
A C A D E M I E D E M O N T P E L L I E R

UNIVERSITE DES SCIENCES ET ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
TECHNIQUES DU LANGUEDOC DE CHIMIE DE MONTPELLIER

T H E S E

présentés à l'Université des Sciences et Techniques du Languedoc
pour obtenir le diplôme de DOCTORAT

(Spécialité : Chimie des MATERIAUX)

ELABORATION ET CARACTERISATION
DE POUDRES D'OXYDE D1YTTRIUM ET D'OXYDE D'HAFNIUM

PARPROCEDESSOL-OEL

par

Thierry HOURS

Soutenue IeI 3 Decembrel 988 devant le Jury composé de :

MM. R. COLLONGUES Président
P. BERGEZ
8. 8RUN
J. CHARPIN
L. COT
C. DUPUY
A. LARBOT
J. PHALIPPOU



A C A D E M I E DE M O N T P E L L I E R /; ï »\ . ̂ U-£• <? 3 , ̂  cV

UNIVERSITE DES SCIENCES ET ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
TECHNIQUES DU LANGUEDOC DE CHIMIE DE MONTPELLIER

T H E S E

présentée à l'Université des Sciences et Techniques du Languedoc
pour obtenir le diplôme de DOCTORAT

(Spécialité : Chimie des MATERIAUX)

ELABORATION ET CARACTERISATION
DE POUDRES D1OXYDE D1YTTRIUM ET D1OXYDE D'HAFNIUM

PARPROCEDESSOL-GEL

par

Thierry HOURS

Soutenue le 13 Décembre! 988 devant le Jury composé de :

MM. R. COLLONGUES Président
P. BER6E2
B. BRUN
J. CHARPIN
L. COT
C. DUPUY
A. LARBOT
J. PHALIPPOU



Pour mes parant»

PDUf fQMOTIM



Ce travail a été effectué dans le Service Physico-chimie des Matériaux au Centre d'Etudes
Nucléaires de SACLAY. Par ailleurs, certains travaux ont été menés au sein du Laboratoire de
Physico-Chimie des Matériaux Inorganiques de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de
MONTPELLIER.

Je tiens à remercier vivement :

Monsieur le Professeur COLLON8UES, de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de
PARIS, qui me fait l'honneur de présider le jury.

Monsieur BERGEZ, Chef du Laboratoire des Techniques Prospectives, pour sa
disponibilité, son enthousiasme, et les connaissances qu'il m'a transmises tout au long de ce
travail.

Monsieur le Professeur BRUN, de l'Université des Sciences et Techniques du
Languedoc qui me fait l'honneur de participer ou jury et m'a acceuilli dons son laboratoire
pour les mesures de mobilité électrophorétique des colloïdes.

Monsieur CHARPIN, qui dirige le service, pour son acceuil et l'intérêt qu'il a toujours
porté aux résultats.

Monsieur le Professeur COT, de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de
MONTPELLIER qui a accepté de diriger ce travail et m'a acceuilli à de multiples occasions dans
son laboratoire.

Monsieur le Professeur DUPUY, de l'Institut de Science et de Génie des Matériaux et
Procédés d'ODEILLO, qui me fait l'honneur de participer au jury.

Monsieur LARBOT, Maître de Conférences à l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de
MONTPELLIER, pour sa disponibilité, sa compétence, et l'aide patiente et efficace qu'il m'a
apportée tout au long de mes travaux.

Monsieur PHALIPPOU, Maître de Conférences à l'Université des Sciences et Techniques
du Languedoc, qui a bien voulu examiner ce travail et accepter de participer eu jury.

Monsieur BONCOEUR, Chef de la Section Physico-Chimie du Solide au C.E.N. Saclay,
pour l'intérêt qu'il a porté aux résultats.

Monsieur DRIFFORD, Chef du Service de Chimie Moléculaire au C.E.N. Saclay pour
m'avoir acceuilli et m'avoir permis d'effectuer les essais de diffusion de la lumière.

Monsieur CABANE, pour les essais de diffusion centrale des rayons X qu'il a effectué è
LURE (ORSAY) et les nombreuses discussions qui ont permis d'éclairer ces résultats et
l'ensemble des mesures de diffusion de la lumière.

Madame DUBOIS, qui a permis par sa très large collaboration, la réalisation de ces
mesures.



Madame CHARPIN, pour l'intérêt qu'elle a bien voulu porter à mes travaux ainsi que
pour la rigueur et l'efficacité qui ont été les siennes lors de l'étude en diffraction des rayons X
des poudres élaborées au cours de cette étude.

Madame LANCE, pour le sérieux et la qualité de sa collaboration technique au cours de
ces caractérisations.

Monsieur QUtNSON, de l'Université Claude Bernard à LYON pour les essais de
thermoporométrie qu'il a bien voulu effectuer sur les gels d'Hafnine.

Monsieur NABIAS, du laboratoire du Professeur COT. pour la rigueur de son travail
lors des nombreux examens microscopiques qu'il a effectués tout au long de cette étude et pour
la qualité des épreuves qu'il a préparé pour la réalisation de ce manuscrit.

Monsieur le Professeur BOILOT et Monsieur CHAPUT, du Laboratoire de
Physique de la Matière Condensée à l'Ecole Polytechnique, qui par leur acceuil et leur
collaboration ont permis la réalisation d'essais de séchage hyper-critique.

Madame GOUNOT. Monsieur DUBOC et Madame Robert pour leur constante
disponibilité et leur aide technique qui fut très précieuse.

Mademoiselle ROUX et Monsieur QOUNOT du C.E.N. Saclay, ainsi que
l'ensemble du personnel du Laboratoire du Pr COT, qui ont rendu par leur présence,
ce travail agréable.

Je remercie encore l'ensemble des personnes qui ont aidé à la réalisation de ces travaux :

M.MAIRE. Mme BOTTER. M.TI5CHENKO, Mme EORET, Mme BRUNET. Melle
HOVNANIAN.



SOMMAIRE



INTRODUCTION

A) Avant Propos 7

B) Objectifs de cette étude

GENERALITES

A) Introduction : intérêt du procédé sol-gel 10

I)La voie colloïdale . il

-Nucléation 13

-Stabilité des sois 16

2) La voie polymérique 20

B) Intérêt des Oxydes d'Yttrium et d'Hafnium

1) L'Oxyde d'YTTRIUM 22

2) L'Oxyde d'HAFNIUM

PARTIE I !

LES OXYDES D1YTTRIUM ET D'HAFNIUM PAR

LA VOIE COLLOÏDALE

CHAPITRE 1

ELABORATION D'OXYDE D'YTTRIUM PAR LA VOIE AMMONIACALE

A) Plan de l'étude 25

B) Obtention de sols

1 ) Etude paramétrique de la précipitation 26

2) Contrôle de la peptisation 28

C) Obtention des poudres d'hydroxychlorure d'Yttrium

1 ) Séchage classique en étuve 31

2) Atomisation



D) Caractérisations :

1) Diffraction des rayons X 33

2) Spectroscopie d'absorption Infra-rouge 34

3) Surface spécifique 35

4) Sédigraphie 36

5) Analyse thermo-gravimétrique et Analyse thermique

différentielle 38

E) Obtention des poudres d'oxyde d'Yttrium 42

F) Caractérisations physico-chimiques

CHAPITRE 2

ELABORATION D'OXYDE D1HAFNIUM PAR LA VOIE AMMONIACALE

A) Plan de l'étude 51

B) Obtention de sols

1 ) Etude paramétrique de la précipitation

2) Contrôle de la peptisation 53

C) Obtention des poudres d'oxyhydroxyde d'Hafnium

1 ) Séchage classique 56

2) Atomisât ion

D) Caractérisations physico-chimiques

E) Obtention des poudres d'oxyde d'Hafnium 60

F) Caractérisations physico-chimiques 61

17



4

CHAPITRE 3

ELABORATION D'OXYDE D1HAFNIUM PAR VOIE HYDROTHERMALE

A) Considérations théoriques 65

B) Plan de l'étude 66

C) Mise au point d'un mode opératoire reproductible 67

D) Caractérisations des sols obtenus 68

E) Obtention de la poudre d'oxyde d'Hafnium 71

F) Caractérisations physico-chimiques

CHAPITRE 4

ELABORATION D'OXYDE D1HAFNIUM PAR PRECIPITATION A PARTIR

D1ETHYL-HEXYLATE D1HAFNIUM EN SOLUTION ALCOOLIQUE

A) Intérêt de la méthode 86

B) Mode opératoire 87

C) Caractérisations physico-chimiques de la poudre

d'hydroxyde 88

D) Obtention de la poudre d'oxyde d'Hafnium 90

E) Caractérisations physico-chimiques

PARTIE II :

L'OXYDE D'HAFNIUM PAR LA VOIE POLYMERIQUE

ETUDE DE LA POLYMERISATION SOL-GEL DE L'ETHYL-HEXYLATE

D'HAFNIUM EN MILIEU ALCOOLIQUE

A) Plan de l'étude 94

B) Choix de l'alkoxyde et du solvant



J

C) Modification du précurseur 95

D) Mode d'hydrolyse 96

E) Influence des paramètres expérimentaux sur le temps

de gel et l'aspect des gels : concentration,

taux d'hydrolyse, température 97

F) Etude des espèces en solution par chromatoqraphie

en phase gazeuse ^ 105

G) Analyse infra-rouge des Xérogels 118

H) Etude de la gélification par diffusion de la lumière

et diffusion centrale des rayons X 121

I ) Etude des gels par thermoporométrie 129

J) Conclusions sur les mécanismes de gélification

et la texture des gels 130

«!Obtention des xérogels et aérogels 132

L) Traitement thermique et caractérisations

physico-chimiques de la poudre

CONCLUSION 134

•*

ANNEXE 137

TECHNIQUES EXPERIMENTALES

A) Diffusion de la lumière 138

B) Chromatographie en phase vapeur 140

C) Atomisât ion 142

D) Thermoporométrie 143

BIBLIOGRAPHIE 146



INTRODUCTION



A) Avant Propos

L'élaboration de céramiques ou de matériaux vitreux à base d'oxydes
impose généralement des températures de préparation très élevées
(>1000'C).

La méthode classique de l'industrie céramique est la suivante :
-Décomposition thermique à l'état solide de précurseurs (nitrates,

oxalates,...), conduisant à la phase cristalline souhaitée.
-Contrôle de la granulométrie de la poudre (broyage, tamisage, ....)
-Mise en forme et frittage permettant la densification du

matériau.

Les verres sont obtenus par fusion du mélange des composants (silice,
chaux, ...) puis par refroidissement rapide afin de conserver
l'amorphicité du matériau.

Dans les dernières années, les contributions respectives des
chimistes et des physiciens à l'élaboration de matériaux ont permis le
développement d'une technique de chimie douce : le procédé SOL-GEL

B) Objectifs de cette étude

Dans le cadre de ces procédés de chimie douce, il semblait
intéressant de tenter d'élaborer des céramiques d'oxydes réfractaires à
très haut point de fusion. Ces matériaux nécessitant généralement des
températures de mises en forme élevées (>1800"C), impliquant des
problèmes technologiques importants (fours haute température, creusets
ou matrices difficilement inertes vis à vis des échantillons à ces
températures, etc...), un gain de plusieurs centaines de degrés pouvait
s'avérer particulièrement utile dans ce type d'élaborations.

Le choix s'est fixé sur les oxydes d'YTÏRIUM ( Tf-2410'C) et

d'HAFNIUM (Tf=2758'C), en effet, ceux-ci présentent des applications

internes au C.E.A. dans les programmes de séparation isotopique par laser
et sont par ailleurs des matériaux à propriétés intéressantes (inertie
chimique, tenue thermique, possibilités d'alliages entre eux ou avec
d'autres oxydes pour générer des céramiques thermo-mécaniques,
supra-conductrices ... ).

Nous nous efforcerons, tout au long de cette étude, de caractériser
chacune des étapes, depuis le précurseur moléculaire en solution,
jusqu'au matériau final, en passant par les sols, gels et poudres.

21
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En outre, chacune des deux voies classiques des procédés sol-gel sera
abordée :

- la voie colloïdale avec plusieurs types de précurseurs : sels
d'Yttrium ou tfHaf nium, ou alkoxydes d'Haf nium.

- la voie polymérique pour lequel un choix a été fait parmi plusieurs
alkoxydes possibles.



GENERALITES
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A) Introduction : intérêt du procédé sol-gel :

Ces procédés ont montré l'intérêt que peut présenter l'obtention d'un
solide amorphe ou cristallin à partir d'une solution (1) , et offrent les
possibilités de préparer :

-Des poudres de faible granulométrie et ayant une distribution de
tailles très étroite. Ceci permettant d'atteindre au frittage des densités
importantes, souvent même la densité absolue à des températures
inférieures de plusieurs centaines de degrés à celles utilisées dans les
procédés conventionnels, tout en contrôlant la microstructure du
matériau céramique final.

-Des xérogels et des poudres amorphes qui peuvent être densifiés
sans cristallisation, puis cristallisés pour former des produits
réfractaires cristallins. Dans certains cas, des phases amorphes peuvent
subsister, produisant ainsi des vitro-céramiques, dans d'autres cas la
cristallisation est totale. Cette densification permet un abaissement
important des températures de mises en forme (comparées au
températures nécessaires à la densification de matériaux déjà
cristallisés).

-Des verres de compositions et propriétés nouvelles. Cette possibilité
permet de s'affranchir des limitations imposées par la vitesse limite de
refroidissement du verre en formation, ces verres étant formés par
frittage visqueux, au lieu du refroidissement de mélange classique. De
nombreux exemples de nouvelles compositions ont été étudiés : parmi eux
le NASICON : Na3Zr2Si2POj2 (2) ou encore des phases mixtes CaO-SiO2

(3).

-Des matériaux céramiques dans des phases métastables, à basse
température.

-Des revêtements à propriétés électriques, optiques, ou
encore utilisés en protection chimique, filtration (membranes minérales),
ou imprégnations. Cette technique permet par ailleurs d'élaborer des
enductions sur des substrats de formes variées.

-Des matériaux mixtes organiques-inorganiques, possédant des
combinaisons de propriétés impossibles à obtenir avec des polymères
organiques ou des céramiques uniquement. Ces matériaux n'ont encore été
l'objet que de peu de travaux mais semblent très prometteurs dans leurs
applications. Parmi ceux-ci on peut citer les ORrX)SILS(organically



mfidified si1icates)(4),qui conduisent à des matériaux à propriétés
spécifiques (caractère hydrophile, indice de réfraction, etc...).

Sur un plan plus général.on peut citer aussi les gains obtenus en
homogéne'ité et en pureté des matériaux obtenus, ces propriétés étant
directement liées aux qualités des précurseurs utilisés (ceux-ci sont
souvent distil labiés, donc très purs).

Au chapître des inconvénients, il convient de citer (5) : le coût élevé
des précurseurs organo-métalliques et leur toxicité éventuelle, le retrait
important du matériau pendant la phase de séchage des gels, la présence
de résidus carbonés ou hydroxylés et enfin la durée d'obtention des gels qui
peut varier de quelques heures à quelques jours (voie polymérique).

Nous allons vous présenter le principe des deux voies des procédés
sol-gel : la voie colloïdale et la voie polyméhque.

1) La Voie Colloïdale

Ce procédé, souvent appelé Déstabilisation de Solution Colloïdale
(D.S.C.) est basé sur la dispersion dans un liquide, de particules ayant des
diamètres inférieurs à 1000 À.

Ces particules sont en généralement obtenues par précipitation
contrôlée à partir de solutions homogènes d'organo-métalliques ou sels des
métaux correspondant aux oxydes souhaités.

!.'adsorption d'électrolytes (acides ou bases généralement) qui
induit une charge de surface de même signe sur les particules permet le
maintien en suspension (peptisation) de ces particules , par répulsion
électrostatique mutuelle.

Cette phase dispersée "SOL" est alors convertie en "GEL" par
diminution du volume disponible pour les particules
(déstabilisation de la solution colloïdale).

Au cours de la gélification, la viscosité du milieu croît jusqu'au
blocage complet des particules. Ainsi, un réseau tridimensionnel de
particules est créé, le solide comprenant une phase interstitielle liquide.

La méthode peut être schématisée (Figl), où les particules du sol
sont représentées comme des sphères dans une boîte (6) :
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Q O
particules non chargées pirticuln chargé*»

EUI sa

-FIGURE I-

diminutim du vokjim

Les paramètres influents du procédé sont nombreux : concentration,
température, pH...

En particulier, l'étape de nucléation des particules d'une part, et
l'étude de la peptisatlon d'autre part sont essentielles à l'obtention de sols
et gels homogènes.

Un exemple de ce type de procédé à été dorme par YOLDAS (6) :
celui-ci a en effet démontré l'influence qu'avait la nature de !'electrolyte
et sa concentration, sur le volume de gélification. Dans le cas des sols
d'alumine, pour lequel la charge initiale des particules (-), est inverse de
celle de !'electrolyte (acide fort), le volume de gélification montre un
minimum quand la concentration de !'electrolyte augmente (voir figure 2).

ZOM A : Peptisatlon incomplet*
Zona B : Intarvall* dans Itqwl to sol conduit

i une Alumina transparente
Zona C : GaIs instables

f.« 4.11 9.11

acide/alkoxyda (moles/moles)

Effet de la concentration en electrolyte
sur la volume de gélification

-FIGURE 2-

D'autre part, celui-ci a montré qu'il existait autour de ce minimum
une zone dans laquelle les gels gardaient une cohérence physique. Ceci
semble indiquer qu'il existe une distance inter-particulaire critique qui ne
doit pas être dépassée pour obtenir un gel transparent.
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En outre, l'apparence translucide des sols est une indication évidente
de l'interférence de la lumière avec des particules de taille colloïdale
(<1000A).

Nucléation :

Des particules monodisperses d'oxydes métalliques hydratés peuvent
être obtenues par la technique de précipitation contrôlée de solutions
homogènes. Dans ce cas la formation des particules précipitées est régie
par les processus de nucléation homogène et de croissance.

La compréhension du mécanisme initial de nucléation nécessite une
approche des phénomènes se déroulant dans la solution (18).

En effet, préalablement à la nucléatfon, il y a formation et
dissolution continuelle de germes (clusters) en équilibre avec d'autres. Si
la concentration en ions ou molécules est suffisante, le germe devient
suffisamment gros pour être transformé en petit cristal Ii te donnant
ensuite une croissance du cristal.

Le cluster le plus gros pouvant exister avant la cristallisation est
appelé cluster critique ou nucleus.

A * A <----> A

A2 + A <-•--> A3

Ax. j * A <-•-•> Ax (cluster critique ou nucleus)

Ax + A — > Ax+ j (nucléation)

Ax+l * ^ — > croissance du cristal

II y a donc nécessité d'une sursaturation suffisante en soluté pour
avoir nucléation. L'expression de la sursaturation est :

S * cône en soluté /solubilité



La barrière d'énergie d'activation Ao*du processus de nucléation a
pour expression la formulation classique :

I6TT«C1)3V2

3 ( mkT In 5* )2

: énergie interfaciale par unité de surface

V : volume moléculaire
T : température
m : nombre d'ions dans la molécule neutre
5* -. rapport de sursaturation critique en deçà duquel la nucléation

est très lente et en dessus duquel elle est très rapide,
k : constante de Boltzmann

On a donc ainsi une relation entre l'énergie d'activation et la
sursaturation.

Le taux de nucléation dN/dt s'écrit donc :

dN/dt - J - A exp - (UG**/ RT )

16TT(<cl)3V2

J * A exp (~ )

3 k3T3 (m In S* )2

J est donc le nombre de germes formés par unité de temps et de
volume (FIG3).

1

S (rapport dt *rstUr«U«n)

-FIGURE 3-
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L'évolution de la concentration en soluté peut être schématisée de la
façon suivante ( 19,20,21 ), (FIG4) :

'4!
s c.
s

A : nuclcition rapid*

B : grossisswntnt par diffusion

ttmps
-FIGURE A-

Dans un premier temps, la concentration augmente en passant au
dessus de la limite de solubilité C3 et atteint C0 correspondant à S0

(rapport de sursaturation correspondant à l'apparition du nucleus). La
solution reste homogène.

De C0 à C*, le nombre de nuclei créés augmente très lentement. La
concentration atteint alors C* et il y a nucléation très rapide. La
sursaturation baisse alors, permettant de limiter dans le temps la zone de
nucléation.

Les nuclei produits croissent ensuite par diffusion conduisant ainsi
à des particules monodisperses.

La clef de la préparation de particules uniformes réside donc dans la
génération contrôlée des espèces solubles. Celles-ci doivent être formées
à un taux permettant leur diffusion sur les particules existantes, évitant
ainsi toute nucléation secondaire.

La morphologie des particules précipitées est donc généralement
déterminée par les vitesses de nucléation et de croissance (puis par la
stabilité colloïdale, les recristal Usât ions et le vieillissement...).

L'obtention de particules cristallines dans certains cas et de
particules amorphes dans d'autres peut être expliquée (22) :

Dans le premier cas on aura un complexe ionique bien défini
conduisant à des particules de stoechiométrie fixée et ayant souvent un
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comportement de cristal.

A l'opposé les complexes métalliques ayant tendance à polymériser
présentent en général une aptitude plus grande à l'obtention de particules
amorphes sphériques.

D'autre part on peut penser que si le germe critique présente des
dimensions inférieures à celles de la maille élémentaire du matériau
solide cristallisé, la phase solide peut croître en ignorant la structure
cristalline.

Stabilité des sols:

Celle-ci caractérise la bonne dispersion de particules dans un milieu
donné. Un sol stable ne contient pas d'aggrégats ou agglomérats. Au
contraire, l'instabilité se caractérise par la coagulation ou floculation du
colloide (23,24).

Ce problème, traité généralement par la théorie D.L.V.O. ( Derjaguin,
Landau, Verwey, Overbeek), peut être résumé de la façon suivante : les
particules en mouvement par agitation thermique dans le milieu de
dispersion peuvent elles ou non s'approcher suffisamment les unes des
autres et former des associations pendant le temps d'une collision
Brownienne?

Les particules demeurent individualisées aussi longtemps que les
forces de répulsion interparticulaires seront plus importantes que les
forces d'attraction.

Ces forces sont essentiellement de deux types : forces attractives
de Van der Waals, forces répulsives liées aux interactions des doubles
couches électriques.

a) Les forces attractives de Van der Waals :

Celles-ci résultent d'interactions au niveau moléculaire. Ces forces
sont toujours attractives. L'énergie potentielle d'interaction varie avec la
distance r de séparation des dfpoles selon une loi en l/r6 (23).

