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BIBLIOGRAPHIE SUR LES COMPOSES FLUORES NON ORGANIQUES DU SILICIUM 

Cette bibliographie a été composée principalement à partir de l'ouvrage du professeur 

1. G. RYSS publié à Moscou en 1956, traduit en anglais sous le titre 11 The chemistry of fluorine 

and its inorganic compounds 11 Référence : Translation séries. AEC tr 392 7 (Pt 1 et 2), et complétée 

par des données trouvées dans la collection des 11Chemical Abstracts 11 des années 1946 à 1962. 



BIBLIOGRAPHIE SUR LES COMPOSES 

FLUORES NON ORGANIQUES DU SILICIUM 

TETRAFLUORURE DE SILICIUM 

1. - PROPRIETES PHYSIQUES. 

Il existe considérablement moins de composés fluorés du silicium qu'il n'existe de com

posés fluorés du carbone. Outre Si F 
4 

on connaît Si
2

F 
6

, des produits provenant d'une substitution 

incomplète de l'hydrogène du silane par le fluor, des fluorures halogènés variés du silicium, et 

une série de fluorosiloxanes contenant des chaînes silicium-oxygène. 

Le plus simple des composés du fluor et du silicium le tétrafluorure de silicium (Si F 
4

) 

est un gaz incolore dont la densité [1](2] ne diffère pas d'une manière significative de celle calcu

lée à partir de l'équation d'état d'un gaz parfait. Comme il est à prévoir, à cause de la symétrie 

de la molécule, il n'ex ;te pas de signes marqués d'association. Ramenée aux conditions norma

les, la densité (en g/1) du gaz, dépend (3] de la pression P à laquelle les mesures sont faites, se

lon l'équation. 

d = a + b P = 4, 643608 + 0, 04688 P 

dans laquelle P est exprimé en atmosphère ; a est la densité limite du gaz, densité calculée selon 

les lois des gaz parfaits. 

La figure 1 exprime la relation entre le poids moléculaire de Si F 
4

, calculé selon les 

données empiriques [~[2] , en accord avec les lois des gaz parfaits, la température, et la pres

sion. Les différences des propriétés de Si F 
4 

avec celles calculées selon les lois des gaz parfaits 

sont si faibles que dans les conditions ordinaires il est possible de négliger l'écart entre les fonc

tions thermodynamiques calculées pour un état idéal, et celles correspondantes à l'état réel du 

gaz. 

Par exemple la fugacité du tétrafluorure de silicium, f, à 0° et 1 atm, peut être calcu

lée suivant l'équation connue, 
p 

R T Log f = R T Log P - ( a d P 
n Jo 

RT 
ou a = -p - V 

Le volume molaire, en 1/mole, du gaz à la pression P, est égal à 

M V=
Pd 

M 
P (a+ b P) 
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Figure 1 : Variation de la masse moléculaire de 
Si F 

4 
en fonction de la pression. 

1 selon la formule de Moles et Tora! 
2 selon Fischer et Weideman à 18, 20°C 
3 selon Fischer et Weideman à la tem-

pérature de - 73 à - 75°C. 

où M = 104, 085 g/mole 

puisque 

alors 

V idéal 

a = 

RT 
p 

M 
aP 

M 
aP 

M 
P (a+ b P) 

d P = M Log ( 1 + !:!_ P) 
a a 

Mb 1 
a a+ b P 

1\1 Mb p 
2 

a 

en remplaçant par les valeurs numériques on trouve pour P = 1 atm. 

d 1où l'on tire 

- R T Log 
n 

f 
p 

104, 085 x 0, 04688 

(4, 843608)
2 = 0, 226 !/atm/mole 

f = 0, 9899, la fugacité de Si F 
4 

est inférieure à la pression de 1 p. 100 seulement. 

Un calcul plus complexe avec l 1équation [4] 

d = 4, 64382 + 0, 468865 p- 0, 0000056 P
2 

conduit à un résultat pratiquement identique. 

La correction de la valeur de l'entropie pour P = 1 atm et T = 298, 1° est égale à 

AS = ~ R P ( T critique )3 - 27 1 
L.l -32 l, 987 -36, 7 32 P critique T 

(
258, 9) 

3 

298, 1 . = - 0, 03 cal/mole-degré 

La température et la pression critiques de Si F 
4 

sont - 14, 15.:!: 0, 02 et 36, 66.:!: 0, 05 atm 

[5] . Les anciennes données de Moissan(- 1, 5°; 50 atm) étaient erronées, sans doute parce que 

l'échantillon utilisé contenait de 11 acide fluorhydrique comme impureté. 
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En refroidissant, le Si F 
4 

gazeux passe directement de la phase gazeuse à la phase soli

de. La pression de sublimation d'un échantillon de Si F 
4 

purifié par fractionnements répétés est 

donnée [ 2] par l'équation 

log P Hg 
mm 

-6100 
4 7 T 

+ 10, 382 
'5 

qui s'accorde également avec les résultats de mesures d'autres auteurs [6] (7] . 

D'autres équations ont aussi été proposées 

log P mmHg 

chaleur de sublimation À 

log P mmHg 

chaleur de sublimation À 

- 1352, 8 + 10,469 
T 

= 6, 19 Kcal/mole [6] 

- 1346,2 + 10,48 
T 

= 6, 16 Kcal/mole (8] 

Ces derniers auteurs trouvèrent des pressions de sublimation très hautes, à cause proba

blement de l'emploi d'échantillons assez impurs. Ils mesurèrent la tension de vapeur de Si F 
4 

liquide de- 90,2°(1318 Hg) à- 75 5°(3238 Hg) et représentèrent leurs résultats à l'aide de 
mm mm 

l'équation 

log P Hg 
mm 

- 975,0 
T 

+ 8, 453 

chaleur de vaporisation = 4, 46 Kcal/ mole 

En 1935 la te .. sion de vapeur a été mesurée à haute température [5); à - 20,2 o elle atteint 

30 atmosphères. 

t° C 

La température de sublimation de Si F 
4 

est donnée à- 95°C (6][7] 

- 94, 8°C (5] 

et - 95, 7°C [8] 

Le point de fusion est situé à - 90°C [5][7] 

La densité de Si F 
4 

liquide est [7] 

- 95 - 87 - 95, 7 - 84 - 82, 1 - 80, 1 

d, gfcm 
3 

1, 66 1, 630 1, 622 1,614 1,604 1, 598 

par extrapolation 

La densité et le volume molaire de Si F 
4 

solide sont [ 7] 

t°C -273 -195 -183 
3 

d, gfcm 2, 20 2, 145 2, 133 
3 

V, cm 47,4 48,5 48,8 

par extrapolation 

- 78,7 -72,4 

1,592 1, 590 
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RUFF et ses collaborateurs [9] ont obtenu une densité plus faible: 1, 96 gfcm
3 

à - 192°C. 

Par mesures aux rayons X [1 0] , la densité de Si F 
4 

à - 170 oC est trouvée égale à 
3 

2,17g/cm. 

Si F 
4 

cristallise dans le système cubique centré ; à - 170 o le paramètre de la maille 

élémentaire, qui contient deux molécules mesure [10] 

a = 5, 41 .±. 0, 01 A 
Cette donnée a été confirmée [11] ; la distance inter atomique Si - F vaut 1, 56 .:!:. 0, 01 A, 

calculée par rayons X par diffraction d'un cristal de Si F 
4 

à - 145°C. 

La réfraction molaire [12] de Si F 
4 

gazeux pour À = 587, 6 m est égale à 8, 40 cm 
3 

voir aussi [13] . Le- moment dipolaire de la molécule est nul [13], ce qui est inévitable pour une 

molécule symétrique ayant la forme d'un tétraèdre régulier. 

L'étude par diffraction électronique de Si F 
4 

gazeux confirme la forme tétraèdrique de la 

molécule, et rend possible la détermination de la distance interatomique Si- F, valant 1, 55 A [14] 

ou 1, 54.±. o.o2 A. [15]. 

Les résultats des déterminations des fréquences de vibration fondamentales de la molé

cule dé Si F 
4 

sont donnés par le tableau ci-dessous. Les valeurs calculées ou présumées sont 

données entre parenthèses. 

Fréquences de vibration de la molécule Si F 
4 

Méthode Fréquences en cm 
-1 

Références 
d'investigation nl n2 n3 n4 

Spectre Raman 800 (2 85) ( 1000) (431) 16 

Raman 797 268 (1000)' (463) 17 

Raman 800 268 1010 390 18 

Spectre Infra Rouge (800) (260) 1022 (420) 19 

Infra Rouge (800) (26 8) 1031 391 18 

(Voir tableau page suivante) 
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Un tableau plus complet nous donne. 

