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RAPPORT CEA-R- 5436 - Anne VIOLET 

ETUDE DU COMPORTEMENT CHIMIQUE DE L'ACIDE AZOTHYDRIQUE DANS LE RETRAI
TEMENT DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES. 

Sommaire - Ce mémoire porte sur le transfert de l'acide azothydrique à partir des solutions 
aqueuses et organiques utilisées dans le retraitement des combustibles nucléaires irradiés 
(procédé PUREX) vers la phase gazeuse ainsi que sur le comportement de ce composé vis-à-vis 
des réactifs gazeux utilisés dans le procédé PUREX. 
La première part.ie de ce travail est une étude bibliographique de sa chimie. 
Par la suite, notre intérêt s'est porté sur les réactions suivantes : 
- Transfert de l'acide azothydrique des solutions nitriques aqueuses vers la phase gazeuse. 
- Transfert de l'acide azothydrique complexé par le phosphate de tributyle vers la phase 

gazeuse. 
- Décomposition en phase gazeuse de l'acide azothydrique au contact des oxydes d'azote. 

Nous avons montré que l'acide azothydrique gazeux, produit par désorption est décomposé 
par les oxydes d'azote ce qui permet la destruction partielle ou totale de ce composé. 

1988 148 p. 

Commissariat à l'Energie Atomique - France. 

RAPPORT CEA-R-S436 - Anne "VIOLET 

STUDY OF METABOLISM OF HYDRAZOIC ACID IN THE PUREX PROCESS 

Summary - The transfer of HN3t)etween different phases has been studied 

- It has been found that the transfer of HN^from aqueous solution of the reprocessing to gaz 
phase is a physical mecanism of desorbtion. 

- The limiting phenomena of the transfer of HN3 from the organic to the gaseous phase, is the 
decomplexation of this specy with tributyl phosphate (TBP). 

- Chemical reactions of hydrazoic acid occuring with nitrogen oxides in the gaseous flow has 
shown that it is rapidly destroyed in the presence of nitrogen dioxide. 

1988 148 p. 
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IHTRODUCTION 

L'utilisation du nitrate d'hydrazinium comme antinitreux dans le procédé 
Purex du retraitement des combustibles nucléaires irradiés conduit à la 
formation de sous produits. 

L'acide azothydrique est l'un d'eux. Cet élément est volatil et extractible 
par le solvant utilisé dans le procédé. Il a donc tendance à se répandre 
dans les différents flux de l'installation. 

Par son caractère explosif sous forme gazeuse et son aptitude à engendrer 
des composés explosifs il présente un risque pour la sécurité de l'installa
tion. 

L'objet de ce travail est de poursuivre l'étude des différentes réactions 
faisant incervenir l'acide azothydrique. Nous étudierons plus particulière
ment les réactions de transfert de cette espèce vers la phase gazeuse ainsi 
que sa décomposition dans la phase gazeuse afin de permettre une prévision 
plus sure de son comportement dans le procédé Purex. 

! 
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PRESENTATION DO RETRAITESENT DES COHBUSTIBIBS 
NUCLEAIRES IRRADIES 

Le retraitement des combustibles nucléaires irradiés consiste à séparer 
l'uranium, le plutonium, les produits de fission et les transuraniens. 

Le procédé utilisé industriellement est le procédé Purex dont le principe 
est schématisé sur la figure n° 1. Après une période de refroidissement de 
quelques années qui permet la décroissance de l'activité des produits de 
fission à vie courte, le combustible subit un traitement mécanique de déman
tèlement des assemblages et de cisaillage des aiguilles en tronçon pour per
mettre la mise en solution du combustible UO,, Pu0 2, PF enfermé dans une 
gaine. La dissolution est effectuée dans l'acide nitrique. 

Cette opération est suivie d'une clarification (filtration ou centrifuga-
tion) pour séparer les résidus insolubles riches en produits de fission qui 
perturberaient la suite du traitement. 

L'étape suivante est la décontamination de l'uranium et du plutonium vis-à-
vis des produits de fission. L'uranium et le plutonium sont respectivement 
hexavalent et tétravalent. 

Ils sont extraits par une phase organique composée de phosphate de tributyle 
dilué à 30 % en volume dans un mélange d'hydrocarbures ramifiés en CIO C13 
pour en diminuer la viscosité et la densité. 

Le procédé se poursuit par la séparation uranium plutonium par désextraction 
sélective au moyen d'un réducteur (nitrate uraneux ou nitrate d'hydroxylami-
ne). Le plutonium passe à la valence trois insoluble en milieu solvant tan
dis que l'uranium toujours hexavalent reste en phase organique. Dans cette 
opération on utilise le nitrate d'hydrazinium comme stabilisant pour éviter 
la réoxydation intempestive du plutonium trivalent et de l'uranium tétrava
lent utilisé comme réducteur. 

C'est à ce stade que l'acide azothydrique se forme par action de l'acide 
nitreux produit au cours des réactions parasites de réoxydation sur 1'hy
drazine selon la réaction (1). 

(1) N 3H S* + HMO, - HH3 + 2H,0 + H* 

Comme il est extractible par le solvant, il tend à se répandre dans les 
différents flux du procédé Purex. 

A la fin de cette opération, l'uranium, qui est extractible aussi bien à la 
valence quatre qu'à la valence six, est resté dans la phase organique. 

Les étapes suivantes consistent à purifier l'uranium et le plutonium séparé
ment par des opérations d'extraction de même nature. 

A 1'issue de ces étapes on procède à la conversion et au conditionnement du 
plutonium sous forme d'oxydes de plutonium, de l'uranium sous forme de ni
trate d'uranyle. 
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Figure 1 : LE TRAITEMENT DES COMBUSTIBLES IRRADIES : 
Procédé PORES (Voie aqueuse) 
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PBEMIERK PARTIE : 
Etude bibliographique sur la chinie de l'acide azotbydrique 
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I - PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIHIQUES DE L'ACIDE AZOTHYDRIQUE 

IA) - Propriétés physiques et thermodynamiques 

L'acide azothydrique a été découvert par CUSTIUS en 1890 /l/. C'est un 
composé de formation très endothermique, donc instable, qui peut être un 
explosif redoutable. 

Une autre particularité de ce composé est sa grande volatilité. 

La vapeur peut aussi exploser sous l'effet d'une élévation locale de la 
température /2/. 

Le tableau I rassemble les principales données thermodynamiques et les pro
priétés physiques de l'acide azothydrique d'après /3, A/. 

Le tableau II rassemble les valeurs de la constante de la loi de HENRY : 

PHN 3 '
 k E™*la<J 

selon /5, 6, 7/. 

Les différents résultats expérimentaux sont en bon accord ; à 25°C la valeur 
moyenne de cette constante est la suivante : 

k » 0,1 atm.l.mole-i 

Cependant la valeur de la constante d'équilibre entre HHj a q et HH3 g a z est 

très faible lorsqu'elle est calculée d'après les valeurs des potentiels 
normaux d'oxydo-réduction des couples HH 3 a a / N a (-2,8V) et HH 3 /N 2 (-3,1V) 
à 25 °C selon IW2.I. Dans ce cas : g 

[HNJaq 
= 10"5 atm.l.mole"1 

Il importe donc de confirmer par des déterminations expérimentales cette 
valeur qui, nous le verrons plus loin, est importante pour le comportement 
de cette espèce dans le procédé PUREX. 



Point de fusion -80°C 

Point d'ebullition 35,7°c 

Pression de vapeur L°BlOPuffl. Hg = 8 ' 1 9 8 " - 1 6 4 2 (T°K) 
T 

Densité du liquide d » J-12Ê entre 273 et 29*° K 
1 + 0,0013 t 

A H" f (gaz) 70,3 kcal/mole à 298° K 
71,82 kcal/mole à 273° K 

A G° f (gaz) 78,4 kcal/mole à 298° K 

H°298 " HH C 8 a z ) 2,599 kcal/mole à 298° K 

S° (gaz) 57,09 cal/mole à 298° K 

Cp (gaz) 10,44 cal/deg mole 

Chaleur de vaporisation AH 7,3 kcal/mole 

AH°f (liq) 64,4 kcal/mole à 298° K 

AG°f (liq) 78,2 kcal/mole 

S° (liq) 33,6 cal/deg.mol à 298°K 

Energie d'ionisation 3,60 kcal/mole à 298° 'K 

Chaleur de dissolution 
W3 (gaz) dans H 20 

9,7 kcal/mole à 298° K 

Moment dipolaire 0,847 D 

Solubilité dans l'eau Il est soluble dans l'eau en toute 
proportion 

TABLEAU I 

PRINCIPALES DONNEES THERHODYNAHIQDES 
ET 

PROPRIETES PHYSIQUES DE L'ACIDE AZOTHÏDRIQDE SELON 73,4/ 
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CONSTANTE DE HENRY 
k en 

l.atm.mole"1 
TEMPERATURE 

MILIEU 
REFERENCE 

0,070 
0,175 
0,260 

25° C 
45° C 
60° C 

HNOj 3M 

(5) 

0,1 30» C 
HC10, 2M 

(6) 

0,023 
0,081 
0,135 
0,215 

0° c 
24», 42° C 
35», 95» C 
49», 46° C 

(7) 

TABLEAU II 
PHN, VALEURS EXPERIMENTALES DE LA CONSTANTE DE LA LOI DE HENRY H - — [HH,] 
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IB) - Structure 

IB.l - Structure 

L'étude de la structure de l'acide azothydrique HN3 a montré que les trois 
atomes d'azote sorr co-linéaires et que l'angle de liaison HNN est égal à 
112" 65' tandis que l'ion correspondant N~ a une structure parfaitement 
symétrique avec 16 électrons de valence. L'introduction d'une nouvelle liai
son a rompu la symétrie. 

La structure et les formules résonantes de l'acide azothydrique et de l'ion 
azoture N 3" ainsi que les orbitales moléculaires de HN3 d'après /8/ sont 
donnés par la figure si* 2. 

La comparaison des longueurs de liaison entre les atomes d'azote terminaux 
et l'atome d'azote intermédiaire permet de faire la distinction entre un 
azoture ionique, où ces distances interatomiques sont égales, et un azoture 
covalent. 

L'existence du radical N, a été mentionnée au cours de la photolyse éclair 
de l'acide azothydrique /9/ et comme intermédiaire de la décomposition des 
azotures ioniques /10/. Il a une structure isoélectronique avec l'ion CO,*. 

IB.2 - Spectroscopie moléculaire de HH, 

Le spectre IR de l'acide azothydrique est bien connu. 

Les bandes correspondant aux fréquences fondamentales de HN3 et N 3" sont 
rassemblées dans le tableau III. 

Toutes les fréquences de l'acide azothydrique sont représentées en spectro
photométrie RAMAN et INFRA ROUGE /11/. 

Pour 1 ' ion azoture, la fréquence Vj, est active en spectrophotométrie RAMAN 
et inactive en INFRA ROUGE tandis que les fréquences \Ja et 4 sont actives en 
INFRA ROUGE et inactives en RAMAN /8/. 



FIGURE 2 
CARACTERISTIQUES DE LA H0L5CDLE HN 3 ET DE L'ION AZOTURE N, 

a) Angle et longueur de liaison 
b) Formules résonnantes 
c) Description des orbitales moléculaires 

(a) 
HN, 

1.02A 

H 

„ _UM_ „ _L13A_ » 

112°65 

V 

(b) 

N, - N a - N , « - N a - N , - N 3 

H H 

+ 2- 2- + 
N - N - N < — N = N = N<— N - N = N 

0 ( c ) - ^ 
^'N N N: ) 

Paires l ibres et liaisons n 

Q V Q (+) (+) {^L^1 'V 'V '.+.> 
N - N - N - N = ^ T ^ N H - H - H - N - N - N 

ITx > • — • - ^ J l y 

Orbitale moléculaire liante 

^ 
N - N - N 

« ^ 
N - N - N 

H H W H-V-y V+J 

Orbitale moléculaire antiliante 
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H N 3 gaz Fréquences cm" 1 

A' 

v , Allongement NH 3324 I R Raman 

A' 
M , Allongement asym N-N-N 2150 I R Raman 

A' M 3 Allongement sym N-N-N 1273 I R Raman A' 
\) 4 Déformation H-N-N 1168 I R Raman 

A' 

M s Déformation N-N-N 527 I R Raman 

A" u. Déformation en dehors 
du plan N-N-N 

V Fréquences cm"' 

\Ja Vibration asyra 2040 I R 

\i]j Vibration sym 1340 Raman 

8 Deformation angulaire 645 I R 

TABLEAU III 

FREQUENCES DE VIBRATION DE HN, ET N~ ACTIVES 

EN SPECTROSCOPIES RAMAN ET INFRAROUGE 
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IC) - Propriétés çhinignes 

ICI - Caractère acide 

En solution aqueuse l'acide azothydrique est un acide faible comparable à 
l'acide acétique : 

HN, S H + + N ; 

pK A = 4,77 à 25°C 

AHJgg = 3,60 kcal/mole 

La constante de dissociation de l'espèce H 2N 3* a été mesurée au cours d'une 
expérience sur le partage de l'acide azothydrique dans le système chlorofor
me/acide sulfurique concentré : 

HN, + H * S H , V pK A.-6,21 

IC.2 - Décomposition de l'acide azothydrique 

La décomposition non explosive de l'acide azothydrique peut se faire, soit 
thermiquement, soit par photolyse, ou encore sous l'action d'une décharge 
électrique /8/. 

La décomposition explosive dissocie l'acide azothydrique en éléments simples 
: azote et hydrogène tandis que les autres modes de décomposition entraînent 
la formation de divers autres composés azotés. 

Il est généralement admis que l'étape initiale de tous ces processus de 
décomposition est la rupture de la plus longue liaison N-N qui crée alors un 
radical imine et une molécule d'azote. Les réactions du radical inline HN 
produisent ensuite de l'azote, de l'ammoniac, de 1'hydroxylamine, de 1'hy
drazine et de l'hydrogène en fonction du procédé de décomposition utilisé. 

IC.7.1 - Décomposition photochimique 

De nombreuses études ont été faites sur la photolyse UV de la vapeur de HN3 

/12/ et la première étape de la décomposition est : 

HN3 + hv - -NH + N a 

L'étude la plus récente, réalisée à l'aide d'un laser à 290 nm, a mis en 
évidence les différentes réactions élémentaires qui conduisent à la forma
tion d'azote et d'ammoniac et a permis d'étudier leur cinétique. 

D'après SHAPIRA et TREININ /13/ la photolyse de l'acide azothydrique en 
solution aqueuse obéit à la stoechiométrie suivante : 

HN3 + H 20 - N 3 + NH30H 
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Le rendement quantique, égal à 1, est indépendant de la longueur d'onde et 
de la concentration utilisées. 

IC.2.2 - Décomposition thermique non explosive 

La décomposition thermique de l'acide azothydrique gazeux est observée au-
delà de 250°C et à des pressions comprises entre 30 et 300 mm de Hg /14/. 

La réaction est du premier ordre et est sensible à la catalyse hétérogène. 
L'étape initiale est, comme précédemment, la rupture de la plus longue liai
son N-M. 

Les modes de dissociation de HN3 permis par la thermodynamique selon /15/ 
sont les suivants : 

HN3 - H + N 3 AH = 85± 3 kcal mole"» 

HN3 - NH + H, AH = 33± 2 kcal mole"1 

Un intermédiaire réactionnel, dont l'identité n'est pas parfaitement défi
nie, a été mis en évidence par de nombreux auteurs en effectuant une trempe 
à l'azote liquide /15/. 

IC.3 - Oxydo-réduction 

IC.3.1 - Potentiels d'oxydo-réduction 

Par son degré d'oxydation l'acide azothydrique se situe entre 1'hydroxylami-
ne de degré d'oxydation (-1) et l'azote de degré d'oxydation (0). Dans un 
premier temps les réactions d'oxydo-réduction de l'acide azothydrique, ou 
des azotures en solution, peuvent être résumées par les potentiels normaux 
d*oxydo-réduction des couples suivants : /8/ 

3NH.• S ™ + 11H* + 8e" E. = "+ 0,66 V 
* ' 298K 

2HH. S 3N, + 2H* + 2e" E„ - - 2,8 V 
3 298K 

Le diagramme de Frost des degrés d'oxydation de l'azote, présenté sur la 
figure 3, permet la comparaison entre les différents systèmes redox des 
espèces azotées /16/. 

Sur le plan chimique les principales réactions de HN3 en solution, que ce 
soit son oxydation ou sa réduction, impliquent généralement la rupture du 
groupe triazoté et conduisent à la formation d'espèces azotées simples com
prenant le plus souvent de l'azote. 

Nous n'aborderons pas ici l'action des réducteurs usuels produisant des 
espèces azotées variées comme l'ammoniac ou l'h/'rrazine mais nous nous inté
resserons plus particulièrement à l'action de quelques oxydants. 
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/ 92.HV H.2_9._] ., 2 

NH 3 

-0.275 -• 
-6.3V 

A G J k c a l . m o r 1 ) 

,HNQ 
S.21S 
143.3 

//"'Pt, ,5.402 
A5.425 .124.6 

/ .125.1 

Acid ( a H =1.0) 

— o — Alka l i (aoH = 1-°) 

-2 1 

DEGRE D'OXYDATION 

FIGURE 3 

DIAGRAMME DE FROST DES DEGRES D'OXYDATION DE L'AZOTE 
VE = (Degré d'oxydation)x(potentiel redox par rapport à N 3 à 25°C) 
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IC.3.2 - Action des oxydants 

a) Cerium IV - Permanganate 

L'acide azothydrique est oxydé quantitativement en azote par les oxydaçts 
tels le cerium IV et le permanganate. Ces réactions sont utilisées pour le 
dosage de l'acide azothydrique. Par exemple le ceriura IV oxyde l'acide azo
thydrique selon la réaction totale : 

2 HN, + 2Ce" - 3NJ + 2Ce3* + 2H* 

b) Action de l'acide nitrique concentré 

On n'observe pas de réaction de l'acide dilué mais la réaction de l'acide 
concentré (9,18 mole/1) à 97°C conduit selon BRIAN et STEDMAN /5/ à un mé
lange d'azote, de protoxyde d'azote et de roonoxyde d'azote. 

L'acidité catalyse très fortement cette réaction et la cinétique de décompo
sition est du premier ordre par rapport à la concentration en acide azothy
drique. Les auteurs proposent un mécanisme impliquant une attaque electro-
phile de HO,* sur l'acide azothydrique formant l'intermédiaire N,ONO qui 
peut se décomposer selon deux schémas : 

N, + 2N0-
N,ONO ^ 

N," + NO,' 

Puis ces radicaux se recombinent entre eux et avec les réactifs présents 
HN 3, HNO,, HNO, suivant différents processus pour donner les produits de la 
réaction N,, NO, N,0. Les auteurs n'ont pas pu trancher entre les différents 
processus qu'ils proposent. 

