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ABSTRACT 

Aiming at obtaining zirconium tetrafluoride suitable for manu
facture of ultralow-loss glasses, the synthesis of ultrapure anhydrous 
zirconium tetrafluoride ZrF has been studied. The method is based on 4 
the use of zirconium tetraborohydride Zr(BH.)., which is volatile. 

In the first part description is made of the investigations 
related to the synthesis and the fluorination of Zr(BH ).. The preparation 
of Zr(BH.). was scaled up to yield 12 g and the compound was purified by 
sublimation at room temperature. The fluorination was achieved using P., 
or anhydrous HF in static or flow process. The best results were obtained 
with HF at a concentration of 33 % in argon, a flow of 1.5 l.h and a 
temperature of - 7°C. 

In the second part the synthesis of ultrapure ZrF. is described. 
The metal-free assembly which was used, included a special reactor made 
of Kel-F and Teflon. This setup allowed used to prepare 20 g of ZrF. in 
88 % yield with a reaction-time of 44 hours. The purity of the product 
so obtained was checked by chemical analysis, AAS (Atomic Absorption 
Spectroscopy) , SHS (Spark Pass Spectrometry) and measure of the absorption 
of an optic fiber made with the ZrF. tested. According to AAS the concen
tration of the elements Cr, Ni, Co and Cu was found to be less than 0.1 ppm. 

The purification process is discussed considering industrial 
application. 



RÉSUMÉ 

Nous étudions la synthèse du tétrafluorure de zirconium ZrF./ 

anhydre ultra pur à partir d'un composé volatil du zirconium « température 

ambiante, le tétraborohydrure de zirconium, 2r(BH.)4. Ce fluorure de zirco

nium est utilisé par la fabrication de verre a base de fluorozirconate. 

Dans la première partie, on décrit les investigations portant sur 

l'étude de la synthèse et de la fluoration de Zr{BH.) . La préparation de 

Zr(BH ) a été optimisée pour fabriquer 12 g à chaque synthèse. Sa purifi

cation a été réalisée par sublimation. Four la fluoration, deux agents 

fluorunts, F» et HF anhydre ont été utilisés en régimes dynamique et 

statique. La fluoration qui a donné les meilleurs résultats a été effectuée 

en régime dynamique avec HF anhydre gazeux dilué à 33 % dans l'argon et un 

débit de 1,5 1/h, le réacteur étant refroidi à -7°C. 

Dans la seconde partie, la synthèse de ZrF, ultra pur est décrite. 

Un montage entièrement en polymère fluoré et un prototype de réacteur en 

Kel-F ont été conçus et réalisés. On a obtenu 20 g de ZrF., après 44 heures 

et avec un rendement de 88 %. La caractérijation de la pureté du produit 

a été faite par analyse chimique (spectroscopies d'absorption atomique AAS 

et de masse à étincelles SMS) et par mesure de l'absorption d'une fibre 

optique fabriquée à partir du ZrF. synthétisé. Par AAS, la teneur en chrome, 

nickel, cobalt et cuivre est inférieure à 0,1 ppm. 

Ce procédé de fabrication de ZrF. ultra pur a été discuté pour une 

éventuelle production à l'échelle pilote. 

MOTS CLES 

- Tétrafluorure de zirconium - Analyse de traces 

- Tétraborohydrure de zirconium - Spectroscopic de masse 

- Fluoration - Spectroscopie d'absorption atomique 

- Manipulation de F- et HF anhydre - Verres de fluorozirconate 
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INTRODUCTION 

Ce travail a comme application directe la fabrication 

d'un verre fluoré ultra-transparent. Ce type de verre a été 

découvert en Mars 1974 par Michel Poulain, Marcel Poulain et 

Jacques Lucas à l'Université de Rennes / 1 /. A la suite de 

cette découverte, les propriétés originales des complexes 

fluorés du zirconium, liées à leur désordre cristallin, ont 

conduit le Professeur Lucas et son équipe à étudier les verres 

de fluorozirconates / 2, 3 /. Depuis des recherches ont été 

entreprises sur le plan mondial visant l'obtention d'une meil

leure stabilité de ces verres, une meilleure connaissance de 

leurs propriétés optiques et structurales et la mise au point 

de nouveaux systèmes vitreux de fluorures métalliques lourds 

/ 4 /. Les systèmes peuvent être classés selon deux catégories : 

ceux contenant ZrF. (ou HfF.) combinés avec d'autres fluorures 

métalliques et ceux fondés sur les mélanges de plusieurs compo

sants de fluorures métalliques excluant ZrF. (ou HfF.). Nous 

nous intéresserons aux verres contenant ZrF., ces verres étant 

les plus stables et donc les plus utilisés. La principale carac

téristique de ces verres réside dans leurs propriétés optiques. 

La transparence du matériau vitreux est limitée dans l'ultra

violet par les transitions électroniques at dans 1'infrarouge 

par les vibrations de réseau, l'absorption multiphonon. Dans 

ces verres, constitués d'éléments lourds, les liaisons ont un 

caractère essentiellement ionique. De ce fait, l'absorption 

multiphonon de ce matériau est repoussée par rapport au verre 

de silice vers de plus grandes longueurs d'onde. Il s'ensuit 

que ces verres transmettent de 0,2 à 7 p.m. Une autre raison de 



- 10 -

perte de lumière dans le verre est la diffusion Rayleigh dont 
—4 l'intensité variant proportionnellement à X diminue donc très 

rapidement vers les grandes longueurs d'onde. De la combinaison 

de ces deux derniers facteurs de perte, il résulte que les 

». verres fluorés sont potentiellement ultra-transparents avec un 

minimum d'absorption cent fois plus faible que la silice. Les 

1 limites théoriques d'atténuation optique sont respectivement de 

0,18 dB/km à 1,55 (im / 5 / pour SiO, et 10~ dB/km vers 3 um 

/ 6 / pour les verres fluorés. Les applications des verres 

fluorés résident principalement dans l'optique infrarouge : 

laser à verre pour infrarouge, composant passif pour laser de 

puissance, fibre optique utilisée comme capteur ou pour les 

télécommunications à longue distance. 

La dernière application sera effective lorsque la trans

mission des fibres optiques se rapprochera de la valeur intrin

sèque du verre fluoré. Actuellement la meilleure fibre fabriquée 

au Japon dans les laboratoires de NTT, a comme performance 

0,7 dB/km à 2.-63 lim / 6 /. De nombreux facteurs de pertes extrin

sèques qui doivent être maîtrisés, nécessitent encore d'impor

tantes études. Les deux principaux sont la diffusion résultant 

des défauts et inhomogénéités du verre et aux absorption para

sites liées à diverses impuretés des constituants du verre. 

Des ions des métaux de transition 3d, des terres rares 4f, 

des anions tels que les groupes hydroxydes OH, absorbent dans 

la zone intéressante. Pour atteindre 10 dB/km à 2,5 um, les 

teneurs d'impuretés telles que le fer (II) doivent être infé

rieures à la ppb. 

Lans le verre de fluorozirconate, le tétrafluorure de 

zirconium ZrF 4 est le constituant majoritaire (54 % ZrF., 

36 % BaF 2, 6 % LaF 3 et 4 % A1F 3 / 3 /, % mol.). C'est un pro

duit connu, il a été longuement étudié pour son utilisation 

avec CJF., NaF et LiF, sous forme de sels fondus comme combus

tible nucléaire dans les années 50. Actuellement, le tétra-

fluorure de zirconium n'a pas d'application industrielle impor

tante et existe sur le marché dans une qualité imparfaite. 



- 11 

C'est le constituant le plus pollué des verres fluorés : il y 

a 910 ppm de fer dans ZrF. commercialisé, contre 80 ppm dans 

A1F, et moins d'une ppm pour BaF, commercialisés / 8 /. L'emploi 

du tétrafluorure de zirconium dans les verres fluorés est la 

première application exigeant de tels critères de pureté. Depuis 

les trois dernières années, plusieurs laboratoires étudient la 

purification de ZrF4 par des méthodes classiques telles que 

l'extraction aux NRL, Naval Research Laboratories à Washington, 

et la sublimation dans les laboratoires de Hughes Research en 

Californie et de la Nippon Telegraph and Telephon Public Corpo

ration au Japon. Notre intérêt s'est porté sur un procédé d'éla

boration en phase gazeuse, en utilisant comme source de zirconium, 

le composé le plus volatil, le tétraborohydrure de zirconium. 

Zr(BH.). possède une tension de vapeur suffisante à température 

ambiante (15 torrs à 25"C) pour le purifier par sublimation sous 

vide à 20".C. A titre de comparaison ZrF. a une tension de vapeur 

de 1,05 torr à 637°C. 

Nous avons étudié au cours de cette recherche les étapes 

devant mener au tétrafluorure de zirconium ultra-pur : nous 

avons optimisé la synthèse et la purification du tétraboro

hydrure de zirconium. Sa fluoration a été effectuée dans diffé

rentes conditions ; à cause de la grande réactivité des produits 

mis en oeuvre : Zr(BH.). est fortement réducteur et s'enflamme 

de façon explosive à l'air, alors que les agents fluorants, 

tels que le fluor sont fortement oxydants, ce travail a demandé 

des appareillages spécifiques et des mises au point de manipu

lations délicates. Nous avons caractérisé le tétrafluorure de 

zirconium obtenu et analysé les teneurs en métaux de transition ; 

enfin, la recherche a été concrétisée par la fabrication d'une 

préforme et d'une fibre à partir du fluorure de zirconium pré

paré selon la méthode originale mise au point dans ce travail. 
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CHAPITRE I 

GENERALITES SUR LE TETRABOROHYDRURE, 
LE TETRAFLUCRURE DE ZIRCONIUM ET SES HYDRATES 
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I - LE TËTRABOROHYDRURE DE ZIRCCMIUM ZR(BH^) 

1.1 - Propriétés physiques et chimiques 

Les données physiques disponibles sur Zr(BH 4> 4 se résu

ment à peu de chose. En effet, ce composé du zirconium a été 

surtout étudié pour sa structure, ses propriétés catalytiques 

et spectroscopiques. Il a été synthétisé pour la première fois 

en 1949 par H.R. Hoekstra et coll. / 1 / à partir de NaZrF5 ou 

ZrCl. avec A1(BH.) 3- Par la suite ces deux méthodes de prépa

ration n'ont pas été utilisées car à partir de ZrCl4, le boro-

hydrure de zirconium est difficilement isolable, et à partir 

de NaZrF-, le rendement est trop faible. 

Nous avons rassemblé dans le tableau 1.1 , les princi

pales constantes physiques disponibles. Le borohydrure de 

zirconium, conservé sous atmosphère inerte, se présente sous 

la forme d'un solide blanc ou des cristaux translucides. Il a 

une faible température de fusion, 28,7°C, et a une tension de 

vapeur importante à température ambiante, 15 torrs à 25°C. 

Il est soluble dans des solvants organiques peu polaires 

(cyclohexane, tétrachlorure de carbone, diéthyléther, tétra-

hydrofurane, toluène) / 3, 4 /. 

En ce qui concerne ses propriétés chimiques, rappelons 

qu'il constitue un agent réducteur fort. 

- Dissociation thermique : 

200°C 
Zr(BH 4) 4 »-ZrB2 + B 2H 6 + 5Hj / 5, 6 / 
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TABLEAU I.1 - Constantes physiques de ZrtBH.)^. 

Références 

Point triple 

Temperature d1ebullition 
sous 1 atm. (extrapolée) 

Tension de valeur (T ; K) 
Solide 

Liquide 

AH° sublimation 

AH" vaporisation 

-AH° fusion 

Densité 
Solide à 20°C 

Liquide à 30°C 

28,7°C 

123°C 

l Q9l0 P(torr) 
2983 

1 130 * 40 kg. 

1 010 ± 10 kg. 

/ 1 / 

/ 1 / 

/ 1 / 
i « i ' i ' • T 

l o g 1 0 P ( t o r r ) = 

/ 1 / 
8 ,032 - î ^ * 

56 ,9 k J . m o l - 1 / 1 / 

38,9 kJ .mol" 1 / 1 / 

18 kJ.mol" 1 / 1 / 

/ 2 / 

/ 2 / 
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La décomposition thermique de Zr(BH.) 4 a permis la 
dépôt de borure de zirconium par le procédé de dépôt chimique 
en phase vapeur (C.V.D. : Chemical Vapor Deposition) / 5, 6 /. 

La présence d'oxygène au cours de la dissociation pro
voque une réaction de chimiluminescence attribuée I l'émission 
de radicaux de H

n

B 0 » H

n

B 0 2 et OH, où n = 0, 1, 2. 

. Hydrolyse 

Zr(BH.). s'enflamme violeanment à l'air en réagissant 
avec l'humidité et l'oxygène de l'air et explose au contact de 
l'eau / 1 / i 

Zr(BH 4) 4 + 16H 20 - Zr(OH) 4 + -SHJBOJ + 16H 2 / 8 / 

Il se décompose lentement à température ambiante en formant de 
l'hydrogène / 9 /. 

1.2 - Propriétés spectroscopiques - Structure 

La structure a été déterminée la première fois par 
l'étude du monocristal, aux rayons X à -160°C par P.H. Bird 
et M.R. Churchill en 1967 / 10 /. Par cette méthode ces auteurs 
ont trouvé le groupe d'espace Pj , , {a = 5,66 A, Z = 1) et 
confirmé la symétrie T. du motif Zr(BH.). qui possède trois 
liaisons hydrogène pontées entre le zirconium et chaque atome 
de bore. Qh 

Structure de Zr(BH.). 
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Spectres d'absorption infrarouge de Zr(BH4)j-

- En phase solide -

(cryostat d'azote liquide et fenêtres Csl) . Le spectre (b) est obtenu 

à partir d'un échantillon plus épais que celui de a) / 15 /. 

3000 2000 1400 
«/cm-1 

1000 600 20C 

- En suspension dans le Nujol -

Les pics du solvant sont marqués par une flèche. Le spectre (a) est 

obtenu en utilisant un trajet optique plus long que celui de (b) / 15 /. 
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V. Plato et coll. / 11 / confirmèrent en 1971 la struc

ture par des études de diffraction électronique en phase gazeuse. 

Deux laboratoires étudièrent la symétrie de la molécule par RMN 
1 V de H, B, spectroscopies infrarouge et Raman, B.D. James / 12 

à 15 /, R.J. Mark / 16 à 18 /. Des réarrangements dynamiques 

intramoléculaires ont été mis en évidence par T.J. Marks et coll. 

/ 16 à IB / par RMN de 1H, 1 1 B et par B.G. Sayer et coll. / 19 / 
91 par RMN du Zr. Au cours de notre étude, nous caractériserons 

Zr(BH,)4 par spectroscopic infrarouge. Des études ont été faites 

par cette méthode en phase solide / 15 /, gazeuse ./ 13 / et en 

suspension / 15 à 17 /. 

II - LE FLUORURE DE ZIRCONIUM ZRF{, ET SES HYDRATES : 

ZRfyHgO ; ZRF^5I-ÛÔ 

Les composés fluorés du 2irconium les plus stables sont 

ceux ayant un degré d'oxydation de quatre. Ainsi, le difluorure 

et le trifluorure de zirconium s'obtiennent difficilement par 

réduction du ZrF. par de l'hydrure de zirconium ZrH, / 20 /. 

Les oxyfluorures Zr 40 5F 6 : Z r O 0 # 4 5 F 3 f 1 ( ) , Z r O 0 / 6 7 F 2 f 6 ? r ecc..., 

étudiés par P. Joubert / 21 /, s'obtiennent à partir d'un 

mélange de ZrF4 et Zr0 2 ou de la déshydratation de ZrF4,3H,0. 

II.1 - Propriétés - Structures 

Nous avons rassemblé dans le tableau 1.2, les princi

pales constantes physiques. Le fluorure de zirconium est un 

solide blanc. Il est volatil à haute température (852 torr à 

910°C), sa température de fusion est de 932°C. Sa solubilité 

dépend de sa texture, il est soluble dans l'acide fluorhydrique 

aqueux, l'acide chlorhydrique. 

C'est un composé stable chimique mais hygroscopique. 
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TABLEAU I.2 - Données physiques de ZrF.. 

Références 

Température de fusion 

Température de sublimation 
(760 torr) 

&H° sublimation 

AH" fusion-

ÛH" vaporisation 

AH" formation, 298 K 

Cp- (J/K.mol) 

(284-1205°K) 

Densité ZrF4 S 

ZrF4 a 

-1 

-1 

1 205 + 2 K 

1 177 i 5 K 

237,8 ^ 0,8 kJ.mol 

64,16^ 0,63 kJ.mol 

156 kJ.mol - 1 

-1 909 _+ 1 kJ.mol - 1 

117,3 + 16,72 . 10" 3 1 

- 17,205 . 10 5 T - 2 

-1 

/ 22 / 

/ 23 / 

/ 23 / 

I 21 I 

I 24 / 

/ 23 / 

/ 23 / 

104,5 *_ 0,21 J.K .mol - 1 / 23 / 

-"3 / 29 / 

/ 29 / 

4 570 kg.m 

4 250 kg.irf 

. Séduction 

La réduction du tétrafluorure de zirconium par de 

l'hydrogène atomique à SSO'C donne le difluorure de zirconium 

/ 31 / solide noir. Ce dernier esc rapidement oxydé par l'air 

ou des acides aqueux . 

Par contre, le trifluorure de zirconium n'est pas syn

thétisé à partir du tétrafluorure de zirconium. 
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Il est obtenu par un courant d'hydrogène et de fluorure d'hydro

gène sur l'hydrure de zirconium à 750°C / 31 /. 

ZrF, est réduit violemment par le calcium (ou le 

magnésium) : 

ZrF4 + 2Ca •* Zr + 2CaF, 

. Hydrolyse 

il existe deux hydrates du fluorure de zirconium : 

ZrF., H_0 et ZrF., 3H-0. On peut obtenir ZrF., 3H,0 sans 

ZrF., H_0 à partir de ZrF- par dissolution de ZrF. dans HF 

aqueux, par un reflux de ZrF. dans H-0 ou par un courant de 

vapeur d'eau / 28 /. ZrF,, H,0 est obtenu par déshydratation de 

ZrF., 3H 20 / 28 / ou par précipitation d'une solution concentrée 

de nitrate de zirconyle avec du HF. Les constantes physiques 

sont réunies dans le tableau 1.3. 

TABLEAU 1.3 - Données physiques de ZrF 4,H 20 et ZrF4,3H,0 / 26 /. 

ZrF 4,H 20 ZrF 4,3H 20 

ÛH formation - 2 225 * 3 kJ.mol"1 2 820 + 3 kJ.rnol"1 

298 K 

Limées 
298 K 

Cp estimées 143 J. K _ 1.mol~ 1 223 J. K - 1.mol" 1 

149 J. K - 1.mol - 1 219 J. K - 1.mol" 1 

298 K 

La déshydratation des hydrates peut mener à différents 

composés selon les conditions opératoires : 
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( 1 ) Z r F 4 > 3H 20
 1 0 0 ° C >ZrF 4, H.O / 26, 27. 28 / 

(2) ZrF , 3H,0 ^ ^ *ZrF,, H,0 / 27 / 
* ' 1 0 - 5 torr * * 

(3) ZrF4, H 20 ^^°2£ s-ZrOF2

 3 5 0 ° C ^ Z r O 2 / 28 / 

(4) ZrF 4, H 20 i°}LJ=—s-oxyfluorures / 27 / 

H, sec 
, 5 ) Z r I V H 2 ° 300°C * Z r F 4 8 + Z r°0,29 F3,50 + Z r O0,67 F2,67 

/ 29 / 

HF dilué à 10 % N 
(6) ZrF., H,0 s» ^- ZrF.fl / 29 / 

4 ^ 250°C 400°C , B 

1 h 30 2 h 30 

(7) ZrF., H,0 — S- — S- ZrF. / 30 / 
i 2S0°C à 325'1C 400°C à 600°C 

La différence des paramètres des deux dernières réactions 

est due à la méthode de synthèse du ZrF 4,K 20. Pour la réaction (6), 

ZrF., H-0 est obtenu par déshydratation de ZrF., 3H_0, tandis 

que le monohydrate de fluorure de zirconium de la réaction (7) 

est obtenu par précipitation avec du HF à partir d'une solution 

concentrée de nitrate de zirconyle. La première étape de la 

réaction (7) est essentiellement une dénitration. 

- Le tétrafluorure de zirconium est un solide blanc possé

dant quatre variétés polymorphiques : une variété amorphe et 

trois variétés cristallines a, y et B. Seule la variété B de 

symétrie monoclinique, est thermodynamiquement stable à tempe-
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rature et pression ordinaires. Les trois autres variétés se 

transforment irréversiblement en la variété B par chauffage a 

des températures supérieures à 780 K. 

Le tableau 1.4 réunit les données structurales de 

ZrF 4,H 20, ZrF 4,3H 20 et ZrF 4. 

Structure de ZrF. montrant le partage de sommets des antiprismes 

carrés ZrF 8" 

- Le fluorure de zirconium a été étudié en phase solide 

par spectroscopies infrarouge, Raman et Résonance Magnétique 

Nucléaire et en phase gazeuse par spectroscopie infrarouge. 

Seule la spectroscopie infrarouge à l'état solide nous inté

resse pour ce travail, comme technique de caractérisation. ZrF. 

' 1, à 620 cm - 1, 
•1 

a des bandes larges centrées à 460 et 250 cm 

moyenne large ; 460 cm , très forte large 

forte large ; 96 cm -1 faible 50 cm 
•1 

250 cm ', très 

faible / 36 /. 
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TABLEAU 1.4 

Variétés polymorphiques de ZrF.. 

Références 

Z r F 4 a P 4 2/m a = 7,896 (1) 
e 
A / 32 / 

Tetragonal c 
Z Il 

II 7,724 (1) 
8 

A 

Z r F 4 6 C2/c' C2h a = 11,78 A / 29, 33 / 
Monoclinique b 

c 
B 
Z Il 

II 
II 

II 
9,94 A 
7,71 A 
126°09" 
8 

Structures de ZrF.,H20 ; ZrF.,3H20. 

ZrF 4,H 20 Groupe 
tetragonal I42d 

a 
c 

N 
n 

7,724 (2) A 
11,678 (4) h 

Z = 8 

ZrF 4,3H 20 
Zr 2F 8)(H 20) 6 

Groupe 
triclinique P T 

a 
b 

n 
n 

5,948 h 

6,964 A 
c = 7,572 A 
a = 90,55° 
B = 105,06° 
y = 118,78° 
z = 2 

/ 34 / 

/ 35 / 
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ZrF.,H,0 a deux bandes intenses fines à 1 643 cm et 

956 cm / 37 / et pour ZrF., 3H,0 on relève les bandes à : 
-1 -1 —i 

1 632 cm et 1 576 cm moyenne ,• 821 cm épaulement ; 759 

et 715 cm - 1 faibles : 37 /. 