Fréquences observées (18] 
Fréquences 

Raman IR Réf. (18] Réf. (19] calculées (18] Intensité 
-1 -1 -1 

cm cm cm 

268 n2 n2 

390 391 n4 n
4 

non obs. Forte 

780 2 n
4 n3 - n2 782 Moyenne 

800 n1 n1 

1010 1031 n3 n3 Très forte 

1065 n
2 

+ 2 n
4 

Non obs. 1050 Faible 

1161 3 n
4 Non obs. 1173 Faible 

' 1191 n1 + n4 n1 + n4 1191 Moyenne 

1294 n2 + n3 n2 + n3 1299 Moyenne 

1404 lE n3 + n4 Non obs. 1422 Très faible 

1827 n1 + n3 n1 + n3 1831 Moyenne 

2057 2 n
3 

2 n
3 

2062 Moyenne 

2186lE n
3 

+ 3 n
4 

Non obs. 2204 Très faible 

2445lE 2 n3 + n~ Non obs. 2453 Très faible 

2603lE 2 n
2 

+ 2 n
3 

Non obs. 2598 Très faible 

2627lE 2 n
1 

+ n
3 

Non obs. 2631 Très faible 

2 854lE n
1 

+ 2 n
3 

Non obs. 2862 Très faible 

3033lE 3n
1 

-n
3 

-n
4 Non obs. 3040 Très faible 

3065lE 3 n
3 

Non obs. 3093 Très faible 

3612lE 2 n
2 

+ 3 n
3 

Non obs. 3629 Très faible 

Les bandes marquées d'une astérisque sont faibles, et ont été observées avec une cellule 

d'un mètre et un échantillon de faible pureté. Elles peuvent cependant être attribuées à Si F 
4

. 

1. G. RYSS [20] a calculé approximativement les valeurs des fonctions thermodynamiques 

de Si F 
4 

entre 298 et 700"K, en employant les valeurs des constantes moléculaires selon les don

nées des références (1i}et(19] . (l'anharmonicité des vibrations et les termes des couples de 

vibration rotation de la molécule étant négligés dans les calculs). Les résultats de ces calculs 

sont donnés dans le tableau suivant, en cal/mole-degré. 
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Chaleur Fo- Ho 
Entropie OK 0 

T, spécifique - T so 
molaire Cp 

298, 1 17, 47 55, 17 67,34 

300 17,52 55,25 67,45 

350 18, 77 57,20 70,25 

400 19, 81 58, 99 72, 83 

450 20,68 60,66 75,21 

500 21, 39 62,23 77,43 

550 21, 98 63, 71 79, 50 

600 22,47 65, 11 81, 43 

650 22,88 66,43 83,25 

700 23,22 - -
En 1951 de nouveaux calculs ont été publiés (21) , couvrant l'intervalle 100 à 1000°K, 

Après introduction des corrections, indiquées dans la seconde communication (21] , les données 

résultantes diffèrent peu de celles calculées par RYSS. Cependant la variation considérable des 

valeurs des fonctions thermodynamiques, données [21] pour 298°, 16 et 300°K montre que les 

auteurs américains n'ont pas éliminé toutes les erreurs de leurs calculs. 

Par détermination directe (22] la chaleur de formation de Si F 
4 

fut trouvée égale à 

Q = 359, 7 .±. 2, 6 K cal/mole. Cependant comme RYSS le montre [20] , cette valeur devrait être 

faible à cause de la formation partielle de Si
2

F 
6

. Compte tenu [20] ces données thermochimiques 

connues, sur les chaleurs de réactions faisant intervenir l'acide fluorhydrique, l'acide fluosili

cique ou ses sels, il fut déduit que la vraie valeur de la chaleur de formation de Si F 
4

, devrait être 

de 10 à 13 K cal/mole plus forte que la valeur indiquée plus haut. Ceci a été confirmé par les 

derniers travaux de thermochimie sur les chaleurs de dissolution de Si02 dans !!acide hydrofluo

rique[23][21J . Les valeurs les plus couramment acceptées pour la chaleur de formation de Si F 4 , 

sont 370 ou 370,8 K cal/mole [23][25], Les derniers travaux donnent pour la chaleur de forma

tion de Si F : 386,02 + 0, 24 K cal/mole à 25°C [26] . 4 -

II. - PROPRIETES CHIMIQUES. 

1 o - Réduction de Si F 
4 

Un simple calcul thermodynamique montre que Si F 
4 

ne peut pas être réduit par 

l'hydrogène, l'hydrogène sulfuré, le soufre, le carbone et le phosphore. Ces conclusions sont 

également confirmées par l'expérience. Les réductions de Si F 
4 

par les métaux de faible activité 

chimique sont très endothermiques et ne peuvent se produire d'elles-mêmes. 

Pour la réaction 

Si F 
4 

+ 4 Me ~ 4 Me F + Si 

oü Me représente un équivalent gramme métal, l'entropie doit décroître approximativement de 
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45 à 50 unités, puisque l'entropie de Si est de 4, 5 tandis que l'entropie de quatre équivalents de 

fluorures de métaux, chimiquement actüs, dépasse l'entropie du métal de 10 ou 15 unités. De 

la relation connue 

- 4, 57 T log Kp 

ou log PSi F 4 

en prenant pour simplifier 

6 S0 = - 45, 7 

nous avons 

log PSi F 4 

6H 0 

4, 57 T 

10 + A...!:!_ 
4, 57 T 

Par conséquent la réduction de Si F 
4 

ne peut être observée que dans le cas d'une forte exothermi

cité de la réaction de réduction: Pour T = 298°K on observe encore une pression résiduelle de 

Si F 
4 

de 1 atmosphère pour 6 H = - 13,62 K cal. Pour les métaux de transition la düférence de 

l'entropie du fluorure et du métal peut augmenter de 2 5 ou 30 unités, ce qui diminue log PSi F 
4 

d'environ 3 ou 4 unités, mais en même temps la valeur absolue de 6 H diminue sensiblement. 

On sait que Si F 
4 

ne réagit pas avec le mercure ou le zinc en fusion (2 7] . Il est réduit 

[ 2 8] par le fer ou le platine, portés au rouge, qui se transforment en siliciures. Evidemment 

l'exothermicité marquée, de la formation du siliciure de fer, favorise cette dernière réaction. Si 

les données au sujet de la formation du siliciure de platine sont exactes, sa chaleur de formation, 

aussi bien que celle d· fluorure de platine, doivent être considérable. 

La réduction de Si F 
4 

par l'aluminium, les métaux alcalinoterreux et les métaux alcalins 

est thermodynamiquement possible. Cependant à la température ordinaire, même le potassium 

ne réagit pas d'une manière significative avec Si F 
4

, il ne s'enflam~e dans le Si F 4, qu'après 

un vigoureux chauffage préliminaire. Il est probable que Si F 4 doit être également réduit par le 

bore. 

Si F 
4 

peut être réduit par Ca H
2

, la réaction commence à 2 50 o en donnant Ca F 
2

, Si H 
4 

et des traces de Si
3 

H
8

. Au-dessus de 300°, Si H
4 

se dissocie pour donner Si etH. [28 a] 

Si F 
4 

est également réduit par Ca c
2

. La réaction est presque totale (2 8 b] et donne Si, 

du carbone, et du fluorure de calcium. 

La p~ssibilité de réduction de Si F 
4 

en un fluorure inférieur a seulement été étudiée au 

cours de travaux anciens, et sa réalité n'a pas été suffisamment recherchée. Dans une première 

série de recherches (29] (30] il fut montré qu'après passage du tétrafluorure de silicium sur du 

silicium chauffé jusqu'au point de ramollissement du verre, un fluorure inf~rieur se sépare du 

Si F 
4 

par brusque refroidissement ; Par une réduction soigneuse de Si F 
4 

par l'aluminium, il fut 

obtenu de petites quantités de liquide, mouillant malle verre, et que l'onprésuma être un fluoru

re inférieur. Quand un arc jaillissait entre des électrodes de silicium dans une atmosphère de 

Si F 4· on obtenait un sublimé blanc, présentant les propriétés d'un puissant agent réducteur, et se 

décomposant sous l'action d'une solution ammoniacale ou alcaline, avec dégagement d'hydrogène ; 

sa composition ne fut pas déterminée. 
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Après passage de Si F 
4 

à travers de la laine de verre chauffée au rouge, la densité du 

gaz augmente (1] . Cependant la preuve [1] de la formation de sous fluorure ne peut être consi

dérée comme établie par ceci, puisque la réaction avec le verre ne peut pas conduire à la réduc

tion de tétrafluorure de silicium ; les résultats de ces expériences peuvent seulement être consi

dérés comme preuve de la formation de fluorosiloxanes. 