Les précédentes études /17, 18/ consacrées à cette réaction sont moins com
plètes que celle rapportée par BRIAN et STEDMAN. 

c) Action de l'acide nitreux 

Comme cette réaction intéresse le retraitement, elle sera développée dans la 
seconde partie de cette étude. 

IC.3.3 - Comportement électrochimique 

Les polarogrammes des ions azoture montrent une vague d'oxydation avec un 
potentiel de demi-vague E 1 / / 2

 = °. 2 5 v CSCE) /22, 23/. 

Il a été aussi observé une pré-vague pouvant être attribuée à l'absorption 
des produits d'oxydation. 

Les polarogrammes ont montré une perte d'un électron par molécule de N," et 
un coefficient de diffusion D « 2,05 10"5 cmVs /22/. L'influence de la 
présence d'autres composés azotés a aussi été étudiée /24/. 
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HASEK a trouvé une vague de réduction en milieu H sS0 4 concentré (8M à 1811) 
/25/. Le potentiel de vague dépend fortement de l'acidité pour des concen
trations d'acide sulfurique comprises entre 8 et 12,8 M puis devient indé
pendant au-delà de 12,8 H. Il a mesuré la valeur suivante du coefficient de 
diffusion : 

D = 9 10"' cmJ/s en milieu sulfurique 12 M 

Les ions nitrate peuvent interférer en formant N0 a* qui peut réagir avec N 3~ 
en milieu H^SO, concentré. 

IC.4 - Réactions de complexation 

L'ion, azoture N 3~ est un pseudo halogénure de rayon ionique important 
2.24A ; sa structure est détaillée sur la figure n° 2. Il peut être soit un 
ligand simple, soit un ligand pontant. Dans l'échelle nephélauxétique l'ion 
azoture se place entre Br" et I" ce qui peut favoriser une participation 
covalente dans les liaisons. 

Dans la série spectrochimique il se situe entre le thiocyanate et 1'anion 
fluorure. Il forme des complexes relativement stables avec les éléments de 
transition. Ces complexes azoture des éléments d ont été très étudiés en 
solution aqueuse mais a l'état solide leur étude s'avère plus difficile du 
fait du caractère explosif de certains sels. 

Les complexes des ions des éléments 4f et Sf ont été encore peu étudiés. 
Cependant nous pouvons noter quelques références concernant l'étude des 
complexes azotures des actinides : notamment l'étude spectrophotométrique de 
U03Nj* et uOa(N3)j pour l'uranium VI /26/, la mise en évidence des cinq 
premiers complexes de Np03* par MUSIKAS 1211 et l'étude des actinides triva-
lents en solution par CUILLERDIER /28/. Celle-ci a montré que la complexa
tion des actinides trivalents était plus importante que celle des lanthani-
des : la complexation de type sphère interne prédomine. Cependant la comple
xation des actinides trivalents Pu, Ara, Cm reste faible. D'autre part selon 
/29/ des spectres visibles de solutions de PuIV en milieu nitrique 1M en 
présence de différentes concentrations d'acide azothydrique permettent de 
vérifier la formation de complexes azotures de plutonium tétravalent et, 
d'après les résultats de l'étude de l'extraction du plutonium IV et de 
l'uranium VI dans le TBP 30 % en présence de HN 3, cette complexation doit 
être faible. 

IC.5 - Propriétés explosives et effet physiologique de l'acide azothydrique 
et de ses sels 

IC.S.l - Propriétés explosives 

L'étude de la décomposition explosive de la vapeur d'acide azothydrique a 
montré l'existence d'un seuil inférieur d'explosivité de 5 mm de Hg et l'ef
fet inhibi.-.eur de l'addition de gaz tel que l'azote, l'argon et surtout 
l'hydrogène /2/. L'étude de cette réaction explosive suggère un mécanisme de 
réaction en chaîne. Les réactions mises en jeu sont les suivantes : 

HK3 - HN- + N 3 AH 5 kcal/mole 
HH- + HM3 - 2HN- + N 2 AH -149 kcal/mole 
HH- + W - N 2 + H 3 AH -154 kcal/mole 

On a observé une période d'induction de l/5s et un accroissement de 100 % de 
la pression. 
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A partir des données, relatives aux concentrations limites en phase gazeuse 
et à la volatilité, nous en avons déduit des concentrations limites en phase 
aqueuse communiquées à titre indicatif dans le tableau IV. 

TEMPERATURE °C CONCENTRATIONS LIMITES 
HN3 mole/1 

25 9.10-' 

45 3,8.10"» 

60 2,5.10-» 

TABLEAU IV 

CONCENTRATIONS LIMITES D'ACIDE AZOTHYDRIQUE EN PHASE AQUEUSE 
CALCULEES A PARTIR DES DONNEES RELATIVES AU SEUIL D'EXPLOSIVITE DE LA VAPEUR 

DE HH, (21 ET A LA VOLATILITE DE EN, /S, 6. 7/ 

Les azotures covalents ont aussi un caractère explosif. C'est en effet leur 
principal intérêt commercial, par exemple Pb(N,), est utilisé comme détona
teur. Nous pouvons encore citer Cu(Nj), Cu(N 3) 3, AgN3, Hg(N 3) 3 et T1N3 qui 
ont des vitesses de détonation comparables à celle de Pb(N3). 

Les causes amenant ces composés à l'explosion sont diverses mais ils n'ex
plosent que sous forme sèche. 

Il est admis que le caractère explosif des composés croit avec la valeur de 
leur enthalpie de formation. On remarque aussi que la stabilité des azotures 
diminue quand le potentiel d'ionisation croit. Le tableau V illustre quel
ques propriétés caractéristiques de ces azotures /30/. 

IC.5.2 - Effet physiologique 

L'acide azothydrique HN3 est classé comme un poison non cumulatif. Il a une 
odeur acre et insupportable ; il peut causer des vertiges et des inflamma
tions des muqueuses et ceci même à faible concentration. La valeur du seuil 
limite CTLV) est 0,1 ppra dans l'air /31/, (0.3 mg/m J). 

IC.6 - Analyse 

Les méthodes volumétriques et spectrophotométriques sont couramment utili
sées pour le dosage de l'acide azothydrique. 

Les méthodes volumétriques utilisent les principales propriétés chimiques de 
l'acide azothydrique : 



TABLEAU Y 
CARACTERISTIQUES DE QUELQUES AZOTOKES SELON /30/, /4/ 

Azoture Rayon ionique du cation 
A 

Potentiel d'ionisation 
du cation eV 

U à 298°K en kcal/mole Enthalpie 
de formation 
en kcal/mole 

Température de detonation 
en °C 

Vitesse de détonation 
m/s 

Solubilité g 
par lOOgH.O/^ 

Co(N,)2 - - - - 148 - -
Ba(N,)3 - - - - 152 - -
Ca(N,)a 0,99 6,11 517 11,03 158 - 38,1 /0 
NH,N, 1,48 - 175 26,79 160 - 20,16/30 
Sr(N,)2 1,13 5,69 494 1,72 169 - -
CuOJ,) 
Cu(N3), 

0,96 7,73 227 67,2 205 
174 2720 

0,0007/20 
0,008 /20 

NiN,H20 - - - 31,7 200 - -
MnN, - - - - 203 - -
LiN3 0,60 5,39 194 2,58 245 - -
AgN, 1,26 7,54 205 74,2 250 2720 Insoluble 
Pb(N3), 1,20 7,41 516 115,5 250 •" 2300 0.023 /18 
Hg(H3), 
Hg J(N 1) 2 

1,10 
1,25 10,41 - 141,5 281 2350 0,025 /20 

Zr(N,)2 - - - - 289 - -
RbN3 1,48 4,18 151,5 -0,07 321 - -
CoN3 1,69 3,89 145,5 -2,37 326 . - -
TIN, 1,51 6,11 163,5 55,7 334 1480 0,17 /0 

NaN, 0,95 5.14 175 5,08 Température de décomposition 275 - 35,6 /100 
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Fonction acide 

Titrage direct avec une base par acidimétrie ou en utilisant le rouge de 
méthyle comme indicateur coloré. 

Action des oxydants Ce(IV), Mn04', I 2 

La titration par l'iode a lieu selon la réaction : 

2 HH3 , I 2 - 3H3 + 2HI 

Complexation 

Dosage des azotures en suivant la précipitation des sels d'argent (pKs = 
8,5). 

La méthode spectrophotométrique qui utilise la coloration rouge du comple
xe ferri-azoture FeH 3

3* est la plus répandue. 

Cette méthode peut être adaptée au problème du dosage de l'acide azothydri-
que dans les différents flux du procédé de retraitement à la condition d'ef
fectuer une séparation préalable selon un mode opératoire normalisé /32/. 

II - L'ACIDE AZOTETORIQUE DAMS LE RETRAITEMEHT 

L'utilisation du nitrate d'hydrazinium comme antinitreux dans le procédé 
PUEEX de traitement des combustibles irradiés a le principal inconvénient de 
conduire à la formation de sous-produits gênants comme les ions ammonium et 
l'acide azothydrique. Ce dernier peut être dangereux pour l'opération indus
trielle du fait de son instabilité. La connaissance de sa formation, de son 
transfert, de sa décomposition et de sa répartition dans les installations 
du procédé est nécessaire pour prévenir les risques d'explosion et de per
turbation des différentes opérations. 

IIA) - Formation 

L'acide azothydrique est formé en phase aqueuse par action sur 1'hydrazine 
de l'acide nitreux produit au cours des réactions parasites de réoxydation 
(U(IV) et Pu(III) en phase organique par HN03 et Te en phase aqueuse). 

La réaction obéit à l'équation : 

(1) HNOj + NjH5* - HHj + 2H,0 + H' 

Cette réaction a été largement décrite et une précédente étude bibliographi
que /33/ fait le point à ce sujet. 
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Elle est suivie d'une seconde étape qui est la décomposition de l'acide 
azothydrique selon : 

(2) HNOj + HK3 - N,t + NjOt + H 20 

Ces deux réactions sont toujours décrites comme totales. 

Cinétique 

Les équat ions de v i t e s s e de r é a c t i o n s (1) e t (2) sont r epo r t ée s c i -dessous : 

d [N,H*] 
(1) - — k , [ H , V ] [HN02] [H*] 

d t i J » 
d [HN,] 

(2) - 3— = k , [HN,] [HNOJ [ H * ] x 

dt ' ' * 

où x est légèrement supérieur à 1. 

Ces études montrent que le rendement en acide azothydrique est élevé lorsque 
1'hydrazine est en large excès par rapport à l'acide nitreux, puis il dimi
nue lorsqu'il y a augmentation de la quantité d'acide nitreux. 

Ceci peut être illustré par le tableau suivant d'après /35/. 

RAPPORT MOLAIRE —*-*-
HNO, 

% HNO, CONVERTI EN HN, 

0,56 
0,76 
A3 

7 
38 
100 

CONDITIONS : Solvant chargé en HN02 en contact avec une solution aqueuse 
contenant N 3H 5* 1 mn à 23°C. 

Comme la vitesse de ces réactions est très grande, leur étude cinétique 
s'avère difficile. Les valeurs des constantes de vitesse k! et k 3 peuvent 
être différentes selon le mode opératoire utilisé. En effet on crée un gra
dient local de concentration lorsqu'on ajoute le réactif sous forme concen
trée car la vitesse de diffusion de ce réactif est alors inférieure à la 
vitesse de la réaction. 

Les valeurs de kj et de k a et enfin la valeur du rapport kj/kj sont repor
tées dans le tableau n° VI. 

La dernière étude /36/ montre que le rapport kj/k, a une valeur inférieure 
ou égale à l'unité. Ceci contredit les autres résultats publiés, qui fai
saient état de valeurs beaucoup plus grandes avec des rendements en acide 
azothydrique importants. 
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AUTEUR k, K Vk, AG= REMARQUES REF 

KOLTUNOV ET 
MARCHENKO 

408M-»S-> - - AGf=36,l 
k J/mole 

9° C, KC1, (1=0,5 mi 

PERROTT ET 
STDEMAN 

611M-JS-i - - AG^=56,5 
k J/mole 

25° C, HC10t, (1=0,3 /38/ 

BIDDLES ET 
MILES 

1295 A 
2000M-JS-1 

- - - 25" C, HN0 3, (j=2 /39/ 

STEDMAN 1960 A 
2050M-'S-» 

253M"3S-i 8 AG*=54,5 
k J/mole 

25° C (1=2 MO/ 

DUKES ET 
WALLACE 

~ - - ~ 100 % HN, formé si 
N,H4 /HNO, = 10 
HNO, (1=1 

/41/ 

FASQUIOU 
GERMAIN 
VIALARD 

- -

k,/k, < 1 

k,/k, - 1 

-
NaNO, conc (300gl"i) 
HNO, 0,2 à 2M 

NaNO, 20 fois plus 
dilué 

/36/ 

TABLEAU VI 

CONSTANTES DE VITESSE DES REACTIONS DE FORMATION 
ET DE DECOMPOSITION DE L'ACIDE AZOTHÏDRIQOE 
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Les résultats concernant le mécanisme indiquent une attaque de NO* dans une 
première étape selon : 

NO* + N 3H 5* - NHjNHNO + 2H* 

Les étapes suivantes sont rapportées avec plus de réserves car les intermé
diaires réactionnels n'ont pas pu être identifiés. 

KOLTUNOV et MARCHENKO /37/ suggèrent le schéma suivant pour une gamme d'aci
dité comprise entre 0,1 et 0,5 mole/1. 

lent 
N,H 5* + NO* - N 3H 2 + HNO + 2H* 

rapide 
2N,H, - H,N - N - N = NH, - N, + N,Ht 

rapide 
2N 3H 3 - H N - N - N H - N H , - NH 3 + KN 3 

2HN0 -> N,0 + H,0 

De son côté STEDHAN /38/ suppose un réarrangement de NH,NHN0 puis une disso
ciation selon deux voies en fonction de l'acidité. 

NH 3 + N,0 [H*] < 0,2M 
NHjNHNO - N H , - N - N - 0 H ^ 

^ HN 3 + H 20 [H*] > 0.2M 

IIB) - Transfert de l'acide azothydrique 

IIB.l - Partage de HN T entre les solutions nitriques aqueuses et les solu
tions de TBP 30 % 

L'extraction de l'acide azothydrique en milieu TBP 30 % a été plusieurs fois 
étudiée A 3 , 44, 45/. 

L'étude de la variation du coefficient de partage K n en fonction de la con
centration en TBP libre conduit à l'équation : 

log K D = log [TBP] libre + log K 3 

où K 3 est la constante d'équilibre de la réaction mise en jeu pendant l'ex
traction : 

W> aq + T B F org 5 ™ » < T B P>org ( 3 ) 

[HN2 (TBP)I o r g 

[ H N 3 ] a q [TBP] o r g 
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L'acide azothydrique forme un complexe 1:1 avec le TBP ; les coefficients de 
partage sont compris entre 5 et 10 selon DUMETZ /44/ pour une acidité nitri
que constante de 0,8 N. Ces résultats sont en accord avec ceux de KELMERS et 
BROWNING /45/. Ces auteurs ont aussi montré que la constante d'équilibre ne 
varie pas de façon systématique avec la température. 

Cette réaction (3) a également lieu dans les opérations réductrices où s'ef
fectue la formation de l'acide azothydrique dans l'opération de lavage ura
nium et de désextraction uranium. 

IIB.2 - Transfert de la phase aqueuse vers la phase gazeuse 

Le transfert de HN3 à partir des solutions nitriques aqueuses vers la phase 
gazeuse est décrit par la réaction. 

™> a q S ™, g a z (4) 
Les données bibliographiques concernant la cinétique de cette réaction sont 
rares. Une récente étude /36/ a montré que la réaction de transfert est du 
premier ordre par rapport à la concentration en azoture, la constante de 
vitesse dépendant des conditions physicochimiques : débit gazeux, acidité, 
température. L'étude complète de l'influence des conditions chimiques et de 
l'aire interfaciale n'a pas été rapportée. 

Cette réaction intervient dans tous les air-lifts de transfert des solutions 
entre la réextraction plutonium et l'oxydation. 

IIB.3 - Transfert de HN? de la phase organique vers la phase gazeuse 

m.org 8 ^ g a z ( 5 ) ' 

Une étude de la désorption de HN3 analogue au travail en phase aqueuse a été 
effectuée en milieu organique /36/ et a montré aussi un ordre 1 par rapport 
à la concentration en acide azothydrique mais la réaction est ici plus lente 
que dans le cas des phases aqueuses. 

La désorption de HHa en milieu organique intervient surtout dans les air-
lifts de transfert de la phase organique. 

IIC) - Décomposition de l'acide azothydrique 

Elle peut intervenir dans les différents flux aqueux, organiques et gazeux. 

IIC.l - En phase aqueuse 

L'acide azothydrique est décomposé par l'acide nitreux selon la réaction : 

(2) HN, + HNOj - N 3Î + N,0Î + H a0 
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La cinétique et le mécanisme de cette réaction ont été décrits dans le pre
mier paragraphe IIA. 

Lorsque les solutions de retraitement contiennent du technetium GARRAWAY 
/3V suggère aussi une décomposition de l'acide azothydrique par la diîmine 
selon la réaction : 

NjHa* + HN3 - NH/ + 2N2t (6) 

Cette diiraine est produite comme intermédiaire réactionnel de la réduction 
du technetium par 1'hydrazine. 

Cette réaction n'a pas été étudiée, elle a été évoquée pour expliquer les 
rendements de formation d'ammonium observés expérimentalement. 

Elle est supposée intervenir principalement à la partition U/Pu et dans les 
opérations réductrices des cycles de purification du plutonium. 

IIC.2 - En phase organique 

La réaction de décomposition est la même qu'en phase aqueuse: 

HNj + HNO, - Nat + K20t + H,0 (7) 

La cinétique de cette réaction a été rapportée dernièrement /36/. D'après 
cette étude la loi de vitesse peut s'écrire : 

dlHN,] 
— = k[HH0.] [HNJ [HNCLP 

dt a 3 3 

La constante de vitesse k a une valeur moyenne égale à 0,95 M - 3, s"1 à 21°C 
et l'énergie d'activation est égale à 63, 5 KJ mole"1. Elle intervient dans 
les opérations réductrices. 

IIC.3 - En phase gazeuse 

En l'absence de données bibliographiques une étude complète de ces réactions 
apparaît nécessaire et fera l'objet d'une partie du travail expérimental 
présenté dans ce mémoire. 

Elle peut intervenir dans les circuits de ventilation des cellules renfer
mant les appareillages (extracteurs, dispositifs de transfert, pompes, air 
lifts ... etc). 

IH>) - Répartition de HM. dans le retraitement 

Nous prendrons l'exemple de la répartition de l'acide azothydrique dans un 
deuxième cycle de purification plutonium dont le schéma est présenté en 
annexe I. La solution d'alimentation contient HN3 formé au premier cycle 
d'extraction à la partition U/Pu. Une fraction de celui-ci peut ensuite être 
transféré dans le flux gazeux et rejoindre les effluents gazeux au niveau de 
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l'air-lift d'alimentation de l'opération d'oxydation avant d'être décomposé 
par l'acide nitreux lors de l'oxydation du plutonium trivalent. 

