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Sommaire :

Le travail a comporté une importante mise au point des appareillages et
méthodes d'essai, en vue de pouvoir effectuer différentes mesures et observations
sans contaminer les échantillons, ni polluer ce gaz hautement réactif.

Une purification poussée du trifluorure de chlore a été effectuée, et contrôlée
par chromatographie gazeuse, microsublimation et spectrographie infra-rouge.

Les essais ont porté sur des cuivres de différentes puretés, prinripalement sur
le cuivre à 99,999, sous forme de monocristaux.

Ils ont comporté des cinétiques et la caractérisation des produits de corrosion
dans différentes conditions de température et de pression.

Les cinétiques ont montré des réactions du même ordre de grandeur que
celles obtenues avec le fluor-élément.

A pression atmosphérique, il se forme du fluorure cuivrique et du chlorure
cuivreux. La présence de ce composé permet d'écarter définitivement l'assimi-
lation du ClFs à un simple agent fluorant.

CEA-R 2790 — VINCENT Louis-Maurice

CORROSION OF COPPER BY CHLORINE TRIFLUORIDE

Summary ;

The research described called for a considerable amount of preliminary
development of the test methods and equipment in order that the various measu-
rements and observations could be carried out without contaminating either the
samples or this highly reactive gas.

The chlorine trifluoride was highly purifieo1 before use, its purity being
checked by gas-phase chromatography, micro-sublimation and infrared spectro-
graphy.

The tests were carried out on copper samples of various purities, in parti-
cular a 99.999 per cent copper in the form of mono-crystals.

They involved kinetic measurements and the characterization of corrosion
products under different temperature and pressure conditions.

The kinetics showed reactions of the same order of magnitude as those
obtained with elementary fluorine.

At atmospheric pressure there occurs formation of cupric fluoride and cuprous
chloride. The presence of this latter product shows that it is not possible to
consider CIF3 simply as a fluorinating agent.



Aux basses pressions, un composé inconnu a été caractérisé. Il existe une
très forte présomption pour qu'il s'agisse du fluorure cuivreux instable, qui n'a
pas pu être encore isolé. ""

Un phénomène de germination a été mis en évidence, montrant les analogies
des phases initiales de fluoration avec celles de l'oxydation.

Des effets importants résultant de la dissociation des fluorures de cuivre et
de la solubilité du chlore dans ce métal ont été mis en évidence.

En dernier lieu, des essais ont montré l'influence considérable de la pureté
de la phase gazeuse et de la nature des parois sur les vitesses de corrosion qui
peuvent dans certains cas être multipliées par plusieurs puissances de dix.

1965 68 pages

Commissariat à l'Energie Atomique — France

At low pressures an unknown product has been characterized. There are
strong grounds for believing that it is the unstable cuprous fluoride which it has
not yet been possible to isolate.

A germination phenomenon has been shown to exist indicating an analogy
between the initial phases of fluorination and those of oxidation.

Important effects resulting from the dissociation of the copper fluorides and
the solubility of chlorine in this metal have been demonstrated.

Finally, tests have shown the considerable influence of the purity of the
gas phase and of the nature of the reaction vessel walls on the rates of corrosion
which can in certain cases be increased by a factor of several powers of ten.

1965 , 68 pages

Commissariat à l'Energie Atomique — France
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I - INTRODUCTION

Depuis les deux dernières décades la chimie du Fluor a suscité un intérêt considérable et connu
de nombreuses applications, en particulier dans la fabrication des hauts polymères et dans les réa-
lisations nucléaires et spatiales.

Le trifluorure de chlore, objet de cette étude est connu comme l'un des agents fluorants les
plus énergiques. Une production mondiale annuelle de plusieurs centaines de tonnes montre bien
l'importance de ce composé. Malgré cela il est assez paradoxal de constater que très peu de tra-
vaux lui ont été consacrés dans le domaine des réactions gaz-métal. En outre, la plupart ont un ca-
ractère purement technologique.

Pour cette raison nous nous sommes proposés d'étudier, d'un point de vue plus fondamental
ses réactions, à l'état gazeux, avec le cuivre, dont le choix comme métal de référence s'est déjà
imposé dans de nombreux travaux sur l'oxydation sèche.

POULENC, en 1894, constatait déjà, dans un mémoire relatif aux fluorures, que les études
étaient freinées : " . . . par les difficultés inhérentes à la mise en œuvre des expériences et par le
prix élevé de la préparation même du Fluor".

Le premier de ces obstacles, au moins, subsiste encore, et anticipant sur nos conclusions,
nous pouvons dire que la préparation technologique des expériences revêt, dans ce domaine, une im-
portance primordiale. C'est la raison pour laquelle les considérations sur les techniques expéri-
mentales, originales pour la plupart, seront assez largement développées.



Il - ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE

II. 1 - PROPRIETES DU TRIFLUORURE DE CHLORE

Nous ne ferons que rappeler très brièvement quelques-unes des propriétés du trifluorure de
chlore, auquel nous avons consacré par ailleurs une étude bibliographique plus complète [1] .

Historique

Le trifluorure de chlore a été préparé pour la première fois en 1930 par RUFF et KRUG [2] par
synthèse directe à partir des éléments. Ce procédé est encore utilisé actuellement au laboratoire et
dans l'industrie.

Propriétés

Le trifluorure de chlore de formule : C1F3, a son point d'ébullition à 11,2° C. A l'état liquide
c'est une substance presque incolore, de densité voisine de 2. Il possède un grand nombre de pro-
priétés chimiques communes avec le fluor-élément. Il est susceptible de réagir avec la plupart des
éléments, y compris un ou plusieurs gaz "nobles" et excepté, peut-être, l'oxygène moléculaire et
l'azote.

Les réactions avec les corps organiques sont souvent explosives. Cependant par réactions mé-
nagées, il permet d'obtenir de nombreux composés fluorés.

Il réagit violemment avec l'eau en donnant principalement HF et des produits de réactions se-
condaires, tels : C1F, C1O2F, C1O2... etc.

Il réagit diversement avec les oxydes, et peut, enfin, provoquer, à température ambiante, la
combustion vive de certains métaux à l'état massif, tels que titane, molybdène, tungstène.

Action physiologique

Le trifluorure de chlore est un produit hautement toxique au même titre que HF anhydre ou
que le fluov-élément.

Son contact avec la peau provoque, par effet thermique et libération de HF, de profondes brû-
lures. Son inhalation provoque l'asphyxie par spasmes du larynx. La dose maximale admissible pour
huit heures de travail est estimée à 3 v.p.m.

Une dose de 50 v.p.m dans l'air provoque la mort dans un délai de deux heures.

C'est pourquoi de sévères mesures de protection doivent être prises pour son emploi, notamment
le port de masques respiratoires et dans certains cas de vêtements de protection spéciaux.

Les portions de gaz non employées doivent être soigneusement détruites après chaque essai .
Enfin, en raison de son action toxique et aussi de ses propriétés incendiaires, les essais doivent
être effectués dans des locaux spécialement aménagés.

Il va sans dire que les mesures de sécurité inhérentes a son emploi compliquent sérieusement
les conditions opératoires.

II. 2 - FLUORATION DU CUIVRE

La fluoration du cuivre métallique par le fluor-élément n'a fait l'objet que d'un petit nom-
bre de publications (consacrées principalement à l'aspect cinétique de l'j réaction) [3-4-5-6-7] .
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Mais la littérature comporte encore moins de renseignements sur les réactions de ce métal
avec le trifluorure de chlore.

HHOWN et collaborateurs [3] (1958) mentionnent simplement l'emploi de ce corps, qui, disent-
ils, donne comme le fluor-élément, des fluorures à la valence la plus élevée. D'autre part, GRIGGER
et MILLER (1961) dans une publication de caractère entièrement technologique [8] ont mentionné une
profondeur d'attaque du métal après 500 heures de contact avec la phase gazeuse à 30° C. Ils n'ont
fourni aucune information sur les produits formés.

Pour cela il faut remonter au travail d'EBERT et WO1TINECK. [9] (1933) effectué au moyen d'un
mélange fluor-chlore dont ils ne mentionnent par ailleurs ni les proportions, ni la pression.

En traitant ainsi du cuivre massif à 350° C ces auteurs indiquaient que les produits de réaction
étaient constitués de fluorure cuivreux au contact du métal et de fluorure cuivrique à l'interface gaz-
solide.

L'étude radiocristallographique sur laquelle ils s'appuyaient a été fortement critiquée.
I1AENDLER [7] RYSS [10] BROWN déjà cité, dont les résultats concordent, ont montré que les para-
mètres étaient entachés d'erreurs et que ceux attribués à CuF correspondaient en réalité à Cu2O.
De plus le fluorure cuivrique abandonné à l'air se transforme en fluorure hydraté CuF2, 2H2O puis
en un composé vert basique : Cu (OH) F, CuF2[3] .

La préparation, par voie sèche ou humide et les propriétés des fluorures de cuivre ont fait
l'objet de nombreux mémoires [13]. En particulier l'existence du fluorure cuivreux a été étudiée par
Von WARTENBERG [11] . Cet auteur avait repris et précisé les travaux publiés en 1894 par POULENC
[12] ei pu obtenir à l'état fondu (entre 900 et 1200°) un mélange contenant en équilibre Cu, CuF2 et
70 % de CuF qui se décomposait en totalité, au refroidissement suivant :

2 CuF *• Cu + CuF2

S'appuyant sur des considérations thermodynamiques RYSS [10] a pu expliquer l'instabilité de
ce corps dont l'existence à l'état gazeux a été confirmée par les spectres de bande [33 - 34] .

On peut donc conclure, d'après ces auteurs, que CuF est un sous-fluorure qui ne peut exister
de faeon stable qu'à température élevée.

Il faut enfin noter les divergences importantes qui existent encore pour certaines constantes.
Ainsi les valeurs données pour le point de fusion de CuF2 varient entre 785° [7] et 950° [11] et pour
les densités entre 4,23 [9] et 4, 85 [ 7 ] . Par ailleurs nous n'avons trouvé aucune détermination des
tensions de vapeur ni des chaleurs spécifiques de cette substance.

11. 3 - DISCUSSION

Cette revue bibliographique montre que s'il existe quelques données, encore bien incomplètes
sur les réactions du fluor-élément avec le cuivre, par contre, il n'existe pratiquement rien con-
cernant le trifluorure de chlore. Les renseignements sont d'ailleurs aussi rares sur les réactions de
C1F, avec d'autres métaux ; soit que les résultats obtenus à l'étranger dans ce domaine restent en-
core classés, soit, et nous penchons plutôt vers cette hypothèse que l'on ait considéré implicitement
comme analogue les réactions du fluor-élément et celles du trifluorure de chlore.

Rien cependant n'est moins sûr. On peut citer, en particulier, à l'appui de cette assertion le
fait qu'en chimie organique le trifluorure de chlore conduit à un nombre de produits chlorosubstitués ,
(chlorotoluène par exemple), beaucoup plus important que celui des produits fluorosubstitués [35-36].
Par analogie on pouvait se demander si C1F n'était pas également un agent de chlorurations des
métaux.