2 ° - Réactions de double substitution avec Si F 
4 

Des considérations thermodynamiques excluent la possibilité de réaction du tétra

fluorure de silicium avec l'oxygène. Des réactions de double substitution avec les oxydes sont 

possibles quand l'énergie libre de formation du fluorure dépasse notablement l'énergie libre de 

formation de l'oxyde de l'élément. A des températures de réaction élevées, la silice volatilisée 

se combine avec un excès d'oxyde métallique pour former un silicate stable. 

Les oxydes des métaux alcalinoterreux réagissent vigoureusement avec Si F 
4

. Le tétra

fluorure de silicium est absorbé [31] par les oxydes de n,a.nganèse, de mercure, d'aluminium, 

ainsi que par l'alumine activée (96] et abontlamment par Fe
2
o

3 
[31 a). L'oxyde mercurique [32] 

ne réagit pas avec le tétrafluorure de silicium à 400°. Les oxydes d'aluminium et de zirconium 

portés au rouge réagissent rapidement avec Si F 
4 

(30) . La réaction commence [32] vers 890-940°. 

Par ce procédé le topaze et d'autres minéraux sont préparés à partir de l'oxyde d'aluminium [29]. 

Le tétrafluorure de silicium n'est pas absorbé par l'anhydride borique [33] [34] , mais 

RUFF et ses collaborateurs [35] ont montré que la teneur de Si F 
4 

admise dans le fluorure de bore 

peut être réduite de 15 à 1, 7 p. 100 en faisant passer le gaz sur de l'anhydride borique fondu à 

800°. A 350-400° et pour ùne pression de Si F 
4 

égale à 300 mm, il y a formation de fluorosiloxa

nes. l_32] A. V. NOVOSELOVA, O. I. VOROB'EVA, et N. D. NAGOHSKAYA [36] ont trouvé que la 

réaction 

Si F 
4 

+ 2 BeO = Si0
2 

+ 2 Be F 
2 

se produit à 780-840° seulement en présence de NaF et est accompagnée par la formation de 

fluoroberyllate de sodium. 

A une pression de Si F 
4 

de 500 mm, l'oxyde de cuivre commence à réagir avec le tétra

fluorure de silicium, pour former des fluorosiloxanes à 300 ° ; la réaction se produit rapidement 

à 500° et est observable à 900°. La présence de fluor n'est pas détectée dans l'oxyde de cuivre 

[32] . La réaction de formation du fluorosiloxane par l'action de l'oxyde de plomb se produit à 

450° et sous une pression de 450 mm ; Pb F 
2 

se dépose [321 sur la surface de l'oxyde. 

Les calculs thermodynamiques du processus de double substitution de la cryolithe et du 

fluorure d'aluminium avec le quartz, avec formation de tétrafluorure de silicium ont été exécu

tés par L. I. IVANOVA [37] . Mais elle a employé une valeur erronée de la chaleur de formation 

de Si F 
4

. 

V. S. YATLOV, I. G. RYSS, et N. N. LASHIN [38] ont trouvé que Si F 
4 

ne réagissait pas 

avec le sodium anhydre à température ambiante ; la vitesse de réaction augmente nettement entre 

300 et 400°. 
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Récemment [39] les réactions de double substitution du tétrafluorure de silicium avec 

les chlorures d'une série de métaux ont été étudiées. La réaction avec Al c1
3 

à 215 - 610°, ou 

selon d'autres données [40), à 180 - 190°, conduit à la formation d'un mélange de fluorochlorures 

de silicium et de Si Cl
4

. La réaction analogue avec Mg c1
2 

a lieu à 630°, La réaction avec Fe c1
3 

ne se produit pas entre 2 70 et 500°, 

Si F 
4 

ou les sels de H
2

Si F 
6 

réagissent avec le chlore, le brome, ou l'iode, en présence 

d'aluminium (40 a] . Un mélange de Si F 
4 

et de chlore en excès réagit sur des copeaux d'alumi

nium chauffés à 500-600°. Durant la réaction aucun apport de chaleur n'est nécessaire. Il se for

me Si Cl
4 

et un mélange de fluorures de silicium, principalement Si F 
3 

Cl. De même pour le 

brome ; avec un courant de Si F 
4 

barbottant dans du brome liquide et passant ensuite sur des 

copeaux d'aluminium, chauffés à 400°, il se forme un mélange de Si Br 
4

, Si F 
3 

Br, Si F 
2 

Br
2 

et 

Si F Br
3

. A 500-600° il se forme principalement Si Br 
4

. 

Le silicate de soude déshydraté réagit avec Si F 
4 

pour former des fluorosiloxanes à 

480° aussi bien qu'à 800-850°, Le quartz en poudre ne réagit pas entre 480° et 920° sous 500 mm; 

à 400-500° et 60 atmosphères, il se forme des fluorosiloxanes, principalement Si
2

F 
6 

0 [32] . La 

porcelaine chauffée au rouge réagit lentement [30] avec Si F 
4

. Selon d'autres données [32] la 

réaction ne se produit pas, m~me à 750-1000°, 

Le verre est stable vis à vis de Si F 
4 

parfaitement sec, à la température ambiante. Le 

verre d'Iéna commence à réagir avec Si F à 220°. A 480-620° un bon rendement en fluorosiloxa., 
4 

ne est observé. La laine de verre réagit avec Si F 
4 

à 450° et sous 500 mm [32] . 

3°- Hydroly ede Si F 
4 

L'hydrolyse de Si F 
4 

dans la vapeur d'eau a lieu sur une étendue insignifiante. Les 

conditions d'équilibre de la réaction 

Si F 
4 
gaz 

+ 4 HF 
gaz 

présentent de l'intérêt en géochimie (en relation avec l'évaluation du rôle du fluor dans la génèse 

des silicates minéraux) pour l'évaluation théorique des conditions de formation de Si F 
4 

dans la 

production des superphosphates, et pour estimer la quantité de Si F 
4 

hydrolysée. Il est clair que 

la constante d'équilibre de cette réaction dépend de la forme de la silice produite ; elle prend la 

plus grande valeur quand la forme stable de la phase solide est produite. 

En 1904, BAUR tenta de déterminer expérimentalement la constante d'équilibre de la 

réaction d'hydrolyse à 104 et 2 70°. Les erreurs de méthode admises par BAUR (pour une analyse 

de celle-ci voir [20] ), conduisent à une valeur incorrecte des constantes d'équilibre (spécialement 

pour 104°). La valeur de l'enthalpie de l'hydrolyse (b. H = 8, 945 Kcal), calculée à partir de la va

riation des constantes d'équilibre en fonction de la température, était nettement faible. Comme 

résultat de l'examen critique des données thermodynamiques connues avant 1940, RYSS [20] , 

arriva à la conclusion que la chaleur de formation de Si F 
4 

était de 10 à 13 K cal/mole plus grande 

que la valeur généralement acceptée à cette époque (360 Kcal/mole) et que pour la réaction 

Si F
4 

+ 2 H 0 ~ SiO + 4 HF f:l. H = 26,04 + 0, 22 Kcal 
2 2 

gaz gaz hydratée 
gaz 
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Par 11 emploi des enthalpies de conversion de 1' acide silicique hydraté en forme a mor

phe (/). H = 1, 7 Kcalfmole) et de la forme amorphe en quartz 13[1] (/). H = - 5, 2 Kcal/mole) [II] 

il est possible de calculer que l'enthalpie d'hydrolyse du tétrafluorure de silicium avec formation 

de quartz 13 est égale à 22, 54 Kcal, tandis qu'avec la formation d'acide silicique amorphe elle est 

égale à - 27, 7 Kcal. 

Remarques [I] et [II] 

[1] selon la terminologie la plus souvent employée en Union Soviétique, ceci est le nom de la for

me de quartz qui est stable aux températures de 182 à 57 3 °C ; dans la littérature étrangère cette 

forme est souvent appelée a quartz ou quartz II. 

(II] selon les dernières recherches[23], cette valeur est de- 3, 9 Kcal/mole. 

En employant les valeurs connues de l'entropie et de 
T 

pour les constituants 

participant à la réaction, RYSS [20] a calculé les valeurs données dans le tableau suivant, 

constantes d'équilibre de l'hydrolyse de Si F 
4

, avec formation de HF et de quartz /3. 