Dans le cas de deux sphères identiques de rayon a et distantes de H,
l'énergie d'attraction s'écrit :
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Vatt- -3A/ I2H

A étant ta constante de Hamaker.

Celle-ci dépend de la nature des particules et du milieu de
dispersion. Les valeurs numériques des constantes de Hamaker ont été
répertoriées par Visser (25). Quelques valeurs typiques :

A ( métal - H2O - métal ) - 5 -3Ox 10"20 J

- 12-75 KT

A ( oxyde - H2O - oxyde ) - 0,5 - 5 xlO"20 J

- I - 12 kT

b) Les répulsions électrostatiques :

Afin de caractériser ces répulsions il est nécessaire de détailler les
phénomènes se déroulant à l'interface oxyde-solution et en particulier de
s'intéresser à la charge électrique de surface des objets colloidaux (26).

M existe deux types de surface :

- Celles dont la charge est établie par adsorption préférentielle
des ions constitutifs du réseau de la particule (27). Un exemple classique
est le chlorure d'argent

- Celles qui constituent des interfaces polarisâmes, telles la
majorité des colloïdes. Dans ce cadre nous nous intéresserons plus
particulièrement au cas des oxydes pour lequels le principal mécanisme
est !'adsorption des ions H* ou OH" sur les groupes hydroxylés de la surface
(FIG 5).

HO-H
I t

ON * O OH OH OH QH
M M M M M M M M
l\ /\ /\ /\ /\ M M l\

-FIGURE 5-

3l
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On peut alors relier ta charge de surface au pH du milieu dispersant.
Ainsi, selon le pH, et compte tenu du comportement amphotère des sites de
surface, il y a génération d'une ou l'autre des espèces SOH2

+ ou SO" selon
les équilibres suivants :

SOH2* * HO"

SOH + H2O

<"-"-> 50" + H3O*

On peut définir le point de charge nulle ( PCN ) qui caractérise le OH
du milieu pour lequel la charge totale de la surface s'annule (28,29).

Les trois espèces rencontrées seront alors, en fonction du pH :

H* OH"
SOH2* *"."-> SOH *"."-> 50"

pH<PCN pH * PCN pH>PCN

On distingue deux cas d'annulation de la charge superficielle :
- Absence de charge (positive ou négatives) (PCN).
- Présence des deux types de charge en quantité égales. On a

compensation exacte et on parlera de point isoélectrique (PtE).

La différence entre les deux termes PCN et PIE réside dans la
fraction de sites ionisés lorsque la charge totale est nulle. Celle-ci est
fonction des forces relatives des espèces acides et basiques SOH2*. SOH,
SO" présentes. Il est souvent admis que la fraction de sites ionisés est
faible quand la charge est nulle et on utilise fréquemment la notion de PCN.

La valeur du PCN est principalement liée à la nature du matériau. En
effet, l'acidité de surface dans l'eau pure dépend de la polarisation de la
liaison M-OH. Plus le métal sera attracteur électronique et petit, moins les
oxygènes seront basiques. Dans ce cas les sites de surface seront donc
d'autant plus acides.

Les valeurs peuvent varier de façon importante selon la nature de
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l'oxyde (30), MgO a par exemple un PCN de 12,5, WO3 a lui pour PCN 0,4

D'autre part les valeurs du PCN peuvent varier en fontion des
traitements physico-chimiques de la poudre (30, 21). En particulier, les
traitements thermiques modifient bien sûr fortement l'état d'hydratation
de la surface. En effet, à basse température (<200*C), il y a départ de Veau
physi-sorbée. Au delà, Veau chimie-sorbée s'élimine lentement (2 SOH
éliminant une molécule d'eau) jusqu'à 700*C à 1000'C, température à
laquelle les derniers SOH isolés se déshydratent à leur tour.

Pour en revenir à !Équilibre 2 qui rend compte de Vadsoption des H*
ou des OH" sur les sites SOH, on peut définir deux constantes se
rapportant aux équilibres :

SOH2
+ <"_".> SOH + H3

+

SOH ." _> SO' K2-(SO") (H+)/(SOH)

on a PCN- 1/2 (pK, + pK2)

Ce point de charge nulle définit donc le pH en dessous duquel les
particules sont chargées positivement et au dessus duquel elles sont
chargées négativement.

La valeur du PCN peut être obtenue par mesure de la mobilité
électrophorétique en fonction du pH (FIG6). Le PCN sera la valeur du pH pour
laquelle cette mobilité sera nulle.

Mobilité éltctrophorttiqw (pm/sK/V/cm)
m fonction du pH.
CM d« IHydroxyd* d'Aluminium.

-FIGURE 6-

Cette propriété est essentielle pour la stabilité du sol (31, 32). En
effet, elle définit trois zones de stabilité des sols : en dessus et en
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dessous du PCN (zone I et III) où les répulsions électrostatiques seront
fortes, aux voisinages du PCN (zone II) par contre ces répulsions seront
nulles (charge totale de surface nulle) et il y aura floculation du sol.

Il est possible de représenter l'énergie totale d'interaction dans les
divers cas possibles (FIG7) : depuis le cas d'interactions répulsives fortes
(sol stable / courbe 1), jusqu'à celui où les forces attractives prédominent
( floculation / courbe 4 ).

VtOt

Distinct inUrpirtfculiiri

InUrictlon totili ( V101 • Vrtp + V>u ) entrt
dtux partlculis sphérfqws.
Li court» 3 rtpriitnti Ii limit* «itr«
stibifitéftcoigulilion.

-FIGURE 7-

2) La voie oolvmérioue

Ce procédé, aussi appelé Polymérisation d'Entités Moléculaires
(P.E.M.), est le seul conduisant à un réseau tri-dimentionnel d'oxyde.formé
par polymérisation dans un liquide à une température proche de la
température ambiante.

Les précurseurs sont principalement des alcoolates métalliques (ou
alkoxyde) M(OR)n où R est un groupement organique, mis généralement en

solution alcoolique, permettant l'obtention d'une solution homogène. La
réaction de polymérisation, via un mécanisme d'hydrolyse-condensation,
conduit à un gel homogène, transparent, dont l'aspect est celui du verre.

Ces gels diffèrent donc fortement des gels "physiques*
précédemment évoqués, pour lesquels la cohésion est assurée par les
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interactions électrostatiques entre les particules, alors que dans le cas
des gels "chimiques", celle-ci est obtenue par des liaisons
métal-oxygène-métal.

Un schéma très simplifié du mécanisme d'hydrolyse-condensation
conduisant au gel peut être donné (7) :

Hydrolyse partielle :

M(OR)n + H2O -> M(OR)n., (OH) * ROH

C'est une attaque nucléophile d'une molécule d'eau sur l'atome métallique,
avec élimination d'une molécule d'alcool et fixation d'un groupement
hydroxyle. On forme donc un hydroxy-alkoxyde instable. Cette réaction peut
être catalysée ou non.

Condensation : deux types de réactions peuvent avoir lieu

Oésalcoolation :

M(OR)n.,(OH) + M(OR)n.,(OR) -> (OR)n.,M-O-M(OR)n., + ROH

Déshydratation :

M(OR)n-1(OH) + M(OR)n.,(OH) -> (OR)n.,M-O-M(OR)n., * H2O

Le processus de gélif ication, est contrôlé par de nombreux facteurs :

- La nature chimique de !'organe-métallique de départ (complexité
moléculaire, taille du groupement R, polarité des liaisons M-O-R).

- Le choix du solvant de réaction et la modification éventuelle de
ce précurseur par le solvant (réactions d'échange du groupement R initial
par le groupement R' de l'alcool R1OH), ou encore modification par des
•additifs" chimiques influant sur la réactivité de l'alkoxyde. La littérature
rapporte de nombreux exemples de modificateurs (8, 9), à l'effet quelque
fois complexe : acides carboxyliques (souvent l'acide acétique), éthylène
glycol, triethanolamine, diméthylformamide ou encore des bases telles que
l'urée et l'hydrazine.

- Les concentrations en précurseurs, le rapport moles d'eau /
moles d'alkoxyde, le pH, la température influent sur la nature des espèces
chimiques mises en jeu ainsi que sur la cinétique de qélif ication.
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R) Intérêt des Oxydes d'Yttrium et d'Hafnium !

11 L'Qxvde d'Yttrlum

Découvert en 1794 à Ytterby, petite ville suédoise., !'Yttrium, de
numéro atomique 39, a un comportement chimique très similaire à celui
des terres rares les plus lourdes ( numéro atomique 67 à 71). Cette
ressemblance est due en particulier à la taille de l'ion Y^+, qui implique
une constante de contraction (rapport du volume moléculaire à la somme
des volumes atomiquesX 10,11 ) très proche de celle des terres rares.

La structure cristalline de l'oxyde d'Yttrium dérive du type Fluorine
-CaF2- . Les atomes métalliques forment un réseau cubique faces centrées
légèrement distordu ; les atomes d'oxygène occupent en moyenne 6 des 8
positions réservées aux atomes de fluor dans la structure Fluorine. Le
paramètre de maille est 10,604 A. La maille comporte ainsi 8 mailles
élémentaires, elle renferme alors 16 groupements Y2O^.

Ceci lui confère une densité égale à 5,031. Cette phase cristalline
est stable Jusqu'au point de fusion qui est 2410*C, valeur supérieure à
celle de matériaux réfractaires tels que l'Alumine.

Le coefficient de dilatation donné dans la littérature est , pour
l'intervalle O'Cà 1400'C de 9,3 X 10"6 par degré (12,13,14). La
micro-dureté Knoop est 760 Kg/mm2 avec l'utilisation d'une masse de 100
grammes.

L'oxyde d'Yttrium présente une bonne tenue chimique dans les
milieux basiques, mais est attaqué par les acides conduisant ainsi aux sels
correspondants.

Sa stabilité cristalline à haute température permet son utilisation
pour former des solution solides stables avec ZrO2 ou HfO2 (15).

2) L'oxvde d'Hafnium

Découvert à Copenhague (nom latin Hafinia) en 1923, !'Hafnium est
présent à une concentration de 1 à 5 % dans le zirconium et présente une
grande similitude chimique avec celui-ci.

L'oxyde d'Hafnium existe sous deux formes allotropiques (16, 17) :
une phase monoclinique stable à température ambiante et une phase
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quadratique stable au dessus de 1850*C environ.

La densité calculée de la phase monoclinique est 9,68 ; le
changement de phase s'accompagne d'une augmentation de 3,4 % de celle-ci,
ce pourcentage est inférieur, à celui observé dans le cas de la Zircone

La température de fusion de HfO2 est 2758'C et sa température
d'ébullition serait 5400'K. Le coefficient de dilatation linéaire de la forme
monoclinique est de 5,8 X !Cf6 par degré entre 250*C et 1300'C.

L'oxyde d'Hafnium a une excellente tenue aux acides (sauf HF qui
l'attaque à 500'C) et aux bases. D'autre part sa tenue au contact du
graphite est excellente jusqu'à 1700*C, température à laquelle une amorce
de carburation est observée, celle-ci étant complète à 2200*C

En outre plusieurs systèmes d'oxydes contenant HfO2 ont été
étudiés, en particulier avec Y2O3. SiO2, CaO, GeO2 . Certains de ces oxydes,
tels Y2O3 ou CaO présentent des solutions solides cubiques avec HfO2, qui
éliminent le changement de phase monoclinique -> tetragonal à 1850*C.

L'oxyde d'Hafnium constitue un excellent réfractaire. Il présente
d'importants avantages sur son homologue la Zircone : une température de
transition de phase plus élevée, une dilatation plus faible et une variation
de volume plus faible au changement de phase.
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PARTIE I

LES OXYDES D1YTTRIUM ET
D1HAFNIUM

PAR

LA VOIE COLLOÏDALE
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CHAPITRE 1

ELABORATION D'OXYDE D1YTTRIUM PAR LA VOIE AMMONIACALE

Al Plan (te l'étude

Le but de cette étude est l'obtention reproductible de poutCrw d'oxyde
dijttrium su6micnmfa{UM fioniaçÇiqwrMW formées de particules
sphèritf** L'utilisation de ces poudres permet en effet la mise en forme
d'objets à forte densité en cru, et conduit, par un frittage basse
température, à une céramique dense sans grossissement important des
grains.

Ainsi, après une étude paramétrique de la précipitation et de la
peptisation, des caractérisations détaillées seront effectuées sur les sols
et poudres obtenus.

Ici, les particules colloidaies sont formées à partir de sels d'Yttrium,
par précipitation contrôlée en milieu aqueux. Celle-ci s'opère par
modification progressive du pH et formation d'hydroxychlorure hydraté
suivant le schéma suivant (33) :

PRECIPITATION
( 1 ) Chlorure d'Yttrium + Ammoniaque —-> Hydroxychlorure d'Yttrium

hexa-hydraté hydraté

Cette réaction a pour produit secondaire NH4CI qui est éliminé par
lavage. Le précipité ainsi purifié est alors redispersé en phase aqueuse ,
puis peptisé par ajout d'électrolyte, donnant ainsi un sol stable.

Cette solution colloïdale est utilisée pour l'obtention, après séchage
et traitement thermique, d'oxyde d'Yttrium sous forme de poudre :

Traitement
Atomisation POUDRE thermique POUDRE

(2) SOL > D'HYDROXYCHLORURE > D'OXYDE
D'YTTRIUM D'YTTRIUM
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Les caractérisations physico-chimiques ont permis l'obtention
reproductible de sols et poudres par le contrôle de chacune des étapes de
précipitation, peptisation, séchage et traitement thermique.

Bl Obtention dea sols

I ) Etude paramétrique de la précipitation

La connaissance de l'influence des différents paramètres
expérimentaux permet de mieux comprendre et de définir les conditions
propices à une précipitation contrôlée, dans le but d'obtenir des particules
colloidales d'hydroxychlorure d'Yttrium de taille faible et de répartition
monodisperse.

Les paramètres étudiés ont été les suivants : concentrations en
réactifs (YCl3 et NH4OH), température de réaction, mode d'agitation. En
outre, la variation du pH a fait l'objet d'un contrôle permanent à l'aide d'un
pH-mètre muni d'un enregistreur.

Dans tous les cas, le chlorure d'Yttrium est mis en solution dans l'eau
à la température choisie, l'ammoniaque (concentration « 20* en poids)
étant ajouté avec un débit de 3ml/mn . Ces opérations se déroulent sous
agitation vigoureuse du milieu réactionnnel.

II est à noter que des essais de précipitation sous ultra-sons ont été
effectués à l'aide d'un appareil BRANSON B 30 muni d'une tige vibrante
(f-20 KHz). Ces essais ont montré une amélioration de l'agitation par
rapport aux systèmes mécaniques mais ont entraîné une pollution
importante du milieu réactionnel par détérioration de la tige, pollution
incompatible avec les objectifs de pureté obligatoire dans ce type d'étude.

Les précipités sont ensuite filtrés et lavés à l'eau afin d'éliminer les
ions NH^+et d'en excès.

Les gammes de concentrations, de rapports ammoniaque/chlorure
d'Yttrium et de températures suivantes ont été explorées :
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Concentration
en YCI3.6H2O — -> IM ; 0,26 M ; 0,103M ; O1OSM

Rapport: > 29,4 ; 16,15 ; 5,65 ; 4,2 ; 3 ; 1,47

Températures de > 90*C ; 60'C ; 20'C ; 5'C
réaction

Pour chacun des essais, les précipités sont sèches à 120' C pendant 12
heures afin d'obtenir l'hydroxychlorure d'Yttrium. Les poudres obtenues
sont broyées puis calcinées en oxyde d'Yttrium à 900*C (2 heures) à l'air .
il a été conclu, à l'examen des surfaces spécifiques des poudres obtenues,
que les concentrations et températures faibles favorisaient l'obtention de
grandes surfaces spécifiques. Ceci s'explique par le fait que ces conditions
limitent le phénomène d'aggrégatlon par effet de dilution des nuclei créés;
la température ralentissant par ailleurs la cinétique d'aggrégation.

Les essais ont donc convergé sur un mode opératoire qui a tout d'abord
porté sur des préparations de 10 à 20 grammes de poudre d'oxyde d'Yttrium
puis qui s'est avéré extensible à la préparation de lots de 100 à 150
grammes de poudre d'oxyde.

Les conditions opératoires reproductives sont les suivantes :

Concentration : 0, 1 03
en Chlorure d'Yttrium

: 3

Température de réaction : 5'C

DH initial : 4,90

Le précipité obtenu a les caractéristiques suivantes :

DH final : 9,77

DH après lavage : 8,6
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des particules
dans le précipité lavé

: 450 nm ( polydispersité 4/5 )

Remarque : L'Indication de polydispersité (chiffre entro parenthèses qui
suit la mesure de taille ) peut être comprise de la façon suivante : un
chiffre faible , par exemple 2 à 3 indiquera des sols monodisperses ; à
l'inverse un chiffre élevé révèle la présence de plusieurs populations de
particules ayant chacune des tailles différentes.

Dans le cas de la préparation des lots de 100 à 150 grammes de
poudre d'oxyde d'Yttrium, le lavage du précipité s'effectue à l'aide d'une
centrifugeuse (4 x 750cc).

2) Contrôle de la oeotisation

Dans le cadre d'essais de peptisation acide ou basique, la première
caractéristique à connaître est la limite de dissolution de la substance à
peptiser dans les electrolytes. L'hydroxychorure d'Yttrium a montré une
excellente tenue aux bases mais sa tenue en milieu acide s'est avérée
1 imitée à pH-5,40.

Des mesures de mobilité électrophorétique ont été effectuées sur les
colloïdes d'hydroxychlorure d'Yttrium. Ces mesures 'ont permis la
connaissance de leurs zones de stabilité ( Figure 8 ).
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HoWIIU élKlrophortUqut <to Itydroxychlonr* dYUrium
-FIGURE 8-
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Ces mesures permettent donc de définir deux zones de stabilité des
sols et une zone de floculation :

Charge de surface positive : 6 < pH < 10

Charge de surface négative : < pH

> > Sol stable

Charge de surface faible : 10< pH < 11

> > Sol instable

Charge de surface nulle : pH = PCN = 10,44

Les essais ont porté sur les divers modes de dispersion du précipité,
modes d'agitation tout d'abord mais aussi et surtout influence de la nature
de !'electrolyte et sa concentration.

En effet, il s'est avéré que la peptisation pouvait être améliorée par
l'utilisation simultanée d'un dispositif permettant la dispersion des
colloides dans leur milieu. Des essais ont donc été effectués dans ce sens,
d'une part à l'aide du générateur d'ultra-sons déjà utilisé au cours de
l'étude de précipitation, mais aussi en cuve à ultra-sons 120 W / 42KHz.

L'appréciation de la qualité de l'agitation et de la peptisation a été
faite en mesurant la taille des colloides dans le sol à l'aide de l'appareil
NANOSlZER commercialisé par la société COULTRONICS.

Quelques uns des résultats les plus significatifs sont réunis dans la
figure 9..

Remarque : Le phénomène de pollution déjà observé avec l'agitateur
BRANSON au cours des essais de précipitation (cf page 19) a aussi été noté
ici, ce qui a entraîné l'arrêt de l'utilisation de cet appareil par ailleurs
très efficace et son remplacement par une cuve.
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- FIGURE 9 -

Ces essais soulignent l'intérêt que présente l'utilisation d'une cuve à
ultra-sons, complémentairement à l'action peptisante de !'electrolyte.

On note en effet que :

- Même sur un temps court (6mn) une diminution de la taille des
colloïdes est observée : 450nm —> 350 nm , le passage de 8,6 (précipité
brut de lavage) à 7,5 pour la valeur du pH ne semblant pas influencer de
façon importante cette taille (a).

- La modification du pH de 7,5 à 7 ( a --> b ) entraîne une diminution
importante de la taille des colloïdes, ce phénomène s'accentue après
agitation US (b).

- L'agitation de la suspension pendant un temps plus long entraîne une
diminution de la taille des particules (c). Un palier est néanmoins observé
au delà de 60 minutes, indiquant que la peptisation ne s'améliore plus.
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- Dans des conditions identiques d'agitation ( 30 minutes ), les
particules peptisées à pH < 7 (d) (e), ont des tailles plus importantes qu'à
pH • 7. Ceci semble indiquer une desaggregation moins importante des
particules de précipité et est en accord avec l'infléchissement noté, pour
ces valeurs de pH, sur la courbe de mobilité electrophorétique (Figure 8).

- Les essais menés avec Y acide nitrique (f) ont montré un pouvoir
peptisant égal à celui de HCl, les tailles observées à pH égal étant très
voisines.

- Les tailles observées dans le cas de l'utilisation d'acide
perchlorique (g) ont montré l'inefficacité de cet electrolyte pour cette
peptjsation. Dans ce cas, les valeurs observées sont identiques à celles de
précipité après lavage ( pH • 8,6 / précipité brut de lavage).

Parmis ces essais les plus significatifs, il est bon de noter que les
conditions optimales de peptisation semblent être obtenues avec l'acide
chlorhydrique, pour un pH - 7, et un temps de dispersion en cuve ultra-sons
de 60mn. La taille de colloide obtenue dans ces conditions est 135 nm et la
polydispersité mesurée est 4 sur l'échelle de l'appareil. Ce chiffre indique
une faible dispersion de ces tailles bien conforme à l'objectif des
méthodes sol-gel.

C) Obtention des poudres d'hydroxychlorure d'Yttrium

Le séchage est une étape déterminante dans l'élaboration de poudres
de grande qualité. En effet la finesse des particules, leur monodispersité
et la non agglomération souvent obtenue au stade du sol doivent être
conservées après élimination du solvant de dispersion.

Dans le cas des poudres fines, le problème se pose de façon cruciale
car, si la diminution du rayon moyen des particules a une influence
bénéfique sur le frittage, les forces d'agglomération (Van der Waals ou
capillarité) sont, elles aussi, augmentées quand le rayon diminue. Ces
forces peuvent être d'origine diverses, soit électrostatiques, interaction
de poudres sèches par exemple, soit de capillarité dès que ces poudres
sont en contact avec une source d'humidité (atmosphère du laboratoire,
etc...) ou encore si celles-ci contiennent des résidus de solvants.