C'est en s'inspirant de ces considérations qu'après avoir déterminé les ordres de grandeur par
des essais préliminaires nous avons été conduits à examiner les produits de réaction qui pouvaient
se former dans différentes conditions.
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Ill - MÉTHODES

III. 1 - REMARQUES SUR LES DIFFICULTES DE L'EXPERIMENTATION

Nous n'avons pu mener à bien ces études que grâce à une technologie adéquate qui a exigé
plusieurs années de tâtonnements et de mises au point avant d'être utilisable pour des essais de
type fondamental.

Cette technologie a dû tenir compte des propriétés agressives des gaz fluorés et des dangers
inhérents à leur manipulation.

Il est peut-être intéressant de rappeler brièvement les principales étapes de l'évolution suivie
par ces techniques opératoires.

Nos premiers appareils étaient de conception classique, en verre, étanches au vide

La réaction avec les parois en verre donnait des réactions secondaires libérant HF, C1O2F,
CIO3F, etc. [27].

Nous utilisions des graisses fluorées pour la lubrification des robinets et des pièces rodées.
Cette précaution s'avéra insuffisante : les graisses fluorées réagissaient lentement et leurs vapeurs
contaminaient les échantillons, rendant illusoires les déterminations gravimétriques précises et per-
turbant gravement les surfaces.

Les joints rodés furent supprimés, les robinets remplacés par des vannes métalliques étanches
au vide. On constata rapidement que les soudures verre-métal s'attaquaient rapidement ainsi que les
vannes elles-mêmes, conçues pour le vide, mais non pour les gaz corrosifs. Les parois de verre
s'attaquaient aussi, lentement, provoquant en dépit des précautions indiquées par certains auteurs
[3] des réactions parasites libérant SiF4, de l'oxygène, e t c . . .

Des appareils entièrement métalliques furent alors réalisés en utilisant, pour des raisons ma-
térielles l'acier inoxydable 18-10. Pour les joints, nombre de caoutchoucs, synthétiques ou non, furent
essayés. Ils furent rapidement remplacés par des joints en téflon, puis en métal léger serré entre
des couteaux métalliques plus durs.

Une mise au point délicate permit enfin de réaliser des vannes entièrement métalliques (y com-
pris clapets et presse-étoupe) et cependant étanches au vide poussé, étuvables, avec une meilleure
tenue à la corrosion.

Les appareillages entièrement métalliques ainsi obtenus se montrèrent satisfaisants pour des
essais de type industriels, mais ils étaient encore insuffisants pour une étude utilisant des métaux et
des gaz très purs.

Nous avons donc remplacé l'acier inoxydable par des matériaux plus inertes en milieu fluorant:
alliages cupro-nickel ou nickel.

Malgré ces précautions l'inertie de ces matériaux vis à vis des agents fluorants est loin d'être
totale, et nous avons dû en tenir compte dans le choix des méthodes expérimentales.

III. 2 - METHODES D'ESSAIS - APPAREILLAGES

Tous nos essais ont été effectués en phase vapeur sèche. L'appareillage comportait essentiel-
lement une enceinte fermée avec une atmosphère statique pouvant s'enrichir des produits gazeux de
la réaction (Figure 1).

Les variations de pression restaient négligeables ou faibles, tant que les réactions étaient li-
mitées, la masse du gaz étant grande par rapport à la surface de l'échantillon.
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Deux variantes d'appareillage ont été utilisées. Nous allons les dé-
crire rapidement. D'autres dispositifs utilisés accessoirement au cours
de certaines expériences seront décrits en leurs lieux et places.

III. 2. 1 - Appareil à chambre de réaction unique : l'enceinte réac-
tionnelle était un cylindre en métal monel, d'un volume utile d'environ 2 li-
tres, situé dans un four permettant d'atteindre 450°et munie de thermocou-
ples internes et externes (Figure 2-3).

Elle était connectée :

a) - A un groupe de pompage (pompe à palettes et pompe à dif-
F j r j j fusion d'huile) permettant de réaliser un vide de 10~5mm

Hg par l'intermédiaire de pièges à azote liquide.

b) - A un ensemble manométrique couvrant la gamme 10"6mmHg à 5 Kg/cm2.

c) - A un volume auxiliaire de 10 litres.

d) - Au réservoir amovible de C1F3 purifié.

e) - A un piège chimique pour la destruction du gaz résiduel en fin d'essai.

Les expériences ont été conduites de la façon suivante :

Un petit cylindre contenant du C1F3 très soigneusement purifié était connecté à l'extrémité de
l'appareil (Figure 2). Les éprouvettes de cuivre étaient placées dans la chambre de réaction dont
le couvercle était ensuite boulonné.

Après avoir vérifié l'étanchéité du montage (au moyen du spectromètre à hélium) le vide se-
condaire était établi dans l'appareil et celui-ci était étuvé progressivement jusqu'à 350°.

Après avoir maintenu le vide secondaire limité à cette température, l'appareil était ramené
à température ambiante ; l'essai proprement dit commençait :

La chambre de corrosion restant isolée, le C1F3 était introduit dans les canalisations, puis
soigneusement pompé à travers un piège chimique.

Cette opération avait pour but d'oxyder toutes les impuretés résiduelles du circuit et de "pas-
siver" celui-ci.

La quantité de gaz nécessaire à l'expérience était introduite alors dans le volume intermé-
diaire puis détendue dans la chambre de réaction.

Entre temps celle-ci avait été amenée à la température d'essai.

Lorsque la durée de l'expérience était atteinte, on déplaçait par de l'azote rigoureusement
desséché le gaz corrosif et on le neutralisait sur le piège chimique.

La chambre, sous atmosphère inerte était ramenée à température ambiante. On pouvait alors
retirer les échantillons soit directement, soit dans une boîte à gants à atmosphère sèche. Dans ce
dernier cas, la chambre de corrosion préalablement isolée de l'appareil avait été introduite elle-
même, dans la boite à gants* .

Cette précaution s'est révélée particulièrement nécessaire pour prélever, les échantillons des-
tinés aux examens radiocristallographiques.

Les substances scellées dans des capillaires de Lindemann ont pu ainsi être examinées sans
avoir subi aucun contact avec l'atmosphère.

Ill. 2. 2. - Appareil à chambres multiples : le principe de cet appareil était identique au précédent.
Il permettait toutefois d'effectuer commodément des essais comportant simultannément plusieurs
séries d'échantillons.

La partie principale était constituée par une canalisation sur laquelle étaient fixés de manière
amovible dix tubes laboratoires (Figure 2).

L'ensemble était contenu dans un four permettant l'étuvage jusqu'à 350°.

• Nous avons dû réaliser un dispositif spécial permettant d'obtenir et de mesurer simplement une très basse
hygrométrie de l'ordre de quelques vpm [14] .



Figure 2. - APPAREIL DE CORROSION A CHAMBRE
1. Chambre réaction îelle.

Bouteille de C1F3.
Volume de détente.
Four.
Thermocouples.
Orifice de prélèvement.

2
3
4
5
6
7
8

g
10. Capteur à membrane (pression de 10"̂  à 10 Torr).

- 2
Jauge de Pirani (pression jusqu'à 10" Torr).
Jauge de Penning (pression de 10 à 10 Torr).
Manomètre Bourdon (pression de 10 à 1000 Torr).

UNIQUE
11. Vide de référence.
12. Introduction d'hydrogène purifié .
13. Introduction d'azote purifié.
14. Piège chimique à chlorure de sodium.
15. Piège chimique à soude caustique.
16. Evacuation vers une cheminée.
17. Piège à azote liquide.
18. Pompe à diffusion d'huile.
19. Pompe primaire à palette.

Figure 3. Appareil de corrosion à chambre unique.



Figure 4. - APPAREL ntl CORROSION A CHAMBRES MULTIPLES
1. Enceinte calorifugée.
2. Tubes à corrosion.
3. Réservoir de détente.
4. Bouteille de C1F3.
5. Ensemble manométrique identique à la figure 2.
6. Introduction d'azote pour balayage.
7. Groupe de pompage et piège chimique identique à la figure 2.
8. Aérotherme.

Figure 5. Appareil de corrosion à chambres multiples.
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Les parties annexes restaient identiques, dans leur principe à celles décrites précédemment .

Les manipulations s'effectuaient aussi comme précédemment, avec cette différence que les tubes
laboratoires emplis de C1R (soit à même pression, soit à pressions différentes) étaient séparés de
leur rampe et placés en étuve suivant les nécessités de l'expérience.

Celle-ci terminée, les tubes étaient remontés sur l'appareil pour éliminer le gaz corrosif,
suivant le processus précédent.

Cet appareil a été décrit par ailleurs plus en détail à propos de corrosion par l'hsxafluorure
d'uranium [ 28 - 29].

III. 3 - PREPARATION DES ECHANTILLONS DE CUIVRE

III. 3. 1 - Nature du cuivre

Nous avons utilisé du cuivre de trois puretés différentes
comme cuivre ordinaire de qualité industrielle.

L'analyse a fourni les résultats suivants :

TABLEAU 1

: le premier que nous désignerons

Eléments

Teneurs (p. p. m)

Eléments

Teneurs (p. p. m)

Eléments

Teneurs (p.p.m)

Pureté du

Si

Traces

A l

1

O2

2 000

cuivre : y

Mg

1

Cd

1 à 2

C

40±10

99,7 %

F e

20

Ni

70

S

< 50

Mn

< 10

Be

< 1

Autres

Non

Ag

1 à 2

Co

20

éléments

décelés

Ca

1

P

150

Nous avons utilisé d'autre part, en tant que cuivre de pureté moyenne, la qualité OFHC*.

Comme cuivre très pur, nous avons utilisé le cuivre ASARCO,** dont l'analyse spectrographique
ci-dessous, donnée par le fournisseur, s'est révélée très délicate à contrôler avec certitude :

TABLEAU 2

Eléments

Teneurs (p. p. m)

Eléments

Teneurs (p. p. m)

Pureté du

F e

< 0 , 7

C r

< 0 , 5

cuivre :

Sb

< 1

Si

< 0 , l

9 9 , 9 9 9 %

P b

< 1

Te

<2

Sn

< 1

Se*"

< 1

Ni Bi

< 1 < 0 , 1

S***

< 1

Ag

< 0,3

As

< 2

Une analyse du gaz dans le métal (par fusion haute fréquence et dosage chimique des gaz) a
donné par ailleurs : [15]

TABLEAU 3

co2

H2O

CO

: 0,

: 0,

: 0,

2

4

5

P- p.m.

-

-

N2

H
2

O2

: 0,

: 0,

: 2

2

8

P. p . m

-

-

• OFHC = Oxygen Free, High Conductivity.
Fourni par les Tréfileries et Laminoires du Havre.

•• American Smelting and Refining Company.
••• Analyse chimique.
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! I ! . '•', . 2. - Préparation des échantillons

Le mé'al a été utilisé :

a) - A L'état polycristallin sous forme de plaquettes carrées de 2 cm de côté sur 2 mm
'l'i'pais.s'-'-it'. Il subissait un traitement préalable à .950° C durant plusieurs heures sous Argon préa-
lablement purifié, afin d'éviter les évolutions ultérieures de structure.

Les surfa< es étaient soit simplement abrasées au papier émeri 320, soit polies électrolyti-
f|u<'iiu'iit par la technique de .lacquet [16] en bain phosphorique.

!>) - A l'état de monocristaux préparés par la méthode de Bridgmann. Les surfaces
étaient, comme précédemment, préparées par polissage électrolytique.

Les orientations étaient déterminées par la méthode de Laue en retour.