L'acide azothydrique se forme à la réextraction plutonium. D'après les étu
des des cycles d'extraction /46/, /47/ 13 à 64 % de HH3 formé se retrouvent 
dans le flux plutonium et 36 à 87 % dans le flux organique ce qui représente 
quelques 10"a mole/1 et quelques 10~3 mole/1 en concentration HN3 respecti
vement dans le flux aqueux et le flux organique. 

Le flux aqueux contenant HN3 alimente la colonne d'oxydation du 3ème cycle 
plutonium. 

Pour le flux organique la répartition est la suivante : 

. 3/4 se retrouve sous la forme d'azoture de sodium dans les effluents basi
ques. Ceux-ci seront concentrés puis dirigés vers la vitrification ou 
seront envoyés vers la station de traitement des effluents. 

. 1/5 de HNj en phase organique est réextrait avec l'uranium à la réextrac
tion uranium. 

. 1/20 reste dans le solvant après le traitement solvant. 

III - C0NCLUSI0M 

Cette étude bibliographique montre que la connaissance du comportement de 
l'acide azothydrique dans le procédé Furex présente quelques lacunes. 

En effet, si les réactions chimiques de ce composé potentiellement dangereux 
sont bien décrites en phase aqueuse homogène (formation, décomposition, 
complexation ... ), le comportement en phase organique ou en phase gazeuse 
est mal connu. D'autre part les réactions de transfert de cette espèce entre 
les phases ont été peu étudiées. Or il apparaît que ce sont surtout les 
phases organiques et gazeuses qui peuvent être responsables de la dissémina
tion de ce composé dans l'ensemble du procédé. 

Cette étude bibliographique met en évidence qu'un effort doit être entrepris 
dans cette direction. 

Nous nous proposons donc d'étudier principalement les réactions de désorp-
tion de l'acide azothydrique des phases aqueuses et organiques ainsi que les 
réactions chimiques de ce composé en phase gazeuse homogène. 
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DEUXIEME PARTIE : 
Transfert de l'acide azothydrique de la phase liquide 

vers la phase gazeuse 
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INTRODUCTION 

Dans le procédé Furex l'acide azothydrique formé dans la phase aqueuse se 
partage entre les phases aqueuses, organiques et gazeuses. 

D'après notre étude bibliographique il apparait nécessaire de préciser le 
transfert de ce composé à partir des solutions aqueuses ou organiques vers 
la phase gazeuse. Ce qui permettra d'estimer la quantité d'acide azothydri
que présente dans les effluents gazeux. 

Dans ce but nous compléterons d'une part les études cinétiques de désorption 
de HBj effectuées dans une cellule agitée concernant les solutions nitriques 
aqueuses. Nous étudierons ensuite le cas des solutions organiques en suivant 
une démarche identique. 

D'autre part, nous interpréterons les résultats de la mesure du coefficient 
de transfert global liquide dans les solutions aqueuses'et organiques. Four 
cela nous comparerons nos expérimentations aux modèles du transfert massique 
du liquide vers le gaz. 
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I - TRANSFERT DE L'ACIDE AZOTHÏDRIQUB A PARTIR DES SOLUTIONS AQUEUSES 

I.A - Présentation du phénomène 

Un transfert de masse intervient entre deux phases chaque fois que celles ci 
sont en contact et qu'elles ne sont pas en équilibre thermodynamique. Lors
que les deux phases en présence sont un gaz et un liquide et que le trans
port s'effectue du liquide vers le gaz on appelle le phénomène désorption. 

Ce phénomène est le résultat de plusieurs étapes élémentaires : 

1) Diffusion d'un réactif de l'intérieur de la phase liquide vers l'inter
face gaz-liquide. 

2) Passage en phase gazeuse, à l'interface, des molécules de réactif. 

3) Diffusion du réactif vers l'intérieur de la phase gazeuse. 

I.B - Etude de l'équilibre 

Les valeurs trouvées dans la littérature étant très différentes les unes des 
autres nous avons déterminé nous même la valeur de la constante d'équilibre. 

Cette réaction est décrite par l'équilibre : 

H N 3 a q * «^gaz <« 

Le raode opératoire a consisté à faire barboter de 1'argon chargé en acide 
azothydrique dans une solution aqueuse dont les teneurs initiales en acide 
nitrique sont variables. L'ensemble du dispositif est thermostaté et présen
té dans l'annexe expérimentale sur la figure n° 1. 

Des échantillons de solution sont prélevés à intervalles de temps réguliers. 
Lorsque le titre en HN, n'évolue plus nous déterminons la concentration de 
HNj gazeux en équilibre avec la solution en piégeant quantitativement le gaz 
dans une solution alcaline de volume connu. La réaction d'absorption de HN 3 

gaz dans la soude est décrite par : 

HH 3gaz
 + N a 0 H a q - N a N 3 a q + H * ° <8> 

L'équilibre est atteint après deux à trois heures. Les résultats des diffé
rents essais sont présentés dans le tableau n° 7. 



TABLEAU 7 

VALEURS EXPERIMENTALES DE LA CONSTANTE 
D'EQUILIBRE GAZ-LIQOIDE 

Constante de Henry 
l.atm mole"1 

Milieu Température 

0.076 ± 0,005 
0,079 ± 0,003 
0,074 ± 0,002 

HNO, 10-» M 
HHO, 10-» M 
HH0 3 1 M 

25,,C 

0,093 ± 0,004 
0,111 ± 0,003 
0,108 ± 0,003 

HNO, 10-J M 
HNO, 10-' M 
HNO, 1 M 

30"C 

0.214 ± 0,005 
0,209 ± 0,002 
0,182 ± 0,003 

HNO, 10-" M 
HNO, 10"1 M 
HNO, 1 M 

40°C 

Elles sont comparables à celles obtenues par BRIAN et STEDHAN /5/. 
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I.C - Etude cinétique de la désorption dans une cellule agitée 

I.C.l - Détermination de l'ordre par rapport à HMT 

Le montage utilisé pour cette étude est présenté en annexe II sur la figure 
n° 1. 

Pour ces essais le gaz vecteur est l'air. Il traverse une solution d'acidité 
nitrique décinormal dont les teneurs en HN 3 sont variables. 

Nous constatons que la vitesse de désorption obéit à une loi cinétique d'or
dre un par rapport à la concentration en acide azothydrique. 

En effet d'après la figure n° 4 nous pouvons écrire : 

log -£ kt 
Co 

La désorption de l'acide azothydrique est rapide et la constante de vitesse 
k est indépendante de la concentration initiale en acide azothydrique. 
Celle-ci dépend a priori des conditions physiques (débit et nature du gaz 
vecteur, aire interfaciale température) et chimiques (acidité nitrique de la 
solution, présence d'agent complexant). 

I.C.2 - Influence du débit de gaz vecteur 

Pour des débits gazeux d'argon variant de 6,7 à 83,3 cm J.s-' le temps de 
demi réaction de la désorption est inversement proportionnel au débit de gaz 
vecteur. Ceci est illustré par la figure n° 5. Mais pour uniformiser les 
résultats nous étudierons la variation du temps de demi réaction en fonction 
du rapport Vo/G (où Vo est le volume de solution et G le débit de gaz vec
teur) plutôt que tj/ 2 en fonction de 1/G. 

Les résultats sont résumés par l'équation : 

-^- . 7,34 10-» T l / a 

puisque nous obtenons une droite passant par l'origine. Ceci signifie que 
dans le domaine des débits gazeux considéré le gaz sortant reste en équili
bre avec la solution aqueuse. 

En effet d'après le bilan matière 
si C est la concentration en HN 3 de la solution 

Cg est la concentration en HN 3 de la phase gazeuse 
G est le débit d'argon traversant la solution 

entre les instants t et t+dt. 

Le bilan matière est donné par 1'expression : 

Vo dC = G Cg dt 



- 37 -

2,54.10'2 M 

9.10" r2 

A i r 
Vo = 50cm3 
G r 16.7cm3.s-1 

6 =25°C 
HNO3=0,1M 

M 

10 
- r -

12 
Temps (mn) 

FIGURE 4 

CINETIQUE DE OESORFTIOH DE L'ACIDE AZOTHÏDRIQUE 
A PARTIR DE LA PHASE AQUEUSE EN CELLULE AGITEE 

http://16.7cm3.s-1
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1.2 

J 1.0- HN0 3 =0,1 M 
0=25°C 

—I 1 1 1 1 1 1 1— 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

T 1/2(mn) 

FIGURE S 

INFLUENCE DU DEBIT DE GAZ VECTEUR 
SUR LA CINETIQUE DE DESORPTION 
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Lorsque le gaz est en équilibre avec la solution, nous pouvons écrire 

C G = HC 

où H est le coefficient de partage gaz-liquide. 

En reportant dans l'équation précédente il vient : 

J£_ = _HS_ d t 

C Vo 

en intégrant entre t et t + dt, on a 

l o g _C2_ = _HG_ t 

C Vo 

et donc pour t = Tl/a et C = Co/2 

l o g 2 . _K_ T i / j 

ou encore "° . — * • — " 
G T,/, 0,693 

D'après nos mesures (tableau n' 7) H • R'^79 atm mole"1.! en reportant dans 
l'équation ci-dessus, nous obtenons ™ . — ' » 5,1 10"s tandis qu'en 

prenant la valeur expérimentale de " . — ' — " 2 » 7,3 10"J nous obtenons 

H = 0,11 atm mole-'.l qui est une valeur légèrement plus élevée que celle 
déterminée au paragraphe B) par absorption de HN3 dans une solution acide. 

Pour la suite de cette étude nous retiendrons 

H = 0,11 atm.mole-'.1. 

En résumé la constante de vitesse de la desorption de 101, est inversement 
proportionnelle au temps de séjour du gaz dans la solution pour des débits 
gazeux n'excédant pas 83,3 cm - 3.s - 1. 

I.C.3 - Influence de la nature du gaz vecteur 

Nous étudierons le dégazage des solutions nitriques d'acide azothydrique en 
utilisant l'argon, l'air, puis l'hélium comme gaz vecteur. 
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TABLEAU 8 

CONDITIONS DE DESOKFTION ET RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Argon Air Helium 

Volume de solution cm3 300 300 376 

Température °C 26 26 25 

Débit gaz vecteur 
on 3.s" 1 

8,3 8,3 10 

Temps de demi-réaction 
mn 

87 88 92 

Vo 1 6,9 10"> 6,8 lu"3 6,8 10-* 
G T,/, 

6,9 10"> 6,8 lu"3 6,8 10-* 

En utilisant l'argon, l'air, ou l'hélium les constantes de vitesse de dé-
sorption restent voisines. 

La nature du gaz vecteur utilisé que ce soit l'argon, l'air, ou l'hélium 
n'influe pas sur la constante de vitesse de désorption. 

Ceci est illustré par la figure n° 6. 

I.C.4 - Influence de l'acidité nitrique 

Four cette étude le volume de solution, la température et le débit de gaz 
vecteur sont maintenus constants tandis que l'acidité nitrique varie de 0,1 
à 6M ce qui correspond aux conditions du retraitement des combustibles 
irradiés. 

Conditions opératoires 

Volume de solution 300 cm3 

Température 26° C 
Débit de gaz vecteur 500 cn^.mn"1 

TABLEAD 9 

RESULTATS EXPERSŒKTAUX 

[HKOj] mole.l"1 0,10 0,26 1,70 6,20 

Temps de demi-réaction 
en mn 

71 71 87 82 
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FIGURE 6 

INFLUENCE DE LA NATURE DU GAZ VECTEUR 
SUR LA CINETIQUE DE DES0RPTION BN, aq 
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Les résultats rassemblés dans le tableau n° 9 et la figure n" 7 montrent que 
la constante de vitesse de desorption de HN3 ne dépend pas de l'acidité 
nitrique de la solution dans le domaine considéré. 

En milieu sodique 1 ' acide azothydrique est sous forme NaN3 et reste au sein 
de la solution. 

En milieu acide fort, l'acide azothydrique n'est pratiquement que sous forme 
non dissociée HS 3 puisque son pK^ est celui d'un acide faible : 4,77 et que 

nous sommes dans le domaine HN03 0,1 à 6M. 

En conclusion l'acidité nitrique de la solution n'influe pas sur la cons
tante de vitesse de desorption puisque, quelle que soit l'acidité, HN3 est 
toujours sous forme non dissociée dans le domaine considéré. De même nous 
avons vérifié que l'utilisation d'un autre acide fort ne modifiait pas la 
valeur du temps de demi-réaction de la desorption. Ce qui est présenté sur 
la figure n° 8. 

I.C.5 - Influence de la vitesse d'agitation de la solution aqueuse 

Les résultats rassemblés dans le tableau n° 10 et illustrés sur la figure 
montrent que ce paramètre n'influe pas de façon significative sur le temps 
de demi-réaction de la desorption de l'acide azothydrique dans les condi
tions opératoires utilisées. 

TABLEAU 10 

Vitesse d'agitation en 
tr / mn 

0 200 450 700 

Temps de demi-réaction 
en mn 

38 40 41 43 

(Vo/G.l/T 5O.103 en mn 7,1 6,8 6,6 6,3 

Ce résultat est étonnant, mais nous pouvons nous interroger sur la représen
tativité de ce paramètre vis-à-vis de l'état hydrodynamique du liquide. 

Toutefois, en l'absence d'agitation, l'épaisseur de la couche de diffusion 
semble suffisamment peu importante pour ne pas être limitante pour la 
vitesse du transfert puisque l'équilibre de desorption est déjà atteint. 

Ce qui peut expliquer que la vitepse d'agitation du liquide qui généralement 
tend à minimiser la résistance au transfert n'influe pas dans nos conditions 
expérimentales, sur la vitesse de transfert de l'acide azothydrique vers la 
phase gazeuse. 
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MFLUEHCE DE L'ACIDITE HITRIQDE 
SUR LA CINETIQUE DE DESOKFTION DE HN,aq 
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FIGURE 8 

COMPARAISON DES VITESSES DE DEGAZAGE DE HN, A PARTIR 
D'UN MILIEU NITRIQUE ET D'UN MILIEU SULFURIQUE 
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Volume de solution 0,381 
Température 25°C 
Débit gaz 23,3 cm 3 , s - 1 

Vitesse d'agitation 
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0 t r /mn 
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—r-
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1 
40 
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10 

FIGURE 9 

INFLUENCE DE LA VITESSE D'AGITATION DE LA PHASE LIQUIDE 
SUR LA CINETIQUE DE DESORPTION DE HN,aq 
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I.C.6 - Influence de la présence d'agent complexant en phase aqueuse 

Pour cette étude nous avons utilisé le fer trivalent comme complexant pour 
avoir une similitude avec les flux utilisés dans le procédé Purex où le 
plutonium en solution aqueuse est à la valence trois. Selon /28/ la comple-
xation des actinides trivalents Fu, Am, Cm reste faible comme celle des ions 
ferriques. 

La réaction de complexation est décrite par l'équilibre : 

[Feffl.'l [H*] 
(9) Fe 3* + HH, z Fe(N,)>' + H* Kf - 5 

3 ~ 3 [Fe=«] [HN3] 

avec Kf « 1,03 pour [H*] = 0,2 H 
selon les références /32/, / W , /49/ 

D'après cette constante de formation, nous pouvons calculer la concentration 
en HN 3 libre d'une solution dont les teneurs des différents actifs sont : 

[Fe>*] > 0,10 M 

[H*] - 0,20 M 

[HN 3] 0 - 0,07 H 

Nous obtenons [ H N 3 ] l i b r e * 0,04 M. 

Les résultats obtenus pour cet essai, reportés sur la figure n° 10 montrent 
que le temps de demi-réaction de la désorption reste le même, que la solu
tion contienne ou non des ions ferriques. 

En effet la présence d'agent complexant diminue la concentration en HN 3 

"libre" qui est a priori l'espèce désorbée. De ce fait l'équilibre de com
plexation est déplacé dans le sens de la formation du complexe. Cependant la 
cinétique étant d'ordre un, la constante de vitesse est indépendante de la 
concentration en acide azothydrique. Et la vitesse de décomplexation doit 
être plus rapide que la diffusion dans la solution. 

I.C.7 - Influence de la température 

Les résultats des essais destinés à mesurer l'énergie d'activation sont 
reportés sur la figure n° 11. 

Les calculs ont donné une valeur de 8 ± 2 kcal.mole-1. Elle est faible ce 
qui est en faveur d'un phénomène de désorption physique sans l'intervention 
d'une réaction chimique. 

Ceci termine les études cinétiques de désorption de HN 3 à partir des solu
tions aqueuses dans une cellule agitée. Elles nous renseignent sur la rapi
dité du transfert vers la phase gazeuse et sur la faible influence des dif
férents paramètres chimiques sur la constante de vitesse. 
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0 = 2 5 ° C 
G = 2 3 , 3 c m * 
V = 300 c m 3 

H N 0 3 0 , 2 H 

• - - F e 3 + OM 
• — - F e 3 + 0.1 M 

t1/2=54mn 
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FIGURE 10 

INFLUENCE DE LA PRESENCE D'UN AGENT COHFLEXANT 
SUR Lk CINETIQUE DE DESOSPTION EN CELLULE AGITEE 
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FIGURE 11 

INFLUENCE DE LA TEMPERATURE SUR LA CIKETIQUE 
DE DESORFTIOH DE HN3aq 
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Cependant dans la cellule agitée nous ne pouvons pas connaître précisément 
la surface de transfert et le régime hydrodynamique des fluides en présence. 

Nous poursuivons donc l'étude du transfert liquide gaz en utilisant un appa
reillage mieux adapté aux mesures des coefficients de transfert liquide 
globaux caractéristiques de ce phénomène. 

I.D - Mesure du coefficient de transfert liquide global 

I.D.l - Description du réacteur utilisé 

Nous avons utilisé une colonne à paroi mouillée. C'est un type de réacteur 
où la surface de transfert et le régime hydrodynamique des fluides en pré
sence sont connus. Les fluides sont en régime laminaire. 

Elle est constituée par une colonne cylindrique sur les parois de laquelle 
s'écoule par gravité un film de la solution à dégazer. Le gaz désorbant 
circule à contre courant à l'intérieur de la paroi mouillée. Les deux flui
des sont donc en contact à travers une surface cylindrique. 

Toutefois sa mise en oeuvre est délicate à cause des problèmes posés par les 
effets d'entrée et de sortie du gaz et du liquide, et surtout à cause des 
rides qu'il est difficile d'éviter à la surface du liquide. 

D'après la littérature /50/ l'erreur due aux effets d'entrée peut être né
gligeable lorsque l'appareil est correctement réalisé. 

De plus une colonne assez longue (au moins 5 cm) diminue les effets de sor
tie. Les rides peuvent être éliminées en ajoutant à la solution un tensio 
actif chimiquement inactif. Nous avons utilisé le Triton X100 qui est un 
polyethoxyethanol. Le plan du réacteur utilisé est présenté en annexe figure 
n° 2. 