II.2 •- Méthode de préparation du ZrF^ 

Ce composé du zirconium a été préparé par une grande 

variété de méthodes mais ces dernières peuvent être regroupées 

en trois classes : 

a) la fluoration directe du zirconium métallique ou d'un composé 

du zirconium, 

b) l'échange d'halogène à partir du tétrachlorure de zirconium, 

c) la décomposition thermique des fluorozirconates d'ammonium. 

Ces méthodes de préparation sont résumées dans le 

tableau 1.5. 

Nous pouvons constater qu'à l'exception de la synthèse 

(b.2) où ZrCl4 et HF réagissent à 50°C, l'étape à 300°C n'étant 

nécessaire que pour une transformation polymorphique du ZrF,, 

le3 synthèses de ZrF4 anhydre ont une étape à haute tempé

rature (de 130°C à 600°C selon les réactions). 

Selon les synthèses, les réactifs se présentent sous 

différentes phases : on a les réactions : 

. entre deux solides (c,.-c3), 

. entre un solide et l'agent fluorant gazeux 

< a 1 - a 6 ' a10 ' b 1 " b 3 ) ' 

. entre deux gaz la.^l, 

. en solution aqueuse (a 7-a 9). 
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TABLEAU 1.5 - Préparation du tétrafluorure de zirconium. 

Références 

c- Synthèse de ZrF. par fluoration directe du métal ou d'un dérivé 

a - 1. Zr et F, * 200°C à 420°C, ZrF.„ /29,38,39/ 

2. Zr0 2 et F 2 * 250°C à 525°C, ZrF 4 g / 29,38 / 

3. ZrC et F, * 278 à 410"C, ZrF. / 40 / 

'2 ̂  *2 * 600 à 900°C, ZrF4 / 40 / 

5. Zr et HF anhydre A 225°C, 24 h, ZrF4 / 41 / 

6. ZrO, et HF anhydre * Température élevée / 42 / 

7. Zr0 2 et HF aqueux 100°C ; HF 40 % ; ZrF4,H,0 / 29,47 / 

8. ZrOCl2, 8H 20 et HF aq. ZrF 4,H 20 / 30 / 

9. ZrO(N0 3) 2, | H 2 0 et Z r p / 4 4 f 

HF aq. 
- 4 ' 2 

10. Zr0 2 et CC1 2F 2 550°C - 600oC, ZrFfl / 48 / 

11. Zr(OC 4Hg) 4 et HF 127°C, ZrF4 / 49 / 

- Synthèse de ZrF. par échange d'halogène 

b - 1. ZrCl4 et F 2 * 150 à 200°C, ZrF 4 a / 29 / 

2. ZrCi4 et HF anhydre * 50°C, 2 h à 300oC, ZrF4 / 43 / 

3. ZrCl 4, P ° C l 3 h ^ r e * so°c, 2 h à 300°C, ZrF4 / 43 / 

4. ZrCl. gaz, HF anydre . ,._ , 
* ou SF 6

 i r i 4 / =' / 

- Synthèse de ZrF. par décomposition thermique des fluorozlrconates 

d'ammonium 

c - 1. ZrC + NH 4F, HF ZrF4,3NH4F, 500°C sous vide,ZrF4 / 45 / 

2. Zr0 2 + NH 4F, HF ZrF4,3NH4F, 500°C sous vide,ZrF4 /29,46/ 

3. Zr0 2 + NH 4F ZrF4,3NH4F à partir de 330°C,ZrF4/ 29 / 

4. Zr(C0 3) 2 + NH 4F "ZrF4,3NH4F / 49 / 

A : système statique ; * : système dynamique 
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Ces dernières méthodes de synthèse, en solution aqueuse 

permettent d'obtenir ZrF.,H20. Elles ont une étape supplémen

taire de déshydratation dont la température doit varier de 250°C 

à 400°C. Parmi l'ensemble de ces synthèses, certaines sont uti

lisées pour l'étude de purification du ZrF^ : a 2, a g à a», a-p» 

b., c, et c.. Dans le paragraphe suivant, décrivant les méthodes 

de purification du ZrF., ces préparations de ZrF^ seront citées 

dans ce contexte. 

II.3 - Méthodes de purification 

L'abaissement, au niveau de la ppb, des impuretés du 

fluorure de zirconium telles que le fer, le nickel, le néodyme 

et l'eau est un problème récent, spécifique à l'application des 

verres fluorés. En conséquence, les études de purification du 

ZrF., résumées dans le tableau 1.6, ne datent que des trois 

dernières années. 

Les méthodes utilisées peuvent être regroupées en deux 

types : la purification en phase aqueuse ou organique telle 

que la recristallisation et l'extraction, et la purification en 

phase gazeuse ou par sublimation. S. Mitachi et coll. / 49, 50 / 

à N.T.T. au Japon et M. Robinson / 52, 53 / aux U.S.A., ont 

étudié cette dernière technique. 

II.3.1 - Purif±çation_en_ghase_gazeuse_ou_gar_sublimatign 

- Sublimation 

Robinson / 52 / justifie le choix de sa méthode en 

rappelant que le fluorure de zirconium est toujours contaminé 

avec l'eau d'hydratation ou le groupe hydroxyde puisqu'il est 

fréquemment préparé par des méthodes aqueuses. Dans ce cas 

les techniques de séchage sous vide sont inefficaces puisque 

les hydrates sont stables. Donc, l'approche idéale pour obtenir 

des fluorures non hydratés est l'utilisation d'un procédé non 
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TABLEAU 1.6 - Méthodes de purification du ZrF. pour l'appli

cation des Verres Fluorés. 

Méthodes Laboratoires concernés 
/ références / 

Pureté atteinte 
ppm 

Méthodes d'analyse 

- Purification par sublimation ou en phase gazeuse 

* 0,04 (Fe) 

0,7 dB/km à 
2,63 urn 

o < 100 (Fe) 
SAA 

o 4 (Fe) 
SAA 

o 0,5 (Fe) 
SAA 

Sublimation 

Sublimation de ZrF. 4 

Sublimation de ZrF4 sous 
atmosphère réactive 
de HF (RAP) 

Distillation 

Méthode électrolytique 

Dégât chimiaue en chase 
oageur 

(CVD) 

Purification des vapeurs 

(CVP) 

Nippon Telegraph and 
Telephone Public Corpora
tion (NTT) Japan 
/ 49, 50, 51 / 

Hughes Research Laborato
ries, USA (NRL) 
/ 52, 53 / 

ibid. / 52, 53 / 

ibid. / 52, 53 / 

Corning Glass Works, USA 
/ 54 à 56 / 

NTT, Japon 
/ 49 /. 

GTE Laboratories Incor
porated, USA 
/ 57 / 

* 0,04 (Fe) 

0,7 dB/km à 
2,63 urn 

o < 100 (Fe) 
SAA 

o 4 (Fe) 
SAA 

o 0,5 (Fe) 
SAA 

- Purification en phase aqueuse ou organique 

0,9 dB/km à 2,55 um 

tecristallisation de 
Zr(OH) 4, (NH 4) 3 ZrF ? 

extraction de ZrOCl, 

NTT 
/ 49 / 

Naval Research Labora
tories (NRL), USA 
/ 58 à 61 / 

0,9 dB/km à 2,55 um 

SAA : Spectroscopie d'Absorption Atomique 

* : Analyse sur la fibre en verre fluoré 

o : Analyse sur le ZrF.. 
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aqueux. La méthode la plus pratique et la plus rapide pour 

supprimer les contaminants tels que les éléments de transition 

et le carbone est la sublimation ; on rappelle que ZrF. a une 

tension de vapeur de 137 torrs à 827°C. Cette technique peut 

être améliorée en choisissant une atmosphère réactive (RAP, 

Reactive Atomosphere Processing). Celle-ci est applicable durant 

toutes les phases de fabrication du verre, y compris la sublima

tion ou la fusion des fluorures. 

HF anhydre est utilisé pour convertir en fluorure les 

oxydes ou hydroxydes qui se seraient formés à partir du ZrF. 

hydratés, cependant, la distillation sous atmosphère réactive 

donne de meilleurs résultats. La distillation de ZrF. est faite 

à partir d'un mélange fondu de 70 % de ZrF. et 30 % de BaF, 

en poids, à une température de 1 100 K, sous atmosphère d'hélium. 

Malgré tout les calculs montrent qu'employées seules les subli

mations (ou distillations) en série ne peuvent réduire les 

impuretés au niveau de la ppb. Des mesures indiquent que la 

teneur de 1 à 2 ppm en fer est la valeur limite obtenue par 

itération. Pour que ces deux techniques soient complètement 

efficaces, elles doivent être combinées avec un procédé électro-

lytique (ESD, Electromotive Series Displacement). Ce dernier 

fait intervenir du zirconium métal dans un bain fondu de ZrF.-

BaF,. On extrait le fluorure de zirconium de ce bain par subli

mation à 827°C sous atmosphère d'hélium. Des expériences préli

minaires montrent une réduction d'un facteur 600 en fer pour le 

ZrF. purifié par ESD / 52, 53 /. S. Mitachi et coll. ne soulè

vent pas les problèmes cités par K. Robinson. Par leur méthode, 

ZrF. est sublimé à 900°C sous atmosphère d'argon sec / 50 /. 

A partir des fluorures purifiés par sublimation, ils fabriquent 

une fibre en verre fluoré et déduisent les teneurs en impuretés 

grâce au spectre de transmission de la fibre. Actuellement, ils 

détiennent la meilleure performance de transmission d'une fibre 

optique en verres fluorés : 0,7 dB/xm à 2,63 um / 51 /. 
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. Dépôt chimique en phase gazeuse 

S. Mitachi et coll. / 49 / ont étudié la synthèse de 

ZrF. par dépôt chimique en phase vapeur (CVD, Chemical Vapor 

v Deposition). Cette méthode a pour but de synthétiser les fluo

rures en partant de réactifs gazeux ultrapurs, puis de fabriquer 

* le verre en chauffant le dépôt de fluorures. Cette méthode a 

permis, dans le cas de la silice, d'obtenir un haut degré de 

pureté. Les auteurs / 49 / ont choisi comme composé volatil du 

zirconium, le tétratertiobutanoate de zirconium (Zr(OC^Hg)4! et 

comme agent fluorant HF anhydre gazeux. De fines particules de ZrF 

sont obtenues mais le rendement est extrêmement faible à cause 

de la faible tension de vapeur de Zr(0C 4Hg). (30 torr à 127°C). 

Aucune analyse d'impuretés n'a été publiée. S. Mitachi et coll. 

concluent que la méthode CVD semble être difficile à adapter à 

la purification des fibres optiques en fluorure de zirconium à 

cause du faible rendement / 49 /. 

La Société Américaine Corning Glass Work étudie cette 

méthode. En 1981, un brevet a été déposé sur la fabrication de 

fibre optique à basse température, citant la fluoration des 

dérivés organométalliques / 54 /. En 1985, au 3ème Congrès 

International à Rennes sur les verres halogènes, D.A. Thompson 

de cette Société, a exposé la fluoration de composés organo

métalliques de l'aluminium et a cité la possibilité d'utiliser 

le borohydrure de zirconium comme réactif pour une réaction 

chimique en phase vapeur. Seules, des analyses d'impuretés sur 

A1F- ont été publiées / 55 /. On notera qu'au dernier congrès 

des verres halogènes, en Avril 1986, au Portugal, A. Sarhangi 

de la Société Corning n'a pas donné d'élément nouveau sur 

l'avancement de ses recherches. 

La dernière méthode en phase gazeuse, variante du procédé 

précédent, est appelée purification en phase vapeur (CVP, Chemical 

Vapor Purification). Elle met en jeu deux réactions en phase 

gazeuse pour synthétiser ZrF, purifié, ZrCl. est synthétisé en 
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phase vapeur à partir du zirconium et du chlore. A l'état ga2eux 

il est fluoré par SF g ou HF. Lorsque la première étape est réa

lisée avec un excès de zirconium, on a une non-stoéchiométrie en 

chlore pour ZrCl.. Les calculs thermodynamiques montrent alors 

que le transport des vapeurs de métaux de transition, est 

extrêmement réduit / 57 /. 

II.3.2 - Purification_en_ghase_açueuse_ou_organigue 

. RsovCatallisaiion 

S. Mitachi et coll. / 49 / ont étudié la recristallisa

tion d'un composé du zirconium comme méthode de purification. 

A partir d'une solution de chlorure de zirconyle, ZrOCl,/ ils 

font précipiter Zr(OH) 4 par ajout de NH.OH. L'étape de puri

fication se situe au moment de la précipitation , les impuretés 

restant en solution. Cette méthode est limitée pour atteindre 

une teneur inférieure à la ppm car l'hydroxyde de zirconium, en 

précipitant à l'état amorphe, est susceptible d'entraîner des 

impuretés, mais cette technique peut être utilisée comme étape 

de prépurification. 

D.C. Tran, C F . Fisher et coll. / 58 à 61 / purifient 

par cette méthode les solutions aqueuses de sel de zirconium, 

ZrOCl,. L'étape de purification se place avant la formation de 

Zr(OH) 4. A l'exception du fer, la suppression du Cu, Co, Xi, 

demande l'utilisation d'agent chelatant combiné avec un solvant 

organique adéquat. L'unique avantage de la technique d'extrac

tion est de disposer facilement de solvants organiques de haute 

pureté. 

Après avoir obtenu ZrtOH)., précipité par ajout de NH.OH 

dans la solution de ZrOCl 2 purifié ; l'hydroxyde se transforme 

par chauffage en zircone. Cette dernière réagit avec le difluo-

rure d'ammonium ou l'acide fluorhydrique / 36 à 39 /. 
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Au dernier Congrès des verres halogènes en Avril 1986, 

au Portugal, M. Robinson / 53 / a soulevé de nouveau le pro

blème de l'isolation du fluorure de zirconium anhydre à partir 

d'un procédé aqueux sachant que les hydrates et hydroxydes de 

v zirconium sont stables. La conversion de la solution purifiée 

en ZrO, suivie par la synthèse de ZrF, avec un agent fluorant 

* convenable, reste problématique. Malgré ces difficultés, 

D.C. Tran et coll. ont préparé une fibre optique ayant comme 

transmission optique 0,9 dB/km à 2,55 um à partir du fluorure 

de zirconium purifié par cette méthode / 61 /. 

II.3.3 - Conclusion 

Après avoir décrit les différentes méthodes de purifi

cation du tétrafluorure de zirconium existant actuellement, on 

peut retenir les conclusions suivantes : La méthode utilisant 

la recristallisation et la technique par CVD du Zr(0C 4H g) . ne 

peuvent pas être appliquées à la purification de ZrF, à cause 

des teneurs en impuretés trop élevées pour la première ou d'un 

rendement trop faible pour la seconde. 

Les meilleurs résultats des autres méthodes sont résumés 

dans le tableau ci-dessous. Ils sont obtenus à partir d'analyse 

d'impuretés de ZrF 4 par spectroscopie d'absorption atomique (AAS) 

et à partir du spectre d'absorption des impuretés ou du minimum 

l'absorption déterminés lors des études de transmission de la 

fibre optique. Ils sont comparés aux objectifs à atteindre. 

Actuellement c'est la méthode par sublimation, étudiée par la 

Société japonaise NTT, qui donne les meilleurs résultats. 
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Teneur en Fe Teneur en Fe . . 
Analyse sur ZrF4 (spectre de trans- d , a b ^ i o n 

(AAS) mission d'une fibre) ' 

Résultats connus 0,05 ppm 
en 1986 / 52 / 

0,04 ppm 
/ 50 / 

0,7 dB/km à 
2,63 i±m 
/ 51 / 

Méthode de puri- s u b l i r a a t i o n sublimation fication sublimation 

Objectif < 1 ppb 
/ 63 7 

< 1 ppb 
/ 63 / 

10 dB/km à 
3,6 um 
/ 62 / 
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CHAPITRE II 

FLUORATION DU TETRABOHOHYDRURE 
DE ZIRCONIUM 



HJU - 43 -

Comme nous l'avons présenté dans l'introduction, notre 

intérêt se porte sur la synthèse de ZrF4 ultra-pur à partir du 

borohydrure de zirconium. Nous avons choisi celui-ci comme 

composé du zirconium facilement purifiable pour les raisons 

suivantes : les borohydrures des éléments de transition 

Fe(BH 4) 2, CuBH 4, Cd(BH 4> 2, Co(BH 4) 2, Ni(BH 4> 2 sont instables 

à température ambiante et ils se décomposent en B 2H,, H 2 et 

l'élément de transition correspondant / 1 à 4 / ; on peut ainsi 

purifier aisément le borohydrure de zirconium par sublimation à 

température ambiante (15 torrs à 25°C) ; le borohydrure se mani

pule en phase gazeuse, sous atmosphère inerte ou sous vide, 

évitant une contamination par des poussières ou par l'humidité. 

La fluoration du borohydrure de zirconium ne doit pas 

amener de pollution importante. Les choix du matériau et de 

l'agent fluorant sont primordiaux. 

Les agents fluorants solides, tel que CoF^, générale

ment utilisés dans l'industrie, ne pourront pas être appliqués. 

En effet, le risque de pollution et la difficulté d'isoler 

ZrF. de l'agent fluorant résiduel poseraient des problèmes. 

Un agent fluorant gazeux, à la rigueur liquide, doit être uti

lisé et c'est à partir de ces considérations que le fluor et 

l'anhydre fluorhydrique ont été choisis pour l'étude. 

Dans cette partie, nous relatons les recherches effec

tuées en vue d'optimiser la synthèse et la purification de 

Zr(BH 4) 4, ce composé n'étant pas commercialisé, et de mettre 

au point la fluoration de Zr(BH 4) 4 < Pour cela, nous utilise

rons les agents fluorants choisis ci-dessus, mais nous travail

lerons avec du matériel apportant toute la sécurité nécessaire 

à ces essais de synthèse, toi que le réacteur en monel, et ce 
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n'est que dans le chapitre suivant que nous discuterons du 

choix du matériau n'apportant pas de pollution. 

L'évaluation des risques des différentes manipulations, 

les propriétés physiologiques, la toxicité des produits chimiques 

mis en jeu, seront développées en annexe. 

I - SYNTHÈSE DU TÉTRABOROHYDRURE DE ZIRCONIUM 

ZrfBH,). est synthétisé suivant la réaction suivante : 

ZrCl 4 + 4 LiBH4 » Zr(BH 4) 4 + 4 LiCl 

Cette synthèse peut être menée selon deux procédés j 

par voie liquide ou voie solide. 

1.1 - Synthèse par voie solide 

Cette synthèse a comme avantage la simplicité de mise 

en oeuvre, décrite par W.E. Reid et coll. / 5 / : 

On fait réagir, sous atmosphère inerte pendant une heure, 

5g de LiBH 4 et 12 g de ZrCl. dans un réacteur malaxeur en Kel-F 

(PCTFE) comportant des billes en alumine. On sépare le boro-

hydrure de zirconium des produits réactionnels par sublimation 

et on le purifie par deux sublimations successives. 

Les inconvénients majeurs sont le manque de régularité 

du rendement (de 1C à 80 %) sans cause définie et les déchets 

réactionnels solides, difficiles à détruire. Le mélange solide 

résultant de la synthèse par voie solide contient du borohvdrure 

en quantité non négligeable et donc explose en présence de traces 
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d'eau en s'enflammant et en dégageant des gaz toxiques. Nous 

avons abandonné cette méthode pour celle par voie liquide. 

1.2 - Synthèse par voie liquide 

B.D. James et coll. / 6 / ont modifié la synthèse par 

voie solide en ajoutant du diéthyl-éther. Dans une boîte à 

gants, sous atmosphère inerte, 2,5 g de ZrCl. anhydre et 1,20 g 

de LiBH. sont mélangés dans un ballon de 500 cm et du diethyl 

éther est ajouté pour former une boue. Le réacteur est agité 

brièvement puis transféré sur une rampe à vide où les produits 

volatils (ZrtBHJ. et 0Et 2) sont piégés à -196°C. Le diéhtyl-

éther est distillé du Zr(BH 4> 4 en le piégeant à -196°C, le 

mélange Zr(BH 4) 4 et Et 20 étant refroidi à -50°C. Zr(BH 4> 4 est 

purifié par sublimation et on obtient 1,3 g de produit. Soit 

un rendement de 81 % par rapport à ZrCl. / 6 /. 

Au début de la réaction, pendant la formation de la 

boue, il se forme un fort dégagement gazeux (H2, B2 Hs' 1U*~ ^oit 

être évacué pour éviter une surpression. Nous avons optimisé 

cette synthèse pour produire du borohydrure de zirconium à 

l'échelle de 12 g dans des conditions de sécurité améliorées. 

Le montage est décrit à la figure II.1. Pendant la première 

étape, le diéthyléther est ajouté goutte à g e t te dans le 

ballon refroidi à -50°C, les gaz formés sont évacués dans la 

hotte à travers un barboteur rempli d'alcool éthylique pié

geant le peu de Zr(BH.). entraîné. La boue formée est agitée 

soigneusement par un agitateur magnétique. Après avoir ajouté 

1'éther et évacué les gaz formés, on laisse réchauffer le 

ballon à 20"C pour que les borohydrures de métaux de transition 

qui auraient pu se former, puissent se décomposer. 

A la deuxième étape, le réservoir B étant à -196°C, le 

borohydrure de zirconium et l'éther éthylique sont piégés sous 

vide dynamique dans ce dernier. Le réservoir A est à -196°C 

pour éviter que le borohydrure de zirconium et l'éther se con-
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20°C 

-196°C 

-196°C 

20°C 

196°C 

50°C 

50"C 

20°C 

1 étape 

2e étape 

20°C 3e étape 

A - C 2H 5OC 2H 5 

B - Zr(BH.). 