Energies libres et constantes d'équilibre (atm) de la réaction 

t °C 

25 

26,9 

104 

126, 9 

226,9 

270 

326, 9 

Si F 
4 
gaz 

Si0
2 

13 quartz 

{). H: 21. 088 cal. 

{). Fo 
•, T 

Kp 
cal/mole 

17.082 3. 10- 13 

17.047 3, 8. 10- 13 

- 1. 10- 9 

15. 112 5, 5. 10 
-9 

13.078 1, 9. 10 
-6 

-5 - 1, 3. 10 

10.966 1. 10- 4 

+ 4 HF 
gaz 

K' p 

4,6.10- 17 

6,2.10- 17 

1. 10-2 

8. 10- 12 

1.10- 8 

1. 10- 7 

1, 3. 10 
-6 

Kp 
BAUR (41] 

-

-
1' 9. 10 

-8 

-
-

0, 83. 10 
-6 

-

pour les 

K' pétant la constante d'équilibre pour la réaction entrainant la formation de Si 0
2 

amorphe. 

Le calcul de la constante d'équilibre (K' p) lorsqu'il y a production de silice amorphe 

a été gêné par l'incertitude sur son entropie. Puisque dans tous les cas l'entropie de la substance 

amorphe est plus élevée que celle de la substance cristalline, nous pouvons estimer la limite 

inférieure des valeurs des constantes d'équilibre, en négligeant la différence des entropies. En 

négligeant pareillement la faible différence, comparativement, des capacités calorifiques de la 

silice amorphe et du quartz 13 ( 42] , nous pouvons calculer la valeur de K' p selon l'équation 

1 - 5200 
log K p - log K p -

4
, 

57 
T 
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Ces valeurs sont aussi données dans le tableau précédent et la figure 2. 

Dans ses travaux RYSS [ 43] a aussi calculé les valeurs les plus probables de la constante 

d'équilibre K' p pour la réaction, conduisant à la silice amorphe. Il est dit que le rapport des en

tropies de la silice amorphe, et du quartz, est très proche du rapport des entropies des formes 

vitreuse, et cristalline, de l'anhydride borique ; cette affirmation conduit à une entropie de la 

silice amorphe, égale à 14 cal/mole-degré. Les grandeurs de K' p calculées à l'aide de cette 

valeur de l'entropie sont aussi données par la figure 2. 

0 

Lo.J. Xp 

Lirmle:, el va/eu. 

m~enne de 

Baur 

10 1-+-t--t---i--+-

~ 700 600 500 4-00 soo 
Tempéra/ure ( 0 ff) · 

Figure 2 : Relation entre la constante d'équilibre de 
l'hydrolyse de Si F 

4 
par la vapeur d'eau, 

et la température. 

L'erreur possible, des valeurs données ci-dessus, pour la chaleur de réaction d'hydro

lyse de Si F 
4

, n'excède pas 1 à 2 Kcal. Si nous partons des chaleurs de formation du tétrafluoru

re de silicium, et du f3 quartz, selon les données [23] {370, 8 et 208,3 ± 0, 6 Kcalfmole), la chaleur 

de réaction de l'hydrolyse est égale à - 20,5 Kcal. En employant les valeurs des chaleurs de for

mation de ces corps, recommandées par le nouveau handbook de thermochimie [44] {370 et 

205,4 Kcal/mole), on arrive à la valeur de - 22,4 Kcal, valeur encore plus rapprochée de celle 

adoptée par RYSS. 

Pour l'équilibre de la réaction donnant du quartz sous forme cristalline, il est possible 

de négliger l'effet d'une erreur possible sur le terme entropie. L'erreur possible sur les valeurs 

calculées des constantes d'équilibre, est fonction de l'exactitude de la chaleur d'hydrolyse : une 

variation de 1 Kcal modifie la constante d'équilibre d'un facteur 5, 5 à 300°K, et d'un facteur 2, 3 

à 600°K. 
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Pour la réaction donnant de la silice hydratée ou amorphe, l'erreur possible sur la cha

leur d'hydrolyse est diminuée, mais une erreur sur l'entropie de la silice peut avoir une impor

tance notable : une erreur de 4, 57 unités, modifie la constante d'un facteur de 10. 

Plus récemment V. S. YATLOV etE. N. PINAYEVSKAYA (45] ont déterminé la pression 

de vapeur de l'acide fluosilicique saturé d'acide silicique hydraté, obtenu par hydrolyse du tetra

fluorure de silicium. Par analyse des constituants, ils ont déterminé l'acide silicique total et le 

fluor contenu, c'est-à-dire qu'ils évitèrent les erreurs de BAUR. Mais les difficultés d'analyses, 

considérables, rapportées par les auteurs, conduisent à des valeurs contradictoires de la cons

tante d'équilibre de l'hydrolyse de Si F 
4

. Les valeurs de K p calculées à partir des résultats de 

leurs expériet:tces sont donnés ci-dessous. 

Concentration Pressions partielles mm 
en acide K' p (atm) 
p. 100 Si F 

4 
HF H

2
0 

75° 

25, 9 1, 5 1, 1 215 2, 8. 10 
-8 

30,3 4, 8 2,2 207 15.10- 8 

35, 1 13,4 0, 4 192 0, 007. 10 
-8 

100° 
--

9, 8 0, 7 1, 8 689 4, 2. 10 
-8 

20,7 5, 7 1, 8 623 (1, 6. 10 
-8 

Malheureusement, même· dans cette étude, la composition de la phase solide n'était pas 

déterminée ; bien que de telles données à ce sujet soient présentées dans la littérature, elles sont 

en contradiction. En 1952 d'autres études expérimentales encore, [46] sur l'équilibre de l'hydro

lyse du tétrafluorure de silicium, ont été exécutées ; un mélange de vapeur d'eau et d'acide fluo

rhydrique passait à travers une cellule remplie de silica gel ; HF et Si F 4 étaient absorbés du 

gaz sortant, par du fluorure de sodium ; la vapeur d'eau était absorbée par du sulfate de calcium. 

A la fin de la série d'expériences, de la cristobalite fut trouvée dans la cellule. 

Les valeurs de la constante d'équilibre trouvées [ 46] sont données ci-dessous. 
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t°C log K p (atm) t°C log Kp (atm) 

200 8, 438 400 4, 217 

200 5, 046 400 4, 024 

200 7, 732 400 4, 008 

200 9, 416 600 2, 212 

300 6, 140 600 2, 262 

300 6, 713 600 2, 230 

300 6, 510 800 1, 548 

300 6, 105 800 1, 641 

300 6, 410 

300 6, 479 

Les données pour 200° présentent une grande variation. Pour les hautes températures 

on observe une uniformité satisfaisante des résultats, indépendante des mesures. La variation 

de la constante d'équilibre en fonction de la température est représentée par l'équation [46] 
6383 

log Kp = 5, 547 - -T-

Ces données s'accordent parfaitement avec les valeurs calculées théoriquement par 

RYSS longtemps auparavant ( 43] (en prenant pour valeur de l'entropie de la silice amorphe 

14 cal/mole-degré). 

Les m~mes auteurs [46] ont calculé les valeurs de la constante d'équilibre de l'hydrolyse 

de Si F 
4 

dans le cas de 'rmation de quartz vitreux, et de formes cristallines de silice variées. 

Les faibles valeurs de la constante d'équilibre de l'hydrolyse de Si F 
4 

aux basses tempé

ratures permettent d'expliquer les résultats apparemment paradoxaux de JACOBSON [ 4 7] . 

trouva qu'un mélange de tétrafluorure de silicium et d'air saturé de vapeur d'eau ne conduit seu

lement qu'à la formation de traces d'acide silicique. En présence d'ea:u liquide, la position de 

l'équilibre est rapidement déplacée par une diminution de la pression partielle d'HF, résultat de 

sa dissolution et de la formation de complexes. Il est facile de démontrer que la transformation 

de Si F 
4 

en HF par hydrolyse au moyen de la vapeur d'eau est infaisable techniquement, à moins 

de recourir à des températures extr~mement hautes. 

Il est intéressant de constater que la valeur de la constante d'équilibre déterminée par 

BA UR pour 2 70 o est comparativement proche de la valeur correcte. Cependant, il obtint des va

leurs grossièrement erronées pour 104 °. Des efforts faits par d'autres auteurs [45J[46] pour 

déterminer la constante d'équilibre aux faibles températures sont restées également sans succès. 

Apparemment sous ces conditions le taux d'établissement de l'équilibre est insuffisant. Il se peut 

que, à basse température, se forment des produits d'une hydrolyse incomplète de Si F 
4

. Au sujet 

de la possibilité d'existence stable de telles substances, il n'existe pas de données suffisamment 

concluantes. 

