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Sommaire :

Cette étude comporte essentiellement deux parties. La première est consacrée à la mise
au point de méthodes de dosages permettant de déterminer sélectivement les impuretés
oxygénées et hydrogénées présentes dans le sodium, à savoir l'oxyde, l'hydrure et l'hydroxyde.
La seconda met à profit ces méthodes en vue de I étude du système Na-Ha-Oa. ainsi que du
phénomène connexe " d'attaque du verre pyrex par le sodium fondu.

La méthode classique de dosage de l'oxygène par amalgamation a d'abord été adaptée
au dosage simultané de l'hydrure. Nous avons ensuite mis au point le dosage de l'hydrogène
total, en déterminant successivement les concentrations en gaz présent sous forme d'hydrure
et d'hydroxyde. Cette méthode est basée sur la décomposition thermique de l'hydrure et la
réaction entre le sodium et l'hydroxyde.

Notre contribution à l'étude du système Na-H^-Os comporte tout d'abord l'étude de la
réaction de l'hydrogène avec le sodium dans l'intervalle de température 150-250 °C et
sous une pression de 150 mm de mercure environ. L'étude de la décomposition thermique de
l'hydrure au sein du sodium a été ensuite effectuée. Quelques indications qualitatives con-
cernant la réaction entre le sodium et l'hydroxyde de sodium ont pu être dégagées. Enfin
quelques essais complémentaires nous ont permis de préciser la nature des phénomènes
intervenant lors de l'attaque du verre pyrex par le sodium.
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Summory :

Thls study is made up essentially of tvyo parts. The first is devoted to the development
of dosage methods for selectively determining the oxygenated and hydrogenated impurities
présent in sodium, that is the oxide, the hydride and the hydroxide. The second makes use
of thèse methods for a study of the Na-H2-C>2 system, as well as of the related proMem
of the attack of pyrex glass by motten sodium.

The conventional method for dosrng oxygen by amalgamation was first adapted to the
simultaneous measurement of the hydride. We then developed a* method for dosing the total
hydrogen by measuring successively the concentrations of gas présent in the hydride and
hydroxide form. This method is based on the thermal décomposition of the hydride and the
reaction between sodium and the hydroxide.

Our contribution to the study of the- Na-Hî-02 System consists first; of ail in the study
of the reaction between hydrogen and sodium in the température range from 150 to 150 °C
and at a pressure of about 150 mm of mercury. The study of the thermal décomposition of
the hydride in sodium was then studied. It was possible to rrtake some qualitative observa-
tions concerning the reaction between sodium and sodium hydroxide. Finally some comple-
mentary tests made it possible to define the nature of the phenomena occurlng during the
attack of pyrex glass by sodium.
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INTRODUCTION

Les réacteurs nucléaires à neutrons rapides, en raison de leur puissance spécifique importante,
nécessitent l'utilisation de fluides caloporteurs de grande efficacité. On a ainsi été amené à envisager
l'emploi de "métaux liquides" qui permettent d'obtenir les coefficients de transmission de chaleur
les plus élevés. Parmi eux, les métaux alcalins, le plomb, le bismuth et le mercure sont, à
priori, les plus intéressants, en raison de leur point de fusion relativement peu élevé.

Jusqu'à présent le sodium et ses alliages avec le potassium ont été le plus souvent utilisés .
En effet le sodium présente des propriétés thermodynamiques et nucléaires favorables : notons, en
plus de son bas point de fusion, son point d'ébullition relativement élevé, sa capacité calorifique
importante, sa très grande stabilité thermique et enfin sa faible section de capture pour les neu-
trons rapides.

En revanche, l'utilisation du sodium pose en général des problèmes de compatibilité avec les
matériaux en présence. Si les aciers austénitiques ne sont pratiquement pas corrodés, ce qui permet
d'ailleurs de les utiliser pour constituer les circuits de refroidissement de réacteur, par contre
de nombreu: matériaux présentent une résistance médiocre à la corrosion par ce métal liquide.

Plusieurs études ont mis en évidence le rôle très important des impuretés, même à faible
teneur, dans ces phénomènes de corrosion. Ainsi, la compatibilité du niobium avec le sodium
semble essentiellement conditionnée par la teneur en oxygène. D'une manière générale, cet élément
peut agir soit par destruction de métal après formation d'oxyde, soit comme accélérateur du pro-
cessus de dissolution du métal et, par là, du phénomène de transfert de masse isotherme ou
anisotherme. D'autre part, l'influence de l'hydrogèns ne doit pas être négligée, la présence de cet
élément pouvant provoquer des phénomènes de fragilisation.

L'oxygène et l'hydrogène peuvent se trouver essentiellement sous trois formes dans le sodium :
l'oxyde, l'hydroxyde et l'hydrure de sodium. Le rôle joué dans la corrosion par ces deux éléments
peut être différent suivant la forme sous laquelle ils sont combinés. Par exemple, l'influence de
l'oxygène ne sera pas nécessairement la même s'il se trouve sous forme d'oxyde ou d'hydroxyde .

Jusqu'à présent, la détermination des teneurs en impuretés s'est généralement limitée aux
dosages respectifs de l'hydrogène et de l'oxygène total. De plus, dans certaines méthodes de dosage
de l'oxygène couramment utilisées, la présence d'hydrure ou d'hydroxyde introduit une erreur
dans le calcul de la teneur en oxygène. Il nous a donc paru intéressant de mettre au point des
méthodes de dosage permettant de déterminer sélectivement les teneurs en oxyde, hydrure, et hydro-
xyde de sodium. Cela constitue la première partie de notre travail.

D'autre part,dans un circuità sodium liquide,les formes sous lesquelles l'oxygène et ]'hydrogène
Sont combinées peuvent évoluer suivant les conditions de température et de pression. Ainsi 1' hydro-
xyde peut réagir avec le sodium en donnant de l'oxyde et de l'hydrure, ce dernier pouvant par
ailleurs se décomposer thermiquement. L'étude du système Na - H2 - O2 présente donc un grand
intérêt, que ce soit pour les problèmes de purification du sodium en circuit ou pour l'étude de la
corrosion. Ce sujet a déjà fait l'objet de quelques publications, mais en général, dans ces études,
les teneurs en oxyde, hydroxyde et hydrure de sodium étaient de l'ordre du pour cent. Désirant
nous placer dans des conditions comparables à celles d'un circuit, nous avons envisagé le cas de
teneurs en hydrogène et oxygène de l'ordre de la ppm.

Cependant, en ce qui concerne le système Na - H2 - O2, notre travail ne constitue pas une
étude aussi complète qu'il eût été souhaitable : d'une part, l'appareillage dont nous disposions ne
Permettait d'aborder que l'aspect cinétique des réactions dans des conditions particulières de vide
dynamique et, d'autre part, les difficultés technologiques que nous avons rencontrées ont limité
l'exploitation des résultats expérimentaux. Notre contribution à l'étude de ce système doit donc
plutôt être considérée comme l'ébauche d'un travail plus important.





CHAPITRE I

TECHNIQUES OPÉRATOIRES GÉNÉRALES

Le sodium utilisé au cours des essais a été prélevé sur un circuit pompé contenant ce métal
liquide. Cette boucle comporte deux systèmes de purification par piège froid et piège chaud et permet
l'obtention d'échantillons de sodium reproductibles quant à leur teneur en impuretés. Dans les con-
ditions de purification par piège froid, la teneur en oxygène est d'environ 15 ppm.

Le dispositif de prélèvement (fig. la) comporte un distributeur (A) en acier inoxydable et un
récepteur (B) en verre Pyrex [1], L'appareillage est préalablement mis sous vide poussé -environ
5.lO"5mm de mercure-, le dégazage de la verrerie étant accéléré par chauffage au chalumeau. Le
tube d'écoulement du sodium (1) est chauffé à 150°C environ et une première coulée est effectuée
dans le pot (2). La purge étant faite, la membrane (6) est déplacée de façon à amener la tubulure de
la boule (3) en face de l'extrémité du tube (1). La coulée se fait alors dans la boule (3). Après
solidification du sodium, l'appareil est scellé sous vide en (5). La boule est ensuite portée à 200°C
en étuve pour homogénéiser le sodium qui est alors réparti dans les huit ampoules en verre mince
(4) qui sont scellées sous vide.

Pour certaines manipulations, nous avons utilisé des ampoules cylindriques (fig. lb) à fond
aminci et contenant des capsules en nickel. Ces dernières sont préalablement dégraissées au tri-
chloréthylène, décapées à l'acide nitrique puis lavées successivement à l'eau,l'alcool et l'eau distillée.
Elles sont ensuite séchées à 200cC en étuve à vide, puis dégazées sous vide à 700°C.L'ensemble
de l'appareillage est, dans tous les cas, nettoyé avec un soin extrême avant le prélèvement.

La majeure partie de nos manipulations a été effectuée sous vide. Pour ce faire, nous uti-
lisons en série une pompe à palettes, une pompe à diffusion de mercure et un piège refroidi à
l'azote liquide. Le vide ainsi obtenu est de l'ordre de 10" mm de mercure et est contrôlé à l'aide
d'une jauge de Mac Leod.

La conduite des essais a nécessité l'utilisation d'une technique précise de volumétrie, les
quantités de gaz recueillies pouvant être de l'ordre de quelques millimètres cubes. Le mode opé-
ratoire suivant est utilisé dans tous les cas.

Le gaz dégagé est transféré dans une éprouvette jaugée au moyen d'une pompe à diffusion de
mercui-e en verre, une pompe Toepler faisant fonction de pompe primaire. Le volume de gaz re-
cueilli est mesuré au moyen d'une jauge de Mac Leod associée à la pompe Toepler. Le gaz est
ensuite prélevé en partie ou en totalité dans une éprouvette pour la détermination de sa composition
par analyse chromatographique [2] [3].

Celle-ci est en effet indispensable aux teneurs où nous opérons. Son caractère sélectif permet ,
par exemple, de mettre en évidence une entrée d'air accidentelle dans l'appareillage, et de tenir
compte des dégazages d'azote ou d'oxyde de carbone. D'autre part, sa sensibilité, en particulier
pour l'hydrogène, permet de mesurer des volumes gazeux de l'ordre du mm3.

Les analyses ont été effectuées, le plus souvent, à l'aide d'un chromatographe Jobin et Yvon,
dans les conditions suivantes :

colonne : tamis moléculaire 5A - longueur 2 mètres
température de la colonne : 50°C
gaz porteur : argon
débit : 40 cm3/min.
pression d'entrée : 1180 g/cm2



Figure lb - Capsule en nickel.