C - Réacteur 

D - C 2H 5OC 2H 5 

E - Flacon de garde 

F - Buileur 

Figure II.1 - Synthèse de Zr(BH4>4. 
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densent dans le piège de la pompe à vide, en cas de réchauffage 

accidentel du réservoir B. A la troisième étape, le réservoir A 

étant à -196°C, le B à -50°C, Zr{BH 4) 4 est isolé de l'éther 

éthylique. On purifie par sublimation le borohydrure. En par

tant de 21 g de ZrCl 4, 10 g de LiBH 4, on ajoute 40 ml d'éther 

éthylique pour former la boue. On a un rendement de 88 % par 

rapport à ZrCl 4. On a obtenu un meilleur rendement par rapport 

à ZrCl4 <96 %) en travaillant sur de plus faible quantité 

(10 g ZrCl 4, 5 g LiBH.). La destruction des déchets s'effectue 

en refroidissant le réacteur à -20°C et en ajoutant de l'alcool 

éthylique goutte à goutte, les gaz formés sont évacués sous la 

hotte. On caractérise Zr(BH 4) 4 par spectroscopie infrarouge 

(cf. § 1.3.1) vérifiant l'absence de diethyl ether. 

Un essai de synthèse de Zr(BH.). en remplaçant l'éther 

par le toluène pour des raisons de sécurité n'a pas donné de 

résultats satisfaisants. 

1.3 - Caractérisation du borohydrure de zirconium 

1.3.1 - Par_sgectroscoDie_infrarouge 

Nous avons enregistré le spectre infrarouge de Zr(BH 4) 4 

en phase gazeuse, pour le caractériser pendant la mise au point 

de sa synthèse par voie liquide. Cette caractérisation nous 

sera utile au cours de l'étude de fluoration de Zr(BH,) 4. Nous 

avons utilisé des fenêtres en AgCl, le trajet optique étant de 

10 cm (les fenêtres ont été corrodées). 

Nous retrouvons bien le spectre décrit par N. Davies 

et coll. / 7 /. Son interprétation a été réalisée lors de 

l'étude en phase solide par B.E. Smith et coll. / 8 /. 



Spectre d'absorption infrarouge de Zr(BH.). en phase gazeuse. 

Fenêtre AgCl 

Trajet optique s 10 cm. 

Traces B-H, 



49 

Spectre obtenu N. Davies et B.E. Smith et 
au cours de coll. / 7 / coll. / 8 / 
notre étude E t u d e e n E t u < J e e n 

phase gazeuse phase solide 

Interprétation 

/ 7, 8 / 

v , cm 
-1 

2 570 2 575 2 580 e 

2 569 m 

: 563 m 

Elongation B-Ht 

2 500 m 2 493 f 

2 430 m 2 431 f 

2 195 F,e 2 194 F 2 199 e 

2 130 F,e 2 

1 

1 

133 

785 

416 

F 

tf 

tf 

2 

2 

171 

107 

m 

m 

1 290 m 1 288 f 1 286 mf 

1 220 F,e 1 218 tF 1 217 F 

1 160 m 1 155 f 1 178 mf 

1 034 m 1 034 f 1 058 mf 

S60 tf,e 560 tf.e 581 

547 

f 

f 

510 F,e 507 F 504 F 

213 m 216 mf 

Elongation B-Ht 

Elongation B-Hp 

Elongation B-Hp 

Elongation B-Hp 

Déformation H-B-H 

Déformation H-B-H 

Déformation H-B-H 

Déformation H-B-H 

Elongation, défor
mation du pont Zr-Hp 

Elongation Zr-BH. 

Déformation 
BH4-Zr-BH4 

F : fort ; m : moyen ; e : épaulement ; f : faible ; 

tf : très faible ; Ht : hydrogène terminal ; Hp : hydrogène ponté. 
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1.3.2 - Çaractérisation_Ea£_SEectrçmétrie_de_masse 

Cette technique permet d'identifier des composés pouvant 

être vaporisés sans décomposition ou des gaz. Far cette technique 

nous analysons Zr(BH.). dans des conditions identiques a celles 

de la synthèse de ZrF,, c'est-à-dire à l'état gazeux par subli

mation. 

Cette méthode d'analyse a bien entendu des limites. On 

admet également que, dans un mélange, la limite de dosage d'un 

constituant est en pratique de 0,1 %. Dans certains cas favo

rables, elle est très inférieure, mais la fragmentation des 

molécules d'un constituant prédominant peut gêner considérable

ment la détection d'un composé en faible concentration. Donc la 

détermination d'éléments à l'état de traces peut donc poser des 

problèmes. Nous supposions par exemple la présence des composés 

Fe(BH 4) 2 et Fe(CO)- 2 pour le fer. Fe(BH 4)- n'a été caractérisé 

qu'en solution. Il est stable en-dessous de -10°C et se décom

pose rapidement 4 0"C / 4 /. Fe, (CO)-, est un composé carbonyl 

volatil du fer. Nous avions caractérisé C0 2 dans Li5«-, composé 

intervenant dans la synthèse de ZrfBH.K, l'autre réactif ZrCl., 

a comme impuretés FeCl,. 

Nous avons utilisé le spectromètre MM 305 VQ Micromasse 

avec les conditions suivantes ! ionisation par électrons à 70 eV, 

sensibilité 10~ 6 à 10 - 8 A, résolution de 3 000. 

- Microsublimation 

Il s'agit du prélèvement d'un volume étalon de gaz sous 

une pression déterminée puis d'une sublimation de ce mélange 

gazeux et de l'introduction du fractionnement de ce mélange 

dans la chambre d'ionisation. 
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Température °C 

HICROSUBLIMATION DE Zr(BH 4) 4 

température 

Zr(BH 4 ) 4 

-73°C <T <32°C 

pression 

(unités arbi t ra i res) 

20 (minute) temps 
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Nous voulions séparer, grâce à cette technique, le gaz 

prédominant du mélange. Cette méthode présente le gros avantage 

d'être utilisable à tout moment, sans préparation préalable, 

ce qui n'est pas le cas de la chromatographic en phase gazeuse 

qui nécessite le pré-traitement des colonnes après un certain 

temps de non fonctionnement. Pendant la sublimation le mélange 

gazeux est condensé à 77 K dans un tube. Ce dernier est réchauffé 

sous pompage. La montée en température est de 10°C/min. La pres

sion lue sur un vacuomètre et la température sont enregistrées 

en fonction du temps. On a obtenu deux pics correspondant aux 

différents gaz désorbés : le premier étant BjH,, le second don

nant un spectre complexe que nous avons attribué à ZrlBH^Î^. 

Selon l'enregistrement, le deuxième pic est large. On peut 

supposer un mauvais fractionnement du mélange gazeux. Comme 

le spectre de masse de Zr(BH.) 4 est compliqué, nous ne pouvons 

affirmer qu'il n'y a que deux composés dans le mélange, B,H-, 

Zr(BH 4) 4. 

- Introduction directe de l'échantillon 

Par notre deuxième démarche, nous voulions obtenir le 

spectre de Zr(BH.) 4 pur et avoir ainsi une référence ; 

Yu. S. Khodeev et coll. / 10 / ayant décrit insuffisamment le 

spectre. 

Nous avons procédé par introduction directe de l'échan

tillon dans la source. Quelques cristaux de borohydrure sont 

introduits dans un capillaire, sous atmosphère inerte, en 

boîte à gants. 

Le capillaire est fixé à l'extrémité d'une tige mobile 

(sous un flux d'azote en boîte à gants gonflable). Puis cette 

sonde est introduite dans un sas à vide et poussée dans la 

source. Le produit est alors progressivement chauffé et vapo

risé au voisinage du faisceau d'électrons. Cette manipulation 
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est délicate car le borohydrure, volatil, peut se sublimer 

pendant le passage capillaire dans le sas à vide. 

Cette deuxième méthode est basée sur la sublimation du 

produit mais n'a pas le même but, le produit étant supposé pur. 

Pour cela, le borohydrure a été purifié trois fois par subli

mation dans une verrerie préalablement rincée à l'acide, puis 

à l'eau bidistillée et séchée à 580°C. 

Nous avons obtenu le spectre de Zr(BH.).. Le motif iso

topique prédominant est celui de Zr(BH 4), autour de •= = 120. 

A partir de la molécule d'origine Zr(BH 4> 4, le spectre 

obtenu est le résultat de la fragmentation des groupes BH. et 

des atomes d'hydrogène. Donc on a les motifs suivants, exprimés 

en intensité relative : 

Zr(BH 4) 4

 + autour de m 
e 

150 2 % 

Zr(BH 4) 3

+ m 
e 

135 9 % 

Zr(BH 4) 2

+ m 
e 

120 100 % 

Zr(BH4)
 + m 

e 
105 4,8 % 

On a de même des espèces doublement chargées : 

entre - = 60 et | = 70 (2,5 I) . 

On distingue le fragment Hf(BH 4) 2

+ à "• = 209 (0,1 %) . 

Le spectre a été enregistré à une sensibilité plus 
—8 faible (10 A). Malheureusement, il y a eu un effet de mémoire 

et beaucoup de pics résultant des précédentes manipulations ont 

été enregistrés. 
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- Conclusion 

Nous avons obtenu le spectre de masse de Zr(BH.).. Ce 

spectre est compliqué et s'étale de — = 22 à — = 240. A cause 

de la complexité de ce spectre et de l'effet de mémoire de 

l'appareil, nous avons pu caractériser les composés éventuelle

ment présents des métaux de transition 3d. 

A ce stade cette technique semble peu appropriée pour 

un dosage d'éléments 3d à l'état de traces dans le borohydrure. 

II - FLUORATION DU TÉTRAEOROHYDRURE DE ZIRCONIUM 

II.1 - Propriétés des agents fluorants - Appareillage 

Dans ce paragraphe, nous allons donner un bref aperçu 

du génie chimique du fluor, des composés fluorés oxydants ; 

l'appareillage et les manipulations spécifiques étant liés à 

leur caractère commun. 

II. 1.1 - Progriétés_EhYSigues_et_çhimigues_de_F,_et_HP 

/ 11 à 13 / 

Leurs propriétés physiques sont résumés dans le 

tableau II. 1. 

- Le fluor 

Le fluor à l'état gazeux est pratiquement incolore, en 

faible concentration et jaune-vert à forte concentration ; à 

l'état liquide sa couleur est comparable à celle de l'ozone ou 

du chlore, détectable dans une concentration de quelques ppm. 

Le seuil olfactif est de 0,02 ppm. Il est soluble dans l'acide 

fluorhydrique anhydre / 12 /. Le fluor est stable à température 
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TABLEAU il.1 - Propriétés physiques de F, et HF. 

Données physiques HF Références 

Point triple 
Température K 
Pression Bar 

Point d'ebullition 
(1 Bar) 

53,48 
2,52.10 -3 

189,78 
3,5.10~3 

/ 11 / 

Température K 84,95 292,66 / 11 / 
Point critique 
Température K 144,3 461,15 / 11 / 
Pression Bar 52,15 64,85 

Masse volumique pour 1 Bar pour 0,479 Bar 
Température K 
Vapeur 

273,15 
1,696 kg.m"3 

273,15 
0,8 kg. m 

/ 11 / 

Liquide 1002 kg. m" 3 / 11 / 
AH liaison 298 K 157 kJ.mol - 1 568 kJ.mol"1 - / 16 / 
AH fusion 13,42 kJ.mol - 1 

à 53,5 K 
196 kJ.mol"1 

à 189,8 K 
/ 11 / 

AH ebullition 175 kJ.mol"1 

à 84,95 K 
374,1 kJ.mol - 1 

à 292,7 K 
/ 11 / 

Pression de vapeur 
(T, °K) 
Liquide l o g 1 0 P t o r r - 9,1975 

- ^ 4 2
T

7 2 - 0,013150 T 

lo^10Ptorr _ 

7,37 - 1 3 1 5 

/ 15 / 

Solide lo9l0Ptorr = 

8.233 - 4 3 0 ' 0 6 
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ambiante. Sa réactivité chimique est dominée par la faible 

énergie de liaison de la molécule (1S7 *_ 10 kJ.mol" ) et la 

forte affinité électronique de l'atome (4,12 eV) / 15 /. 

Le fluor forme avec les métalloïdes des composés ori

ginaux tels que SF-, NF-, CF., SiF,, les réactions sont en 

général très exothermiques. Il forme des composés tels que ClOjF, 

C10,F, S0 2F 2, NOF. Le fluor réagit de façon énergique avec 

beaucoup de métaux : la réaction relativement calme à tempéra

ture ordinaire avec possibilité de passivation peut devenir 

violente et s'entretenir elle-même a températures élevées. 

Pour le fer, le cuivre et l'aluminium, la réaction n'est que 

superficielle à température ordinaire. Il en est de même pour 

le nickel, le chrome dont l'attaque à chaud est plus diffi

cile. Pour ces métaux la protection est assurée par une couche 

de fluorure adhérente et étanche. 

Avec les gaz nobles il forme par exemple des composés 

binaires maintenant bien connus : XeF,, XeF., XeF, et KrF . 

Le fluor réagit de façon brutale avec la plupart des 

molécules organiques ; la fluoration directe conduit, en géné

ral, aux composés perfluorés. Des fluorations ménagées peuvent 

être obtenues en remplaçant le fluor élémentaire par des sels 

fluorés à des hauts degrés d'oxydation tels que COF,, AgF , 

MnF- ... 

- Le fluorure d'hydrogène ou l'acide fluorhydrioue cr.hydre 

Ce gaz est facilement liquéfiable, son point d'ebulli

tion, sous pression normale, est de 19,5°C. HF liquide a une 

constante diélectrique élevée, 84 à 0 CC, qui, jointe à la forte 

polarité de la molécule, en fait un très bon solvant ionisant. 
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L'acide fluorhydrique en phase vapeur se polymerise. 

Il réagit avec la silice pour former du fluorure de silicium 

et de l'eau. Au contact de l'eau, SiF. se.décompose en silice 

hydratée Si(OH), et en acide hydrofluosilicique SiFgHj. 

HF attaque les métaux alcalins violemment ; le fer, l'acier, 

le nickel ne sont pas attaqués par l'acide anhydre de même que 

le platine et l'or. Il réagit sur les métalloïdes à chaud pour 

bore et le silicium donnant les fluorures gazeux correspondants. 

L'acide fluorhydriques réagit à froid sur la plupart des oxydes 

et des hydroxydes métalliques en donnant le fluorure ou l'oxy-

fluorure correspondant avec formation d'eau. HF est un excellent 

agent de condensation et polymérisation en chimie organique. Il 

permet la substitution du chlore ou d'autres halogènes par le 

fluor pour les composés organiques halogènes, HF s'associe à 

divers composés minéraux ou organiques pour donner par exemple 

des fluorhydrates tels que KF, HF à KF, 4HF ; SbF5, 5HF. Enfin, 

la fabrication du fluor se fait par electrolyse d'un bain fondu 

d'acide fluorhydrique et de fluorure de potassium. 

II. 1.2 - Aggareillage_-_Manigulatign / 11 à 13, 17 / 

Après avoir exposé brièvement les propriétés des agents 

fluorants, nous nous apercevons que nous sommes confrontés à 

des problèmes de corrosion (attaque du verre et de certains 

métaux) et de sécurité. Ce dernier est important à cause de la 

toxicité de F, et HF et de leur grande réactivité. 

- Matériaux appropriés 

L'action du fluor sur certains métaux entraîne la forma

tion d'une couche de fluorure, inhibitrice de corrosion, dont 

l'adhérence et la densité mesurent la valeur relative du métal 

pour son utilisation avec le fluor / 12 / : 

La compatibilité du fluor ou de l'acide fluorhydrique 

vis-à-vis des matériaux est résumée dans le tableau II.2. Nous 

rapellerons cependant que le nickel et le monel (alliage nickel-
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TABLEAU I I . 2 / J2 / 

MaifriMJ Competibilil* 

CompëlÊbîlitr 

Aluminium B : K 400'C 
Argent O i K T O ' C 
Chrome B : t - 20*C 
Cuivre fl:t< 400'C 
Efiin f:i<100'C 
Fer B : | < 4 0 0 * C 
Magnesium 8 : l < 4 0 0 " C 
Molybdène F i l - 20*C-
Nicktl A: 1< 400'C 
Or A : l < COO'C 
PUtin* B: K J W T C . F : ! » 400'C 
Plomb C : t - tOO'C 
Tantale F : 1 • 30'C 
Tilanc E : t - ÎSCC 
Tungsten F : t - 20*C 
Zinc E : t - 100'C 
Zirconium E : t - I 9CC 
Alliages de cuivre «1 aïnç B : t - 20"C 
Alliages de cuivre ci «tain B : t - !0 'C 
Alliages de cuivre et silicium S : l • 20"C 
Acier doua C : t < 350'C 
Aciers inoxydables O . t < Î S 0 * C 
Alliage de Ut et de silicium B i t - 20*C 
Monel* A : t < 4O0"C 

A: résistanci txctllenu 
B: bonne tésiifane* 
C: « ic i bonnt fiiîïieWict 
0: rtitiiianci médiocre 
E. réaction imperiann 
F: destruction rapid* 

Matériau Compatibilité 

Compttibttiiy 

•Magntjsîf. 0 
Zifcon o-e. 
Atwmtn* fritte* S: t'< 960*0, 0: t > 980*C 
Alumine poreuse 0 - E 
Alumina élccuotandue D 
Zircon* stabilise* 0 
Carbure oe silictuffl D 
Mélange d* nitrur* *1 d* c*cb j ' t i* silicium C-O 
Magnésit* E 
Fostcriie E 
Muftïte synthétique E 
Mutlit* d* transformation E 
Silk* E 
Argile supérieur* E 

B: faibl* réaction, matériau 4én4rsl«n>*nt 
ulilisabl* 

C: reaction, matériau utilisaM* dan* cer
tains cat 

D: rt-actior,, matériau non utilisant* sauf s'il 
i été Mité dan» les conditions d'emploi 

E; réaction rapide, matiyiau non uiitiiabt*. 

Matériau Compatibilité 

Compatibility 

Telle* ,» A : t < 50*C 
Ktl-F © B 
Polyethylene C 
Chlorure d* polyvinyl* C 
Polyamide* C 
Celluloses C 
Siliconat c 
Verres Al") 

A: bonne résiitancf 
B: mauvaise réiiiunca, réaction lente 
C: aucune resistance 

Compatibilité des matériaux avec le fluor. 

Matériau Compatibilité 
<1l 

ConvarAfrily 
(21 

Aluminium et aKiaset 0 0 
Cuwrg C 0 
Alliages cuivre-zinc C 0 
Alliages curvre<sillcium A o 
Acier doua A:t < 50'C. S : K I50*C o 
Acier» Inox eutténltioues 0 o 
Alliages 14,5% Si-Fe • D 

• Molybdène A A 
Nickel A: » < 100'C 0 
Monel» A A 
Irconel*} A A 
HestencyCO) • • Tantale 0 O 
Titane 0 O 
Eteir» 0 0 
Zinc A B 
Argent A A 
Platine A A 
Or A A 

' Matériau Cornpatibil.ié 

ComptxibiHtf 

Caoutchouc natural A : t < 70*C 
Caoutchouc c/dis* C 
Potypropylèn* A 
Polyepoxydiphenytprooan* A : t < 80*C 
f o l y - M -dichlorométhyl *1 mélhoxypropane A : t < .00*C 
Odorat* da polyvinyl* C 
Polvtrilluorochleréthvlin* A : K 1 8 0 * C 
fblytéuafluorêthytén* A : t < 2 S 0 * C 
Polyethylene (bat polymer*) A : t < 60*C 
Potyiwbutylène A : t < 1 0 0 * C 
Potytiyrèn* A : t < 20*C 
PaiyvinylcarbaioJ A : K 100* C 
Fluanw* de vinylidcflt «t hexafluoropropyl'in* A 
Verres C 

A: bonne résistance 
B: dilfusio» 
C résistance null* 

Ai uonn* résistance 
• : *UMbefln*f*Munw, dépend c t o c c ^ 
C. «mrbo<in«fri<iteime«n absence d*oMyflén* 
O: mauvais* insistance 
( l i sa is * * 

- Compatibilité des matériaux avec HP. 
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cuivre ; Ni : 65,5 à 67 % , Cu : 28 à 30 %, additifs Al, Si) 

sont les plus adaptés, ils offrent une bonne résistance jusqu'à 

400°C et qu'aucun matériau plastique, ne peut être utilisé pour 

le courant de fluor liquide. 

- Constitution d'un appareillage 

Tout appareillage doit comporter un moyen de pompage, 

un système de stockage des agents fluorants, un ensemble de 

raccords, de vannes et de une colonne de destruction : 

- le moyen de pompage, permettant de réaliser dans les circuits 

un vide plus ou moins poussé est utilisé pour deux fonctions : 

il assure le dégazage des circuits et le balayage par les gaz 

inertes et il élimine, si l'on arrête l'installation, les 

quantités de gaz fluorants restant présentes après le balayage 

de gaz inerte, l'un composé d'un piège à froid et de pompes 

primaire et secondaire permettant un bon dégazage du circuit, 

l'autre composé d'un piège chimique (colonne de destruction), 

d'un piège à froid et d'une pompe primaire pour éliminer les 

gaz fliorants. 

- le stockage des agents fluorants : l'acide fluorhydrique anhy

dre est stocké dans une bouteille contenant 340 g (0,360 litre). 

Par contre, le fluor est stocké dans le laboratoire dans un 

pot en Honel de 5 1 sous 5 barr de pression, fermé par une 

vanne haute pression (vanne constituée d'un pointeau en monel). 

La bouteille, contenant 4 kg de fluor (35 B dans 0,7 m ) de 

pureté 98 %, est branchée sur une rampe spéciale pour le rem

plissage des pots, isolée dans une casemate, les bouteilles de 

HF ou F2 sont branchéss avec un système de deux vannes, permet

tant un volume tampon. 

- le système de raccords, de vannes, jointes. Comme nous l'avons 

vu précédemment, la rampe est composée essentiellement de monel 

ou d'acier inoxydable. Certaines parties, en général au niveau 
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du réacteur, sont en polymères fluorés. Les vannes sont com

posées d'un clapet en aluminium (ou en cuivre pour les mani

pulations à haute température) et d'un corps de vanne en monel 

ou en acier inoxydable ; elles peuvent aussi être entièrement 

en Kc-IF. Les joints sont en général en aluminium. Le cuivre 

est utilisé pour des réactions haute température. Les joints 

des fenêtres des cellules infrarouge sont en réflon. Il existe 

des joints en perbunan, viton recouverts de téflon ou entiè

rement en téflon, en KelF. Il faut absolument proscrire les 

brasures tendres (plomb, étain) et utiliser avec prudence les 

brasures à l'argent. La soudure devra avoir le métal d'apport 

aussi proche que possible du métal de base. Enfin tout bran

chement ave: des appareils de mesure tels que les manomètres 

devra être isolé par une vanne, en cas de fuite ou de panne 

de ces appareils. 

