabilité des oxydes de cuivre (fig. 51) tracé par HONJO [54].
Dans nos expériences, lorsque la quantité de CuF2 , 2H2O était très importante, le produit
final ne contenait que CuO transformé superficiellement en Cu2O car le CuF2 formé lors des deux
décompositions thermiques se volatilisait complètement durant l'essai de cuivrage. Quand l'hydratation superficielle du CuF2 était limitée, après chauffage les nodules de CuF2 étaient enrobés d'une
couche orange constituée par un mélange de Cu2O et de CuF2. Ce dernier était condensé au refroidissement alors qu'il diffusait au travers de la couche de Cu2O entourant le nodule du CuF2 anhydre.
Dans ce cas lu- CuO avait été complètement transformé en Cu2O.
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Figure 53 - Valeur du cuivrage limite en fonction de
la température

Aux températures de 778 et 788 °C, l'éprouvette la plus éloignée du CuF2 a perdu du poids,
respectivement -0,6 et -1,2 mg/cm2.
La courbe de la figure 53 montre que la valeur du cuivrage limite varie très rapidement en
fonction de la température.

VII. 3 . 4 - Influence de la température sur la cinétique de cuivrage
Nous avons étudié la variation des dépôts de cuivre obtenus en vapeur de CuF à des tempéraratures variant entre 650 °C et 788 °C, pour une durée de deux heures. Dans tousses essais, les
éprouvettes et la nacelle Otaient à la même température, sauf l'essai à 788 °C dans lequel la nacelle
était à environ 780 *C pour éviter la fusion du CuF2. La nacelle contenait 5 à 10 g de CuF, dont il
restait un excès important après chaque essai.
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VII. 3. 5 - Influence de l'orientation cristalline sur la morphologie des dépôts de cuivre
La surface du cuivre reste, à l'issu du cuivrage, spéculaire ou bien présente un relief faisant
apparaître des marches de croissance.
Les dépôts sont toujours uniformes lorsque la vapeur de CuF2 esi saturante pour le cuivrage
(fig. 58).
Les croissances avec marches ne sont observées qu'au-dessous de 760 °C et uniquement pour
les pressions de CuF2 non saturantes pour le cuivrage. Cette croissance particulière n'apparaît
que sur certains grains et le faciès obtenu dépend de l'orientation cristalline de la surface (fig. 54).
Un examen à fort grossissement montre que différents plans cristallins apparaissent et que Ces
terrasses se développent parfois dans les marches de croissance (fig. 55). La figure 56 représente
l'aspect des couches développées à 730 °C en vapeur de CuF2 non saturante sur les faces (100) et
(110) du cuivre : les marches sont très prononcées sur le plan (110) et inexistantes sur le plan (100).
Sur ce dernier l'examen en microscopie électronique confirme l'absence de marches. Sur la face
(111), cuivrée dans les mêmes conditions, on ne décèle que de très fines marches rectilignes.
Les éprouvettes ayant perdu du poids présentent, seulement sur certains grains, de très fines
marches (fig. 57).
Signalons enfin que la morphologie des dépôts est très nettement altérée si l'on ne prend pas
la précaution de dégazer le CuF2 solide avant cuivrage. Cette altération peut se traduire par l'apparition sur les cibles de germes de CujO. Ces germes inhibent le cuivrage tant qu'ils n'ont pas
réagi avec la phase gazeuse.
Vil, 3. 6 - Cinétique de croissance dee dépôts de cuivre obtenus en vapeur de CuFa

Ottione* au CuF3

Figure 52 - Influence de la température sur le cuivrage
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VII. 3. 6. 1 - Influence de l'orientation cristalline
L'orientation cristalline des cibles a une importance très marquée sur la vitesse de croissance
des dépôts de cuivre.
Dans le domaine des couches uniformes cette influence se traduit, après cuivrage, par une
différence dans les niveaux des grains d'un échantillon de cuivre polycristallin. Précisément, pour
les trois plans simples du cuivre, le plan (100) se développe plus rapidement que les plans (110)
et (111) (Tableau VII).
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Figure 54 - Dépôts aver marches dp croissance
sur cuivre polyrristallin