Ces forces d'agglomération peuvent conduire à des aggregate durs, qui
résistent souvent au broyage ou aux manipulations de mises en forme
(précompactage, etc...) et Induisent des densités en cru faibles, donnant
après frittage des porosités résiduelles importantes.
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De plus il a été noté (34), que la densité après tassement d'une poudre
diminue avec sa finesse. Ceci est dû au fait que dans le cas de particules
submicroniques, les forces dues à la gravité sont négligeables comparées
aux forces attractives interparticulalres. Ces poudres ont donc une densité
naturelle faible, et même faiblement agglomérées, celles-ci occupent un
volume important.

Ces faibles densités entraînent des difficultés de manipulation au
cours des mises en formes, ce qui conduit souvent les céramistes à
utiliser la technique de l'atomisation (spray drying)(35).

Celle-ci consiste à Créer volontairement des agglomérats réguliers et
peu solides afin de faciliter la coulabilité et la mise en forme de la
poudre.

Dans le cas des sols d'hydroxychlorure d'Yttrium (36, 37, 38, 39, 40)
et plus généralement des sols aqueux, ces problèmes de séchage sont
particulièrement Importants dans la mesure où l'eau est un solvant très
polaire ayant une tension superficielle forte, développant donc des forces
de capillarité très importantes entre les particules. Celles-ci peuvent
conduire à des agglomérats durs, lors de la diminution du film et son
passage à l'état de vapeur. Il peut être donc judicieux de remplacer I eau
par un solvant de tension superficielle moins élevée. Ainsi l'utilisation de
solvants tels que l'alcool éthylique, l'acétone ou l'acétate d'éthyle peut
diminuer l'agglomération des particules au séchage.

A partir de ces considérations sur l'importance du séchage plusieurs
techniques ont été. abordées :

I ) Séchage classique en ètuve :

Ceux-ci sont effectués soit directement sur le sol aqueux centrifugé,
séché à basse température (80*C/10 heures) puis à 220*C (I2heures), soit
sur le sol centrifugé, lavé à l'alcool, centrifugé à nouveau puis séché à
220'C pendant 12 heures.

2) Atomisation :

Les sols obtenus à la concentration de 50g/1 en hydroxychlorure
d'Yttrium ont été atomisés dans l'appareil NIRO MINOR MOBILE directement
après peptlsatlon. Il est à noter que cette technique permet (voir annexe)
l'obtention reproductible de poudres ayant des agglomérats calibrés , par
le contrôle strict des paramètres de réglage de l'appareil.
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Les conditions opératoires ont été les suivantes :

Température de la chambre de séchage : 250"C

Température de l'air de séchage à la sortie
de l'appareil

Débit d'introduction du so)

Vitesse de rotation de la roue d'atomisation

: 80à85'C

: 3,6 1/h

: 47500 trs/mn

D) Caractérisations de la poudre d'hydroxychlorure d'Yttrium

1 ) Diffraction des rayons X :

La poudre d'hydroxychlorure d'Yttrium obtenue après séchage à 220*C
en étuve, ou par atomisation a été caractérisée par diffraction des rayons
X.

l/ir

30 25 20 15 10

Spectre de diffraction des rayons X de l'Hydroxychlorure d'Yttrium
-FIGURE 10-
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2) SoectroscoDie d'absorption infra-rouge :

Cette étude a révélé la tendance, déjà notée cans la 1ittérature(41), à
la carbonatation des hydroxydes d'Yttrium.

Ce carbonate, qui se forme essentiellement pendant le séchage par
fixation du CO2 atmosphérique, mais qui subsiste après le traitement

thermique conduisant à l'oxyde, a plusieurs effets sur le frittage et les
propriétés de l'oxyde d'Yttrium obtenu.

Le premier effet est d'inhiber le frittage par création de porosité au
moment où ce carbonate tentera de s'éliminer du matériau sous forme de
CO2. Ceci aura donc tendance à abaisser la densité finale de la pièce

obtenue et va bien évidemment à !'encontre du but recherché qui est d'avoir
une densité après frittage aussi proche que possible de la densité
théorique.

En outre, dans le cadre de l'élaboration de pièces céramiques
transparentes aux rayonnements infra-rouge de longueur d'onde 2,5 à 8
microns, la présence résiduelle de groupements carbonates dans le
matériau entraine une absorption du rayonnement dans la zone
d'utilisation.

Un exemple de spectre d'absorption IR d'une poudre d'hydroxychlorure
d'Yttrium obtenu sans précaution particulière de séchage (Séchage en étuve
atmosphérique à 100'C) est donné (figure 11 - courbe b) en comparaison
avec Y2(C03)3,3H20 (courbe a).

Y2(CQ3)3,3H20

(cm'1)

1000 3500 3000 2500 2000 1800 1600 1400 1200 1000

Spectrt d'absorption IR d« Ihydroxychloruri d'Yttrium
(pris dans KBr)
-FIGUREIl-
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On peut noter la position des principaux pics d'absorption ainsi que
leur origine :

3515 cm'1 > pic de l'hydroxyde

1635 cm~' > pic de l'eau d'hydratation (voir page 4l )

1515cm"1

> > pics du carbonate

1405cm"1

l'atomlsatton sous une atmosphère enrichie en azote et le stockage
des poudres sous vide a permis l'élimination de ce phénomène de
carbonatation au stade de l'hydroxychlorure et l'obtention d'oxyde
d'Yttriurr» ne présentant pas les inconvénients évoqués précédemment.

3) Surface soécif icue :

Les mesures de surface spécifique ont été effectuées par la technique
d'adsorption d'azote (B.E.T.) à l'aide de l'appareil MONOSORB à mesure
catharométrique.

Les résultats obtenus pour chacune des techniques de séchage
utilisées sont les suivants :

- Dans le cas des séchages en étuve des sols centrifugés on note une

grande disparité des surfaces obtenues (4 à 100 m2/ g). Ceci est très

certainement dû à des variations du contenu en eau des culots de
centrifugation, qui induisent des forces de séchage variables, donc un
degré d'aggrégation des particules non constant.

- Le remplacement de l'eau par l'alcool éthylique a permis d'obtenir
des séchages bien plus reproductives et assurant aux poudres obtenues
une agglomération nettement moins importante. Les surfaces obtenues

avec ce type de séchages ont été 20 m2/ „. confirmant bien l'intérêt de la

méthode.
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- La troisième technique utilisée a été l'atomisation des sols. Cette
méthode présente l'intérêt d'une grande reproductibilité de mise en oeuvre,
qui permet donc de s'affranchir d'un des inconvénients majeurs des autres

techniques de séchage. Les surfaces obtenues dans ce cas ont été 4 m2/g.

Ces faibles surfaces peuvent être expliquées par le fait qu'au cours du
séchage, la goutte de sol formée par la roue d'atomlsatlon est séchée très
rapidement et de façon hétérogène. En effet, l'extérieur de l'agglomérat
formé, qui est au contact direct du gaz de séchage, a tendance à se
densifler (création d'un agglomérat dur) ; ceci entraîne donc un
abaissement direct des surfaces.

De plus cette denslf Icatlon extérieure a tendance à enfermer de l'eau
dans les grains de poudre formés. On retrouve ensuite l'effet de la
présence de cette eau résiduelle . soit lors du dégazage effectué pour la
mesure de surface (220'C) où celle-ci réduit la surface cette fols par
densif (cation interne, soit lors de la calcination conduisant à l'oxyde où le
même phénomène peut se produire, avec les mêmes effets.

4) Sedigraohle :

Ces analyses ont été effectuées sur l'appareil SEDIGRAPH 5000 ET
commercialisé par la société MICROMERITICS.

Plusieurs types de poudres ont été analysées, d'une part les poudres
obtenues par atomisât ion (Figure 12), d'autre part les poudres séchées en
étuve après échange du solvant eau par l'alcool éthylique (Figure 13).

On note des différences importantes entre ces deux types de poudres :

- Les poudres atomisées montrent une répartition très étroite avec
9OX des agglomérats dont la taille est comprise entre 2 et12 microns.
Ceci correspond bien aux résultats attendus pour cette méthode qui permet
par génération de gouttes de sol de taille contrôlée, l'obtention
d'agglomérats de taille régulière.

- Le séchage à l'étuve conduit à des poudres de granulométrie très
étalée : on note 90% des agglomérats entre 0.15 et 20 microns. Ceci prouve
encore l'intérêt de l'atomisation pour obtenir des poudres de mise en
oeuvre améliorée.
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Plusieurs conclusions peuvent être tirées sur ces différents modes de
séchage.

La première est que l'otomisotum semble être une méthode
particulièrement intéressante dans son principe mais qu'elle Induit une
densif !cation externe de l'agglomérat défavorable à l'obtention, de surjacei
spécifiques étcvéce (agglomérats durs). Une amélioration pourra être
éventuellement obtenue par broyage ultérieur de la poudre mais cette
amélioration ne sera que limitée et risque par ailleurs d'entraîner une
pollution de la poudre.

La seconde conclusion est que Ce remplacement de l'eau par un autre
solvant a» tension superficielle moins élevée, (du type alcool éthyligue,
acétone, etc. ..) empêche Ie phénomène d-'oogréantion par diminution dee
force* de serrage mieee en jeu au coure du sécfiaqe.

Le mode de séchage idéal semble donc être la réunion des deux
méthodes, avec d'une part te remplacement de l'eau par l'alcool et d'autre
part l'utilisation de l'atomiseur. Cette méthode devrait assurer
l'obtention reproductible d'agglomérats réguliers à faible cohésion. La
modification dans ce sens de l'atomiseur disponible au laboratoire est en
cours (fonctionnement de l'appareil sous gaz Inerte ).

5) Analyse thermo-gravimétrioue et analyse thermique différentielle:

Ces analyses ont deux buts :

- La détermination de la stoechiométrie exacte de l'hydroxychlorure
d'Yttrlum obtenu après séchage, ainsi que celle des différentes espèces
chimiques Intermédiaires conduisant à l'oxyde.

- La détermination du traitement thermique à appliquer à la poudre
d'hydroxychlorure d'Yttrlum afin d'obtenir une poudre d'oxyde exempte de
résidus hydroxylés ou chlorés, donc apte par sa pureté à l'élaboration de
matériaux denses. En effet, dans l'hypothèse de résidus encore présents à
l'Issue du traitement thermique, on observe généralement le départ de
ceux-ci, au cours du frittage qui s'opère à température plus élevée. Ceci
crée des départs gazeux porogènes qui s'opposent à la denstf (cation.

Dans ce sens, 11 est souhaitable d'obtenir une poudre d'oxyde pure à la
température la plus faible possible dans la mesure où l'élimination des
résidus et le début du frittage sont quelques fols simultanés. Cette
remarque prend toute son Importance dans le cas des poudres fines
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obtenues par les méthodes sol-gel, car celles-ci commencent à se fritter à
des températures généralement assez faibles.

Les analyses thermiques ont été conduites sur l'appareil METTLER
TA12 dans les conditions suivantes :

Analyse thermique différentielle (Figure 14) :

25'C > I400'C à 10'C/mn souscourantd'air(5 1/ h)

Analyse thermo-gravlmétriaue (Figure 15) :

25'C > 1550'C à rc/mn sous courant d'air ( 5 I / h )

CC)
tOO 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

Température

Anilyst thermiqui dilTerenLitllB dt Itydroxychloruri
dïttrium

-FIGURE 14-
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L'étude attentive de ces courbes a permis la détermination exacte de
la stoechiométrie de l'hydroxychlorure d'Yttrium synthétisé et la
compréhension de sa décomposition thermique.

Ces espèces sont les suivantes :

Espèce initiale : Y2 (OH)5 Cl . 1,55 H2O

Entre 251C et 250'C : Perte de 1,55 H2O

(Pic ATDa 145'C)

Espèce présente à 250'C : Y2 (OH)5 Cl = Y2 O2 (OH) 2H2O ,Cl

Entre 250'C et 600'C : Perte de 2 H2O
(Pics ATD à 335'C et 405'C)

Chacune des deux molécules d'eau perdues est identifiable en ATD par
deux pics distincts à 335'C et 405'C. Les pertes de poids correspondantes
ont été vérifiées comme étant égales par une ATG complémentaire

effectuée avec une montée à 0,2* C/mn.

Espèce présente à 600*C : Y2 O2 OH , Cl

Entre 600'C et 900'C : Perte de HCl

Espèce présente à 900* C : Y2Oj

La perte totale s'élève à 31,48 %.

En outre, ces analyses ont permis la mise au point du traitement
thermique. On peut noter sur l'ATG que les pertes de poids sont
totalement terminées aux environs de 870'C. Une majoration des
températures due aux différences de volumes d'échantillons entre l'ATG
(quelques dizaines de milligrammes) et la calcination de lots (plusieurs
centaines de grammes) est nécessaire.
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E) Qbtention des poudres d'oxyde d'Yttrium

Partant de l'hydroxy chlorure d'Yttrium obtenu comme précisé page 32,
le traitement thermique suivant a donc été choisi pour obtenir : un palier
de 2 heures à 950*C à l'air avec introduction à cette température de la
poudre disposée en lit mince (< 1cm d'épaisseur) dans une nacelle de
platine.

La validité de ce traitement thermique a été vérifiée par analyse
thermo-gravimétrique, où il n'a été noté aucune perte de poids hormis les
pertes de poids obligatoires dues à la désorbtion de l'eau physique
présente dans la poudre.

F) Caractérisations physico-chimiques

La poudre d'oxyde d'Yttrium ainsi obtenue à été caractérisée par
différentes techniques

I ) Diffraction des rayons X :

II est à noter que ce spectre est obtenu dès la température de 500'C,
prouvant ainsi que le produit Y2O2OH ,Cl présent à 600*C ne peut être
distingué de l'oxyde lui même par cette méthode. Le spectre est le suivant :

35 30 25 20 15 10

Spectre X de l'oxyde dVttrium
-FIGURE 16-
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2) SpectroscopJe d'absorption infra-rouge :

Le spectre obtenu (figure 17) est conforme à la littérature (42). On
peut noter que la modification du dispositif d'atomisation et le stockage
des poudres sous vide (cf D-2), ont permis l'élimination des carbonates.

Les pics correspondant aux hydroxydes et aux chlorures présents dans
l'hydroxychlorure ont été éliminés par le traitement thermique.

Seuls les pics suivants sont visibles: 305 cm"1 , 340 cm"1.400 cm"1,
465 cm"1,560 cm"1, Ils correspondent aux vibrations de réseau Y-O.

M

§
?s

(cm'1

4000 3SOO 3000 2500 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200

Spectra IR de l'oxyda dïllrium
(pris dans KBr)

-FIGURE 17-

3) Surface spécifique !

Ces essais (Figure 18) ont montré quelle était l'évolution de la
surface en fonction de la température de calcination de la poudre, la
vitesse de montée et le temps de palier étant Identiques dans chacun des
cas (5*C/mn et 30mn de palier à la température choisie). Dans ce cas la
poudre d'oxyde est obtenue à partir d'un hydroxychlorure lavé à l'eau et
séché à l'étuve.
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-FIGURE 18-

Les surfaces spécifiques des poudres d'oxyde d'Yttrium ont été
mesurées pour chacun des modes de séchage de l'hydroxychlorurt
précurseur, ie traitement thermique étant identique dans chacun des cas.

Le traitement choisi étant celui issu de l'étude ATG (950*C/
2 heures, cf E ), les surfaces mesurées sont les suivantes :

Séchage par atomisation : 12,5m2/g

Séchage après lavage alcool : 16,5 m2/g

Les conclusions suivantes peuvent être tirées :

- La courbe (Figure 18) montre que le frlttage de la poudre semble
s'amorcer à une température relativement faible (750'C) et semble
important dans la zone de température 800'C-l 100'C, la surface variant
alors de façon Importante.

- Les valeurs de surfaces observées après traitement 950*C/2heures
sont Inférieures à celles calculées à partir de la courbe (Figure 18).
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Ces résultats sont conformes à la logique, les traitements effectués dans
ce dernier cas étant plus courts (30mn).

Néanmoins, il faut souligner ici que le traitement 950'C/2heures a
été mis au point afin d'obtenir la pureté obligatoire dans ce type d'étude.
Cette pureté s'obtient au détriment de la surface spécifique, cette étude
montrant bien que le frittage de la poudre s'amorce à des températures
inférieures à la température de calcination choisie.

Il est bien connu que l'atomisation a tendance à densif ier les poudres
et donc à diminuer leur surface spécifique, alors que le lavage alcool tend
à minimiser les tensions de séchage.

4) Sédigraohie :

Ces contrôles ont été effectués sur la poudre atomisée puis traitée à
950*C/2heures et enfin broyée (broyeur à billes en zircone) afin de casser
les agglomérats durs précédemment évoqués. Cette poudre (figure 19) peut
donc être comparée à la poudre d'hydroxychlorure dont elle est issue (voir
figure 12).

Analyst grsnulomitriqut
di Ii poudri d'oxydt dYttrlum

itomisit puis broyét

-Figure 19-
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Dans le cas de la poudre d'hydroxychlorure (figure 12 page 37)on
observait 5095 des agglomérats à moins de 6,2 microns et une distribution
comprise entre 2,5 microns et 20 microns (95%).

La répartition granulométrique de l'oxyde broyé est plus étalée, allant
de 0,3 microns à 30 microns (95%) et on observe le point 50% en poids des
agglomérats à 5,5 microns donc légèrement inférieur à celui de
l'hydroxychlorure.

Ces différences ont deux origines :

- Le traitement thermique à 950*C conduit à un frittage des
cristallites de la poudre donc à une réduction du diamètre moyen des
agglomérats (6,2 —> 5,5 microns).

- Le broyage de la poudre a, lui, tendance à étaler la granulométrie en
cassant les agglomérats. On observe ainsi la présence d'une population de
taille comprise entre 0,3 et 2,5 microns et une tendance à l'étalement
dans les grosses granulométries (>20 microns).

5) Microscopie éiectronioue à balayage :

Ces observations ont été effectuées à l'aide d'un microscope
électronique CAMBRIDGE.

Plusieurs informations peuvent être obtenues par ces observations :

- L'examen des poudres atomisées confirme bien leur sphéricité et
leur granulométrie peu étalée (Figures A, C). On peut aussi noter que leur
aspect de surface (Figure D) confirme l'hypothèse de densification externe
déjà émise.

- Le broyage de ces poudres conduit, comme précédemment indiqué (cf
D-4) à un étalement de la granulométrie (Figure 6), des agglomérats de
faible taille faisant leur apparition.

- L'examen des poudres obtenues après lavage à l'alcool et séchage à
l'étuve (Figures E) confirme bien les re'sultats observés en sédigraphie. On
note en effet un étalement important des agglomérats. De plus, il n'est
observé aucune régularité dans la forme de ceux-ci.
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A des grossissements plus importants, (Figure F), on peut observer
que la poudre est nettement moins densifiée que dans le cas des poudres
atomisées, les cristallites étant nettement plus individualisés.
Néanmoins, il semble que le frittage de la poudre ait déjà commencé.

L'observation comparative d'une poudre obtenue par calcination à
90CPC (30mn) (cf F-3 figure 17) confirme bien ce fait (Figure G). Les
cristallites sont dans ce cas sphériques et très bien individualisés.

Ces observations démontrent tout d'abord qu'il est nécessaire de
trouver un compromis entre pureté et grandes surfaces spécifiques en
approchant au mieux la température nécessaire à une pureté parfaite,
cette caractéristique étant primordiale pour la mise en forme ultérieure
des matériaux.

D'autre part, de l'ensemble de ces caractérisations, se dégage une
conclusion évidente : l'homogénéité obtenue au stade des sols par le
contrôle des paramètres expérimentaux de précipitation et peptisation ne
saurait être suffisante à l'élaboration de poudres de qualité. Le séchage et
la calcination doivent aussi être optimisés.

Il semblerait, ag vu de l'ensemble de ces essais qu'une des mctfodM
Idéales d» sccfiag» soit t'atomlsation sou* 902 Insrt» (U suspensions
alcooliques. En effet, cette méthode doit pouvoir permettre de cumuler les
avantages de l'atomisation (amélioration de la mise en oeuvre de la poudre
par la création d'agglomérats sphériques ayant une distribution de tailles
étroite, reproduction té opératoire, etc...) à ceux d'un séchage qui
minimise les tensions de serrage par substitution de l'eau par l'alcool dans
le mi lieu de dispersion.



Poudre d'Oxyde d'Yttrlum atomisée
Calcinée 950*C/2heures

Grossissement 2000
-FIGUREA-

Poudre d'Oxyde d'Yttrlum atomisée
et broyée

Calcinée 9SO'C/2heures
Grossissement 494

-FIGURE B-
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Poudre d'Oxyde d'Yttrium atomisée
Calcinée 950'C/2heures

Grossissement 10700
-FIGURE C-

Poudre d'Oxyde d'Yttrium atomisée
Calcinée 9SO'C/2heures

Qrossissement20300
-FIGURE D-
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Poudre d'Oxyde d'Yttrium
séchée alcool

Calcinée 950*C/2heures
Grossissement 245

-FIGURE E-
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Poudre d'Oxyde d'Yttrium
séchée alcool

Calcinée 950*C/2heures
Grossissement 21100

-FIGURE F-

Poudre d'Oxyde d'Yttrium
séchée étuve

Calcinée 900*C/0,5heure
Grossissement 25400

-FIGURE G-
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CHAPITRE 2

ELABORATION D'OXYDE D'HAFNIUM PAR LA VOIE AMMONIACALE

A) Plan de l'étude

Le plan suivi pour cette étude est similaire à celui de l'élaboration
d'oxyde d'Yttrium.

La précipitation s'effectue à partir de l'oxychlorure d'Hafnium selon le
schéma suivant :

PRECIPITATION
HfOCl2,8 H2 O + NH4OH > Oxyhydroxyde d'Hafnium

Le produit secondaire de la réaction NH4CI est éliminé par lavage. Le

précipité est alors redispersé en phase aqueuse puis peptisé par ajout
d'électrolyte, conduisant ainsi à un sol stable.

Ce sol est ensuite séché, soit en étuve, soit par atomisation, et donne
après traitement thermique, l'oxyde d'Hafnium sous forme de poudre :

Traitement
Atomisation POUDRE thermique POUDRES .

SQL > D1OXYHYDROXYDE > D'OXYDE
D'HAFNIUM D'HAFNIUM

B) Obtention des sols

1 ) Etude paramétrique de la précipitation

Les essais effectués ont été largement inspirés par l'étude
précédente.

Le précurseur est mis en solution dans l'eau à la température choisie,
l'ammoniaque (concentration = 20% en poids) est alors additionné au débit
de 3 ml/mn, sous agitation vigoureuse du milieu réactionnel.