- colonne de destruction ou épurateur, La destruction des agents 

fluorants s'impose s pour effectuer la purge des appareils, 

pour vidanger des bouteilles de gaz presque vides ou des réci

pients de stockage défectueux, pour éliminer des gaz fluorés 

formés au cours de différentes synthèses. A l'échelle du labora

toire la destruction s'effectue au moyen de pièges chimiques. 

Les colonnes doivent être conçues pour une mise en contact 

rapide avec le réactif. Elles sont à plateaux remplis d'alumine 

activée pour le fluor et de CaCl 2 ou NaF pour HF. 

•Toute partie de l'appareillage doit être nettoyée, 

dégraissée et séchée très soigneusement. 

Il est préférable de tester l'étanchéité de chaque partie 

du montage avant de monter la rampe. On utilise à cet effet un 

spectrographe de masse à hélium. 

- Manipulation 

Après avoir constitué la rampe, il faut contrôler l'étan

chéité du montage selon plusieurs méthodes s à la pression, par 
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"gonflage" des circuits avec un gaz inerte ; au vide. Ces con

trôles s'effectuent en plusieurs stades, en premier un contrôle 

global par évacuation des circuits et mesure des remontées de 

pression puis par un contrôle ponctuel en localisant les fuites 

par le spectrographe de masse à hélium. 

Après s'être assuré de l'étanohéité, les manipulations 

peuvent commencer : 

- par un dégazage en effectuant un pompage aussi poussé que 

possible à la température la plus élevée possible pour éli

miner les gaz et la vapeur d'eau adsorbée sur les parois. 

- puis par une passivation à l'aide du fluor en premier puis de 

l'agent fluorant utilisé, autre que F 2- La présence de souil

lures telles que les empreintes, les copeaux de métal, flux 

de brasure, ou toute matière combustible, peut créer un point 

chaud susceptible d'amorcer la combustion d'une partie du mon

tage. Pour cette raison, la passivation s'effectue normalement 

en plusieurs stades : fluor dilué par un gaz inerte, rinçage 

par le gaz inerte, balayage avec le fluor plus concentré, 

rinçage puis balayage avec le fluor pur / 13 /. Pour parfaire 

la passivation, un chauffage à la température la plus élevée 

possible de la rampe sous fluor est conseillée. Après cette 

étape, le circuit rincé et dégazé est prêt à être utilisé. 

Toute entrée d'air dans ce montage annihile les qualités de 

surface du circuit, donc tout branchement ultérieur à la passi

vation est à éviter ou se fera sous courant de gaz inerte sec. 

II.2 - Fluoration de ZrlBH^)^ 

Les premiers essais de fluoration en régimes statique 

et dynamique ont été tentés avec le fluor. Les montages utilisés 

ont été adaptés au fur et à mesure des expériences puis ont servi 

& l'étude par HP. Ils sont présentés dans les figures 2 et 3. 

Il faut remarquer que le réacteur utilisé pour la fluoration 
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statique avec le fluor est en monel et d'un volume plus grand 

que le réacteur pour l'étude de HF, en téflon et en forme de U. 

Cela correspond à un souci de sécurité, pour les premiers essais, 

le réacteur en monel peut mieux supporter les variations impor

tantes de température et de pression que le réacteur en téflon. 

En conséquence, les observations visuelles que nous avons pu 

faire pendant la fluoration par HF n'ont malheureusement pas 

pu être faites pour le fluor. 

Au cours des expériences décrites ci-dessous, la tech

nique de spectroscopie infrarouge a joué un rôle important. Par 

cette méthode on a pu déterminer qualitativement et quantitati

vement les gaz produits au cours de la fluoration de Zr(BH.).. 

Cela nous a permis, au cours des fluorations dynamiques, de 

suivre l'évolution de la réaction. 

II.2.1 - Flugratign_statigue 

La figure 2 représente le schéma simplifié d'un montage 

utilisé en fluoration statique. Nous avons le volume de fluor 

et la bouteille de HF proches du réacteur et du volume tampon 

pour introduire l'agent fluorant à une pression donnée dans ce 

dernier. C'est ce volume qui sera en contact avec le borohydrure. 

Les deux tubes en forme de 0 sont en P.T.F.E. ou en P.C.T.F.E. : 

matériau translucide ; ils permettent une éyude visuelle. 

Le récipient contenant le borohydrure de zirconium est 

placé de façon à ce qu'on puisse sublimer Zr(BH.) . dans le réac

teur par vide dynamique. Nous observerons les deux groupes de 

pompage différents. Le premier permet d'obtenir un bon dégazage, 

facilitant la sublimation de Zr(BH.) 4 ; le second permet la 

destruction des fluorures gazeux dans la colonne à destruction 

ou épurateur. 

Nous avons indiqué les différentes dérivations du montage 

(sur la cellule, le réacteur) nous permettant de court-circuiter 

certaines parties du circuit'.-
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Pour une étude quantitative de la fluoration par HF 

les volumes respectifs des différentes parties du montage sont 

déterminés par des détentes d'azote sec à partir d'un volume 

connu et des mesures de pression correspondantes. Les absorp

tions infrarouge de B,H g et BF, sont étalonnées en fonction de 

leurs pressions. Aux pages suivantes les spectres sont présentés 

et nous retrouvons bien ceux décrits par C.W. Brown et coll. 

I 22 I pour BF 3 et par R.C. Lord et coll. / 23 / pour B^H,. 

a) Par le fluor 

Les premiers essais par le fluor ont été faits 'en régime 

dynamique par réaction à température ambiante, du fluor à 5 % 

dans l'argon ou l'azote avec Zr(BH,), solide et ont conduit à 

l'obtention d'un solide blanc pulvérulent amorphe caractérisé 

comme étant ZrF. (cf. § II.2.3). La fluoration (non contrôlée 

par spectroscopie infrarouge des gaz produits) avait duré 

17 heures pour 300 mg de Zr(BH.).. 

Jugeant que la synthèse était trop longue, nous avons 

tenté l'expérience en régime statique : 

- le premier essai est fait en phase gazeuse : Zr(BH<,)4 sous 

sa tension de vapeur (15 torr) réagit avec du fluor pur en 

excès. On obtient les gaz BF,, HF et un mélange de solides, 

appelés "composé A". Nous ne poursuivons pas la réaction en 

phase gazeuse, les quantités de matières mises en jeu étant 

trop faibles. Ce composé A, que nous retrouverons au cours 

des différentes expériences, est un mélange de solides blanc 

et noir sous forme de plaquettes. Cela pourrait être un 

mélange de ZrB,, ZrF. , ZrF 4. En effet, une méthode de fabri

cation de ZrB, par CVD est fondée sur la décomposition ther

mique de Zr(BH.)., ZrB, pourrait donc résulter d'une élévation 

de température dans le réacteur. Par contre, ZrBj est diffici

lement fluorable. La non-stoéchiométrie en fluor Z r F 4 _ x cor

respond également à un solide noir, mais devient blanc à l'air 

en se transformant en ZrF-4,H,0. 



Spectre d'absorption infrarouge de BF, en phase gazeuse. 
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Pression cellule : 42 torr 
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- les essais suivants sont faits avec Zr(BH. ). solide avec le 

fluor pur (une expérience est réalisée avec le fluor df.lue 

à 20 % dans l'azote, menant aux mêmes conclusions que dans 

le cas du fluor pur). Les essais sont faits en faisant varier 

la température de -196°C à 70°C. Tous ont le même résultat : 

on obtient comme solide, le composé A (voir ci-dessus) et les 

gaz produits sont BF 3 etHF. Pour les manipulations à -196°C, 

la pression de fluor introduite est inférieure à 250 torr qui 

est la tension de vapeur à -196°C. 

La diffraction des rayons X de la poudre A indique 

qu'elle est constituée de ZrF 4S et d'un produit amorphe et, 

pour certains essais, de ZrF,8 avec des raies supplémentaires 

identifiées comme étant ZrO Q, 4 4 F , . . . 

Les composés de type A de ces différentes synthèses 

fluorés à 200°C pendant 16 heures sous 1 bar de fluor donnent 

une poudre blanche, ZrF.B, caractérisé par rayons X et le ga-; 

produit est BF,. Une autre fluoration du composé A est 

tentée avec HF anhydre liquide à 20°C pendant 2 heures, sans 

évolution du mélange solide. Ces constatations montrent que 

le composé A pourrait être un mélange de ZrF4 et de ZrB,. 

Remarquons ici que ces différents essais ne nous mènent 

pas à une fluoration complète de Zr(BH.)4 en ZrF4 à des tempé

ratures ambiante ou inférieure, car il faut une étape à 200°C 

pour compléter la fluoration. 

b) Par l'acide fluorhydrique anhydre 

HF anhydre a été choisi car c'est un agent fluorant plus 

faible que le fluor. On peut donc espérer une fluoration en 

régime statique plus douce qu'avec F,. De plus, HF étant produit 

au cours de la fluoration de Zr(BH4>4 par le fluor, l'étude 

devait nous permettre de mieux comprendre la réaction avec F,. 

La synthèse par voie statique permet de mieux appréhender les 
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variations de prasslon et les quantités de matière raises en jeu 

que par la voie dynamique. Nous avons donc effectua un essai 

pour évaluer quantitativement les composés mis en jeu. 

- Partie expérimentale 

Le borohydrure de zirconium est à l'état solide, le 

réacteur à la température ambiante, la quantité nécessaire de 

HF anhydre gazeux est introduite en plusieurs fois. HF anhydre 

réagissant avec le matériau de la bouteille en formant de l'hy

drogène et des fluorures métalliques, il faut purifier HF avant 

chaque utilisation, en le refroidissant à -196°C et en pompant 

l'hydrogène. 

Après chaque introduction, on refroidit le réacteur à 

-196°C pour séparer l'hydrogène incondensable formé ; après 

avoir mesuré sa pression, on l'évacué par pompage. Puis, pour 

analyser par infrarouge les autres gaz produits, BF,, B2H,.; 

il faut les séparer du borohydrure de zirconium, les piéger 

dans le tube de condensation puis les détendre dans la partie 

du montage comprenant la cellule. Pour cela, il faut refroidir 

le réacteur à -50°C, le tube de condensation du gaz à -196°C 

et pomper pour les piéger dans le tube ; le borohydrure de 

zirconium, n'ayant pas de tension de vapeur à -50°C, reste 

dans le réacteur. 

Lorsque ZrIBH*), est entièrement fluoré, HF en excès, 

ayant une tension de vapeur à -50°C de 0,05 bar est condensé 

dans le tube en U avec les gaz produits. On peut, de la sorte, 

déterminer par spectroscopie infrarouge la fin de la synthèse. 

Au cours de cet essai à la première introduction de HF, 

celui-ci se condense en quelques gouttelettes qui forment un 

solide noir avec ZrlBH^)^. A la dernière étape en saturant par 

HF anhydre liquide, ce composé noir évolue en un composé blanc, 

amorphe, prouvant une non-stoéchiométrie de ZrF.. Le solide 
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isolé, chauffé à 600"C pendant deux heures sous azote, donne 

ZrF. B et ZrO» .. F- . . . Ce dernier composé peut résulter de 

l'attaque du réacteur en quartz par le fluorure de zirconium 

aux températures élevées. 

- Résultats et interprétation 

Selon les pressions partielles des gaz produits, on 

peut donner les résultats suivants : 

La quantité de BF, dégagée est faible devant B,Hg (moins 

d'un dixième). Pour 1 bar de HF on a 1 bar d'hydrogène et 0,5 

bar de diborane. A partir de ces constatations, on peut proposer 

la réaction suivante : 

2r(BH 4) 4 + 4 HF * ZrF4 + 2 B^g + 4 Hj 

Nous n'avons pas fait intervenir dans cette étude la 

polymérisation de HF. Cependant, en estimant un coefficient proche 

de un, sachant que la pression introduite est faible (de l'ordre 

de 160 torr), nous sommes dans le domaine d'incertitude des 

coefficients stoéchiométriques de la réaction chimique. 

Deux essais de fluoration statique de Zr(BH.). par HF 

anhydre liquide à -30"C et -50°c ont été faits. La réaction est 

difficilement contrôlable, on a un fort dégagement gazeux, ZrB2 

etZrF. non stoéchiométrique se forment, ainsi que des flammes 

pour une réaction à température supérieure à -30°C. Nous avons 

décidé d'arrêter l'étude de fluoration par HF anhydre liquide. 

Un problème se poserait à une plus grande échelle, en 

statique : comment introduire la quantité de HF nécessaire pour 

fluorer le borohydrure avec les contraintes suivantes : 

- la pression saturante de HF anhydre à 20°C est de 1 bar ; 

- HF anhydre liquide doit être évité à cause de sa réaction 

violente ; 
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- il faut en moyenne 4 moles d'agent fluorant pour 1 mole de 

borohydrure. Il est exclu de chauffer le montage pour augmenter 

la pression saturante de HF, ceci d'un point de vue technolo

gique et aussi a cause de la décomposition du borohydrure 

(Chapitre I, § 1.1). C'est dans cet esprit que nous avons 

entrepris l'étude de fluoration en dynamique. 

II.2.2 - Plugratiçn_dynamigue 

La figure 3 représente le schéma simplifié d'un montage 

utilisé en fluoration dynamique. Le débit est réglé par une 

vanne de débit et est mesuré par le débitmètre thermique (et 

enregistré). Le flux de gaz est à une pression légèrement supé

rieure à la pression atmosphérique {1,1 bar). 

Le filtre à poussières est utilisé pour la fabrication 

de ZrF, ultra-pur (voir Chapitre III). De même que pour le 

régime statique, nous avons indiqué les différentes dérivations 

du montage nous permettant de court-circuiter certaines parties. 

a) Par le fluor 

- Essais préliminaires 

Les premiers essais de fluoration de Zr(BH.) 4 ont été 

faits en régime dynamique. Le réacteur était en monel, composé 

d'un pot dans lequel un tube de 4 mm de diamètre plongeait 

jusqu'à un centimètre du fond, pour permettre un flux dans tout 

le réacteur. Le montage était très simple : le débit était con

trôlé par un débitmètre à bulles rempli d'huile perfluorée et 

la spectroscopie infrarouge n'était pas encore utilisée comme 

méthode de contrôle. Nous obtenions à partir du F, à 5 % dans 

N-, soit ZrF4 mélangé au Zr(BH.)., soit un solide blanc pulvé

rulent amorphe. Ce dernier essai avait duré 17 heures pour 300 rag. 

Ce solide, chauffé à 350°C sous fluor était caractérisé par 

rayons X comme ZrF.fi. 
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Figure II.3 - Fluoration dynamique de Zr(BH 4) 4 par HF anhydre gazeux. 
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Devant l'impossibilité d'isoler à température ambiante 

le tétrafluorure de zirconium obtenu par les expériences en 

statique, nous reprenions l'étude en régime dynamique en modi

fiant le montage : on substitue le débitmètre à bulles par un 

débitmètre thermique SEFABAM, plus sensible et ne posant plus 

le problème d'aspiration de l'huile dans le montage en cas de 

dépression ; on introduit dans le réacteur un thermocouple 

Ni/Cr gainé Ni ; on branche une cellule infrarouge, comportant 

des fenêtres en AgCl, par des raccords souples en téflon. Ainsi, 

nous pouvons contrôler le débit, la température, la nature des 

gaz produits à chaque instant. 

En utilisant ce nouveau montage, nous avons fait varier 

la dilution du fluor dans l'argon ou l'hélium de 5 à 20 % de 

fluor, et la température à -80°C, 0°C et 20°C pour les raisons 

suivantes : 

- Une des difficultés importantes à surmonter est la perte de 

borohydrure au cours de sa fluoration. En régime dynamique, 

l'agent fluorant, réagissant au fur et à mesure de son intro

duction dans le réacteur, est en défaut par rapport au Zr(BH.) 

A cause de l'exothermicité de la réaction, le borohydrure de 

zirconium est entraîné en phase gazeuse avec les gaz produits. 

Les conséquences directes sont une baisse du rendement et 

l'attaque des fenêtres infrarouge en AgCl par Zr(BH.).. En 

refroidissant, on abaisse la tension de vapeur de Zr(BH.). 

et donc limite sa perte. 

Après la fluoration, lorsqu'il n'y a plus de gaz pro

duit (mis en évidence par infrarouge), on dégaze le solide 
—4 

obtenu par un pompage secondaire (3.10 torr) en chauffant le 

réacteur à 50°C pendant 10 heures. Puis sous atmosphère inerte, 

en boîte à gants on transvase le solide. 



Spectre d 'absorpt ion infrarouge de gaz p r o d u i t s au d é b u t de l a f l u o r a t i o n de 
Zr(BH 4 ) . par F , d i l u é à 10 % en régime dynamique. 
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- Résultats - Interprétation 

- Au début de la fluoration, les gaz produits sont B.H,, 
BF, et à la fin de la réaction on a HF anhydre (voir spectres 

page précédente). Le borohydrure de zirconium ayant été fluoré, 

l'acide fluorhydrique formé au cours de la synthèse et n'ayant 

pas réagi, se dégage. 

Nous obtenons le composé A (§ II.2.1), lorsque nous 
avons un débit de fluor dilué à 20 % supérieur à 1,5 1/h ou 
une température du réacteur de -80"C. Après avoir étudié la 
fluoration par HF anhydre liquide (§ II.2.1), on peut expliquer 
la formation du composé A par une réaction violente entre le 
borohydrure et HF qui s'est liquéfié. 

Lorsque le réacteur est'à une température ambiante, on 
a un mauvais rendement (50 %) et une attaque des fenêtres, dus 
au Zr(BH 4). entraîné en phase gazeuse. 

- Les meilleurs résultats ont été obtenus dans un réac
teur en Kel-F refroidi à 0°C ; 1,6 g de Zr(BH.). a été fluoré 
par F, dilué à 10 % par l'hélium. Le rendement a été de 80 %. 
La fluoration a duré douze heures. On a caractérisé ZrF. par 
microanalyse et par rayons X de la poudre après sa cristalli
sation. Nous développerons les résultats dans le paragraphe 
II.2.3. 

b) Par l'acide fluorhydrique anhydre 

- Conditions expérimentales 

Deux problèmes liés au procédé dynamique se posent et 
nous obligent à diluer l'acide fluorhydrique anhydre par de 
1'argon. Pour établir un flux gazeux correct à la pression 
atmosphérique au cours de la réaction la pression minimum doit 
être de 1,3 bar. La pression'saturante de HF à température 
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ambiante est de 1 bar ; pour éviter la perte du borohydrure par 

volatilisation, nous devons refroidir le réacteur sachant qu'à 

0°C, HF a une tension de vapeur de 0,5 bar et de 0,3 bar à -10°C. 

En fonction de ces données, un mélange de 33 % d'acide fluorhy-

drique gazeux dilué par de l'argon est préparé dans un volume de 

30 litres à une pression de 3 bars. Le réacteur est refroidi par 

de la carboglace. Le débit est inférieur ou égal à 1,5 1/h. Le 

montage utilisé est celui décrit au cours de la fluoration par F. 

- Résultats 

- Les gaz produits caractérisés par infrarouge sont B 2H g 

et BF, en début de manipulation. A la fin de la syntyèse on a 

HF mélangé aux ga2 produits (voir pages suivantes). 

Le produit obtenu amorphe a été caractérisé par micro

analyses et par rayons X du produit cristallisé. La caractéri-

sation sera développée dans le paragraphe II.2.4. 

Au terme de quelques expériences, on obtenait le com

posé A (§ II.2.1). Il s'est formé au moment du dégazage de la 

rampe après la fluoration. Le réacteur étant à -3°C, on pompe 

l'acide fluorhydrique en amont du réacteur à travers celui-ci 

pour que tout l'acide fluorhydrique se piège dans la colonne 

de destruction. HF piégé dans le réacteur, réagit violemment 

avec les traces de Zr(BH.).. 

Par cette méthode, 5,8 g de Zr(BH.) 4 ont été fluorés 

en 17 heures, avec un rendement de 80 % par HF dilué à 33 % 

avec de l'argon, le réacteur refroidi à -3°C, le débit étant 

inférieur ou égal à 1,5 1/h. Le produit obtenu, chauffé à 90°C, 

a été dégazé pendant 3 jours sous vide primaire (10 torr). 



Spectre d 'absorpt ion infrarouge de gaz produit au début de l a f l u o r a t i o n de Zr(BH 4 ) 4 p a r HF d i l u é 
à 33 % en régime dynamique. 
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II. 2. 3 - Çaraçtérisation_des_grgduits_de_svinthèse 

Le produit obtenu lors de la fluoration par le fluor ou 

l'acide fluorhydrique est soit un solide blanc très peu dense, 

pulvérulent et électrostatique, soit un mélange de solides, noir 

et blanc en plaquettes. Nous avons tenté de caractériser ZrB, et 

la non-stoéchiométrie de ZrF. (§ II.2.1). En plus des méthodes 

classiques de caractérisation telles que l'infrarouge, la dif

fraction par rayons X, les microanalyses, nous avons étudié la 

texture du solide blanc par la détermination de la surface spé

cifique et par des méthodes spectrométriques telles que l'émis

sion des électrons Auger, les microscopies électroniques à 

balayage et à transmission, et la microdiffraction électronique. 

- Essai de cristallisation 

Le produit obtenu étant amorphe pour la diffraction par 

raypns X nous avons tenté de le cristalliser. B. Gaudreau a 

étudié la cristallisation de ZrF. / 20 /, nous-avons utilisé 

ses conclusions et fait deux essais. Le chauffage sous 0,8 bar 

de fluor pur à 350°C pendant 18 heures fait cristalliser le 

solide en ZrF46. Par chauffage à 600°C, pendant 2 heures sous 

1,2 bar de N 2 sec dans un tube en quartz, on obtient ZrF.6, 

une autre phase ZrF, i5°o 44 e t u n e attaque du quartz. 

Cette dernière phase peut résulter de l'attaque du 

matériau du réacteur, le quartz, par le'fluorure de zirconium. 

Une étude par analyse thermique différentielle n'a 

pas donné de résultats satisfaisant. 

- Mioroanalyses 

ZrF 4 a une composition élémentaire de 54,6 % en Zr et 

45,4 % en fluor. Le solide blanc obtenu a un excédant en fluor 

(de 46 % à 48,7 %) un déficit en zirconium (de 49,5 % à 53,5 %) 
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par rapport à ZrF. et contient du bore (0,4 à 1,5 * ) . Le pour

centage le plus élevé en bore (1,5 %) correspond au déficit le 

plus important en zirconium (49,5 I) et à l'excédent le plus 

fort en fluor (48,7 % ) . Cela est probablement dû à la présence 

de gaz (BF,) adsorbé sur le produit finement divisé. La réacti

vité de cette poudre confirme cette hypothèse : par ajou*-. d'eau 

il y a un dégagement gazeux et la poudre est soluble dans l'eau. 