Figure 55 - Terrasses dans les marches de croissance
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Figure 57 - Surface des échantillons de cuivre présentant une perte de poids
A) miernscopie optique
B) microscopie électronique
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Figure 56 - Aspect des couches de cuivre développées sur monocristaux à 730 "C en vapeur non saturante
A) T-'.ire |!00) rJu cuivre
M) Face (1101 du cuivre
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Figure 58 - Dépôts de cuivre uniformes sur un cuivre polycristallin (examen en fond noir).
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Tableau VII
Type de
croissance

Conditions de cuivrage

Gains de poids

mg/cm2

(100)

220

vapeur saturante
pour le cuivrage

(110)

175

(111)

110

30 h 760 °C
vapeur non saturante
pour le cuivrage

(100)

27,5

(110)

19,5

(00)

15

(110)

21,5

(100)

1.5

(110)

2,12

50 h Ï7f> °C
Couches

Orientation
cristalline

Lorsque les conditions de cuivrage font apparaître des marches de croissance, la comparaison
des cinétiques n'est plus valable car le facteur de rugosité est fonction de l'orientation cristalline.
On constate en particulier (Tableau VII) que la vitesse de croissance du plan (110) du cuivre devient plus élevée que celle du plan (100), par suite de la rugosité élevée de la surface (fig. 56).
Par rayons X nous avons constaté que les dépôts de cuivre se développent en épitaxie et
qu'aucune mâcle n'est décelée. Signalons que KRAUSE et ail [55] ont observé, pour des films de
cuivre formés sous vide, un développement épitaxique avec mâcles sur des monocristaux de cuivre
jusqu'à 500 °C et l'absence de mScle à 800 °C, et que OREM [56] a obtenu sur du cuivre à la température ambiante une croissance épitaxique de dépôts électrolytiques de cuivre avec mScles.

uniformes

Couches
avec
marches

15 h 740 CC
vapeur non saturante
pour le cuivrage
16 h 730 °C
vapeur non saturante
pour le cuivrage

VIL 3. 6. 2 - Cinétique de cuivrage
La vitesse de fixation du cuivre varie linéairement en fonction de la durée. Nous avons obtenu des droites avec des éprouvettes polycristallines (fig. 59) et avec des monocristaux (fig. 60),
quelle que soit la pression de CuF2. Pour cette étude cinétique, il était nécessaire de renouveler
périodiquement le CuF2 solide, les échantillons de cuivre étaient alors pesés après chaque essai.
VII. 4 - PURETE DES DEPOTS DE CUIVRE OBTENUS EN VAPEUR DE CuF2
VII.4. 1 - Recherche du fluor dans les dépôts de cuivre
II n<>us a paru important de savoir si les dépôts Gbtenus présentaient des teneurs appréciables
^ t '"e la façon suivante.
en fluor dissout. Nous avons donc effectué des analyses en
Par un enrobage approprié seule la surface du dépôt de r-ui*.'-e était laissée à nu. On dissolvait ensuite anodiquement une épaisseur correspondant sensibilisât à ce dépôt. La dissolution anodique se faisait dans une solution à 5 % de H2SO4, avec une cathode en platine, une tension de 1, ! volt
et une densité de courant de 50 mA/cm2. On dissolvait ainsi environ 150 mg de cuivre en 30 minutes.
La quantité dissoute était contrôlée par pesée de l'échantillon. Après mise en solution, l'éprouvette
de cuivre était remplacée par une anode en platine et l'électrolyse continuée afin d'éliminer de la
solution les ions Cu**, ces derniers gênant le dosage du fluor. Par précaution on ajoutait en dernier lieu un peu de cyanure de potassium pour complexer les traces d'ions Cu**. La solution était
ensuite amenée à pH 4, 7 - 4, 8 puis le dosage du fluor était effectue par colorimétrie en présence
du réactif ''alizarine fluorine blue", selon une méthode décrite par GREENHALGH et RILEY [46].
Les dosages de fluor étaient effectués à * 4 ppm.
Nous n'avons jamais décelé de fluor dans les dépôts de cuivre, quelles que soient leur épaisseur et la température de leur formation.
VII. 4 . 2 - Recherche d'autres impuretés dans les dépots de cuivre

Figure 59 - Cinétique de croissance sur cuivre polycristallin
r«*> «• coin» Uftltt

Nous avons effectué pour cela une analyse semi-quantitative du cuivre déposé ainsi que du
cuivre servant de cible (ASARCO 99, 999 %) et ayant servi à la préparation du fluorure générateur.
Les résultats de cette analyse, par spectrographie d'émission limitée à quelques impuretés, sont
contenus dans le tableau VIII.
Tableau VIII
Impuretés
Recherchées

