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ESSAIS DE DEPOT DE ZIRCONIUM METALLIQUE EN COUCHES MINCES

POSITION DU PROBLEME - CONDITIONS IMPOSEES.

Le but de cette étude était d'obtenir, par voie chimique, un revêtement

de zirconium métallique en couche mince, adhérente, et non poreuse, sur une base

en uranium. La principale condition imposée était de ne pas dépasser la température

de changement de phase de l'uranium (environ 650 °C).

Les méthodes classiques de la métallurgie du zirconium étant de ce fait

éliminées, il nous a fallu, avant même de songer à la réalisation d'un dépôt,
essayer d'obtenir du zirconium métallique par un procédé mettant en jeu une tempé

rature acceptable.

Les essais qui ont été tentés sont de deux sortes : d'une part des essais
de réduction du tétrachlorure de zirconium en milieu solvant non aqueux, d'autre

part des essais de décomposition sous vide de l'hydrure de zirconium.

I. - ESSAIS EN MILIEU SOLVANT NON AQUEUX

Divers milieux ont été essayés, parmi lesquels il faut distinguer : des

solvants organiques d'une part, l'ammoniac liquide d'autre part.

Dans chacun de ces milieux on a essayé de traiter le tétrachlorure de zir

conium par des réducteurs variés. Vu l'étendue du domaine à prospecter, nous n'avons
pu nous attarder à étudier à fond toutes les réactions qui pouvaient éventuellement
se produire, et nous avons préféré passer en revue le plus grand nombre possible
d'expériences en nous réservant de reprendre les cas qui semblaient intéressants.

A - MANIPULATIONS EN MILIEU SOLVANT ORGANIQUE

Signalons tout d'abord pour mémoire les essais n'ayant donné aucun résultat.
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10 ESJLS-i ' étà££_JlMiiaa£; on a essayé la réduction de ZrCl4 en solution
par le sodium, le potassium, le calcium, le lithium et l'hydrure de lithium.

Dans aucuua des cas on n'a noté de réaction.

2° Dans la pyridine. les mêmes réducteurs ont été essayés sans succès.

3° 2âMÏ3âMÉsâM> on n'a Pas d'autre réaction que l'attaque normale des
alcalins.

D'autres essais ont donné des résultats qui pourraient justifier des
recherches supplémentaires.

l) 5£ËÏÏ£ii£2_Eâr l'hydrure d'aluminium et de lithium

On a fait agir LiAlH4 en solution dans 1'éther sur une solution de ZrCl
également dans l'éther. Un dégagement gazeux se produit, la solution brunit rapi
dement, s'échauffe et l'on obtient un précipité noir s'attaquant très mal ainsi
qu'un miroir métallique sur les parois du récipient.

Ce miroir a été caractérisé comme étant un dépôt d'aluminium.

Ceci laisse supposer que l'on pourrait avoir formation transitoire d'un
hydrure complexe instable qui se décomposerait immédiatement s

ZrCl4 + 4 LiAlH4 —* Zr(AlH4)4 + 4 LiCl , [l]

Zr(AlH4)4 __». Zr + 4 Al + 8 H2

mais étant donné que l'on n'a pu caractériser de zirconium métallique dans le
précipité, on peut supposer que la réduction n'est que partielle et que l'on passe
seulement aux chlorures inférieurs :

ZrCl4 + LiAlH4 —*. ZrCl3 + Al + LiCl + 2 H2

ZrCl4 + 2 LiAlH4 „ ZrCl2 + 2 Al + 2 LiCl + 4 H2

b) è£ii22_â£i_2£ganjo-magnésiens

Deux manipulations ont été faites, l'une avec le bromure de butyle-magnésuim,
l'autre avec l'iodure d'éthyle-magnésium.

Le magnésien étant préparé de façon classique en solution dans l'éther,
on y a ajouté le chlorure de zirconium, également en solution dans l'éther.
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Dans les deux cas, on a formation d'un précipité brun partiellement hydro-
lysable qui est un mélange de di et trichlorures de zirconium, et on a libération
de l'halogène associé au magnésien : brome ou iode.

On obtient donc, comme dans le cas précédent une réduction partielle du

tétrachlorure de zirconium.

B - MANIPULATIONS DANS L'AMMONIAC LIQUIDE

L'intérêt de l'emploi de l'ammoniac liquide comme solvant était de pouvoir
y obtenir une réaction de type ionique alors que la plupart des solvants organiques
donnent avec les sels de zirconium des composés d'addition.

D'autre part la solubilité des métaux alcalins dans l'ammoniac pouvait nous

permettre d'opérer en phase homogène.

Le premier réducteur employé a été le sodium. Trois manipulations ont été

faites s

1° action du sodium sur une solution de tétrachlorure de zirconium dans l'ammoniac

liquide,

2° mise en solution préalable des deux réactifs et mélange des deux solutions,
3° addition de tétrachlorure de zirconium à une solution de sodium dans l'ammoniac

liquide.