Figure la - Schéma du dispositif de prélèvement - A : distributeur - B : récepteur.

Le tableau ci-dessous résume les sensibilités de cet appareil pour les gaz se rapportant à notre
étude :

Nature du gaz

Volume en mm3 pour
1 cm de hauteur de
pic.

H2

0,076

o2

1,3

N2

3

CH,,

1,68

CO

10

Pour certains essa is , un chromatographe Perkin-Elmer a été utilisé dans les conditions
suivantes :

colonne : tamis moléculaire 5A - longueur 2 mètres
température de la colonne : 50°C
gaz porteur : hélium
débit : 50 cm3 /min.
pression : 150 g/cm2

Les sensibilités alors obtenues sont indiquées dans le tableau ci-après :
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Nature du gaz

"Volume en mm3 pour
1 cm de hauteur de
pic.

H2

3.7CÎ
(pour

100 mm3)

0,11

N2

0,18

Kr

0,10

CHH
*

0,35

CO

0,61

Xe

1,16

En raison de sa grande sensibilité pour le dosage de l'oxygène et de l'azote, ce chromatographe
a servi tout particulièrement à contrôler la pureté de l'hydrogène utilisé dans les essais d'hydru-
ration qui font intervenir un volume relativement important de ce gaz.

( ') La courbe d'étalonnage n'est pas une droite.
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CHAPITRE II

DOSAGE DE L'OXYGÈNE

La résistance de certains matériaux, comme les métaux réfractaires, à la corrosion par le
sodium liquide, semble dépendre pour une grande part de la quantité d'oxygène présente dans le
sodium. Le contrôle de cette impureté revêt donc un intérêt tout particulier et a fait l'objet de
nombreuses publications. Si l'on fait abstraction des méthodes destinées à la mesure continue de
la teneur en oxygène au sein d'un circuit, toutes les techniques se rapportant à l'analyse d'un
échantillon après prélèvement comportent les deux étapes suivantes :

- Elimination du sodium sans entraînement des impuretés,

- Détermination de la quantité d'oxyde résiduel.

Trois méthodes sont particulièrement utilisées pour l'élimination du sodium :

- Réaction avec le bromure de butyle [4] [5] [6]

- Distillation sous vide [7]

- Amalgamation avec le mercure [8] [9] [10] [11] [12]

Le dosage de l'oxyde résiduel peut être effectué soit par alcalimétrie, soit par spectrophoto-
métrie de flamme, soit encore par dosage de l'eau suivant la méthode de Karl Fischer.

Ayant utilisé le principe de l'amalgamation pour le dosage de l'hydrogène dans le sodium,
nous décrirons brièvement la méthode au mercure, appliquée au dosage de traces d'oxygène [11].

Après introduction de l'ampoule en verre, contenant le sodium, et d'une masselotte en fer
doux enrobée de verre, l'appareillage est mis sous vide secondaire. L'ampoule est alors brisée au
moyen de la masselotte, et du mercure est introduit à la partie supérieure de l'extracteur. Le
sodium s'amalgame avec le mercure, tandis que l'oxyde de sodium et les autres impuretés insolubles
se concentrent à la surface. Après soutirage de la majeure partie de l'amalgame par le bas de
l'extracteur, une nouvelle quantité de mercure est introduite. L'expérience montre qu'après 12 ou
13 lavages au mercure, la totalité du sodium se trouve extraite, ce qu'on vérifie d'ailleurs en re-
prenant à l'eau distillée le mercure provenant de la dernière extraction et en mettant en évidence,
au moyen d'un spectrophotomètre de flamme, l'absence d'ion sodium dans cette eau de lavage.
L'amalgame extrait est alors traité par 100 ml d'acide chlorhydrique 2N, puis dosé en retour par
une solution de soude 2N en présence de phénolphtaléine, ce qui permet de déterminer la quantité
de sodium contenue dans l'amalgame et, par conséquent, le poids de l'échantillon.

D'autre part, le résidu insoluble dans le mercure est repris par 100 ml d'eau distillée et la
concentration en sodium de l'eau de dissolution est déterminée par analyse au spectrophotomètre
de flamme.

La connaissance de ces deux valeurs permet de calculer la teneur en oxygène de l'échantillon»
en supposant évidemment que la totalité du sodium présent dans le résidu se trouve à l'état d'oxyde.
La validité de ce dosage a été démontrée par l'analyse d'échantillons sur lesquels des quantités
connues d'oxygène avaient préalablement été fixées. La précision de la méthode s'est révélée être
de l'ordre de la ppm.

Toutefois, cette technique de dosage peut être discutée sur les deux points suivants :

a) La présence de composés non oxygénés du sodium insolubles dans l'amalgame, comme
les halogénures et l'hydrure, fausse le dosage par excès : ainsi. 1 ppm d'hydrogène introduit une
erreur de 8 ppm sur le résultat en oxygène.
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b) Vis-à-vis des différentes impuretés oxygénées : oxyde, hydroxyde et carbonate, cette
méthode n'est pas sélective. En plus de l ' e r reur de calcul commise en rapportant la totalité de
l'oxygène à NajO, il convient de remarquer que le rôle de l'oxygène dans les phénomènes de cor -
rosion peut être différent suivant l 'état sous lequel il se trouve.

Cette méthode n'en garde pas moins toute sa valeur dans le cas d'un circuit en fonctionnement
permanent et possédant une zone chaude supérieure à 400°C. En effet, dans ces conditions, l 'hydrure
de sodium doit être totalement décomposé et les impuretés oxygénées doivent être transformées en
oxyde de sodium, suivant les réactions [13] :

Na O + 4" HÎ

2 Na2O + CO

C

Dans le cas d'un circuit, le dosage sélectif des composés oxygénés et hydrogénés est particu-
culièrement intéressant dans les périodes initiales de fonctionnement, lorsque les impuretés sont
encore partiellement dans leur état initial. Il peut permettre en effet de contrôler l'efficacité des
systèmes de purification vis-à-vis des différentes impuretés et d'éviter, le cas échéant, une cor-
rosion importante des matériaux au moment de la mise en service du réacteur.

NaOH H
CO3Na2 H

CO3Na, H

- Na
- 2 N>\

- 4 Na
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CHAPITRE III

DOSAGE DE L'HYDROGÈNE A L'E'TAT LIBRE O U SOUS FORME D'HYDRURE

La méthode que nous avons mise au point peut, en fait, être considérée comme un perfec-
tionnement de la technique précédente, puisqu'elle permet de doser, d'une part l'hydrogène libre
ou à l'état d'hydrure, et d'.autre part l'oxygène. Dans ces conditions, la présence d'hydrure
n'introduit plus d'erreur par excès dans le dosage de l'oxygène puisque, connaissant la quantité
d'hydrure présent à la surface du mercure après amalgamation, on peut en tenir compte dans le
calcul de la teneur en oxygène.

I - PRINCIPE

L'échantillon de sodium est traité sous vide par du mercure, de manière à le séparer de
ses impuretés insolubles dans l'amalgame de sodium, ce qui est le cas de l'oxyde Na^ et de
l'hydrure NaH. La réaction d'amalgamation étant exothermique, une partie de l'hydrure est décom-
posée. L'hydrogène qui peut se trouver à l'état libre doit également être libéré pendant cette
opération» Les gaz dégagés sont recueillis et le volume d'hydrogène déterminé.

Après extraction complète du sodium métallique, les impuretés rassemblées à la surface du
mercure sont reprises par de l'eau distillée. L'hydrolyse de l'hydrure provoque un nouveau déga-
gement d'hydrogène qui est recueilli et mesuré. Dans les deux cas, le gaz recueilli est analysé
par chromatographie.

La détermination de l'oxygène s'effectue comme il a été indiqué au chapitre précédent.

II - DETERMINATION DE LA TENEUR EN HYDROGENE

Ce dosage implique les deux réactions suivantes :

NaH > Na +-=-H2 (décomposition thermique)

NaH + H2O > NaOH + H2 (hydrolyse)

le volume d'hydrogène dégagé pendant l'amalgamation, en mm3

le volume d'hydrogène dégagé pendant l'hydrolyse, en mm3

la valeur du blanc correspondant à l'amalgamation, exprimée en mm3 d'hydrogène

la valeur du blanc correspondant à l'hydrolyse, exprimée en mm3 d'hydrogène

le poids de l'échantillon, en grammes

la teneur en hydrogène du sodium à l'état libre ou sous forme d'hydrure, exprimée en

Soient :

a.

p

NaH

ppm.

On a alors la relation :
2 (Vi - a j + (V2 -

:"aH " 22,4 p
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Il convient de noter que l'hydrogène présent sous forme d'hydroxyde de sodium n'est pas dosé
par cette méthode. En effet, la réaction de décomposition de la soude dans le sodium :

NaOH + 2 Na •Na2O + NaH

se produit à partir de 300°C environ, comme nous le confirmerons au chapitre VII, alors que la
température du sodium au moment de l'amalgamation ne dépasse pas 270°C. D'autre part le sodium
ne reste que quelques minutes à une température supérieure ou égale à 200°C, ce qui limite au
maximum le risque d'attaque du verre par le sodium.

III - APPAREILLAGE

L'appareil de dosage (fig. 2) comporte essentiellement quatre parties :

Vide

Vide —

Figure 2 - Appareil de dosage de l'hydrogène sous forme d'hydrure dans le sodium.

- le tube extracteur (5), identique à celui utilisé pour le dosage de l'oxygène

- l'ensemble de pompage et de mesure du volume des gaz dégagés pendant la manipulation,
composé d'une pompe à diffusion de mercure en verre (4), d'un piège (3) et d'un ensemble pompe
Toepler (2) -jauge de Mac Leod (10)

- le système d'introduction de mercure (11) et d'eau distillée (12)

- le groupe de pompage pour vide poussé.
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IV - MODE OPERATOIRE

1/ Amalgamation

Après introduction dans le tube extracteur de l'ampoule en ver re (6) contenant le sodium sous
vide, et de la masselotte (7), l 'appareillage est dégazé pendant 48 heures sans interruption, de
manière à éliminer la vapeur d'eau provenant de la manipulation précédente.

Le vase Dewar du piège (3) est rempli d'azote liquide et l'enceiute réactionnelle est isolée
du groupe de pompage au moyen de la vanne à mercure (1). On introduit alors du mercure dans
l 'extracteur jusqu'au niveau du rétreintj puis on casse l'ampoule en manoeuvrant la masselotte au
moyen d'un aimant. L'amalgan-ation s'effectue en faisant tomber le mercure goutte à goutte sur le
sodium. Après quelques réactions partielles t rès brusques qui provoquent des montées en tempé-
rature jusqu'à 150 ou 200°C, le sodium devient liquide et l'amalgamation se poursuit sans saut
brusque de température ; en fin de réaction, la température moyenne atteint 200°C. La durée com-
plète de l'amalgamation est de 10 minutes environ.