Afin de vérifier le fonctionnement correct du réacteur nous avons fait des 
essais d'absorption de C0 2 dans l'eau. En effet la solubilité et le coeffi
cient de diffusion de C0 2 dans l'eau sont bien connus /51/. Les conditions 
expérimentales et les résultats des essais sont reportés dans l'annexe expé
rimentale et montrent que le fonctionnement de ce dispositif est tout à fait 
maitrisé. 

Comme l'appareil n'est pas équipé d'un dévésiculeur au niveau de la sortie 
du gaz nous avons aussi vérifié que les entraînements en phase gazeuse de 
gouttelettes de solution reste négligeable. Nous avons opéré avec une phase 
aqueuse contenant du cesium dont la volatilité est nulle et qui est aisément 
dosé à l'état de trace par absorption atomique. 
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Mode opératoire 

Pour le schéma de l'installation globale, nous nous reporterons à l'annexe 
expérimentale figure n" 3. 

Le dosage de HN, gaz par piegeage dans la soude est aussi décrit en annexe 
II. 1 de même que la mesure des débits, de la température et le mode opéra
toire pour une expérience de désorption reportés en annexe IV.3. 

I.D.2 - Calcul du coefficient de transfert global relatif à la phase 
liquide 

LX 0 

- ft 
i j rs 

L X , - ft 

z»dz 

• • 2 

L débit liquide cm 3.s" 1 

G débit gazeux cm 3.s* 1 

x 0 [HN,] liquide à l'entrée 
mole.cm-3 

x 5 [HN,] liquide à la sortie 
mole.cm"3 

y s [HN,] gazeux à la sortie 
mole.cm"3 

Z hauteur de la colonne Z=10 cm 
d diamètre de la colonne d-2,5 cm 
H constante de Henry 
Kx coefficient .de transfert 
global relatif au liquide 

A partir des bilans matières on détermine les équations 

(1) 

(2) L -&-
dz 

Kx ltd (x - y ) 

H 

Les débits liquide et gazeux restant constants. La part de HN, désorbée 
reste toujours très faible (H - 0,11 atm.mole"1) et le gaz sortant de la 
colonne dilué en (HN,) z . 

D'après (1) il vient 

(3) ys = -£- (x0 - x s) 

que nous reportons dans (2) 

(4) L -d*- = Kx n.d [x -
dz GH 

Soit £ le facteur d'extraction défini par E = _S_ 
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(4) devient : 

& . — 1 dz 
x '— (x - x ) Kxnd 

E o 
Soient BUT le nombre d'unité de transfert et HUT la hauteur d'unité de 
transfert. 

Far définition. 

(5) NUT . HUT » Z 

avec NUT - J^s ^ 
o x *- (x - x 0) 

et HUT 
Kxnd 

Si nous supposons Kx constant dans toute la colonne. 

Après intégration il vient 

( 5 ) _JL_ L o g t * s ( £ - " + * < n 
£ - 1 £ x 0 

D'après (1) il vient 

x s - x. - -f- ys 

que nous reportons dans (5) 

(6) — I — •• 4 Log [1 + - 2 - -XS- a - _l_j] 
HUT (1-1/E) Z L x„ £ 

comme par définition —*— Kxird 

HUT L 

Kx e s t donné par l ' e x p r e s s i o n : 

L 1 G ys 
Kx * . . Log [ — (1-1/E) + 1] 

ïïd (1-1/E)Z L x„ 

Dans les paragraphes suivants le coefficient de transfert global relatif à 
la phase liquide sera calculé à l'aide de cette équation connaissant : 

G. L, x 0, y s et H 
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I.D.3 - Résultats expérimentaux 

I.D.3.a - Influence de la concentration HN, de la solution aqueuse sur le 
coefficient de transfert global liquide 

Le transfert de matière est peu important, en utilisant une quantité de 
liquide suffisamment grande (réservoir de 5 1) et en recyclant, le titre à 
l'entrée peut être considéré comme constant. La concentration moyenne de la 
solution peut être considérée comme représentative de la concentration en 
HN3 de la solution en contact avec le gaz. 

Nous avons fait varier cette concentration dans une série d'expériences où 
tous les autres paramètres du transfert (débit liquide, débit gazeux, tempé
rature de la colonne) sont restés constants. 

Les résultats sont résumés dans le tableau n° 11. 

Débit liquide 5,55 cm».s"1 

Débit gazeux 2,78 cm 5.s" 1 

Température de la colonne 25°C 

x 0 =• [HN,]. 10' 
entrant dans la 
colonne. mole.cm"s 

0,040 
±0,001 

0,050 
±0,001 

0,069 
±0,002 

0,109 
±0,003 

0,130 
±0,003 

0,150 
±0,004 

xo " xs 
[HN3] perdue par le 
liquide mole.cm"3 

710"» 7,710"" 910"» 1,810"' 1,9510"' 3,510-' 

Erreur relative 
Xn " X_ 
— a s % 

x„ 
0.17 0,15 0,13 0,16 0,15 0,02 

Coefficient de 
transfert liquide 
Kx x 10* cm.s"1 

2,29 
±0,11 

1,89 
+0,09 

1,62 
±0,08 

1,90 
±0,09 

1,97 
±0,10 

1,91 
±0,09 

ys.10' mole.cm-3 1,44 
±0,07 

1,54 
±0,08 

1,83 
±0,09 

3,58 
±0,18 

3,91 
±0,19 

0,70 
±0,03 

TABLEAU 7 

INFLUENCE DE [HN,] SUR Kx 

Les résultats montrent que la concentration en HN3 de la solution n'a pas 
d'influence sur le coefficient de transfert global relatif à la phase liqui
de. 
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I.D.3.b - Influence du debit de liquide 

Différents essais ont été effectués en faisant varier le débit de la solu
tion entre 9 et 26 cm3.s"1 et en ajustant la teneur en HN3 de la solution 
pour que sa concentration dans le liquide varie peu d'une expérience à l'au
tre (5 ± 0,15).10"! mole.cm-3. 

Les résultats sont reportés dans le tableau n° 12. 

Débit gazeux G » 22,2 cm 3.s - 1 

Température de la colonne 25°C 

débit liquide L cm3.s"> S,9 15,5 18 22,2 26,1 

KJJ 10* cm.s"1 2,8 4,7 5,6 6,4 8,0 

y s 10* mole.cm"3 4.5 7 8,2 9,1 10,7 

TABLKAD 12 : DJFLUKHCE DE «. SUR LE COEFFICIENT DE TRANSFERT GLOBAL Kx 

Le coefficient de transfert global relatif à la phase liquide augmente avec 
le débit de liquide. 

Dans ce cas la diffusion dans le liquide influe nettement sur la vitesse de 
transfert vers la phase gazeuse. En effet l'augmentation du débit de liquide 
entraine une augmentation de l'épaisseur du film liquide f. Selon /51/ 
celui-ci est donné par la relation : 

f = (—_4UL—) avec u la viscosité du liquide en poise 
ffgdcp 

L le débit du liquide en cm 3.s" 1 

g l'accélération gravitationnelle en cm.s'3. 
de le diamètre de la colonne en cm 
p la densité du liquide en g.cm"1 

La diffusion de la paroi vers la surface du liquide apparait comme une étape 
déterminante pour le transfert vers la phase gazeuse. 

I.D.3.C - Influence du débit gazeux 

Tous les essais ont été effectués sur des solutions contenant en moyenne 
5.10"5 mole/cm3 d'acide azothydrique. Les résultats sont rassemblés dans le 
tableau n" 13. 
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Débit liquide 12,5 cm3/s 
Température de la colonne 25°C 

Débit gazeux 
cm 3.s" 1 

3,3 4,7 10,3 12,5 16,7 18 26,4 

Coefficient de 
transfert global 
liquide 
Kx x 10* cm.s - 1 

2,8 3,9 7,7 7,9 8,3 8,2 8,6 

ys x 107 mole.cm"3 1,82 1,81 1,72 1,57 1,35 1,27 1,0 

TABLEAU 13 : INFLUENCE DE G SUR LE COEFFICIENT DE TRANSFERT GLOBAL Kx 

Ces résultats montrent qu'au-delà d'une valeur de G - 10 cm 3.s - 1, celui-ci 
n'influe plus sur Kx. 

Nous pouvons dire que dans ce cas le coefficient de transfert gazeux est 
très supérieur au coefficient de transfert liquide ou encore que la diffu
sion dans le gaz est beaucoup plus rapide que dans le liquide. 

I.D.3.d - Influence de la présence d'un agent couplexant sur le coefficient 
de transfert 

Comme précédemment nous avons utilisé le nitrate ferrique comme complexant. 
Le tableau n° 14 résume les résultats des différents essais pour lesquels 
seule la concentration de la solution en nitrate ferrique varie. 

Débit gazeux 2,75 cm3.s"1 

Débit liquide 2,75 cm3.s"1 

Température de la colonne 25°C 
X Q = 10"* mole.cm"

3 

Concentration Fe III x 10' 
mole.cm-3 

0 0,05 0,07 0,2 

Coefficient de transfert 
liquide Kx x 10* cm.s - 1 

2,78 1,06 1,24 1,04 

Coefficient de transfert 
liquide Kx' x 10* cm.s - 1 

2,78 2,50 2,83 2,67 

ys x 10' mole.cm-3 4,34 2,48 2,77 1,88 
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Le coefficient de transfert global relatif au liquide est plus faible en 
présence d'un coraplexant de HN 3. Nous avons fait un nouveau calcul du coef
ficient de transfert global KJ. en prenant comme x 0 la concentration en acide 

azothydrique non complexé calculée d'après la valeur de la constante de 
formation Kf = 1,03 /32/, /48/, /49V. 

(9) Fe 3* + HN3 ; Fe (N 3)*' + H* 

Les résultats sont reportés dans le tableau précédent. 

Ils montrent pour K^ des valeurs proches de celles de Kx obtenue pour 

[Fe III] = 0 bien que la desorption de HN3 doit déplacer l'équilibre de 
complexation dans le sens de la formation du complexe. Il semble que la 
cinétique de la réaction (9) soit plus rapide que celle de la desorption de 
HN 3. 

I.D.3.e - Influence de la température 

Nous avons effectué des expériences de desorption à diverses températures où 
tous les autres paramètres de transfert sont maintenus constants. 

Les résultats sont reportés sur la figure n° 12. 

Les calculs ont donné une valeur de 7 ± 2 kcal/mole pour l'énergie d'activa
tion apparente. 

Cette valeur est nettement inférieure aux valeurs des régimes chimiques (E > 
10 kcal/mole). 

Elle confirme donc les résultats précédents : l'étape limitante du phénomène 
est la diffusion de l'acide azothydrique dans la solution. 

De plus cette valeur est en accord avec celle trouvée dans le cadre de 
l'étude de dégazage faite précédemment. (B.4). 

I.D.3.f - Interprétation des résultats 

Nous allons essayer d'interpréter les résultats expérimentaux en négligeant 
à priori les réactions chimiques. Dans ce cas nous supposons les réactions 
infiniment plus rapides que la diffusion des espèces dans la solution. Nous 
sommes donc ramenés à un problème de desorption physique qui se déroule en 
trois étapes : diffusion dans la solution, passage dans la phase gazeuse à 
l'interface, diffusion dans la phase gazeuse. 

Hous allons développer rapidement le modèle de pénétration /52/ appliqué au 
transfert dans les deux phases. 
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FIGURE 12 

INFLUENCE DE LA TEMPERATURE SUR LA VITESSE 
DE TRANSFERT DE LA SOLUTION AQUEUSE VERS LA PHASE GAZEUSE 
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Dans la solution, la vitesse de transfert de l'acide azothydrique par unité 
de temps et de surface V ^ vaut : 

(1) V ° L = k"t (Co - Cs) 

où k°k est le coefficient de transfert relatif au liquide. 
Co la concentration en Hïï3 au sein du liquide. 
Cs la concentration en HH, dissous à l'interface. 

De même dans la phase gazeuse avec des notations analogues. 

(2) V" G = k"G (C G S - C G) 

où C Q S est la concentration en HN 3 au voisinage de l'interface. 

C Q la concentration en HN, au coeur de la phase gazeuse. Dans ce cas 
présent C G << C G S puisque nous considérons la désorption dans un gaz 
pur qui est l'argon. 

De plus nous avons Cg • —̂— C Gg avec H* * H s'il n'y a pas de résistance 

d'interface et H* S H dans le cas contraire 

d'où (2) V ° G ' k ° G H*C S. 

Le modèle imposant qu'il n'y a pas d'accumulation à l'interface, en notant 
V° la vitesse de désorption on a : 

(3) V* = V ° G = V ° L 

ce qui conduit au résultat 

(3) V° = &> 

Interprétons maintenant nos résultats en utilisant le modèle précédent. 
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Au-delà d'une valeur de 10 cm 3.s - 1, le débit gazeux qui impose le coeffi
cient de transfert en phase gazeuse n'a pas d'influence sur le coefficient 
de transfert global alors dans ce cas — ^ — est né gligeable devant —^—. 

H*k'G k ° L 

La vitesse de désorption peut s'écrire : 

(4) V = Cok° L 

Comme l'écart entre les concentrations de la solution à l'entrée et à la 
sortie de la colonne reste faible et par définition de H*, nous pouvons 
écrire : 

C5) V° = C, 
k!l_ 

'G 

où Cf. est la concentration en HN 3 de la phase gazeuse à la sortie de la 
colonne. En effet nous avons un pseudo équilibre entre la concentration à 
l'interface et la concentration en phase gazeuse à la sortie de la colonne. 

Sew q la vitesse de désorption de l'acide azothydrique par unité de temps ; 
el". vaut : 

(6) q = S C G - ^ L -

Sur les figures n° 13 et 14 nous avons reporté les valeurs de la vitesse de 
désorption mesurée en fonction des valeurs de la concentration en HK 3 dans 
la phase gazeuse à la sortie de la colonne. Nous obtenons une droite passant 
par l'origine ce qui valide l'expression (6). 

. Pour G i 10 cm 3 . s - 1 nous sommes à l'équilibre, donc : 

(7) q = S C G —±-

La pente de la droite présenté sur la figure n° 13 permet de calculer kf, 
puisque nous connaissons la surface de transfert et la constante de Henry 
relative aux solutions aqueuses. 

Le calcul donne : 

k ° L = 1,89 10"' cm.s"
1 à 25°C pour H = 4,9 10"3 
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o 
E 

X 
V 

Cg x 107 en mote .cm"3 

FIGURE 13 

VITESSE DE DESORPTION DE HH, EH FONCTIOH DE LA CONCEHTHATIOH 
EH HH, DANS LA PHASE GAZEUSE POUR G i 10 cmVs 
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o 

O 
x 
V 

Cg x 10 7 (mole.cm"3) 

FIGURE 14 

VITESSE DE DESODPTION DE HN, LORSQUE 
L = 12,5 cm ET G > 10 cmVs 



Dans ce cas nous admettons qu'il n'y a pas de résistance d'interface puisque 

la valeur de ^— reste proche de la valeur d'équilibre —1—. 
H* H 

. Pour G > 10 cm 3.s" 1 nous avons : 

(6) q = S C r "- avec H* < H 
G H* 

k°T La pente de la droite présentée sur la figure n* 14 permet de calculer — " 

pour L = 12,5 cm 5.s" 1 : 

k° T 

-L- = 0,28 cm.s-> à 25°C 
H* 

Le tableau n° 13 indique en moyenne k ° L = 8, 210 cm.s
- 1 lorsque G > 10 

cm 3.s" 1 alors : 

H* = 2,9 10-* 

Nous sommes dans un cas limite où l'étape de diffusion dans le gaz peut être 
considérée comme instantanée devant la diffusion de HH3 dans le liquide qui 
constitue l'étape limitante du phénomène. 

II - TRANSFERT DE EK. A PARTIR DE LA PHASE ORGAHIQHB VERS LA PHASE GAZEUSE 

II.A - Description des réactions et étude de l'équilibre physique 

Le transfert de l'acide azothydrique à partir de solutions organiques (TBP) 
est décrit par les réactions (10) et (5). Ces solutions sont constituées 
d'un mélange de phosphate de tributyle (TBP) et de tetrapropylène hygrogéné 
(TPH) dans les proportions 30-70 % en volume : 

(10) [HH3 (TBP)]org z HN,org + TBPorg 

(5) HNjOrg z HHjgaz 

Hous rappelons qu'en solution organique l'acide azothydrique forme un com
plexe 1:1 avec le TBP. 

Les solutions organiques contenant HN3 sont préparées par contact volume à 
volume entre une solution aqueuse nitrique contenant l'acide azothydrique et 
une solution de TBP 30 % neutre. 

Selon /A5/ l'extraction de l'acide azothydrique dans le TBP 30 % est rapide. 
L'acide nitrique est également extrait en formant un complexe 1.1 avec le 
phosphate de tributyle lorsque l'acidité de la solution aqueuse est faible. 

Dans la suite de cette étude, l'acidité nitrique de la solution organique 
sera raai.jter.ue constante et égale à 0,3 M. 
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La valeur de la constante d'équilibre (5) n'est pas connue. L'étude de cet 
équilibre a été effectuée dans les conditions opératoires suivantes : 

Température 
Volume de solution 
Acidité nitrique 
Gaz vecteur 

25°C 
250 cm3 

0,3 M 
argon chargé en acide azothydrique 
[HN3]g = 5 10-5 H 

débit gazeux ~ 22,2 cm3.s"1 

Nous avons procédé par absorption de HN, gazeux dans la solution organique 
dont les caractéristiques sont reportés ci-dessus. L'appareillage utilisé 
est présenté en annexe expérimentales figure n° 1. 

Dans ce cas l'équilibre est atteint après 7 à 8 h. 

Les résultats des essais sont présentés dans le tableau n° 15. 

Constante de Henry 
en l.atm.mole-1 

Milieu 
TBP 30 % dans TPH 

0,016 moyenne 
0,014 0,018 ± 0,004 
C.023 

HNO, 0,3 M 

25°C 

TABLEAU 15 : COEFFICIENT DE PARTAGE G/L DE EN3org 

Cette constante d'équilibre dépend à la fois du titre en phosphate de tribu-
tyle et du titre en acide nitrique. Elle est plus précisément fonction de la 
teneur en phosphate de tributyle libre de la solution organique. 

La constante d'équilibre de la réaction globale : 

(11) tHN3 (TBF)]org ~ HN3gaz + TBPorg • 

peut s'écrire : 

[TBP]14vr.= .[HN,]g 

" " = UHN^TEPnorg ° " " " m ™ ' " 

avec H = (8,0 ± 1,8).10"' à 25"C 
HN03 0,3 M 
TBP 30 % 

Pour déterminer la constante d'équilibre K t l nous avons effectués d'autres 
essais pour lesquels nous avons mesuré H en fonction de la concentration en 
phosphate de tributyle libre de la solution organique dans les conditions 
opératoires suivantes : 

Température : 25°C 
Volume de solution : 250 cm3 

Gaz utilisé : argon chargé en acide azothydrique 
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Les résultats de ces essais sont rassemblés dans le tableau n° 16. 