III. 4. - PUE PA RATION DE LA PHASE GAZEUSE

111. 4. 1 . - Provenance

Nous avons utilisé du trifluorure de chlore fourni par l'industrie* et purifié ensuite au labo-
ratoire. Cette méthode donne un produit de pureté supérieure à celui que l'on obtiendrait au labo-
ratoire par synthèse directe. En effet, le fluor produit dans une cellule de laboratoire est beaucoup
plus chargé en impuretés que celui fourni par l'industrie : sa pureté est une fonction inverse de la
dimension des cellules.

111. 4 . 2. - Impuretés d'origine

Les impuretés qui viennent du fluor dans la synthèse du Cll% sont principalement :

F2O, Sil\, , BrF3 , CO2.

On trouve, bien entendu, C1F et Cl r provenant de la réaction et d'autres corps ayant pour origine
le stockage dans les cylindres, en particulier :

HF, C1O2F, C1C3F, C1O2.

Ces différents composés peuvent être partiellement dissous dans le liquide, mais se trouvent
également en tète de bouteille dans la phase gazeuse qui le surmonte.

Les analyses suivantes sont fournies à titre d'exemple : (Tableaux 4 et 5) [17]

TABLEAU 4

Prélèvement en phase liquide

HF

CIF

c i 2

C1F3

0 ,

0 ,

87 ,

2

1

0

9

à

à

à

à

3 , 5

0 , 4

0 , 2

99,7

%

QI

(ji

(Xf

mol.

-

-

-

TABLEAU 5

Prélèvement gazeux en tête de bouteille

HF

C 1
2

C1F

C1O2F

C1O,F

Fréons

1,5 à 7,5 % molaire

0,05 %

0,5 à 2 %

Traces

Traces

Traces

spectrogr. 1. R

chromatographie

chromatographie

spectrogr. I. R

-

-

d'ISlectrorhimie, d'Eleetrométallurgie et des Aciéries Electriques d'Ugine.
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II. 4. 3 . - Purification

La majeure partie des impuretés est plus volatile que C1F3, comme permettent de s'en ren-
dre compte le Tableau 6 ci-dessous et la Figure 6.F igure 6.

TABLEAU 6

C12O

CIO 2

C1O3

C12O7

H F

C 1 F

CIF3

C1O2F

C1O3F

T e m p . ébul.°C

- 3 3 , 8

+ 2

+ 11

+ 20 ,3

+ 80

+ 19,7

- 100

+ 11 ,2

- 6

- 46

T e m p . fus . °C

- 100,7

- 116

- 59

+ 3,5

- 91

- 83,7

- 154

- 83

- 115

- 110

Elles peuvent être éliminées en établissant une dépression sur C1F3 refroidi à -80°. On accé-
lère l'élimination des impuretés dissoutes en ramenant par chauffage toute la masse à l'état gazeux ,
puis en la condensant à nouveau.

Le cycle des opérations est répété plusieurs fois et peut s'effectuer sans perte notable de C1F3 .

Seuls, IIF et C1O2F ont des points d'ébullition voisins de C1F3.

IIF est éliminé en faisant passer le gaz sur du NaF. Il se forme le complexe NaF. HF, très
stable jusqu'à 100°. L'efficacité est augmentée en refroidissant légèrement la réaction.

Seul C1O2F est difficile à éliminer complètement mais heureusement cette impureté n'est pré-
sente qu'à l'état de traces dans le produit brut.

III. 4. 4. - Analyse après purification

L'analyse effectuée par microsublimation (voir plus loin) montre seulement le pic du C1F3 .

En nous basant sur la limite de sensibilité de la méthode telle qu'elle a été déterminée pour
les différents constituants, on peut évaluer les impuretés résiduelles comme suit :

TABLEAU 7

HF "J
cio2 5
C1O2F

C l 2

C1O3F }

CIF ;

« 10'2

-10-2

< 10'2

« 10-2

Les valeurs sont indiquées en % molaires. On peut estimer que la pureté totale du C1F3 utilisé
dans ces conditions est de l'ordre de 99,97 %.

III. 4. 5. - Dimérisation

La littérature signale l'existence d'un dimère C12F6, ce qui est controversé.

Il existerait en proportion de 4 à 10 %, suivant les auteurs [18 - 19 - 20] à la température
d'ébullition, 11°2.

On peut considérer que pour des températures de 200° C ou plus, sa présence peut être négligée ..
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Ill. 4. 6. - Conservation de C1F, gazeux

La conservation de C1F3 à l'état pur exige les plus grandes précautions.

Nous avons indiqué par ailleurs [1] divers essais effectués à ce sujet. Les meilleurs résultats
sont obtenus en utilisant des récipients en nickel, soigneusement dégazés à chaud, puis passives .
Dans ces conditions C1F3 peut être conservé pendant la durée des expériences, sans dégradation
mesurable.

III. 5. - METHODES DE MESURES ET D'EXAMEN

III. 5. 1. - Mesures de l'avancement de la réaction

La formation possible de composés gazeux et les réactions souvent importantes avec les parois
des enceintes, nous ont fait proscrire l'emploi de méthodes volumétriques.

De même, malgré l'intérêt qu'elles présentent, nous avons dû proscrire également l'emploi
de thermobalances dont aucun type actuel ne présente simultanément une sensibilité suffisante et la
possibilité de travailler dans une atmosphère aussi agressive.

Nous avons suivi les réactions par pesée, avant et après essai, d'éprouvettes prélevées d'un lot
initial, au fur et à mesure des besoins, les éprouvettes étant éliminées après chaque mesure.

Nous avons utilisé pour cela des microbalances de type classique.

Des précautions particulières ont dû être prises du fait de la sensibilité des produits de cor-
rosion aux agents atmosphériques. Pour cela les éprouvettes sorties de l'enceinte réactionnelle sous
boite à gants en atmosphère particulièrement sèche étaient placées dans un récipient étanche.

Elles n'en étaient extraites qu'à l'instant de la pesée, après que le récipient et son contenu
aient été mis en équilibre de température avec la salle de pesées bien thermostatée.

III. 5. 2. - Précisions des mesures
Pc-P

Les variations de poids s'expriment par : Ap = —-—,A p en mg/cm2, Pc et P étant les poids

après et avant corrosion et S la surface de l'éprouvette. Etant donné les très faibles variations de
poids observées, il est indispensable de chiffrer l'erreur relative.

La précision réelle des microbalances utilisées étant de 5^gj l'erreur faite sur les variations
de poids est donc ± 10Mg. H a été possible d'autre part d'usiner les éprouvettes avec une tolérance
de i 0,05 mm. Ceci correspond à une variation de surface totale de ± 0,725 cm2 pour une surface
nominale de 9,66 cm2. L'application de la formule d'erreur donne pour le quotient une erreur re-
lative constante sur la surface et une erreur relative décroissante avec la variation de poids.

L'erreur totale sur la variation de poids par unité de surface est exprimée par la courbe
Figure 7.

Au-dessus de 0,5 mg/cm2 l'erreur devient pratiquement constante et égale à ±7,5 %.

D'autres erreurs non systématiques, et difficiles à chiffrer peuvent éventuellement affecter les
pesées : par exemple l'hydratation ou l'hydrolyse plus ou moins rapide, que nous avons déjà men-
tionnée, l'évaporation partielle des produits de corrosion aux températures élevées, et aussi d'hé-
térogénéité du métal, ce dernier facteur étant pratiquement négligeable avec un cuivre pur.

III. 5. 3. - Examens micrographiques

Ils ont été effectués suivant les techniques usuelles en observant comme pour les pesées, la
précaution de ne remettre les éprouvettes à l'air qu'au dernier moment.

L'évaluation des profondeurs d'attaque a été faite par une méthode d'abrasion ménagée, que
nous avons décrite antérieurement [25] et qui permet d'apprécier aisément des valeurs de 0,02
micron.

III. 6. - ANALYSE DES PRODUITS DE REACTIONS

III. 6. 1. - Produits solides

Pour déterminer la nature des produits de réaction, formés en couches, la plupart du temps
très minces à la surface du cuivre, nous avons utilisé les techniques suivantes :
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- Analyses radiocristallographiques

Les prélèvements ont été examinés par la méthode Debye-Scherrer, après avoir été scellés
à l'abri de l'air dans un tube capillaire.

- Diffraction des electrons

Lorsque les produits de corrosion formaient un film trop mince pour être prélevé, nous avons
fait appel à la diffraction des électrons par réflexion, pour identifier les composés formés.

- Anal ijses chimiques

Lorsque nous avons eu affaire à de très petits prélèvements des caractérisations ont été effec-
tuées sous le microscope en utilisant, les réactions suivantes [22]*.

Cuivre : le mercurithiocyanate d'ammonium forme avec les ions cuivre Cu+* de petits cristaux
très caractéristiques jaune-verdàtres de mercurithiocyanate de cuivre. Ils prennent l'aspect d'une
fleur de mimosa. Sensibilité = environ 5Mg.

Chlore : cet élément donne avec le nitrate mercureux de fines aiguilles d'aspect feutré. Le fluor
n'est pas gênant (mais le brome donnerait la même réaction). Sensibilité : environ 0

Fluor : le réactif Alizarine -sulfonate de sodium et chlorure de zirconyle vire en présence d'ions
fluor, du rouge-violet au jaune. L'examen sous le microscope permet de suivre l'apparition de petits
cristaux jaunes d'alizarine sulfonate de soude. Sensibilité : environ lug.

Dans les autres cas où les couches de corrosion on pu être mises en solution, les analyses
ont été effectuées par les méthodes classiques décrites dans la littérature.

III. 6. 2. - Produits gazeux

La pureté initiale du trifluorure de chlore a été contrôlée par les méthodes suivantes, préala-
blement mises au point pour les gaz fluorés :

- chromatographie de partage gaz-liquido, en analyse d'élution [23 - 24] .

- spectrographie Infra-rouge (détermination de HF).

- microsublimation [ 26] . Cette dernière méthode consiste à laisser croître linéai-
rement la température de la prise d'échantillon préalablement cristallisée. Chaque composant, si
l'échantillon est très petit, se volatilise successivement et est entrainé par un gaz porteur. La me-
sure de la pression à une température considérée permet de déterminer la nature et la teneur du
corps correspondant.

* Dans certains cas nous avons utilisé pour les prélèvements un micromanipulateur en s'inspirant des techniques
biologiques [21] .
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IV - ESSAIS AVEC CIF3 PUR

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

Afin d'orienter les expériences ultérieures, nous avons effectué quelques essais préliminaires
pour déterminer dans quelle mesure la pureté du cuivre et son état de surface pouvaient influencer
les réactions.

IV. 1. 1. - Influence de la pureté et de l'état de surface.

Nous avons comparé à 220° les comportements respectifs du cuivre ordinaire, du cuivre OFHC
et du cuivre ASARCO.

Les surfaces étaient abrasées au papier 320. Pour obtenir une mise en évidence nette des
différences éventuelles nous avons adopté une durée d'essai de 240 heures.

Les résultats rapportés dans le tableau 8,

TABLEAU 8

QUALITE DU CUIVRE

Cuivre ordinaire

Cuivre OFHC

Cuivre ASARCO

Ap mg/cm2

0,068

0,045

0,040

ERREUR

± 0,007

± 0,005

± 0,004

montrent que les différences ne sont pas significatives pour les cuivres OFHC et ASARCO. Nous
avons effectué un nouvel essai en portant la température à 270° (duré 50H).