Le gaz libéré est extrait à l'aide de la pompe à diffusion (4), la pompe Toepler faisant fonction
de pompe pr imaire . La mesure du volume s'effectue dans l'éprouvette (10). Lorsque le dégagement
gazeux e s s e , on remet en communication l'enceinte réactionnelle et le groupe de pompage en ma-
noeuvrant la vanne (1). Nous avons en effet vérifié que le dégagement gazeux se limitait à la première
extraction, et cessait après dissipation de la chaleur de réaction.

Après soutirage de la majeure partie de l'amalgame dans le récepteur, une nouvelle quantité
dt mercure est introduite, puis soutirée au bout de 15 minutes, et ainsi de suite. Après 12 ou 13
opérations, on vérifie que l'extraction est bien totale par rinçage à l'eau distillée du mercure
provenant du dernier soutirage et analyse des eaux de lavage au spectrophotomètre de flamme. Le
tube extracteur est alors rempli de mercure jusqu'au rodage, afin d'entraîner toutes les t races
d'amalgame éventuellement restées sur les parois . On soutire et répète l'opération une fois .

L'extraction complète du sodium dure environ 6 heures.

2/ Dissolution

La pompe à diffusion (4) étant arrêtée et le piège (3) réchauffé jusqu'à la température am-
biante, l'enceinte réactionnelle est à nouveau isolée au moyen de la vanne (1). On fait alors couler
dans le tube extracteur 100 ml environ d'eau distillée préalablement dégazée. La majeure partie
de cette eau est ensuite soutirée dans le récepteur (9), puis le Dewar du piège (3) est rempli
d'azote liquide pour piéger l'eau résiduelle. Le gaz dégagé durant la dissolution est transféré au moyen
de la pompe Toepler dans l'éprouvette (10), et son volume est déterminé. La durée de cette opé-
ration est d'environ 2 heures.

L'analyse au spectrophotomètre de flamme du sodium contenu dans l'eau de dissolution permet
de calculer la teneur en oxygène de l'échantillon. D'autre part , l 'amalgame est trai té par de l'acide
chlorhydrique, puis dosé en retour avec de la soude, ce qui permet de déterminer le poids de
l'échantillon initial (cf chapitre II).

V - RESULTATS

Ils ont permis, en particulier, de faire la preuve de la validité de la méthode, aux points de
vue de la reproductibilité, de l'exactitude et de la sensibilité.

1/ Détermination du "blanc" de la méthode

Les essais ont été réalisée en l 'absence de sodium, dans les conditions opératoires décrites
précédemment.

Les volumes de gaz recueillis, tant pendant l'amalgamation que lors de l'hydrolyse, sont de
l 'ordre du mm3, ce qui est déjà t rès faible. L'analyse par chromatographie permet de réduire la
valeur du blanc, en ne tenant compte que de l'hydrogène. Sur 5 essais les résultats suivants ont
été obtenus :

Volume d'hydrogène dégagé pendant l'amalgamation :

0,6 ± 0 , 2 mm3
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Volume d'hydrogène dégagé pendant l'hydrolyse :

0,5 ± 0,2 mm3

Le blanc de la méthode, exprimé en gamma (10~6g) d'hydrogène, est donc de l'ordre de 0,1,
ce qui est extrêmement faible.

2/ Essais de reproductibilité

La reproductibilité du dosage a été vérifiée à partir d'échantillons provenant d'un même pré-
lèvement sur circuit. L'expérience a eii effet montré que cette technique était préférable, du point
de vue de l'homogénéité, à la préparation d'échantillons par filtration en boite à gants. Les résultats
portant sur trois essais, et résumés dans le tableau suivant,révèlent une très bonne reproductibilité.

Poids de sodium
(grammes)

Vx - a^mm3)

V2 - a2(mm3)

ppm H2

PPm O2

3,8

3,2

1,9

0,097

16

3 ,3

2

2 ,9

0,093

-

4 , 3

3,2

2.6

0,093

15

3/ Analyse d'échantillons à teneur connue en hydrogène

La fixation de quantités connues d'hydrogène sur des échantillons prélevés d'une manière
homogène sur le circuit déjà évoqué a permis de vérifier l'exactitude de la méthode et, en parti-
culier, l'insolubilité de l'hydrure de sodium dans l'amalgame. L'introduction d'hydrogène a été
réalisée au moyen de l'appareil représenté par la fig. 3, selon le mode opératoire décrit au
chapitre VI. Cet appareil permet de fixer sur le sodium des quantités d'hydrogène relativement im-
portantes, de l'ordre de 200 mm3, avec une précision de ± 10 mm3. Après hydruration, l'ampoule
est scellée sous vide et placée dans le tube extracteur.

D'autre part, des échantillons témoins ont permis de déterminer la teneur initiale en hydrogène
du sodium.

Les résultats obtenus, rassemblés dans le tableau ci-après, font apparaître une bonne concor-
dance entre les quantités d'hydrogène introduites et celles déterminées par l'analyse, les écarts
observés restant de l'ordre des erreurs expérimentales.

Poids de sodium (g)

Hydrogène initial : mm3,
ppm.

Hydrogène fixé
+ hydrogène initial : mm3,

ppm.

Hydrogène recueilli : mm3.
ppm.

Ecart c

% d'hydrure décomposé
pendant l'amalgamation . . .

teneur en oxygène (ppm)...

3,8

2,0
0,05

122
2,8

126
3

+ 3 %

60%

11

3,9

2,0
0,05

97
2,2

91
2,1

- 6 %

51 %

32

4,65

2,5
0,05

192,5
3,6

189
3,6

- 2 %

78 %

10

3,85

2,0
0,05

39
0,9

41
1

+ 4%

80%

15
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Vide

Figure 3 - Appareil pour la fixation de quantités connues d'hydrogène sur le sodium.

VI - CONCLUSION

Les résultats obtenus permettent de conclure en premier lieu à la validité de cette méthode
de dosage, qui permet de déterminer des teneurs en hydrogène de l'ordre de 0,1 ppm, avec
une très bonne reproductibilité. Les essais d'exactitude ont démontré l'insolubilité de l'hydrure
dans le mercure et n'ont été limités que par la précision des échantillons étalons. La sensibilité
semble largement suffisante pour l'analyse du sodium prélevé sur un circuit ; en effet, les causes
d'erreurs liées au prélèvement risquent de rendre illusoire une trop grande sensibilité du dosage .
Il faut toutefois noter que ces conclusions supposent un soin extrême dans la réalisation du dosage;
en particulier, le dégazage de l'appareil et le nettoyage préalable de la verrerie sont primordiaux.

D'autre part, il s'avère que la majeure partie de l'hydrogène - 70 % en moyenne - se
dégage durant l'amalgamation. Cependant, la décomposition de l'hydrure étant incomplète, le dosage
de l'oxygène par la méthode au mercure peut se trouver erroné si la teneur en hydrure est notable .
Il convient donc, tout au moins dans le domaine des faibles teneurs en oxygène, de pratiquer
l'analyse simultanée de l'oxygène et de l'hydrogène.
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CHAPITRE IV

DOSAGE DE L'HYDROGÈNE TOTAL

Dans le sodium liquide d'un circuit, l'hydrogène peut se trouver essentiellement à l'état
d'hydrure ou d'hydroxyde. Le dosage de l'hydrogène présent sous ces deux formes, que nous ap-
pellerons donc dosage de l'hydrogène total, a déjà fait l'objet de plusieurs publications.

Pepkowitz et Proud [14] [15], puis Holt [16] ont utilisé la méthode suivante : l'échantillon de
sodium, contenu dans une capsule en fer ou en nickel soudée à l'argon-arc, est chauffé à 600 - 700°C
sous vide. A cette température, les impuretés hydrogénées sont décomposées et l'hydrogène diffuse
à travers les parois de fer ou de nickel. D'après Pepkowitz et Proud, cette méthode permet la
détermination de quantités d'hydrogène allant de 100 à 500 Y , avec une précision d'environ ± 10 Y .

Par ailleurs, trois méthodes mettant en oeuvre la dilution isotopique ont été publiées. Simpson
et Rauh [17], après oxydation du métal, diluent avec de l'eau lourde, mais la précision obtenue est
médiocre. Holt [18] porte l'échantillon de sodium à 460°C pendant 5 minutes en présence de deu-
térium, l'analyse du mélange hydrogène - deutérium étant effectuée par spectrographie de masse .
La précision de cette méthode semble excellente, puisque l'auteur détermine des teneurs en hydrogène
comprises entre 5 et 250 p.p.m, à ±2 p.p. m. près. Enfin, Evans et Herrington [19] réalisent la
dilution isotopique avec du tritium, ce qui permet de déterminer la teneur en hydrogène par comptage .
La précision serait du même ordre que celle obtenue par Holt.

Ces différentes méthodes ne permettent pas de différencier l'hydrogène sous forme d'hydrure
ou d'hydroxyde. De plus, la dilution isotopique met en oeuvre des techniques d'analyse complexes .

Notre intention étant de doser sélectivement les impuretés oxygénées et hydrogénées du
sodium, nous avons donc recherché une méthode qui permette de déterminer successivement l'hydro-
gène sous forme d'hydrure et d'hydroxyde et qui ne fasse appel qu'à une technique analytique relative-
ment simple.

I - PRINCIPE DU DOSAGE

La méthode que nous avons mise au point repose sur les réactions suivantes :

NaH >Na +-i-H2 (1)

NaOH + 2 Na » Nap + NaH (2)

Sous vide, la vitesse de la réaction (1) est notable à 280°C, alors que la réaction (2) ne se
produit qu'à partir de 300°C.