TBP [TBP(HN03)] [TBP(HN3)] [TBP] libre H H x [TBP] libre 
% volumique mole.l"1 mole.l"1 mole.l"1 mole.1" • 

30 0,3 0,038 0,752 6,4 10"» 4,8 10-* 
30 0,3 0,03 0,760 6,7 10"* 5,1 10-* 
30 0,3 0,26 0,530 10-' 5,3 10-* 
10 0,06 0,039 0,267 1,5 ÎO"3 4 10-* 
10 0,3 0,014 0,052 7.10-* 3,7 10"* 
100 0,7 0,35 2,61 2,1 10-' 5,5 10-* 

moyenne (4,7 ± 0,6).10-' 

«il 

TABLEAU 16 
où [TBP]^^ r e est calculée par bilan : 

[ T B P ] t o t a l e = [TBP] l i b r e + [TBP(HKOj)] + [TBP(HN3)] 

II.B - Etude cinétique dans une cellule agitée 

II.B.l - Ordre par rapport à HM, 

Le montage utilisé pour cette étude est le même que celui qui a servi à 
l'étude cinétique de desorption de HN, à partir des solutions aqueuses. 

Nous avons constaté que la vitesse obéit encore à une loi cinétique d'ordre 
1 comme le montre la figure n° 15. 

La vitesse de desorption est lente par rapport à celle observée en solution 
aqueuse. Ceci est illustré par la figure n° 16. 

La constante de vitesse dépend des différents paramètres physico-chimiques 
dont nous examinerons l'influence dans les paragraphes suivants. 

11.B.2 - Influence du débit de gaz 

Nous avons fait varier le débit de gaz dans une série d'expériences où tous 
les autres paramètres de la desorption restent constants (température, aci
dité nitrique). 

Les résultats rassemblés sur la figure n° 17 montrent que le rapport Vo/G 
(volume de solution / débit gazeux) est proportionnel au temps de demi-réac
tion. 

Nous avons calculé une pente de 6,5 10"* pour cette droite. Cette valeur est 
inférieure à la valeur de la constante d'équilibre H = 8.10"* que nous avons 
mesurée précédemment. 

Le transfert semble limité soit par la diffusion dans la solution soit par 
la cinétique de décomplexation de l'acide azothydrique au sein de la solu
tion. 
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DEBIT GAZ= 
6 = 25°C 
V=50cm 3 

* * HN03 0.44M C0 = 0.018M 
• • HNO3 0.22 M C0=0.025M 

0.1 -

30 
- | 1 1 1 1 
45 60 75 90 105 

Temps (mn) 
15 

FIGURE 15 

CINETIQUE DE DESORFTION DE HH, A PARTIR 
DES SOLUTIONS ORGANIQUES DANS LA CELLULE AGITEE 
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io -r 
DEBIT GAZ = 1cm 3.s" 1 

6=25°C 
V=50cm 3 

Phase organique 

10 20 30 40 

t1/2=10 mn 

1 1 1 
50 60 70 

Temps(mn) 

FIGURE 16 

COHFARAISON DES VITESSES DE DESORFTIOH A PARTIR 
DES PHASES AQUEUSE ET ORGANIQUE VERS LA PHASE GAZEUSE 
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6 = 25«C 
HN0 3 =0,3 M 
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FIGURE 17 

INFLUENCE DU DEBIT GAZEUX SUR LA CINETIQUE DE DEGAZAGE 
DE HN, A PARTIR DES SOLUTIONS ORGANIQUES DANS LA CELLULE AGITEE 
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II.B.3 - Influence de l'acidité nitrijue de la phase organique 

Au cours de cette étude nous avons fait varier l'acidité nitrique entre 0,07 
et 1M tandis que la température, le volume de la solution et le débit gazeux 
sont maintenus constants. 

Conditions opératoires 

Volume de solution 120 cm3 

Température 25°C 
Débit gazeux 23,3 cm 3.s" 1 

[HN03]org mole.l"1 0,07 0,35 0,52 0,6 0,85 0,98 

MU, (TBP)] mole.l-1 0,076 0,05 0,054 0,033 0,116 0,03 

[TBF]libre mole.l"1 0,948 0,700 0,574 0,46 0,128 0,085 

k x 103 en mn - 1 7 5,2 10,2 10 27,9 40,7 

TABLEAU 17 

La vitesse de désorption augmente lorsque l'acidité nitrique de la phase 
organique croit, ce qui peut s'expliquer par la diminution du phosphate de 
tributyle libre. 

En reportant les valeurs de la constante de vitesse en fonction de la con
centration de phosphate de tributyle "libre" nous déterminons l'ordre par
tiel par rapport à cette dernière concentration. Ceci est présenté sur la 
figure n° 18. On obtient une droite de pente environ -1. 

La loi cinétique de la désorption de l'acide azothydrique à partir de solu
tions organiques de phosphate de tributyle complexé par l'acide nitrique est 
décrite par l'expression : 

d[HNJ -! 
- d t • k ' M , ' I*»" libra 

à 25°C 
avec k' = 4 10"3 mole.l_1.mn"1 pour Vo/G = 8,6 10"1 mn 
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100-

c 
E 
c 
0) 

en 
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10- Pente -0,83 

1 1—i—i—i i i i "T I I I—I I I I 
0.01 0.1 1 

[TBP] libre ( mole, t"1) 

FIGURE 18 

INFLUENCE DE L'ACIDITE NITRIQUE DE LA SOLUTION ORGANIQUE 
SDR LA CINETIQUE DE DESOKFTION DE HN3org 
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DEBIT GAZ 170 I. h 
HNO3 0.15M 
V = 0.1t 

EQ = 16 kcal .mole' •1 

3.2 3.3 3.1 3.4 
1 / T x 1 0 3 

FIGURE 19 

INFLUENCE DE LA TEMPERATURE 
SUR LA CINETIQUE DE DESORFTION DE HN3org 
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II.B.4 - Influence de la température 

Les résultats des essais destinés à mesurer l'énergie d'activation sont 
reportés sur la figure n° 19. 

Les calculs ont donné une valeur de 16 ± 2 kcal/mole. 

Elle est supérieure à la valeur trouvée dans le cas des solutions aqueuses 
et correspond aux valeurs des régimes chimiques (E > 10 kcal/mole). 

Nous sommes dans un régime de transfert liquide gaz avec réaction chimique. 

II.C - Hesore dtt coefficient de transfert liquide global 

II.C.l - Résultats expérimentaux 

Nous avons procédé de manière analogue aux travaux précédents en utilisant 
la même colonne à parois mouillée. La solution organique est composée de TBP 
30 % - TPH. Celle-ci est chargée en acide azothydrique et nitrique ([TBP 
(HN03)J = 0,3 M). Pour cela nous avons contacté volume à volume une solution 
neutre de TBP 30 % et une solution aqueuse d'acidité nitrique 1,4 M conte
nant diverses teneurs en acide azothydrique jusqu'à l'équilibre d'extrac
tion. 

II.C.l.a - Influence de la concentration en acide azothydrique 

Nous avons fait varier cette concentration dans une série d'essais où les 
débits liquide et gazeux, ainsi que la température sont maintenus constants. 

Les résultats sont rassemblés dans le tableau n° 18. 

Débit liquide 12,5 cm 3.s - 1 Température de la colonne 25°C 
Débit gazeux 22,2 cm*.s - 1 

[HN3]org.l0
3 mole.cm"3 0,100 0,060 0,050 0,038 

Kx.10* cm.s"1 1,8 1,8 2,2 1,9 

ys .10" mole.cm"3 4,4 2,65 2,51 1,74 

TABLEAU 18 

Le coefficient de transfert global relatif à la phase liquide n'est pas 
fonction de la teneur initiale en acide azothydrique dans le domaine étudié. 
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Il.C.l.b - Influence du débit liquide 

Dans tous ces essais la concentration initiale en HN3 de la solution est en 
moyenne (4 ± 0,l).10"s mole.cm-3, le débit gazeux est fixé à 51,4 cm 3.s - 1 et 
la colonne thermostatée à 25"C. 

Les résultats sont présentés dans le tableau n° 19 et sur la figure n° 20. 

TABLEAn 19 

Débit liquide 
cm 3.s - 1 

1,94 3,6 5,5 12,5 22,2 

Kx.10* cm.s"1 1,24 1,25 1,44 1,84 2,27 

Le coefficient de transfert liquide croît avec le débit de liquide ce qui 
montre le rôle significatif de la diffusion de l'acide azothydrique dans la 
solution. 

II.C.l.c - Influence du débit gazeux 

Tous les essais ont été effectués à 25°C, avec un débit liquide 
L = 12,5 cm 3.s" 1. 

Les résultats sont reportés dans le tableau n° 20. 

Débit gazeux G 
en cm 3.s - 1 

8,6 12,8 16,7 30,5 38,9 51,4 58,3 

Coefficient de 
transfert global 
Kx.103 cm.s-" 

5,7 7,6 12,1 12,7 13,1 12,7 12,1 

ys.10» mole.cm-3 1,54 1,42 1,63 1,07 0,9 0,69 0,59 

Comme pour les solutions aqueuses au-delà d'un débit gazeux de 12,8 cm 3.s" 1 

le coefficient de transfert global n'est plus dépendant du débit de gaz. 
Dans ce cas la diffusion de l'acide azothydrique en phase gazeuse n'est pas 
limitante. 
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Il.C.l.d - Interpretation des résultats 

Nous allons d'abord interpréter ces résultats en négligeant les réactions 
chimiques. Nous sommes alors ramené à un régime de diffusion simple comme 
précédemment ; on obtient en appliquant le modèle de pénétration : 

*~ k° "" 
V° = **- C r (2) ou V = Co k° T (1) 

H* G L 

où C G est la concentration en HN 3 de la phase gazeuse à la sortie de la 
colonne et Co la concentration en acide azothydrique au sein de la solution 
organique. 

La figure n D 21 donnant le taux de désorption par unité de temps (q) en 
fonction de Co est en bon accord avec (1) : 

En effet selon (1) 

q * Sk° L Co 

La pente de la droite obtenue sur la figure 21 nous permet de calculer k° L : 

k° L - 1,3 10-* cm.s-» 

Nous remarquons que cette valeur est identique à celle du coefficient de 
transfert global mesuré dans le cadre de l'étude de l'influence du débit 
gazeux. 

Cependant le phénomène du transfert de HN3 de la phase organique vers la 
phase gazeuse st présente ainsi : 

- Dans la masse de la solution, l'acide azothydrique forme un complexe 1-1 
avec le phosphate de tributyle. 

- Au voisinage l'interface liquide - gaz se trouve l'acide azothydrique 
libre à la concentration Cs. 

Nous essaierons de savoir quel est le mécanisme limitant le transfert de 
l'acide azothydrique vers la phase gazeuse. 

Nous allons rappeler dans un premier temps les trois régimes de transfert 
qui servent de référence à ce type d'étude /5V. 

- Régime de réaction lente 

Dans ce cas on admet que la réaction chimique est suffisamment lente pour ne 
pas intervenir de façon sensible pendant le temps de séjour d'un élément de 
liquide à la surface. On est alors ramené à un régime de diffusion simple en 
solution. Nous avons rappelé, au début de ce paragraphe, les résultats que 
fournit le modèle de pénétration appliqué à un tel problème. 
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On obtient 

S k°, 
(3) q = — L - Q. 

H ""G 

avec H la constante de l'équilibre HH3 g / HH3 org. 

Le taux de désorption est alors toujours inférieur ou égal au taux de désor
ption dans la solution sans intervention de la réaction chimique. 

- Régime de réaction rapide 

Les hypothèses qui sont à l'origine de ce modèle sont les suivantes : 

. On suppose que la réaction est suffisamment rapide pour intervenir pendant 
le temps de séjour d'un élément de liquide à l'interface. Les deux phéno
mènes de diffusion et de réaction chimique ont lieu simultanément. 
L'équation qui régit le transfert est donc : 

D - â i e - = r(C) + - 3 S -
3xJ at 

où D est le coefficient de diffusion de HH3 dans la solution organique. 

r la vitesse de réaction de HN3 par unité de volume de la solution à la 
distance x. 

Comme le diffusant est produit par la réaction r est négatif avec pour con
ditions aux limites : 

:: = 0 , C = Cs 

x - » , -2- = 0 
x 

. On suppose d'autre part que dans l'élément de volume qui séjourne à la 
surface, la concentration en phosphate de trîbutyle est asse2 importante 
pour ne pas être affectée par la désorption de l'acide azothydrique 
([TBP] = Cte). 

. On admet aussi que la vitesse de réaction est suffisamment importante pour 

qu'après les premiers instants de séjour à la surface le terme *"* soit 

négligeable devant r(C). 

. Si on suppose d'autre part une loi de vitesse telle que : 

r - k [TBP]m [C] n 

l ' intégrat ion donne : 

V = V £ a & - [TBP]m / 2 ( C s ) ( r ' + 1 ) / 2 

" n+1 
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L'expression de la vitesse de désorption montre que, au-delà d'un débit de 
solution minimal pour que les hypothèses du modèle soient vérifiées, l'état 
hydrodynamique du liquide n'a pas d'influence sur la vitesse de désorption. 
Le régime est purement chimique. 

Ce n'est évidemment pas le cas puisque nous avons montré que le débit de 
solution avait une influence importante sur la valeur du coefficient de 
transfert global relatif à la phase liquide. 

- Réaction instantanée 

On suppose cette fois que la réaction chimique est si rapide que le produit 
réagissant, en 1'occurence le complexe 1.1 acide azothydrique phosphate de 
tributyle est toujours dissocié. 

Dans ce cas c'est la diffusion des produits vers le plan de réaction qui 
impose la vitesse de transfert. Les équations qui régissent le phénomène 
sont donc : 

D 3'C = _âC_ 
3x j at 

a J [TBP] 3 [TBP] 
D' = 

3x 2 3 t 

L'étude des conditions aux limites et la résolution du système sont traités 
dans l'ouvrage de ASTARITA /52/. 

Ils conduisent à : 

_V v ^ V 7^' [TB?]o 

V" D' D u Cs 

où V est la vitesse instantanée de désorption physique et w le coefficient 
stoechiométrique de la réaction chimique. 

Le rapport des vitesses instantanées ne dépendant pas du temps, il sera 
conservé pour les vitesses moyennes : 

_ï_ = vGL_ + s/Jll. TTBPlo 

V D' D u Cs 

Comparons maintenant les résultats obtenus pour la désorption de l'acide 
azothydrique à partir de solution de TBP 30 % dans TPH avec les modèles 
développés ci-dessous : 

• Examinons l'hypothèse d'un régime de diffusion avec réaction lente. Pour 
cela sur la figure n° 22 nous avons représenté les variations du taux de 
désorption en fonction de la concentration en HN3 dans la phase gaz que 
nous avons obtenues et les taux de désorption calculés selon (3) en consi
dérant la désorption physique sans intervention d'une réaction chimique 
pour les mêmes valeurs de concentration en HN2 dans la phase gazeuse. 
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Nous constatons que les taux de desorption obtenus au cours de nos essais 
sont toujours inférieurs aux taux de desorption calculés ce qui correspond 
au cas du régime de réaction lente. 

• La vitesse de desorption à partir du TBF dépendant du débit liquide nous 
avons vu que l'hypothèse d'un régime de diffusion avec réaction rapide est 
à exclure. 

• Examinons maintenant le modèle de réaction instantanée. 

Nous avons vu, dans notre étude de desorption en solution aqueuse, que la 

vitesse de desorption physique par unité de temps et de surface notée V est 

k°L 
V° = k- C r 

H* G 

Dans notre cas, l'expression de la vitesse en régime instantané devient : 

V = v 1- Cr +
 v k«r [TBP]. 

D' H* G D L ". 

Four s'assurer que la loi de vitesse du régime instantané ne s'applique pas 

à nos résultats expérimentaux, nous avons tracé V/V° en fonction de l/c 

puisque dans notre cas [TBP]0 est toujours égal à 1,1 M. 

La vitesse de desorption physique a été calculée selon l'équation 

k°r 
(3) 1 

H 

H = 8 10-* 

d'où V* = 0,162 C G 

Les résultats ont été reportés sur le graphique n° 23. Il apparait bien que 
ces deux quantités ne sont pas liées par une relation linéaire. 
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En résumé les résultats obtenus pour la désorption de l'acide azothydrique à 
partir des solutions nitriques organiques correspondent au cas d'un régime 
de diffusion avec réaction lente où le taux de désorption par unité de temps 
s'écrit : 

Sk°T 

q - *•- C r 

H* G 

d'après la pente de la droite présentée sur figure n" 24 nous déterminons : 

k° 
**- = 0,656 cm/s à 25°C 

H* 

Ayant mesuré k°r = 1,3 10"* cm.s"1 pour un débit liquide de 12,5 cm 3.s" 1, 
nous pouvons en déduire H* = 1,98 10"*. 

Cette valeur est très inférieure à celle du coefficient de partage de HN3 

gaz liquide mesuré en IIA. (H = 8.10"*). 

III - CONCLUSIO» 

- Le transfert de l'acide azothydrique à partir de solutions aqueuses acides 
vers la phase gazeuse est rapide et admet un ordre un par rapport à la 
concentration en HN3 de la solution. 

En appliquant le modèle de pénétration à ce problème nous avons montré que 
le transfert est limité par la diffusion dans la solution. 

Cependant les valeurs mesurées de la teneur en HN3 dans la phase gazeuse 
restent proches des valeurs d'équilibre dans le domaine étudié. 

- Le transfert de l'acide azothydrique à partir de solutions organiques vers 
la phase gazeuse est moins rapide. Il admet aussi un ordre un par rapport 
à la concentration en HN3 de la solution. Nous avons montré que ce trans
fert obéit à un régime de diffusion avec réaction lente qui est la décora-
plexation de l'acide azothydrique, le complexant étant le phosphate de 
tributyle. 

Les valeurs mesurées de la concentration en HN3 dans la phase gazeuse sont 
très faibles dans le domaine étudié. 

L'acide azothydrique présent dans les effluents gazeux de l'usine de retrai
tement sera produit en majorité par désorption des solutions aqueuses acides 
de Procédé Purex. 
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TROISIEME PARTIE : 
Réactions en phase gazeuse entre l'acide azothydrique 

et les oxydes d'azote 
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INTRODUCTION 

L'acide azothydrique présent dans les effluents gazeux est produit par dé-
sorption des solutions du Procédé Purex. 

Comme tous les effluents gazeux du Procédé Purex se rejoignent, l'acide azo
thydrique peut être en contact avec les oxydes d'azote au niveau des rejets 
gazeux provenant des opérations d'oxydation et de dégazage. Nous étudierons 
donc ces réactions avec les oxydes d'azote : dans un premier temps la réac
tion de l'acide azothydrique avec le dioxyde d'azote seul, puis avec le 
monoxyde d'azote et enfin avec un mélange de dioxyde et monoxyde d'azote. 
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I - REACTIOM AVEC LE DIQgTOE D'AZOTE 

I.A - Rappels bibliographiques sur les valences de l'azote en Milieu nitri
que 

L'azote peut prendre des degrés d'oxydation compris entre -3 et +5. Le dia
gramme de Frost des degrés d'oxydation de l'azote a été présenté dans le 
premier paragraphe de cette étude. 