TABLEAU 9

QUALITE DU CUIVRE

Cuivre ordinaire

Cuivre OFHC

Cuivre ASARCO

AP mg/cm2

0,275

0,216

0,104

ERREUR

± 0,022

± 0,017

± 0,008

La comparaison des tableaux 8 et 9 montre que le cuivre ordinaire est nettement plus réactif
mais que les cuivres OFHC et ASARCO ne se différencient que pour des températures suffisamment
élevées. A la température de 270° les différences sont significatives et montrent l'influence crois-
sante des impuretés.

Néanmoins, les valeurs mesurées restent du même ordre de grandeur.

C'est pourquoi nous avons choisi le cuivre OFHC pour les essais destinés à fixer les ordres
de grandeur des réactions en fonction de la durée et de la température.

Pour mettre en évidence l'influence de ce facteur, nous avons utilisé le cuivre ASARCO et
comparé trois états de surface aisément reproductibles.

Le tableau 10 montre que les différences sont seulement significatives entre les surfaces
abrasées et les surfaces polies, mais non entre ces dernières. Il semble donc qu'à cette tempé-
rature le taux de rugosité de la surface soit un facteur plus important que l'état structural du métal
sur la cinétique de la réaction.
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TABLEAU 10

HT AT DE SURFACE

Abrasé au pa-
pier 320.

l'oh mécanique à
la pâte riiamantée.

Poli é lectroly-
t ique

GAINS DE POIDS
L p mg/cm 2

0,0426
0,0360

0,0299
0,0317

0,0334
0,0315

MOYENNES

0,0393

0,0308

0,0324

ERREURS
CALCULEES

± 0,0039

± 0,0036

± 0,0038

Température : 270° - Durée 168 heures.

IV. 1. 2 - Influence de la température et cinétique

Les essais ont porté sur unj durée de 240 heures. Au delà de cette durée, nous le verrons
plus loin, les prises de poids n'évoluent que très lentement.

Les températures ont été explorées entre 80 et 400° C. La figure 8 montre que la réaction
obéit à une loi d'Arrhén'ius à deux constantes avec un point de transition à 190° C environ. Au-
dessous de ce point on ne note pas d'influence importante de la température.

Au-dessus, la vitesse de réaction augmente rapidement, mais on constate une volatilisation
importante des produits de corrosion, pratiquement totale au-dessus de 250° C.

A 400° C le métal, profondément attaqué présentait une importante perte de poids.

Dons la zone 250-400° la réaction est certainement régie par des facteurs différents, le métal
n'étant plus recouvert de la couche des produits de réaction.

La figure 9 montre les gains de poids obtenus à 200° C. Après cinquante heures environ, il
n'y a plus croissance appréciable de la couche. On peut constater que malgré la température les
valeurs mesurées ont été trop petites pour pouvoir tirer des conclusions quant à la forme mathéma-
tique de l'isotherme.

Nous avons essayé de rapprocher ces valeurs du seul résultat fourni par la littérature. Mais
la comparaison avec les valeurs de Grigger et Miller [8] est difficile : ces auteurs indiquent une
valeur de pénétration dans le métal (obtenue à basse température 30° C après 500 heures de contact)
calculée par perte de poids après enlèvement des produits de corrosion.

Cependant compte tenu du fait qu'il s'agit d'un cuivre de pureté moyenne (E.T.P copper : Cu +
Ag = 99,9 % surface décapée à l'acide nitrique) l'ordre de grandeur indiqué ne semble pas en dé-
saccord avec nos propres résultats.

IV. 1 . 3 - Comparaison avec le fluor-élément

Nous avons voulu vérifier si, avec notre appareillage et nos méthodes de préparation, nous
retrouvions les données de la littérature, relatives au fluor-élément.

Pour cela, nous avons traité simultanément deux lots d'éprouvettes, l'une dans le fluor, puri-
fié sur NaF, l'autre dans C1F3 sous pressions initiales de 1 250 mm de mercure durant 72 heures à
220°.

Les prises de poids moyennes ont été : 0,088 mg/cm2 pour le fluor et 0,045 mg/cm2 pour
C1F, . La valeur obtenue dans le premier cas correspond à un film de fluorure de 0,6M. LUKIAN
1CHEV [6] ayant trouvé 0, 1 mg/cm2, soit 0,7M pour une température de 300° durant 4 heures.

La différence de durée entre ces essais n'intervient pas du fait qu'après une heure environ
la courbe obtenue par LUKIANICHEV présentait un palier pratiquement horizontal.

Par ailleurs la valeur obtenue pour C1F3 recoupe par interpolation de façon satisfaisante nos
valeurs obtenues précédemment.

Ces résultats montrent que les ordres de grandeurs obtenus avec C1F3 sont équivalents à ceux
obtenus avec le fluor en ce qui concerne les épaisseurs des films. D'autre part on peut rapprocher
nos résultats concernant la loi de température de ceux obtenus par O'DONNEL [5] qui a obtenu
également avec le fluor-élément une loi à deux constantes, (son point de transition (500° C) est ce-
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pondant plus élevé. Rappelons enfin, sans pousser plus loin le parnllr'e qu'avec le fluor des lois
paraboliques [5-6] ou logarithmiques [31 ont été trouvées pour les températures inférieures à 500°.

IV. 1. 4 - Produits solides de la réaction

Nous avons examiné les produits formés sur les éprouvettes au cours des essais qui viennent
d'être décrits et qui couvrent le domaine de 50 à 300° C d'une part et de 700 à 1 250 Torrs d'autre
part.

L'aspect des films formés a varié sensiblement suivant les essais et suivant les épaisseurs :
les films les plus minces étaient entièrement transparents. Les réactions plus avancées donnaient
des teintes variant de l'ocre au gris mauve, parfois tachetées.

Cependant dans tout le domaine exploré nous avons constamment rencontré deux constituants :
le fluorure cuivrique CuF2 et le chlorure cuivreux CuCl (composés microcristallins identifiés par
rayons X et par microanalyse).

Bien que celle-ci montre que les composés se trouvaient en proportions voisines, leurs propor-
tions exactes n'ont pu être déterminées ; ou bien les températures d'essais étaient relativement peu
élevées, mais dans ce cas les quantités de produits formés étaient trop faibles pour une analyse
précise. Ou bien les températures étaient assez élevées pour provoquer une réaction importante ,
mais alors les produits se volatisaient de façon sélective avec des réactions secondaires sur les
parois. Dans le cas d'enceintes en nickel par exemple nous avons observé la décomposition sui-
vante : CuF2 + Ni >NiF2 + Cu.

Epaisseur des couches formées

Nous avons évalué, d'après les prises de poids, les ordres de grandeurs des épaisseurs des
films. En admettant une proportion équimoléculaire de CuF2 et CuCl, les poids de sels formés par
gramme d : prise de poids sont :

P. M (CuCl) + P. M (CuF2)
P. M (Cl) + 2P.M (F) " '

Les densités de ces deux corps étant respectivement 4,85 et 3,53, on obtient l'épaisseur ex-
primée en microns, par l'expression :

e = 6,5 Ap

Ap étant la prise de poids en mg/cm2. Notons que la densité du mélange équimoléculaire étant 4,19,
des variations importantes de composition affecteraient peu la valeur calculée de l'épaisseur, celle-
ci variant de 0,19|i à 0, 13|i suivant que la couche serait formée entièrement de CuF ou entièrement
de CuCl. 2

Les conversions en épaisseur ont été reportées sur les figures 8 et 9. On peut constater n>.:e
les épaisseurs maximales obtenues n'excèdent pas 1500 A.

IV. 1. 5 - Attaque du métal

L'attaque du métal n'est mesurable (>0,02u) que pour des conditions assez sévères : tempé-
ratures élevées ou durées prolongées.

Elle se manifeste par des micropiqûres dont certaines au moins sont localisées initialement
sur les impuretés hors solution solide et par la mise en évidence des frontières cristallines (Fi-
gure 10).

Les débuts d'attaque se manifestent beaucoup plus tôt avec un cuivre ordinaire qu'avec les
cuivres de pureté plus élevée (Figure 11).

Aux températures plus élevées dans les conditions où les produits de corrosion sont vola-
tilisés, le cuivre subit une attaque généralisée et présente un aspect gravé.

IV. 1 . 6 - Conclusions

Dans ces essais la petitesse des valeurs mesurées n'a pas permis malgré la sensibilité des
mesures de tirer des conclusions quant au type de loi à laquelle obéit la cinétique.

On peut dire cependant que jusqu'à 200-220° le revêtement des produits de corrosion formé
conserve un assez bon pouvoir protecteur comparable à ce qui est obtenu par le fluor-élément. Ce-
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pendant dans le cas du trifluorure de chlore, la volatilisation des produits devient importante au-
dessus de 220°.

Mais le fait important est la mise en évidence d'un chlorure. Ceci écarte définitivement l 'as-
.similation pure et simple du trifluorure de chlore à un agent de fluoration.

Une première conséquence pratique est que ce chlorure qui se volatilise préférentiellement
lorsque l'on élève la température de réaction, réduit ainsi la pouvoir protecteur de la couche formée .

Par ailleurs la littérature signale [7] une conversion totale de CuF en CuF , en présence de
fluor, dans l'intervalle de température 100 - 550° C.

Une expérience nous a montré qu'avec C1F la conversion s'opérait de même et de manière
très fortement exothermique.

En conséquence la couche de corrosion devrait être formée de fluorure cuivrique à l'interface
gaz-solide, le chlorure cuivreux étant adjacent au métal.

L'examen en diffraction électronique par reflexion, nous a permis de vérifier la position su-
perficielle de CuF2 .

Une autre conséquence due à l'existence d'un chlorure est d'écarter, dans le domaine exploré ,
les sthémas réactiunnels limitant la dégradation moléculaire du gaz au stade C1F.

Nous proposons pour décrire la réaction l'équation :

5 Cu + 2 C1F3 > 3 CuF2 + 2 CuCl

Cette hypothèse est d'une part confirmée par les microanalyses qui montraient, nous l'avons vu
plus haut, des proportions comparables des deux corps, d'autre part par les baisses de pression de
la phase gazeuse, observées durant les réactions.

Enfin, si dans les essais effectués à 400° C on calcule d'après les pertes de poids mesurées ,
les gains de poids auxquels aurait conduit cette équation, on obtient une coïncidence satisfaisante
avec les valeurs expérimentales.

IV. 2 - REACTIONS AUX PRESSIONS INFERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE.

IV. 2. 1 - Expérimentation

Lorsque l'on attaque le cuivre par du chlore sec gazeux, la littérature [30] indique que cette
attaque augmente corrélativement avec la tension de vapeur des produits formés.

La présence de chlorures dans nos produits de corrosion, ainsi que la volatilisation totale de
ceux-ci à 400° nous a conduit à penser que la pression devait jouer un rôle important dans la réac-
tion C1F3 -cuivre. Nous avons en conséquence effectué une exploration systématique des variables
près s ion-tempe rature.

Toutefois, il eut été fastidieux d'effectuer un grand nombre de cinétiques dans ces diverses
conditions.

Nous avons préféré un survol de l'ensemble du phénomène, en nous limitant pour cela à une
durée brève, fixe de l'ordre de 1 heure ; la cinétique effectuée précédemment montre que durant
ce laps de temps les réactions sont déjà très suffisamment avancées pour que l'on puisse analyser
le phénomène de façon qualitative.