Le dégazage de ce produit n'a probablement pas été suffisant 

(50°C pendant 10 heures sous un vide 10 torr). On obtient les 

meilleurs résultats avec une poudre traitée par HF anhydre 

liquide après sa fluoration (0,4 % B ; 53,5 % Zr ; 46 % F) et 

avec une poudre dégazée pendant 3 jours à 90 "C sous un vide de 

10" 3 torr (0,55 % B ; 52,4 % Zr ; 46,5 % F ) . La difficulté est 

que l'on ne peut chauffer à plus de 90 QC le produit de synthèse, 

le matériau du réacteur devant être en Kel-F (voir Chapitre III). 

On a analysé le bore dans le solide noir, en comparant 

sa composition avec la poudre blanche obtenue par la même syn

thèse. On obtient pour le solide noir 0,62 % de bore et pour 

la poudre blanche 0,56 % de bore. En supposant que 0,1 % de 

bore excédent dans le solide noir est dû à ZrB,, la poudre 

noire contiendrait 5 '/„ de ZrB,. L'incertitude de cette méthode 

d'analyse étant de 1 %, on ne peut donc affirmer qu'il y a du 

ZrB 2 dans le solide noir. Cela confirmerait l'hypothèse selon 

laquelle la poudre noir résulte principalement d'une non-

stoéchiométrie de ZrF.. Cependant l'origine de la présence du 

bore dans les deux solides n'est pas clairement expliquée. 

- Speotroaoopie infrarouge 

Selon M. GOLDSTEIN et coll., ZrF4 à l'état solide a deux 

larges bandes centrées à 460 et 250 cm"1 / 14 /. Grâce à une 

vaste zone spectrale où ZrF 4 n'absorbe pas, nous pouvons carac

tériser la présence d'eau, d'oxyfluorures, de borohydrure de 

zirconium ou des gcz adsorbés produits au cours de la synthèse 
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(BF,, B 2Hg). Plusieurs méthodes de préparation de l'échantillon 

ont été essayées ; le solide mélangé avec KBr puis pressé, le 

solide pressé entre les deux fenêtres de KBr et le solide pressé 

entre deux pastilles malléables de AgCl ou AgBr. La dernière 

méthode est la plus facile à mettre en oeuvre sous atmosphère 

inerte et donne les meilleurs résultats. Mous avons enregistré 

les spectres de ZrF. obtenus à partir de Zr(BH.) . et d'un ZrF. 

obtenu à partir de la zircone, AgBr absorbant à partir de 

350 cm" nous n'avons rais en évidence qu'une seule bande de 

ZrF. centrée sur 530 cm" . Nous n'avons pas retrouvé les bandes 

données par la littérature. Cela peut provenir de la préparation 

de l'échantillon : leurs produits sont pressés entre des disques 

de polyethylene. Le produit obtenu est très hygroscopique, comme 

en témoignent les spectres infrarouge dont l'échantillon a été 

préparé à l'air. On traitement sous fluor à 350°C diminue cette 

propriété. Les spectres obtenus des différents solides ne pré

sentent que l'absorption du ZrF^ et dans certains cas, les traces 

d'eau qui se sont fixées ou la présence d'oxyfluorures. Nous 

n'avons pas caractérisé un composé du bore par cette méthode. 

- Diffraction des rayons X et miarodiffraction électvonique 

Le solide blanc ou le composé A (§ II.2.1) obtenus sont 

amorphes. Les essais de cristallisation ont permis de caracté

riser ZrF.B ou ZrF. et ZrF, 1 2°n 44 f
v o i r ci-dessus). Après une 

heure à l'air du solide amorphe on obtient ZrF 4, H 20 après une 

journée d'autres raies se sont superposées, ZrF., 3H_0. Le 

caractère amorphe observé par diffraction des rayons X peut 

être du à un gaz adsorbé empêchant toute cristallisation à 

basse température ou à une taille de grain trop faible. On a 

obtenu par microdiffraction électronique le cliché d'un composé 

amorphe. Cette technique permettant la diffraction de cristaux 

plus petits que par diffraction des rayons X, la taille des 

grains n'est pas la cause de l'état amorphe du produit de 

synthèse. Des études ont été entreprises pour une meilleure 

connaissance de la texture du solide. 
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- Mesure de surface spécifique (B.E.X.) 

La mesure de la surface spécifique a été faite par 
2 — 1 

adsorption d'azote. La valeur moyenne est 5 m .g . Afin 

d'éliminer l'éventuel composé gazeux adsorbé dans ZrF,, un 

prétraitement à 200°C sous courant d'hélium a été effectué mais 

la valeur de surface est restée la même. Four comparer cette 

valeur. S, avec la donnée du rayon de la particule obtenue par 

microscopie électronique à transmission, le rayon de la parti

cule, r, est calculée à partir de r = 4^, d étant la masse spé

cifique et m, la masse. On obtient un rayon de 0,14 iim (en pre

nant d = 4 430 kg.m - 3). 

- Microscopie électronique à transmission 

L'échantillon a été préparé sous atmosphère inerte 

(dispersion du solide dans l'acétate d'isoamyle sous argon) 

Le solide est composé d'agrégats dont les particules élémen

taires non cristallisées sont de 0,1 |im. On retrouve la valeur 

obtenue par mesure de surface spécifique. 

- Microscopie électronique à balayage 

Les surfaces <*e la poudre blanche et du mélange ZrF., 

et la non-stoéchioraétrie de ZrF4 ont été étudiées par cette 

technique. Les images électroniques d'une plaquette de ZrF. et 

de la non-stoéchiométrie de ZrF. ont montré un effet d'orienta

tion, de pseudo-texture et des grains réguliers de 2 à 3 urn. L: 

microscopie électronique à balayage ayant une moins bonne réso

lution que la microscopie par transmission, la différence des 

valeurs de rayon est compréhensible. 

- Emission d'électrons Auger 

Cette étude avait pour but de caractériser le bore 

comme élément du solide noir, mais l'énergie d'un pic de zir

conium (173 eV) estompe l'énergie d'un des deux j>ics du bore 
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(172 eV) . De plus, le solide est instable sous le bombardement 

électronique. Donc nous n'avons pu mettre en évidence le bore 

par cette technique. 

L'état de grande division du solide amorphe a rendu 

difficile la mise en oeuvre des différentes méthodes de carac

térisât ion à cause de la propriété hygroscopique du matériau. 

En particulier la mise en évidence de l'obtention du tétrafluo-

rure de zirconium anhydre est délicate après chaque synthèse. 

Nous avons bien identifié ZrF.fi après le retraitement sous 

fluor à SSCC ou après la recristallisation à 600°C. 

Le solide noir obtenu au cours de différentes fluora-

tions de Zr(BH.)., mélangé à ZrF., nommé composé A (§ II.2.1) 

a été caractérisé par microanalyses comme étant une non-stoé-

chiométrie de ZrF4- Sa réactiyité chimique le confirme : à 

l'air, il se transforme en un solide blanc caractérisé par 

rayons X comme étant ZrF 4, H,0. On a pu faire un verre fluoré 

à partir de ZrF. mélangé avec un peu de solide noir, sans 

retrouver de poudre noire dans le matériau vitreux. L'autre 

hypothèse de l'identité du composé A était le borure de zir

conium ZrB,. Il ne peut correspondre aux observations citées 

ci-dessus étant un composé très stable à l'air et étant fluoré 

difficilement. Toutefois, on ne peut pas exclure la formation 

de ZrB, en très faible quantité au cours d'une réaction forte

ment exothermique entre Zr(BH.) 4 et l'agent fluorant (par exemple, 

entre Zr(BH.). et HF anhydre liquide ou entre Zr(BH,). et F, pur 

gazeux). 

III - CONCLUSION 

Pour étudier la fluoration de Zr(BH 4) 4, il a été néces

saire de mettre au point une méthode de préparation fiable de 

Zr(BK.)., nous permettant de synthétiser 12 g de produit, et 

http://ZrF.fi
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de monter un appareillage spécifique à la chimie du fluor. Les 

essais de fluoration ont abouti aux constatations suivantes : 

a) Fluoration statique 

La fluoration par le fluor est par trop exothermique et 

le ZrF. obtenu est mélangé a une non-stoéchiométrie de ZrF.. 

L'étude du bilan des produits gazeux de la réaction par 

HF anhydre gazeux avec Zr(BH.) 4 a permis de proposer la réaction 

suivante : 

Zr(BH 4) 4 + 4HF * ZrF 4 + 2B 3H g + 4H 

Par contre, cette réaction ne peut être réalisée à une 

échelle supérieure au gramme, car il est difficile d'introduire 

la quantité de HF gazeux nécessaire a fluorer le borohydrure, 

sachant que la pression saturante de HF anhydre à 20°C est de 

1 bar et que HF anhydre liquide soit être évité à cause de sa 

réaction violente. En effet, la réaction de HF anhydre liquide 

sur Zr(BH.). est difficilement contrôlable, même à -30°C. 

Des essais de fluoration avec BF, ont montré qu'il ne 

réagissait pas avec Zr(BH.) 4, à une température inférieure ou 

égale à 50°C sous une pression de 1,3 bar de BF, pur. 

b) Fluoration dynamique 

La fluoration par F 2 dilué à 10 % dans l'hélium s'effec

tue à 0°C avec un débit de 1,5 1/h. On obtient un rendement de 

80 %. La durée de la synthèse est longue (12 heures pour 1,6 g 

de Zr(BH 4) 4). 

Par l'acide fluorhydrique anhydre gazeux, dilué à 33 % 

dans l'argon, avec un débit de 1,5 1, on a un rendement de S3 % 
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en refroidissant le réacteur de -30"C à +3°C, la durée de la 

synthèse est de 17 heures pour 5,6 g de Zr(BH.).. 

Par fluoration avec HF ou F. on obtient ZrF. amorphe, 

pulvérulent. 

Les expériences en régime dynamique par le fluor et 

l'acide fluorhydrigue ont eu les meilleurs résultats ; la réac

tion est plus facilement contrôlable et on a synthétisé de plus 

grandes quantités de ZrF. que dans le cas du régime statique. 

On a préparé ZrF. à des températures inférieures ou égales à 90°C 

par cette méthode. La fluoration dynamique par HF a un rendement 

supérieur à celui de l'expérience avec F, La durée de ia syn

thèse de ZrF4 par EF est plus courte que celle par le fluor 

(3 heures par gramme pour HF, 7 heures et demie par gramme pour 

le fluor}. 
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CHAPITRE III 

SYNTHESE ET CARACTERISATION 
DE ZRF^ ULTRA-PUR 
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- AVANT-PROPOS 

Après avoir procédé aux différents essais de fluoration 

de Zr(BH.)., nous devons définir les conditions expérimentales 

ncus permettant de fluorer le tétraborohydrure de zirconium 

sans polluer le produit obtenu. Auparavant, nous devons rappeler 

les exigences de pureté du ZrF 4 pour son emploi dans les verres 

fluorés. 

- Critère de vureté de ZrF, 

Comme nous l'avons énoncé dans l'introduction, les impu

retés les plus gênantes sont les métaux de transition 3d, les 

terres rares et les hydroxydes. Sur le spectre des pertes de 

transmission d'une fibre optique, nous pouvons voir les pertes 

par absorption des différentes espèces / 1 /. 

1000 
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* > 
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ai 

100 -

1 2 3 4 
Longueur d'onde, |im. 

a) Spectre de perte de transmi'ssion pour une f ib re en ve r re de 

type ZBLA. 

b) Spectre de perte par dif fusion 



- 94 -

Le groupe hydroxyle OH, adsorbe à 2,8 mn. 

Y. Ohishi et coll. / 2 / mesurent l'absorption des 

impuretés dans la zone intéressante du spectre infrarouge. Mous 

devons rappeler que le minimum d'absorption théorique d'une fibre 

optique en verre de fluorozirconate a été calculé comme étant 

10 dB/km à 3,4 |im / 3 /. Dans le tableau XII. 1 sont rassemblées 

les absorptions de différents éléments à différentes longueurs 

d'onde. 

Les concentrations des impuretés nécessaires pour obtenir 

une perte de 0,1 dB/km à 2,5 |im, déterminées par calcul, sont 

les suivantes / 2 / : 

Elément Pe Co Ni Cu Pr Nd Sm Eu Dy 

Concen
tration 
(ppb) 

3,6 3,2 17 714 57 5 38 71 143 

On en déduit que le fer, le cobalt et le néodyme doivent 

avoir des teneurs inférieures à la ppb ; le nickel, le praséodyme, 

le samarium et 1'europium inférieures à 10 ppb pour obtenir une 

fibre optique ayant une perte de transmission inférieure à 

0,1 dB/km / 2 /. 

- Choix du matériau 

Selon les données précisées ci-dessus, le fer, le cuivre 

et le nickel, matériaux de base des montages utilisés en chimie 

du fluor sont à proscrire. Les autres matériaux compatibles avec 

le fluor ou l'acide fluorhydrique, ne comportant pas de métaux 

de transition 3d et pouvant être usinés, sont des polymères 

fluorés (Chapitres II, § II.1.2, tableau II.8). 
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TABLEAU III.1 - Absorption des éléments (dB/km/ppm) à différentes 
longueurs d'onde. 

Elément 
2.0 

Longueurs d'onde (um) 
2.5 3.0 3.5 

Fe 90 28 2 0,9 
Co 130 31 4 0,75 
ili 90 6 0,5 0,05 
eu 3 0,14 0,01 - . 
Ce - - 7,7 50 
Pr 27 1,8 0,4 4,5 
Nd - 20 0,6 -
Sm 4, 4 2,6 5,6 1,2 
EU 12 1,4 3,1 14,3 
Tb 25 - 14,3 1,1 
Dy 0, 06 0,7 8,3 1,0 
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Nous indiquons dans le tableau III. 2 les différents 

polymères fluorés et leurs propriétés (d'après Ugine Kuhlmann, 

Hoechst, Dupont De Nemours, ICI). 

Nous remarquons la bonne résistance à des températures 

inférieures à -50°C des PTFE, PFA, FEP et PCTFE. Elle est 

nécessaire à l'étape de piégeage du borohydrure de zirconium 

dans le réacteur. Pour cette raison nous excluons le composé 

(PVDF) pour cette étude, ce matériau étant cassant à.-196°C. 

Le PCTFE et le PFA ont une meilleure tenue mécanique et aux 

chocs que le PTFE. Leur usinage et leur mise en oeuvre sont 

plus faciles qu'avec le téflon. En raison de sa disponibilité 

nous choisissons le matériau Kel-F (PCTFE) pour la fabrication 

du réacteur. En général nous utilisons le téflon pour les tuyaux 

(raccords souples de la cellule infrarouge), les joints de 

cellule infrarouge et le Kel-F pour les réacteurs, les corps 

de vanne. 

Les principaux inconvénients de ces matériaux sont leur 

prix élevé, le taux de fluage élevé pour le téflon, leur faible 

température de résistance sous fluor ou HF, inférieure à 50°C 

pour le téflon (Chapitre II, § II.1.2, tableau II.8) et leur 

porosité. Ainsi, les tuyaux en téflon, d'épaisseur 1 mm en 

moyenne, ne sont pas totalement imperméables aux gaz ; on peut 

bien entendu mieux caractériser cette diffusion par le détec

teur de fuites à hélium. Notons que les réacteurs en Kel-F peu

vent laisser diffuser en stockage à long terme des composés 

tels que ClFg, MoFg OU MF,. 

- Choix de la synthèse de ZrW. ultra-pur 

En retenant le Kel-F comme matériau du réacteur, le 

critère à considérer pour la fluoration de Zr(BH 4). est une 

limitation de la température. Sa valeur n'excédera pas 90°C 

car le prototype du réacteur devant être entièrement en Kel-F, en 

chauffant au-delà de 90°C, on augmente le risque de fuite. Les 



TABLEAU III.2 - Les polymères fluorés et leurs propriétés. 

l'olytétrafluoro- Polychlorotri- Polyfluorure de 
Nomenclature ethylene fluoroéthylène vlnylidène 

Poly(ethylene-
propylene) 
perfluorés 

CE.P. 

Copolymère 
ethylene 

?.T.F.E. (ETFE) 

Perfluor 
alkoxy 

P.F.A. 

Noms commerciaux Téflon, lloâtaflon Kel-F, Plaskon Foraflon, Kynar 
T.F. # Soreflon, 
Gaflon . 

Téflon FEP llos ta fIon TFA 
(Iloechst) 
Téflon PFA 
(Dupont) 

Masse kg.m 
volutaique 

2140 - 21S0 2100 - 2120 2120 - 2170 2120 - 2170 

Formule chimique 

F F 

I I 
c - c 
I I 
F F 

I I 
C - C 

I I 
F Cl 

F 
l 

H 
1 

1 
C -
i 

1 
- C 

1 1 
F 

1 
H 

F F F F F 
I I I I I 
c — c - c - c - c 4 
! I I I I 

CF, F F CF, F 

Il II 
1 1 

F F 
1 | 

' 1 
c-c 
I 1 
II II 

1 1 
C—C-

1 1 
F F 

' 
F F 
I I 
C - C C 

F i 
I 

Température de 
fusion PC) 320-340 200 165-178 260*280 270 305 

Température de 
transition 
vitreuse fc) 

123 

Température de 
service admissible 

PC) 

-200 & 260 -250 à 150 -50 à 150 -270 à 205 155 -200 à «260 

Résistance 
chimique 

Fréon 113 
a 90°c 

IIF anhydre jus
qu'à 110#C 
P 2 gaz jusqu'à 

40*C 
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autres facteurs influençant le choix des paramètres de la syn

thèse sont le rendement et la durée de la synthèse. En effet, 

pour utiliser ce tétrafluorure de zirconium dans les verres 

fluorés, il faut synthétiser des quantités plus importantes que 

celles obtenues au cours des essais. Il faut un minimum de 20 g 

de ZrF. pour fabriquer une fibre optique. 

En conséquence, nous choisissons la fluoration en régime 

dynamique de Zr(BH 4). par HF anhydre gazeux. 

Dans ce chapitre nous décrivons l'appareillage et les 

différents essais de la synthèse de ZrF. ultra-pur puis nous 

développerons les méthodes d'analyse d'impuretés à l'état de 

trace pour caractériser le tétrafluorure de zirconium obtenu. 

I - SYNTHÈSE DU TÉTRAFLUORURE DE ZIRCONIUM ULTRA-PUR ' 

1.1 - Appareillage - Manipulations 

- Appareillage 

Nous conservons le montage de fluoration dynamique uti

lisé dans le Chapitre II (S IT.2.2), en substituant le réacteur 

métallique par une partie entièrement en polymère fluoré. Elle 

est constituée d'un filtre à poussières, du réacteur et de vannes 

en Kel-F ; les canalisations sont en tuyau de téflon. 

- Le filtre composé d'un tube en alumine de 0,5 |im de porosité 

inséré dans un corps en KelF, empêche toute pollution par les 

poussières métalliques ou les fluorures de fer, cuivre et 

nie :el de la rampe en raonel et alliage inox. 

- Le réacteur est un prototype entièrement en matière plastique, 

le corps est en Kel-F, la bague de serrage en technyl, nylon 6. 
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Il est fabriqué sur le même principe que le réacteur métal

lique : un tube plongeant en téflon PTFE pour répartir le gaz 

fluoré dans le réacteur ; on a ajouté un filtre pour empêcher 

la poudre, peu dense de boucher le corps de vanne à la sortie 

du réacteur. L'étanchéité du prototype a été la difficulté 

majeure. Les réacteurs en Kel-F habituels ont des brides 

métalliques, l'étanchéité est assurée par un joint téflon et 

le serrage de vis en inox. On ne pouvait conserver ce système 

à cause du risque de pollution au moment du dépotage. Four le 

prototype, l'étanchéité est assurée par un filetage graissé 

avec une huile perfluorée et un joint Kel-F torique. Le Kel-F 

est un matériau moins dur que les métaux utilisés habituellement 

et le filetage et la partie en contact avec le joint sont les 

parties les plus sensibles du réacteur. 

- Les vannes Kel-F et les canalisations en téflon constituent le 

branchement du réservoir de Zr(BH.). avec raccord verre-KelF,' 

et celui du montage métallique utile à la fluoration dyna

mique (cellule infrarouge, colonnes . . . ) . 

Une partie du montage est présenté sur la figure 4. 

Sa légende est présentée ci-dessous : 

-Filtre & 
poussières 

-Débitmètre 
thermique 

Réacteur 

Fenêtre AgCl \: 

Cellule infrarouge 

Légendes de l a f i g u r e I I I . 1 . 
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?^v. 

i r I 

Figure III.1 - Synthèse de ZrF 4 ultra-pur. 



- 101 -

- Conditions expérimentales 

Toutes les manipulations de lavage, de séchage et mon

tage du circuit en KelF ainsi que la synthèse du borohydrure 

et sa purification, sont faites dans une salle comportant le 

minimum d'objets métalliques. La boîte à gants en matière plas

tique est entreposée dans cette salle. 

- Toutes les pièces en Kel-F et téflon étant démontées, on les 

nettoie avec du cyclohexane puis après les avoir rincées, on 

les fait séjourner dans l'eau régale pendant deux heures, 

puis on les rince à l'eau bidistillée. 

- Après un séchage à température ambiante, à l'abri de la pous

sière, on monte le circuit en Kel-F puis on le teste au 

détecteur de fuites. C'est une étape délicate pour différentes 

raisons. 

Un montage en polymère fluoré dégaze beaucoup plus qu'un 

montage métallique - ce qui rend plus laborieux l'obtention du 

niveau de vide nécessaire à la mesure ; l'étanchéité des diffé

rents raccords est difficile à obtenir et à tester, le matériau 

téflon des canalisations étant, comme nous l'avons précisé, 

poreux à l'hélium, on peut avoir un signal du détecteur qui n'a 

pas été créé par une fuite mais par diffusion. 

Pendant la fluoration, le sens du flux gazeux doit se 

faire à travers le filtre, du montage métallique au circuit 

Kel-F, et le pompage, du circuit Kel-F au montage métallique, pour 

ne pas entraîner de pollution dans le matériau Kel-F. Pour pré

parer un mélange d'HF dilué par l'argon en quantité suffisante 

pour la fluoration, nous avons rempli un pot en monel de 30 

litres de la façon suivante : le pot en contact avec la bou

teille de HP, on laisse la pression s'équilibrer à 1 bar, 

pression de vapeur saturante de HF à 20°C puis on gonfle le 

pot à 3 bars par de l'argon. 
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Après avoir achevé la fluoration de Zr(BH 4) 4 et le 

dégazage de la poudre obtenue, on ouvre le réacteur sous 

atmosphere sèche, dans une boite à gants en matières plas

tiques (altuglas, PPH, PVC). 