Rappelons les principales réactions des composés azotés gazeux /16/. 

Formation du peroxyde d'azote par dimérisation : 

(12) 2N0, ; N,0, rapide 

Dismutation du peroxyde d'azote 

(13) HjOt + HjO * HNOs + HNOj lent 

Elle se produit en phase aqueuse ou en phase gazeuse /53/. 

Formation de l'anhydride nitreux 

(14) 2HN0, z N,03 + HjO rapide 

Disrautation de l'anhydride nitreux 

(15) NJOJ j NO, + NO rapide 

I.B - Détermination de la stoechiométrie de la réaction entre le dioxyde 
d'azote et l'acide azothydrique 

L'acide azothydrique gazeux, est produit par désorption à partir de solu
tions nitriques aqueuses de teneur en acide azothydrique égale à 0,1 M. Le 
gaz vecteur utilisé est l'argon. Le montage qui a servi à cette étude est 
présenté en annexe expérimentale figure n° 4. 

Nous avons mélangé ce flux gazeux d'acide azothydrique saturé en vapeur 
d'eau à un flux d'argon contenant 1 % molaire de dioxyde d'azote. 

L'avancement de la réaction est suivi par spectrophotométrie infra-rouge 
dans la gamme spectrale 2500 à 1400 cm"1 et par chromatographie en phase 
gazeuse. 

Nous pouvons voir sur la figure n° 25 la bande de vibration de HN3gaz dispa
raître au profit de celle de N a0 tandis que la bande dfi vibration de NO, 
diminue au profit de la bande de vibration do HN0 3. 
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L'analyse du mélange gazeux est suivie par spectrophotométrie infra-rouge et 
chroraatographie en phase gazeux. La technique du dosage est présentée dans 
l'annexe analytique III. 

Les résultats de ces analyses sont rassemblés dans les tableaux n° 20 et 
21. 

TABLEAU 20 

Conditions opératoires 
@ = 25°C 

gaz porteur de HN3 : Ar 
NO, : Ar 

Résultats Conditions opératoires 
@ = 25°C 

gaz porteur de HN3 : Ar 
NO, : Ar 

Réactifs Produits 

CHN,] „ Dt0 3 ] 0 A[HN3] A[N03] A[N2] A[U,0] A[HN03] 

1400 4200 -1400 -2300 - + 900 + 1000 

2000 4200 -2000 -4200 +1400 +1600 + 1700 

2400 4000 -1900 -4000 +1900 +1800 +2150 

4560 4200 -2200 -4200 +2050 +2000 +2100 

5100 4200 -2300 -4200 +2200 +2000 +2100 

Les concentrations sont exprimées en Vpm. 
TÀBT.EAIT 21 

Nous avons remplacé l'Argon porteur de HN3 gazeux par de l'air. Ce dernier 
étant le diluant de HN3 gazeux dans le Procédé Furex. Hais dans ce cas la 
quantité d'azote produite au cours de la réaction n'est plus accessible 
puisqu'elle est négligeable devant la quantité d'azote contenue dans l'air. 

Conditions opératoires 
© = 25°C 

gaz diluant de HN3 : Air 
NO, : Ar 

Résultats Conditions opératoires 
© = 25°C 

gaz diluant de HN3 : Air 
NO, : Ar 

Réactifs Produits 

[HN3] „ WO,], A[HN3] A MO,] A [H,] A[H,0] A[HHOj] 

3000 2900 -1400 -2900 - + 1400 + 800 

2400 3100 -1700 -3100 -. + 1400 + 1350 
1200 4100 -1100 -2700 - + 1100 + 1100 
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Nous constatons que dans ces conditions la réaction s'arrête lorsque l'un 
des deux réactifs a complètement disparu. Les temps de contacts sont de 
l'ordre de la seconde. 

La figure n° 26 représente le chromatogramrae obtenu au cours de l'essai 2 
(tableau n° 20). 

Pour déterminer la stoechiométrie de cette réaction nous avons calculé pour 
chaque essai les rapports des réactifs consommés et les rapports de concen
trations entre les produits formés et l'acide azothydrique consommés. Ce qui 
est présenté dans le tableau ci-dessous, 

[HH,] 0 A [HH,] 

A [HO,] 
consommée 

A [H,] 

A [HH,] 
consommée 

A [H,0] 

A [HN3] 
consommée 

A [HN03] 

A [HH,] 
consoiranée 

0,32 0,45 / 0,64 0,70 

0,46 0,46 0,70 0,80 0,85 

0,54 0,54 1,00 1 0,90 

0,57 0,60 1,05 1 1,20 

0,76 0,54 1,20 1,40 1 

0,92 0,50 1,00 1.13 * 1,10 

1,07 0,51 0,94 0,91 0,96 

1,25 0,53 1,00 0.9 0,94 

TABLEAU n» 22 

CALCUL DES COEFFICIEHTS STOECHIOMETRIQUES 

A [HH,] 
Calcul d ' e r r e u r va r i ance x = - . A [H0 2] 

A [HH,] 
= 0,52 ± 0,03 5,5 % 

A [HO,] 
A [H,] 

= 1,01 ± 0,19 19,2 % 
A [HH,] 
A [H,0] 

= 1,03 * 0,21 20 % 
A [HH,] 
A [HNO,] 

— • = 0,93 ± 0,26 28,4 % 
A [HH,] 

e r r e u r r e l a t i v e 
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La réaction en phase gazeuse entre le dioxyde d'azote ou le peroxyde d'azote 
et l'acide azothydrique s'écrit alors globalement : 

(19) 2N0, + HH 3 - H,t + N 30t + HSO, 
ou (21) N,0, + HM 3 - N 3Î + NjOt + HNO, 

I.C - Etude cinétique 

Le flux d'acide azothydrique gazeux étant produit par désorption des solu
tions niLriques aqueuses, est saturé en eau. D'après le paragraphe IA nous 
pouvons avoir dismutation du peroxyde d'asote et diraérisation du dioxyde 
d'azote en même temps que la décomposition de l'acide azothydrique par le 
dioxyde d'azote. 

Nous pouvons proposer le mécanisme 

(12) 2N0, z N A rapide /58/ 

(13) N 3 0 4 + H 20 j HN0 3 + HN0 2 lente 

(17) HNO, + HN 3 - N, + N 20 + HjO rapide 

Cette réaction est très rapide en phase aqueuse ainsi qu'en phase gazeuse 
d'après les essais présentés dans le pragraphe précédent. 

Nous étudierons donc la vitesse de décomposition de 1'acide azothydrique en 
phase gazeuse en faisant varier l'humidité relative du flux gazeux puisque 
la réaction (13) est à priori plus lente que les deux autres. 

L'avancement de la réaction est suivi par spectrophotométrie infra-rouge 
dans la gamme spectrale 2500-1400 cm" 1. 

L'humidité iaiative et la température des flux gazeux sont mesurés à l'aide 
d'une sonde hygrométrique type IHRT dont les caractéristiques techniques 
sont reportés en annexe III. 

Cet appareil a un temps de réponse rapide inférieur à 10s. 

L'humidité relative d'un gaz est le rapport de la pression de vapeur de 
l'eau atmosphérique à la tension maximale qui pourrait exister à la même 
température sans se condenser. 

Le dispositif expérimental utilisé pour cette étude est présenté sur la 
figure n° 5. 

Nous avons utilisé deux agents séchants solides différents pour diminuer 
l'humidité relative du flux d'acide azothydrique : 

- le chlorure de calcium qui a une grande capacité mais est peu efficace. 
Dans ce cas la valeur de l'humidité relative décroit jusqu'à 20 % HR. 
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- le perchlorate de magnésium qui a une bonne capacité et est très efficace. 
Dans ce cas l'humidité relative peut descendre en-dessous de 10 % HR. 

Cependant nous ne pouvons pas éliminer totalement l'eau sans éliminer aussi 
l'acide azothydrique. En effet nous pouvons avoir des liaisons hydrogène 
entre l'acide azothydrique et les molécules d'eau qui sont des corps à cons
tante diélectrique élevée comme HO), H 30 3, HF etc.. 

Sa force d'origine électrostatique est intermédiaire entre la liaison ioni
que et les forces de Van der Waals. 

N- N = N 

FIGURE 27 

LIAISONS HYDROGENE ENTRE EN, ET H,0 
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Nous avons d'ailleurs constaté qu'une faible partie de l'acide azothydrique 
gazeux s'absorbe sur le desséchant solide quel qu'il soit. 

Pour déterminer les ordres partiels par rapport à l'acide azothydrique et le 
dioxyde d'azote nous avons utilisé la méthode d'isolement d'Oswald. Dans ce 
cas un des deux réactifs est en large excès par rapport à l'autre de sorte 
que l'on considère la variation de la concentration du réactif en excès 
négligeable devant celle de l'autre réactif. 

I.C.l - Ordre partiel par rapport à l'acide azothydrique 

Pour chaque essai la température de la cellule de mesure est maintenue cons
tante à 25°C et la variation de concentration en dioxyde d'azote reste né
gligeable devant celle d'acide azothydrique consommable. Nous pouvons écrire 
la vitesse de réaction à l'aide de l'expression : 

d[HN,1 

dt 
k [HN,] a [ N 0 , ] b - k' [HN,] a 

avec k' - k [ N 0 , ] b 

La figure n" 28 illustre les variations des concentrations en acide azothy
drique dans le gaz au cours du temps. Les concentrations en HN, et NO, sont 
mesurées par spectrophotométrie infra-rouge. L'humidité relative et la tem
pérature sont mesurés à l'aide d'une sonde hygrométrique. 

Nous constatons que la variation de [HN3] est linéaire en fonction du temps. 
On observe donc un ordre zéro par rapport à la concentration en acide azo
thydrique. Le tableau ci-dessous rassemble les valeurs de constantes de 
vitesse obtenues en fonction des concentrations en dioxyde d'azote et en 
vapeur d'eau. 

TABLEAU 23 

[H0 2] m o l e . l - i [H,0] mo le . l" 1 k m en m o l e . I " 1 . s " 1 

2,2 10 - ' 5,7 10-* 7,5 10- ' 

2,94 10-* 6,1 10-* 1,6 10-» 

3,7 10 - ' 9,9 10-* 4,2 10-» 
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4 10- 4 

* [X02]=3.7 10-" M 
* [Î)i02]=2.9 10"'M 
* [N() 2J =22 10"4M 

2 10 - ' 

120 
TEMPS EN S 

FIGURE 28 

ORDRE PARTIEL FAR RAPPORT A HH, 
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I.C.2 - Ordre partiel par rapport au dioxyde d'azote 

Comme précédemment la température de la cellule de mesure est maintenu0 

constante à 25°C et la variation de concentration en acide azothydriq 
reste négligeable devant la variation de la teneur en dioxyde d'azote. La 
vitesse de réaction s'écrit donc : 

v = k [N02] puisque a = 0 

Selon le mécanisme proposé au début de cette étude et .si 1 ' étape limitante 
suit la loi de Van't Hoff b = 2. 

d [NO,] 
soit 2 — - k [NO,]" 

dt * 

Nous obtenons par intégration dans ce cas : 

— 1 1 kt 
[NO,] [N0,] 0 

La variation de l'inverse de la concentration en dioxyde d'azote en fonction 
du temps est présentée sur la figure n° 29 pour différentes teneurs en acide 
azothydrique et vapeur d'eau. 

Nous constatons que l'ordre partiel par rapport au dioxyde d'azote est ef
fectivement deux. 

Ceci conforte l'hypothèse du mécanisme. 

2ND, ; N,0 k rapide 

NjO, + H 30 » HNOj + HNO, lent 

HNO, + HN 3 - N, + N,0 + H,0 rapide 

Comme l'étape limitante obéit à la loi de Van't Hoff en ce qui concerne 
l'ordre partiel par rapport au dioxyde d'azote, nous allons vérifier que 
l'ordre partiel par rapport à la vapeur d'eau suit également cette loi. 

Si cette hypothèse est vérifiée alors : 

d [NOJ 

dt 

k' [H,0] - k 

k' [HO,]» [H,0] 

Pour cela nous avons calculé le rapport —*• pour différentes concentra-
CH.O] tions en vapeur d'eau. ' 

Les résultats sont rassemblés dans le tableau n° 24 : 
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Temps ( mn) 

FIGURE 29 

ORDRE PARTIEL PAR RAPPORT AU DIOXÏPE D'AZOTE 
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TABLEAU 24 

Ordre partiel par rapport à la vapeur d'eau. 

[H,0] mole .1" 1 k 1 m o l e " ' . s - 1 —*— l 2 m o l e " 2 . s ' 1 

[H,0] 

9,7 10-» 35,9 3 ,1 10-* 

6,8 10-* 17,5 2,6 10- ' 

4,9 10 - ' 14,8 3 ,0 10-* 

2,78 10- ' 9.5 3 ,4 10 - ' 

e « 25°c moyenne 3 10' 

Nous constatons que le rapport — f 5 — reste constant quel que soit la concen
tration en vapeur d'eau, * 

kHN, 
De plus sa valeur e s t identique à c e l l e du rapport calculé à 

[H,0][NO,]2 

par t i r des résul ta ts de l 'étude de l 'ordre par t ie l par rapport à [HN3] re 
portés ci-dessous. 

TABLEAU 25 

[NO,] mo le . l" 1 [H,0] m o l e . l - i KJJ g m o l e . l " 1 s" 1 

kHN, 
[NO,] mo le . l" 1 [H,0] m o l e . l - i KJJ g m o l e . l " 1 s" 1 

[NO,] 2 [H,0] 
mole 3 l " 2 s " 1 

2,94 10 - ' 6,1 10 - ' 1,62 10-» 3,1 10' 

3,7 10-» 9,9 10-* 4,2 10-« 3 10' 

2,2 10"' 5,7 10-* 7,5 10- ' 2,7 10* 

moyenne 2,9 10* 

Nous retiendrons k' = 3 10* mole2.I"2.s"1. En résumé l'étape limitante de la 
décomposition de l'acide azothydrique par le dioxyde d'azote en phase gazeu
se est la dismutation du peroxyde d'azote. La vitesse de réaction est résumé 
par l'expression: 

v = k' [NO,]2 [H,0] avec k' = 3.10* mole2.I"2.s"1 à 25°C 

ou encore 

v = k" [NjOJ [H,0] avec k" = 0,459 mole . l " 1 . s " 1 à 25°C 

sachant que [NO,]2 = 1,53.10"= [N,Oj selon /54/ . 
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Ea = 12 k cal. mole"1 

[H,0]=2B 1 0 - M 

—r~ 
3.K 3.05 3.23 3.32 

1/Tx10 ; 

FIGURE 30 

INFLUENCE DE LA TEMPERATURE 
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I.C.3 - Influence de la température 

Nous avons fait en sorte que la variation de concentration en acide azothy
drique reste négligeable devant la variation de concentration en dioxyde 
d'azote et que l'humidité relative du flux gazeux d'acide azothydrique reste 
voisine de 20 %. Puis nous avons calculé la constante de vitesse k à diver
ses températures. 

Les résultats des différents essais sont reportés sur la figure n° 30. Les 
calculs ont donné une énergie deactivation apparente de 12 kcal/mole. 

I.C.4 - Discussion 

Les résultats cinétiques ont montré que l'équation cinétique s'écrit : 

d[N0,] 
v - -1/2 *— - 1/2 k[H,0] [NO,]' 

dt * * 

avec k' - 310* M" 1 s"» à 25»C et E A = 12 kcal.mole"» 

Nous proposons le mécanisme suivant : 

(12) 2N0, j N,0, rapide 

(13) N,0 4 + H a0 i HNO, + HNO, lent 

(17) HNO, + HNj - N a + N,0 + H 20 rapide 

où l'étape limitante : 

(13) N 20, + HjO j HNO, + HN0 3 

ne représente que le bilan global d'un processus plus complexe faisant in
tervenir l'anhydride nitreux comme intermédiaire réactionnel /55/ : 

(14) N 3 0 3 + H 30 z 

d'où un mécanisme tel que : 

(12) 2N0, ; N 3 0 4 

(14) N,0 3 + H,0 z 

(17) HNO, + HN, -

N,0 3 + 2HN03 lent 

2HN0a rapide 

lue : 
rapide 

NJOJ + 2HN03 lent 

2HN03 rapide 

Nj + N 30 + H a0 rapide 
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Il apparait que la vapeur d'eau joue le rôle d'un catalyseur lors de la 
décomposition de l'acide azothydrique par le dioxyde d'azote en phase gazeu
se. Le processus peut être résumé par : 

H,0 
(19) 2N0 a + HNj i N, + NjO + HN0 3 

En conséquence, l'acide azothydrique présent dans les effluents gazeux du 
retraitement qui est produit par désorption des solutions acides du procédé 
Furex sera décomposé au contact des vapeurs nitreuses. Ce processus inter
vient notamment au niveau des cellules d'oxydation et dégazage des cycles de 
purification du plutonium. 

II - COMPORTEHEHT OK L'ACIDE AZOTHYDRIQUE GAZEUX EN PRESENCE DE HOHOXÏDE 
D'AZOTE 

II.A - Résultats expérijei.taux 

Comme précédemment nous avons mis en contact un flux d'acide azothydrique et 
un flux gazeux de monoxyde d'azote dans une atmosphère d'argon exempte 
d'oxygène. Nous avons suivi l'évolution des concentrations des deux réactifs 
par spectrophotométrie infra-rouge au niveau de la vibration d'extension vNN 
pour mi, situé à 2150 cm"1 et de la vibration d'extension vNO pour NO situé 
à 1908 cm' 1. L'analyse du monoxyde d'azote et de l'acide azothydrique par 
spectrophotométrie infra-rouge est développée dans l'annexe analytique. 

Les figures n° 31 et 32 représentent les spectres IR du flux gazeux avant et 
après le contact à divers intervalles de temps à température ambiante. 

Le mélange gazeux est constitué par : 

le monoxyde d'azote 0,69 % 
l'acide azothydrique 0,16 % 
la vapeur d'eau 0,8 % 
l'argon 98,35 % 

On constate qu'il n'y a pas de réaction apparente entre les divers composés 
du mélange gazeux même après plusieurs heures de contact. 

II.B - Discussion 

L'acide azothydrique reste inerte en présence de monoxyde d'azote et de 
vapeur d'eau sous atmosphère d'argon. 