Le tétrafluorure de silicium fume dans l'air humide à la température ordinaire. (Appa

remment la formation de gouttelettes dans la phase liquide, favorise l'hydrolyse). En ce qui con

cerne la composition du produit solide, il existe seulement des rapports plus anciens (48] [ 49] qui 
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notent la formation d'un produit cristallin, contenant 12 p. 100 de fluor après traitement à l'eau 

chaude et séchage à 130°. Par calcination sur un bec MECK~R, il produit de l'eau, du tétrafluo

rure de silicium, et un gaz acide ; le résidu contient 3, 06 p. 100 de fluor. Par chauffage avec 

N H F, le résidu se volatilise complètement. Le produit de l'hydrolyse [ 49] se compose de 
4 

H Si
2 

0 
4
F, contenant un excès de Si0

2 
; par calcination le processus suivant a lieu 

L'exactitude de ces comptes rendus n'a pas été vérifiée par les derniers travaux. 

Les données de J. WECHHERZ et de ses collaborateurs [50] montrent que l'adsorption de H2 Si F 6 
sur l'acide silicique gélatineux, formé par hydrolyse de Si F 

4 
dans les chambres d'absorption des 

usines de superphosphate, est légère, et correspond à l'isotherme de FREUNDLICH ; ces données 

apparaîtraient comme un argument contre la reconnaissance de l'existence de produits stables par 

hydrolyse partielle de Si F 
4

. Cette question en entier mérite certainement plusieurs études. 

4 ° - Solubilité de Si F 
4 

Le tétrafluorure de silicium est rapidement absorbé par l'eau : 265 volumes de gaz 

sont absorbés dans un volume d'eau ; 100 parts d'eau absorbent 140, 6 parts de Si F 
4 

[33) . Le té

trafluorure de silicium est absorbé par l'acide sulfurique de concentration inférieure à 62, 5 p. 100 ; 

dans le processus, l'acide silicique se sépare[34]. Il n'est pas absorbé par l'acide nitrique à 

99 p. 100, mais si un millilitre d'eau est ajouté à 50 millilitres d'acide, une vigoureuse absorption 

du gaz commence, accompagnée d'une production d'acide silicique (34]. 

L'acide orthoborique absorbe jusqu'à 129 p. 100 de son propre poids de Si F 
4 

[33). Le 

poids des acides ortho, méta et tétraborique, augmente de 30 à 50 p. 100 au cours d'un séjour de 

8 à 10 heures en atmosphère de Si F 
4 

(34]; par séchage des produits dans .un dessicateur, le té

trafluorure de silicium se dégage. L'auteur de ce rapport (34] suppose que Si F 
4 

est absorbé dans 

ces cas là par liaison chimique avec l'eau; puisque, cependant, dans les acides boriques, l'eau est 

également liée fermement, en tout cas plus fermement que dans H
2 

S0
4 

à 62,5 p. 100, on ne pe11t 

accepter cette explication. Il se forme probablement des complexes fluorés du bore, parallèlement 

à la production d 1 acide silicique. 

La solubilité de Si F 
4 

dans des solvants non polaires, est faible [51] . Il est insoluble 

dans C Cl
4 

et faiblement soluble dans le benzène et le trichlorethylène. La solubilité de Si F 
4 

dans 

un certain nombre d'autres solvants [51] , à 27 - 33°C est donnée ci-dessous. 



Solvant Solubilité p. 100 

Acide Acétique 1, 1 

Acide pyruvique 
38 - 45 p. 100 4, 4 

Acétone 3, 1 

Glycérine 5, 7 

Alcool amylique 17' 3 

Alcool butylique 23,4 
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Solvant 

Glycol 

Alcool isopropylique 

Alcool méthylique 
absolu 

Alcool méthylique 
94 p. 100 

Alcool éthylique 
absolu 

Alcool éthylique 
91 p. 100 

Solubilité p. 100 

26,2 

28,2 

32, 8 

39,0 

37, 8 

39,0 

Dans l'original, les données fournies concernent la solubilité du tétrafluorure de sili

cium dans l'alcool éthylique de concentrations intermédiaires, et concernent aussi les résultats 

de la distillation de solutions dans l'alcool et le glycol. Voir aussi les données plus anciennes (52] 

Par contraste avec les autres halogénures de silicium, Si F 
4 

ne forme pas d'esters de l'acide 

silicique par réaction avec l'alcool éthylique [40] . 

Dans 10 millilitres d'éther sulfurique sec, 40, 9 mg de tétrafluorure de silicium se dis

solvent (32] à - 80° et 195 mg à + 20°. Les causes de cet accroissement inhabituel de la solubilité 

du gaz avec l'élévation de la température ne sont pas expliquées par l'auteur (32] ; l'endorthermie 

de la dissolution de Si F 
4 

apparaît improbable. 

Le tétrafluorure de silicium est légèrement soluble dans l'huile minérale sèche, ce qui 

trouve une applicaUon t .ns les bouchons fluides pour réservoir à gaz contenant du Si F 
4

. 

5° - Adsorption de Si F 
4 

par le carbone 

Le tétrafluorure de silicium est adsorbé quantativement par le charbon actif et peut 

être séparé par ce moyen, de l'acide carbonique gazeux ; le Si F 
4 

adsorbé peut être déplacé [53] 

par action de H Cl. Selon J. WEICKHERZ et ses collaborateurs [50] , l'adsorption de Si F 
4 

sur 

le charbon activé, pour une concentration faible, se produit normalement ; pour des concentrations 

supérieures à 0, 106 g/lla capacité d'adsorption du charbon devient anormalement haute ; l'adsorp

tion sur le gel de silice se produit irrégulièrement, ce qui s'explique ou bien par la réaction de 

petites quantités d'HF avec le silica gel, ou par l'interaction du tétrafluorure de silicium avec l'eau 

de liaison dans le silica gel. Selon d'autres données [54] , 1 g de charbon de bois absorbe 1, 2 g de 

Si F 
4 

à- 80°; à 100°1 g de Si F 
4 

est désorbé. 

6 o - Réactions d'addition de Si F 
4 

Le tétrafluorure de silicium donne facilement de nombreuses réactions d'addition. 

La formation de l'ion Si F ~- et des hexafluorsilicates est traitée plus loin. 

D'anciennes données au sujet de l'addition du tétrafluorure de silicium aux oxydes de 

l'azote [33] et à l'acide nitrique [55] ont été réfutées par les derniers travaux [34]. Dans l'inte

raction d'un volume de Si F 
4 

avec deux volumes d'ammoniac, il se forme Si F 
4 

2 N H
3 

incolore 
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qui se sublime par chauffage sans se modifier ; cette substance est décomposée par l'eau, avec 

formation de fluosilicate d'ammonium et d'acide silicique (31) . Selon les données anciennes, un 

précipité gélatineux, 5 NH
4 

F . 3 Si F 
4

, se produit par addition d'une solution alcoolique d'ammo

niaque, à un excès d'une solution alcoolique de Si F 
4 

; il n'a pas été prouvé que cette substance a 

une entité chimique. Le tétrafluorure de silicium ne réagit pas avec les phosphines à froid, mais 

à - 22 ° et 50 atmosphères il se forme des cristaux blancs brillants ; la composition probable, 

déterminée sur la base du rapport des volumes de gaz, le plus favorable, est décrite [56] par la 

formule 3 Si F 
4

. 2P H
3

. 

Si F 
4 

réagit avec le fluorure de nitryle pour donner un hexafluorosilicate [56 a] 

De m~me pour le fluorure de chloryle (Cl 0
2 

F) la formation d'un composé d'addition 

avec Si F 
4 

soit 2 Cl 0
2 

F . Si F 
4 

c'est-à-dire (Cl o
2

)
2 

Si F 
6 

a pu ~tre établie, comme le laisse 

supposer la courbe de tension de vapeur au-dessous de 120°. [57] 

Le tétrafluorure de silicium forme des composés binaires avec nombre de substances 

organiques telles que l'acétone et de nombreuses bases organiques (58] aniline, ortho et parato

luidine, dimethylaniline, parachloraniline, quinoléine. Par addition de solution aqueuse de pyri

dine [32] à une solution de Si F 
4 

dans l'éther, un précipé, c 5 H5 N. Si F 4• se forme. 

Récemment [59] , un composé binaire, blanc, Si F 
4 

(C H
3

) N, a été décrit, dont la 

pression de dissociation est égale à 0, 1 mm à - 78° et à 45 mm à la température ambiante. Plus 

récemment [60] ont été décrits, cette substance, et un produit d'addition, solide, .:ie deux molé

cules de trimethylamine, avec une molécule de Si F 
4

. Le composé avec l'oxyde d'éthylène, Si F 
4

. 