Figure 60 - Cinétique de croissance sur monocristaux de cuivre à 760°C en vapeur non saturante
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Cuivre de haute
pureté de départ

Cuivre déposé en
vapeur de fluorure

Argent

pas décelé

pas décelé

Aluminium

traces <5 ppm

pas décelé

Fer

traces <10 ppm

pas décelé

Nickel

pas décelé

pas décelé

Magnésium

faibles traces <2 ppm

pas décelé

Phosphore

pas décelé

pas décelé

Plomb

pas décelé

pas décelé

Etain

pas décelé

pas décelé

Silicium

traces <5 ppm

pas décelé

VII. 4. 3 - Conclusions
La méthode de transport du cuivre *'n phase vapeur sous forme de fluorure permet de r e a list r des dépôts épitaxiques de cuivre de tti-rf haute pureté [62]. Il est important de signaler que
le fluor, impureté majeure que l'on pouvait craindre par ce prodédé, est inexistant dans la limite
rie la méthode de dosage.
Il y a lieu de remarquer que BRF.XXFR [60] [61], en réduisant CuCl, CuBr et Cul par de l'hydrogène, a obtenu des «vhiskers de cuivre contenant comme impureté l'halogène correspondant. Cet
auteur qui n'a pas pu développer ces whiskers à partir du fluorure de cuivre, précise que la teneur
en iode est plus élevée que celle en brome.

k = la constante de BOLTZMANN
R = la constante d- s gaz parfaits
T = la température absolue
La vitesse V de cuivrage étant proportionnelle a n , on a
V = K, n
et le poids de cuivre â P déposé pendant un temps t donné est :
AP = Vt = K n t

VII. ô - HYPOTHESES SUR LES MECANISMES DE TRANSPORT ET DETERMINATION DE LA CHALEUR D'ADSOR*>TTON DU FLUOR SIR LE CUIVRE

D'où l'on tire :
Ed
RT

Ed

Log AP = Log
VII. 5. 1 - Hypothèse sur le mécanisme de transport avec le CuF 2 gazeux
Nous avons montré que lorsque la pression de CuF 2 croit, la vitesse de déposition n'augmente
pas continuellement mais atteint une valeur maximale constante. Pour expliquer ce fait, qui se t r a duit par un palier sur les courbes isothermes, on ne peut pas retenir la formation au voisinage de
la surface de cuivre d'une couche gazeuse appauvrie en molécules cuivrantes. S'il en était ainsi,
le cuivrage serait alors réglé par un processus de diffusion au travers de cette couche et la vitesse
de déposition serait constante mais indépendante de l'orientation cristalline. Nous avons constaté au
contraire une influence très nette de cette orientation sur la cinétique de déposition, qui nous a
amenés à exclure ce mécanisme. Par ailleurs, le cuivrage ne peut pas s'expliquer par la condensation directe de vapeur de cuivre puisque les échantillons sont à la température la plus élevée de l'enceinte.
L'influence marquée de l'orientation cristalline du métal sur sa vitesse de cuivrage nous a
conduits à rechercher l'origine du phénomène régulateur au niveau de la surface du cuivre. En
conséquence nous avons admis 3'hypothèse suivante pour la formation du dépôt de cuivre :
1/ adsorptior des molécules de CuF2 à partir de la phase gazeuse.
2/ dissociation des molécules de CuF7 adsorbées.
3/ désorption des atomes de fluor.

Cette dernière relation, conforme à la loi d'ARRHENIUS, montre que le logarithme du poids
de cuivre déposé, pendant le temps, t doit varier linéairement en fonction de l'inverse de la température absolue. Sur la figure 62 nous avons porté, en fonction de — , les logarithmes des poids de
cuivre limites obtenus sur cuivre polycristallin pour une durée de deux heures. Nous obtenons bien
une droite dont le coefficient angulaire permet de calculer Ed :
Ed = 104 Kcal/mole
L'affinité entre le fluor et le cuivre étant élevée, cette valeur de l'énergie d'activation Ed est sensiblement égale à la chaleur d'adsorption du fluor à la surface du cuivre.
Cette valeur est nettement supérieure à la chaleur de formation du CuF2 que nous avons évaluée
par ailleurs [57] : ~ 60 Kcal/mole.
Il est intéressant de signaler que LOONAM [58] [59] pour certaines croissances de métaux
à partir de la vapeur de leurs iodures, a proposé un mécanisme de fixation du métal identique à
celui que nous avons avancé, suivant :
MI, (gaz)

> M (solide) + xi (adsorbés)

Le schéma réactionnel que nous proposons est donc le suivant :
CuF.