1.2 - Synthèses 

Nous avons effectué quatre essais de synthèse avec les 

conditions expérimentales suivantes : 1,5 1/h de débit ; HF 

dilué à 33 % dans l'argon, à une pression de 1,1 bar, réacteur 

refroidi à -3*C. 

Pour l'avant-dernière fluoration (en partant de 15,2 g 

de Zr(BH.) . on a dilué HF dans le mélange HF-Ar car la pression 

du pot de 30 litres était trop faible. Les résultats sont résumés 

dans le tableau suivant : 

Masse Masse de Rendement 
Concentration Durée „ _ . , a „ , par rapport 

ZrF„ obtenu f ,_,„& > !rifH4'4_ IF*""""' " T z r F 4° b t e ™ rzrïBH^; 
% 

à fluorer 5 F (h) (g) 
(g) (IL 

5,8 33 17 h 5,15 80 % 

12,3 33 24 h 30 11,35 83 % 

15,2 25 27 h 13,5 80 % 

20,5 33 44 h 20,0 88 % 

Un quatrième essai a été tenté en fluorant 20 g de 

ZrlBH.).. Pour cette synthèse, nous devons refroidir le réacteur 

à -7°C pour limiter la perte de borohydrure de zirconium par 

entraînement. Comme les produits des deux dernières synthèses, 

le produit de la quatrième servira à faire une fibre optique en 

verre fluoré. 
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Les produits obtenus au cours de ces différents essais 

sont analysés pour caractériser la pureté de ZrF.. 

Dans le paragraphe suivant, nous décrivons les diffé

rentes méthodes analytiques utilisées pour doser les impuretés 

du ZrF 4 obtenu et sa caractérisation par la fabrication d'une 

fibre optique. 

II - CARACTÉRISATION DE ZrF^ : ANALYSE DES IMPURETÉS À L'ÉTAT 

DE TRACES 

Nous avons dû étudier les différents moyens d'analyse 

et choisir le plus adapté au dosage à l'état de traces des 

métaux de transition contenues dans le tétrafluorure de 

zirconium. 

Les domaines d'application et les renseignements 

qu'apportent chaque méthode analytique sont différents. C'est 

la raison pour laquelle il est souvent nécessaire d'utiliser 

au minimum deux de ces méthodes pour caractériser un échantil

lon. Le tableau III.2 indique les critères de choix des diffé

rentes méthodes d'analyse / 4 /. 

TABLEAU III.3 - Méthodes d'analyse utilisées dans le domaine 

des traces / 4 /. 

Méthodes 
Limite «le 
détection 

Précision Masse 
Possibilité d'analvsc 

Méthodes 
Limite «le 
détection 

Précision Masse 
Temps 

( gramme 1 Multi
element;] ire 

non 
destructive ! 

Absorption moléculaire 10-* - 10"' 5 - 1 0 qq mg - 1 g non non heuie | 
Emission atomique avec flamme 10"* - 10 " 1 - S 0 . 1 - 1 2 non non min.-heure 1 
Absorption atomique a%«c I flumme io- ? - io- : - s 0.1 - l e non non min.-heure | 
Absorption atomique suns i 
flamme I0-" - 10"' io - :o mg non non min,-heure ' 
Pol urographie 1 0 " - ID"' : - IO mg - g non non min,-heure 1 
Spectromeine d'émission ! u r c . étincelle, plasma» 1 0 - - 10-' 5 - ;0 10 - 100 mg oui non min.-heure ; 
Spectrometry de masse 1 0 - - 1 0 - 5 - :o oq mg oui non heure j 
Fluorescence X io- J - to-' 1 i 2 0.1 ù 2g OUI oui heure | 
Analvse par activation 10-' < i o - , : : a : o qq mç • qq g oui oui min. semumé 
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II.1 - Méthodes d'analyse utilisées dans le domaine des 

traces 

Grâce aux différentes collaborations et à la possibilité 

d'utiliser le spectrophotomètre d'absorption atomique du labo

ratoire de M. Pesme, nous pouvons mettre en oeuvre comme méthodes, 

la spectrométrie de masse à étincelles, les spectrometries d'émis

sion par plasma et d'absorption atomique par atomisation électro

thermique ou par flamme. Nous allons décrire brièvement le prin

cipe de chaque méthode, leurs perturbations et leur limite de 

détection. 

II. 1.1 - Principe 

- La spectrométrie de masse à étincelles / S / 

(SMS : Spark Mass Spectrometry) 

La spectrographie de masse à étincelles est une technique 

d'analyse élémentaire fondée sur le principe de la séparation 

de particules chargées de masses différentes par un champ magné

tique perpendiculaire à leur trajectoire. 

Dans la source du spectrographe, la matière constituant 

l'échantillon à analyser est ionisée par des décharges haute 

tension de 10 à 80 kV, haute fréquence de 0,5 à 1 MHz. Le fais

ceaux d'ions ainsi produit est accéléré puis rendu homocinétique 

par un analyseur électrostatique. Les ions sont ensuite dispersés 

par le champ magnétique et collectés sur une plaque photogra

phique . 

Pour chaque espèce isotopique contenue dans l'échantil

lon, on retrouve sur la plaque une raie, image de la fente 

d'entrée du spectrographe. L'eirplacement de chaque raie est 

caractéristique du rapport masse/charge d'une espèce particu

lière : son noircissement est fonction de la teneur de 1'élément 

correspondant dans la fraction d'échantillon ionisée dans la 

source. 
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Tous les ions de rapport m/e compris entre 6 et 240 

peuvent être collectés simultanément sur la plaque photo. 

Cette technique permet donc de doser tous les éléments 

(gaz exclus) présents dans l'échantillon. Les limites de détec

tion sont inférieures à 0,1 microgramme/gramme. En revanche, 

la précision est rarement meilleure que 30 %. 

- Speotrométpie d'émission atomique pay plasma induit à haute 
fvêquenae / S / 

(ICP : Inductively Coupled Plasma) 

La technique d'émission atomique mesure l'énergie perdue 

par un atome qui passe d'un état excité d'énergie E 1 à un état 

moins excité d'énergie E 2. L'énergie E- - E, est libérée inté

gralement sous forme de rayonnement lumineux de photon de fré-
E - B 

quence v. Selon la relation de Bohr : \j = r , h constante 

de Planck. Le nombre de photons d'énergie hv émis par l'échan

tillon est proportionnel au nombre d'atomes de l'élément con

sidéré. Donc la comparaison entre la mesure de l'intensité du 

rayonnement à la fréquence v de l'échantillon avec l'intensité 

émise par un échantillon de composition connue, permet une 

détermination quantitative. 

La population d'atomes dans un état excité étant d'autant 

plus importante que la température est élevée ; il est néces

saire, pour avoir une bonne sensibilité en émission, d'avoir la 

source d'excitation la plus chaude possible. Les plasma répon

dent à cet impératif (température entre 4.103 K at 2.104 Kî . 

Le plasma induit par haute fréquence est constitué d'un flux 

d'argon parcourant un tube de quartz placé à l'intérieur d'un 

champ magnétique. Les électrons produits en amorçant le plasma 

(ionisation du gaz par une étincelle, dans la torche) seront 

soumis au champ magnétique et produiront des courants induits 

ou courants de Foucault. Cette circulation d'électrons est 

freinée par collision produisant un échauffement important, 
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une ionisation de nouveaux atomes de gaz. Le plasma est ainsi 

autorégénéré. L'échantillon est injecté sous forme d'aérosol 

entraîné par l'argon, gaz vecteur formant le plasma. Les échan

tillons liquides sont introduits par un nébuliseur venturi ou 

ultrasonique. Les échantillons solides sont introduits en sus-

penson dans un liquide par un nébulieur ultrasonique. 

- Spectrométrie d'absorption atomique / 7, 8 / 

(AAS : Atomic Absorption Spectroscopy) 

La technique d'absorption atomique mesure l'énergie 

absorbée d'un photon de fréquence v par un atome se trouvant 

dans l'état d'énergie Eb ; le nouvel état d'énergie Eb + hv 

correspondant à un des niveaux excités de l'atome. Une source 

lumineuse émettant le rayonnement caractéristique de l'élément 

à doser est nécessaire. Ce rayonnement traverse la chambre 

d'atomisation et une mesure à une longueur d'onde donnée, de 

1'intensité du faisceau incident et du faisceau transmis permet 

de déduire la concentration en élément présent dans la chambre, 

selon la relation de Beer-Lambert : 

I 
A = log =°- = a b c 

A : absorbance 

I : intensité du rayonnement incident 

I : intensité du rayonnement transmis 

a : coefficient d'absorption 

b ! longueur du milieu traversé 

c : concentration 

La méthode d'analyse usuelle se fait par comparaison 

entre 1'absorbance observée pour l'échantillon inconnu et 

l'absorbance observée pour un étalon de composition et concen

tration connues. En absorption atomique, le niveau fondamental 

doit être suffisamment peuplé. La température élevée ne sert 

qu'à isoler l'élément de sa matrice, à dissocier les molécules 



- 107 -

et à produire de la vapeur atomique. Four exploiter cette 

méthode avec le meilleur rendement, il n'est pas souhaitable 

d'avoir une source trop chaude mais il est plus utile de pou

voir contrôler et modifier sa température en fonction de la 

nature de l'échantillon. 

Deux chambres d'atomisation sont utilisées : la flamme 

et le four graphite. La flamme utilisée dans cette étude est la 

flamme air acétylène à 2 315°C. C'est une méthode rapide, facile 

à employer pour une analyser quantitative. L'échantillon en solu

tion est injecté dans la flamme sous forme d'aérosol grâce à un 

nébuliseur. La température d'atomisation est fixée par celle de 

la flamme. Dans le cas d'une atomisation électrothermique, la 

volatisation puis 1'atomisation de l'échantillon sont assurées 

par un chauffage à haute température d'un tube graphite (à 

2 500°C) par effet Joule (350 à 400 Â sous 5 à 10 V) un léger 

courant d'argon protégeant le tube. On adopte généralement une 

montée de température en trois paliers : 

- un premier palier à basse température, environ 150°C pour les 

solutions aqueuses, destiné à 1'evaporation du solvant ; 

- un palier intermédiaire, l'étape de pyrolyse, à température 

très variable, selon la nature de l'échantillon compris entre 

250°C et 1 500°C destiné à détruire les sels, ceci en général 

en vue d'amener les éléments à l'état d'oxydes et à éliminer 

la formation de fumées pendant 1'atomisation ; 

- un palier d'atomisation à haute température pendant laquelle 

s'effectue la mesure. 

La quantité d'échantillon introduite est pour un liquide 

de 10 à 50 ni, pour un solide de 0,05 à 10 rag. 



- 108 -

II. 1.2 - Perturbations 

Le nom perturbation est un terme général désignant la 

modification du signal, pour une concentration donnée de 

l'élément à doser, du fait de la présence du milieu soumis à 

l'analyse / 7 /. 

- Spsotrosaopies d'émission et d'absorption atomique 

(ICP, AAS) 

Selon la terminologie IUPAC / 9 /, les perturbations 

provenant de l'isolation incomplète des signaux portent le nom 

"interactions spectrales", tandis que celles qui affectent le 

signal directement sont appelées "interactions non spectrales". 

Ce sont des interférences chimiques et physiques qui ont une 

influence directe sur le nombre total d'atomes libérés dans le 

lieu d'atomisation. 

. Interférences spectrales en AAS / 7 / et ICP / 6 / 

En spectrométrie d'absorption atomique, elles se limi

tent en pratique au fond spectral produit par l'absorption 

moléculaire ou par la dispersion de la lumière émise sur certains 

composés non dissociés de la matrice (poussières) / 7 /. Pour la 

spectrométrie d'émission les interactions sont importantes, les 

raies excitées par le plasma étant très nombreuses et élargies. 

Malgré un système dispersif performant il n'est souvent possible 

de s'en affranchir qu'en trouvant une raie isolée des autres. 

. Interférences non spectrales en AAS / 1; 8, 10 / 

eticp'/'è"/ 

En ICP, à cause de la température du plasma, les inter

férences chimiques sont de faible importance. Il peut y avoir 

une variation du signal d'un élément en fonction de la concen-

ration d'un autre élément. Une dernière interférence relève du 
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problème des transferts d'énergie plasma-particule qui seraient 

modifiés dans le cas d'un mélange. Cette interférence de vola

tilisation et d'atomisation a été peu étudiée. 

En AAS, contrairement aux interactions spectrale qui ne 

se manifestent que par une translation de la droite d'étalonnage, 

les interactions non spectrales entraînent un changement de la 

pente de cette droite. Avec l'atomisation par flamme, on trouve 

les perturbations aux différents stades de l'atomisation : 

- à l'alimentation du nébuliseur en solution par variation de 

la viscosité de la solution puis à la flamme, lorsque l'échan

tillon est sous forme d'aérosol ; 

- à la désolvatation : la dessication incomplète favorise la 

formation d'oxydes par hydrolyse } 

- à la volatilisation : présence dans la flamme de particules 

non volatilisées diffusant la lumière ; 

- à la recombinaison des atomes de l'élément à doser par la 

présence d'autres éléments également oxydables ; 

- à l'ionisation de l'élément à doser son degré d'ionisation 

variant en présence d'autres éléments également ionisables. 

Toutes ces interactions peuvent exalter ou diminuer 

le signal de façon plus ou moins importante selon les cas, mais 

leur importance est moindre que dans le cas de l'atomisation 

électrothermique. Il peut y avoir s 

- des phénomènes d'occlusion de l'analyte par la matrice après 

le cycle d'evaporation du solvant ; 

- une diffusion de l'échantillon dans les pores du tube graphite, 

diminuant considérablement la durée de vie du tube ; 
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- une perte de l'analyte pendant l'étape de pyrolyse, l'élément 

pouvant se volatiliser sous forme moléculaire (par exemple, 

les chlorures) ; 

- une recombinaison chimique et formation avec l'analyte de 

molécules non dissociées ; 

- un effet de mémoire sur 1'atomisation incomplète du signal 

entraîne une exaltation du signal de 1'atomisation suivante 

(par exemple, pour les éléments pouvant former des composés 

réfractaires, oxydes ...) ; 

- inhomogénéité de la température du four. L'élément atomisé 

quitte la surface chaude du tube transporté vers des régions 

plus froides où une recondensation peut se produire. 

- Speatrorscopie de masse à étincelles (SMS) 

Les perturbations en SMS ne sont pas dues à un fond 

spectral comme en ICP mais à une superposition des raies sur 

la plaque photographique ayant pour origine : 

- La création d'ions d'association ; ce sont des molécules 

ionisées telles que l'oxyde d'un élément. Il pourra y avoir 

par exemple la superposition de FeO et 6e ou de Fe et CaO ; 

- Le signal correspondant à vu/a., les ions doublement ionisés se 

superposent à des ions monoionisés, on a par exemple le couple 
2 8 S i + et 5 6 F e 2 + ; 

92 92 96 
- Les isotopes d'atomes voisins tels que Sr et Mo, ou Zr 

96 
- et Mo pourront avoir les mêmes raies ; 

- Image électronique ; lorsque les ions viennent frapper la 

plaque photographique, leur énergie est grande (quelques 

dizaines de keV). Ils forment une émission secondaire créant 

une image. Celle-ci s'ajoute à l'image ionique au voisinage 

de l'ion qui a provoqué l'émission. Ce phénomène existe pour 

les éléments abondants (dans notre cas, le zirconium). 
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C'est grâce au pouvoir de résolution plus ou moins per

formant du spectromètre de masse que nous pourrons nous affran

chir de ces superpositions de raies. 

- Corrections des perturbations en AAS par atomisation êleetvo-

thermique 

Toutes les interactions doivent être supprimées pour 

avoir des mesures reproductibles par cette méthode. 

Nous ne citerons que brièvement les méthodes permettant 

de s'affranchir des perturbations. Elles sont décrites dans les 

ouvrages de M. Pinta / 5 / et de M. Hoenig et coll. / 10 / : 

- La correction des interférences spectrales par la création 

d'un fond continu par la lampe au deuterium ou par influence 

d'un champ magnétique (effet Zeeman). 

- La correction des effets de matrice par la méthode des ajouts 

dosés et par l'optimisation du programme d'atomisation. 

La méthode des ajouts dosés se fait de la manière sui

vante : on détermine la concentration X de l'élément à doser à 

partir de la courbe de l'absorbance en fonction de la concen

tration. Elle est constituée de trois points ; le blanc dilué 

de moitié avec HjO, l'échantillon X dilué de moitié avec H,0, 

l'échantillon X plus l'étalon (ces absorbances doivent être 

dans la zone linéaire de la courbe, donc inférieures à 0,2). 

De l'absorbance de l'échantillon X on en déduit sa concentration. 

Les températures du programme d'atomisation sent opti

misées en faisant varier la température de pyrolyse tout en 

maintenant la température d'atomisation à la valeur conseillée 

par le constructeur, on retient celle qui a la meilleure sensi

bilité. Puis on fixe la température de pyrolyse à la valeur 

retenue et en fait varier la tempérai.ire d'atomisation pour 

obtenir le meilleur signal.. 
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L'inhomogénéité de température au sein du four peut être 

supprimée par un tube graphite à plateforme. Un équilibre ther

mique est créé et la température de celle-ci étant inférieure à 

celle de la paroi du four, les composée ne se sublimeront pas 

» aux extrémités du four. 

* La formation de composés volatils de l'élément, tel que 

FeCl, à doser peut être évitée en ajoutant un modificateur de 

matrice (en général une solution de 2 % de Mg (NCU^)- 0 n forme 

ainsi Fe 2(NO,), et MgCl,. Ce qui produit une volatilité moins 

faible pour les analytes et plus faible pour la matrice. 

On évite l'occlusion de la matrice dans le graphite du 

four en le pyrolisant. 

II. 1.3 - La_limite_de_déteçtign_et_la_sensibilité 

- Spectroscopies d'émission et d'absorption atomique 

(AAS, ICP) 

La limite de détection est la valeur en ng/ml donnant 

un signal égal à deux fois la variation du bruit de fond. La 

sensibilité exprimée en concentration de l'élément, en ng/ml, 

correspond à une absorption de 1 %. Ces limites sont déter

minées à partir de solution aqueuse ne contenant que l'ion à 

doser. Elles ne sont plus vérifiées lorsque la solution est 

composée d'une matrice complexe créant des perturbations / 9 /. 

On nomme, en général, par abus de langage, limite de détection 

absolue, celle déterminée à partir de l'ion seul et limite de 

détection, celle obtenue à partir de la matrice complexe. On 

peut remarquer la sensibilité extrêmement basse de la technique 

AAS avec atomisation électrothermique ; on a pour le cuivre 

0,002 ng ou 0,2 ng/ml de limite de détection absolue, et de 

sensibilité 3 ng/ml 111. Cela est dû à une augmentation de 

la densité des atomes du milieu absorbant au moment de 1'ato

misation, localisée dans une enceinte semi-close que représente 

le four graphite par rapport à 1'atomisation par la flamme. 
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- >_ •'osaopie de masse à étincelles 

La limite de détection que l'on définit comme la plus 

petite teneur atomique visible sur le spectre, est en analyse 
—8 

, courante de l'ordre de 10 , pour des raies pures d'un élément 

sans isotope et en l'absence de fond. La limite de détection a 

« été déterminée comme un rapport d'intensité entre les raies 

sur-exposées et celles sous-exposées, le noircissement dépendant 

du nombre d'ions reçus. Compte tenu du rendement de la source à 

étincelles, du facteur de transmission de l'appareil, et de la 

sensibilité de 1'emulsion, il faut environ 10 atomes dans la 

source pour donner une raie détectable / 5 /. 

On a résumé dans le Tableau III.3 les limites de détec

tion absolue données par des constructeurs, citées dans les 

ouvrages de M. Pinta / 7 / et M. Welz / 11 /, communiquées par 

M. Blain (C.E.A../C.E.N.-FAR) qui a analysé ZrF4 par SMS. A titre 

de comparaison, nous avons précisé par deux techniques (AAS et 

ICP) les limites de détection du dosage de ZrF.. 

II.2 - Résultats 

II.2.1 - Echantillonnage 

SMS : L'analyse en spectrométrie de masse à étincelles se fait 

sur un échantillon solide. On broie finement le produit 

à analyser avec du graphite pour homogénéiser ce mélange 

solide, le graphite le rendant conducteur. Puis on forme 

l'électrode par pastillage qui sera soumise à une tension 

d?. quelques milliers de Volts. La décharge électrique ainsi 

établie entre les électrodes vaporise et ionise une infime 

partie de l'échu, nillon : on utilise 100 mg de produit 

pour le broyag-5, cr. vaporise pendant l'étincellage à peu 

près 1 mm de Lanière dont une faible fraction est ionisée. 

Une partie minime de ces ions arrivera sur la plaque photo. 
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TABLEAU III.4 - Limites de détection absolue des méthodes 
d'analyse ICP, AAS, SMS, exprimées en ppb. 

Eléments Fe Cu Ni Nd 

SMS A 50 50 50 200 

A de 0,5 à 1 
ICP * 1 à 5 de 1 à 5 10 à 20 

o 110 + 

20 10 10 
10 1 2 

0,5 0,2 2 
0,03 0,02 0,1 

100* 100* 

+ Limite de détection de l'élément dans une matrice complexe. 
A M. Blain, C.E.N. Fontenay-aux-Roses, IRDI/DERDCA/DCAEA. 
* Constructeur : Jobin-Yvon. 
o P.H. Klein et coll. / 12 /. 
** P. pinta / 7 /. 
oo Société "Le Verre Fluoré", Vern-sur-Seiche, Saint-Erblon. 
AA B. Welz / 11 /. 

** 
flamme 

AA 
AAS 

** 
flamme AA 

oo 
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ICP : Les échantillons doivent être mis en solution. Selon sa 

AAS texture, le tétrafluorure de zirconium est différemment 

soluble. Le produit obtenu par la fluoration de Zr(BH.). 

par F, ou HF anhydre est pulvérulent, hygroscopique, et 

facilement soluble à chaud. On chauffe 1 g de ZrF. dans 

15 ml HC1 30 % puis on complète avec H 20 dans une fiole 

de 50 ml (donc 2g de ZrF. dans 100 ml). 