L'échantillon de sodium est donc porté sous vide à 280°C, l'hydrogène provenant de la dé-
composition de l'hydrure étant recueilli et son volume déterminé. Quand la réaction (1) est complète,
la température est élevée à 320°C environ ; les réactions (2) et (1) s'effectuent alors consécuti-
vement, et une nouvelle quantité d'hydrogène, provenant de la décomposition de l'hydroxyde, est
recueillie et mesurée.
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II - DETERMINATION DE LA TENEUR EN HYDROGENE

1/ Hydrogène à l'état d'hydrure^

Soient : V3 : le volume d'hydrogène dégagé à 280°C>en mm3

a3 : la valeur d"i blanc correspondant, exprimée en mm3 d'hydrogène

p1 : le poids de l'échantillon de sodium, en grammes

xnmlt : la teneur en hydrogène du sodium sous forme d'hydrure, exprimée en p.p. m

On a alors la relation :

V, - a3
X"«H " 11,2 p1

2/ Hydrogène à l'état d'hydroxyde

Soient : V,, : le volume d'hydrogène dégagé à 320°C,en mm3

a H : la valeur du blanc correspondant, exprimée en mm3 d'hydrogène

p1 : le poids de l'échantillon de sodium, en grammes

xNa0M: la teneur en hydrogène sous forme d'hydroxyde, exprimée en p.p.m.

On a alors la relation :

_ Vu - a ,
"•°H 11,2 p'

Remarque

La teneur en oxygène du sodium sous forme d'hydroxyde, exprimée en p.p. m. est égale à :

_ 16 (V., - a,)
y " s 0 H ~ 11,2 p«

III - APPAREILLAGE

L'appareil (fig. 4) comprend essentiellement quatre parties.

1/ L'enceinte réactionnelle

Elle comporte un tube à réaction en verre (6),muni intérieurement d'une chemise en acier
inoxydable (7). Il est refroidi à sa partie supérieure par une circulation d'eau (8) et possède d'autre
part un passage (14) pour deux therxnocouples dont les soudures chaudes reposent au fond du tube .
L'étanchéité au vide de ce passage est réalisée au moyen de piscé'ine. D'autre part, un piège à
azote liquide (9) permet la condensation des vapeurs de sodium qui peuvent se dégager au cours de
la manipulation. Le chauffage du tube à réaction est assuré par un four (15) de quelques centimètres
de hauteur.

2/ L'enceinte d'introduction de l'échantillon (11)

Elle se fixe à l'ensemble de l'appareil par un rodage conique. A sa partie inférieure, se
trouve une pointe en acier inoxydable (12). Une vanne à mercure (10) relie cette enceinte au tube
a réaction.

3/ L'ensemble de pompage et de mesure des gaz

II est composé d'une pompe à diffusion de mercure en verre (4), d'un piège à azote liquide
(3) et d'un ensemble pompe Toepler (1)-jauge de Mac-Leod (2).

4/ Le groupe de pompage pour vide poussé

II comprend une pompe à palettes à deux étages et une pompe à diffusion de mercure.
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vapeur
d'eau

Figure 4 - Appareil de dosage de l'hydrogène total dans le sodium.

IV - MODE OPERATOIRE

Avant chaque dosage, le tube en acier inoxydable de l'enceinte réactionnelle est lavé succes-
sivement à l'eau, à l'acide nitrique, à l'eau, à l'alcool et à l'eau distillée. Après séchage dans une
étuve sous vide à 200°C, il est dégazé à 800°C sous vide secondaire pendant 3 heures. Ce traitement
effectué, la chemise en acier est disposée,avec les deux thermocouples, dans le tube à réaction ;
puis celui-ci est raccordé à l'appareil. Dans ces conditions, la remise à l'air après le dégazage
dure moins de 15 minutes.

Afin d'éviter toute réaction entre le sodium et le verre à la température relativement élevée
requise, l'échantillon à analyser, d'un poids de 1 à 3 grammes, se trouve dans une capsule en
nickel, elle-même contenue dans une ampoule en verre scellée sous vide (fig. lb). Il est introduit
sous cette forme dans l'appareil, en (11).

L'ensemble de l'appareil est alors mis sous un vide de l'ordre de 10"6 mm dé mercure au
moyen du groupe de pompage et de la pompe à diffusion en verre (4), les vases Dewar des pièges
(3) et (13) étant remplis d'azote liquide. En manoeuvrant la capsule de nickel avec un aimant, on
brise le fond de son enveloppe de verre sur la pointe d'acier (12). La capsule est alors retournée
de manière à la séparer du reste de l'enveloppe. Elle est ensuite transférée au moyen de l'aimant
dans le tube à réaction (6), via la vanne à mercure.

Le piège (9) étant rempli d'azote liquide, la vanne à mercure (10) est fermée, ainsi que le
robinet (A). Le four (15) est alors mis en chauffe. T̂ e sodium étant porté à 280°C, le gaz qui se dé-
gage est recueilli et son volume est mesuré suivant la technique de volumétrie exposée au chapitre I .
La réaction étant terminée au bout de 2 heures environ, la température est alors élevée à 320°C.
Le nouveau dégagement gazeux est recueilli et son volume déterminé.
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V - RESULTATS EXPERIMENTAUX

1/ Détermination du blanc de la méthode

Les essais ont été réalisés avec des échantillons de sodium prélevés sur un circuit. Celui-ci
fonctionnait avec un point chaud à 500°C depuis un temps suffisamment long pour qu'on puisse rai-
sonnablement estimer que les teneurs du sodium en hydrure et en hydroxyde étaient devenues
négligeables. Les résultats obtenus ont d'ailleurs confirmé cette hypothèse.

Notre méthode comportant deux dosages distincts, nous avons dû effectuer deux séries d'essais
à blanc, l'une à la température de 280QC qui correspond au dosage de l'hydrure, l'autre à la tempé-
rature de 320°C relative à la détermination de l'hydroxyde. Les "blancs" obtenus présentent les mêmes
caractères qualitatifs et sont quantitativement identiques, compte tenu de la reproductibilité.

Nous considérerons, à titre d'exemple, un "blanc" réalisé dans les conditions opératoires du
dosage de l'hydroxyde seul. La courbe V= f (t) de la figure 5 est obtenue en recueillant et mesurant
le volume d'hydrogène dégagé toutes les 5 minutes.

10 _

30 60 90 120
Temps (minutes)

Figure 5 - Essai à blanc relatif au dosage de l'hydrogène total.
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Lors de la montée en température, la pente de la courbe croît régulièrement, puis se sta-
bilise à une valeur maximale. La pente finale n'étant pas négligeable (de l'ordre de 3 mm3 en 5
minutes), la quantité de gaz recueillie en deux heures est notable, ce gaz étant essentiellement
constitué d'hydrogène, comme l'a montré l'analyse chromatographique. D'autre part, l'allure de la
courbe impose une montée en température rigoureusement identique pour chaque dosage, sous peine
d'introduire une erreur lors de la déduction de la valeur du blanc correspondant.

Sur quatre essais, les résultats obtenus ont été les suivants :

- volume d'hydrogène dégagé durant 2 heures : 31 ± 5 mm3

Le blanc est donc assez important, mais sa reproductibilité reste relativement bonne.

2/ Analyse d'échantillons à teneurs »;i en hydrure

La fixation de quantités connues d'hydrogène sur des échantillons prélevés sur circuit d'une
manière homogène a permis de vérifier l'exactitude de la méthode en ce qui. concerne le dosage
de l'hydrure.

Cette opération a été réalisée au moyen de l'appareil représenté par la figure 6. Ce dernier
est relié à l'appareil de dosage par le robinet (C). Il comporte une réserve d'hydrogène (1), un
ballon de détente (3), un piège (4) et un manomètre à mercure (5). L'hydrogène utilisé est parti-
culièrement pur, sa teneur en oxygène étant inférieure à 20 v.p.m. ; il est livré en ampoule de
verre sous une pression d'une atmosphère. Cette ampoule étant soudée à l'appareil, celui-ci est
mis sous vide secondaire et la "queue de cochon" qui ferme l'ampoule est cassée à l'aide de la
masselotte (2). L'hydrogène est alors détendu dans le ballon (3) et séché dans le piège (4) refroidi
à l'azote liquide.

Figure 6 - Appareil d'alimentation en hydrogène purifié.

L'échantillon de sodium étant dans le tube à réaction (6) (fig. 4), le four est mis en chauffe
et la température est maintenue à 200°C. Les robinets (D) et (B) étant fermés, l'hydrogène est
introduit en (C) et laissé au contact du sodium pendant un temps t. Le sodium est ensuite refroidi
brusquement et l'hydrogène qui n'a pas réagi est éliminé par pompage. Connaissant la section
intérieure S de la capsule, et la vitesse de réaction V (cf chapitre VI), nous pouvons calculer la
quantité x d'hydrogène fixée, par la relation suivante :
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L'analyse de l'hydrure est alors effectuée selon le mode opératoire décrit précédemment. Les
résultats obtenus sont résumés dans le tableau suivant :

Hydrogène

introduit

Hydrogène

retrouvé

Ecart

mm3 d'hydrogène

y (io-6g)
d'hydrogène

mm3 d'hydrogène

T(10-6g)
d'hydrogène

%

47

4 .2

42

3,7

-10,5

57

5 ,1

65

5,8

+ 14

58

5,2

65

5,8

+ 12

98

8,8

116

10,4

+ 18,5

La concordance entre les quantités d'hydrogène introduites et celles déterminées par l'analyse
est donc relativement satisfaisante, compte tenu de la précision de notre méthode de fixation
d'hydrogène.

3/ Analyse d'échantillons à teneur connue en hydroxyde

La fixation de vapeur d'eau sur les échantillons de sodium a été réalisée au moyen de l'appareil
représenté par la figure 7. Ce système est relié à l'appareil de dosage proprement dit par le ro-
binet (D).

Après introduction d'eau distillée en (1), un vide primaire est réalisé au-dessus de cette
dernière afin de la dégazer, le reste de l'appareil se trouvant sous vide secondaire. Le robinet (H) étant
fermé, une très faible quantité d'eau dégazée est alors introduite dans le réservoir (2). La vapeur
d'eau, en équilibre avec la phase liquide, est détendue dans le ballon (3) qui est alors isolé. Celui-ci
est utilisé comme réservoir de vapeur d'eau sous une pression inférieure à la pression de vapeur
saturante.

Pour chaque fixation d'eau sur un échantillon de sodium, on isole, entre (C) et (D1), un
volume connu de vapeur d'eau dont la pression correspondante est mesurée au moyen de la colonne
barométrique (4). Cette quantité de vapeur d'eau, ainsi déterminée approximativement, est introduite
dans l'appareil de dosage (fig. 4), à l'aide du robinet (D), et piégée en (13) par refroidissement à
l'azote liquide. Le robinet (D) et la vanne à mercure (10) étant" ensuite fermés, l'enveloppe en verre
de l'échantillon de sodium est brisée sous vide secondaire. La vapeur d'eau est alors détendue en
réchauffant le piège (13) et vient réagir avec le sodium. Au bout d'une demi-heure environ, le piège
est à nouveau refroidi par de l'azote liquide, la vanne à mercure est ouverte et l'hydrogène prove-
nant de la réaction :

Na + H,O NaOH +-r-

est recueilli au moyen de la pompe Toepler (1) ; son volume est déterminé. Sa pureté est contrôlée
par analyse chromatographique. La quantité d'hydrogène recueillie correspond à celle fixée sous
forme d'hydroxyde sur le sodium.