Lors de ces trois essais, le produit final obtenu a été un précipité blanc

que 1*on a lavé par l'ammoniac liquide.

Après lavage et évaporation de l'ammoniac, ce précipité s'est révélé être
un aminochlorure de zirconium de formule approximative

Zr(NH2)3Cl

Cependant, malgré la similitude du résultat final, il est à remarquer que
l'expérience n° 3 n'a pas eu la même évolution que les deux précédentes.

Au lieu d'observer la formation immédiate du précipité blanc, on a pu noter,
lors de l'addition du tétrachlorure de zirconium, l'apparition d'un précipité brun
qui est d'abord devenu de plus en plus foncé, et ce n'est qu'au cours du lavage
et de 1'évaporation de l'ammoniac qu'il a viré au blanc.

Il est donc vraisemblable que c'est l'action de l'ammoniac sur le tétra
chlorure de zirconium qui détermine la formation de l'aminochlorure, et que l'action
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réductrice du sodium n'intervient que lorsque ce composé n'a pas eu le temps de se
former (cas de l'expérience n° 3) ; on aurait alors une réduction partielle à
l'état de chlorures inférieurs, lesquels réagiraient ensuite avec l'ammoniac pour
donner également un aminochlorure.

La réaction d'ammonolyse du tétrachlorure semble donc en définitive être
presque aussi gênante que l'hydrolyse en phase aqueuse, bien que le produit ionique
de l'ammoniac liquide soit bien inférieur à celui de l'eau s

on a : 2 NHj. p± NHj + NH~

avec :' • K fe 10"28 r2| , [3] .

Aussi, afin de déplacer l'équilibre précédent, avons-nous essayé d'opérer
en présence de chlorure d'ammonium, lequel est très soluble dans l'ammoniac liquide.
On espérait de cette manière rendre le milieu plus "acide", et, en diminuant son
"P NH4", empêcher l'ammonolyse du tétrachlorure.

De plus, l'addition de chlorure d'ammonium abaisse considérablement la
tension de vapeur de la solution, et permet d'opérer, à la pression atmosphérique,
à une température supérieure au point d'ébullition normal de l'ammoniac (- 33 °c).

Cependant, les essais réalisés dans ces conditions, tout en marquant une
amélioration sur les précédents, n'ont pas donné toute satisfaction, l'ammonolyse
étant retardée mais non supprimée.

CONCLUSIONS.

Au cours de tous les essais de réduction en milieu solvant non aqueux que
nous avons pu faire, on a vu qu'en aucun cas il n'a été possible d'obtenir de

zirconium à l'état métallique par une réaction à température ordinaire. Ce résultat
ne fait que confirmer ceux des tentatives effectuées ailleurs. Cependant, un certain
nombre d'observations ont pu être faites qui, tout en ne laissant que très peu
d'espoir d'atteindre le résultat cherché, permettent néanmoins de délimiter les
domaines dans lesquels de nouvelles recherches pourraient éventuellement être
faites.

Il nous faut souligner tout d'abord que certains des résultats négatifs
qui ont été obtenus peuvent être dus aux grandes difficultés que nous avons éprou
vées pour opérer dans des milieux aussi rigoureusement anhydres que possible. La
pureté des produits de départ (tétrachlorure de zirconium en particulier) doit
aussi être considérée, notre principal objectif ayant été surtout de prospecter
des méthodes très diverses.
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Ah cours de recherches ultérieures dans un domaine maintenant plus restreint,

il serait absolument nécessaire d'étudier un appareillage adapté à chaque essai

particulier. A cet égard, dans le cas des réactions dans l'ammoniac liquide, signa

lons que l'on peut avec profit s'inspirer d'appareils décrits par divers auteurs

[4], [5], [6].

Quant aux recherches qui peuvent maintenant être de quelque intérêt, elles

sont de deux types,

a) Dans_l_J_ammoniac_li2Uide

Etudier la formation des arninochlorures, en précisant la formule des divers

produits obtenus et leurs possibilités de décomposition ou de réduction par des

méthodes chimiques ou électrochimiques (étude des potentiels redox dans l'ammoniac),
envisager divers moyens de retarder ou d'empêcher l'ammonolyse, enfin essayer des

manipulations sous pression afin d'opérer à des températures plus favorables à la

réduction.

b) En milieu_organique

S'orienter vers l'étude des organo-métalliques et des composés d'addition

contenant du zirconium, en utilisant comme réducteurs des hydrures alcalins ou

complexes, ou des composés du type aluminium-triethyle, de manière à obtenir des

corps de stabilité réduite et susceptibles de libérer le zirconium à l'état métal

lique dans des conditions bien déterminées.

II. - ESSAIS DE DECOMPOSITION DE L'HYDRURE DE ZIRCONIUM

Nous avons pu voir que les halogénures et les composés organiques du zir

conium étaient trop stables pour que nous puissions les réduire à l'état métallique

dans les conditions de température qui nous sont imposées.

Aussi avons-nous songé à partir d'un composé plus facilement décomposable,

et à cet égard, 1'hydrure pouvait sembler avantageux.