Plusieurs concentrations en réactifs et températures ont été
essayées :
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"~> °'016M • °'06M ' °<12M ' °'24M

NH,flH./HfOCl2.aH20 ---- > 1,2 ; 3,2 ; 24

Températures de
réaction - — > 90*C ; 20*C ; 5'C

Dans chacun des cas les précipités sont lavés à l'eau, filtrés ou
centrifugés (dans le cas des lots d'oxyde supérieurs à 100 grammes), puis
sèches à I20*C pendant 12 heures afin d'obtenir l'oxyhydroxyde d'Hafnlum,
et enfin calcinés à 600*C (!heure) conduisant ainsi à l'oxyde (cf Chap
3/D).

Les poudres sont alors caractérisées, les grandes surfaces
spécifiques étant, comme dans l'étude précédente, le critère recherché.

Dans ce cas les différents essais ont conduit à des poudres ayant des
surfaces spécifiques comprises entre 19 et 24 m^/g et donc à des valeurs
très proches les unes des autres.

Il est à noter que les concentrations choisies ici sont, pour les
valeurs les plus fortes de l'ordre de 50 grammes par litre en équivalent
oxyde, donc dans l'absolu relativement faibles, et qu'il semble donc que
l'on se soit placé d'emblée dans une gamme de concentrations
satisfaisantes ce qui explique la faible dispersion des résultats.

En outre, l'enregistrement du pH en cours de réaction et la mesure des
tailles de particules du précipité ont été effectués. Les résultats sont les
suivants :

DH initial : 1,20

oH final : 9,33 (dans le cas d'un rapport molaire base/sel » 3,2)

après lavage : 4,95

taille
des colloïdes : 420 nm
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2) Contrôle de la oeotisation

La tenue aux acides de l'oxyhydroxyde d'Hafnium s'est révélée très
bonne. En effet, la dissolution s'opère à pH - 1,75, les sels correspondants
aux acides additionnés étant formés. Ces tests ont été opérés par contrôle
des diverses solutions séchées, en spectroscopie d'absorption IR. En effet,
en cas de dissolution, sont observées les bandes d'absorption
caractéristiques des sels correspondants.

Des mesures de mobilité électrophorétique ont été effectuées sur les
colloïdes d'oxyhydroxyde d'Hafnium et leur zones de stabilité ont été
déduites (Figure 20).

2 4 6 8 I O 12
pH

Mobilité élKtrophorétiqw dt l'oxyhydroxydt dHafnium

-FIGURE 20-

Ces mesures permettent de définir les zones de pH suivantes

Charge de surface positive : 1,75 < pH < 6,5

> Soi stable

Charge de surface négative : 7,5 < pH < 10,5
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Charge de surface faible : 6,5 < pH < 7,5

Charge de surf ace nul le : pH= PCN = 7

> Sol instable

Les essais ont porté sur les concentrations en matière sèche, la

nature de l'agent peptisant, le pH de peptisation, la dispersion étant
systématiquement améliorée par l'utilisation d'une cuve à ultra-sons
I20W/42KHZ.

Les résultats les plus significatifs sont regroupés dans le tableau
suivant (Figure 2l):
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-FlGURE 2l-

L'interprétation de ces essais est la suivante :

- On peut remarquer (a. b, c, d. e. figure 22) que la courbe : taille de
colloïde en fonction de la concentration à pH fixé, passe par un minimum
pour la valeur de 4l grammes par litre, valeur pour laquelle l'effet de
peptisation est maximum et à partir duquel les essais comparatifs
concernant !'electrolyte et le pH ont été menés.
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- A electrolyte (HNO3) et concentration identiques (41 g/1) à l'essai

(c), on peut noter (f) que la peptisation reste efficace jusqu'à pH=2 avec
une taille de colloides identique puis son efficacité chute en abaissant
encore le pH (g).

- A pH et concentration identiques (c, h, i), on note des tailles de
colloides plus fortes donc un effet peptisant moins important dans le cas
de l'utilisation des acides chlorhydrique ou perchlorique.

140

I 100
8

60

50 100

Concentration (g/1)

Taille des colloides d'oxyhydroxyde dWafnium
en fonction de Ii concentration

-FIGURE 22-

Les conditions de peptisation les plus efficaces semblent donc être

Concentration en matière sèche : 41g/1

Agent peptisant HNO-,

pH de peptisation

Temps de dispersion

Ultra-sons

: 2 à 2,5

60 mn

Dans ces conditions, on obtient une taille de colloïdes
particulièrement intéressante de 65 nm, la polydispersité étant de 5 sur
l'échelle du NONOSIZER, qui a été précédemment définie (page 30).
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C) Obtention des poudres d'oxyhydroxyde d'Hafnium

Deux types de séchage ont été appliqués, d'une part le séchage en
étuve, d'autre part l'atomisation.

I ) Séchage classique en étuve

Ceux-ci ont été opérés sur les sols centrifugés, puis sèches à 120*C
en étuve pendant 12 heures.

2) Atomisation

Les sols obtenus à la concentration de 41 g/1 ont été atomisés dans
l'appareil NIRO MINOR MOBILE.

Les conditions opératoires ont été les suivantes :

Température de la chambre de séchage : 250'C

Température de l'air de séchage à la sortie : 92*C
de l'appareil

Débit d'introduction du sol : 3,6 1/h

Vitesse de rotation de la roue d'atomisation : 47500 trs/mn

D) Caractérisatlons physico-chimiques

Ces caractérisations ont été effectuées avec les mêmes appareillages
que l'étude précédente.

1 ) Diffraction des rayons X

Les poudres d'oxyhydroxyde d'Hafnium élaborées par cette technique
de précipitation et séchées a I20*C sont amorphes. Nous reviendrons au
cours de l'examen des analyses thermiques sur l'évolution
cristallographique de ces poudres.

2) Surface spécifique

Les deux types de poudres, séchées en étuve ou atomisées ont été
caractérisées par la méthode B.E.T. Les résultats sont les suivants:

70



57

- Dans le cas des poudres séchées en étuve, une surface de 160 m2/g
a été mesurée.

- La surface de la poudre atomisée est de 70 m2/g.

Cette différence très Importante peut être expliquée par le
phénomène de denslficatlon externe des poudres atomisées déjà observé
fors de l'étude concernant l'oxyde d'Yttrlum.

3) Sédlgraohle

Les poudres séchées en étuve ont montré une répartition très étalée
(Figure 23), qui démarre à 0,8 microns, 50% des grains ont une taille
inférieure à 18 microns et la taille maximale est 30 microns. Ce type de
courbe est conforme à ce que l'on peut attendre d'une poudre séchée à
l'étuve.

t US *• U A*

DUWHH OC SMfU (OUVM(NIt IN HXXHt

Analyst granulométriqua da la poudra tfoxyhydroxyda dtiafnium
séchéa an ituva

-FIGURE 23-

Les poudres atomisées montrent une répartion granulométrique
(Figure 24) assez droite avec 100% des agglomérats ayant une taille
comprise entre 0.8 et 10 microns. La granulométrle correspond au type de
courbe déjà observé dans l'étude Y2O3 et confirme bien l'intérêt de la
méthode.
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DUMCn* Ot VHM KUVAtINU M

Analyst grmulomctriqut dt Ii poudrt d'oxyhydroxydt dXafnium ilomisét
-FIGURE 24-

4) Analyse thermogravimétrloue et analyse thermique différentielle

Ces analyses ont permis la mise au point précise du traitement
thermique conduisant à l'oxyde d'Hafnium.

Les conditions expérimentales ont été les suivantes :

Analyse thermo-gravimétrioue de l'oxyhydroxyde (Figure 25 ) :

25'C > 1400*C à 5'C/mn sous courant d'air (5 1/h)

La courbe du pourcentage pondéral de perte en fonction de la
température indique que les pertes sont très faibles à partir de 500'C
(0,5%). Le pourcentage de perte total s'élève à 9,11 %. La perte
correspondant au passage HfO(OH)2 —> HfO2 s'élevant à 7,88%, la

différence s'explique par l'eau physisorbée à la surface de la poudre.
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Analyse thermo-grtvimélrique de I'oxyhydroxyde cfHafnium
-FIGURE 25-

Analyse thermique différentielle (Figure 26) :

25-e > 1400*C à 10'C/mn sous courant d'air (5 1/h)

On peut noter, sur la courbe d'ATD, un pic d'exothermicité
extrêmement Important à 545'C. Ce pic a déjà été observé lors de travaux
similaires effectués sur la zircone (43) et correspondrait à une
cristallisation très rapide de la phase monoclinique ; ce phénomène a été
confirmé par diffraction des rayons X de part et d'autre de cette
température.
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545

AnilyM thwmiqiM difftr«ntiilli
dt I'oxyhydroxydt dHifnium

-FIGURE 26-

E) Obtention des poudres d'oxyde d'Hafnium

Les analyses précédentes ont permis la mise au point du traitement
thermique conduisant à l'oxyde :

Un palier d'une heure à 550*C à l'air avec introduction à cette
température de la poudre disposée en lit mince (<lcm d'épaisseur) dans une
nacelle de platine, puis une montée à 10*C/mn jusqu'à 600*C suivie d'un
palier à cette température de 25mn.

La validité du traitement a été vérifiée par pyrolyse de la poudre
d'oxyde ainsi obtenue à 1570*C, cette analyse a démontré une absence de
perte de poids hormis les pertes obligatoires dues à la physisorption de
l'eau atmosphérique.
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F) Caractérisations physico-chimiques

1 ) Diffraction des rayons X

Les poudres d'oxyde d'Hafnium obtenues cristallisent dans le système
monoclinique. Cette structure, qui est celle observée de façon classique à
basse température est donc bien conforme à la littérature avec les
caractéristiques cristallographiques suivantes :

Valeurs observées Valeurs ASTM

d(A) 1/I1 d(A) 1/I1

3,13 100 3,15 100+

2,80 100 2,82 100

2,52 80 2,52 60

1,79 70 1,807 60

2) Surface spécifique

Là encore la distinction a été faite entre les poudres séchées en étuve
et les poudres atomisées.

Pour les premières, la surface obtenue a été de 22m^/g, comme
indiqué en début de cette étude ; les poudres atomisées ont elles une
surface plus faible : 11m2/g.

Ces différences sont dues, comme précédemment, à la densification
qui s'opère lors de la phase d'atomisation.

De plus, une courbe d'évolution de surface spécifique en fonction de la
température a été tracée à partir de différents essais de calcination entre
600'C et 1500'C (Figure 27). Ces essais ont été faits sur des poudres
séchées en étuve.
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-FIGURE 27-

3) Sédigraphie

Les courbes d'analyses granulométriques (Figures 28 et 29) de la
poudre d'oxyde atomisée et de la poudre séchée en étuve sont
quasi-identiques à celle de l'hydroxyde dont elles sont issues. Ceci indique
que la morphologie des grains n'a pas été modifiée par la déshydratation
qui s'effectue lors du passage hydroxyde —> oxyde.

• «• • « a » • 1 * 1 4 1 I I U U U K U

DUMCm M vmu MUVAUNII IN MCMNI

Antlyst grmulomttriqut dt l'oxydt dHtfnium stchi ttuvt
-FIGURE 28-

76



63

DIAMCIM M Sf««l IOWVAUNTI IH MKHNI

AmIyM grwulomé'riqu* dt l'oxydt dtofnium itomisé
-FIGURE 29-

4) Microscopie électronique à balayage

Ces observations ont permis les conclusions suivantes :

- Les poudres atomisées (Figure H) sont dans ce cas de formes
nettement moins régulières que dans le cas de l'oxyde d'Yttrium. En
particulier, on note la présence d'un creux dans la plupart des grains de
poudre. Ce creux semble être imprimé à la goutte de sol au moment où
celle-ci quitte la roue d'atomisation et est séchée. De plus ces poudres
semblent densifiées extérieurement (Figure I). Les surfaces spécifiques
mesurées confirment d'ailleurs cette tendance.

- Les poudres séchées en êtuve (Figure J) montrent des cristallites
nettement plus individualisés, bien que des amas soient observés.

Ces essais de séchage confirment sur un autre oxyde la tendance déjà
observée lors de l'étude précédente : les poudres atomisées présentent une
distribution granulométrique relativement étroite mais cette technique
présente l'inconvénient important de densif ier les poudres réduisant ainsi
les surfaces spécifiques.
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Poudre d'Oxyde d'Hafnium
atomisée

Grossissement 1010
-FIGURE H-

Poudre d'Oxyde d'Hafnium
atomisée

Grossissement 41400
-FIGURE !-

Poudre d'Oxyde d'Hafnium
séchéeétuve

Grossissement 4 M OO
-FIGUREJ-
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CHAPITRE 3

ELABORATION D1 OXYDE D1HAFNIUM PAR VOIE HYDROTHERMALE

A) Considérations théoriques

Les procédés hydrothermaux ont été utilisés pour la première fois
pour la synthèse de cristaux de quartz à partir de gels de silice et d'eau
dans une enceinte haute pression (44). A partir de ce moment, les voies
hydrothermales ont suscité un intérêt grandissant dû aux applications
industrielles de ces travaux.

Plusieurs types de procédés hydrothermaux appliqués aux céramiques
peuvent être distingués :

- Les synthèses hydrothermales : synthèse d'un composé par réaction
des précurseurs en présence d'une solution hydrothermale.

- Les croissances cristallines hydrothermales : la croissance
cristalline d'un composé difficilement soluble dans le solvant choisi à
température ambiante, mais dont la solubilité augmente dans des
conditions hydrothermales.

- Les traitements hvdrothermaux : purifications, amélioration de
certains procédés d'hydrolyse, etc...

Nous nous intéresserons plus particulièrement ici aux synthèses
hydrothermales de particules colloïdales d'oxydes et nous verrons quels
peuvent être les avantages et les inconvénients de ce type de méthode.

Ces préparations d'oxydes cristallins par voie hydrothermale ont fait
l'objet de nombreux travaux, en particulier pour la zircone ou l'oxyde de
titane (45, 46).

Le but de cette étude est la synthèse hydrothermale de sols d'oxyde
d'Hafnium monoclinique présentant une taille de colloides faible et une
répartition étroite permettant ainsi l'élaboration de poudres d'oxyde
d'Hafnium de granulométrie contrôlée et de grande surface spécifique.

Dans ce sens, la littérature se rapportant aux synthèses
hydrothermales de la zircone (47, 48) a été la base expérimentale
choisie, les similitudes chimiques entre !'hafnium et le zirconium étant
grandes.
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Avant d'aborder cette étude, il est nécessaire d'essayer d'appréhender
les phénomènes se déroulant dans la solution de précurseur et ceux
conduisant aux colloïdes d'Hafnine.

Plusieurs auteurs se sont penchés sur la nature des espèces présentes
lors de la mise en solution de l'oxychlorure d'Hafnium (49, 50, 51).

Ces travaux ont convergé sur les faits suivants :

En se dissolvant, l'oxychlorure d'Hafnium libère les espèces
cationiques HfO2*, qui s'hydrolysent rapidement, générant des sites
hydroxylés, et conduisent à des tétramères solubles ayant une
stoechiométrie bien définie : ( Hf(OH)2 . 4H2O )4

8*; ces tétramères
ont une structure planaire à base carrée d'atomes d'Hafnium , de
dimensions 0,898 et 0,582 nm.

Dans certaines conditions de température et de pression, ces
complexes réagissent eux-mêmes pour produire leurs propres dimères ou
même des entités plus associées qui peuvent constituer des stuctures
bi-dimensionnelles.

Ces tétramères aussi bien que ces réseaux bi-dimensionnels peuvent
à leur tour s'associer en une structure tri-dimensionnelle, par
élimination d'eau entre des sites hydroxylés adjacents.

A ce stade, et dans les conditions appropriées, il peut se former une
structure cristalline proche de la fluorite, cette stucture évoluant
ensuite vers la structure monoclinique finale.

Il semblerait que les conditions de nucléation favorables
apparaissent quand le nombre d'aggrégation de cet assemblage
tri-dimensionnel quasi-cristallin se rapproche de 12 à 24 tétramères.

Le vieillissement permet alors la croissance cristalline et la
suppression des défauts locaux ; les structures cristallines
intermédiaires peuvent se rapprocher de la structure cubique, mais
l'Hafnine monoclinique est finalement formée.

B) Plan de l'étude

Le plan général de l'étude est le suivant :
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- Synthèse hvdrothermale d'un sol d'Hafnine :

CONDITIONS
HYDROTHERMALES

HfOCl2,8H2O > Sol

en solution aqueuse (P.T'C) HfO2 monoclinique

- Séchage et mise en forme :

Ce sol est ensuite utilisé pour produire des poudres d'oxyde d'Hafnlum
par atomtsatlon.

Chacune des étapes de l'élaboration de ces poudres fera l'objet de
caractérlsations physico-chimiques. De même, leurs caractéristiques
seront comparées aux autres poudres sol-gel de cette étude.

C) Mise au point d'un mode opératoire reproductible

Les premiers essais ont été effectués dans un autoclave de faible
volume (60 ce), qui a permis de faire une étude paramétrique de la
réaction et de mettre au point des conditions opératoires reproductives.

Les paramètres de synthèse étudiés ont été la température de
réaction et le temps de viellissement de la solution dans les conditions
de pression et température fixées.

La concentration en oxychlorure d'Hafnlum a été fixée à I50g/l en
équivalent oxyde.

Bien que la littérature (48) fasse mention de traitements
hydrothermaux conduisant à des colloïdes de zircone monoclinique par
vieillissement de l'oxychlorure correspondant durant 70 heures à 98*C,
une autre orientation d'étude a été choisie et les temps de synthèses
courts ont été recherchés, ceux-ci présentant des avantages évidents en
vue d'un éventuel développement industriel.
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Plusieurs essais à des températures variables ont été effectués dans
le but d'accélérer la cinétique de réaction. Ceux-ci ont montré que les
températures inférieures à 200*C étaient insuffisantes pour obtenir des
colloïdes d'oxyde dans des temps inférieurs à 8 heures. Dans ce cas, la
solution d'oxychlorure d'Hafnium reste incolore et exempte de matière
solide qui indiquerait la présence de l'oxyde.

La température a donc été fixée à 200*C, et pour un taux de
remplissage de l'autoclave à 70%, ceci induit une pression dans
l'autoclave de 15 bars. Dans ce cas la réaction est totale après 1h40, 100
grammes de sel d'Hafnium donnant 52 grammes d'oxyde.

L1 influence du temps de vieillissement a été étudiée par contrôle de
la taille des colloides obtenus après réaction. Ces mesures ont été
effectuées sur l'appareil NANOSIZER déjà utilisé pour les études
précédentes.

D) Caractérisation des sols obtenus

Cette étude (Figure 30) a permis de mettre au point un mode
opératoire reproductible conduisant à des colloïdes de tailles comprises
entre 80 et 90 nm pour un temps de palier à 200'C de I heure 40 mn.

Il faut souligner l'excellente monodispersion de ces colloides, l'indice
obtenu (2 ou 3) étant identique à celui que l'on obtient avec les étalons
(billes de latex) fournis par le constructeur.
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90
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Taille des colloides d'oxyde d'Hafnium en fonction du temps de vieillissement
•n tulocltvt • 200*C
- FIGURE 30-
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Les sols obtenus ont un pH compris entre 0,1 et 0,3. Cette acidité
très importante est due au dégagement d'acide chlorhydrique qui se fait
dans la solution lors du passage de HfOCI2,8H2O à HfO2.

Une protection des autoclaves utilisés pour les synthèses a d'ailleurs
été nécessaire. Celle-ci a été mise en oeuvre, pour les premiers essais,
par utilisation d'une ampoule Pyrex scellée isolant la solution de
l'enceinte (une contre-pression d'eau entre l'ampoule et l'autoclave a
alors été nécessaire), puis par une protection en téflon de l'autoclave de
volume 500 ce utilisé pour les lots de 50 grammes d'oxyde préparés par
la suite.

Les mesures de tailles de colloïdes à l'aide de l'appareil NANOSIZER
ont nécessité la dilution des sols à 9 grammes/litre, valeur de
concentration pour laquelle le pH est de 2,4.

Il nous est apparu intéressant, bien que les valeurs des tailles de
colloïdes obtenues ainsi que leur dispersion soient très prometteuses en
vue de l'obtention de poudres de très grandes surfaces, de mieux cerner
le comportement électrophorétique de ces colloïdes d'oxyde d'Hafnium
afin de connaître le domaine de stabilité de ces sols.

En outre, dans un objectif d'élaboration de poudres d'oxyde à partir de
ces sols par atomisation, il était nécessaire de connaître le
comportement de ces colloïdes à différents pH.

En effet, les valeurs de pH des sols en sortie d'autoclave (0,10)
rendent impossible l'utilisation de l'atomiseur NIRO MINOR MOBILE
disponible au laboratoire, les températures de 250*C et l'acide
chlorhydrique présents pendant le séchage impliquant une corrosion de la
cuve INOX de l'appareil et une pollution de la poudre.

Il était donc nécessaire de modifier ce pH de façon contrôlée afin de
préserver la qualité du sol, en le rendant parallèlement moins agressif
vis à vis de l'appareillage.

Les mobilités électrophorétiques ont donc été mesurées (Figure 31) et
ont permis de dégager les zones de stabilité des colloïdes hydrothermaux
d'Hafnine.



70

Mobilité tUctrophorétiqiM d« l'oxyd* dHtfnium
hydroUwrmtl

-FIGURE 31-

Ces mesures permettent de définir les zones de pK suivantes :

Charge de surface positive : 2 < pH < 5,5

> Soi stable

Charge de surface négative : 6 < p H < 9

Charge de surface faible : 5,5 < pH < 6

> Sol instable

Charge de surface nulle : pH- PCN - 5,75
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Les sols sont donc stables dans la zone de pH 2 à 5,5 et entre pH 6 à
9. La première des deux zones a été choisie pour les sols à atomiser. En
effet, il était préférable d'amener le pH à une valeur non corrosive (> pH
2) par lavage (centrifugation) du sol initial (pH * 0,1), plutôt que de
modifier le pH par ajout d'une base (NH4OH ou NaOH) qui produirait des
sels (NH4Cl ou NaCI) lors de la neutralisation.

Il est à noter tout de même que l'addition d'une base jusqu'à pH 4
entraine une diminution de la taille des colloïdes de l'ordre de 10%.

Les produits des synthèses hydrothermales ont donc
systématiquement été centrifugés et amenés à pH * 2,5, cette valeur
n'ayant pu être dépassée à cause de la difficulté que présente la
centrifugation de sols stables.