Notre exploration a porté sur le domaine compris entre la température ambiante et 800° C ,
sous des pressions comprises entre la pression atmosphérique et 10"3 Torr.

Nous avons tout d'abord effectué un essai d'orientation en réduisant la pression à 300 Torrs .
Le dispositif utilisé est schématisé par la figure 12. Il a permis d'obtenir simultanément une gam-
me de températures comprises entre 100 et 800° environ.

Pour cela, le chauffage était réalisé de manière à obtenir un gradient de température sen-
siblement linéaire le long d'un doigt de gant sur lequel était spirale un fin fil de cuivre (cuivre
ASARCO de 0,5 mm de diamètre). La masse du fil étant faible par rapport à celle du doigt de gant,
on pouvait considérer la température du fil comme très voisine de celle de son support.

La photographie figure 13 montre après 1 H 30 de réaction des zones de réaction nettement
distinctes : jusqu'à 100° C environ le fil n'est pas attaqué, il conserve son diamètre initial et est
exempt de produit de corrosion.

28



thermocouple } -'• : •'•''••' fr
3\\ ;';';' • '. '

Fil Je

\ \ \ \\\\N \ \ \ \ \ \ \ \ \ W\ \ \ \ \\W\\ \ \ \ \ \ \ Y<

de tèrnpe.rjture
do do.jjt de. ̂ ânt

Enceinte en tik

Fig.12

De 100 à 400° environ, le fil est fortement attaqué et couvert d'une couche de produits de cor-
rosion, figure 14B.

De 400 à 700°, les produits sont volatilisés et l'attaque du métal est considérable ; le diamètre
est fortement diminué.

Au-dessus de 700°, il n'y a plus d'attaque : le fil conserve son diamètre initial : figure 14C.

Le graphique 15 montre la variation de diamètre du fil en fonction de la température.

Diametm
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Fig. 15

Dans cet essai on a retrouvé comme dans les essais à pression atmosphérique, que les pro-
duits formés étaient,suivant la température, volatilisés ou non. De plus, cet essai a mis en évidence
un nouveau domaine de température où le cuivre ne semble plus attaqué du tout.

Pour préciser ce nouveau résultat, nous avons poursuivi l'exploration de pressions de plus en
plus basses, en utilisant, cette fois, une platine chauffante permettant d'observer le déroulement
de la réaction.

En raison de la nature agressive du gaz, il a fallu tout d'abord réaliser (entièrement en métal
rnonel) un modèle spécialement adapté à cette étude, l'élément chauffant étant entièrement isolé du
gaz [31] .
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Fil avant corrosion x 110 - (Attaque micrographique).

A

Fil après corrosion de 1 heure 30.

A 275° C.
x 110 B

A 750° C.
x 110

B

Figure 14
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Figure 16. Platine chauffante pour gaz corrosif.

Figure 17. - PLATINE CHAUFFANTE ET DISPOSITIF D'ALIMENTATION EN C1F,
1. Microscope.
2. Echantillon.
3. Vitre.
4. Bague de fixation et joint.
5. Enveloppe de refroidissement du joint.
6. Socle isolant et corps de la platine chauffante en métal monel.
7. Résistance électrique et connections.
8. Thermocouple.

9. Soufflet en nickel.
10. Groupe de pompage et piège chimique.
11. Bouteille de trifluorure de chlore.
12. Réservoir de détente.
13. Jauge de Pirani.
14. Jauge de Penning.
15. Manomètre de Bourdon.
16. Manomètre électrique à membrane.
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Figure 21. Domaine 11. x 150 Film, ititerférentiel.
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La photographie 16 et le schéma 17 montrent le détail du dispositif adopté.

Nous avons effectué également des contrôles sur éprouvettes mono ou polycristallines, dans
notre appareillage à chambre de corrosion multiples. Les essais en platine chauffante ont porté sur
du cuivre ASARCO soit mono, soit polycristallin.

Les résultats obtenus par les trois méthodes différentes que nous venons de décrire sont par-
faitement concordants. Ils sont matérialisés dans le diagramme représenté sur les figures 18 et 19.

IV. 2. 2. - Diagramme - Température - Pression.

Le diagramme température - pression, délimite ainsi que le montre la figure 19, quatre
domaines.

DOMAINE I

On n'y observe pas de réaction. Les observations microscopiques ne montrent ni teinte d'in-
terférence ni aucun changement d'aspect de la surface métallique. La microanalyse ne décèle pas
sur celle-ci, de quantités significatives de fluor ni de chlore.

La réaction du fluor ayant une limite de sensibilité de 2-y, la réaction intéressant une surface
de 10 cm2, la quantitéode fluor présente serait donc inférieure à 2.1O"7 g/cm2, ce qui avec le rayon
ionique de F~ = 1,33 A, correspondrait à un film inférieur à 10 A, ou 3 à 4 monocouches.

Etant donné, nous le verrons plus loin, qu'à ces températures, le trifluorure de chlore est
extrêmement peu dissocié, nous pensons que le domaine I correspond à des vitesses de réaction
rendues très faibles par l'abaissement simultané de la pression..

La figure 20 montre un échantillon polycristallin exempt d'attaque après un traitement à 250° C
sous 10"1 Torr.

DOMAINE II

Dans ce domaine la surface se recouvre presque instantanément d'un film continu de produits de
corrosion. L'évolution est fonction des conditions opératoires : pour les températures et les pressions
les plus basses, il y a formation d'un film interférentiel qui s'épaissit progressivement en présentant
un aspect microcristallin (figure 22).

Figure 20. Domaine I. x 200 fond noir
exempt d'attaque 250° lO^Torr.

Cuivre Figure 22. Domaine III. x 410 Film microcristallin.
500° 0,6 Torr.
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Pour des pressions plus élevées, de l'ordre de 1 Torr l'évolution est pratiquement instantanée
et la surface présente d'emblée l'aspect microcristallin.

DOMAINE III

La surface reste exempte de produits de corrosion qui sont aussitôt vaporisés et se condensent
sur les parois. Le métal subit un gravage plus ou moins intense (figure 23).

La délimitation entre les domaines II et III n'est pas nette. La réaction est extrêmement sen-
sible aux facteurs d'appareillage et aux moindres variations de température et de pression.

L'évaporation se manifeste de manière d'autant plus active que la pression est plus élevée.
Lorsque l'on abaisse la pression entre 0,5 et 10"3 Torr au moins on peut observer dans une zone
étroite de température l'existence d'un phénomène de nucléation, dont la description fera l'objet d'un
chapitre particulier.

DOMAINE IV

Dans ce domaine, on n'observe, à l'instar du domaine I, aucune réaction visible comme le
montre en fond noir la photographie Fig. 24.

St.:..
,,•.«.,, « * »

•M: \ • •. ..-

Figure 23. Domaine III. x 300 Surface décapée.
600° 10 Torr.

Figure 24. Domaine IV. x 200 Fond noir : exempt
d'attaque 550° 10"1 Torr

Par microanalyse on ne décèle pas non plus de fluor en quantités significatives. Des mesures
n'ont montré aucune variation de poids des éprouvettes, corroborant par là les essais d'orientation
effectués sur un fil.

Si l'existence des trois premiers domaines pouvait être prévue, celle du domaine IV est moins
évidente.

Nous verrons plus loin quelle explication on peut en donner.

IV. 2. 3. - Nucléation

Domaine de nucléation

Nous avons observé entre 350 et 500° C pour des pressions comprises entre 10"3 et 1 Torr
environ une germination présentant des analogies avec le même phénomène vu par oxydation ou par
sulfuration du cuivre.
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Figure 25. Croissance dos germes.
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Figure 26. Germes en voie de croissance.
A : Surface du métal avant introduction de C1F, .
B : Surface après : 3 minutes de contact.
C : - - : 10 minutes
D : - - : 20 minutes
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x 480. (500°
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Le domaine de nucléation a pour limites latérales sur notre diagramme, celles du domaine
111. La limite supérieure ne comporte pas de frontière précise mais représente plutôt une zone de
transition.

y.odnlltés de iermination

L'apparition des germes n'est pas instantanée. Durant une période d'incubation de 3 à 15 mi-
nutes elle est précédée d'une légère attaque des frontières cristallines et des microinclusions de
la matrice métallique (figure 26).

Dès leur apparition les germes présentent une phase de croissance (figure 25
une face 110). Les dimensions observées varient entre 2 et 10 microns.

croissance sur

Dans certains cas on peut constater que la répartition des germes n'est pas statistique (figure
27 : faces 100 et 210) et semble influencée par les sous-structures.

-3Figure 27. x 410 - (400° 5-10 T o r r ) .

F igu re 28. x 7 150 (500° 10 T o r r ) face (100).

Morphologie

La morphologie s'est montrée très variable suivant les essais. Elle semble influencée par
l'orientation cristalline et par les conditions expérimentales.

Nous avons observé des formes plus ou moins sphériques ainsi que des formes allongées.

La figure 28 montre de tels germes formés sur une face (100). On peut remarquer l'influence
de l'orientation du support. On peut observer, entre les germes, une microgranulation de la surface .

Nature des germes

Nous allons voir dans le chapitre consacré aux produits de la réaction que tous les germes
observés ont pu être identifiés comme étant un fluorure de cuivre dont la nature va être discutée .

Les examens en diffraction d'électrons ont montré que ce fluorure est en épitaxie avec le cuivre
sous-jacent.
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IV. 2. 4. - Produits de la réaction

La détermination des produits de réaction dans le domaine des faibles pressions a été rendue
beaucoup plus difficile du fait que la pellicule observée était extrêmement mince ou raôinc discontinue
dans les conditions de nucléation.

Dans de nombreux cas les quantités formées étaient beaucoup trop faibles non seulement pour
une analyse quantitative, mais même pour un examen radiocristallographique.

C'est pourquoi nous avons tenu compte essentiellement des résultats obtenus par la diffraction
électronique par réflexion malgré les limitations de cette méthode.

Chaque fois que cela a été possible nous les avons appuyés par des analyses microchimiques .

Nous avons montré précédemment que lorsque l'on effectue la réaction sous une pression de
C1P3 voisine de l'atmosphère, CuF2 et CuCl se forment.

Lorsqu'on diminue progressivement la pression, nous retrouvons d'abord la présence des pro-
duits déjà identifiés soit sur les éprouvettes, dans le domaine II, soit sur les parois froides, lors-
qu'on opère dans le domaine III.

Mais pour les pressions les moins élevées et entre les températures de 300 à 700° C on carac-
térise la présence d'un corps donnant en diffraction électronique un diagramme que nous n'avons pu
rattacher à aucun composé connu.

Nous avons noté fréquemment la présence simultanée de cuivre.

Ce composé inconnu correspondait à tous les germes que nous avons décrits et à certains films
microcristallins formés pour les pressions les moins élevées.

Concurremment à la formation de ces germes ou de ces films, il y avait formation de CuCl
qui s'évaporait et se condensait sur les parois froides.

Nous avons reporté sur le diagramme figure 29 les conditions dans lesquelles ces différents
constituants ont été observés.

Composé inconnu

Dans le tableau 11 nous avons rapporté les données obtenues par diffraction électronique.