L'échantillon de sodium ainsi préparé est transféré sous vide dans le tube à réaction où
s'effectue le dosage, suivant le mode opératoire déjà décrit.

Les résultats rassemblés dans le tableau ci-après font apparaître une concordance satis-
faisante entre les quantités d'hydroxyde introduites et celles déterminées par l'analyse :

Hydroxyde de
sodium
introduit

Hydroxyde de
sodium

retrouvé

en mm3 d'hydro-
gène

en Y (10-" g)
d'oxygène

en mm3 d'hydro-
gène

en y UO'6 g)
d'oxygène

Ecart

35

50

29

41

- 17 %

57

81

59

84

+ 3 , 5 %

115

164

106

151

- 8 %

160

229

152

217

- 5%
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VI - CONCLUSION

Les résultats obtenus permettent de conclure, en premier lieu, à la validité de ce dosage,
tant pour l'hydroxyde que pour l'hydrure. Nous avc?ns en effet pu vérifier que des quantités connues
d'hydrogène ajoutées au sodium, sous forme d'hydroxyde ou d'hydrure, étaient retrouvées à l'analyse.

Figure 7 - Appareil d'alimentation en vapeur d'eau sous basse pression.

Il faut toutefois remarquer que la fin du dégagement gazeux est parfois difficile à déterminer, du
fait de l'incertitude relative à la valeur du blanc.

La reproductibilité des deux dosages est conditionnée par la reproductibilité du blanc, qui est
essentiellement dû à des dégagements gazeux parasites, difficilement contrôlables. Nous pensons
que la majeure partie de ce blanc provient de très fins débris de verre que l'on peut remarquer
sur les parois extérieures de la capsule en nickel. Au cours du dosage, ce verre est au contact
de vapeur de sodium à température relativement élevée et, comme nous le verrons dans un prochain
chapitre, il peut en résulter un dégagement d'hydrogène non négligeable.
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La sensibilité de cette méthode est moyenne : le blanc étant de 30 mm3, on peut estimer
possible de doser 20 mm3 d'hydrogène sous formed'hydrure ou d'hydroxyde.

Finalement, cette méthode de dosage paraît essentiellement limitée par un blanc relativement
important. Malgré le soin extrême que nous avons apporté à la réalisation du dosage, il ne nous
a pas été possible de le diminuer. Une solution réside peut-être dans la recherche d'un mode
d'introduction différent des échantillons dans l'enceinte à réaction.

28



CHAPITRE Y

DÉTERMINATION DES TENEURS RESPECTIVES
EN HYDRURE, HYDROXYDE ET OXYDE DE SODIUM

L'utilisation simultanée des deux méthodes de dosage décrites aux chapitres III et IV permet
le calcul des teneurs en oxyde, hydrure et hydroxyde du sodium. En effet, le premier dosage
détermine l'oxygène et l'hydrure, et le second l'hydrure et l'hydroxyde.

Une telle détermination nécessitant l'emploi de deux échantillons de sodium, il est donc
indispensable de prélever d'une manière homogène plusieurs échantillons. La technique de prélè-
vement exposée au chapitre I permet de satisfaire cette condition. D'une part, le récepteur
comporte trois ampoules sphériques en verre mince et cinq ampoules cylindriques avec capsule de
nickel, et d'autre part, le mode opératoire du prélèvement permet d'obtenir une bonne homogénéi-
sation qui a d'ailleurs pu être mise en évidence lors des dosages d'hydrure et d'hydroxyde.

Cette condition étant remplie, il est possible de déterminer spécifiquement les teneurs en
impuretés oxygénées et hydrogénées. L'ensemble des déterminations est représenté dans le tableau
suivant :

Dosages

Teneur en hydrogène
(p.p.m.)

Teneur en oxygène
(p. p. m.)

Hydrure
NaH

XH«H

Hydroxyde
NaOH

XNa0H

YH»OM

Oxyde
Na2O

yna2o

Total

-"•MM NaOH

ynaOH + yNa2O

1/ Détermination de la teneur en hydrure de sodium

Celle-ci peut être obtenue par l'une ou l 'autre méthode . Nous avons en effet les relations :

NaH
- 2 (V, - a j + (V2 - a2)

22,4 p
(méthode au mercure :

cf. chapitre III)

V3 - a 3 (dosage de l'hydrogène total :
x»«« = 11,2 p ' cf. chapitre III)

2/ Détermination de la teneur en hydroxyde de sodium

Elle est donnée par le dosage de l'hydrogène total (cf. chapitre IV), suivant les deux relations :

- V» - an
*«0H 11,2 p '

- 16 (Vu - au)y"a0M " 11,2 p '

xna0H représentant la teneur en hydroxyde, exprimée en ppm d'hydrogène,

et y, «on représentant la teneur en hydroxyde, exprimée en ppm d'oxygène.
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3/ Détermination de la teneur en oxyde de sodium

La méthode au mercure , employée pour le dosage de l'oxygène, permet de déterminer une
certaine quantité de sodium qui peut ê t re sous forme d'oxyde, d'hydroxyde et d 'hydrure. En effet ,
lors de l'amalgamation, une partie seulement de l 'hydrure se trouve détruite ; quant à l 'hydroxyde,
i l n 'est pas décomposé, même partiellement, puisque la température d'amalgamation n'atteint pas
300°C. Donc, lorsque la totalité du sodium est extraite, i l r e s t e , à la surface du mercure , l'oxyde
de sodium, l'hydroxyde et une partie de l 'hydrure.

La dissolution de ce résidu s'effectue suivant les trois réactions :

NajO + H2O >2 NaOH

NaH + H P »NaOH + H2

NaOHsol Id. >NaOHdissous

Soient : V : le volume de l 'eau de dissolution, en cm3

a : sa teneur en sodium, exprimée en Y / c m 3

(V*2 - a2) : le volume d'hydrogène dégagé durant la dissolution après correction du blanc,
en mm3

p : le poids de l'échantillon de sodium, en grammes

Nous avons les relations :

+ y,,,^ - j j p + y*aoH -jg- P

V « a " 7o 7 (V2 ~ aa) ~ y««OH "TT P I

• d r v-a " nhr (Vz "a2) "
Soit finalement :

4/ Résultats et discussion

Dans le cas du circuit sur lequel a été prélevé le sodium, nous avons déterminé les teneurs
suivantes :

- méthode au mercure :

XN»H = ° ' 1 P -P - m -

yn«*> +-2~yH.oH = 15 p . p . m .

- méthode de l'hydrogène total:

x,,,H < 1 p . p . m .

XN.OH < 1 P .P-m.

yNaOH < 16 p . p . m .
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Dans le dosage de l'hydrogène total, nous n'avons décelé ni hydrure ni hydroxyde dans le sodium
analysé. Les valeurs données correspondent donc à la limite de sensibilité de cette méthode.

La précision et la sensibilité obtenues ne sont pas identiques pour les différentes impuretés .
Elles varient en effet suivant la méthode de dosage utilisée et sont résumées dans le tableau suivant :

Teneurs
en

impuretés

Précision

Sensibilité

Méthode
au mercure

10 %

0,1 ppm

NaH

de
Méthode
l'hydrogène

total
20%

1 ppm

XH«OH

20 %

1 ppm

y««0H

20 %

16 ppm

y* «2

2

, 1
0 + 2 "••°N

± 2 ppm

- 3 ppm

II convient de remarquer, en premier lieu, que le dosage de l'hydrure par la méthode au mer-
cure est plus sensible et plus précis que par la méthode de l'hydrogène total. Cela tient au
fait que la valeur du blanc de la première méthode est 30 fois inférieure à celle de la deuxième .

D'autre part, et toujours à cause de la valeur du blanc, la sensibilité obtenue pour l'hydroxyde
est relativement médiocre. Comme la teneur en hydroxyde intervient dans le calcul de la quantité
d'oxyde sous forme de terme correcteur, la précision obtenue pour la détermination de l'oxyde s'en
trouve donc limitée d'autant.

Enfin la présence éventuelle de sels de sodium insolubles dans le mercure peut encore fausser
la teneur en oxyde. Toutefois, dans ce cas, il paraît raisonnable de supposer que ces impuretés se
trouveraient essentiellement sous forme d'halogénures ou de carbonates. Ce risque d'erreur reste
en réalité très limité du fait de la faible solubilité de ces sels dans le sodium. Il serait d'ailleurs
possible d'en tenir compte, d'une part en hydrolysant le résidu d'amalgamation avec de l'eau aci-
difiée pour la recherche des carbonates, et d'autre part en analysant les ions halogènes dans
l'eau de dissolution.

Les deux techniques de dosage que nous avons mises au point permettent donc de déterminer
les teneurs respectives en oxyde, hydrure et hydroxyde du sodium, et cela avec une précision
convenable, à condition d'apporter un soin extrême dans la réalisation de ces dosages. D'autre
part, il convient d'utiliser un mode d'échantillonnage qui ne risque pas d'introduire d'autres
causes d'erreurs, telles que la décomposition de l'hydrure et l'attaque du verre en cas de sur-
chauffe.
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CHAPITRE VI

CINETIQUE DE LA RE'ACTION DE L'HYDROGÈNE AVEC LE SODIUM LIQUIDE

Nous avons appliqué les dosages précédemment mis au point, à l'étude de quelques réactions
mettant en jeu le sodium et intervenant notamment lors de ces dosages. C'est tout d'abord le cas
de la réaction :

NaH

Cette réaction a été étudiée par plusieurs auteurs, notamment Troost et Hautefeuille [20],
Ephraïm et Michel [21], et plus récemment Hérold [22], ce dernier ayant déterminé sa vitesse
entre 80 et 140°C. Nous l'avons précédemment utilisée pour préparer des échantillons riches en
hydrure, qui nous ont permis de vérifier l'exactitude du dosage de l'hydrogène à l'état d'hydrure
dans le sodium. Nous avons ainsi été conduits à étudier cette réaction à des températures comprises
entre 150 et 250°C.