>CuF2
adsorbé

Cu
solide

+ 2F
«dsorbés

On peut supposer que chaque fois qu'une molécule de CuF 2 frappe un site nu de la surface
de cuivre, le choc est efficace : l'atome de cuivre est déposé et les deux atomes de fluor se r e trouvent adsorbés chimiquement. La courbe schématique de la vitesse de cuivrage en fonction de la
pression de CuF2 (fig. 61) peut alors se décomposer en plusieurs régions. De A à B, la majeure
partie de la surface de cuivre ne doit pas être recouverte par des atomes de fluor adsorbés et le
dépôt de cuivre es* directement proportionnel à la pression. A partir de B, une assez grande surface
commence à se recouvrir d'atomes de fluor et des chocs inefficaces se produisent entre molécules
de CuF2 et atomes de fluor adsorbés. Ce taux de recouvrement allant s'accentuant, la courbe décrit
BC. En C, la surface est entièrement recouverte d'une monocouche d'atomes de fluor adsorbés.
Au-delà de C, une augmentation de la pression est sans effet car la vitesse de fixation du cuivre est
régie par la vitesse de désorption des atomes de fluor.

Cet auteur aboutit dans ce cas à des hypothèses identiques aux nôtres lorsque la pression de
l'iodure gazeux varie : tant que la surface métallique reste largement découverte, tous les chocs
sont considérés comme efficaces et la vitesse de la réaction est du premier ordre. Lorsque la monocouche complète d'atomes d'iode est formée à la surface du métal, l'ordre de la réaction est zéro.
LOONAM pense également que la phase de réduction de l'iodure au niveau de la surface doit être
très rapide.
c.

x

Puisque pour chaque atonie de cuivrr déposé, deux atomes de fluor se désorbent très probablement sous la forme d'une molécule de F 2 , on peut relier la vitesse de cuivrage au nombre n de
molécules de F2 quittant la surface de cuivre. En première approximation, la statistique de
MAXWELL-BOLTZMANN donne pour n :
éd.

0.1
«,
». <M

Ed.

o.:
a.

n = Kno e' kt =• Kn0 e "«*
avec n 0 = le nombre d'atomes de fluor adsorbés par unité de surface de monocouche complète,
ed s l'énergie d'activation de désorption par molécule de f 2
Ed = l'énergie d'activation de désorption par mole de F 2
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Un dernier point reste à préciser en ce qui concerne l'évolution du dépôt de cuivre au-delà
du point A (fig. 61) dans le sens des pressions de CuF2 décroissantes. Dans nos expériences, ou
bien le dépôt diminuait en restant positif, ou bien il devenait négatif. Dans ce dernier cas on ne
peut pas retenir une tension de vapeur propre du cuivre puisque des témoins n'accusaient aucune
variation de poids. Comme à cette perte de poids est liée l'apparition de marches- très fines rappelant un faciès d'attaq .e thermique, nous pensons qu'il y aurait, du moins aux très basses pressions de CuF2, un départ d'atomes de cuivre dont la volatilité serait fortement accentuée par l'adsorption chimique du fluor. L'apport de cuivre par la vapeur de CuF2 resterait alors inférieur à ce départ.

Ce processus est en accord avec une augmentation du dépôt de cuivre puisque pour 1 atome de Cu
fixé, il n'y a qu'un seul atome de fluor qui se désorbe et non deux comme dans le cas du CuF2.
Le fait que l'on observe un palier moins net semble indiquer que dans les conditions de l'expérience, la surface de cuivre n'est pas totalement recouverte de fluor.