2 c 2 H
4 

0, se décompose à 10-15° en Si F 
4 

et dioxane (61] . 

Le tétrafluorure de silicium est absorbé par les fluorures des métaux alcalins et de 

baryum, sous forme cristalline, pour former des fluosilicates. On rencontre les difficultés com

munes aux réactions de ce type, 

gaz + cristal 1 ~ cristal II 

pour atteindre une transformation complète d'une phase solide en une autre. La cinétique de l'ab

sorption du tétrafluorure de silicium par le fluorure de sodium a été étudiée par V. S. YATLOV et 

I. G. RYSS [62] . 

La réaction d'absorption du tétrafluorure de silicium par le bifluorure de sodium se 

produit considérablement plus vite [63] 

Si F 
4 

+ 2 Na F H F 
crist 

L'équilibre de cette réaction est déplacé vers la droite . Ceci est évident du fait que 

la pression de dissociation de Na F. HF atteint 1 atm à 250-270° quand la pression de dissociation 

de Na
2 

Si F 
6 

est encore très faible. 

Dès 1884, TRUCHOT [64] trouva que Si F 
4 

ne réagissait pas avec HF anhydre même à 

A partir des mesures de densité des gaz formés par décomposition du fluosilicate de 

baFyum par l'acide sulfurique concentré, BAUR (65) déduisit que H
2 

Si F 
6 

gazeux était plus qu'à 
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moitié dissocié en HF et Si F 
4

. On trouve ce compte rendu erroné dans toute la littérature rela

tive aux propriétés de H
2 

Si F 
6

. 

Comme I. G. RYSS le montra (66)(67) les données de BAUR indiquent une dissociation 

complète de H
2 

Si F 
6 

gazeux, en ses composants. La densité du gaz mesurée par BAUR entre 

2 3 o et 42 one dépend presque pas du tout de la température et de la pression, ce qui est en contra

diction avec la supposition qu'il existe un équilibre de dissociation du gaz. 

Nous appelons a le degré de dissociation de H
2 

Si F 
6 

gazeux 

H2 Si F 
6 

==+ 2 HF + Si F 
4 

1 - a 2 a a 

et Pla pression totale. En négligeant la polymérisation de HF, nous obtenons pour l'expression de 

la constante d'équilibre de la réaction : 

est M 

2 4a
3 

Kp = p 
(1 - a) (1 + 2 a)

2 

Selon BAUR la masse moléculaire moyenne de H
2 

Si F 
6 

gazeux sous 680 mm et à 42° 

80, 4. Puisque sous ces conditions en dépit de ce que BAUR peut supposer, l'association 

de HF ne peut être seulement que négligeable 

144 M = 
1 + 2 a 

d'ou a = 0, 396. 

Si nous calculons à partir de cette expression la valeur de la constante d'équilibre, et 

à partir de cette dernii re les valeurs de a et de M, pour d'autres pressions, nous obtenons la 

courbe donnée par la figure 3 ci-dessous représentée en trait plein. Les valeurs de M, calculées, 

diffèrent nettement de celles trouvées par BAUR, qui ne dépendent presque pas de la pression. 

Par conséquent, il n'existe aucun indice de combinaison reversible de HF et Si F 
4 

dans la phase 

gazeuse, pas plus qu'il n'y a une telle réaction dans la phase liquide. 