Nous avons adopté la même définition que Hérold [22 ] pour la vitesse de réaction. Soient : dx
le volume d'hydrogène (en cm3 TPN) qui se combine avec le sodium en un temps infiniment petit
dt, s la surface du sodium au contact du gaz (en cm2) et p la pression d'hydrogène (en mm de
mercure). La vitesse de réaction (en cm3/h par unité de surface) est alors donnée par la formule :

y = -2- x™0 x dx
S p dt

I - APPAREILLAGE

Les essais ont été effectués à l'aide de l'appareil représenté par la figure 3. Celui-ci com-
porte successivement :

- un groupe de pompage constitué par une pompe à palettes et une pompe à diffusion
de mercure ;

- une réserve d'hydrogène (a), d'un litre environ, à laquelle se rattache un système
d'introduction ;

- un ensemble pompe Toepler (b) - jauge de Mac Leod (e) ;

- l'enceinte réactionnelle (c) constituée d'un cylindre de 2,5 cm de diamètre, terminé
à sa partie inférieure par un tube de 5 mm de diamètre et une ampoule en verre mince. Ce cylindre
est fixé au reste de l'appareil par un rodage conique. L'enceinte ainsi constituée a un volume de
100 cm' environ.

II - MODE OPERATOIRE

On introduit dans l'enceinte réactionnelle (c) une ampoule en verre contenant le sodium (d)
et une masselotte (m) constituée par un barreau d'acier doux enrobé de verre. L'appareil étant
sous vide, l'ampoule est cassée à l'aide de la masselotte, elle-même actionnée par un aimant.
Le sodium est alors fondu à l'aide d'un épiradiateur, et rassemblé dans l'ampoule inférieure (f).
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Environ 20 cm3 d'hydrogène préalablement séché et débarrassé de son oxygène^ ) sont prélevés
dans la réserve (a) au moyen de la pompe Toepler (b), et mesurés avec précision dans l'éprouvette
(e) (la température est notée au 1/lOe de degré et le niveau de mercure est repéré au l/20e de mm
avec un cathétomètre).

L'hydrogène est alors mis en présence du sodium ; le volume de l'enceinte étant de 100 cm3

environ, la pression d'hydrogène est de l'ordre de 150 mm de mercure. Le sodium est ensuite chauffé
et maintenu à la température désirée pendant toute la durée de la réaction, l'évolution de la pres-
sion d'hydrogène étant suivie au moyen de la jauge de Mac Leod, Après cette opération, le sodium
est refroidi rapidement jusqu'à la température ambiante.

L'hydrogène non fixé est alors recueilli et son volume mesuré. Après scellement de l'ampoule
(f), l'enceinte est chauffée sous vide, de manière à détruire toute trace d'hydrure qui aurait pu se
former hors de l'ampoule. La totalité du gaz recueilli est mesurée, et 200 mm3 environ de ce gaz
sont analysés par chromatographie, ce qui permet de calculer la quantité d'hydrogène fixée sur le
sodium contenu dans l'ampoule (f).

III - RESULTATS

1/ Nous avons tout d'abord opéré à température constante, en ne faisant varier que le temps
de contact du sodium avec l'hydrogène. Les résultats obtenus sont les suivants :

Volume de
H2 fixé
(cm3)

0,070

0,095

0,120

Temps de
réaction

(h)

3

4

5

P

(mm Hg)

149

147

145

s

(cm2j

4,0

4,1

4.2

9

(°C)

170

170

170

V

(cm3/cm2 , h)

0,030

0,031

0,030

A une température donnée, la vitesse de réaction est donc constante, tout au moins dans l'in-
tervalle de temps considéré. D'autre part, si l'on calcule cette vitesse d'après la formule établie
expérimentalement par Hérold [22] entre 80 et 140°C, on obtient 0,028 cm3/cm2.h à 170°C.

2/ Nous avons ensuite opéré à différentes températures :

Volume de
H2 fixé

(cm3)

0,085

0,120

0,093

0,095

0,190

Temps de
réaction

(h)

5

5

2

1

1

P

(mm Hg)

150

145

152

175

155

s

(cm2)

4,35

4,20

5,10

4,15

3,70

9

(°C)

160

170

180

200

240

V

(cm3/cm2 , h)

0,0198

0,0299

0,0456

0,0997

0,2518

La figure 8, représentant la variation du logarithme de la vitesse de réaction en fonction de
l'inverse de la température absolue T, montre que les quatre derniers points sont remarquable-
ment alignés. L'équation de la droite représentative,calculée par la méthode des moindres carrés,
est :

log Y = 3610 T'X+ 6,629

(•) Cette manipulation nécessite un hydrogène de grande pureté. Pour ce faire, le gaz est séché sur un piège
à azote liquide, puis purifié en le mettant en présence de sodium liquide pendant 3 heures dans l'enceinte
réactionnelle, avant l'essai proprement dit.
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Figure 8 - Représentation d'Arrhénius relative à la réaction de l'hydrogène avec le sodium.

Cette équation définit log V avec une précision satisfaisante de ± 0,008 en valeur absolue, ce qui
correspond à environ ± 0,5 % en valeur relative.

De la pente de la droite, on déduit l'énergie d'activation du processus étudié, soit :

E = 4,576 x 3,6 = 16,5 Kcal (2)

Malgré l'excellent alignement des points expérimentaux, ceux-ci étant peu nombreux, l'intervalle
de confiance définissant la précision de la détermination de E est de 0,6 Kcal environ, soit 4 %
en valeur relative.

Le dernier essai, effectué à 240°C, donne pour log V une valeur expérimentale de -0,599,
alors que l'équation (1) conduit à la valeur calculée de -0,407. L'écart entre ces deux valeurs
est environ 50 fois la grandeur de l'écart type de log V (approximativement 0,004) ; aussi n'avons-
nous pas tenu compte de cet essai pour la détermination de l'équation (l),cet écart anormalement élevé
étant probablement dû au fait que la décomposition de l'hydrure commence alors à se manifester.
A 2508C en effet, la pression de dissociation de cet hydrure est loin d'être négligeable, puisqu'elle
atteint environ 1 mm de mercure [22].
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CHAPITRE VII

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DE LA RÉACTION ENTRE LE SODIUM ET L'HYDROXYDE
DE SODIUM EN MILIEU SODIUM LIQUIDE

La réaction de décomposition de la soude dans le sodium :

2 Na + NaOH »NaH + Na2O (1)

a été fort peu étudiée, surtout dans le domaine des faibles teneurs en hydroxyde.

D'après Williams [23], cette réaction débute au-dessus de 300°C, l'auteur indiquant d'autre
Part que la décomposition de l'hydrure formé n'intervient qu'à plus haute température. Par ailleurs,
plusieurs études du système hydroxyde-hydrure de sodium ont déjà été publiées ; citons en parti-
culier les travaux de Klemenc et Svetlik [24], de Kelly, Sullivan et Johnson [25], et ceux de Marwin,
Kertzner, Kelly et Johnson [26]. Dans ces travaux, les teneurs en hydroxyde et en hydrure étaient
de l'ordre du pour cent, et le système était étudié sous pression d'hydrogène.

Or, dans nos essais, l'hydroxyde de sodium est considéré en tant qu'impureté du sodium,
c'est-à-dire à des teneurs de l'ordre de la ppm. D'autre part, la réaction a été étudiée sous un
vide secondaire dynamique. Nous avons, dans ces conditions, déterminé son seuil thermique, puis
Contribué à son étude cinétique.

Il s'est avéré que, contrairement à l'affirmation de Williams, la décomposition de l'hydrure
intervenait à une température inférieure au seuil de la réaction (1), du moins sous vide. Dans ces
conditions, l'hydrure produit par la réaction (1) se décompose à son tour suivant la réaction :

+ H (2)NaH >Na + 2 ()

Nous avons donc pu suivre l'évolution de la réaction (1) en étudiant la variation du volume
d'hydrogène dégagé à une température donnée en fonction du temps. Mais la vitesse de réaction ob-
tenue se rapporte alors à l'ensemble des réactions (1) et (2). Aussi avons-nous étudié, dans les
mêmes conditions opératoires, la cinétique de la réaction (2). A partir des résultats de ces deux
études, nous nous sommes efforcés de dégager quelques indications concernant la cinétique de
la réaction (1).

I - DECOMPOSITION THERMIQUE DE L'HYDRURE

1/ Principe

Une quantité connue d'hydrogène est fixée sur un échantillon de sodium, comme il a été exposé
a.u chapitre IV. L'échantillon est porté sous vide dynamique à une température comprise entre
250 et 350cC, et l'évolution de la réaction est suivie en recueillant et mesurant, à intervalles de
temps réguliers, le volume d'hydrogène dégagé. En comparant ce dégagement gazeux à celui obtenu
a.vec un échantillon de sodium sans addition d'hydrogène, nous pouvons déterminer la cinétique de
la réaction :

NaH >Na + "|"H2 (2)

2/ Appareillage et mode opératoire

L'appareil utilisé est décrit au chapitre IV et représenté par la figure 4. Il nous a permis ,
d'une part de fixer des quantités connues d'hydrogène, et d'autre part de décomposer thermiquement
l'hydrure formé.
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La fixation d'hydrogène s'effectue à 200°C sous une pression de 100 à 200 mm de mercure
pendant une ou deux heures. Après réaction, l'échantillon est chauffé sous vide secondaire puis
maintenu à la température d'essai. La montée en température s'effectue en une heure environ.
Le gaz qui se dégage est recueilli et son volume mesuré toutes les 5 minutes à l'aide de l'ensemble
pompe Toepler-jauge de Mac Leod. A la fin de la manipulation, le gaz recueilli est analysé par
chromatographie.

3/ Résultats

La figure 9 est relative à un essai effectué à 280°C ; elle représente le volume de gaz dégagé
en fonction du temps. La courbe (2) a été obtenue à partir d'un échantillon de sodium contenant
110 mm.3 d'hydrogène. La courbe (1) représente le blanc de l'appareil, dans des conditions expé-
rimentales identiques.

La portion de courbe située à gauche du point A représente le volume de gaz recueilli durant
la montée en température. On peut donc constater que la décomposition de l'hydrure commence à
une température relativement basse, puisqu'à 240°C le dégagement d'hydrogène est déjà significatif.
Cela a pu être confirmé au cours d'autres essais, et plus particulièrement lorsque la quantité
d'hydrogène fixée était importante.

E

'(D150o>o
•o

0)

s
"o

100

50

Essai a blanc

Essai de décomposition de l'hydrure
( quantité initiale 110 mm^

120
Temps (minutes )

Figure 9 - Décomposition thermique de l'hydrure de sodium.