Le monoxyde d'azote seul ne réagit pas directement sur l'acide azothydrique. 
Mais nous pouvons prévoir qu'un mélange NO + NO, sera très réactif vis-à-vis 
de l'acide azothydrique et de la vapeur d'eau. Dans ce cas les réactions 
possibles sont les suivantes : 



- 99 -

ABSORBANCE 

FIGURE 31 

SPECTRE D'ACIDE AZOTHYDRIQOE AVANT LE MELANGE 
0,51 X HN, ; 2,5 X H,0 ; 96,9 X Ar 
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T 1 1 1 i 1 1 r 
1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 

-D cm"1 

FIGURE 32 

EVOLUTION DU MELANGE GAZEUX 

NO 0,69 % 
HN 3 0,16 % 
HjO 0,8 % 

Ar 98,35 % 
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(19) HO + N0 2 + H 30 J 2HN0, lent /FV 

(20) NO + 2HN03 z 3N0, + H 20 lent /56/ 

(17) HNO, + HN3 - N 2 + N 20 + H 30 rapide 

(12) 2N0, ; N a0 4 rapide 

(13) H,0,g + H 20 z HHO,g + HH02g lent 

où l'étape limitante sera constituée par l'une des deux réactions de la 
vapeur d'eau sur les oxydes d'azote. 

III - COMPORTEMENT DE L'ACIDE AZOTHYDRIQUE GAZEUX EH PRESENCE D'DH MELANGE 
DE MONOXIDE ET DH DIOXYDE D'AZOTE 

Nous avons mis en contact un flux d'acide azothydrique saturé en eau et un 
flux gazeux contenant un mélange de monoxyde et de dioxyde d'azote dilués 
dans de l'argon. 

Dans ce cas on peut envisager la suite de réactions : 

(12) 2N0, ; H,0, rapide 

(13) N,0W + HjO - HNOj + HNO, lent 

(17) HNOj +HH, ; N, + H 30 + H,0 rapide 

(20) NO + 2HN03 j 3N02 + H,0 lent 

III.1 - Détermination de la stoechiométrie de la réaction 

L'évolution des différents mélanges gazeux présentés ci-d«ssous est suivie 
par spectrophotométrie infra-rouge dans la gamme spectrale 2500 - 1400 cm"1. 
La technique du dosage est présentée dans l'annexe analytique. 

Le tableau n° 26 rassemble les résultats de l'analyse des mélanges gazeux 
par spectrophotométrie infra-rouge. 
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n° essai Composition du mélange en % molaire 

Mélange 1 
initial 

Mélange 1 
final 

HN3 NO NO, N 20 

Mélange 1 
initial 

Mélange 1 
final 

0,606 

0,023 

26,3 

26 

0,290 

0 0,575 

il -0,583 -0,300 -0,29' +0,575 

Mélange 2 
initial 

Mélange 2 
final 

0,540 

0,012 

16,900 

16,640 

0,508 

0,248 +0,525 

A2 -0,528 -0,260 -0,26 +0,525 

Mélange 3 
initial 

Mélange 3 
final 

0,667 

0,114 

22,100 

21,800 

0,216 

0 0,570 

A3 -0,553 - 0,300 -0,216 +0.570 

Mélange 4 
initial 

Mélange 4 
final 

0,583 

0,421 

0,158 

0,083 

0,097 

0 0,160 

A4 -0,162 - 0,075 -0,097 +0,160 

Mélange 5 
initial 

Mélange 5 
final 

0,411 

0,234 

0,090 

0 

0,080 

0 0,17 

A5 0,177 0,09 0,08 0,17 

TABLEAU 26 

RESULTATS DE L'ANALYSE DES HELAHGES GAZEUX 
FAR SPECTROFHOTOHETRIE INFRA-ROUGE 
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Pour chaque essai nous avons calculé les rapports de concentrations : 

A Tréactifs consommés! g t A fproduitsl 
A [acide azothydrique] A [acide azothydrique] 

Les résultats sont rassemblés dans le tableau n° 27. 

n° 
A [NO] 

A[HH,] 

A[N0 3] 

ACHHJ 

A[N 30] 

ACHHJ 

[NO]0 + [ N 0 3 ] 0 

n° 
A [NO] 

A[HH,] 

A[N0 3] 

ACHHJ 

A[N 30] 

ACHHJ W0J„ 

1 0,51 0,50 0,99 91,7 

2 0,49 0,49 0,99 33,7 

3 0,54 0,39 1.03 103,3 

4 0,46 0,59 0,99 2,6 

5 0,51 0,45 0,96 2,1 

X 0,502 
± 0,040 

0,48 
± 0,05 

0,992 
± 0,025 

% erreur S % 10 % 2,5 % 

TABT.KA1T 27 

CALCUL DES COEFFICIENTS STOCHIOMETRIQUES 

Lorsque le flux gazeux ne contient pas de monoxyde d'azote le rapport 
A[N0,] 

est égal à 2 puisque HN, est détruit selon le processus 19. L'ex-
A[HN3]

 3 

ces d'acide azothydrique détruit noté A, [HN,] est donc consommé par un 
autre processus où intervient à la fois le monoxyde d'azote, la vapeur d'eau 
et l'acide nitrique puisqu'en présence des seuls deux premiers réactifs 
cités l'acide azothydrique n'est pas décomposé. 

D'après les résultats du tableau n° 28 où A t [HN3] et &i [N20] représentent 
respectivement la consommation d'acide azothydrique et la formation de pro-
toxyde d'azote obtenues au cours de la réaction (19). 

H,0 
(19) 2N0, + HN3 •» N 2 + N,0 + HN03 

Il apparait que le bilan global peut être décomposé en deux réactions suc
cessives (21)et (22). Celles-ci ne représentent elles-même qu'un bilan d'un 
processus plus complexe. 

(21) N 30, + HN3 - N, + N 30 + HN03 

(22) 2N0 + HN03 + 3HN3 - 3N3 + 3N,0 + 2H20 
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n° essai 

% molaire 

A 1 [N,0] 

% molaire 

A 2 [HH,] 

% molaire 

A, [NaO] 

% molaire 

A [NO] 

A 2[HH 3] 

A 3[H 20] 

A,[HH3] 

1 - 0,145 + 0,145 - 0,438 + 0,430 0,680 0,98 

2 - 0,130 + 0,130 - 0,398 + 0,398 0,650 0,98 

3 - 0,108 + 0,108 - 0,445 + 0,445 0,670 1,04 

4 - 0,048 + 0,048 - 0,113 + 0,113 0,660 0,98 

5 - 0,040 + 0,040 - 0,137 + 0,130 0,657 0,95 

moyennes 0,663 
± 0,015 

0,99 
± 0,04 

TABLEAU 2 8 

avec pour 0 <• i *• 5 ( A , [HN,] - AJHNj] + A,[HKS] 
{ Ai [11,0] - A.W.O] + A,[H,0] 

A, [HHa] 
A t [N0,3 

Nous remarquons que l'acide nitrique joue dans ce cas le rôle d'un cataly
seur. 

Mous pouvons proposer pour (22) un mécanisme tel que : 

(23) NO + 2HH03 ; 3H03 + H 20 lent 
(12) 2N0, ; H,0, rapide 
(21) N,0, + HN3 z N3 + NjO + HNOj rapide 

III.2 - Discussion 

Le flux d'acide azothydrique gazeux étant produit par désorption des solu
tions nitriques aqueuses, il est saturé d'eau. D'après le paragraphe III.1) 
nous pouvons avoir dismutation du peroxyde d'azote et dimérisation du dioxy-
de d'azote. De plus nous pouvons avoir oxydation du monoxyde d'azote par les 
vapeurs d'acide nitrique (réaction 23). 

En effet si cette réaction est négligée dans la fabrication industrielle de 
l'acide nitrique, sachant qu'elle est catalysée à la fois par la vapeur 
d'eau et le dioxyde d'azote, elle n'est plus négligeable dans nos conditions 
expérimentales. 

D'après la littérature l'ordre partiel par rapport au monoxyde d'azote est 
un, ainsi que par rapport au dioxyde d'azote et à l'acide nitrique. 
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Le tableau n" 29 rassemble les valeurs de la constante de vitesse obtenues 
pour la réaction 23 selon /56/ à 25,5"C dans un tube cylindrique de 250 ml. 

T*HT.T?*TT 29 

Concentrations mole /1 .10 5 

[NO] [HM03] [H0 2] [H,0] 
x lO 5 

M - i . s - ' 

k.10* 
M"».s" 1 

xlO" 5 

7,7 13,8 5 1,7 0,0246 4,6 

6,7 11,8 8 2,7 0,0223 3,5 

5,7 9 ,8 11 3,7 0,0159 2,6 

4,7 7,8 14 4,7 0,0128 2,5 

Concentrations M. 10* 

[NO] [HN03] [NO,] [H 20] 

d [ H 0 , ] / d t 

xlO» 
M->.s-i 

k . l0 -« 

B-» . s -* 

k .13 ,6 10-s 

M - J . s - i 

2 ,4 7,1 11,6 2,0 8,9 10 - ' 0,45 6,1 

5,8 4,3 13,8 3 ,8 7 ,4 .10-* 0,22 3 

6,5 2,8 14,4 6,9 5,6 10-* 0,16 2,1 

TABLEAU 30 
RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Selon (56) l'équation de vitesse de la réaction. 

(23) 2HN03 t»0 ; 3N0a + H aO 

s'écrit 

d [NOJ 
+ 1/3 — = k [NO] [HNOJ [NO,] 

dt 3 ' 

Le deuxième tableau n° 30 rassemble les valeurs de la constante de vitesse 
obtenues pour la réaction 23 au cours de nos essais à 25°C lorsque la tota
lité de l'acide azothydrique et du dioxyde d'azote a été consommée. Dans ce 
cas le mélange gazeux contient à la fois de la vapeur d'eau, de la vapeur 
d'acide nitrique, du monoxyde d'azote et du protoxyde d'azote. 

Le mélange gazeux est fait au niveau de la cellule de mesure cylindrique de 
200 ml. 
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D'après l'équation ci-dessus, connaissant la vitesse de formation du dioxyde 
d'azote entre les instants t et t+dt et les concentrations de NO, HN03 et 
N0 2 pendant les mêmes instants, nous calculons la constante de vitesse k. 

Nous remarquons que les valeurs de la constante de vitesse obtenues dans nos 
essais sont plus faibles que celles publiées dans la littérature mais la 
vitesse de la réaction est très dépendante du volume et surtout de la surfa
ce du réacteur. D'après les études /56/ effectuées dans des réacteurs de 
différents volumes et surfaces la vitesse est d'autant plus grande que le 
rapport surface sur volume est grand (1:6). Dans nos essais ce rapport est 
égal à 0,8 au lieu de 1,8 pour les essais réalisés par J. Harold Smith. 
Selon cet auteur l'augmentation du rapport surface / volume à la vitesse se 
fait approximativement dans la proportion 1:6. 

On multipliera donc les valeurs de la constante de vitesse par 13,6 pour les 
comparer à celles de la littérature. Les résultats ainsi corrigés sont re
portés dans la dernière colonne du tableau n' 30. 

La figure n" 33 montre l'évolution de la concentration en dioxyde d'azote au 
cours du temps pour l'essai n* 2 ainsi que celle de monoxyde d'azote. Elles 
correspondent effectivement toutes les deux au cas d'un ordre partiel égal à 
un. 

La figure n" 34 montre le spectre IR obtenu au cours de cet essai. 

Ceci conforte le mécanisme proposé pour la réaction globale (22) : 

(23) NO + 2HN03 j 3N0, + H,0 lent 

(12) 2N02 i N 20 4 rapide 
(13) N,0tg + H,0 j HN03g + HN0,g lent 
(17) HNO, + HN3 ; N, * N a0 + H 20 rapide 

où (23) est encore un processus complexe faisant intervenir la formation 
d'acide nitreux, la formation et la dismutation de l'anhydride nitreux. 

{ (24) HN03 + 2N0 + H,0 j 3HN0j 
{ (14) 3 (2HN0a s H,0 + N 20 3 

( (15) N,03 z NO + N0 3 

L'équation cinétique de 23 er.t donné par l'expression : 

d[N0,] 
+ 1/3 '— = k [NO] [HHO.] [NO.] 

dt 

k variant entre 1,6 10' et 4,5 10* M-'.s-i à 25gC. 
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De même (21) peut admettre un mécanisme (cf. IC.4) tel que : 

(12) 2N03 ; N 30 t rapide 
(18) 2H 30 4 + H 30 z Nj03

 + 2HN03 lent 
(14) N 30 3 '+ H 20 s 2HN0j rapide 
(17) HH03 + HH3 ; H 3 + N.0 + H 30 rapide 

Finalement pour les bilans (21) et (22) nous proposons un mécanisme complexe 
comprenant les réactions : 

(12) 2N03 Z H 30 t rapide 
(18) 2N 3O t + H 30 Z H 20 3 + 2HN03 lent 
(24) HN03 + 2N0 + H 30 Z 3HH03 lent 
(14) 2HH0, ; H 30 + H 30 3 rapide 
(15) N 30 3 z NO + HO, rapide 
(17) HHOj + HN3 - N 3 + N 30 + H 30 rapide 

En conséquence l'acide azothydrique en phase gazeuse humide peut être décom
posé en totalité au contact de vapeurs NOx même lorsque le dioxyde d'azote 
présent dans les flux gazeux humides est en sous stoechiometrie par rapport 
à HHj dans la réaction (21). 

Dans ce cas l'acide azothydrique est décomposé par les réactions successives 
(21) et (22). 

H,0 
(21) 2N0, + HNS ' N. + N 30 + HH03 

(22) 2N0 + HN03 + 3HN3 - 3 H 3 + 3N30 + 2H30 

Elles peuvent intervenir au niveau des rejets gazeux provenant des opéra
tions d'oxydation et de dégazage. Enfin elle permettent d'éliminer les ris
ques d'explosion qu'engendre l'acide azothydrique dans les circuits de ven
tilation des cellules renfermant les appareillages (extracteurs, dispositifs 
de transfert e t c . ) . 
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240 
Temps(mn) 

FIGURE 33 

EVOLUTION DES CONCENTRATIONS EN DI0XÏDE D'AZOTE 
ET MONOXYDE D'AZOTE FENDANT L'ETUDE DE LA REACTION (23) 
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FIGURE 34 

SPECTRE INFRA-BOUGE DES COMPOSES 
OBTENUS AU COURS DE L'ESSAI N° 2 
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QUATRIEME PARTIE : 
Conclusion 
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Dans ce mémoire nous avons étudié quelques aspects de la chiraie de 1 ' acide 
azothydrique. Ce composé chimique étant un sous-produit formé par suite de 
l'utilisation de nitrate d'hydraziniura comme anti-nitreux dans le procédé de 
retraitement des combustibles irradiés. L'acide azothydrique est un composé 
dangereux par son caractère explosif à l'état gazeux, son aptitude à engen
drer des composés explosifs sous forme sèche et sa toxicité. Nous avons 
étudié en particulier les réactions de transfert et les réactions de décom
position de l'acide azothydrique en phase gazeuse par les réactifs gazeux du 
procédé Furex en vue de préciser la répartition et les teneurs de l'acide 
azothydrique dans les installations du procédé de retraitement des combusti
bles irradiés. 

- Le transfert de l'acide azothydrique à partir de solutions aqueuses vers 
la phase gazeuse est très rapide et limité par la diffusion dans le liqui
de. Les valeurs de concentration en acide azothydrique dans la phase ga
zeuse restent toujours proches des valeurs d'équilibre. 

- Le transfert de l'acide azothydrique à partir des solutions TBP 30 % dans 
TPH vers la phase gazeuse est plus lent. Il obéit à un régime de diffusion 
avec réaction lente qui est la décomplexation de l'acide azothydrique par 
le phosphate de tributyle. 

Les valeurs de concentration en acide azothydrique dans la phase gazeuse 
sont très faibles et inférieures aux valeurs d'équilibre. 

- Nous avons ensuite étudié successivement les réactions de décomposition de 
l'acide azothydrique gazeux par le dioxyde d'azote, par le monoxyde d'azo
te et par un mélange de dioxyde et de monoxyde d'azote. En effet ces 
composés peuvent être mis en contact avec l'acide azothydrique gazeux au 
niveau des events gazeux où tous les effluents gazeux se rejoignent. 

- La décomposition de l'acide azothydrique produit par désorption des solu
tions aqueuses acides par le dioxyde d'azote est rapide et catalysée par 
la vapeur d'eau. Elle est décrite par la réaction globale: 

H,0 
(21) HNj + Nj04 * N, + N 30 + HN03 

où l'étape limitante est la dismutation du peroxyde d'azote dont l'équation 
cinétique est : 

d[N0,] 
— = k' [H,0] [NO,]1 k' = 3.10» à 25°C 

et E, = 12 kcal.mole"1 
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- Le monoxyde d'azote ne décompose pas l'acide azothydrique même en présence 
de vapeur d'eau. 

- Far contre un mélange NO + N0 2 décompose l'acide azothydrique même lorsque 
la quantité dioxyde d'azote initiale est inférieure à la quantité stoe-
chiométrique nécessaire à la réaction (21). Dans ce cas la décomposition 
de HN, gaz est décrite par la suite de réactions globales. 

(21) HN, + N 2 0 4 i N 2 + N 20 + HN0 3 

(22) 2H0 + HN0 3 + 3HN, - 3N, + 3N,0 + 2H,0 

où la vapeur d'acide nitrique joue le rôle d'un intermédiaire réactionnel. 

Les études cinétiques ont montré que l'étape limitante est décrite par la 
réaction (23). 

(23) NO + 2HN0j - 3N0, + H,0 

d[NOJ 
avec + 1/3 2 — - k [NO] [HNO,] [NO,] 

dt s ' 

k variant entre 1,6 10* et 4,5 10* M"' s" 1 à 25°C. 

Ces réactions de décomposition de HN, gazeux permettent d'éliminer les ris
ques d'explosion dans la phase gazeuse et de limiter les rejets d'oxydes 
d'azote corrosif et dangereux. 
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ANNEXE I 

REPARTITION DE HHO, DANS UN SECOND CYCLE 
DE PURIFICATION PLUTONIUM 
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ANNEXES EXPERIHENTALES 
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ANNEXES ANALYTIQUES 

ANNEXE II 

DOSAGE DES SOLUTIONS CONTENANT DE L'ACIDE AZOTHYDRIQUE 

La méthode utilisée a été développée par le service d'études analytiques SEA 
du CEH de Fontenay-aux-Roses /57/. 

Principe : Il repose sur la mesure de l'absorbanee du complexe ferriazoture 
FeHjJ* formé selon la réaction : 

Fe 3* + HN3 ; FeN 3

3* + H* 

Le milieu préconisé [Fe3*] « 0,12 M permet d'obtenir un coefficient 
[HN03] - 0,2 M 

d'extinction molaire apparent e de 994 M"1 cm"1. On mesure l'absorbanee à 
560 nm dans un cuve en quartz de type "suprasil" de 1 cm de parcours opti
que. On calcule la concentration en acide azothydrique à partir d'un étalon
nage donnant la densité optique en fonction de la concentration en HN, (fi
gure n° 6). Le spectre d'absorption de HH3 est présenté sur la figure n° 7. 