95r------r--------~----~--------~----~--~,---~ 

~~ 
Ïij :.., 90 
~ ~ r-------~---------r-------~~~~~------4--------+------~ 

:910) 
0 

E ~ 85 t-----+-----j,tC.---+--+---+-----1-----t 
QI V) 2,. 
~~ ~-

~:r. 80 e-.., -e-
0 ï;i• 

~~~~-8~00~~~--~10~0~0--~--~~~0~0~ 

Pression en mm H.9 

Figure 3 : 

La densité relativement haute du mélange gazeux s'explique par le fait qu'une partie de 

HF se dissout dans l'acide sulfurique employé pour décomposer Ba Si F 
6

, ce qui a pour résultat 

d'enrichir la phase gazeuse en Si F 
4

. Même BERZELIUS (68) remarqua que par distillation d'un 
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mélange de H
2 

S0
4 

et Ba Si F
6

, Si F
4 

se dégage d'abord, HF distille ensuite. Les pressions 

partielles correspondantes aux conditions expérimentales de BA UR, qui ont été discutées sont 

Si F 
4 

489 mm environ, et HF 191 mm environ. Selon les données d'autres auteurs, l'association 

d'HF est négligeable sous ces conditions; donc la tentative de JACOBSON[69] d'expliquer les 

données expérimentales de BAUR, par la polymérisation de HF doit ~tre reconnue comme sans 

résultat, d'autant plus que dans ce cas la masse moléculaire devrait augmenter notablement avec 

l'accroissement de la pression. La relation entre la masse moléculaire, la température et la pres

sion, que BAUR a observée, est en rapport à la fois avec l'association insignifiante de HF et les 

inexactitudes de l'expérimentation. Il est évident qu 1à 42 ° la masse moléculaire devrait moins 

dépendre de la pression qu'à 23°, mais selon les données de BAUR c'est l'inverse qui est observé. 

Pour terminer, il est intéressant de constater que le tétrafluorure de silicium forme 

des composés avec les substances, pour lesquelles, les propriétés caractéristiques sont celles 

d'un donneur, et par conséquent il présente les propriétés d'un accepteur, sans égard à la présen

ce d'un octet électronique. Evidemment dans ces composés les niveaux 3d du silicium sont utili

sés, condition qui est aussi observée dans les composés de hautes valences, des corps voisins 

du silicium dans la classification périodique, le phosphore et le soufre. 

7 ° - Préparation et utilisation de Si F 
4 

Bien que le tétrafluorure de silicium puisse ~tre obtenu par combinaison de ses 

éléments, les méthodes de préparation indirectes sont employées plus couramment. 

La préparation de Si F 
4 

pur par chauffage du fluosilicate de baryum a étP recommandée 

(70] . Cependant, une décomposition rapide de Ba Si F 
6 

a lieu aux alentours de 500°, température 

à laquelle l'interaction du tétrafluorure de silicium et du verre apparart, conduisant à la pollution 

du gaz par un mélange de fluorosiloxanes. 

On emploie plus généralement l'action de H
2 

SO 
4 

concentré en excès sur un mélange 

soigneusement préparé de Ça F 
2 

et de silice. (Un excès d'acide sulfurique concentré est néces

saire pour retenir l'eau formée au cours de la réaction et pour réduire la pression de vapeur 

d'eau). Pour diminuer la teneur en HF dans le mélange, on introduit un excès de sable de quartz. 

(On utilise en général un mélange contenant un poids de CaF 
2 

double de celui de la silice, ce qui, 

compte tenu de la réaction, donne un excès de silice) 

2 Ca F 
2 

+ 2 H
2 

SO 
4 
_. 2 SO 

4 
Ca + 4 HF 

4 H F + Si 0
2 

---+ Si F 
4 

+ 2 H
2 

0 

Le sable de quartz peut être remplacé par du verre dépoli. Pour prévenir la formation 

d'oxyfluorures, de nombreux auteurs évitent d'employer de la silice précipitée. Cependant, dans 

une de ces études [34], l'emploi d'un mélange de 10 g de silice précipitée, 25 g de CaF 
2 

et 60 ml 

de H2 SO 4 concentré est recommandé. La formation de Si F 
4 

commence à température ordinaire 

et par la suite, la montée de la température est réglée progressivement. Du fait de l'écume pro

duite, le volume du récipient doit être beaucoup plus grand que le volume du mélange réactif. 
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Une méthode de préparation de Si F 
4 

donnant des résultats très satisfaisants, consiste 

à faire réagir H
2 

so
4 

en excès, sur un mélange de Na Si F
6 

et du sable de quartz; voir(71]. 

L'emploi de Na
2 

Si F 
6 

technique contenant du Na Cl conduit à la pollution de Si F 
4 

par de l'acide 

chlorhydrique. 

Le Si F 
4 

obtenu par ces procédés peut être pollué par de petites quantités d'HF, de so2 
(dans le cas où il y a des agents réducteurs, comme impuretés dans les réactifs initiaux) et de 

co
2 

(dans le cas où il y a des carbonates comme impuretés, dans le CaF 
2

). La meilleure puri

fication du gaz a lieu par lavage du gaz avec H
2 

SO 
4 

concentré contenant un peu de bichromate 

(pour oxyder S0
2

) ; on fait alors passer le gaz à travers un tube rempli de laine de verre chauffée 

à 300-400 o (pour transformer HF en Si F 
4

), à travers un tube de pierre ponce imprégnée de 

H
2 

SO 
4 

concentré, et enfin à travers un piège refroidi à -60°. La purification finale du gaz est 

effectuée par distillation fractionnée du Si F 
4 

recueilli dans un deuxième piège. 

Selon le degré de pureté que l'on désire obtenir, on peut simplifier la purification. En 

passant sur la laine de verre, le gaz se pollue de fluorosiloxanes, qui dans de nombreux cas, 

n'interfèrent pas dans l'emploi du gaz. Les fluorosiloxanes peuvent facilement être séparés par 

distillation. 

Pour séparer HF et Si F 
4 

on peut faire passer le mélange sur de l'acide fluosulfonique 

H so
3 

F. L'acide fluorhydrique est absorbé et redégagé de H S0
3 

F par chauffage (721. 

Au sujet de la formation de Si F 
4 

par action du tétrachlorure de silicium sur le fluorure 

d'ammonium voir [73] 

Une autre méthode [74] de préparation consiste à faire réagir de l'acide fluosulfonique 

sur de la silice hydratél (silica gel) à 100°. 

Commercialement on obtient une grande quantité de Si F 
4 

comme sous-produit de la 

fabrication des superphosphates et de l'acide phosphorique à partir de l'apatite et des phosphori

tes. Le gaz est recueilli dans l'eau sous forme d'acide fluosilicique. Des résidus gazeux conte

nant peu de Si F 
4 

sont aussi obtenus dans la défluoration thermique des phosphorites. 

Du tétrafluorure de silicium se dégage par fusion d'un mélange de spath fluor et de 

quartz. 

2 Ca F 2 + (n + 1) Si 0 2 - Si F 
4 

+ 2 CaO . n Si02 

Dans la seconde moitié du 19ème siècle des essais furent tentés pour rendre ce procédé 

industriel (75] . 

La .quantité de tétrafluorure de silicium de beaucoup la plus importante, est employée 

pour la fabrication de l'acide fluosilicique et de ses sels. Des efforts sont faits pour l'utiliser 

sous la forme d'insecticide gazeux. 

La présence dans l'air, de 0, 5 p. 100 de Si F 
4 

retarde considérablement l'oxydation 

du magnésium et ses alliages ; avec une teneur de 3 p. 100 de Si F 
4 

dans l'air, le magnésium ne 

s'enflamme plus [76]. Cette propriété de Si F 
4 

peut être utilisée dans le coulage des alliages de 

magnésium ; cependant il est préférable d'employer le fluosilicate d'ammonium qui se dissocie 

facilement par chauffage, plutôt q11e le Si F 
4 

gazeux. 



- 20 -

DERIVES DU TETRAFLUORURE DE SILICIUM ET FLUOROSILOXANES 

1° - Hexafluorure de silicium (perfluorodisilane) 

Si
2 

F 
6 

s 1 obtient [77] par une réaction de double substitution de Si
2 

Cl
6 

avec Zn F 
2 

anhydre. 

Le gaz incolore se condense sous forme d'une substance solide incolore ; sa pression de 

sublimation a été mesurée de- 79° à- 4°; sa température de sublimation est- 19,1°; son point 

d'ébullition - 18, 7° à 780 mm. 

L'hexafluorure de silicium s'hydrolyse dans l'air humide et dans l'eau, et forme une 

série de produits parmi lesquels l'acide silicooxalique : 

Si2 F 
6 

+ 4 H
2 

0 ___. 6 H F + H
2 

Si
2 

0 
4 

6 HF + H
2 

Si
2 

0 
4 

__,. H
2 

+ H
2 

Si F 
6 

+ H 
4 

Si 0 
4 

6 H F + H 
4 

Si 0 
4 

__,. 4 H
2 

0 + H
2 

Si F 
6 

2 ° - Silicofluoroforme 

Si H F 
3 

apparart comme un produit de substitution incomplète du silane. RUFF et 

ALBERT [78]l'ont obtenu par une réaction de double substitution du silicochloroforme avec Sn F 
4 

ou TiF 
4

, en procédant :p.:-r chauffage d'un mélange des corps dans un tube scellé. En remplaçant 

Sn F 4 et Ti F 4 par As F 
3 

ou Sb F 
3

, on obtient les métaux et le tétrafluorure de silicium. Cepen

dant les propriétés du silicofluoroforme décrites par ces auteurs diffèrent tellement des proprié

tés déterminées dernièrement (79] [80] qu'il y a un doute au sujet de leur exactitude. 

Le silicofluoroforme réagit facilement [79) avec Sb F 
3 

en présence de Sb Cl
5 

; au cours 

de la réaction il se forme du Si H F 
3

, un peu de Si H Cl
2 

F et de très petites quantités de 

Si H Cl F 
2

. Ces trois substances sont gazeuses et incolores, se condensent en un liquide incolore 

et s'hydrolysent facilement. 

Les fluorosilanes s'obtiennent (80] par passage des chlorosilanes correspondants sur du 

fluorure d'antimoine à température ambiante. Quelques propriétés physiques de ces composés sont 

données dans le tableau suivant 
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Propriétés physiques des fluorosilanes. 

Masse 