Nous avons tenté de doser Zr(BH.)4 : 

En_phase_vapeur : La technique d'analyse par atomisation 

de la phase vapeur injectée dans la flamme comme pour le dosage 

du sélénium et du mercure à partir de leurs hydrures n'est pas 

applicable, car la température de la flamme obtenue est infé

rieure à la température d'atomisation du fer, du nickel, des 

éléments à doser. A cause de sa volatilité à température am

biante, et de sa réactivité avec l'humidité atmosphérique et 

l'oxygène, on ne peut pas 1'.analyser par SMS, en phase solide ; 

donc nous devions mettre en solution Zr(BH 4). pour l'analyser. 

En_solution : Zr{BH.) 4 est soluble dans X'éther, l'hexane 

mais ces solvants sont difficilement compatibles avec les tech

niques d'analyse et ces solutions ne sont pas stables à l'air. 

Nous avons mis en solution Zr(BH 4) 4 dans l'alcool athylique 

selon la réaction suivante : 

Zr(BH 4) 4 + 4 EtOH ->• Zr(OEt)4 + 2B 2H g + 4Hj 

Cette réaction s'effectue en refroidissant le flacon de Zr{BH 4) 4 

à -50°C. L'alcool est ajouté goutte à goutte sous courant 

d'azote sec et en évacuant les gaz produits (B2Hg,H2) dilués 

par l'azote sous la hotte. On obtient ainsi l'équivalent de 

0,5 g de Zr(BH.), dans 50 ml de solution. 

Tout échantillon est fait en double et un témoin est 

préparé selon les mêmes étapes avec les mêmes réactifs que 

pour l'échantillon à doser.-
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II.2.2 - Essais_gréliminaires_en_AAS 

Nous avons pu faire des manipulations exploratoires sur 

un spectrophotomètre Perkin-Elmer 2380 équipé d'un brûleur air 

acétylène et d'un four graphite HGA 500. Pour les expériences 

avec le four graphite, nous utilisons l'introducteur automa

tique d'échantillon AS 40 Perkin-Elmer. 

- Atomisation par la flamme 

Elle n'a pas pu être appliquée, la limite inférieure 

du domaine de dosage étant trop élevée : on a obtenu 0,3 ppm 

en cuivre , 0,5 ppm en fer et 1 ppm en nickel. Ces limites ont 

été déterminées à partir des solutions étalons, ne contenant 

que l'ion à étudier. Le domaine des dosages est l'intervalle 

des concentrations où la précision analytique présente une 

valeur convenable, la concentration la plus faible est en général 

5 à 10 fois la limite de détection absolue / 5 /. Sans tenir 

compte des perturbations dues aux matrices complexes des solu

tions de 2rF4 et Zr(BH.)., le coefficient de dilution résultant 

de la mise en solution des composés augmente la limite de détec

tion. Il est de 50 pour ZrF. et 100 pour 2r(BH.). et on obtient 

comme nouvelle limites inférieures du domaine de dosage : 

15 ppm pour le cuivre, 25 ppm pour le fer, 50 ppm pour le nickel 

dans une solution de ZrF., et des valeurs deux fois plus élevées 

pour les solutions de Zr(BH.).. On évite de diminuer ce facteur 

de dilution en concentrant les éléments à analyser car on aurait 

des perturbations plus importantes provoquées par une matrice 

chargée. 

- Atomisation éleatrothermique 

Par manque de temps, nous n'avons pas pu effectuer 

toutes les expériences de cette partie comme nous l'aurions 

souhaité. Nous décrivons brièvement les résultats préliminaires 

que nous avons obtenus et nous présentons le plan de travail 

que nous aurions aimé développer à partir de ces premières 

constatations. 
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Cette technique nous a permis d'obtenir une limite 

inférieure du domaine de dosage de l'ordre de ppb, pour le 

cuivre et le nickel (en tenant compte du coefficient de dilu

tion on a 50 ppb pour ZrF. et 100 ppb pour une solution de 

Zr(BH.).). Mais d'autres problèmes sont apparus : 

- Instabilité des solutions : une préparation contenant 

les éléments à doser au niveau de la ppb n'est pas stable, les 

composés à l'état de trace s'adsorbent sur la surface du réci

pient. Elle ne peut donc supporter de longues mises au point 

de dosage de plusieurs jours. De plus, les solutions de Zr(BH.). 

floculent au bout de plusieurs jours. 

- Manque de reproductibilité du signal (absorbance) : 

plusieurs analyses du même échantillon ne donnent pas la même 

absorbance. Par exemple, on a eu un effet de mémoire avec le 

fer, c'est-à-dire une exaltation du signal après plusieurs 

injections de la même solution. 

- Manque de reproductibilité entre les doubles d'un échan

tillon. Cela est dû à la fois à un manque de reproductibilité 

du signal et à une pollution au cours de la mise en solution. 

- L'échantillon et son.témoin ont à peu près les mêmes 

absorbances. Nous avons eu cette difficulté pour les solutions 

de tétraborohydrure de zirconium. Il y a plusieurs causes pos

sibles à ce phénomène : des réactifs insuffisamment purs par 

rapport à l'échantillon à doser polluent à la fois l'échantillon 

et son témoin. La teneur faible de la solution à analyser est 

masquée par cette pollution ; le témoin peut être pollué au 

cours de la mise en solution ; l'atomisation de l'élément à 

doser a été perturbée. Dans des solutions, de matrices complexes, 

il peut y avoir une recombinaison de l'élément à doser avec les 

autres molécules ; le composé formé, volatil, peut se sublimer 

au cours des étapes précédant l'atomisation. C'est le cas des 

chlorures de fer. 
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- Corrosion du tube de graphite : à cause des matrices 

complexes, le vieillissement du tube est accéléré, il peut se 

casser (100 injections) et on a un signal différent d'un tube 

à l'autre. 

A cause de ces difficultés ncus n'avons pas eu de résul

tat probant pour les solutions de tetraborohydrure de zirconium. 

Les résultats pour les solutions du tétrafluorure de zirconium 

n'ont été obtenus que pour le cuivre (0,3 ppm) et le nickel 

(0,4 ppm). Ces deux valeurs ne sont que des analyses prélimi

naires. 

Pour s'affranchir de ces difficultés, nous aurions opéré 

de la façon suivante : la mise au point de l'analyse des impu

retés de ZrF. et. de Zr(BH.). doit débuter par le choix d'une 

vaisselle spécifique, nettoyée à l'eau régale et rincée à l'eau 

distillée. Les réactifs utilisés doivent avoir le degré de 

pureté exigé ; il est très difficile de les obtenir. L'optimi-. 

sation de l'analyse comporte plusieurs étapes : 

- Dosage de la solution à analyser. Elle devra être diluée dans 

le cas où l'absorbance est supérieur à 0,2. En effet, au-delà 

de cette valeur, la courbe de la concentration de l'élément 

en fonction de l'absorbance n'est plus linéaire. 

- Détermination des températures du programme d'atomisation. 

- En retenant les températures obtenues ci-dessus, on choisit 

l'étalon ayant une absorbance proche de celle de la solution 

pour analyser la solution par la méthode des ajouts dosés. 

II.2.3 - Analy.ses_de_ZrF4_par_SMS_et_AAS 

. Le dosage par AAS, atomisation électrothermique a été 

effectué par la Société "Le Verre Fluoré". Un spectromètre 

d'absorption atomique Varian 1275 à four graphite GTA 95 a été 
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utilisé, le dosage a été fait par la méthode des ajouts dosés. 

Les résultats suivants ont été obtenus : 

Elément Cr Co Ni Cu 

Concen
tration 
(ppm) 

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

On peut comparer ces résultats avec ceux obtenus pour 

un échantillon de ZrF, synthétisé à partir de ZrO- fluoré par 

NH.F, HF Les deux doages ont été faits avec le même appareil. 

Elément Cr Co Ni Cu 

Concen
tration 
(ppm) 

0,8 0,06 1,3 4,0 

Le ZrF. obtenu à partir de Zr(3H.)4 a une plus grande 

pureté quant à sa teneur en Cr, Co, Ni et Cu. 

. Le dosage par SMS a été effectué dans deux laboratoires 

d'analyse. 

* M. Blain - CEA/SEN-FAR/DCAEA/SEA/SEAIN. 

Elément Ni Co Cu Zn Cr V Mn Fe Nd Ag 

Concen
tration 
(ppm) 

0,5 0,05 0,3 2 1 0,8 0,2 7 ND 10 

Cette analyse a été effectuée par spectrographie de masse 

à étincelles sur un appareil Thomson TSN 212. L'élément hafnium 

a servi d'étalon interne. 
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* M. Trégoat - CGE/Division Matériaux. 

Elément Ni Co Cu Zn Cr V Mn Fe Nd Ag 

* Concen
tration 

« (ppm) 
£0,03 < 3 £0,03 £0,6 £0,02 £0,07 £0,09 £0,25 £ 2 NO 

ND : non décelé. 

Cette analyse a été effectuée sur un spectrographe 

A.E.I.-M.S 702. L'étalonnage a été fait selon la méthode absolue ; 

la quantification est fondée sur l'intensité des raies par rap

port à un isotope du zirconium peu abondant. 

Dans le second tableau, les valeurs sont considérées comme 

les limites supérieures d'un intervalle de concentrations. Cela 

suppose qu'il peut y avoir superposition de plusieurs raies pour 

un même ™-, ces raies ne faisant pas toutes partie du motif de 

l'élément considéré. 

Nous constatons une divergence des résultats en SMS 

d'un facteur 10, nous la commenterons dans la paragraphe suivant. 

II.3 - Discussion 

La limite de détection est le critère de choix. Au cours 

des mesures exploratoires, nous nous sommes aperçus que les 

méthodes analytiques telles que 1'ICP ou l'AAS par atomisation 

par la flamme ne peuvent pas être appliquées au dosage de ZrF, 

à cause du coefficient de dilution trop important. De même, 

la technique AAS par atomisation électrothermique perd son 

avantage de technique ultra-sensible. Des études ont été réa

lisées pour analyser directement des solides par cette méthode. 

Beaucoup de facteurs restreignent cette forme d'analyse tels 

que l'étalonnage qui est problématique, la gamme de concentra

tion de l'élément à doser limitée par le poids de l'échantillon 
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(0,1 à 10 mg) et la quantité de solide à doser étant fonction 

de la volatilité de la matrice. 

Le dosage de Zr(BH 4> 4 n'a pas été poursuivi ; il est 

en effet difficile de confier le dosage des impuretés de ce 

composé à un laboratoire extérieur car on doit assurer la mise 

en solution dans notre laboratoire à cause de la toxicité et 

de la réactivité du borohydrure de zirconium et cette solution 

n'est pas stable. 

Le principal avantage de la technique AAS par atomisa-

tion électrothermique, qui est sa très bonne sensibilité, est 

annulé lorsque la matrice de l'élément à doser est complexe. 

Pour utiliser au mieux cette méthode analytique, il faudrait 

supprimer les ions gênants. La méthode d'extraction par solvant 

ou sur résine serait intéressante mais elle comporte un risque 

de pollution car celle-ci augmente bien entendu avec le nombre 

d'étapes ; de plus, les impuretés peuvent se fixer sur un réac

tif solide au cours de l'extraction et être perdues pour l'ana

lyse. 

La technique SMS présente l'avantage d'être une analyse 

multi-élémentaire et permet de détecter une impureté insoupçon

née. Il est habituel, par cette méthode, d'avoir un facteur 2 

ou 3 entre deux analyses effectuées en parallèle. Il faut 

rappeler que l'étincelle provoquant la sublimation de l'échan

tillon est un phénomène aléatoire qui crée une dispersion au 

niveau de l'intensité des raies de l'ordre de 30 i . Nous obtenons 

entre nos deux analyses une différence d'un facteur 10 en moyenne. 

On a par exemple, pour le néodyme dont la limite de détection 

est de 0,2 ppm soit une valeur inférieure ou égale à 2 ppm, 

soit une teneur non décelable ; pour le cuivre 0,3 ppm pour le 

premier laboratoire et inférieur à 0,03 ppm pour le second. 

Cette divergence entre les résultats peut avoir plusieurs causes ; 

elle peut être due à des interférences dues à la superposition 

des raies d'origine différente ou à une hétérogénéité au moment 
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de l'échantillonnage. La technique SMS utilise 1 min de matière 

au cours de l'étincelle dont une infime partie est ionisée, si 

l'échantillon se présente comme une poudre de texture hétérogène 

cela peut donner une prise d'essai qui n'est pas représentative 

du solide à doser. On peut tenter d'y remédier en mettant ZrF. 

en solution avec un étalon interne. On le sèche au contact du 

graphite puis on broie le solide obtenu et par pressage on forme 

l'électrode. Les interférences créées peuvent amener des inter

prétations différentes. Par exemple, l'argent a deux isotopes 

Ag et Ag ; le zirconium a cinq isotopes dont Zr et Zr, 

sur le spectrogramme de ZrF. on obtient deux raies à 107 et 109 

qui peuvent être interprétées comme étant Ag et Ag* ou 
91 16+ 90 19+ + 

Zr 0 et Zr F . ZrO a pu se former, ZrF. étant mani

pulé à l'air, il s'est hydrolyse et a formé un hydroxyde. On 

peut tenter de confirmer la teneur d'un élément en dosant l'ar

gent par une autre technique (ICP) . On remarquera aussi que la 

technique SMS n'est pas une bonne méthode de mesure absolue. 

Les résultats sont très liés au spectrographe et, dans certains 

cas, ne peuvent être comparés d'un spectrographe à l'autre. 

Au terme de cette étude d'analyse, on peut résumer la 

démarche à suivre pour doser des éléments à l'état de traces 

de la façon suivante. L'utilisation d'une seule méthode ne nous 

donne qu'un ordre de grandeur, par contre le fait d'exploiter 

plusieurs méthodes et de travailler avec différents laboratoires 

pour une même technique permet d'appréhender la dispersion des 

résultats. L'emploi de la même technique et du même appareillage 

pour analyser la pureté des produits de différents essais de 

synthèse montre l'évolution de la teneur des éléments à doser 

dans le composé. Pour appliquer cette conduite à l'étude de 

la purification de ZrF., il faudrait, à chaque préparation, 

trois échantillons au minimum par méthode (AAS et SMS) et pour 

chaque laboratoire. De même, il serait souhaitable de fabriquer 

plusieurs fibres optiques en verre fluoré a partir d'une même 

synthèse de ZrF- comme méthode de caractérisation par mesure 

spectrale. Cela exigeriic de préparer ZrF4 à l'échelle de 65 g, 
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sachant qu'il faut 5 g pour les analyses chimiques et 60 g 

pour trois fibres optiques. 

III - CARACTÉRISÂT ION DE ZrF^ ! FABRICATION D'UNE FIBRE OPTIQUE 

EN VERRE FLUORÉ 

L'application du tétrafluorure de zirconium est la 

fabrication de verre fluoré et en particulier de fibre optique 

en verre de fluorozirconate. Comme nous l'avons précisé dans 

l'introduction, ces verres ont une fenêtre spectrale de 0,2 à 

7 tira et un minimum théorique d'atténuation optique de 10 dB/km 

à 3 p , Ces valeurs résultent de la combinaison du niveau des 

pertes par absorption ultra-violet, de la diffusion Rayleigh et 

de l'absorption multiphonon. 

Figure III. 2 - Les différents types d'atténuation optique dans un 

verre fluoré / 13 /. 
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Du fait de leur bande d'absorption, les éléments de 

transition limitent la transparence du verre dans le visible 
—4 et le proche ultraviolet. La diffusion Rayleigh, évoluant en X , 

rend compte de la diffusion par des fluctuations de densité ou 

des défauts de taille inférieure à X ; dans le cas contraire 

(inclusions, bulles, cristallites, joints de grains de dimen

sions supérieures à X) on observe une diffusion dite de Mie 

indépendante de la longueur d'onde et beaucoup plus importante 

en intensité / 13 /. Les pertes extrinsèques par absorption 

multiphonon sont dues à des vibrations parasites tels que 

M-OH, H-OH. 

On peut avoir des informations sur les impuretés chimi

ques des constituants du verre et sur la qualité du verre 

(bulles et cristallites) d'après le spectre de transmission du 

proche ultraviolet à l'infrarouge moyen (de 0,2 à 10 (im) de la 

fibre en verre fluoré. De ce fait, une fibre optique fabriquée 

avec le tétrafluorure de zirconium synthétisé à partir du 

tétraborohydrure devrait nous permettre de caractériser le 

produit préparé. La Société Le Verre Fluoré a fabriqué le verre, 

a réalisé la préforme et la fibre et a enregistré le spectre 

d'absorption de celle-ci. 

III.1 - Fabrication du verre fluoré 

Il peut être préparé à partir d'oxydes des métaux lourds 

et du difluorure d'ammonium ou à partir des fluorures. Rappe

lons que la composition la plus utilisée de verre fluoré est le 

Z.B.L.A. (Z correspondant à Zr, B à Ba, L à La, A à Al) ; 

ZrF 4, 54 % (% mol.) est le constituant principal, l'agent de 

vitrification ; BaF-, 26 %, est le principal modificateur de 

réseau, réduisant la température de fusion, A1F, et FaF, (4 % 

et 6 SI sont des inhibiteurs de cristallisation. 
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- Procédé à partir des fluorures 

L'inconvénient majeur est d'ordre économique, les fluo

rures anhydres sont coûteux, leur manipulation et leur stockage 

délicats. De plus, on ne trouve pas actuellement du ZrF. ultra-

pur sur le marché. 

La pesée, le mélange et la fusion des fluorures se font 

normalement sous atmosphère d'azote sec. La programmation de la 

fusion consiste en deux paliers d'une heure à 400°C, et de deux 

heures à 900°C. L'étape de refroidissement est à 670°C / 14 /. 

- Procédé à partir des oxydes / 15 / 

Le dibluorure d'ammonium NH.F, HF est utilisé pour 

fluorer les oxydes. On estime la masse nécessaire de NH.F, HF 

à 1,5 fois la masse de Zr0 2 plus une fois la masse des autres 

oxydes. Le fluorure est mélangé aux autres constituants et 

introduit dans un creuset en métal noble (or ou platine) ou 

en carbone. L'ensemble est chauffé dans un premier temps vers 

300°C. La masse prend alors un aspect pâteux et laisse échapper 

des vapeurs d'ammoniac et d'eau. La température est élevée gra

duellement jusqu'à 600°C. On observe durant cette étape un 

départ continu de vapeurs de NH.F, qui ne s'achève qu'avec la 

fusion totale du verre. Jusqu'alors, toutes les opérations ont 

pu être effectuées à l'air libre, mais l'arrêt du flux gazeux 

de fluorure d'ammonium rend certaines précautions nécessaires. 

Pour limiter l'attaque du bain par l'humidité atmosphérique, 

on peut utiliser un flux laminaire d'air ou de gaz inerte sec. 

Le mélange en fusion est porté à 850°C pour assurer une bonne 

solubilisation de tous les constituants. Il est ensuite refroidi 

par paliers jusqu'à 650°C. Ce procédé est beaucoup plus long que 

le précédent. 
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- Synthèse du verre fluoré à partir du ZrF. 

La Société Le Verre Fluoré a préparé ce verre avec le 

ZrF. que nous lui avons donné (25 g). Le mélange est constitué 

de ce ZrF4, BaF- (Merck), Al 2°3 ' C r iceram), La-O- (Rhône-

Poulenc) , NaF (Prolabo). Après la fluoration avec NH.F, HF 

(Prola';;o) à 400°C environ et la fusion à 600°C, le bain est 

affiné durant 30 minutes à 700°C. Ce verre est destiné à la 

fabrication du coeur de la préforme. 

Un second verre d'indice de réfraction inférieur, des

tiné à la fabrication de la gaine optique, a été préparé à par

tir d'un mélange similaire, contenant cette fois du ZrO. Cezus. 

Les opérations de pesées ont été faites à l'air. La 

fluoration et la fusion sous atmosphère d'azote. L'affinage 

et la coulée sous atmosphère anhydre. 

III.2 - Fabrication de la préforme et de la fibre optique / 16 / 

Contrairement à la plupart des verres classiques, les 

verres fluorés recristallisent spontanément par chauffage au-

delà de leur point de ramollissement, en raison du processus de 

nucléation homogène. Ils ne peuvent donc être chauffés que pen

dant un laps de temps réduit à ces températures si l'on veut 

éviter l'apparition de microcristaux et de défauts optiques. 

Le problème se révèle d'autant plus délicat que la température 

de fibrage est souvent très voisine de la température Te corres

pondant au début de la cristallisation lors d'un chauffage en 

montée 1inaire. 

La préforme réalisée au "verre fluoré", est à saut 

d'indice, son diamètre est de 10 mm et sa hauteur de 50 mm. 

Elle est fabriquée selon la procédure suivante : la coulée du 

verre de gaine se fait dans un moule cylindrique, on évacue 

la partie centrale du verre de gaine et le verre de coeur est 
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coulé dans le tube de verre ainsi formé. Les observations ont 

montré que le verre de coeur ne présentait ni cristal, ni bulle 

et qu'aucun défaut n'était décelable à l'oeil à l'interface 

coeur-gaine. 

La surface des verres fluorés manifeste une réactivité 

chimique particulière aux températures supérieures à celle de 

la transition vitreuse. Elle est particulièrement sensible à 

l'action de la vapeur d'eau qui provoque une pyrohydrolyse 

superficielle et accélère la dévitrification, formant une gaine 

autour de la préforme. Au moment du fibrage, cette enveloppe se 

désagrège le long de la fibre. Celle-ci est donc finalement 

inhomogène, cassante et de section variable. Cette difficulté 

peut être contournée en enrobant la préforme avec une gaine de 

téflon qui est fibrée en même temps que le verre. Les procédés 

actuels de fibrage permettent l'étirage continu de fibres sur 

des longueurs de quelques centaines de mètres à plus d'un kilo

mètre. Cette procédure a permis à la Société Le Verre Fluoré 

d'obtenir une fibre ayant 70 11m de diamètre de coeur, 140 (jm 

de diamètre de gaine et 160 m de long. 

III.3 - Spectre de transmission de la fibre - Conclusions 

La courbe des pertes spectrales est déterminée à l'aide 

d'un système de mesure mis au point par la Société Le Verre 

Fluoré / 16 /et représenté à la figure 6. L'atténuation de la 

fibre a été mesurée entre 0,8 et 2,4 |im. Le niveau des pertes 

se situe au-dessus de 100 dB/km sur toute cette bande spectrale. 

Cela est due à une forte concentration des ions hydroxydes. 