Les distances interréticulaires peuvent s'indexer dans un réseau cubique type ZnS, de maille
5,35 Â ± 0, 02.

La confusion n'est pas possible avec CuF2 qui cristallise dans le système mono ou triclini-
que non plus qu'avec les autres halogènures ou les oxydes de cuivre.

Nous avons reporté pour mémoire les distances intcrrétioulaire correspondant à CuF2 [7] et
celles attribuées par EBERT et WOÏTINECK à CuF [9] , qui ainsi que nous l'avons vu dans la revue
bibliographique, correspond très vraisemblablement à Cu2O.

En vue d'obtenir de nouvelles précisions nous avons effectué plusieurs essais en faisant réagir
du fluor-élément sur du cuivre, dans les conditions (450°, 500°, 10"1.2. 10"1) où le composé inconnu
était obtenu avec C1F3 .

A 450° des films continus microcristallins se sont formés, cependant qu'à 500° on observait
l'apparition de germes.

Dans les deux cas, le corps inconnu a été caractérisé.

Des taches sur les anneaux continus montraient sur monocristal, dans les conditions de ger-
mination, son caractère partiellement épitaxique.

Ces essais montrent qu'il ne peut s'agir d'un chlorure ou d'un corps chloro-fluoré, mais seu-
lement, d'un fluorure de cuivre* .

Réalisé dans C1F3 , le fluorure inconnu était dans certaines conditions de fluoration (1CT1 Torr,
470°) en epitaxie avec le métal, et accompagné de cuivre provenant de la réaction. Ce dernier était
caractérisé par un diagramme nettement différent de celui du monocristal sur lequel était effectuée
la réaction.

• La présence d'une fenêtre en quartz nous avait fait craindre la formation d'un corps tel que l'hexafluorosilicate
de cuivre Cu [SiFj] . Outre que les constantes cristallographiques de ce corps sont différentes (trigonale a = c =
0,5 395A , d =Ul0 34) les essais répétés avec des fenêtres en fluorine ont permis d'écarter une telle hypothèse.
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COMPOSE

Mesuré

3,09 TF

2,66 Tf

1,89 F

1,62 m

1,54 Tf

1,33 Tf

INCONNU

Théorique

3,09

2,675

1,89

1,624

1,54C

1,338

TABLEAU

CuF2

3,22

2,82

2,66

2,53

2,39

2,28

2,21

2,04

1,82

1,77

1,69

1,66

1,64

1,61

1,51

1,44

1,42

1,38

1.32

11

CuF D'APRES
EBERT

et WOÏTINECK

2,46

2,13

1,58

1,51

1,28

1,22

1,06

0,98

0,95

0,86

0,82

Cu?O

2,46

2,13

1,51

1,28

1,23

1,07

0,98

0,95

0,87

0,82

Dans un autre essai (10"1 torr, 500°) utilisant un monocristal de face (100) nous avons pu pré-
ciser que le plan d'accolement du fluorure était la face (100). Le fluorure était accompagné de cuivre
plus ou moins désorienté.

Pour expliquer ces différentes observations, nous avons formulé l'hypothèse que le fluorure
caractérisé est le fluorure cuivreux CuF.

On peut en effet notertout d'abord (si l'on excepte les résultats contestés d'EBERT et WOÏTINECK)
que l'existence de ce fluorure a été signalé dans des conditions de fluoration ménagée. Nos résultats
confirmeraient sur ce point ceux de V. WARTENBERG [11] et ses conclusions sur l'instabilité de
ce corps.

Notre hypothèse n'est pas contradictoire avec les tentatives de préparation décrites par BROWN
et CRABTREE et DUNCAN [4], qui ont abouti à CuF2, ces préparations étant faites dans des con-
ditions de réaction très énergiques.

Comme autre argument à l'appui, le composé présente la structure ZnS, qui est celle des
autres halogénures cuivreux.
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Quant à la dimension de la maille cristalline elle s'incrit de manière plausible dans la série
des halogénures cuivreux : (figure 30).

TABLEAU

Cul

CuBr

CuCl

CuF ?

12

6,047

5,681

5,407

5,35

Cette maille correspond à une densité calculée de 3,54, également plausible, (tableau 13 [46] )
alors que la maille de 4,25 d'EBERT et WOÏT1NECK conduisait à une densité tout à fait anormale
de 7,07.

TABLEAU

Cul

CuBr

CuCl

CuF ?

13

5,62

4,718

3,53

3,54

La présence de cuivre réduit renforce encore ce point de vue
observé cette décomposition, correspondant à la réaction :

en effet V. WARTENBERG a

2 CuF CuF
2

CU

prévue par ailleurs à partir de considérations théoriques par RYSS [10] .

La formation de CuF serait donc l'étape intermédiaire d'une réaction aboutissant à CuF2 ; cette
étape intermédiaire serait dans nos essais favorisée du fait des conditions (basses pressions) ralen-
tissant la réaction.

Un dernier argument à l'appui de ce mécanisme est apporté par le fait que l'on a observé
fréquemment une morphologie des germes correspondant à une décomposition ou à une évoporation .

IV. 2. 5. - Domaine de passivité

Après avoir passé en revue les produits de réaction formés dans différentes régions du dia-
gramme nous pouvons maintenant essayer d'expliquer l'existence de ce domaine de passivité au
moins apparente.

On ne peut envisager la formation d'un film protecteur puisque, si l'on augmente la pression
de manière isotherme, on passe dans le domaine III où la réaction est intense.

Cette inhibition de la réaction ne peut pas non plus s'expliquer par la présence de chlore dans
l'atmosphère gazeuse. En effet, des essais actuellement en cours [32] ont montré que l'on retrouve
le même phénomène en présence de fluor-élément.

Dans ces conditions, nous avons envisagé deux types d'explication :

1°) - le domaine IV correspond à un ensemble de conditions dans lesquelles les composés
sont instables.

2°) - les composés n'ont pas eu le temps de se former durant la réaction (limitée à une heure) .
Cette hypothèse est surtout valable si la solubilité et la vitesse de diffusion du chlore et du fluor
sont suffisamment élevées pour que la saturation du métal en ces éléments soit longue à s'établir
au voisinage de la surface.

Pour contrôler ces hypothèses nous avons étudié la dissociation de la phase gazeuse et la sta-
bilité des produits de réaction. Nous décrivons ensuite quelques essais complémentaires effectués
pour préciser ce choix.
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Dissociation de CIF,

Le trifluorure de chlore peut se dissocier suivant

C1F,

C1F'

•C1F + F2 (1)

F2 (2)

réactions dont les constantes d'équilibres sont respectivement :

PCIF T^ (PCI . "K, .2*,

l'équilibre global étant régi par :

CI F ,

K

K2 =
• 2 *

- C l F

. (PF2 r. (pc,2):,1/2

(3)

2"

Détermination de Zx ^**

La réaction (1) a été étudiée expérimentalement par SCHMITZ et SCHUMACHER [47] entre
180 et 350°, pour la synthèse de C1F3 à partir du monofluorure de chlore. Nous avons complété les
valeurs des constantes de dissociation données par ces auteurs en calculant les valeurs de Kj jus-
qu'à 900° C.

Les données de la littérature étant légèrement divergentes quant aux chaleurs de réaction (entre
25 et 28 Kcal) nous avons avec GLOCKER [48] adopté pour ce calcul la valeur moyenne de 26 Kcal/
mole, qui reste dans la limite des déterminations de SCHMITZ et SCHUMACHER. Les valeurs d'en-
tropie standard sont celles du National Bureau of Standard [39]. Pour le calcul de A G, nous avons
utilisé les chaleurs spécifiques données [3 9] à 298° K car la variation de CD avec la température
n'était pas donnée pour C1F. Les valeurs approchées ainsi obtenues sont suffisantes pour cette étude .

L'application du théorème de NERNST donne :

log. K1 = 7,6 - 0,07 logT - 5.698T"1

Les valeurs de Kx sont réunies dans le tableau 14 :

TABLEAU 14

t°c

180

200

220

250

300

350

350

400

500

650

700

800

900

6,

2,

6,

2,

2.

(1,

CL
8,

1

16

50,

120

631

9.10-6

12. lu"5

3.10"5

98.10"1*

4. 10"3

43. lu"2

90. IO-2

7.10"2

12

SCHMITZ et
SCHUMACHER

Valeurs calculées

Les constantes adoptées conduisent à une valeur légèrement supérieure à celle de SCHMITZ
et SCHUMACHER pour la température de 350° C.
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Détermination de K2

Nous avons ici calculé les valeurs en faisant la même approximation relative aux chaleurs
spécifiques que précédemment. Les valeurs relatives au chlore sont également celles duNBS[39].
On obtient ainsi :

log. K2 =
4 .57T

équation qui conduit aux valeurs (tableau 15) :

T = - 0,228-0,13 log. T - 2,830 T
T

"1

TABLEAU 15

t°C

200

300

400

500

650

700

800

900

K2

2,77.10"7

2, 98.10-6

1,60.10-5

5,44.10"5

2,15. 10-1*

3,03. 10-1*

5,50. 10"1*

9,15.10-"*

Pressions partielles de fluor et de chlore

Si nous comparons les valeurs de Kx et K2 on constate que ces dernières sont très petites
devant les valeurs de Kx.

Dans ces conditions on peut écrire : PF2 ~ PcjF

Si l'on appelle x la fraction molaire dissociée et P la pression totale, on obtient :

x P
F2 x)

avec : log.x =— [log.K^ - log (1 + Kj] .

La pression de chlore est alors donnée par :

PC1 = KZPF
L i 2 2 r2

Nous avons calculé les pressions de fluor et de chlore pour des températures et des pressions
totales correspondant à la limite du domaine IV :

TABLEAU 16

t°c

400

500

650

800

p
-1 total

2.10-"*

5. 10-2

5

100

x/ (1 + x)

0,21

0,41

0,49

0,50

4,

2.

2,

50

2.10-5

10 "2

45

I

6.

1,

1,

D

10

10

13

50

-m

-il

.io-7

.10"5

Dissociation du chlorure cuivreux

Calculons les pressions de chlore correspondant à la dissociation de CuCl, entre 200 et 900° C

Le point de fusion de CuCl étant 430°, on a respectivement les équilibres :

*<CuCl> <=^<Cu>+^- (CL) jusqu'à 430° C (1)
Ce

1
(CuCl) <i=2<Cu>+-|-(Cl2) de 430 à 900° C (2)

• Notation de KUBASCIIEWSKI pour les différents états :
< > solide ( ) liquide ( ) gazeux
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Les pressions de chlore sont données par :

log. Pci2 = - 4 J 5 7 4 T

Les constantes thermodynamiques utilisées [37] pour le calcul sont réunies dans le tableau 17

TABLEAU 17

1Hf.

s
s
s

Cp

Cp

C. hal .

298

298

298

298

lat .

<CuCl>

<CuCl>

<Cu>

(Cl2)

CuCl

(CuCl)

fus. CuCl

- 32 200

20, 8

7,97

53,3

5,97

15,80

2.450

Cal /mol .

U .E

U.E

U.E

+ 19,2 . 10"3 T

± 500 cal

Le calcul de AGT avec les constantes relatives aux états de l'équation (1) donne :

AGT = - 9, O85T log .T + 4,53T + 8,87.10"3T2 + O,17.1O5T"1 + 31,690.