E) Obtention de la poudre d'oxyde d'Hafnlum

Ces sols (concentration 33 g/1) ont été atomisés dans l'appareil NIRO
MINOR MOBILE précédemment utilisé (chapitres 2 et 3).

Les conditions opératoires ont été les suivantes :

Température de la chambre de séchage : 250*C

Température de l'air de séchage à la sortie : 88'C
de l'appareil

Débit d'introduction du sol : 3,461/h

Vitesse de rotation de la roue d'atomisation : 47500 trs/mn

F) Caractérlsatlons physico-chimiques de la poudre d'oxyde

1 ) Diffraction des rayons X

La poudre obtenue a une structure monoclinique. Celle-ci correspond
à la crlstalllnlté classique de l'Hafnine à basse température. Le spectre
est identique à celui de l'Hafnine obtenue par la vole ammoniacale
(chapitre 3). Cette structure monoclinique obtenue à basse température
est un des avantages de ce procédé car elle permet d'éviter les
modifications de morphologie des poudres par déshydratation ou
cristallisation (cas des hydroxydes). Il est à noter que la cristallinité de
la poudre s'améliore -logiquement-par traitement thermique (voir ATG).
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2) Analyse thermo-gravimétriaue et analyse thermique différentielle

Les analyses ont été effectuées sur la thermo-balance METTLER TAl2
dans les conditions suivantes :

Analyse thermo-gravimétrioue (Figure 32) :

25'C--—> 1190'C à 3'C/mn sous courant d'air (51 /h)

200 400 600 800 1000 1200

T«mpcratur*

Analyst UMrmo-griviinétriqw dt Ii poudra dtiafnim hydroU*rtn§li

-FIGURE 32-

Cette analyse montre une perte totale de 14.5X entre 25*C et 800*C;
les pertes étant terminées au delà de cette température.

Celles-ci proviennent d'une part de l'eau physisorbée à la surface de
la poudre, cette quantité étant systématiquement présente sauf
manipulation des poudres à chaud (>100'C) lors de l'introduction de
l'échantillon de poudre en thermobalance.

Cette quantité peut être calculée en approximant la surface de la
molécule d'eau à 10 À2 et, connaissant la surface de la poudre qui est ici
de 87m2/g, on obtient un pourcentage d'eau physisorbée en monocouche
de 2,6%. Ces poudres contiennent donc une quantité plus importante de
résidus (mulUcouche d'eau, electrolyte, etc...) dont il convient de
connaître la température de départ.
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Pour cela, nous avons procédé à une deuxième analyse
thermo-gravimétrique (Figure 33) avec le cycle suivant :

25'C > 350*C à 5'C/mn sous courant d'air (51/h)

puis un palier de 16 heures à 350'C suivi de la monté suivante.:

350'C > 1190'C à 2'C / mn sous courant d'air (51 / h )

Ptlitr dt 16 hturei

à 350'C

200 400 600 800 1000

Température

Analyse thermogrtvimétrlque de l'oxyde dttafnium hydroUwrmil
-FIGURE 33-

Dans ce cas, la perte de poids s'élève à 12,58 après le palier de 16
heures à 350*C, la perte supplémentaire entre 350*C et 1190*C étant de
258.

Ces pertes ont deux origines :

D'une part, la quantité d'eau présente dans la poudre après
atomisation, quantité probablement très supérieure à celle occupant la
mono-couche précédemment calculée à partir de la surface spécifique de
la poudre.

D'autre part, l'agent peptisant (acide chlorhydrique) présent dans les
sols est encore présent dans les poudres et s'élimine jusqu'à 800'C.

1200
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Analyse thermique différentielle (Figure 34) :

25'C > 1570*C à 10'C/mn sous courant d'air ( 5 1/h )

135 >c EXO

410'C

' CC)

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1500

Température

Analyse thermique différentielle de l'oxyde dtiafnium hydrothermal
-FIGURE 34-

On peut noter plusieurs pics :

- Un pic endothermlque à 135*C correspondant au départ de l'eau
physisorbée.

- Un pic exothermique à 410'C correspondant à la fin de
cristallisation de l'oxyde.
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3) Surface spécifique

La surface de la poudre obtenue après atomisation est 87m2/g.

Une étude détaillée de révolution de la surface spécifique à été
effectuée.

Les cycles de calcination ont été les suivants :

- Un premier type qui a permis d'appréhender l'influence de la
température sur la surface spécifique de la poudre :

Une montée à 200*C/mn de 25'C à 550*C suivie d'une heure de palier
à 550'C, puis une montée à 200*C/mn jusqu'à la température finale
suivie d'un palier de 30mn à cette température.

Le palier à 550'C permet d'éliminer entièrement l'eau physisorbée
ainsi que l'acide chlorhydrique présent dans la poudre.

Les résultats sont réunis dans la courbe suivante (Figure 35) :

600 800 1000 '2OO 1400

Température CC)

Evolution dt Ii surfin spécifique dis poudres hydroUnmto
•n fonction di Ii twnpérituri

-FIGURE 35-

1600
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Les conclusions de ces essais sont les suivantes :

La surface de la poudre passe entre 250'C et 600'C de 87 m2/g à
58m2/g montrant ainsi que les forces de serrage dues à la présence d'eau
en multlcouche dans la poudre sont fortes, ce phénomène a déjà été
observé (chapitres 2 et 3) comme étant l'Inconvénient majeur de la
technique d'atomisation.

Au delà de cette température, le frittage véritable semble s'amorcer
avec une réduction très importante de la surface de la poudre, en
particulier à partir de lOQO'C.

La densification s'accroit encore entre 1200'C et 1500'C.
température à laquelle la surface est quasi-nulle, car proche de la
surface géométrique de grains de poudre denses.

il est possible de calculer les diamètres équivalents des cristalIites
à l'aide de la formule suivante reliant cette taille à la surface des
poudres :

6
Diamètre de cristallite =

densité théorique X surface spécifique

Les valeurs des tailles de cristallites varient donc de 72 A à 6,2
microns ( 87 m2/g à 0,1 m2/g).

Ces calculs pourront d'ailleurs être vérifiés par l'examen en
microscopic électronique de ces poudres.

- Le deuxième type de cycle a permis d'appréhender l'influence du
temps de palier sur la surface spécifique de la poudre.

Dans ce cas, la montée s'effectue à 10*C/mn jusqu'à la température
choisie, puis suit un palier de X heures à cette température.

Les résultats sont regroupés dans la figure 36 :
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Courbe 1 : isotherme 600'C

Courbe 2 : Isotherme 800'C

Courbe 3 : isotherme 1000'C

Courbe 4 : isotherme 1 100'C

-X

-X

3.

(1)

(2)

(3)
(4)

8 10 12 14 16

Temps (heures)
Evolution de la surface spécifique des poudres hydrolhermales

an fonction du temps de calcination

-FIGURE 36-

Ces résultats montrent que le facteur temps est de second ordre par-
rapport au facteur température dans le frittage. En effet, les variations
de surface sont nettement moins importantes sur chacun des isothermes
que d'un isotherme à un autre.

4) Sédigraohie

Les poudres atomisées ont été caractérisées (Figure 37) à l'aide de
l'appareil SEDiGRAPH précédemment utilisé :
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OCAMfTB M UMU CQUVAtINII Ot MCMNl

Analyst grmulomctriqu* dts poudres d'oxyde dHtfnium
hydrothermita itomiséis.

-FIGURE 37-

Ces courbes montrent une répartition granulcmétrique assez étroite,
avec 508 des grsins en dessous de 2,7 microns et 100% en dessous de 10
microns. Ces distributions sont conformes à ce que l'on peut attendre de
poudres atomisées.

De plus, cette méthode s'est confirmée comme étant particulièrement
reproductible.

En outre, il semblerait, et les examens microscopiques pourront le
confirmer, que le phénomène de densification externe observé pour les
poudres d'hydroxydes d'Yttrium ou d'Hafnium ne soit pas aussi important
dans le cas de ces poudres qui sont déjà cristallisées sous forme d'oxyde.

5) Microscople électronique à balayage

Les examens ont porté sur des poudres calcinées à différentes
températures et différents temps de palier à la même température.

Aux faibles grossissements, les grains de poudres montrent une très
bonne sphéricité et les mesures de tailles confirment l'analyse
granulome tri que.
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Une diminution de taille d'agglomérat peut être notée entre les
poudres atomisées trailées à température relativement basse (Figure K)
et les poudres calcinées (Figure L), particulièrement dans le cas des
agglomérats les plus petits.

Aux forts grossissements, les cristallites se révèlent être d'une
forme très régulière, qui rappelle celle d'une sphère aplatie.

La taille de ces cristal îites grossit progressivement au fur et à
mesure que la température et le temps de palier augmente.

Les dimensions après un traitement à 600'C (!heure) sont 0,1
microns de long et 0,04 microns de large en moyenne. Ces dimensions
augmentent et ont tendance à s'égaliser au fur et à mesure que la
température croit et le traitement s'allonge.

Pour le traitement 800*C /15 heures, on peut observer un
rapprochement des centres qui est la première manifestation du frittage.

A 1000'C, les grains ont grossi (0,1 à 0,2 microns de diamètre) et les
pontages intergranulaires s'opèrent.

A 1100'C, la taille des grains augmente encore jusqu'à la valeur de
0,3 microns, les pontages se multiplient, réduisant au cours du palier la
porosité.

L'échantillon calciné à 1570*C révèle des grains entièrement
densifiés et une taille des cristallites maximale avoisinant i.micron.

Il est à noter que la distribution de taille dans les cristallites est
étroite, particulièrement jusqu'à 1100'C /8 heures.

La monodispersion remarquable des colloïdes est donc aussi retrouvée
dans les cristallites et ce tout au long des différents traitements
thermiques. Ceci laisse présager une très bonne microstucture des pièces
éventuellement élaborées à partir de ces poudres hydrothermales.
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Les mesures de taille sont réunies dans le tableau suivant (Figure 38)

Température CC)

600
600

800

800

1000
tooo
1100

1100
1570

Temps (heures)

1
15

1

15

0.3

2

1

8
en pointe

Taille (microns)

0.1 / 0.04

0.12 / 0.075

0.11 / 0.05
0.1 / 0.05

0.11 /0.11

0.2 / 0.1

0.22 / 0.22

0.3 / 0.3

environ 1

Taille des cristalliUs dHafnine en fonction
de la température et du temps de palier

-FIGURE 38-

6) Dilatométrie

Ces essais ont été menés sur le dilatomètre NETZSCH 402E qui permet
des montées en température jusqu'à 1700*C sous air, gaz inerte ou vide
primaire. A l'occasion de ceux-ci, le comportement dilatométrique de ces
poudres hydrothermales a été comparé à celui de poudres d'Hafnine
élaborées par la société CRICERAM (France).

Pour ces mesures, la surface de la poudre hydrothermale a été
abaissée par traitement thermique à 12,6 m2/g pour une taille moyenne
de grain de 2,7 microns (page 77), celle de te poudre CRICERAM étant de
12,7 m2/g avec une taille d'agglomérat déterminée au NANOSlZER de 0,32
microns (polydispersité 4/5) donc nettement inférieure à celle des
poudres hydrothermales.

Dans chacun des cas, des bâtonnets ayant une densité de 50% par
rapport à la densité théorique du produit ont été préparés par
compression isostatique à froid à 2,5 KB.

Les courbes obtenues (page suivante) montrent que la température de
début de frlttage de la poudre CRICERAM (courbe 1), (400'C), est
inférieure à celle de de la poudre hydrothermale (courbe 2) (960"C).
Néanmoins, le retrait obtenu entre 400'C et 1240'C (valeur de
température pour laquelle la valeur de retrait devient forte) est
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extrêmement faible.

Ces deux valeurs de température (400'C et 1240*C) sont dues au fait
que la poudre CRICERAM5 élaborée par décomposition à l'arc électrique du
chlorure d'Hafnium, présente des cristallites ayant une répartition de
taille plus étalée (et ceci est une caractéristique bien connue des
poudres de ce type) que la poudre hydrothermale, donc comporte des
cristallites très petits et d'autres beaucoup plus gros; ces cristallites
de très petite taille ont une réactivité extrêmement importante qui se
manifeste dès 400*C, alors que les gros décalent la température à
laquelle le retait devient important jusqu'à 1240*C.

La poudre hydrothermale possède une répartition de tailles de
cristallites très étroite et l'on peut donc noter un début de frittage bien
marqué à 960*C, qui confirme les observations en microscopie
électronique montrant un frittage uniforme des cristallites.

De plus, la courbe 1 (CRICERAM) montre à partir de 1500'C une
stagnation du retrait alors que la pente de la courbe 2 (hydrothermale)
est encore importante, indiquant une réactivité encore forte.

En outre, la densité finale du bâtonnet est nettement plus importante
dans le cas des poudres hydrothermales (96% de la densité théorique) que
dans celui des poudres CRICERAM (87% d.th.). Ceci montre l'intérêt de
l'élaboration de ces poudres.

Jl/le -10'
.S

IKTZSCH O I 1 O t O . « t « r 402

Montéi et desctnU i 5'C/mn

i.•
»10*3 -

Mesures dilotométriques comparative des poudres d'Hafnine Hydrothermales et CRICERAM.



Poudre d'Oxyde d'Hafnlum atomisée
Calcinée 600*0/1 heure

Grossissement î 000
-FIGURE K-

Poudre d'Oxyde d'Hafnium atomisée
Calcinée 11 QO'C/Sheures

Grossissement 1000
-FIGURE L-



Poudre d'Oxyde d'Hafnium
atomisée

Calcinée 600*C/1 Sheures
Grossissement 4 HOO

-FIGURE N-

Poudre d'Oxyde d'Hafnium
Atomisée

Calcinée 600*C/1 heure
Grossissement 41700

-FIGURE M-

Poudre d'Oxyde d'Hafnium
atomisée

Calcinée 800*C/1 heure
Grossissement 4 HOO

-FIGUREO-



Poudre d'Oxyde d'Hafnium
Atomisée

Calcinée 800*C/15heures
Grossissement 41100

-FIGURE P-

Poudre d'Oxyde d'Hafnium ,
atomisée

Calcinée 1000*C/0,3heures
Grossissement 40800

-FIGURE Q-

5 M M S • 00746 ,P ' 19664 Poudre d'Oxyde d'Hafnium
atomisée

Calcinée 1000*C/2heures
Grossissement 41700

-FIGURE R-
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Poudre d'Oxyde d'Hafnium
Atomisée

Calcinée 11QO'C/1 heure
Grossissement 41400

-FÎ8URE S-

Poudre d'Oxyde d'Hafnium
atomisée

Calcinée IlOO'C/Sneures
Grossissement 41400

-FIGURE T-

Poudre d'Oxyde cTHafnium
atomisée

Calcinée 1570'C
Grossissement 10000

-FIGURE U-
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CHAPITRE 4

ELABORATION D'OXYDE D1HAFNIUM PAR PRECIPITATION A
PARTIR D1ETHYL-HEXYLATE D1HAFNIUM EN SOLUTION

ALCOOLIQUE

A) Intérêt de la méthode

Ce type de précipitation à partir d'organo-métalligues a fait l'objet de
nombreux travaux. De nombreux oxydes tels que Al2O3, MgO, BaO, Cr2O3

(49), ou encore ZrO2 (50, 51), HfO2 (52, 53), HfO2-Y2O3 (54) ont été
obtenus par cette voie.

Certains de ces travaux ont donc été consacrés à l'élaboration de
poudres d'oxyde d'Hafnium à partir d'alkoxydes.

Ces méthodes présentent plusieurs intérêts :

- La pureté des poudres obtenues est excellente, les précurseurs étant
généralement distillables donc très purs.

- Elles permettent généralement, par un contrôle strict des
paramètres de précipitation, d'obtenir des poudres sphériques, peu
agglomérées et de très grande surface donc extrêmement frittables.

- Ces voies ont un temps de mise en oeuvre très inférieur à celui que
nécessite Ia préparation de gels polymériques et l'étape de séchage bien
que délicate, pose moins de problèmes que dans cette même voie.

Il est donc apparu intéressant d'effectuer quelques essais permettant
de juger directement la méthode.

Les essais ont été menés selon le schéma suivant :

Ethyl-hexylate d'Hafnium HYDROLYSE TOTALE
> Hydroxyde d'Hafnium

en solution alcoolique H2O / EtOH
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Le précipité obtenu est séché progressivement de façon à éliminer
lentement l'alcool solvant, puis broyé pour d'obtenir une poudre
d'hydroxyde. Cet hydroxyde est ensuite calciné pour conduire à l'oxyde.

B) Mode opératoire

Ces manipulations ont été opérées en boite à gants anhydre de façon à
éviter toute hydrolyse préalable du précurseur.

L'alkoxyde est tout d'abord mis en solution dans l'alcool éthylique à
la concentration de 6,9%.

Des analyses en chromatographie en phase vapeur ont été effectuées
sur cette solution (voir partie II - B).

En effet, lors de la mise en solution un mécanisme d'échange est mis
en jeu entre les radicaux éthyl-hexylate et l'alcool éthylique solvant,
conduisant à l'espèce suivante :

EtOH
Hf ( O Ethyi-hexyi )4 > Hf (O Ethyl)2i7 ( O Ethyl-hexyl ), >3

Cette espèce est ensuite hydrolysée, le taux d'hydre 5/se :

Moles d'eau
h =

Moles d'alkoxyde

a été fixé à 10 (cette valeur assure en principe une hydrolyse totale
par introduction d'un excès d'eau dans la solution d'alkoxyde).

On additionne donc goutte à goutte (3 ml / mn) une solution à 50%
eau/éthanol. Cette dilution, associée à celle du précurseur permet de
contrôler le grossissement des particules d'hydroxyde.

Le précipité obtenu est ensuite séché en étuve progressivement
jusqu'à la température de 210'C de façon à éliminer lentement le solvant
alcoolique (alcool éthylique (Eb=78'C) et éthyl-hexylique (Eb= 185'C))
présent dans le bain réactionnel.



C) Caractérisations physico-chimiques de la poudre d'hydroxyde

Le précipité, a été broyé (broyeur à boulets) et la poudre d'hydroxyde a
été caractérisée.

I ) Diffraction des rayons X

La poudre obtenue est amorphe. Ce résultat est conforme à la
littérature (53).

2) Surface spécifique

La poudre obtenue présente une surface spécifique très élevée : 193
m2/g qui indique une très faible taille de cristal lite et laisse présager
une faible agglomération de ceux-ci.

3) Analyse thermo-gravimétriaue et analyse thermique différentielle

Les analyses ont été effectuées sur la thermo-balance METTLER TA 12
dans les conditions suivantes :

Analyse thermo-gravimétrtaue (Figure 39) :

25'C > II70'C à 1'C/mn sous courant d'air (51/h)

200 4OQ 600 800 1000 '200
T«mp«riturt

Anilyse thtrmogrivimétrlqu» d« Ii poudrt dtydroxydt dWifnium
-FIGURE 39-
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Ces thermo-grammes peuvent être interprétés de la façon suivante :

- On note une perte de 3,4 % entre 25*C et 200*C correspondant au
départ de l'eau physisorbée présente logiquement en quantité importante
dans une poudre de grande surface spécifique.

- Entre 200*C et 550'C, la perte totale s'élève à 13,8 % correspondant
d'une part à la deshydratation de l'hydroxyde en oxyde (I) et d'autre part
au départ des résidus organiques éventuellement non hydrolyses (II) :

(I) Hf(OH)4

(II) Hf(OH)4_x(OR)x(OR')y

> HfO2 + 2 H2O

HfO2 + (2-x) H2O + x ROH +y R1OH

- Au delà de 550'C, les pertes sont très faibles Jusqu'à 800*C et
nulles après cette température. Ces pertes correspondent au départ des
derniers résidus hydroxylés.

Analyse thermique différentielle (Figure 40) :

Le cycle a été le suivant :

25'C > 1170'C à IO'C/mn sous courant d'air ( 5 1/h)

rc

545'C

200 4OQ 600 800 1000 1200

Twnptraiurt rCj

Aralytt Uwrmiqu* différtntitllt dt Ihydroxyte dHifnium

-FIGURE 40-

On peut observer les deux pics exothermiques suivants :

- Un pic très large dont la base s'étale de 25"C à 720'C environ qui
est dû à la combustion des résidus organiques présents dans la pouore. Ce
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pic exothermique a une amplitude telle que le pic endothermique dû au
départ des molécules d'eau physisorbées n'est pas visible. Ce pic est
observé classiquement entre 80'C et 150'C.

- Un pic beaucoup plus étroit à 545*C qui correspond à la
cristallisation de l'oxyde.

D) Obtention des poudres d'oxyde d'Hafnium

Les poudres d'hydroxyde, déposées en lit mince (<1cm) dans une
nacelle en platine, ont été calcinées 1 heure 30 à l'air à 520*C.

Ce traitement, au cours duquel les poudres sont introduites dans le
four en palier, est suffisament long pour éliminer les résidus organiques.

La poudre, qui à l'origine avait une couleur grise, évolue en cours de
traitement vers la couleur noire puis devient blanche après 1 heure 30 de
palier. Ceci indique l'absence de radicaux organiques résiduels.

E) Caractérisations physico-chimiques

1 ) Diffraction des rayons X

L'Oxyde d'hafnium ainsi obtenu présente la structure cristalline
monoclinique classique de l'Hafnine à basse température. Le spectre a été
donné (chapitre 2).

2) Surface spécifique

La surface spécifique a été mesurée par la méthode B.E.T. à 46,8m2/g,
ce qui correspond à une taille de cristalIite de 132 À. Cette valeur élevée
de surface laisse présager une frittabilité importante de la poudre.

3) Sédiqraphie

Cette analyse (Figure 4 î ) montre une granuiométrie étalée, avec 5056
en dessous de 1,8 microns donc une partie de grains très fins, la totalité
de la répartition étant placée en dessous de 30 microns. Ce type de
granuiométrie est conforme à ce que l'on peut attendre d'une poudre
élaborée en milieu alcoolique, donc générant des agglomérats peu durs
facilement broyables, mais ayant une répartition assez étalée.
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Analysa granulométriqua de l'oxyda dHafnuim ex-AIkoxyda
-FIGURE 41 -

4) Mlcrocopie électronique

Les examens effectués à fort grossissement sur cette poudre (Figure
V) montrent des cristallites de très faible taille qui confirment les
mesures de surface spécifique.