Comme il s'agit d'un composé acide très volatil on utilise cette dernière 
propriété pour le séparer de matrices complexes dans lesquelles sa détermi
nation est envisagée. 

II.I - Flux ne nécessitant pas de séparation préalable 

- Solutions alcalines 

Elles contiennent des anions hydroxydes et carbonates qui n'interfèrent pas 
spectraleraent pour le dosage de l'acide azothydrique. Cependant ces anions 
interviennent lors de l'ajustage du pH pour le milieu préconisé. Une modifi
cation de l'acidité nitrique du milieu à analyser peut faire varier sensi
blement la valeur du coefficient d'extinction molaire du complexe ferriazo
ture. En effet pour des teneurs en HN03 encadrant la valeur HN03 = 0,2 M 

la variation du coefficient ̂ £- est égale à environ 4200 M"3 cm"1 pour une 
dé

concentration en ions ferriques de 0,12 M. 

Selon /57/ il est possible d'envisager plusieurs solutions. Nous avons choi
si d'utiliser un indicateur coloré virant dans la zone de neutralisation du 
bicarbonate et compatible avec le dosage spectrophotoraétrique (par exemple 
la phénolphtaléine). 

- Air des air-lift 

Il faut piéger HN3 en solution alcaline (seule la forme acide est volatile) 
et rendre efficace le piègeage en assurant une parfaite diffusion du gaz 
dans la solution (formation de petites bulles) et en optimisant le débit du 
gaz. 
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Afin de s'assurer de l'alcalinité de la solution on utilise de la phénol-
phtaléine comme indicateur de pB. 

II.2 - Solutions nécessitant une séparation préalable 

- Solutions organiques 

Four se retrouver dans les conditions de dosage préconisées, il est néces
saire d'extraire l'acide azothydrique de la phase organique. 

On peut appliquer deux techniques dans ce cas : 

- soit l'extraction par contact avec une phase aqueuse alcaline selon la 
réaction : 

HNjOrg + OH" aq ~ H 20 + H 3- aq 

- soit la distillation de HN, dans une cellule surmontée d'un Vigreux pour 
minimiser 1'entraînement de phase organique. 

Le montage est présenté sur la figure n° 9. Dans ce cas les rendements d'ex
traction de HNj sont compris entre 97 et 100 %. 

Conclusion : 

La spectrophotométrie du complexe ferriazoture est applicable directement à 
l'analyse quantitative de prélèvements d'acide azothydrique dans les flux 
alcalins, au dosage de HN3 dans l'air des air lift par absorption de celui-
ci dans une solution alcaline. 

La volatilité de l'acide azothydrique pose le problème de la représentativi
té des échantillons à analyser. En effet avec ce type de solution, l'analyse 
aussi soignée soit-elle ne peut donner la concentration en HN3 du flux con
sidéré qu'à l'endroit et surtout à l'instant de prélèvement. 

Il faut s'affranchir également de l'évolution des échantillons après le 
prélèvement en figeant le plus rapidement, le processus d'évolution des 
solutions d'acide azothydrique. La prise en compte de tous ces facteurs 
permet d'obtenir des précisions de 1 à 4 % selon le type de flux à analyser. 

Domaine d'application : 

La méthode s'applique pour des quantités d'acide azothydrique ou d'azotures 
supérieures ou égales à 2.10"6 moles (absorbance ^ 0,1). 

Appareillage : 

- Matériel courant de laboratoire. 

- Boites à gants. 
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- Appareillage de distillation. 

- Spectrophotomètre monofaisceau Hewlett-Packard HP 8451A. La résolution est 
de 2 nm. 

Il est équipé pour les mesures en enceinte étanche. 

Réactifs : 

La solution étalon d'azoture de sodium 0,1 M est préparée par pesée exacte 
de 0,650 g de NaN3 de qualité analytique (pureté i 99 %) que l'on dissout 
dans une fiole jaugée de 100 ml avec de l'eau bidistillée. 

L'analyse de cette solution est effectuée soit par acidimétrie directe avec 
l'acide chlorhydrique ou nitrique certifié, soit par oxydimétrie. On oxyde 
la solution mère par un excès de Ce(IV) étalonné en milieu HN03 1M/H2S04 0,5 
M. Puis on titre l'excès de Ce(IV) par une solution ferreuse 
(Fe NHt j SO„ , 6 11,0 qualité suprapure). Les réactions régissant le 
dosage sont : 

2 Ce(IV) + 2HN3 - 2 Ce(III) + 3N, + 2H« 
et Ce(IV) + Fe(III) - Ce(III) + Fe(III) 

- Solution de nitrate ferrique 0,6 M en milieu acide nitrique 1M. (nitrate 
ferrique Fe[N0 3] 3 9 H a0 qualité suprapure). 

Autres réactifs 

Tous les autres réactifs sont de pureté garantie (Merck Pro Analysi - Prola-
bo). 
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AHMEXE III 

DOSAGE DES FLUX GAZEUX 

111.1 - Dosage de l'acide azothydrique par spectrophotométrie infra-rouge 

Le principe repose sur la mesure de l'absorbance de la vibration d'extension 
de HN 3 correspondant à la fréquence fondamentale v(NNN) asyra situé à 2150 
cm"1. On utilise la loi de Beer Lambert pour laquelle l'absorbance A à tem
pérature constante s'écrit : 

A - log - 1 — = ab.P 

A = Absorbance 
I, I 0 les intensités résultante et incidante 
a coefficient d'absorption M.Pa"1 cm"1 

b parcours optique en cm 
F pression partielle 

On calcule la concentration en acide azothydrique à partir d'un étalonnage 
donnant l'absorbance en fonction du pourcentage molaire d'acide azothydrique 
du flux gazeux. 

La courbe d'étalonnage est présenté sur la figure n" 10. 

On travaille en balayant la cellule de mesure. 

Remarque : Il est impératif d'étalonner la cellule à la pression de la mesu
re, car l'absorbance varie avec la pression totale dans la cellu
le de mesure. 

Domaine d'application : 

La méthode s'applique pour des pourcentage molaire d'acide azothydrique 
compris entre 0,05 % et 0,6 % (absorbance i 0,05). 

Appareillage : 

- Matériel courant de laboratoire - Boites à gants. 
- Spectrophotomètre IR Perkin Elmer modèle 221. 
- Cuve à gaz en inox ayant un parcours optique de 9,5 cm. 

Les fenêtres de la cellule sont en fluorure de calcium (CaFj). 

111.2 - Dosage des oxydes d'azote 

Comme précédemment le principe de la mesure repose sur la mesure de l'absor
bance des bandes de vibration correspondant aux fréquences fondamentales des 
oxydes d'azote NO, N,0 et N0 2 à l'état gazeux. 



- 123 -

Les fréquences utilisées pour 1'étalonnage sont les suivantes : 

Monoxyde d'azote NO 
Vibration d'extension u(NO) situé à 1876 cm - 1 

Protoxyde d'azote N,0 
Vibration d'extension v, (NN) situé à 2277 cm - 1 

Dioxyde d'azote N0 2 

Vibration d'extension vi (NO) situé à 1617 cm"1 

Les courbes d'étalonnage obtenues sont présentées sur les figures n° 11, 12, 
13. 

Remarque : La présence d'eau dans un mélange gazeux contenant du dioxyde 
d'azote en faible proportion peut être gênante car la vapeur 
d'eau a de nombreuses bandes d'absorption située dans la région 
de 1750 à 1850 cm"1. /59/ 

Domaine d'application : 

NO 0,1 à 100 % erreur relative 10 % 
N,0 0,05 à 0,6 % erreur relative 7 % 
NO • 0,04 à 1 % erreur relative 5 % 

Appareillage : 

Nous utilisons le même appareillage que précédemment (spectrophotometre IR 
Perkin Elmer modèle 221). 

Nous avons aussi développé cette méthode pour déterminer la teneur en vapeur 
d'acide nitrique du mélange gazeux en mesurant l'absorbance de la bande 
d'absorption \>4 (NO) + \) 4 (OH) située à 1710 cm - 1. 

La courbe d'étalonnage obtenue est donnée par la figure n° 14. 

Pour préparer les échantillons de vapeur d'acide nitrique nous avons fait 
buller de l'argon dans des solutions d'acide nitrique concentré en mainte
nant la vapeur à 25°C. Celle-ci est ensuite piégée par de la soude titrée. 
Nous avons utilisé l'appareillage produisant l'acide azothydrique gazeux 
(figure n° 1). 

Domaine d'application : 

0,05 à 0,2 % 

Remarque : En présence de teneur élevée en dioxyde d'azote sa bande d'ab
sorption située à 1617 cm"1 interfère avec la bande correspondant à la va
peur d'acide nitrique située à 1710 cm"1. 

La figure n° 15 représente le spectre infra-rouge d'un mélange gazeux d'oxy
des d'azote : NO, N,0, N0 a, HN03. 



- 12* -

111.3 - Dosage de l'azote et du protoxyde d'azote par chromatographic en 
phase gazeuse 

Le protoxyde d'azote est séparé du mélange gazeux sur une colonne Farapak QN 
avec un temps de rétention cje 4 mn tandis que l'azote est séparé sur une 
colonne tamis moléculaire 5A avec un temps de rétention de 4,6 mn pour une 
température de colonne de 85°C et un débit d'hélium (gaz vecteur) réglé à 
30 ml.mn-1. 
Le mélange gazeux est injecté dans le chromatographe par une boucle à gaz de 
1 ml que l'on met en série avec les colonnes par l'intermédiaire d'une vanne 
à 8 voies. 
Nous calculons la teneur en azote et protoxyde d'azote du mélange gazeux à 
partir d'un étalonnage donnant la hauteur du pic chromatographique en fonc
tion du % molaire de N a et N 30. 
Appareillage : 
Chromatographe CARLE Série 100 
Colonnes tamis moléculaire 5A 0 = 1/8 L « 2,13 m 

80 % FarapaK N + 20 % ParapaK Q 0 =1/8 L = 2,44 m 
Détecteur TCD 
Enregistreur Sefram 
111.4 - Caractéristiques techniques de la sonde hygrométrique type IHRT 
- Capteur d'humidité relative 
gamme 3 à 100 % HE (humidité relative) 
précision ± 2 % 

- Capteur de température : sonde Pt 100 
gamme - 100 à + 200°C 
précision ± 0,3°C 
La sonde hygrométrique est étalonnée avant usage à l'aide de solutions éta
lons. 
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ANNEXE IV 

ETALONNAGE DE LA COLONNE A PAROI MOUILLEE 

IV. 1 - Absorption de CO., dans l'eau 

Coefficient de diffusion D A = 1.8.10-
5 craVs 

Solubilité dans l'eau A*/p c 0 = 4.10"1 mole/1 atm 

Si (t) est la quantité de gaz absorbée par unité de surface, la vitesse 
d'absorption pendant le temps d'exposition au gaz d'un élément de surface t 
est Q Ct)/t. 

Comme la surface totale exposée est ndh, le taux global d'absorption q dans 
le film est relié à (t) par l'expression : 

q = irdh 0(t) 

Dans le cas particulier d'une absorption physique comme ici dans un liquide 
initialement exempt de gaz, nous avons : 

Q (t) - 2A* Y — û — 

d'où 

q = 2A*dh \AoA/t 

La solution aqueuse sortant de la colonne est mélangée à une solution de 
soude 0,2 M pour éviter le dégazage du C0 3. 

La réaction d'absorption de C0 2 dans la soude est décrite par : 

C0 2 + 2NaOH - Na,C03 + H 30 (1) 

Application numérique 

1er essai 

Débit de solution v = 1,94 cmVs 
Hauteur de colonne h = 10 cm 
Diamètre de colonne d = 2,5 cm 
Temps de contact t = 0,53 s 
Taux d'absorption q = 1,5 10"5 mole/s 
Volume de soude 0,405 1 
Nombre de mole de soude 0,081 mole 
Volume total de solution 3,905 1 

Nombre de mole de CO, absorbé pendant 1800 s : 0,027 mole 
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Concentration de NaOH attendue 

Selon (1) une mole de C0 2 absorbée réagit avec deux moles de soude. 

d'où nombre de mole NaOH restant 

0,081 - 2 x (0,027) - 0,027 

soit une concentration finale de 6.9.10-3 mole.l"1 

Concentration de carbonate de sodium attendue : 

Une mole de C0 2 absorbée produit une mole de carbonate de sodium. 

d'où 0,027 mole de Na 3C0 3 dans 3,9 1 

soit 6.9 10-' mole.l'1 

On dose la solution finale par l'acide nitrique 0,02 M en s'arrêtant à 
pH * 4. On obtient ainsi la somme des concentrations NaOH + Na 3C0 3. 

Résultat cNaOH + CNa CO = 0,0138 mole.1"1 

2ème essai 

v = 0,83 cmVs 
t » 0,93 s 
q = 2,A3 10-s mole/s 

Durée de l'essai 1800 s 
Volume de soude 0,2 M 0,654 1 
Volume total de solution 6,05 1 

Concentration de soude attendue : 7.2.10"3 mole.l"1 

Concentration de carbonate de sodium attendue: 7.2.10"3 mole.l"1 

Résultat du dosage de la solution par HN03 0,02 M 

CNaOH + cNa 3C0 3

 = °- 0 1 4 A n-ole.l"1 

Les dosages sont effectués à l'aide d'un titroprocesseur 636 METROHM automa
tisé muni d'une burette imiltidosimat. 
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IV.2 - Contrôle du non entraînement de HH, en phase gazeuse à l'aide d'une 
solution de césiua 

Nous avons effectué deux essais pour mesurer l'entraînement de solution en 
phase vapeur où le débit gazeux varie tandis que les autres paramètres du 
transfert restent constants (température de la colonne, débit liquide). 

1er essai 

Débit gazeux 73 l.h"1 

Barboteur 250 ml de HH03 0,5 M 
Solution de nitrate de césium 12 g.l"1 

La quantité de césija sortant de la colonne est déterminé par le dosage des 
échantillons prélevés dans le barboteur de sortie. 

Le césium est dosé par absorption atomique. Les résultats montrent une con
centration en césium inférieur; ou égale à 0,1 mg.l"1. 

L'expérience durant 100 mn ceci correspond à une concentration dans le gaz 
sortant de la colonne inférieur ou égal à 3,9.10"5 g.l"1. 

Le césium n'étant pas volatil ceci montre que 1'entrainement en phase vapeur 
est négligeable dans le domaine considéré. 

De même le second essai confirme ce résultat. 

Débit gazeux 140 l.h"1 

Barboteur 250 ml HN03 0,5 M 
Solution de nitrate de césium 12 g.l"1 

Concentration du gaz sortant 3,5 10"s g.l"1 

IV.3 - Mesure de débits, températures 

Les pertes de charges dans l'appareillage étant constant au cours d'un es
sai, le débit reste stable. Le débit gazeux est mesuré à l'entrée du dispo
sitif par un débitmètre à flotteur. 

Un étalonnage de la pompe de circulation nous permet de déterminer le débit 
de la solution. La pompe utilisée est une pompe à engrenages. Le débit de 
liquide est réglé en faisant varier la tension d'alimentation du moteur de 
la pompe. 

La colonne est munie d'une double enveloppe thermostatée. 

Mode opératoire pour une expérience de désorption 

Avant de commencer l'expérience on fait circuler la solution après avoir mis 
en marche le thermostat pour la mise en équilibre thermique. 
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On fait ensuite circuler le gaz pur à l'intérieur de la colonne où il se 
charge en acide azothydrique et en série dans les barboteurs où est fixée la 
totalité de l'acide azothydrique qui a été désorbé du liquide étudié. On 
effectue les prises d'échantillons à intervalles réguliers dans le premier 
barboteur de sortie et dans le réservoir de solution. 

Les échantillons sont ensuite traités en vue du dosage de l'acide azothydri
que (voir paragraphe Annexe Analytiques). 

En fin d'expérience, on effectue un prélèvement dans le second barboteur 
pour y vérifier l'absence d'acide azothydrique. 

• 



- 129 -

FIGURES 



130 -

s s 

Z _ 

J i l l 

< 

1 G 

^ & IT 
i—! Q -o n 

FIGURE 1 

SCHEMA DE L'APPAREILLAGE UTILISE POUR L'ETUDE CINETIQUE 
DU TRANSFERT LIQUIDE-GAZ ET L'ETUDE DE L'EQUILIBRE GAZ-LIQUIDE 
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FIGURE 2 

COLONNE A PAROI MOUILLEE 
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FIGURE * 

SCHEMA DE L'APPAREILLAGE UTILISE POUR L'ETUDE DE LA REACTION 
ENTRE L'ACIDE AZOTHYDRIQUE ET LE DIQXYDE D'AZOTE EH PHASE GAZEUSE 
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FIGURE 5 

SCHEMA DE L'APPAREILLAGE UTILISE POUR L'ETUDE CINETIQUE DE LA REACTION 
ENTRE L'ACIDE AZOTHYDRIQUE ET LE DIOXYDE D'AZOTE 
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FIGURE 6 

ETALONNAGE DE HH 3 PAR SPECTROPHOIOMETRIE DU 
COMPLEXE FERRIAZOTDRE CFeN,)1* 
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ABSORBANCE 

FIGUKE 7 

SPECTRE D'ABSORPTION D'UNE SOLUTIOH D'ACIDE AZOTHXDRIQUE 6 , 4 10"* M 

[HN03] = 0,2 M [Fe l I I ] = 0,12 M 
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FIGURE 8 

APPAREILLAGE N* 2 UTILISE POUR LA DISTILLATION DE HH, 
A PARTIR DES SOLUTIONS AQUEUSES ORGANIQUES TBP/DILUAHT 
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FIGURE 9 

COURBE D'ETALONNAGE POUR LE DOSAGE DE HNO,gaz 
FAR SPECTROMETRIE INFRA-ROnGE 
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FIGURE 10 

COURBE D'ETALONNAGE FOUR LE DOSAGE 
DE HO FAR SFECTROHEIRIE INFRA-ROUGE ' 
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FIGURE 11 

COURBE D'ETALOHHAGE FOUR LE DOSAGE 
DE H,0 FAR SPECTROMETRIE INFRA-ROUGE 
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FIGURE 12 

COURBE D'ETALONNAGE POUR LE DOSAGE DE NO, 
FAS SPECTROHETRIE INFRA-ROUGE 
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FIGURE 13 

COURBE D'ETALONNAGE FOUR LE DOSAGE DE BNO, 
PAR SPECTROMETRIE MFRA-K0UGE 
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FIGURE 14 

SPECTRE INFRA-ROUGE D'UN MELANGE GAZEUX CONTENANT 
NO., HMO., NO, HN,, N-O 
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FIGURE 15 

COURBE D 1 ETALONNAGE FOUR LE DOSAGE DE N,0 
FAR CHR0MATOGRAPHIE EH FHASE GAZEUSE 
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HAUTEUR DU PIC en cm (atténuation x4) 

FIGURE 16 

COURBE D'ETALONNAGE POUR LE DOSAGE DE N, 
PAR CHROMATOGRAPEIE EN PHASE GAZEUSE 
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