La cinétique du dégagement gazeux, à température uor.3tante,est représentée par la portion
de courbe située à droite du point A (Fig. 9). Pour déterminer l'influence de la température sur la
vitesse de réaction isotherme, plusieurs essais ont été effectués à différentes températures.
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figure 10 - Cinétique de décomposition de l'hydrure de sodium à 280 et 310°C (valeur du "blanc" comprise).

La figure 10 représente les résultats de quatre de ces essais. Nous avons choisi, comme
Origine du temps, l'instant où la température du sodium devient constante. Comme on peut le cons-
tater, les pentes finales des courbes sont importantes ; cela résulte de la valeur relativement élevée
du "blanc". En effet, à un instant donné, le volume de gaz recueilli représente le volume d'hydro-
gène produit par la réaction (2) augmenté du volume dû au "blanc" de l'appareil. Nous avons donc
calculé une valeur moyenne du "blanc" toutes les 5 minutes et retranché point par point cette valeur
du volume de gaz dégagé. On obtient ainsi les courbes représentatives de la cinétique de la réaction
(2) (Pig. 11).

L'examen de ces courbes conduit aux remarques suivantes :

a) La vitesse de réaction prend une valeur maximale à l'instant initial, reste en pre-
mière approximation constante pendant quelques minutes, puis décroit.

Nous avons observé, dans quelques cas, une très courte période d'incubation, mais nous n'avons
Pas pu déterminer si celle-ci est propre à la réaction ou due uniquement à une inertie de tempé-
rature. En effet, en raison du mode d'introduction de l'échantillon dans le tube à réaction, le ther-
mocouple indiquant la température n'était pas en contact direct avec le sodium. L'écart de température
qui pouvait en résulter a été évalué en effectuant des essais de chauffage avec un thermocouple
supplémentaire plongé dans le sodium. Au cours de la montée en température, et particulièrement
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Figure 11 - Cinétique de décomposition de l'hydrure de sodium à 280 et 310°C (valeur du "blanc' déduite)

au cours de la fusion du sodium, l'écart entre les températures indiquées par le thermocoupie
placé dans le sodium et celui situé au contact de la chemise était important, mais devenait pra-
tiquement nul au bout de 45 minutes. Cependant, bien que la montée en température soit effectuée
de manière identique dans chaque essai, il subsiste toutefois une incertitude sur la détermination
du temps où la température devient constante, c'est-à-dire sur la phase initiale de la réaction
isotherme.

b) Le temps nécessaire au dégagement de la totalité de l'hydrogène semble indépendant
de la quantité de gaz fixée initialement.

La cinétique observée parait donc se rapporter à une réaction du premier ordre, du moins
dans notre domaine d'étude. Or, la vitesse d'une telle réaction R >P vérifie la relation suivante :

k [R] (3)

ou en intégrant :

Log [R] = -kt + Log [Ro] (4)
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Soient :

t : le temps, exprimé en minutes

a : le volume d'hydrogène dans le sodium à l'instant t = 0, en mm3

x : le volume d'hydrogène dégagé à l'instant t, en mm3

La relation (4) s'écrit alors :

Log (a - x) = -kt + Log a

Nous avons donc, à partir des valeurs expérimentales, tracé la courbe représentative du
logarithme de (a - x) en fonction du temps, limitée à l'intervalle a < a - x < 10. En effet, l'erreur
relative sur la détermination de (a - x) croît lorsque cette valeur diminue et, pour les faibles va-
leurs de (a - x), la courbe ne peut être interprétée, faute d'une précision suffisante. En consé-
quence, nous avons pris, comme limite inférieure à (a - x), la valeur 10 mm3.
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Figure 12 - Cinétique de décomposition de l'hydrure de sodium, en coordonnées semi-logarithmiques.

Comme le montre la figure 12, les courbes obtenues peuvent, dans cet inter-alle, être assi-
milées à des droites ; la relation (4) est donc satisfaite. Le coefficient angulaire k de ces droites
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a été calculé par la méthode des moindres carrés. Les résultats obtenus sont récapitulés dans le
tableau suivant :

Essai

Température (°C)

k

I

310

0,052

II

310

0,048

in

280

0,041

IV

280

0,030

La valeur moyenne de k est donc de 0,035 à 280°C et de 0,050 à 310°C.

En outre, deux essais effectués à 300°C ont mis en évidence une anomalie dans la phase ini-
tiale de la réaction, celle-ci semblant présenter une période d'incubation. Ensuite, les variations
du logarithme de (a - x) en fonction du temps deviennent linéaires, comme dans les autres essais .
Les pentes correspondantes sont respectivement égales à 0,053 et 0,034, ce qui donne une valeur
moyenne de k égale à 0, 043. Nous pensons que la perturbation initiale observée dans ces deux essais
résulte d'une légère pollution par de la vapeur d'eau au cours de la fixation de l'hydrogène.

4/ Discussion

D'après l'ensemble de ces résultats, il semble que la réaction :

NaH-

soit du premier ordre et vérifie la relation :

• N a 1 H-2" H,

= k[NaH]

(2)

(3)

Thomas et Gibb [27] indiquent, en se reportant aux travaux de Banus, Mac Sharry et Sullivan [28],
que l'hydrogène forme, à ces teneurs, une seule phase avec le sodium, l'hydrure étant considéré
comme dissous dans le métal. La réaction (2) étudiée s'écrirait alors :

" 2 dissous

La relation (3) devient, dans ces conditions :

(6)

dt
= k [H2 d i s soius J (7 )

D'après nos résul tats , à 310°C, k est égal à 0,05 environ lorsque (a-x) est exprimé en mm3
d'hydrogène et t en minutes. Cette valeur doit toutefois être considérée comme approximative, en
raison du nombre restreint d 'essais effectués et de la dispersion des résul tats .

II - REACTION ENTRE L'HYDROXYDE DE SODIUM ET LE SODIUM

1/ Principe

Un échantillon de sodium contenant une quantité faible et connue d'hydroxyde (cf. chapitreIV)
est porté sous vide dynamique à une température comprise entre 300 et 350°C. Dans ces conditions,
cet hydroxyde réagit avec le sodium suivant la réaction :

2 Na + NaOH

D'autre part , l 'hydrure formé se décompose :

NaH

•NaH Na2O (D

(2)

L'évolution consécutive de ces deux réactions est suivie en recueillant et mesurant à intervalles
de temps réguliers le volume d'hydrogène dégagé. En comparant ce dégagement à celui obtenu avec
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un échantillon de sodium ne contenant pas d'hydroxyde, nous pouvons déterminer la cinétique globale
des deux réactions (1) et (2).

2/ Appareillage et mode opératoire

L'appareil utilisé est décrit au chapitre IV et représenté par la figure 5. Après formation,
au moyen de vapeur d'eau, d'une certaine quantité d'hydroxyde, l'échantillon est porté, sous vide,
à la température d'essai, en une heure environ. La température étant maintenue constante, le gaz
qui se dégage est recueilli et son volume mesuré toutes les 5 minutes. A la fin de l'expérience, ce
gaz est analysé par chromatographie.

3/ Résultats

a) Après la fixation d'une quantité relativement importante d'hydroxyde (correspondant
à quelques centaines de mm3 d'hydrogène) sur un échantillon de sodium, la température est élevée
lentement et le gaz recueilli régulièrement. Nous avons pu ainsi repérer le seuil de la réaction.
D'après nos résultats, celui-ci se situe à 300°C environ.

b) Comme pour l'étude de la décomposition thermique de l'hydrure, nous avons pris,
comme origine du temps, l'instant où le sodium atteint la température d'essai. D'autre part, à un
instant donné, nous avons retranché du volume d'hydrogène recueilli, le volume correspondant au
"blanc". Cela nous a permis de tracer les courbes (Fig. 13) représentant les variations, à tem-

I : T = 310 C
ïï m : T » 320° C

Y : T = 330* C

Figure 13 - Cinétique de réaction de l'hydroxyde de sodium avec le sodium à 310, 320 et 330°C.



pérature constante, du volume x d'hydrogène produit par les deux réactions consécutives (1) et (2)
en fonction du temps t.

L'examen de ces courbes montre que la réaction présente d'abord une période d'incubation
qui se terminerait au temps tMj abscisse du point d'inflexion de ces courbes. La vitesse de réaction,
maximale à ce point, décroit ensuite régulièrement.

Le point d'inflexion peut être mis en évidence d'une manière plus probante en traçant les

courbes différentielles -77- = f(t) (Fig. 14), qui ont été établies de la manière suivante. Ayant me-

4
XI -M'

3 _

2 _

I :T = 310 C

n . i H : T = 320° c

= 330°C

30 9060
Temps ( minutes)

Figure 14 - Vitesse de réaction de l'hydroxyde de sodium avec le sodium.

suré x toutes les 5 minutes, nous connaissons expérimentalement les valeurs : xx, x2, x3, . . . xn

correspondant à des temps t, t + 5, t + 10, . . . , tn. La vitesse à l'instant tn est obtenue en appliquant
la relation :

1 I n t l X n X» X n - 1 | (8)
= T L t n + 1 - t n

 + t B - t n _ x
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soit :

e. ÏÔ
{9)

Ax
rr- étant exprimé en mm^/min. Autrement dit, la pente de la courbe x = f (t) au point (xn, tn) est
évaluée en faisant la moyenne des pentes de part et d'autre du point considéré.

Ces courbes sont semblables à celles obtenues à partir de deux réactions consécutives du pre-
mier ordre. En supposant que nous soyons dans ce cas, les deux réactions étudiées doivent obéir aux
deux relations suivantes :

- k l . [NaOH] (10)

et :
d[NaHj = k2. [NaH]

dt
(3)

D'après nos résultats sur la décomposition de l'hydrure, la relation (3) semble vérifiée. Il en ré
sulterait les expressions suivantes, a étant la concentration initiale en hydroxyde de sodium :

x = [H2]= a -
k2 - kx

dx _ d [H2] _
dt dt

ou :
d x =
dt k2

(12)

On en déduit que, pour tM =
1 . k,_ _ _ _ L o g _ _ z dx

dt
est maximal et égal à Ka. (13)

En définitive, si les deux réactions consécutives sont du premier ordre, tM ne doit dépendre que

de la température (comme ka et k2) et \~rr) doit être proportionnel à a, à une température donnée.
v d t ' u

En partant des valeurs expérimentales, nous obtenons les résultats suivants :

essai

T° (°C)

t (minutes)

br- ) (mm3/ min)

a (mm')

(dx) • o
MF'' : a

I

310

25

4 , 5

250

0,018

II

320

25

2 , 0

60

0,033

III

320

20

4 , 7

140

0,034

IV

330

20

1 ,1

25

0,044

V

330

10

2 , 8

100

0,028

Les valeurs trouvées pour tM et rrr) , particulièrement pour la température de 320°C, ne

sont absolument pas incompatibles avec l'hypothèse des deux réactions consécutives du premier ordre,

et il devrait être possible, à partir des valeurs t , frr) et k2, de déterminer la constante de vi-
M \Clt *

tesse kx de la réaction (1).
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Cependant nos résultats ne sont ni assez nombreux ni suffisamment précis pour permettre un
tel calcul, que les erreurs expérimentales rendraient illusoire. En effet, la détermination de tM est
peu précise en raison de l'incertitude sur la température, dont nous avons parlé au paragraphe
précédent. D'autre part, dans la plupart de nos expériences, la réaction (1) débute avant la tem-
pérature d'essai et il y a donc formation d'hydrure avant l'origine arbitraire du temps, ce qui

modifie la valeur de ( -rr-
dt,M

Nous n'avons donc déduit de nos résultats que des indications qualitatives sur la vitesse de
la réaction (1). Celle-ci ne semble pas instantanée, comme en témoigne la période d'incubation
observée, et par ailleurs, d'après des calculs approchés, le coefficient ka parait être sensiblement
supérieur au coefficient k2 (de l'ordre de 3 à 4 fois), à une même température.