Il est à souligner, et cette remarque est aussi valable pour les
poudres hydrothermales, que la nécessité de métal User les échantillons
à observer empêche une détermination exacte des tailles de cristallites.
En effet, dans le cas des poudres à grandes surfaces, l'épaisseur de la
couche de metallisation (50 à 100 À) est voisine du diamètre des
cristallites à observer.

Néanmoins, la comparaison en microscopie électronique des poudres
précipitées ex-alkoxyde et hydrothermales semble montrer une
aggregation nettement plus importante des premières.

105



Poudre tfOxyde d'Hafnium ex-Alkoxyde
Calcinée 520*C/1 heure 30

Grossissement 50000
-FIGURE Y-
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PARTIE II

L'OXYDE D1HAFNIUM
PAR

LA VOIE POLYMERIQUE
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ETUDE DE LA POLYMERISATION SOL-GEL DE
L'ETHYL-HEXYLATE D1HAFNIUM EN MILIEU ALCOOLIQUE

A) Plan de l'étude

Cette étude porte sur l'élaboration contrôlée et reproductible de sols
et gels polymériques comportant des particules de faible taille
présentant donc une fois séchées et traitées thermiquement, une
aptitude au frittage importante.

De plus, les concentrations les plus élevées possibles seront
recherchées dans le but de minimiser les retraits et volumes mis en jeu.

En outre, l'accent sera mis sur la reproduction té des temps de gel
par un contrôle strict des paramètres et du mode opératoire.

Les temps de get courts seront par ailleurs recherchés dans la mesure
où ils permettent un gain de temps appréciable dans les applications
envisagées : poudres, revêtements ou monolithes.

B) Choix de KaIkoxyde et du solvant

Le choix de l'alkoxyde s'est fait sur le critère de solubilité dans les
alcools. En effet, ce type de solvant présente l'avantage de solubiliser
généralement, à la fois l'eau et les alkoxydes les plus courants et
constitue donc un milieu d'hydrolyse satisfaisant.

Plusieurs alkoxydes d'Hafnium étaient disponibles auprès de la
société DYNAMIT NOBEL :

- LEthylate d'Hafnium : Hf ( OC2H5 )4

- L'isopropylate d'Hafnium : Hf ( OC3H7 )4

- L'Ethyl-Hexylate d'Hafnium. Hf ( O C8H17 )4

Le choix du solvant a été fait parmi les alcools suivants : éthanol,
isopropanol, pentanol, éthyl-hexanol.
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Tous les couples alkoxyde-alcool possibles ont été essayés, et la
meilleure solubilité a été trouvée pour l'Ethyl-hexylate d'Hafnium dans
l'Ethanol.

Dans ce cas, la solubilité est de 23,1% massique, ce qui correspond à
7% en équivalent HfO2.

C) Modification du précurseur

Les alcoolates peuvent être modifiés par la simple mise en solution
dans un solvant.

Ils réagissent en effet avec de nombreux alcools (55, 56) de la façon
suivante :

M ( OR )n + x R-OH <"_"."_" > M ( OR )n_x ( OR' )x + X ROH

Ces réactions d'échange d'alcools ont très souvent été utilisées dans
la synthèse des alkoxydes.

En général, l'échange est d'autant plus facile que le groupement alkoxy
entrant est faiblement encombrant.

MeO > EtO > IPrO > IBuO

Dans le cas de la solubilisation de l'éthyl-hexylate d'Hafnium dans
l'éthanol, l'échange des radicaux peut être prévu comme étant facile, la
différence d'encombrement des chaînes étant très importante.

Cet échange a été quantifié par chromatographie en phase vapeur
(C.P.V.).

Ces essais, qui sont détaillés plus loin (E), ont permis de déterminer
la formule exacte de l'alkoxyde mixte de départ :

EtOH
Hf ( O Ethyl-hexyl )4 > Hf (O Ethyl)2 7 ( O Ethyl-hexyl ), 3

On peut donc noter une substitution importante des radicaux initiaux par
les éthylates. Ce taux important est dû à la grande différence
d'encombrement des chaînes.
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Cette réaction d'échange est immédiate, la dissolution et l'échange
sont donc simultanés et ces phénomènes sont légèrement exothermiques.

D) Mode d'hydrolyse

L'agent initiateur des réactions d'hydrolyse-condensation déjà
décrites (Introduction- D) est l'eau. Celle-ci peut être introduite sous
diverses formes dans la solution d'alkoxyde.

En effet, Veau nécessaire à l'hydrolyse peut être introduite, soit
directement, soit diluée dans l'éthanol, ces voies étant celles utilisées
classiquement dans les sol-gel, en particulier dans le cas des alkoxydes
de Silicium.

Il est aussi possible de générer l'eau in situ par un mécanisme
d'estérification entre l'alcool présent dans la solution et de l'acide
acétique, ce type d'hydrolyse a d'ailleurs été utilisé avec succès par
plusieurs auteurs (57,58).

Ces diverses méthodes ont été essayées :

- L'addition d'eau directe a été abandonnée immédiatement, en effet,
quelle que soit la concentration de l'alkoxyde dans l'éthanol, une
précipitation immédiate est observée, rendant impossible toute
gélif ication contrôlée.

- L'addition d'eau très diluée dans l'alcool (1 à 3X) a conduit à des
sols colloidaux ou à des précipités gélatineux. Cette méthode,
inutilisable en vue de l'obtention de gels polymériques, a par contre été
développée par ailleurs (pages 05 et 86) pour obtenir des poudres de
grande surface.

- L'introduction différée d'eau par addition à la solution d'alkoxyde
dans l'éthanol d'une quantité contrôlée d'acide acétique selon la réaction
suivante :

(I) CH3COOH + EtOH > CH3COOEt + H2O

Le taux d'hydrolyse théorique, qui est habituellement :

no
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Moles d'eau

Moles d'alkoxyde

est ici remplacé par le rapport :

Moles d'acide
n »

Moles d'alkoxyde

En effet, chaque mole d'acide doit dégager une mole d'eau selon la
réaction ( I ).

Cette méthode, dont l'analyse chimique sera faite par
chromatographie en phase vapeur (E), a , de façon préliminaire, été
testée pour différents taux d'hydrolyses dans les conditions suivantes :

Température : 20'C
%HfOo : 4,5% pondéral

Ces essais ont été effectués en tubes à essais clos de 20cc.

Le but de ces essais était de cerner le comportement apparent
(gélification ou non, aspect des gels, taux d'hydrolyse théorique
maximum permettant le maintien en solution de l'alkoxyde, etc...) des
solutions d'éthyl-hexylate d'Hafnium.

Ces essais peuvent être résumés de la façon suivante :

h= 1,67 > Sol stable plusieurs mois

h= 2,51 > Soi gélifiant en 28 jours

h =3,31 > Particules sphériques
présentes dans le sol
en faible quantité

h= 4,07 >

> Masse solide

h= 9,74 >
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Ces essais permettent de rendre compte des faits suivants :

- Il existe un taux d'hydrolyse théorique minimum nécessaire pour que
la gélification ait lieu.

- Il semble qu'il existe à température ambiante un taux d'hydrolyse
théorique limite au-delà duquel il y ait précipitation de l'acétate
d'Hafnium, soit sous forme de billes de diamètre 1 millimètre environ,
soit sous forme d'une masse blanche.

Il sera donc judicieux de se placer entre ces deux limites dans
l'objectif d'obtenir des gels polymériques de façon contrôlée et
reproductible.

Dans ce but, une étude paramétrique a été conduite sur plusieurs des
aspects de la réaction d'hydrolyse-condensation.

D) Influence des paramètres expérimentaux sur le temps de gel
et l'aspect des gels : concentration, taux d'hydrolyse théorique,
température.

Les résultats sont regoupés dans le tableau suivant (Figure 42).

Les gammes de concentrations, rapports molaires Acide / Alkoxyde,
températures explorées ont été les suivants :

- Concentrations en équivalent oxvde : 4,3 % ; 6,9 % ; 9 %

Bien que la solubilité de l'alkoxyde dans l'alcool soit limitée à 1%, des
concentrations de 995 en alkoxyde ont pu être atteintes après addition
d'acide acétique. Cette amélioration de la solubilité sera expliquée lors
de l'étude des espèces chimiques en solution par chromatographie en
phase vapeur (F).

- Rapports Acide / Alcoxvde : 1,95 à 3

- Températures : 50*C à 65*C
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(b)

(G)

(d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(J)

(k)

(1)

S HfO2

4.3

4.3

4.3

6.9

6.9

6.9

6.9

9

9

9

9

9

AcOH
Alkoxyde

2.5

2.5

2.5

2.9

3

3

2

2.05

2.05

2.00

1.95

1.95

Température

20'C

50*C

60*C

60*C

ÔO'C

65*C

65*C

60'C

65*C

65*C

65*C

50*C

Temps de gel

28 jours

46 heures

19 h 20

10 heures

IO heures

7 heures

28 heures

1 9 heures

23 heures

26 h 15

28 h 30

150 heures

Aspect du gel

opaque

gel jaune par réflexion
à tg. évoluant avec le
lamps vers l'opacité

gel jaune par réflexion
évoluant rapidement vers
l'opacité

gel jaune par réflexion
évoluant rapidement vers
l'ooacité

gel Jaune par réflexion
évoluant rapidement vers
l'opacité

gel transparent incolore

gel transparent incolore

gel transparent incolore

gel transparent incolore

gel transparent incolore

gel transparent incolore

Influence de la concentration, du rapport AcOH/AIkoxydt
et de la température, sur le temps de gel et leur aspect.

-FIGURE 42-

Ces essais ont tout d'abord permis d'évaluer l'influence des
divers paramètres étudiés sur le temps de gel.
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1 ) Influence de la température

Les essais (a), (b) et (c), ainsi que les essais (e) et (f ) ont permis de
tracer des courbes d'évolution du temps de gel en fonction de la
température (Figures 43 et 44).

•8

30

25

20

>S

IO

HfO » 4.3X / h-2.5

10 20 30 40 50 60 70

Température CC)

Evolution du temps de gel en fonction
de la température

-FIGURE 43-

10

HfO » 6.9X / h*3

60 6l 62 63 64 65

Température CC)

Evolution du temps de gel en fonction
de la température

-FIGURE 44-
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Dans les deux cas, on constate une grande sensibilité des réactions
d'hydrolyse-condensation au facteur température.

Dans le premier cas (a, b, c), le temps de gel à 50*C représente
7,148 du temps de gel à température ambiante, et ce pourcentage chute
encore à 6O1C avec 2,88% du temps de gel à 20'C.

Les essais (e) et (f) confirment ce type d'évolution. Dans ce cas, il y a
une chute de 30% du temps de gel entre 60'C et 65'C.

Dans tous les cas on constate donc une accélération des cinétiques de
réaction avec l'augmentation de la température.

Ceci montre l'intérêt industrie? que peut présenter l'élaboration de
gels à des températures supérieures à l'ambiante.

Ces essais mettent aussi en évidence l'obligation d'un contrôle strict
des températures de réactions, toute négligsance en ce domaine
entraînant une dispersion dans les temps de gels.

Dans notre cas, ce contrôle s'est opéré par l'intermédiaire de
thermo-couples disposés au contact des récipients (tubes à essais,
flacons scellées,etc,...) contenant !es sols et gels, eux-mêmes disposés
dans une étuve permettant le maintient à une température constante des
échantillons.

2) Concentration

La variation du pourcentage pondéral en alkoxyde dans la solution
(Figure 45), ne semble pas être un facteur particulièrement influant dans
cette gamme de concentration (proche ou au-delà de la solubilité
maximale du précurseur dans son solvant).

En effet, le passage de 6,9% à 9% (augmentation de 30%) du
pourcentage en HfO2 implique, pour un taux d'hydrolyse théorique de 2 et

une *empérature de 65'C, une diminution de 6,4% du temps de gel.

Les concentrations les plus fortes (9%) ont donc été choisies pour
l'élaboration de gels de volumes importants (>l litre) dont on peut voir
un exemple (Figure 45). Ces concentrations diminuent les volumes de
solvant manipulés et permettent des retraits de séchage moins forts.

15
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^ 29
O

J 28

•S
27

26

25

7 8 9

Concentrition (X HfO2)

Evolution du temps de gel en fonction
de la concentration

h*2 / T-65*C

-FIGURE 45-

3) Taux d'hvdrolvse théorique

- M semble, on Va vu lors des essais préliminaires menés à
température ambiante (C), qu'il existe un taux d'hydrolyse théorique
minimum nécessaire pour que la gélif ication se produise.

Ce taux a pour valeur h-1,8 et correspond au rapport Acide
acétique/ Alkoxyde en-dessous duquel le sol est stable plusieurs mois
et au-delà duquel la gelif ication a lieu.

- Pour les taux d'hydrolyse théoriques compris entre 1,95 et 2,05, on
constate une variation importante des valeurs de tg(Figure 46).

Plus précisément, le temps de gel diminue entre 1,95 et 2,00 de 8X,
puis de \2% entre 2 et 2,05. L'hydrolyse semble donc s'accélérer au-delà
de h»2.

- Ceci est confirmé (essais f et g), par la courbe (Figure 47), qui
permet de constater une diminution de 75% du temps de gel entre h»2 et
h=3.

117
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I

^y

28

27

26

25

24

23

x
\
\
\
\
\

X
\
\
\
\
\
\
\
\

~ * HfO2 - 9S / T-65'C \
\

X

I I I

1.95 2.00

Taux dhydrolyse

2.05

Evolution du temps de gel en fonction
du taux d'hydrolyse

-FIGURE 46-
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-FIGURE 47-
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- Aux forts taux d'hydrolyse, on constate une faible influence des
variations de celui-ci sur le temps de gel.

Un exemple est donné dans les essais d et e, pour lequels on ne
constate aucune variation du temps de gel pour deux taux d'hydrolyse
théoriques : 2,9 et 3.

En ce qui concerne l'aspect des gels, le taux d'hydrolyse
théorique semble être le paramètre le plus influent.

On constate en effet que, quelle que soit la concentration en matière
des sols, les gels élaborés pour des h voisins de 2 sont incolores et
transparents, et n'évoluent que très peu au-delà du temps de gel.

Au contraire, les gels élaborés avec des forts taux d'hydrolyse
théoriques sont jaunes par réflexion à tq puis évoluent -d'autant plus

rapidement que h est fort- vers une opacité importante au-delà de tg.

En outre, il est à noter que la reproductibilité des temps de gel à
conditions opératoires identiques s'est avérée excellente dans tous les
cas.

En particulier, un essai de ce type a été effectué sur 12 préparations
similaires (% HfO2, h, température, récipient contenant le sol, volume de

remplissage du récipient identiques). On a pu constater une variation des
tg inférieure à 28.

F) Etude des espèces en solution par Chromatoqraphie en Phase
Vapeur

1) Hypothèses structurales concernant la réaction
d'hydrolyse-condensation

Plusieurs modèles ont été avancés dans la littérature (61,62) :

- Le modèle I basé sur le fait que l'alkoxyde se présente à l'origine
sous la forme d'un trimère non solvaté Hf3(OR)12 (Figure 48). Il conduit à

une série de polymères trilinéaires du type Hf6O4(OR)16 (Figure 49)

qui aboutissent finalement à la formation d'un polymère

(Hf3O4 (OR)4) (Figure 50).
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Ce modèle obéit à la relation :

12
n = avec O < h < 1,3

4 - 3h

Hf3(OR)12

-FIGURE 48-

Hf6O4(OR)16

-FIGURE 49-

(Hf3O4(OR)4Jn

-FIGURE 50-

• Hf
9 Oxygène dans Hf-O-Hf
o Oxygène dans OR

- Le modèle II s'appuie sur l'hypothèse qu'au départ, l'alkoxyde se
présente sous une forme dimère solvaté Hf2(OR)8 , 2ROH (Figure 50, qui

va conduire à un polymère bilinéaire (Hf2O3(OR)2, 2ROH) (Figure 52).

Dans ce cas, le degré d'association est relié au taux d'hydrolyse par la
relation suivante :
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n = avec 0 < h < 1,5
3 - 2h

- Le modèle Hl quant à lui suppose que la polymérisation a lieu à
partir du monomère solvaté Hf(OR)4, 2ROH qui conduit à un polymère de

formule générale : Hf3O6 (ROH)6. La relation liant n à h est dans ce cas :

n =
3 - h

avec h > 1

H

Hf2(OR)8. 2ROH

-FIGURE 51-

(Hf2O3(OR)2, 2ROH)n
-FIGURE 52-

2) Hypothèses réactionnelles

Préalablement à cette étude, nous envisagerons les différentes
possibilités de réactions pouvant se dérouler dans la solution d'alkoxyde
initiale et au cours de l'hydrolyse.

Le précurseur éthyl-hexylate d'Hafnium réagit tout d'abord, nous
l'avons vu (C), avec l'éthanol solvant pour conduire à un alcoolate mixte,
les radicaux éthyl de plus petite taille substituant les radicaux CQ. Nous

verrons plus loin le dosage qui a permis la compréhension de cette
substitution :

Hf(OC8H,7)4+x C2H5OH <"_> Hf(OC8H17)^x(OC2H5 )x* X C8H17OH

A l'introduction de l'acide acétique, plusieurs réactions peuvent avoir
lieu, selon la réactivité de chacun des composants du mélange vis vis de
cet acide :

121
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- D'une part, et ceci est l'hypothèse la plus simple, l'acide introduit
va réagir sur l'un ou l'autre des alcools en présence (C2H^OH ou

C8H17OH), selon les réactions suivantes :

(1) C2H5OH +CH3COOH <"-"-> H2O + CH3COOC2H5 (n')

(2) C8H17OH+ CH3COOH <"_"_ > H2O + CH3COOC8H17 (n)

Dans ce cas, l'eau générée par ces réactions pourra réagir à son tour
sur l'alkoxyde mixte précurseur selon le schéma suivant :

(3) Hf (OC8H,7)4_x (OEt)x + (n+n')H20

<-_-_ > Hf (OC8H|7)4.x.n (OEt)x.n. (OH)n+n.

* HC8H17 OH + n'EtOH

il est possible que cette réaction se fasse sélectivement donc avec le
départ de l'un ou l'autre des radicaux RO", l'aptitude au départ étant
certainement meilleure pour un groupement à fort encombrement
stérique tel que C8H)7O' que pour C2H5O". En effet, le produit final
moins encombré sera plus stable que le produit initial.

Dans le cas général, cet hydroxy-alkoxyde pourra ensuite évoluer vers
un polymère de formule :

(4) Hf O (n*n., ( OC8HÎ7 >4-x-2n-n. ( OEt )x_2n._n )m

* D'autre part, et cette hypothèse a déjà fait l'objet de travaux (58),
l'alkoxyde mixte Initial Hf(OC8H 17)4_x(OEt)x pourra lui même être modifié
par l'ajout de l'acide acétique initialement prévu pour estérif ier l'alcool
solvant de la réaction :

(5) Hf (OC8H 1 7)4_x (OEt)x + (y+y1) CH3COOH

Hf(OC8H , 7>4_x_y(OEt)x_y.(OCOCH3)(y+y.)
« y C8H(7OH * y* EtOH
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Là encore, les groupes partants possibles n'étant pas équivalents, il y
aura certainement une sélectivité lors de la réaction de l'acide sur
l'alkoxyde mixte.

Dans ce cas, l'orientation de la réaction est difficile à prévoir, car
elle dépendra à la fois de l'aptitude au départ des différents groupements
RO", mais aussi à l'aptitude à l'entrée du groupe CH3COO".

Au-delà de cette nouvelle modification du précurseur, les évolutions
chimiques possibles vers les polymères Inorganiques obtenus sous forme
de sols puis de gels sont multiples.

En effet, si on se réfère au schéma classique des premières étapes de
la réaction d'hydrolyse-condensation :

Hydrolyse partielle :

M(OR)n + H2O -> M(OR)n. ,(OH) + ROH

Condensation :

M(OR)n.,(OH) * M(OR)n.j(OR) -> (OR)n., M-O-M(OR)n., + ROH

OU M(OR)n.,(OH) + M(OR)n.,(OH) -> (OR)n.,M-O-M(OR)n., + H2O

le mécanisme chimique conduisant au gel doit Inclure la génération d'eau
pour amorcer la réaction d'hydrolyse (H2O) et dans notre cas, la
condensation peut se faire avec la substitution de quatre ligands
différents : C8H |7 0", EtO", CH3COO", OH".

On voit donc que les possibilités d'évolutions de la réaction après
ajout d'acide acétique sont nombreuses.

L'analyse C.P.V. sera donc particulièrement intéressante dans la
mesure où elle doit permettre le suivi de l'ensemble des réactions, par
contrôle permanent des concentrations en éléments volatils envisagés
dans la solution (éthanol, acide acétique, acétate d'éthyle, alcool
éthyl-hexylique, acétate d'éthyi-hexyle).



no

3) Suivi en C.P.V. de la cinétique d'hydrolyse

Cette technique permet donc le dosage précis des espèces chimiques
liquides présentes lors des différentes réactions se déroulant dans la
solution puis dans le sol (échange, puis hydrolyse et polymérisation X57,
58).

Les essais ont été faits sur un chromatographe PERKIN ELMER
SIGMA 36 informatisé. Ce pilotage permet l'obtention directe des temps
de rétention (analyse qualitative), surfaces et pourcentages de surface
des pics ainsi que les hauteurs et pourcentages de hauteurs des pics
(analyse quantitative).

a) Conditions expérimentales

Colonne : Tenax 80/100 (3 mètres)

Détecteur utilisé: Ionisation de flamme

Cycle du four -. Palier de 2 minutes à 150'C
Montée à 30*C/ mn jusqu'à 240*C
Palier de 4 minutes à 240'C

Température de l'injecteur : 190*C

Température du détecteur : 260*C

Sensibilité FID « 1X10

Débit du gaz vecteur (hélium) ; 12,75 ml/mn

Volume injecté : 0,3 microlitres

La présence d'un excès d'éthanol par rapport aux autres constituants
des mélanges, qui provient du fait que celui-ci est solvant de l'alkoxyde
de départ, a permis d'injecter directement le mélange réctionnel, évitant
ainsi la dilution -habituelle en CP.V. afin que les concentrations des
espèces à détecter soient compatibles avec la capacité de détection de
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l'appareil- des réactifs dans un solvant annexe, qui pourrait en
réagissant avec celui-ci, modifier le contenu du mélange injecté.

b) Substances susceptibles d'être dosées

- L'alcool éthyl-hexyliQue

Ce dosage permet le contrôle de l'évolution des radicaux
éthyl-hexylate de l'alkoxyde. Il sera effectué quantitativement tout au
long de la réaction conduisant au gel.