Point de 
Point Chaleur de moléculaire 

Composé 
fusion °C 

d 1 ébullition vaporisation observée dans Références 
oc Kcalfmole les conditions 

normales 

Si H Cl F 
2 

- 110 - 80,2 - - (78] 

- 131,2.±.0, 1 - 97, 5 .±.0, 1 3,859 84,33 [79] 

- 131, 4 - 95 4,802 - [80] 

Si H
2 

F 
2 - 95 - 77, 8 4, 751 - [80] 

- 119, 1 - 77, 5 - - (81) 

Si H Cl
2 

F - 149,5.±.0,1 - 18, 4.±.0, 1 4,838 119,17 [791 

Si H
3 

F - - 98,6 4,500 - [80] 

Le silicofluoroforme se décompose lentement [78] à température ambiante, et rapide

ment à 420°, selon l'équation 

4 Si HF 
3 

3 Si F 
4 

+ Si + 2 H
2 

Cependant, selon d 1 autres données [79] , il se décompose facilement même à la tempéra

ture de l'azote liquide selon l'équation 

3 Si F 
4 

+ Si H
4 

La tension de vapeur du silicofluoroforme est donnée [ 79] par l'équation 

log P = -
mm 

1561,87 
T 

+ 32, 834 - 9, 4206 log T 

où les coefficients ont été choisis arbitrairement et n'ont apparemment aucune signification physi-

que. 

Pour Si H c1
2 

F l'équation suivante peut être donnée 

log p = -
912 , 871 - 1, 30853 log T + 3, 3170 

mm T 

Les molécules de Si HF 
3 

et Si H
3 

F ont la forme d'un tétraèdre irrégulier. Leurs constan

tes moléculaires ont été déterminées par analyse spectrale dans le domaine des micro-ondes. 

(au sujet du spectre de micro-ondes de Si 
3 

HF et Si D
3 

F voir aussi [ 82] ). Quelques unes de ces 

valeurs sont données ci-dessous. 
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0 

Distance interatomique A 
Angle Moment 

Composés 
Si- F Si - H 

F-Si-F dipolaire Références 

~- 1018 

Si HF 
3 

1,561 ±_0,002 1, 550 ±. 0, 05 108°, 6' ±_30' - [83] 

Si H
3 

F 1, 593 ±. 0, 002 1, 503±. 0, 036 - 1,268±_0,013 [84] 

3 ° - Halofluorosilanes 

Aujourd'hui presque tous les composés possibles de substitution complète de l'hydro

gène du silane, par le fluor et d'autres halogènes, ou par le radical isocyanate, sont connus. 

Diverses méthodes ont été utilisées pour obtenir ces substances. 

La plus commune consiste à chauffer un mélange 0e tétrafluorure de silicium et d'halo

génure de silicium à 700° et à séparer les produits obtenus par distillation fractionnée(85]. On 

a obtenu par cette méthode les iodofluosilanes inconnus auparavant ; c 1 est aussi la méthode la plus 

facile pour obtenir les bromofluosilanes ; cependant il est difficile de produire des chlorofluosila

nes par cette méthode, car ils se forment lentement. 

Plus récemment les synthèses suivantes ont été décrites. 

a) - ~~~<?_!l_c!_e_ê!J_:r3 S_E!:__9~~!!~~~~E~~ 
Par ce moyen, on a préparé des chlorofluorosilanes [861 , des bromochlorosilanes 

[87] , des isocyanatofluorosilanes [88] et des bromofluorosilanes [89]. 

b) - ~~~<2_n_c!_u_~l~~J~QJ_o_E_d2_B..I~.!!l~J.!!.~.Y.E!:.l'i2 _! 6 
2 Si

2 
F 

6 
+ 2 Cl

2 
Si F 

4 
+ 2 Si F 

2 
Cl + Si Cl

2 
F 

2 

Si F 
4 

+ 2 Si F 
3 

Br + Si F 
2 

Br 
2 

c) - ~~~<2_n_Q!1)_c!_e_ê_b_ç_I 3 ~~s!~.0IJ~~e-~_!'J)j__!_l~r 2 
4 Si F Br 

3 
+ 3 Cl

2 
= 2 Si F Cl Br 

2 
+ 2 Si F Cl

2 
+ 3 Br 

2 

Tous les halofluorosilanes sont des substances incolores facilement hydrolysables. Le 

tableau suivant donne leurs points de fusion et d'ébullition. 
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Composé 
Point de fusion Point d'ébullition 

Références oc oc 

Si F 
3 

Cl - 138 - 70,0 (90] 

Si F 
2 

Cl
2 

- 144 - 31, 7 (90] 

Si F Cl
3 

- 120, 8 + 12,2 [86] 

Si Cl
4 

- 70,4 +57 -
Si F Cl

2 
Br - 112 35,4 [87] 

Si F Cl Br
2 

- 99,3 59,5 (87] 

Si F 
3 

Br - 70, 5 - 41, 7 [89] 

Si F 
2 

Br
2 

- 66, 9 + 13, 7 [89] 

Si F Br
3 

- 82, 5 83,8 [89) 

Si Br 
4 

+ 5, 2 154,6 -
Si F 

3 
1 - 92 - 24 + 4 [85] -

Si F 
2 

1
2 

- 83 84, 5 .±. 0, 5 (85] 

Si F 1
3 

- 41 188 + 1 [85] -
Si 1

4 
123,8 290 -

La densité de Si F 
2 

1
2 

à 25° est de 2, 41 ; la densité de Si F 1
3 

à 30° est égale à 

3,164 gfcm
3 

[85]. 

Les structures moléculaires de Si F 
3 

Cl et Si F 
2 

Br 
2 

ont été examinées par diffraction 

électronique. Les deux .nolécules présentent des tétraèdres irréguliers [9r] . Dans la molécule 

de Si F
2 

Br
2 

r91], l'angle F- Si-Fest de 99 ±.10° et l'angle Br- Si- Br est égal à 111 .±. 0, 02°. 

Si F 
3 

Cl et Si F 
3 

Br ont été examinées par spectres de micro-ondes (83] : l'angle F - Si - F est de 

108, 5 .±. 1°, et la distance Si - F est égale à 1, 560 .±. 0, 005 A. 
De nombreux produits de substitution d'atomes de fluor du tétrafluorure de silicium par 

des radicaux alkyls et des radicaux aryls, sont connus. G. V. MADOX a étudié une série de dérivés 

aryliques [92] . 

4 ° - Fluorosiloxanes 

Le monomère, l'oxyfluorure de silicium (Si 0 F 
2

) a parfois été mentionné (93] , mais 

n'a pas été actuellement isolé. Apparemment la tendance à des réactions de réarrangement, qui 

est caractéristique des composés du silicium et du bore avec le fluor et l'oxygène, est spécialement 

fortement prononcée dans le cas des composés les plus simples. C'est pourquoi il n'a pas été pos

sible d'obtenir [32) des quantités de fluorosiloxanes observables, comme produit de réaction de 

l'hydrolyse de Si F 
4

, d'autant plus que l'eau catalyse leur décomposition. 

Des oxyfluorures de silicium plus complexes ont été obtenus pour la première fois [94] en 

1945 par action de Sb F 
3 

en présence de Sb c1
5 

sur l'hexachlorosiloxane. Les principaux produits 

de la réaction sont Si F 
4

, Si
2 

0 F 
6

, et Si
2 

0 Cl
3 

F 
3 

qui bout à 42, 2 °. En plus petites quantités, il se 

forme aussi Si
2 

0Cl
2 

F 
4 

qui bout à 16, 8°, Des traces de Si
2

0 Cl F 
3 

(point d'ébullition autour de - 5") 



- 24 -

et de Si
3
o

2 
F 

8 
apparaissent également. 

Des rapports récents ( 32] ont décrit la production de fluorosiloxanes par action de Si F 
4 

sur du quartz, des oxydes, et des silicates (voir propriétés chimiques de Si F 4). Tous ces compo

sés s'hydrolysent vigoureusement dans l'air humide et dans l'eau. 

5o - Hexafluorodisiloxane 

F
3 

Si- 0·- Si F
3

. L'hexafluorodisiloxane fond à- 47,8°[94] ou- 47,5°[32] et bout 

à - 23, 3° [94] ou - 23, 1° (32]. L'équation de tension de vapeur obtenue (94] 

log P 
mm 

chal. vap. 

1125 
T + 7,384 

5,150 Kcalfmole 

est en accord également avec les résultats des dernières mesures [32] pour des basses tempéra

tures comprises entre - 22,4° et- 66, 5°. La densité du liquide [94] est de 1, 358 gfcm
3 

tandis que 

celle du gaz correspond à la valeur théorique (32] . 

L'hexafluorodisiloxane est légèrement soluble dans l'éther. Il possède un coefficient de 

dilatation extraordinairement grand [32] . (Du point de fusion à la température ordinaire le volume 

s'accrort de 20 p. 100). Le produit pur peut se garder des semaines, mais en présence de traces 

d'eau, une décomposition en Si0
2 

et Si F 
4

, lente et irréversible, a lieu en passant par une 

série de composés intermédiaires. Le mécanisme probable de la décomposition est donné par les 

équations (32] : 

F 
3 

Si - 0 - Si F 
3 

+ H
2 

0 --+ F 
3 

Si - 0 - Si (OH) F 
2 

+ H F 

F 
3 

Si - 0 - Si F 
3 

+ H F--+ Si F 
4 

+ F 
3 

Si 0 H 

F 3 Si 0 H + H 0 F 2 Si - 0 - Si F 
3
--+ F 

3 
Si - 0 - Si F 2 - 0 - Si F 3 + H2 0 

Dans la 2ème réaction, HF réagit surtout avec les groupes Si F situés aux extrémi-
3 

tés des chaines, et de cette manière le processus aboutit à la formation de (SiO ) dans la 3ème 
2 x 

réaction. 

Des essais pour produire des composés complexes par action d'hexafluorodisiloxane 

sur une solution de fluorure de potassium [94] ou sur du fluorure de sodium anhydre sont restés 

sans succès. 

6 ° - Octofluorotrisiloxane F Si - 0 - Si F - 0 - Si F 
3 2 3 

L'octofluorotrisiloxane bout approximativement à + 20° voir [94] . La substance ne 

peut être obtenue à l'état pur ; le point d'ébullition d'échantillons de masses moléculaires compri

ses entre 276 et 280 (la masse moléculaire théorique est 268) était à+ 25°; en refroidissant à 

- 45°C - 53°C la substance devient dure comme du verre. L'octofluorotrisiloxane se décompose 

.rapidement, même en l'absence d'humidité, en Si F 
4 

et un haut polymère de (SiO F 
2

)n de consis

tance sirupeuse. (C'est probablement un mélange de composés cycliques et de chaines de degrés 

de polymérisation variés . Sous vide t32J cette substance libère du Si F 
4 

et forme un verre ; à 

30 0° il reste de la silice amorphe). 

---· -·· ----- ------·------------
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7°- Par action de Sb F 
3 

sur Si Cl
3 

OC
2 

H
5 

on obtient l'éthoxyfluorosilane, 

F 
3 

SiO c
2 

H
5 

; son point de fusion est à - 122° et son point d'ébullition à - 7°. Sa tension de va

peur est exprimée par l'équation 

lo P = 8 17 -
1400 

g mm ' T 

chaleur de vaporisation = 9, 62 Kcal/mole 

Pour F Si (OC
2 

H
5

)
3 

obtenu d'une manière analogue 

lo P = 8 040 -
2104 

g mm ' T 

chaleur de vaporisation = 9, 64 Kcalfmole 

Le point d'ébullition est à 134, 6 o (par extrapolation) F 
2 

Si (OC
2 

H 
5

)
2 

est instable et se 

décompose en donnant les composés décrits ci-dessus. Les ethoxyfluorosilanes fument à l'air en 

s'hydrolysant [95] . 

Manuscrit reçu le 17 octobre 1963 
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