VII. 5. 2 - Calcul des pressions de CuF2 saturantes pour le cuivrage
On peut déterminer l'ordre de grandeur des pressions de CuF2 déclenchant l'apparition du cuivrage limite. La statistique de MAXWELL-BOLTZMANN relie la pression d'un gaz au nombre n de
chocs des molécules de ce gaz sur une paroi par seconde et par cm2, par la formule :
P = n V2nmkT
avec m = la masse d'une molécule de gaz
k = la constante de BOLTZMANN
T = la température absolue
Puisqu'un choc d'une molécule de CuF avec la surface donne un atome de Cu, le nombre de
chocs n est égal au rapport de la masse unitaire de Cu déposé par la masse d'un atome de cuivre.
En considérant tous les chocs efficaces, ce qui donne certainement des valeurs par défaut, nous
avons obtenu les pressions de CuFj saturantes indiquées dans le tableau VIII.
Tableau VIII
Température
°C

Pression de CuF2
saturante pour le cuivrage
Torr

685

1,4. 10"8

700

3. 6.10 8

730

1,9. 10"»

740

3,4.10"*

760

8. Iff»

778

2, 2. 10*

788

3,75. 10'4

Ces valeurs montrent que les pressions saturantes sont faibles et certainement très inférieures
aux tensions de vapeur du CuF3 aux températures considérées. Si la formule est appliquée à une vapeur de cuivre, et non plus de CuF2, on aboutit à des résultats incorrects. Ainsi à 788 °C, les dépôts nécessiteraient une pression de cuivre d'au moins 3. 10'4 Torr, ce qui n'est pas compatible
avec la pression de vapeur du cuivre à cette température, qui est d'environ 1. 10"7 Torr [63],
VII. 5. 3 - Hypothèses sur le mécanisme de transport dans le cas d'un mélange gazeux CuF2 - CuF
Lorsqu'il y a présence de l'interface CuF3 solide-cuivre dans la nacelle génératrice de vapeur
cuivrante, le CuF2 gazeux contient une proportion plus ou moins grande de CuF suivantvque le coutact CuFj solide-Cu est plus ou moins intime. Dans ces conditions le mécanisme de cuivrage doit
être complexe et au processus d'adsorption du CuF2 décrit précédemment, doit s'ajouter celui de
l'adsorption du CuF, suivant :
CuF

CuF

Cu + F
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Cu + 1/2 F2
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VIII - CONCLUSIONS GÉNÉRALES

Pour l'étude de la fluoruration du cuivre, l'influence très importante de la pollution de la
phase gazeuse a nécessité le développement de méthodes de purification des gaz très poussées ainsi
que la mise au point d'appareillages spéciaux et de techniques opératoires très délicates.
Au cours de la réaction du fluor pur sur le cuivre nous avons mis en évidence les principaux
faits suivants :
1/ la vaporisation du fluorure cuivrique CuF2, seul composé formé, qui devient notable à
partir de 450 °C et rend illusoire toute étude cinétique de la fluoruration au-dessus de cette température.
2/ la recristallisation du CuF2 au contact de sa vapeur selon une croissance dendritique qui a
été précisée.
\
3 / un phénomène de germination du fluorure cuivrique CuF2 sur le cuivre dont les caractéristiques générales sont analogues à celles publiées pour l'oxydation et la sulfuration du cuivre.
L'étude de l'influence de traces d'oxygène et de fluorure d'hydrogène dans le fluor sur l'édification des films continus et sur le processus de germination a montré que :
1/ la présence d'oxygène dans le fluor entraîne la formation de Cu3O dont la cinétique est apparue plus rapide que celle de la fluoru^ation.
2/ la présence de fluorure d'hydrogène dans le fluor fait apparaître, uniquement au stade de
la germination, un composé qui cristallise dans le système cubique. Nous pensons que ce composé
est constitué du CuF2 dont la maille est déformée par épitaxie.
Nous avons également montré que l'interface Cu-CuF2 n'est pas stable à haute température.
Cette instabilité se manifeste par :
1/ la réaction du CuF2 solide sur le cuivre, avec formation d'un composé que l'on suppose
être le fluorure cuivreux CuF et, suivant les conditions, qui se décompose au refroidissement soit
à l'état solide soit à l'état gazeux pour redonner CuF2 et Cu.
2/ la décomposition de la vapeur de CuF2 au contact du cuivre. L'étude en fonction de la
température de cette décomposition nous a permis d'atteindre la chaleur d'adscrption du fluor sur
le cuivre polycristallin. Nous avons également précisé les caractéristiques des dépôts de cuivre
ultra-pur résultant de ce transport en phase vapeur.
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