- L'éthanol solvant n'a pas été dosé, les quantités présentes étant
très supérieures à celles des autres produits à doser, ce qui implique des
très faibles variations relatives de concentration lors des réactions se
déroulant dans les solutions d'alkoxydes. Ces variations seront donc
difficilement détectables.

- L'acide acétique n'a pas été dosé, les essais effectués sur des
solutions conduisant à des gels ayant montré qu'il n'existait pas à l'état
libre dans la solution quelque soit le degré d'avancement de celle-ci.
Nous reviendrons sur cette constatation plus loin.

- L'acétate d'éthyl-hexyle n'a pas été dosé , un essai très simple
d'injection d'un mélange d'éthanol, d'acide acétique, d'alcool
éthyl-hexylique, mélange pouvant donc réagir selon les réactions (1) et
(2), pour différents degrés d'avancement de la réaction d'estérification
ayant permis de constater que l'acide réagit préfèrent tellement sur
l'éthanol, conduisant à l'acétate d'éthyle, plutôt que sur l'alcool longue
chaîne. La réaction (2) ne semble donc pas se dérouler. Là encore nous
reviendrons sur ces phénomènes ultérieurement.

- L'acétate d'éthyle

Ce dosage permet de contrôler l'évolution de la réaction
d'estérification (I), qui semble contrôler l'hydrolyse. Il sera effectué
quantitativement tout au long de la réaction conduisant au gel.

c) Droites d'étalonnage

Nous avons utilisé la technique de l'étalon interne pour suivre la
cinétique des réactions.
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Le décane, dont le temps de rétention est compris, dans ces
conditions opératoires, entre ceux de l'éthanol, l'acide acétique, l'acétate
d'éthyle et celui de l'alcool éthyl-hexylique, a été choisi comme étalon
interne.

Les courbes :

Surface pic produit

Surface pic décane
- f (

Poids produit

Poids décane

pour chacun des produits dosés permettent de connaître à un instant
quelconque de la réaction, les quantités d'éthyl-hexanol et d'acétate
d'éthyle présentes dans la solution.

Courbe d'étalonnage alcool Ethyl-hexylique/Décane (Figure 53) :

U
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I
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I
î
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1 2 3 4

Poids Ethyl-hexinol/ Poids Décww

Court» d'étilonnigt
Elhyl-héxKral/Ok«w

-FIGURE 53-



Courbe d'étalonnage Acétate d'éthyle/Décane (Figure 54)

0.1 0.2 0.3 0.4

Poids ActtiU d'éthyl«/Poids Oécan*

CouriM dttiloonigt
Acétate tféthylt/Décwi

-FIGURE 54-

d) Réaction d'échange de l'alkoxvde de départ avec l'éthanol

La réaction :

Hf(OC8H |7)4*x C2H5OH <"_> Hf(OC8H17)^11(OC2H5 )x* X C8H17OH

+excès C2H5OH

a été suivie par dosage de la quantité d'alcool C8Hj7OH dégagée.

Quelle que soit la concentration en alkoxyde dans l'alcool jusqu* à la
solubilité maximale (7%), ces essais ont montré un échange immédiat
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entre les deux radicaux, cet échange se stabilisant quantitativement pour
x = 2.7

Ceci donne la formule suivante, qui a été vérifiée comme stable sur
24 heures :

Hf (O Ethy1)2 7 ( O Ethyl-hexyl ), 3

e) Réaction d'hydrolyse après échange

L'analyse de cette réaction a été effectuée pour le cas de figure
suivant :

Moles d'acide
h= = 3<58 / %Hf02 = 6,4% / Temp. = 6O-C

Moles d'alfcoxyde

Dans ce cas le temps de gel est de 10 heures, et l'aspect du gel
opaque.

Nous avons donc suivi des variations d'éthyl-hexanol et d'acétate
d'éthyle dans la solution.

Préalablement à l'examen de ces évolutions, nous pouvons
remarquer que l'acide acétique additionné n'a jamais été détecté au cours
de ces essais. Cette constatation étant extrêmement importante pour
l'analyse des phénomènes reactlonnels, 11 a été bien sûr vérifié que
l'acide était détecté par notre appareillage, ce qui est bien ce cas.

Cette absence d'acide acétique libre permet l'interprétation de la
première phase de la réaction.

Hf (OC2Hg)2§7 (O C8H17), 3

> Hf ( O C8H17 )0 42( O CO CH3)3 S8

+2.7 EtOH + 0,88 C0H17OH

11 y a fixation totale de l'acide acétique sur l'alkoxyde sous forme
acétate, avec substitution totale des radicaux éthylates et substitution
partielle des éthyl-hexylates.



Cette étape n'est pas détectée en C.P.V. car on constate une évolution
immédiate de cet intermédiaire vers le produit :

Hf ( O C8H17 )0/|2< O CO CH3)3 36(OH)0 22

qui correspond en C.P.V. à la libération dans le bain réactionnel de 0.22
AcOEt, la quantité d'alcool éthyl-hexylique restant, elle, constante.

On peut ainsi analyser la chaîne de réactions avant conduit à ce
produit :

Le produit obtenu après addition d'acide acétique était le suivant :

Hf ( O C8H|7)0.<2< O CO CH3)3 53

celui-ci évolue en relarguant 0,22 moles d'acétate (sous forme d'acide
acétique) qui sont remplacés par 0,22 moles d'éthanol (la
concentration en alcool éthyl-hexylique étant mesurée en C.P.V.
comme constante) et donne :

0.22 acide acétique +

Hf ( O C8H17 )M2( O CO CH3)3$36(0 Et)0§22

L'acide acétique n'est pas détecté car 11 réagit immédiatement avec
Véthanol solvant, conduisant par une réaction d'estérification aux 0,22
moles d'acétate d'éthyle détectées en CP.V. et à 0,22 moles d'eau :

0,22 CH3COOH + EtOH > 0,22 CH3COOEt + 0.22 H2O

Cette eau n'est (elle non plus) pas détectée, car elle réagit à son tour
avec l'alkoxyde précédemment obtenu, qui relargue 0,22 EtO" sous forme
d'éthanol, selon la réaction suivante :

Hf ( O C8H17 )0§42( O CO CH3)3>36(0 Et)0f22

> Hf ( O C8H17 )M2( O CO CH3)3f36(OH)0t22

* 0,22 EtOH
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Ainsi on peut classer les groupes C8H17 0", EtO", CH3COO", pour

leur aptitude au départ :

EtO" CH3COO* C8H17O-

A ce point de la discussion, et après avoir vu ce que l'on pouvait tirer
des analyses C.P.V. de la première injection, il est nécessaire de voir
révolution de ces analyses dans le temps. Ceci nous éclairera sur les
étapes suivantes de la réaction.

D'une part, après l'addition de l'acide acétique, et durant toute la
réaction, conduisant au gel, la concentration en alcool éthyl-hexylique a
été mesurée comme constante.

D'autre part, la concentration en acétate d'éthyle varie selon la courbe
suivante (Figure 55) :

4 5 6 7

Temps ( heures )

IO

Evolution du nombre de molts d'acétit» d'éthyle relerguées

en Fonction du temps

-FIGURE 55-

Cette courbe montre un palier dans le dégagement d'acétate d'éthyle qui
est de 1,28 moles au bout de 8 heures, cette quantité restant constante
au-delà.
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On assiste donc par un mécanisme similaire à celui précédemment
exposé (page 22) à la réaction globale suivante :

Hf ( O C8H17 )0 42( O CO CH3)3 58

-> Hf ( O C8H17 )Q 42< O CO CH3)23(OH)I28

+ 1,28 AcOEt

Plusieurs conclusions peuvent être tirées de ces essais :

- D'une part, ces expérimentations montrent que le taux d'hydrolyse
expérimental est très inférieur au taux d'hydrolyse théorique (rapport
Acide / Alkoxyde).

Cette constatation nous a conduit à effectuer deux autres essais pour
des taux d'hydrolyse théoriques plus faibles : 2,88 et 1,8.

Dans ces cas les taux d'hydrolyse expérimentaux ont été
respectivement de 1,03 et 0,8, ce qui permet de tracer la courbe
d'évolution du taux expérimental en fonction du taux théorique (Figure
56):

•s '•
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x I
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Ul

"5 0.8
t
€ 0.6
X

£ 0.4

0.2

Taux d'Hydrolyse théorique

Variation du taux d'hydrolyse expérimental
en fonction du taux d'hydrolyse théorique

-FIGURE 56-
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Ces constatations permettent de conclure sur le fait que dans
l'intervalle 1,8 < htfieo < 3,6, qui est l'intervalle permettant l'obtention

des gels, il existe une relation très simple entre le taux d'hydrolyse
expérimental et le taux d'hydrolyse théorique :

h' = 0,24 h + 0,37

- D'autre part, l'analyse C.P.V. des espèces chimiques permet donc
d'avancer la formule globale suivante :

Hf ( O C8H17 )0>42( O CO CH3)2 3(OH)1 28 (1)

11 est évident que cette formule n'est qu'une formule théorique qui ne
tient pas compte de la condensation des espèces en solution. Néanmoins,
et nous devons la prendre en tant que telle, elle correspond au trois
informations suivantes :

1) 11 reste dans le gel des radicaux CgH J7O", avec un rapport

molaire de 0,42 par rapport à Hf.

2) Les acétates sont présents avec un rapport molaire de 2,3 par
rapport à Hf. Nous verrons plus loin s'il est possible d'avoir d'autres
informations sur le type de liaison de ces radicaux avec le métal.

3) Le taux d'hydrolyse expérimental en fin de réaction est de 1 ,28.
On peut penser que les 1 ,28 hydroxydes correspondants, indiqués dans la
formule (1), ont réagi en grande partie ou en totalité selon l'une ou
l'autre des réactions de condensation indiquées en page 108 conduisant à
des ponts Hf-O-Hf.

Il est donc apparu intéressant de compléter ces analyses C.P.V. par
une caractérisation Infra-Rouge des xérogels. En effet cette technique
nous a permis l'analyse qualitative des groupements organiques présents
et nous a apporté des informations sur le type de liaisons que peuvent
avoir ces radicaux avec le métal.

G) Analyse Infra-Rouge des xérogels

Nous reviendrons plus loin sur les caractérisations physico-chimiques
de ces xérogels, et nous nous intéresserons ici aux renseignements que
cette technique nous a apporté sur les espèces chimiques présentes dans
le gel.



Le spectre du gel séché à 200'C est le suivant (Figure 57)
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Spectre Infra-Rouge du xérogel d'oxyde dHifnium
(Dans KBr)

-FIGURE 57-

On peut noter la position des pics d'absorption et leur origine,
conformément à la littérature (58) :

1 ) Pics correspondant à la présence résiduelle des radicaux éthvl-hexvl :

2950-2920-2860Cm"1 > CH2BtCH3 aliphatiques
(vibration d'élongation)

1375-1430Cm"1 > CH2 et CH3 aliphatiques
(vibration de liaison)

1025-1045 cm"l > vibrations correspondant à Hf-O-C

2) Pics correspondant à la orésece de liaisons Hf-O-Hf (réseau d'oxyde
d'Hafnium) :

Enveloppe de bandes entre 800 cm" ' et 200 cm"'

3) Pics correspondant aux acétates :

1450cm"1 et 1555cm"1 > COO (elongation respectivement
symétrique et antisymétrique )
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On peut noter ici une fréquence de séparation de 105 cm" '.

Plusieurs types de coordination des acétates peuvent exister, leurs
fréquences de vibration étant les suivantes (58) :

Monodenté : M-O-C-CH3 —> v COO asym » 1720 cm" ' ^ = 425 cm" ' )

II ^ COO sym = 1295cm"1

/°\ ^
Bidenté : M C-CH3 —> v COO asym « 1550 cm"l

 (û$ = 80cm-1

chélatant O ^COOsym = 1470cm"1

M-0>

contant M<-0 ^ COO sym =1430 cm"1
Bidenté : "C'CH — > ̂  co° asm = ' 59° cm~ ' O = \ 60cm

On peut donc penser, au vu des fréquences de séparation que l'on a affaire
à une coordination du type bidenté chélatant :

Hf C-CH1

V

L'analyse des spectres d'absorption IR a donc permis de compléter
efficacement les données obtenues par CP.V. :

- Il semble confirmé qu'il existe des résidus O Ethyl-hexyl au stade du
xérogel

- Les acétates sont encore présents dans celui-ci, leur mode de
liaison sur le métal étant du type bidenté chélatant

- Il existe des ponts Hf-O-Hf dans le réseau.
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Au bilan, la formule:

Hf ( O C8H17 >0,42< O CO CH3)^3(OH), 28

semble confirmée qualitativement par les analyses des spectres IR, la
seule incertitude qui demeure est le rapport :

Oxygènes pontants (Hf-O-Hf)
R =

Oxygènes des hydroxydes

En conclusion de ces essais d'identification des espèces chimiques
conduisant au gel, on peut constater que la C.P.V. et la spectroscople IR
ont permis de clarifier ces réactions et montrer que le mécanisme, bien
que très complexe, pouvait être en grande partie compris.

Néanmoins, cette technique ne permet pas le contrôle exact des
espèces Intermédiaires (qualitativement et quantitativement) et du
rapport R ; ces expérimentations gagneraient donc a être complétées
par des essais de Résonance Magnétique Nucléaire, tels qu'tls ont été
faits sur des gels de silice (63).

Ces essais n'ont pu être menés, l'analyse du noyau Hafnium n'ayant
jamais été effectuée et semblant particulièrement difficile, (ce noyau
possède un moment quadrupolaire très élevé et une fréquence de
résonnance très basse qui rend la détection extrêmement difficile).

En outre, les conclusions concernant la validité des modèles de
BRADLEY seront tirées après examen des résultats de diffusion de la
lumière et diffusion des rayons X aux petits angles.

H) Etude de la géllflcatlon par diffusion de la lumière et
diffusion centrale des rayons X

Les essais de diffusion de la lumière ont été effectués sur un
appareillage mis au point au C.E.N. Saclay et les mesures de diffusion
centrale des rayons X ont été faites au LURE (ORSAY).
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Ces mesures ont été complétées par des essais effectués sur
l'appareil COULTRONlCS N4

Nous verrons tout d'abord l'évolution de la viscosité de la solution en
fonction du rapport t/tg et, après examen des résultats, nous aborderons
les essais de diffusion.

Ces caractérisations ont été effectuées sur le système suivant :

X HfO2 = 9% - h = 2.00- Température ~ 65'C

tg=26h15

1 ) Etude de la viscosité des sols

Cette étude a été effectué à l'aide d'un viscosimètre 6ROOKFiELD
Syncro-Lectric. Le principe de cet appareil est la mesure du couple
résistant opposé par Ie milieu, dont on veut mesurer la viscosité, à la
rotation d'un axe cylindrique entraîné à vitesse constante.

Les mesures sont regroupées sur la figure 57 et on s'aperçoit à son
examen que la viscosité reste très faible jusqu'à la valeur de t/tg - 0,91
puis augmente, d'abord faiblement jusqu'à t/t_ = 0,97 , puis très

fortement entre cette valeur et le temps de gel.

Nous verrons après examen des résultats de diffusion s'il est possible
d'effectuer une corrélation entre révolution de la viscosité et le type de
de croissance de polymère que ces techniques permettent de prévoir.
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2) Mesures de diffusion de la lumière

Dans cette partie de l'étude nous nous attacherons à amorcer ta
compréhension du grossissement des polymères dont la nature chimique
est à présent mieux connue. Cette étude ne saurait prétendre en aucune
manière faire le tour du sujet dans ce domaine. Au contraire, nous
verrons qu'elle ouvre, par ses résultats, un large champ aux
expérimentations futures.

En effet, l'obtention de gels implique que les polymères croissent au
fil de la réaction et finissent par former un réseau macroscopique qui
emprisonne le solvant

Le but de ce type d'expérimentations est l'examen par diffusion de la
lumière des tailles et masses des polymères ainsi que l'appréciation des
interactions qu'ils ont entre eux.

D'autre part, des corrélations ont été effectuées entre les diverses
techniques utilisées (diffusion de lumière, diffusion des rayons X aux
petits angles, N4, thermoporométrie).
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Les principes des mesures de diffusion de la lumière et de
thermoporométrie sont traités dans l'annexe.

Dans notre cas, plusieurs sols ont été préparés à des t/tg proches de 1.

En effet, le nombre d'expérimentations étant limité par le temps
restant disponible pour cette étude, nous nous sommes concentrés sur
les temps proches du temps de gel.

Par ailleurs, à cette contrainte de temps s'ajoute la nécessité
technique d'avoir des sols qui diffusent suffisamment la lumière de telle
sorte que les résultats aient un sens, ce qui renforce encore les
motivations pour les forts t/tg.

Dans notre cas, des sols aux t/tg suivants ont été étudiés : 0.7 ; 0,9 ;
0,95.

Rayons apparents en fonction de la concentration

- Dans le cas des sols à 0,7 tg on obtient un R2 » 267 A en extrapolant

à concentration nulle la courbe I/R3 - f(c). Cette valeur, bien qu'assez
cohérente avec les suivantes est à prendre avec circonspection dans la
mesure où les valeurs des rayons apparents sont très dispersées.

- A t > 0,9 tg, les rayons apparents obtenus apparaissent plus

conformes à ce que l'on peut attendre avec une augmentation progressive
en fonction de la dilution. Le rayon moyen obtenu est de 298 A soit une
augmentation assez faible par rapport aux valeurs relevées à 0,7 tg.

- A 0,95 tg, les rayons apparents sont nettement plus importants et
permettent de donner un R2 de 638 A.

On note donc une forte augmentation des tailles à l'approche de tg, ce
qui est tout à fait logique.

Masses

D'autre part, les masses moyennes ont été calculées pour t * 0,9 t» et
t - 0,95 tg, ces valeurs étant les plus intéressantes car proches du gel.
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On obtient :

t-0,9tg —> Mw-23300

t = 0,95tn—> Mw= 117000y w

Courbes logl/C = fdog Q)

Par all leurs, peu de renseignements peuvent être tirés des courbes
log l/c = f (log Q) (Figure 58), les intensités aux valeurs les plus faibles
de Q étant faussées par la présence de grosses particules. Ces particules
peuvent provenir du fait que le précurseur alkoxyde, très visqueux, n'a pu
être filtré comme la méthode l'impose habituellement, mais elles
peuvent aussi provenir d'une géllf icatlon s'opérant par un grossissement
sélectif des polymères conduisant à des particules poIydisperses (nous
verrons plus loin ce que l'on peut en penser).

Celles-ci peuvent donc éventuellement masquer la présence de
répulsions entre objets qui impliquent généralement une baisse des
valeurs de l/c aux faibles Q. Néanmoins, cette baisse est apparente dans
le cas t • 0,95 tg pour la concentration 0,01 x pur, où l'on note un
infléchissement de la courbe pour log Q » -3,2.

De plus, on note un écart important entre les courbes du bain
réactionnel et les sols dilués, les Intensités du pur étant nettement plus
faibles. Il apparaît aussi que le bain réactionnel est beaucoup plus
homogène que les "dilutions" (les intensités varient peu en fonction de Q).

Au cours de la réaction, il semblerait qu'il y ait homogénéisation des
polymères, les intensités étant plus uniformes à t - 0,95 tg qu'à t- 0,7tg.
On peut donc suspecter un mécanisme dans lequel les grosses particules
"mangeraient" les petites, bouchant ainsi les trous. Ce comportement
pourrait d'ailleurs expliquer la brusque augmentation de viscosité
observée aux temps proches du temps de gel.

En effet, on peut penser qu'un grossissement uniforme d'un ensemble
monodisperse de particules, se traduirait par une augmentation régulière
de la viscosité du sol, -ce qui ne semble pas être le cas ici-
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Courbe» log l/c « fltog Q)
I) 0.7 I3 ; b) 0,931,

-FIGURE 58-

3) Diffusion centrale des rayons X

Quelques mesures ont été effectuées sur un sol à t/tg= 0,75 et ces

résultats complètent les autres caractérisations :

Les essais ont été effectués sur le bain réactionneI et pour les
dilutions: 1/2, 1/5, 1/10, 1/20, 1/50, 1/100.

Les courbes log l/c * f(logû) apportent deux renseignements
importants.

- D'une part, il semblerait que tes objets individuels soient des
polymères très "touffus". En effet, la valeur de dimension (raciale
obtenue à partir de la pente de la courbe log l/c * logQ (Figure 59) pour
une dilution assez importante du bain (1/20 donc correspondant aux
corrélations intra polymères plus qu'à une corrélation inter*intra) est de
2,6 indique la présence d'objets assez denses.

- D'autre part, les courbes log l/c - f (logQ) pour les sols plus
concentrés (pur, 1/2, 1/5 ; Figure 60) indiquent la présence d'un
épaulement aux fortes valeurs de Q, ce dernier correspondant à la taille
des sous-unités. Il apparaît pour log Q * - 0,5 ; ce qui permet de
déterminer une taille des sous unités de 20 A.
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Nous verrons plus loin que cette taille a pu être vérifiée par les mesures
de thermoporométrie sur les gels et par B.E.T. sur les aérogels. On peut
donc considérer qu'elle correspond à l'entité élimentaire de chaîne.
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4) Mesures effectuées à l'aide de l'appareil COULTRONICS N4

Ces mesures ont été effectuées sur le bain reactionnel non dilué
uniquement, par prélèvements successifs de 3cc de sol, tout au long de la
réaction depuis 0,55 tg jusqu'à 0,91 tg, valeur au delà de laquelle les

valeurs indiquées par l'appareillage chutent de façon importante,
correspondant à l'augmentation brutale de la viscosité du sol, qui rend la
mesure impossible par cette technique.

Les valeurs mesurées sont réunies dans une courbe (Figure 61), qui
peut être explicitée de la façon suivante :

- La rupture constatée sur cette courbe à 0,76 tg correspond à

l'Interruption des mesures pendant une nuit et le stockage du bain
réactionnel à 2'C. Cet arrêt n'a d'ailleurs que peu d'Incidence sur
l'évolution de la taille mesurée.

- Pour ce qui est de révolution des tailles, on constate une faible
variation jusqu'à 0,7 tg, puis une augmentation Importante au delà de
cette valeur.