Le calcul de AGT au-dessus du point de fusion, tenant compte du changement d'état (constantes
relat ives à l'équation (2) donne de même :

= - 6,59T log T - 2,03T + 8 , 1 3 . 1 Q - 3 T 2 + 0 , 3 4 . 1 0 5 T ' 1 + 33.058.

On en t i re les valeurs de PC1 qui sont réunies dans le tableau 18.

TABLEAU 18

Température

°C

200

300

400

430

500

700

900

Press ion de Cl 2

mmHg

2.10"20

2,5. 10~15

7,6. 10-12

3.10-11

2.10-9

4. 10-6

4. 10-"

Discussion

La comparaison des pressions partielles correspondant à la limite du domaine IV montre ( fi-
gure 31) qu'à cette limite les pressions de chlore provenant de la dissociation de CuCl sont supé-
rieures à celles régnant dans l'enceinte.

Dans ces conditions le chlorure cuivreux ne peut donc exister à l'état stable dans les domaines
IV et pour ce corps la première hypothèse que nous avons formulée se trouve bien vérifiée.

En ce qui concerne le fluorure, le calcul des pressions de fluor provenant de la dissociation
de CuF2 fournirait si l'on utilise la chaleur de formation calculée par WARTENBERG (qui est celle
reproduite dans la littérature) des valeurs extrêmement basses, de l'ordre de 10'wmraHg à 900° C .
Ces valeurs sont beaucoup trop faibles pour justifier une dissociation du fluorure.

Mais WARTENBERG lui-même concluait déjà dans son mémoire que ces pressions de fluor
étaient de l'ordre de 15 puissances de 10 trop basses pour s'accorder avec ces observations.
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Pour cette raison il nous a paru justifié de formuler l'hypothèse suivant laquelle au contraire
la limite du domaine IV correspondrait à l'équilibre de dissociation du fluorure.

On peut déterminer les variations d'énergie libre qui correspondraient à cette dissociation :

AGT = - 4,57T log. Pp2

Le tableau 19 et figure 32, donnent les valeurs numériques :

TABLEAU 19

t°c

400

500

650

800

log. PF2

8,74

5,45

3,50

2, 82

AGT

- 22 400

- 16 000

- 10 600

- 5 800

A partir des valeurs de A G, l'isochore de VAN'T HOFF mis sous la forme :

L o e Kp 2
i

R T1

permet de calculer la chaleur standard de formation. On en tire

AGT

soit ici : AHf = - 49 000 cal.

Compte tenu des variations possibles du tracé expérimental, on peut estimer cette valeur dé-
terminée à ~ ±2000 cal.

Elle est un peu inférieure à la moitié de celle déterminée de manière indirecte par V .
WARTENBERG.

Pour contrôler l'hypothèse de la dissociation du fluorure, nous avons effectué plusieurs essais
consistant à soumettre du cuivre à une atmosphère fluorante pendant des durées très largement su-
périeures à celles pour lesquelles le diagramme a été établi.

Nous avons soumis du cuivre ASARCO polycristallin au C1F3 sous la pression partielle de fluor
voisine du maxima compatible avec le domaine IV à 600° C, soit 0,5.10"1 mmHg (10'1 mmHgde pres-
sion totale).

Après 9 heures aucune trace de fluorure n'était décelée par diffraction électronique.

Nous avons répété ces essais en utilisant du cuivre ASARCO polycristallin puis du cuivre
OFHC à l'état pulvérulent sous atmosphère de fluor-élément.

A la température de 700° C nous nous sommes placé là aussi à la pression maxima soit 9 mmHg .

Après 24 heures aucune réaction n'a été décelée.

Même dans le cas d'une solubilité notable du fluor dans le métal, ce qui ne serait d'ailleurs
pas incompatible avec nos hypothèses, il parait, peu vraisemblable qu'elle puisse à elle seule, ex-
pliquer l'absence de réaction que nous avons constaté.

Rappelons pour mémoire qu'à 500° sous 10'1 mmHg, des germes d'oxyde apparaissent après
une durée d'incubation de quelques minutes.
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CONCLUSIONS

Les essais aux pressions inférieures à la pression atmosphérique ont permis de mettre en évi-
dence un nouveau composé différent de ceux identifié aux pressions plus élevées. Nous avons for-
mulé l'hypothèse que ce composé est le fluorure cuivreux CuF.

Ces essais ont également mis en évidence, le phénomène de nucléation, montrant les analogies
entre la genèse des couches d'oxydes et celles des fluorures, composés ioniques.. Ils ont enfin permis
de montrer, aux températures élevées l'existence d'un domaine de passivité qui peut être attribué
à une dissociation des produits de réactions. Ces différents essais mettent en évidence l'importance
du facteur pression, dans des réactions gaz-solide où les produits formés sont relativement volât ils. Ils
apportent des éclaircissements sur un système de réaction complexe comportant plusieurs produits
de corrosion ayant des domaines de stabilité et des pressions de vapeurs différents.
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V - ESSAIS AVEC CIF3 ENRICHI EN CHLORE

V. 1 - BUT DES ESSAIS

La présence de CuCl montre, nous l'avons vu, que le chlore de C1F3 joue un rôle dans la réaction.
Dans le but de préciser ce mécanisme nous avons recherché si l'addition de chlore dans le C1F3

pouvait influencer la réaction.

V. 2 - REALISATION DES ESSAIS

La réalisation de tels essais a présenté quelques difficultés de principe. En effet, afin de com-
parer avec les essais précédents, nous avons choisi la température de 220° C. Malheureusement
dans cette zone de température si l'on ajoute du chlore à C1F3 on est dans les conditions de ren-
dement optimum de la réaction :

C1F3 + Cl 2 > 3 C1F [40]

comme nous avons pu le vérifier.

L'enrichissement en chlore ne pouvant s'effectuer directement par mélange homogène, il fallait
pour tourner la difficulté réaliser un gradient de concentration permettant un enrichissement per-
manent au voisinage des éprouvettes.

Parmi plusieurs dispositifs possibles, nous avons choisi d'utiliser un effet que nous avions mis
en évidence dans d'autres essais [41 - 42].

L'attaque du fer, pour les températures qui nous intéressent, conduit uniquement à la formation
de FeF, et dégrade la molécule de C1F, en libérant du chlore.

Un enrichissement local en chlore peut ainsi être réalisé en plaçant des éprouvettes de fer au
contact ou à proximité immédiate du cuivre : (figure 33). Dans ce dernier cas des rivets en téflon
ont été utilisés de manière à éviter toute possibilité de couplage électrique. Dans les deux cas, les
résultats obtenus sont identiques.

V. 3 - RESULTATS

Nous avons tout d'abord effectué deux essais successivement dans le même appareil.

Le premier était un essai témoin, comportant uniquement des éprouvettes de cuivre ordinaire
(surfaces abrasées au papier 320).

Le second comportait des éprouvettes composites fer-cuivre.

La prise de poids (pour 50 heures à 220° C) est passée de 0,45 g/m2 à 0,61 g/m2.

L'évolution s'étant faite dans le sens prévu, mais étant restée assez faible, nous avons cherché
à obtenir un effet plus net.

Nous avons pour cela remplacé le fer* par de l'acier inoxydable 18-10 bas carbone**.

Acier extra-doux, désignation AFNOR C 10c

Désignation AFNOR Z 3 CN 18.10.
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Ce dernier se comporte en effet comme le fer dans ce sens qu'il ne forme que des fluorures
/3FeF3 et C r F , . Mais à température égale son attaque est beaucoup plus importante. (Figure 34)
[ 4 2 ] .
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Fig. 34

Dans ces conditions identiques aux deux essais précédents (50 H - 220° C) la prise de poids
a atteint 0, 190 mg/cm2 (figure 35).

Des résultats laissaient prévoir que l'augmentation de la vitesse d'attaque du cuivre serait sous
la dépendance de la surface et de la géométrie des pièces en acier inoxydable présentes dans l'en-
ceinte de corrosion.

Des essais effectués dans ce sens ont permis de confirmer qualitativement cette hypothèse.

La conception suivant laquelle un gradient de concentration de chlore accélère la corrosion a
pour corollaire une diminution de celle-ci dans le cas ou le chlore serait éliminé.

Nous avons vérifié cette hypothèse de la façon suivante. Au lieu de conduire la réaction dans
un gaz statique où l'homogénéisation s'effectue uniquement par convection thermique, nous avons ef-
fectué l'expérience en balayant constamment l'éprouvette par un gaz renouvelé.
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Pour cela, nous avons utilisé un appareillage entièrement en nickel [43]. La figure 35 montre
schématiquement la disposition de la chambre de réaction. Des tubes capillaires d'entrée et de sortie
assurent un débit pratiquement constant de l'ordre de 0,1 cm3/sec. TPN.

Alimtn£itton

Fig. 35

Pour des conditions identiques, la prise de poids est sensiblement la moitié de celle obtenue
dans un appareil identique, mais en gaz statique, soit 0,021 mg/cm2 au lieu de 0,045mg/cm2. Dans
ces conditions le chlore décelé est peu abondant par rapport au fluor.

A seule fin d'illustration, nous avons pour terminer, réalisé un essai dans lequel l'enceinte
réactionnelle comportant des matériaux divers, utilisés couramment dans les installations indus-
trielles (figure 3 6).

La figure 37 schématise le dispositif utilisé et les matérieux au contact, de C1F3. Les résultats
de cet essai, rapportés sur la figure 3 8 montrent que dans de pareilles conditions les gains de poids
du cuivre (cuivre ordinaire) sont considérablement supérieurs (courbe A) à ceux que l'on obtient,
dans le dispositif de laboratoire (courbe B), les autres conditions telles qu'états de surface, etc,
étant par ailleurs les mêmes sauf la durée, limitée à 100 heures. On peut constater que le gain de
poids est multiplié par un facteur compris entre 10 et 500 fois suivant la température, bien que la
duré de l'essai soit 2, 5 fois plus courte.

Bien que qualitatifs, les essais sur l'enrichissement en chlore ont une incidence technologique
incontestable. Ils ont montré que la résistance à la corrosion et la composition de la phase gazeuse
peuvent être considérablement modifiées par la présence de matériaux tels que l'acier extra-doux ou
l'acier inoxydable.

Il est très important d'en tenir compte dans le choix des matériaux utilisés dans les réalisations
industrielles.

Sur le plan fondamental, les résultats concernant l'étude des propriétés de C1F3 gazeux ou de
ses réactions chimiques deviennent difficilement interprétables lorsque la nature de l'appareillage n'a
pas été précisée.

Etude des couches d'épaisseur notable

Comme le laissent prévoir les prises de poids mentionnées précédemment, les couches obtenues
dans ces essais ont une épaisseur de beaucoup supérieure à celles obtenues avec C1F3 pur. Elles
peuvent atteindre 0,2 mm, localement de sorte qu'une étude plus détaillée de leur structure a été
possible.

En premier lieu nous avons vérifié sur des éprouvettes abandonnées à l'air, les résultats de
CRABTREE et collaborateurs [4 ] relatifs aux transformations successives de CuF2 . Nous avons bien
observé la présence du produit final, le fluorure cuivrique basique Cu (OH) F. CuF2.

Les observations rapportées plus loin ont été effectuées en soustrayant les éprouvettes à l'ac-
tion de l'humidité, comme il a été indiqué dans la description des techniques expérimentales.