Elle a probablement pour origine l'hydratation du ZrF*. Le 

tétrafluorure de zirconium livré anhydre à la Société Le Verre 

Fluoré a été pesé à l'air et mélangé à des oxydes et au difluo-

rure d'ammonium. Au cours de la fluoration des oxydes, de la 

vapeur d'eau est dégagée. Le tétrafluorure de zirconium s'est 

hydraté à l'humidité de l'air et durant l'étape de fluoration. 

On n'a pu tirer aucun renseignement du ZrF4 à partir de ce 
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spectre de transmission. La Société Le Verre Fluoré envisage de 

prendre les précautions reguises pour empêcher l'hydratation 

du ZrF. anhydre de la préparation suivante, c'est-à-dire mani

puler les composés en atmosphère sèche et de ne pas mettre 

d'oxyde. 

IV - CONCLUSION 

Pour synthétiser ZrF. ultra-pur, nous avons conçu et 

réalisé un prototype de réacteur en KelF et un montage entière

ment en polymère fluoré. A partir de cet appareillage, quatre 

fluorations de Zr(BH.). ont été faites. La dernière a été réa

lisée à partir de 20,5 g de tétraborohydrure de zirconium, a duré 

44 heures et a produit 20 g de ZrF.. 

Nous avons caractérisé la pureté du ZrF. obtenu, par 

analyses chimiques (AAS, SMS) et fabrication d'une fibre optique 

en chrome, cuivre, cobalt et nickel des teneurs inférieures a 

0,1 ppm. Ceci est encourageant car le tétrafluorure de zirconium 

obtenu par notre méthode contient moins d'impuretés qu'un tétra

fluorure synthétisé à partir de la zircone (typiquement de 

1,3 ppm pour le nickel). Pour la technique SMS, l'analyse a été 

effectuée dans deux laboratoires et les résultats présentent pour 

certains éléments une grande divergence : nous n'avons pas pu 

tirer de résultat intéressant de la fibre optique fabriquée à 

partir de ZrF< obtenu par notre méthode puisqu'au cours de la 

synthèse du verre, ZrF^, initialement anhydre, a été hydrolyse. 

Le spectre de transmission de la fibre a été affecté par l'im

portante bande d'absorption des OH. Un autre essai de caracté-

risation du ZrF^, obtenu à la dernière synthèse, par mesure 

spectrale d'une fibre optique, sera tenté en prenant des mesures 

nécessaires pour empêcher l'hydratation du ZrF. anhydre ; utili

sation de fluorures exclusivement et non d'oxydes, pesée et 

mélange des fluorures sous atmosphère inerte. 
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CONCLUSION GENERALE 

Le but de notre étude était, d'une part, de maîtriser 

la synthèse et la fluoration du tétraborohydrure de zirconium, 

Zr(BH 4> 4 et, d'autre part, de synthétiser le tétrafluoruxe de 

zirconium ultra-pur à partir de Zr(BH.) 4, et de caractériser 

sa pureté, pour son utilisation dans les verres fluorés. Au 

cours de ce travail nous avons été confrontés à trois types de 

difficultés : contrôler la réaction entre un agent fluorant au 

pouvoir oxydant élevé et le tétraborohydrure de zirconium for

tement réducteur, ces deux réactifs étant toxiques ; synthé

tiser un produit ultra-pur, exempt de fer, nickel, chrome, en 

utilisant une chimie pour laquelle le matériel de base est 

constitué habituellement d'acier inoxydable ou de monel (cupro

nickel) . Ces deux problèmes ont exigé des appareillages spéciaux 

et des mises au point de manipulations délicates. La troisième 

difficulté a été d'analyser à l'état de traces des éléments de 

transition 3d ou des terres rares 4f C 'S un solide. Ce type 

d'analyse est délicat à mettre au point à cause des teneurs 

mises en jeu. Toute opération pour préparer l'échantillon à 

l'analyse interagit en le polluant ou en supprimant l'élément 

à doser. Le fait de partir d'un solide complique encore l'ana

lyse car mis en solution, ce solide formera une matrice complexe 

créant des perturbations. Les rares méthodes applicables direc

tement aux solides amènent des problèmes d'hétérogénéité de 

l'échantillon et peu de matériaux étalons sont disponibles. 

Nous avons optimisé la synthèse de Zr(BH.). dans l'éther 

et produit à chaque synthèse 12 g de produit. La fluoration qui 

a donné les meilleurs résultats, a été utilisée pour la synthèse 
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de ZrF. ultra-pur et a été faite en régime dynamique avec HF 

anhydre gazeux dilué à 33 % dans l'argon, et- un débit de 

1,5 1/h, le réacteur étant refroidi à -7°C. 

Pour synthétiser ZrF, ultra-pur anhydre, nous avons 

conçu et réalisé un montage entièrement en polymère fluoré et 

un prototype de réacteur en KelF. Plusieurs fluorations ont 

été faites ; pour la dernière on est parti de 20,5 g de Zr(BH.), 

et on a obtenu 20 g de ZrF. après 44 heures. Le temps de fluo-

ration a été long et la réduction de la durée serait à envisager 

pour une application industrielle. La caractérisation du produit 

a été faite par analyse chimique (AAS, SMS) et par mesure de 

l'absorption d'une fibre optique fabriquée à partir du ZrF. syn

thétisé. Par AAS, la teneur en chrome, nickel, cobalt et cuivre 

est inférieure à 0,1 ppm dans ZrF.. Par la technique de SMS on 

ne peut conclure, les résultats étant divergents. Au cours de la 

synthèse du verre fluoré, à Rennes, ZrF. initialement anhydre 

n'a pas été conditionné dans les conditions requises et a été 

malencontreusement hydrolyse, provoquant une importante bande 

d'absorption de l'hydroxyde dans le spectre infrarouge de la 

fibre. De ce fait, on n'a pas pu déterminer la pureté du ZrF. 

à partir du spectre de la fibre. La caractérisation de ZrF, 

par mesure spectrale sera renouvellée en prenant les précau

tions requises pour empêcher l'hydratation du ZrF, anhydre. 

Au terme de cette étude nous souhaiterions énoncer 

quelques réflexions provoquées par les résultats que nous 

avons obtenus. 

En ce qui concerne la synthèse du ZrF., il serait inté

ressant d'étudier la thermochimie de la fluoration de Zr(BH.). 

et les étapes réactionnelles mises en jeu. Sur le plan pratique, 

cela pourrait conduire à trouver des conditions permettant un 

temps de fluoration plus court. Pour l'utilisation de ZrF, 

dans la fabrication des verres fluorés, sa synthèse à plus 

grande échelle, minimum 100 g, serait conseillée. Pour cela, 
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il faudrait concevoir, en prenant en compte l'aspect sécurité, 

d'autres appareillages par la synthèse de Zr(BH.). et sa fluo-

ration. On ne pourrait envisager de réaliser ces expérimenta

tions dans un laboratoire de chimie classique et il faudrait 

par exemple prévoir une salle blanche où le montage de fluora-

tion entièrement en polymère fluoré serait localisé. La partie 

nécessairement métallique telle que le réservoir d'agent fluo-

rant, le spectromètre infrarouge, la colonne à destruction, 

devraient être isolés par rapport à cette salle. 

Au chapitre de l'analyse, les résultats bien qu'encou

rageants, montrent qu'un effort reste à faire. De nouvelles 

campagnes d'analyse seraient à envisager en augmentant le 

nombre d'échantillons pour chaque méthode (AAS, SMS et mesures 

spectrales d'une fibre optique fabriquée à partir de ce fluo

rure). Ces échantillons devant provenir de la même synthèse, un 

minimum de 65 g de produit serait nécessaire. 

Pour parvenir à l'objectif des fibres à faibles pertes 

en se limitant aux impuretés chimiques, il faut également se 

préoccuper des conditions opératoires des étapes suivantes : 

Ainsi, parallèlement à la mise au point d'une méthode de puri

fication des constituants du verre, la pureté des atmosphères 

réactives, des creusets, des fours et les techniques de mani

pulation pour la préparation du verre puis de la fibre devront 

être considérées avec la plus grande attention et optimisées. 

Sous ces réserves, les techniques proposées dans le présent 

travail devraient conduire à la réalisation de fibres optiques 

particulièrement performantes. 
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ANNEXE I 

PROPRIÉTÉS PHYSIOLOGIQUES ET TOXICITÉ 

DE F 2, HF ET ZRfBHi,)^ 

Au cours de notre recherche nous avons dû manipuler 

des produits à la fois très actifs et toxiques tels que le 

fluor, l'acide fluorhydrique anhydre et le tétraborohydrure 

de zirconium. C'est pourquoi nous avons cherché à connaître 

les propriétés physiologiques de ces composés et à les résumer 

dans cette annexe. 

- Zr<B-V 4 

La réactivité de Zr(BH.)^ n'est connue qu'à l'échelle 

du gramme et aucune étude toxicologique n'a été faite sur ce 

composé. Par contre, les produits de décomposition, B»H, et H2 

ont été largement étudiés. En effet, le borohydrure, fortement 

réducteur, s'enflamme de façon explosive au contact de l'humi

dité de l'air ou de l'oxygène en dégageant H_ et B-H g, ce der

nier étant fortement toxique et H, très réactif. Ces produits 

gazeux entretiennent l'inflammation du produit (B 2H g brûle à 

l'air pour former 3,0, et 11,0) . On peut résumer les propriétés 

biologiques du diborane de la façon suivante : 

Le diborane est un gaz très toxique. Les symptômes 

d'intoxication sont ceux d'une affection pulmonaire. La dose 

léthale est de 30 à 90 mg.m- par une exposition de 4 heures. 

La concentration maximale admissible dans les atmosphères des 
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locaux industriels permettant des expositions de 8 heures par 

jour pendant 5 jours par semaine sans effet décelable est de 
—3 3 

0,1 ppm-vol. ou 0,1 mg.m (1 ppm.vol. = 1,145 mg/m à 25°C 

et 760 torrs) . Le seuil de détection est situé dans une plage 

de 2 à 4 ppm. 

- F2,HF 

Leurs propriétés physiologiques et leurs toxicités sont 

indispensables à connaître pour évaluer à leur juste valeur des 

dangers présentés par l'emploi des agents fluorants. Elles ont 

été étudiées largement à cause des utilisations variées de HF 

et F 2. 

En raison de ses réactions violentes avec l'eau, le 

fluor agit sur celle qui est contenue dans les tissus vivants. 

La rétention d'eau avec formation de HF et abaissement du pH 

provoquent la coagulation des protéines. L'élévation locale de 

température qui résulte de 1'exothermicité de la réaction, 

ajoute un effet de brûlure. Le fluor agit encore chimiquement, 

détruisant le calcaire des os et des dents. 

L'introduction du fluor dans une molécule organique 

entraîne une certaine toxicité. Cette propriété peut être uti

lisée dans un but thérapeutique (fluoration des stéroïdes pour 

obtenir une action spécifique sur les cellules cancéreuses). 

Cette toxicité est due à une action compétitive, la cellule 

vivante étant incapable de distinguer entre le fluor et l'hy

drogène. Il en résulte une rupture de la chaîne métabolique. 

Les intoxications peuvent être accidentelles ou chro

niques. Dans certains cas, elles peuvent résulter d'une inhala

tion accidentelle de produits gazeux tels que F,, ClF, ... Pour 

des inhalations de faibles doses, les symptômes sont les sui

vants : 

- irritation du pharynx et des bronches 

- difficultés de respiration et de déglutition. 
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"L'inhalation à fortes doses entraîne une détresse 

respiratoires aiguë, avec toux incessante, cyanose, douleurs 

thoraciques. Le maintien dans l'atmosphère toxique entraîne 

l'apparition d'un oedème aigu pulmonaire, d'où anoxie et par

fois mort", J.P, Fréjaville et al. (Toxicologie clinique et 

analytique). L'exposition continue à une dose trop forte de 

fluor peut entraîner des intoxications chroniques (fluoroses) . 

Les cas les mieux connus sont dus à 1'inhalation répétée de 

poussières de fluorures. Les intoxications chroniques peuvent 

être dues également à des dégagements gazeux insidieux. Les 

symptômes suivants ont été observés : 

- abaissement du taux de calcium dans le sang 

- processus de dégénérescence du rein 

- carie dentaire et ramolissement de l'émail 

- ostéosclérose généralisée 

- ostéomalacie 

- cachexie. 

Le tableau ci-dessous donne les valeurs pour l'homme : 

Seuil détectable à l'odorat. 0,1 à 1 ppm.vol. 

L.M.A. pour 8 heures de travail 0,1 ppm.vol. 

Concentration mortelle : 

séjour de 30 minutes à 2 heures 5 0 PP">-vo1-

Apparition des symptômes après 3 min. 100 ppm.vol. 

Apparition immédiate des symptômes 500 pp.vol. 

A l'échelle du laboratoire, le fluor gazeux doit donc 

toujours être manipulé par un personnel qualifié et dans des 

locaux spécialement aménagés et ventilés. Le port du masque et 
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des gants est particulièrement recommandé. Le fluor gazeux 

commercial est livré dans des bouteilles en acier. Il est 

recommandé de ne pas brancher une telle bouteille directement 

sur un montage de laboratoire dès lors que les quantités de 

* fluor nécessaires sont peu importantes. Dans ce cas, il est 

préférable de passer par l'intermédiaire d'un dispositif de 

* distribution permettant d'introduire directement dons un réci

pient seulement la quantité nécessaire pour l'expérience. Après 

chaque expérience, l'excès de fluor doit être obligatoirement 

détruit et les appareils soigneusement vidés. 
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ANNEXE II 

ÉTUDE DES RISQUES DE LA SYNTHÈSE 

ET DE LA SUBLIMATION DE ZRtBHi,)^ 

Nous avons rencontré des difficultés au cours de la 

synthèse et de la sublimation de Zr(BH.)., en manipulant des 

quantités ne dépassant pas 30 g. La réactivité n'était connue 

alors qu'à l'échelle du gramme. A la suite de ces problèmes 

nous souhaitions présenter une analyse des risques pour que 

les réflexions sur les différents ennuis puissent être pris 

en considération en vue d'une éventuelle application indus

trielle. Beaucoup de données manquent sur ce composé pour 

établir un dossier complet (toxicité, compatibilité avec le 

verre et les métaux, données thermodynamiques). Les constata

tions citées dans cette étude ne sont faites qu'à l'échelle 

laboratoire. 

- Principe général de la réaction 

Il s'agit là de la synthèse du borohydrure de zirconium 

à partir de ZrCl4 et LiBH4 en présence d'éther : 

éther 
ZrCl. + 4 LiBH. »Zr(BH 4) 4 + 4 LiCl 

agitation 

- Conditions opératoires succinctes 

On introduit goutte à goutte 1*éther éthylique sur le 

mélange ZrCl. et LiBH., sous atmosphère inerte. Une agitation 
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permet la formation d'une boue ; un fort dégagement gazeux (H_, 

B,H,) est formé au cours de cette opération et doit être évacué. 

Pendant cette étape le réacteur est refroidi à -50°C la réaction 

étant exothermique et pour éviter le dégagement de Zr(BH 4) 4 lors 

de l'évacuation des gaz formés. 

On crée ensuite une dépression pour compléter la réac

tion et on laisse le réacteur se réchauffer à température 

ambiante. 

Far différentes températures de refroidissement, sous 

vide primaire dynamique, on isole l'éther et le borohydrure de 

2irconium du milieu réactionnel, puis on sépare l'éther du 

Zr(BH 4) 4. 

Finalement on sublime Zr(BH 4) 4 par piégeage à froid sous 

vide dynamique. 

- Analyses des risques 

L'analyse des conditions opératoires fait apparaître 

qu'il s'agit d'une réaction comportant plusieurs étapes élé

mentaires, nous conduirons donc notre analyse dans l'ordre où 

se présente chacune de ces étapes. 

Avant de détailler cette analyse, nous décrirons briè

vement les installations de sécurité du laboratoire et les 

conditions de stockage. Elles ont les mêmes critères ayant 

les mêmes risques <explosion, inflammation, émanations de 

produits toxiques) : 

- Les détecteurs ponctuels de fumée et les détecteurs thermo

statiques préviendront le Central de Sécurité. 

- La hotte est préférable à une boîte à gants. Cette dernière 

représente une enceinte confinée dangereuse en cas d'explo

sion. La hotte doit être 'ventilée par une atmosphère sèche, 

de préférence inerte. Les parois du fond et des côtés doivent 
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comporter des murets absorbants d'onde de choc en matériau 

ininflammable, tel que la fibre de silice et d'alumine 

(Keklane). Le vitrage doit être recouvert d'un film mince 

de sécurité résistant à l'explosion. 

- Toute verrerie utilisée au cours des manipulations doit être 

f testée (tenue au vide et tension dans le verre). 

- Enfin, le borohydrure étant isolé et stocké en phase solide, 

il ne peut être transvasé qu'en phase vapeur, en le sublimant 

sous vide. En cas de fuite d'un réservoir contenant Zr(BH.) . 

il faut pouvoir le détruire, ne pouvant pas récupérer le pro

duit. Pour cela, il doit être évacué sur une aire de destruc

tion par un personnel qualifié, équipé de combinaison isolante 

et d'appareil respiratoire autonome. 

Les différentes opérations sont décrites sous forme de 

tableau dont il faudra noter qu'il ne procède pour l'instant 

que d'une réflexion sur la mise en oeuvre des produits au cours 

des tâches élémentaires. Les mesures de prévention communes à 

toutes les tâches sont au niveau de la protection individuelle : 

le port de la visière et de la blouse, et au niveau du local, 

des extincteurs à CO, et à poudre et une ventilation efficace. 

Nous n'avons retenu que les opérations comportant des 

risques directement liés à la manipulation de Zr(BH4),. 



TABLEAU A.1 - Etude des risques - Synthèse et sublimation de Zr(BH.) .. 

Opération 
Produits mis 
en oeuvre 

Conditions opératoires Risques 

Pesée et mélange 
des réactifs 
solides 

ZrCl. 4 
LiBH. 

Zr(BH„)„ en traces 
4 4 

Pesée et mélange sous atmosphere inerte. 
On ajoute dans le réacteur LiBH4 en 
dernier, après avoir versé ZrCl . 

Atmosphère inerte, n'est pas suffi
samment sèche. Des traces de Zr(BH.) 
se forment lors du mélange et pren
nent feu. La decomposition de LiBH. 
entretient l'incendie. 

4'4 

Introduction éther 

Formation de la 
boue 

ZrCl. 4 
LiBH„ 

4 
Ether éthylique 

Zr(BH4>4 

Réacteur & -50°C 

Les gaz formés (B.H,, H_) doivent être 
évacués. 

Depression dans le réacteur et montée 
de la température à 20"C 

- Explosion due à une surpression. 

- Explosion et inflammation dues à une 
entrée d'air et à la présence d'éther 

Vaporisation 
éther-Zr(BH4)4 

Séparation 
éther-Zr(BH4) 

Zr(BH 4) 4 

Ether éthylique 
Déchets réactionnels 

- Un réservoir refroidi à -196°C 
(C,H5) 0 et Zr(BH.)_ sont piégés dans 

celui-ci par pompage dynamique. 

On réservoir à -196"C, l'autre à -50"C. 
L'éther volatil a -50°C va se piéger 
dans le réservoir à -196°C. 

Explosion et inflammation par entrée 
d'air. 

Fuites dans le montage créant une 
montée de pression Zr(BH.). n'est 

pas volatilisé et reste dans le 
réacteur + EVACUATION - DESTRUCTION 

DU REACTEUR. 

Température mal contrôlée Zr(BH.) 

dans le piège à froid de la pompe 
-* EVACUATION - DESTRUCTION DU 

REACTEUR) 

Sublimation 
Zr(BH 4) 4 

Zr<BH 4) 4 - Zr(BH„) .) se sublime d'un réservoir à 
4 4 

20°C pour se piéger dans un réservoir à 
-50"C sous vide dynamique. 

Mêmes risques que ci-dessus 



TABLEAU A.1 - suite 

Opération 
Produits mis 
en oeuvre Conditions opératoires Risques 

Destruction déchets 
rëactionnels 

LiCl 
Traces LiBH., 

zrci4, Zr(BH 4) 4 

Le réacteur refroidit à -60°C on verse 
l'alcool éthylique goutte à goutte, 
les gaz formés (H_, B-H- s o n t évacués). 

Une boue est formée, ne réagissant pas 
en présence d'eau. Dilution avec eau 
et évacuation par les égouts. 

Zr(BH.)„ n'a pas été sublimé du 
4 4 

Réacteur. Explosion inflammation. 

Gaz non évacués. Surpression et 
explosion. 

Stockage Zr(BH4) Zr(BH4) - A température inférieure ou égale 
25°C. 

- La durée doit être de quelques jours. 

- Stockage sous atmosphère inerte et 
non sous vide. 

Explosion due a une supression de H 
provoquée par la décomposition de 

en H, Zr(BH 4) 4 B 2H 6 et ZrB2. 
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Nous étudions la synthèse du tétrafluorure de zirconium ZrF,, anhydre ultra-

pur à partir d'un composé volatil du zirconium à température ambiante, le tétraboro-

hydrure de zirconium Zr(BH.) d. Ce fluorure de zirconium est utilisé pour la fabri

cation de verre a base de fluorozirconate. 

Dans la première partie, on décrit les investigations portant sur l'étude de 

la synthèse et de .'.a fluoration de Zr(BH ) . La préparation de ZrtBHJ. a été optimisée 

pour fabriquer 12 g à chaque synthèse. Sa purification a été réalisée par sublimation. 

Pour la fluoration, deux agents fluorants, F» et EF anhydre ont été utilisés en régimes 

dynamique et statique. La fluoration qui a donné les meilleurs résultats a été effec

tuée en régime dynamique avec BF anhydre gazeux dilué a 33 % dans l'argon et un débit 

de 1,5 1/h, le réacteur étant refroidi à -7°C. 

Dans la seconde partie, la synthèse de ZrF. ultra-pur est décrite. On montage 

entièrement en polymère fluoré et un prototype de réacteur en Kel-F ont été conçus et 

réalisés. On a obtenu 20 g de ZrF., après 44 heures et avec un rendement de 88 %. La 

caractérisation de la pureté du produit a été faite par analyse chimique (spectrosco

pies d'absorption atomique AAS, et de masse à étincelles SMS) et par mesure de 

l'absorption d'une fibre optique fabriquée à partir du ZrF. synthétisé. Far AAS, la 

teneur en chrome, nickel, cobalt et cuivre est inférieure à 0,1 ppm. 

Ce procédé de fabrication de ZrF. ultra-pur a été discuté par une éventuelle 

production à l'échelle pilote. 
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