Diverses publications que nous avons consultées [7J , [ôj , [9j , pouvaient
d'ailleurs nous encourager à tenter des expériences dans ce sens. Ces articles sont

relatifs à l'obtention de films de zirconium ou de titane (par décomposition sous

vide de 1'hydrure) déposés sur des surfaces variées dans le but, soit de servir de
base à la soudure ou au brasage d'une autre pièce métallique, soit de former un

revêtement protecteur.

La méthode consiste essentiellement à étendre sur la surface de base

1'hydrure en poudre, additionné d'un liant facilement volatil et éventuellement d'un
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fondant approprié, puis à traiter l'ensemble dans des conditions de température et

de pression telles que seul le zirconium (ou le titane) reste déposé sur la base.

Appareillage.-

L'appareil qui a été monté pour effectuer ces essais était inspiré d'un

appareil décrit par CHIOTTI et ROGERS î loi pour la production d'uranium et de
thorium pulvérulents par un procédé analogue.

Il comprend essentiellement deux tubes de silice contenus chacun dans un

four et servant l'un à la purification de l'hydrogène sur de l'uranium en copeaux

(décomposition de UH3), l'autre aux réactions d'hydrogénation du zirconium et de
décomposition de son hydrure. Les deux tubes sont reliés à une pompe à vide et a
une admission d'hydrogène. L'ensemble comprend également divers manomètres, jauges,

desséchants à Mg(C104)2, ainsi que les appareils de contrôle de la température
des fours.

Manipulations.-

Chacune des expériences que nous avons réalisées comportait les opérations

suivantes :

1° Préparation de 1'hydrure de zirconium.

Des copeaux de zirconium Kroll préalablement dégraissés avec soin sont mis

dans un des fours de l'appareil. On fait alors un vide d'environ 10~2 mm Hg, on
chauffe à 450 °C puis l'on introduit l'hydrogène, celui-ci étant préalablement pu

rifié par passage dans l'autre four sur des copeaux d'uranium à 650 °C. On maintient

la pression d'hydrogène aux environs de 700 mm Hg et la température à 450 °C pendant

une dizaine d'heures, puis on laisse refroidir et on coupe l'arrivée d'hydrogène.

On peut alors sortir l'hydrure formé et le séparer du zirconium éventuellement

restant par broyage au mortier et tamisage. On garde la fraction inférieure à 60 ji.

L'hydrure se présente sous la forme d'une poudre grise non pyrophorique.

2° Préparation des surfaces de base.

Tous les essais de dépôts ont été faits sur des échantillons d'uranium

ayant subi des traitements de surface variés :

- polissages électrolytiques, polissages mécaniques plus ou moins fins, hydruration

superficielle, ou des combinaisons de ces divers traitements.

Le polissage électrolytique était fait de manière classique pour l'uranium

dans un bain suifurique-phosphorique.
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L.hydruration était produite en électrolysant une solution nor,
soude avec l'échantillon d'uranium àtraiter comme cathode.

3° Préparation aes.dg.BMA'

îale de

, ***t. ont été préparés en étendant sur les échantillons des couches
Les dépôts ont ete prep Kirconium dans du collodion
seur variable d'une suspension d'hydrure de

d'épaisse

dilué à l'acétone

lange de la poudre de cuivrePour certains échantillons, on a ajouté au mela.fi
(tamis 60 ii) en proportions variables [°].

l'on fait un vide aussi pousse que possible avec l™ 15 à 20 h à des
' ,ii"3 ™h„ Puis on chauffe pendant io ^(nous n'avons pas dépasse 10 mmHg). Puis . le vide. Après

• »„+,.* 400 et 650 °C tout en maintenant ie viutempératures comprises entre 400 et oau „„.„„..
-a „« c„rt les échantillons pour examen,refroidissement sous vide, on sort les

Résultat^.-

Bien qu'en aucun des cas on n'ait obtenu de dépôt entièrement adhérent on
♦ • " . conditions la formation d'une très mince couche adhérente

«- ' Aoartir de ces observations, et en tenant compte des conditionsforme. Apart r de ce 1Unfiuence des diverses variables,
essai, on peut déjà avoir une mee

Température.-

t été faits soit à 400 °C soit à 650 °C.
Les essais de décomposition on

En aucun cas on n a
'a obtenu de couche adhérente pour les essais à 400 °C,

Pr-^enr.e de poudre de cuivre dans le dépôt,

températures où nous avons opéré, ne semble pas être
Cette présence, aux temp

un facteur favorable à l'adhérence des dépôts

Hvdruration jn^^^

Semble défavorable.
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Poli des surface s.-

Seul le polissage électrolytiaue riP ii„
apte àl'adhérence d'un très lége^ dépôt. "^ *°™-' "" ^^

CONCLUSIONS.

.. p"S:::s::;::::::.:e:;:::;;'-".»' «< «»—w qae ... t„p&atures
P ur avoir un dépôt adhèrent purement métallique.

^ eummer effectivement l'hydrogène.
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