4OC-

3OJ

3

I
20

1OC

0.9 0.7

t/tg

Tailto dis (Mrtlcuin M fonction du Umps
-FIGURE 6l-
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- La taille finale mesurée est faible (450 À), et est assez proche de
celle trouvée en diffusion de la lumière (638 À pour 0,95 t^

Les conclusions qui peuvent être tirées de l'ensemble des mesures au
N4 sont les suivantes :

La taille mesurée est incompatible avec !a taille nécessaire à la
gélification du sol. Il semble donc probable que l'appareil ne mesure que
les polymères les plus petits, qui ne sont pas forcément ceux qui
gouvernent la gélification.

On peut donc penser que les objets en présence sont pblydisperses, les
petits ayant des tailles de l'ordre de 700 À au point de ge), cette
gélification étant obtenue par la présence dans le sol de grosses
particules qui assurent la cohésion du réseau solide.

I ) Etude des gels par Thermoporométric

L'étude par thermoporométrle -technique dont le principe est décrit
en annexe- a porté sur le gel caractérisé précédemment, c'est à
dire élaboré dans les conditions suivantes :

% HfO2 = 9% - h= 2, OO - Température = 65'C - tg=26h15

L'examen des gels élaborés en milieu alcoolique nécessite l'échange
de l'alcool par l'eau. L'alcool éthylique a en effet un point de fusion trop
bas (-117,3'C) pour être utilisé comme condensât. Cet échange est
effectué par lavages successifs des gels.

Les résultats sont les suivants :

Rayon correspondant au maximum : 2,1 nm
de la courbe de distribution

Surface spécifique : 244 m^/g

En ce qui concerne les volumes poreux, nous avons deux informations,
d'une part le volume poreux détecté en thermoporométrie correspondant
aux mésopores (taille comprise entre 20 et 300 À), d'autre part le
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pourcentage de micropores (taille inférieure à 10 A) calculé à partir de
la différence entre le volume d'eau total présent dans le matériau et le
volume poreux détecté en thermoporométrie.

Volume poreux (mésopores) : 171 mnr/g

% Volume en micropores : 21 %

Le faible rayon obtenu montre une texture du gel très dense, les trous
étant de très petite taille. De plus, la présence de 21% de micropores
implique la présence d'une porosité interchaines inférieure à 10Â, ia
taille des chaînes élémentaires étant alors vraisemblablement de l'ordre
de 20 À.

J) Conclusions sur les mécanismes de qélification et la texture
des gels :

Espèces chimiques

Cette réaction d'hydrolyse-condensation à partir de l'éthyl-héxylate
d'Hafnium s'effectue donc après modification du précurseur par l'éthanol
solvant et l'acide acétique, par estérification de l'acide acétique
initialement fixé et hydroxylation du précurseur, conduisant ainsi à un
produit de formule finale :

Hf ( O C8H17 )0 42( O CO CH3)2 J(OH)1 f28

L'analyse infra-rouge des xérogels a confirmé qualitativement cette
formule, et a indiqué une condensation par la présence, d'une part de
ponts Hf-O-Hf dans le matériau et d'autre part la présence de llgands
acétates liés au métal par un mode bldenté chélatant.

Caractérisât ions dimensionnelles

Les mesures de viscosité, diffusion de la lumière, diffusion centrale
des rayons X, N4, thermoporométrie ont permis la compréhension de
plusieurs points :

- Les polymères créés semblent assez denses, la dimension fractale
de 2,6 se situant entre celle d'un plan ou d'une "marche au hasard" d'un
polymère linéaire (2) et celle de sphères (4).
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- La taille des sous-unités semble être voisine de 20 A, cette valeur
donnée par diffusion centrale des rayons X a été confirmée par la
détection en thermoporométrie de micropores de taille inférieure à IO À.
Nous verrons plus loin que l'analyse B.E.T. a encore confirmé ce chiffre
(taille du cristallite équivalent mesuré - 24 À)

- La taille moyenne finale des amas peut être estimée à 700 À, et il
semblerait que le mécanisme conduisant au gel ne soit pas une
croissance uniforme des amas, mais plutôt un nourrissement des gros
amas par les petits, conduisant ainsi à un système polydisperse, les
grosses particules assurant la gélification, alors que la majorité aurait
la tail le mesurée.

- Les masse calculée pour t - 0,95 tg est de 117000.

Conclusions sur les modèles de BRADLEY

La relation donnée à la page 117 permet de calculer le taux
d'hydrolyse expérimental à partir du taux d'hydrolyse théorique. On
obtient par ce calcul Ia valeur de 0,85.

Ce taux d'hydrolyse permet, selon les modèles de BRADLEY
précédemment cités, de calculer le degré de polymérisation n, pour
chacun des modèles I, II et III :

Modèle I : n = 8,27

Modèle II : n = 4,6

Modèle III :n- 1.4

On voit donc que ces modèles sont inapplicables directement à notre
système, les degrés obtenus étant beaucoup trop faibles pour permettre
l'obtention d'un gel. Néanmoins, ceux-ci pourraient impliquer, par le
faible degré d'association qu'ils donnent, la présence d'une condensation
par des ponts autres que les ponts oxygènes, qui sont seuls considérés
dans ces modèles.

En effet, au vu de ce modèle et de la formule globale donnée en page
129, on pourrait penser qu'il existe deux types de ponts liant les atomes
d'Hafnium, d'une part les ponts Hf-O-Hf, d'autre part des ponts mettant
en jeu les acétates restants. Cette possibilité est à rejeter, l'analyse par
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spectroscopie IR ayant montré la présence d'acétates chélatants et non
pontants.

La seule hypothèse que l'on puisse émettre est donc la présence de
ponts oxygènes entre les atomes métalliques, l'encombrement des
acétates chélatants et de la chaine en C8 présents permettant la

gélification.

K) Obtention des xéroqels et aerogels

Deux types de séchages ont été appliqués aux gels.

- D'une part, les gels ont été sèches à l'étuve progressivement jusqu'à
la température de 210*C de façon à éliminer lentement le solvant
alcoolique (alcool éthylique et éthyl-hexylique) ainsi que l'acétate
d'éthyle présents dans les gels.

Ces xérogels ont été caractérisés après séchage par B.E.T. et ont
montré une surface spécifique de 144 m2/g , correspondant à une taille
de cristal lite de 43 A.

- D'autre part, les gels ont été sèches en régime hypercritique (pour
l'éthanol qui est solvant largement majoritaire ces conditions sont : 63
Bars et 243*C).

Les gels ainsi sèches ont une surface de 260 m^/g, correspondant à
une taille de cristal lite de 24 A.

K) Traitement thermique et caractérisât ions B.E.T. des
poudres

Les traitements thermiques ont été effectués après examen en
analyse thermo-gravimétrique et analyse thermique différentielle des
xérogels et aérogels.

Ces courbes ont montré des départs très importants :

- Dans le cas des gels sèches en étuve à 100*C, une perte totale de
52,2% à 640* C a été notée en ATG, cette perte s'accompagnant en ATD de
pics exothermiques très importants corespondent à la combustion des
résidus des solvants alcooliques et des radicaux présents dans le gel.
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- Dans le cas des aérogels, les pertes totales s'élèvent à 24,8% à 450'C
en ATG, et là encore, s'accompagnent d'une exothermicité des réactions
extrêmement importante. On peut noter une perte plus faible dans le cas
des aérogels, cette différence étant due à une meilleure élimination du
solvant alcoolique et à l'effet d'entrainement partiel qu'exercé l'éthanol
sur les radicaux RO" présents dans le gel.

Les traitements déterminés ont donc été les suivants :

Dans le cas des xéroqels : Montée IOO"C/mn jusqu'à 750"C et palier
d'une heure à cette température.

La surface de la poudre obtenue est de 4 m2/g. Cette valeur
extrêmement faible est due à un traitement thermique à trop haute
température qui a Impliqué un frittage de la poudre.

Dans le cas des aérogels : Montée 150'C/mn jusqu'à 500'C et palier
d'une heure trente à cette température. La surface obtenue est dans ce
cas de 58,5 m2/g. Ce traitement a donc préservé une surface encore
importante qut permet, à la différence du cas précédent, d'envisager une
mise en forme du matériau à basse température, avec une réactivité des
grains encore importante.

Dans chacun des cas il est probable qu'un traitement thermique sous
balayage d'air permettrait une combustion améliorée des résidus
carbonés. Un abaissement des températures, qui limiterait le frtttage qui
on l'a vu commence extrêmement tôt, pourrait alors être envisagé.
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CONCLUSION
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Cette étude a montré l'intérêt des méthodes sol-gel pour l'obtention
de poudres céramiques de hautes performances. Ces techniques
permettent l'obtention d'un solide dispersé à partir d'une solution, soit
par précipitation contrôlée, soit par polymérisation de composés
métal-organiques.

La voie colloïdale est la voie la plus simple pour préparer des poudres
en voie liquide à partir de sels ou d'alkoxydes :

La technique de précipitation contrôlée des hydroxydes à partir des
sels a permis de maîtriser l'obtention de sols physiques possédant des
colloïdes de faible taille. Ces sols ont conduit à des poudres d'oxyde
d'Yttrium et d'oxyde d'Hafnium de granulométrie contrôlée et de surface
spécifique importante. Au cours de cette étude, nous avons vu l'influence
du mode de séchage sur la qualité de la poudre.

La synthèse hydrothermale d'oxyde d'Hafnium à partir de sels s'est
avérée comme conduisant à des colloïdes de faible taille et présentant
une monodispersité tout à fait remarquable. L'atomisation de ces sols a
donné des poudres régulières et de très grande surface spécifique,
présentant une aptitude au frittage très intéressante.

La précipitation de l'éthyl-hexylate d'Hafnium est apparue être une
technique performante en vue de l'obtention de poudres d'oxyde à grande
surface présentant une pureté excellente.

La polymérisation de composés métal-organiques (alkoxydes) est
aussi une voie de préparation de poudres à partir de sols ou gels. Cette
méthode nécessite une connaissance approfondie des mécanismes
d'hydrolyse-condensation qui conduisent au gel.

Cette étude contribue à la compréhension des phénomènes
physico-chimiques mis en jeu dans la transition sol-gel de précurseurs
organiques d'Hafnine.

Pour atteidre cet objectif, nous avons utilisé les techniques
expérimentales suivantes :

- La chromatographie en phase vapeur et la spectroscopie d'absorption
infra-rouge pour l'étude des réactions chimiques responsables de la
polymérisation.
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- La diffusion de la lumière, la diffusion centrale des rayons X et la
thermoporométrie pour déterminer la taille et la stucture des polymères
présents dans les sols.

Les xérogels et aérogels obtenus à partir de ces gels possèdent une
surface spécifique extrêmement importante et une très bonne
frittabilité. Leur utilisation pour l'élaboration de matériaux céramiques
parait donc particulièrement intéressante.
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A) Diffusion de la lumière

Le but est d'examiner à différents stades de la réaction
d'hydrolyse-condensation, la taille des polymères et les interactions
qu'ils ont entre eux.

Dans chacun des cas, on prélève une fraction du bain réactionnel et on
l'examine en diffusion de la lumière. Puis, on dilue celui-ci dans ie
solvant de réaction (ici l'éthanol), en abaissant la valeur de
concentration à 1/10, J/20, I/100, 1/200, I/1000 de la concentration
initiale.

Les sols ne sont pas filtrés afin d'éviter l'élimination de gros
polymères pouvant influer sur la gélification.

Les solutions sont placées dans des tubes de 2 cm de diamètre, au
centre d'une cellule cylindrique de diamètre remplie de benzène.

La source d'irradiation est un laser à Argon de longueur d'onde 5145 A
et de puissance 0,1 à 1 W. La lumière incidente est polarisée
verticalement et focalisée sur l'échantillon à travers une lentille de 100
mm. Des filtres sont utilisés pour réduire l'intensité incidente pour les
sols et gels qui présentent une forte diffusion.

La lumière diffusée est collectée à travers un système de fentes et
focalisée sur un photo-multiplicateur Thorn EMI dont la position (O) par
rapport au faiseau est contrôlée par un goniomètre Amtec MMI. La sortie
du photo-multiplicateur est raccordée à un corrélateur multibit Malvern.

Les intensttées mesurées sont les suivantes :

'solution (e)~'éthanol(e)

I868W)-

'benzène

Ces valeurs sont données en fonction de l'amplitude du vecteur de
diffusion Q :

Q - ( 4 " T T n / A ) sin (0/ 2)

avec n * 1, 38 dans notre cas
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et A » Longueur d'onde de la radiation incidente.

Les angles peuvent varier de 10* à 160* donnant des valeurs de Q
entre 0,3 x 10"3 et 3,3 XlO -3A"1 .

Pour les sols dilués, et selon la formule de Debye-Zimm suivante,
l'ordonnée à l'origine de la courbe C/l = f (Q2) conduit à la masse
moyenne Mw des polymères et la pente aux faibles Q à au rayon moyen Rz.

K C / KQ) - (1/MW + 2 A2 C) < 1 - (Q2R2
2 / 3))

avec A2= 2eme coefficient de viriel

et K = 4 TT 2 A2 nB ( dn/dC)2 I6 NA~'

Ig » Rapport Rayleigh du benzène

= 32,05 XlO"6

A=5145A"à25'C

NA= nbre d'Avogadro

dn/dC = 0,514 (valeur mesurée par interférométrie)

C 'concentration(g/1)

K - 4,596 xlO"6 cm3 mole g"2

La formule donnant l'intensité diffusée en fonction des paramètres

moyens n'est valable que si le mouvement Brownien permet une moyenne
dans le volume irradié durant le temps d'intégration.

Si ce moyennage n'est pas effectif (cas des sols très concentrés ou
des gels) les intensités ne sont pas mesurées de façon reproductible.

Une moyenne satisfaisante peut être obtenue sur un volume plus
important, en faisant par exemple tourner l'échantillon.
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De plus, pour les t/tq proches de 1, donc aux temps proches du temps

de gel, la limitation que présente la méthode est la difficulté de dilution
des échantillons et la représentativité du prélèvement par rapport au
bain réactionnel.

Chacune des courbes de diffusion conduit donc à un rayon apparent R2

des polymères. Ces valeurs sont toujours affectées par les interactions
entre polymères et dépendent fortement de la concentration. En effet,
quand les bains reactionnels sont dilués fortement, les polymères sont
séparés les uns des autres avec deux conséquences principales :

- Les rencontres entre polymères deviennent rares et la réaction
est donc ralentie.

- La position des polymères les uns par rapport aux autres dans le
sol ne sont plus identiques et en particulier leurs interactions sont
moyennées. on peut donc dire que l'intensité diffusée par un sol dilué
correspond à la moyenne des Intensités diffusées par les polymères
individuels.

On obtient les véritables tailles moyennes des polymères en
extrapolant à dilution infinie les valeurs des rayons apparents.

B) Chromatographle en phase vapeur

La Chromatographle en phase vapeur est une technique de séparation
pour substances volatiles. Elle est basée sur les différences de
coefficient de partage des produits à séparer, entre la phase stationnaire
et le gaz vecteur.

La séparation s'effectue dans une colonne (métallique ou verre)
remplie d'un support interne (par exemple brique pillée) dont les grains
fins et réguliers sont recouverts par la phase stationnaire (siltcone par
exemple).

La colonne est portée à une certaine température dans une enceinte
thermostatée et est traversée par un courant de gaz vecteur ( N2, He,...)
(Figure 62 ).
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Hydrogène
Air

tnjecteur

Echantillon
a analyser

Régulation
pneumatique

Régulations thermiques indépendante*

Chromatogramm*

Schéma de fonctionnement d'un appirtil dt CP.V.
-FIGURE 62 -

Soit un mélange de trois constituants A, B, C à séparer ; on injecte en
tête de colonne un échantillon de mélange. Cet échantillon est vaporisé,
puis entraîné dans Ia colonne par le gaz vecteur. Là, 11 entre au contact de
la phase stationnaire.

En fonction de la solubilité des composés A, B, et C1 dans la phase
stationnaire, ils seront plus ou moins retenus. Le composé le moins
soluble sera entraîné le plus rapidement et apparaîtra le premier à la
sortie de la colonne. Là, sa présence sera décelée par un détecteur qui est
relié à un traitement informatique qui tracera un pic sur le
chromatogramme, calculera sa hauteur, sa surface, le temps de rétention
du produit, etc... Si les trois composés du mélange sont retenus de façon
différente sur la colonne, ils apparaîtront à trois temps différents au
niveau du détecteur, et donneront trois pics différents sur le
chromatogramme. De plus, la surface du pic sera proportionnelle à la
quantité de produit injectée.

Cette technique, qui permet donc un dosage qualitatif et quantitatif
d'un mélange de produits volatils, est particulièrement adaptée à l'étude
des espèces chimiques présentes dans nos sols polymériques.

En effet, la complexité de la chaîne de réactions conduisant au gel a
entraîné la présence dans le soi d'un grand nombre de produits volatils
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(alcools, esters,...) qui ont pu être analysés par C.P.V., permettant ainsi la
compréhension des mécanismes chimiques mis en jeu.

Le seul inconvénient que présente cette technique pour ce type
d'étude, est la rétention sur la colonne des dérivés plus ou moins
condensés des alkoxydes (non volatils aux températures d'utilisation des
colonnes), qui nécessite une régénération périodique de celle-ci, afin
d'éviter son obstruction.

C) Atomisatlon

L'atomisation est une opération de granulation qui vise à créer
volontairement des agglomérats réguliers et de faible cohésion afin de
faciliter la coulabilité et la mise en forme des poudres.

Parallèlement, on souhaite préserver la qualité généralement
excellente des colloïdes obtenus par les techniques sol-gel, au stade de
la poudre.

Au cours de cette opération, on met la suspension sous forme de fines
gouttelettes par l'intermédiaire, soit d'une turbine possédant une vitesse
de rotation très importante (dans ce cas on obtient des poudres de
granulométrie faible I à 20 microns), soit d'une buse fontaine
(granulométrie des poudres jusqu'à 80 microns).

Ces gouttelettes sont alors séchées instantanément .par
l'intermédiaire d'un gaz chaud (température 150 à 350*C). La poudre est
ensuite collectée dans un cyclone et donc séparée du gaz de séchage.

De nombreux paramètres peuvent être ajustés :

Sur la suspension : - Concentration en matière sèche
- Nature du liquide de dispersion
-Débit d'introduction

Turbine : - Vitesse de rotation 30000 à 50000 trs/mn

Buse : - Pression d'utilisation

Gaz de séchage : - Nature (air, azote,...)
- Température d'entrée (150 à 350*C )
- Température de sortie ( 50 à 125*C )
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Au cours de cette étude, nous avons pu constater l'intérêt de cette
technique.

Néanmoins, il est probable que l'amélioration apportée par le
fonctionnement sous gaz inerte de l'appareillage semble
particulièrement intéressant car elle ouvre un large champ d'application
à l'atomisation dans le domaine sol-gel.

En particulier, on peut penser que l'atomisation en phase organique
des colloïdes obtenus en phase aqueuse, abaissera de façon importante
les forces de serrages présentes au séchage, et améliorera la qualité des
poudres obtenues.

En outre, les sols polymériques pourront être atomisés et cette
technique sera probablement ,-pour l'obtention de poudres-, une
alternative intéressante aux séchages en étuve difficilement
reproductives, ainsi qu'à la lyophilisation ou aux séchages
hypercritiques qui posent toujours des problèmes d'utilisation
industrielle en continu.

D) Thermoporométrie

1) Principe :

Cette technique repose sur l'analyse thermique du changement d'état
liquide-solide à la pression atmosphérique d'une substance retenue au
sein du matériau à caractériser.

Dans ce cas l'abaissement T-T0 de la température de solidification
peut être obtenu par la relation suivante :

SF(T-T0) +VJdOT18C18,- O (1)

avec Sf * entropie de fusion à la température T
V] = volume spécifique de la phase liquide

Cls et X js respectivement la courbure moyenne et la tension

superficielle de l'interface liquide-solide.

2) Caractérisation des cristallites

Ravon : La phase solide apparaît dans les pores soit par nucléation,
soit par pénétration à partir de l'excès de condensât solidifié à
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l'extérieur du matériau poreux.

On a dans les deux cas C1s - 2/Rn (2)
avec Rn rayon de cristalli te

et on a (3)

/

<
SF dT / V1

Dans le cas de Veau, Rn = - (64,67 / T-T0) - 0,23

D'autre part l'énergie de changement d'état est :

0,25 T

Forme : Au début de la fusion, la courbure moyenne du cristal Ii te
dépend de la forme des pores :

Sphériques : C13 = 1 /Rn + 1 /Rn = 2/Rn

Cylindriques : C,s = 1/Rn* M*» = 1/Rn

On ne peut donc pas déduire le rayon des pores de la courbe de fusion.

En effet, le rayon Rnc calculé par (3), qui prend en compte (2) ne sera
valable que si le pore est sphérique. Dans le cas de pores cylindriques, il
sera deux fois plus grand.

On aura donc par le rapport Rnc/ Rn la forme des pores :

Rnc/ Rn « I — > sphérique
Rnc/Rn*2 — > cylindrique

On appelé facteur de forme ft :

Rno ----- > solidification

----- > Fusion avec hypothèse pores sphériques
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Rno et Rnco sont déterminés de la façon suivante :

- Minima des courbes de répartition Vn/ Rn = f(Rn)

et Vnc/ Rnc = f(Rn).

- Point correspondant à 50% du volume poreux total relevé sur les
courbes des volumes cumulés Vn- f(Rn) et Vnc» f(Rnc).

3) Caractérisât! on du solide poreux

Détermination de l'épaisseur t

Afin de relier la taille du cristallite à la taille du pore, il convient de
déterminer l'épaisseur de la couche de séparation (couche pseudo-liquide
dont la stucture correspond au passage d'une organisation imposée par le
support poreux à celle d'un condensât solide). Pour !es solides non
micro-poreux, cette épaisseur a été caractérisée comme étant égale à
O1S nm pour l'eau.

Pour les gels la relation est la suivante :

on a : V / Vn • ( Rn + t / Rn )
 m avec m=4-ft ; ft étant le facteur de

forme.

Caractéristiques du solide poreux

Le rayon réel est donc égal à :

et les volumes correspondants peuvent être calculés.

De plus, la surface du matériau poreux est la suivante :

A = Aj3 (R/Rn)
k avec la relation empirique k = 3-f t
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RESUME :

Les deux voies classiques des procédés sol-gel, colloïdale et polymérique, ont été étudiées
en vue de l'élaboration de poudres d'oxyde rfYUrium et d'oxyde rfHafnium à hautes
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