Nature des constituants

Nous avons tout d'abord recherché si les constituants obtenus dans une phase gazeuse modifiée
localement étaient les mêmes qu'avec C1F3 pur. Le tableau ci-dessous résume les résultats obtenus
dans les différents cas.
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Figure 36. Corrosion du cuivre sur support en acier inoxydable x 1.
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TABLEAU 20

ESSAI

Témoin :
cuivre seul

Cu t I-'u

Cu + Inox

Cu + Inox

Cu ^ Inox

ASPECT SUPERFICIEL

Couches très minces uniformes
gris-rosé.

Couches minces uniformes
tachetées, gr is-rosé.

Couches minces uniformes
couleur gris-verdâtre.

Couches plus épaisses uni-
formes, gris-rosé
tachetées de beige

Couche tachetée beige
taches gris-mauve
Rares cristaux jaunes

CARACTERISATION

microchimiques

F
C l

F
-

F
C l

F
C l
F
C l

F

C l
C l

X

XX

XX

XXX

XX

XX

XXX

X

XXX

XX

XX

X

Rayons X

CuF2

CuCl

_

CuF2

CuCl

CuF,
CuCl

CuF2

CuCl
CuCl2

o = Pas décelé : sensibilité limite : F"

x : peu abondant. Valeur comprise :

xx : abondant. Valeur comprise .

xxx : Très abondant. Valeur :

= 1> Cl" = 0,4y

F" entre 1 et 2y
Cl" entre 0,4 et 1-

F" entre 2 et 10y
Cl" entre 1 et 10r

F " > 10v
Cl"> 10y

Ces résultats permettent d'affirmer que les constituants obtenus avec une phase gazeuse modifiée
par la présence de fer sont identiques à ceux obtenus avec C1F3 pur.

Une exception cependant a été observée : (dans un essai avec de l'acier inoxydable). Quelques
très rares petits cristaux de CuCl2 ont été caractérisés à l'interface gaz-solide. Ce résultat n'a pu
être retrouvé de façon systématique.

Topographie des couches d'épaisseur notable

Nous avons ensuite examiné comment étaient disposés les constituants spécialement dans les
couches présentant un aspect hétérogène tacheté de pustules.

Nous nous sommes placé dans le cas favorable des couches épaisses obtenues en présence
d'acier inoxydable ; nous avons disséqué ces couches pour localiser leurs constituants.

Les résultats sont rassemblés dans le tableau 21 ci-après.

Nous avons par ailleurs, à titre indicatif, caractérisé les produits formés sur les éprouvettes
d'acier inoxydable 18-10 bas carbone, juxtaposées aux éprouvettes de cuivre.

TABLEAU 21

ASPECT SUPERFICIEL

Poudre superfi-
cielle d'aspect
vert-jaune

CARACTERISATIONS

Cl : traces

Ni : traces

Cr

F : abondant

Fe : abondant

RAYONS X

CrF3 - 3H2O»

/3FeF3 - 3H2O

Remarques : l'hydratation s'est vraisemblablement effectuée entre le prélèvement et les examens.
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Figure 39. Couches épaisses,, x 1,5 Aspects divers. Figure 40. Fusion de CuCl. x 1,5,

Figure 41. Deux types de couches épaisses, x 4 - voir schéma figure 44.
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Figure 42. Couche épaisse. - Coupe - x 140 - coloration violet de méthyle.

Figure 43. Formation des pustules.
1 CuCl. 4 CuF2

?. CuF? + CuCl. 5 CuCl fondu
:? Métal.

- Coupe - x 280 - coloration violet de méthyle.
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Pour avoir une vue d'ensemble nous avons effectué des coupes perpendiculaires dans l'épaisseur
des couches, suivant les techniques préalablement décrites (figure 42 - 43).

Parties isolées

Couche beige uniforme

Pustule

Couche gris violacée

Couche gris-rouge
adhérent au métal
sous couche beige

Couche gris-rouge
adhérant au métal
sous couche violacée

«
Repères

1

3

4

2

5

TABLEAU 22

Analyse Radiocristallographie

1ère analyse

Cu Cl

Cu Cl + CuF2

-

Corps bien cris-
tallisé, n'exis-
tant pas dans
ASTM.

-

2ème analyse

Cu Cl

Cu Cl + CuF2

Cu Cl + CuF2

CuCl + CuF2

CuCl + CuF2

Caractérisai ions microchimiques

Fluor

O

X X

X X X

X X X

X

Chlore

X X

X X

X X X

X

X

Cuivre

X

X X X

X X X

X X X

X

• Voir figure 41.

CuCl

c]



L'ensemble de ces observations conduit aux représentations schématiques de la figure 44 que
l'on peut décrire comme suit :

Les couches de corrosion peuvent se ramener à deux types principaux :

Au contact du métal se trouve une couche mince et adhérente composée de CuF2 et CuCl trans-
parente par endroits (repères 2 et 5 figure 44).

Au-dessus de cette couche, une ou plusieurs couches de CuCl, différenciées par leur plus ou
moins grande compacité et leur cristallisation. Ces couches proviennent probablement d'étapes dis-
tinctes de la réaction.

Par endroit des pustules émergent de ces couches de chlorure cuivreux. Elles ont pour base
une couche mixte CuF2-CuCl ; leur épiderme est formé de CuF2 et elles sont emplies de CuCl.

Dans le deuxième type de couche observé, la partie externe contient également CuF2 . Par
ailleurs, les pustules ont la même structure que précédemment. Ce deuxième type s'est montré
beaucoup moins fréquent que le premier.

V. 4. - CONCLUSIONS

La structure des produits de corrosion, examinée en coupe, rappelle, en particulier celle des
calamines d'origine industrielle. Le schéma figure 44 fournit une interprétation d'ensemble qui né-
glige mainte particularité locale de structure. Des facteurs analogues à ceux qui entrent en jeu dans
la formation des couches complexes d'oxyde jouent certainement un rôle dans la morphogénèse des
couches d'halogénures : défauts du métal, contraintes mécaniques dans les couches e t c . .

Il faut dans le cas présent faire intervenir, en outre un facteur très important, qui est la mo-
dification de la phase gazeuse au contact de la surface de réaction.

Seule une étude approfondie qui dépasserait le cadre de ce travail permettrait de mettre en évi-
dence le rôle de ces différents facteurs et à fortiori, d'expliquer les détails locaux de structure.

Nous nous limiterons donc à des remarques d'ordre général à propos de ces observations.

Dans la majorité des cas CuCl se trouve à l'interface gaz-solide, ce qui est un cas de phase
normale en situation anormale.

En effet comme nous l'avons déjà signalé dans les essais avec C1F pur, (à pression atmos-
phérique) le trifluorure de chlore réagit violemment avec CuCl et la seule configuration stable des
couches de corrosion est celle qui comporte CuF2 à l'interface gaz-solide.

C'est en effet ce que nous avons constaté.

La présence de CuCl dans cette position ne peut s'expliquer que par le dégagement important
de chlore au voisinage de l'interface, abaissant le pouvoir oxydant du gaz corrosif, ce qui est tout
à fait analogue aux observations faites avec des atmosphères oxydantes classiques [44 - 45] .

Nous avons essayé d'obtenir des éclaircissements en analysant la phase gazeuse.

Les analyses ont mis en évidence la présence de chlore et de monofluorure de chlore, mais
les propo"r4ions étaient variables et peu reproductibles ; ce qui rend ces résultats très délicats à
interpréter.

La formation des pustules peut être expliquée par des surtempératures locales amenant les
produits de corrosion au voisinage de leur point de fusion, libérant ainsi des contraintes mécaniques
existant dans la couche.

Dans certains cas nous avons même observé une fusion complète de CuCl (figure 40).

Dans la figure 43 on peut observer également la présence d'une gouttelette de CuCl au voi-
sinage de la pustule.

En conclusion, l'enrichissement de la phase gazeuse en chlore au voisinage du métal conduit
à une accélération considérable de la corrosion.

Ceci peut être rapproché du fait que les couches formées sur le cuivre en présence de chlore
sont beaucoup moins protectrices que celles produites par réaction avec le fluor-élément.

Les taux de corrosion dépendent en particulier largement des conditions de parois (surface et
nature) ainsi que le montre à titre d'exemple le diagramme de la figure 45.
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II convient donc de souligner l'importance de ce fait sur le plan du génie chimique et son in-
cidence sur les résultats expérimentaux. Dans ce domaine, il faut en particulier examiner avec soin
les résultats expérimentaux publiés sans définir les parois dans la mesure où les conceptions d'ap-
pareillage sont susceptibles de remettre en cause les résultats.

Pour aborder de manière quantitative cet aspect de la réaction du trifluorure de chlore avec
les métaux, une étude complète des modifications de la phase gazeuse reste à entreprendre.
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VI - CONCLUSIONS

Nous pouvons résumer brièvement les résultats obtenus sur le système cuivre/trifluorure de
chlore, dont la complexité s'est faite jour au fur et à mesure de l'étude.

- Des techniques expérimentales, tenant compte de la réactivité élevée du trifluorure de chlore,
ont été mises au point et peuvent servir de bases de départ pour de nouvelles études : appareillages »
purification et conservation du trifluorure de chlore, examens sous gaz corrosifs e t c . .

- Nous avons déterminé les ordres de grandeur des réactions et l'influence des principaux
facteurs externes ou inhérents au métal.

- La présence de chlorures a été mise en évidence, montrant que le irifluorure de chlore n'est
pas seulement un agent de fluoration des métaux, mais qu'il peut réagir de manière essentiellement
différente du fluor. Des schémas réactionnels ont été proposés.

- La nature et la morphologie des produits de réaction, en fonction de la température et de la
pression ont été déterminées.

- Un phénomène de nucléation a été observé, mon"rant l'analogie des phases initiales de la
réaction avec l'oxydation et la sulfuration du cuivre.

- Un fluorure inconnu que l'on suppose être le fluorure cuivreux a été mis -n évidence.

- L'influence de la volatilité et de l'instabilité des produits formés a été étudiée.

- Enfin l'influence considérable de la composition de la phase gazeuse, et l'importance de la
nature des parois sur l'importance de la corrosion ont été mises en évidence.

- Il ne nous a pas échappé quo ce travail de "débroussaillage" a suscité de nombreuses ques-
tions qui restent incomplètement résolues.

La complexité du système donnant plusieurs produits de corrosion ayant des domaines de sta-
bilité et des tensions de vapeur différentes s'est révélée, ainsi que nous l'avons dit plus haut, au
fur et à mesure des essais.

Nous nous sommes heurtés à des complications expérimentales telles que l'instabilité à l'air
des produits de réaction ou l'influence des impuretés de la phase gazeuse, qui ont fréquemment li-
mité la portée des résultats ou même empêché l'expérimentation.

Diverses questions n'ont pu être tranchées en raison du manque de données fondamentales :
données thermodynamiques (sur les dissociations, tensions de vapeur par exemple) solubilités des
halogènes dans les métaux, incertitudes sur certaines données telles que points de fusion etc, etc.

Nous pensons cependant que ce travail contribuera à apporter quelque éclaircissement dans ce
domaine, où pour reprendre les termes*de H.C MILLER, dans le mémoire cité dans l'étude bibliogra-
phique : "Knowledge of the corrosion mechanism would* be helpful in selecting unstested alloys to be
used with chlorine trifluoride".

Manuscrit reçu le 23.3.65.
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