III - CONCLUSION

Cette étude nous a permis de montrer en premier lieu que la décomposition thermique de
faibles quantités d'hydrure de sodium au sein du sodium liquide et sous vide secondaire dynamique,
intervient au-dessous de 300°C. La vitesse de cette réaction parait être du premier ordre et la
constante de vitesse correspondante kx a pu être déterminée approximativement à des températures
voisines de 300°C. En exprimant la quantité d'hydrogène présente dans lé sodium en mm3 et le temps
en minutes, les valeurs suivantes ont été obtenues :

kx = 0,035 à 280°C

kx = 0,050 à 310°C

En ce qui concerne la réaction de l'hydroxyde de sodium avec le sodium, la dispersion de nos
résultats a limité notre étude à l'aspect qualitatif de sa cinétique. Quoi qu'il en soit :

- la réaction semble bien du premier ordre ;

- son seuil se situe à 300°C environ, ce qui justifie l'hypothèse faite précédemment ;

- à température égale, la vitesse de décomposition de l'hydroxyde parait plus rapide
que la vitesse de décomposition de l'hydrure.

Dans une étude approfondie, et pour aborder l'aspect quantitatif de la cinétique de cette réaction,
il serait nécessaire d'augmenter à la fois le nombre et J.a précision des résultats expérimentaux.
Pour ce faire, il conviendrait en premier lieu de pallier les deux inconvénients majeurs de notre
technique opératoire, à savoir la valeur élevée du blanc et l'incertitude sur la détermination de la
température.
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CHAPITRE VIII

COMPORTEMENT DU VERRE PYREX EN PRESENCE DE SODIUM LIQUIDE

Suivant Jackson et Adams [29], l'attaque du verre Pyrex par le sodium commence au-dessus
de 30O°C. Or, au cours de nos travaux, nous avons été très souvent amenés à utiliser des appareils
en verre Pyrex en présence de sodium liquide et nous avons donc eu l'occasion d'observer quel-
ques phénomènes concernant ce problème de compatibilité.

Par exemple, lors d'une surchauffe en cours de prélèvements, aous avons remarqué à plusieurs
reprises un brunissement du verre. Par ailleurs, dans les essais relatifs au dosage de l'hydrogène
total, nous avons obtenu des "blancs" importants, constitués en majeure partie d'hydrogène. Or, après
destruction de l'enveloppe en verre utilisée, des débris pulvérulents de ce matériau subsistent sur
les parois externes de la capsule en nickel et, en cours d'essai, ils se trouvent au contact de vapeurs
de sodium à une température de l'ordre de 300°C.

A partir de ces observations, nous avons essayé de préciser la nature des phénomènes in-
tervenant dans l'attaque du verre Pyrex par le sodium.

I - ESSAIS

1) Nous nous sommes tout d'abord placés dans des conditions opératoires identiques à celles
du dosage de l'hydroxyde, mais le sodium utilisé ne contenait ni hydrure ni hydroxyde. L'ampoule
en verre étant cassée sous vide, la capsule en nickel contenant le sodium est transférée dans le
tube à réaction muni de sa chemise en acier inoxydable (Fig. 4) . Le sodium est chauffé progres-
sivement et le gaz qui se dégage est recueilli. Son volume, mesuré toutes les 5 minutes, croit
d'abord régulièrement (Fig. 15). Au temps t = 60 minutes (point A), la température est stabilisée
à 340°C ; la vitesse de réaction croit jusqu'au point B, puis devient constante. Si on met alors au
contact du sodium une masselotte en acier doux entièrement enrobée de verre Pyrex (point C), on
constate que le dégagement gazeux augmente brutalement. L'analyse c-hromatographique du gaz re-
cueilli montre que celui-ci est essentiellement constitué d'hydrogène :

Nature
du
gaz

%

CO

0,37

CH,

0,73

N2

0,98

o2

0,12

H2

98

Total

100

Le fait de mettre du verre au contact du sodium liquide a donc donné lieu à un dégagement
d'hydrogène.

2/ Par ailleurs, un échantillon de sodium prélevé sur circuit et scellé sous vide dans une am-
poule en verre a été placé dans le tube à réaction de l'appareil (Fig. 4) . Dans ce cas, ce tube à
réaction n'est pas muni de sa chemise en acier inoxydable, et d'autre part un thermocouple se trouve
au contact de l'échantillon. Après mise sous vide secondaire de l'ensemble de l'appareillage, l'en-
ceinte réactionnelle est dégazée par chauffage au chalumeau pour éliminer toute trace de vapeur d'eau,
puis l'ampoule est brisée à l'aide de la masselotte. La température du sodium étant élevée pro-
gressivement, le gaz qui se dégage est recueilli et son volume mesuré.
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Figure 15 - Réaction du verre Pyrex avec le sodium.

La figure 16 représente le volume de gaz recueilli en fonction du temps : en regard de
chaque point expérimental est indiquée la température correspondante du sodium. On constate
que le dégagement gazeux devient notable entre 150 et 200°C, et qu'il croit avec la tempéra-
ture. D'autre part, l'analyse chromatographique d'une fraction du volume gazeux dégagé a révélé
que le gaz était essentiellement constitué d'hydrogène, comme le montre le chromatogramme de la
figure 17, les teneurs correspondantes étant les suivantes :

Nature
du
gaz

%

CO

0,2

N2

3,5

o2

0,3

H2

96

II apparait donc que le sodium attaque le verre avec dégagement d'hydrogène dès 150°C, les
teneurs en impuretés hydrogénées du sodium utilisé étant trop faibles pour provoquer un tel dé-
gagement.

3/ Plusieurs essais effectués dans les mêmes conditions expérimentales, à différentes tempé-
ratures, ont confirmé ce phénomène de formation d'hydrogène lorsque du verre est au contact de
sodium liquide. La figure 18 correspond à un essai dans lequel la température du sodium a été
élevée progressivement à 350°C puis ramenée à 310-320°C jusqu'à la fin de l'opération.

Deux constations s'imposent :

- le dégagement gazeux est' limité, tout au moins à une température donnée. Malheu-
reusement, nous n'avons pas pu comparer le volume total d'hydrogène recueilli au poids ou à la
surface de verre attaqué, la détermination de ces deux paramètres n'étant pas possible dans nos
essais.
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- Il n'y a pas d'augmentation du dégagement d'hydrogène à partir de 300°C, ce qui est
important pour l'explication du phénomène.

100 _

50 _

60 90
Temps (minutes )

Figure 18 - Réaction du verre Pyrex avec le sodium.

II - DISCUSSION

Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées pour expliquer les observations précédentes :

- une réaction entre le sodium et l'hydroxyde éventuellement contenu dans le verre n'est
pas convenable, car le dégagement d'hydrogène débute à une température inférieure à 300°C;

- l'hypothèse d'une réaction entre le sodium et des molécules d'eau absorbées ou adsorbées
sur le verre est insuffisante. En effet, le verre est préalablement séché sous vide et dégazé au
chalumeau. Enfin, l'hydroxyde produit réagirait lui-même avec le sodium à 300°C, provoquant à
cette température une augmentation du dégagement gazeux;
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- on admet actuellement [30] que, par réaction chimique, les ions de l'eau peuvent
s'introduire dans la structure du milieu vitreux, certains groupements = Si-O-Si = étant remplacés
par deux groupements = Si-OH. Une réaction entre le sodium et de tels groupements pourrait
s'écrire :

=Si - OH + Na >=Si - ONa +~K2 (1)

Cette dernière hypothèse, en accord avec nos observations, nous paraît la plus satisfaisante.

Des essais parallèles d'attaque du verre par le sodium ont été effectués au Laboratoire de
Recherches de la SECEMAEU [31]. Il a pu être montré que du sodium contenant initialement 10 à
12 ppm d'oxygène conservait la même concentration en cet élément après chauffage sous vide à
24O°C pendant 1 h 20 dans une ampoule en verre Pyrex. Par contre, aux températures supérieures,
l'attaque du verre devient rapidement notable ; ainsi, après un traitement de 3 minutes à 320°C,
la teneur en oxygène d'un sodium de même pureté initiale s'élève à 30 ppm.

Ces essais mettent en évidence un autre aspect de l'attaque du verre par le sodium : l'augmen-
tation de la teneur en oxygène de ce dernier montre qu'il se produit un phénomène de réduction,
qui semble s'accompagner d'une coloration en brun du verre. En effet, en plus des essais pré-
cédemment cités, nous avons constaté que le brunissement des ampoules, lors d'une surchauffe au
prélèvement, coïncidait avec des teneurs en oxygène anormalement élevées.

Deux processus de réduction sont à priori envisageables, le sodium liquide pouvant rompre
ies liaisons :

- oxygène-silicium, avec formation éventuelle de silicium libre ou de siliciures alcalins ;

- oxygène-métal (autres que le silicium), avec libération du métal correspondant.

La réaction :

Na + SiO2 > Na2O + Si

n'est thermodynamiquement pas possible, la variation d'énergie libre correspondante à 300°C étant
positive [32]. Toutefois, les données thermodynamiques concernant la silice pure ne sont pas néces-
sairement applicables dans le cas d'un verre, en raison de la complexité de sa structure. D'ailleurs,
Trombe [33] signale la présence de silicium dans du sodium qui a séjourné dans un creuset de silice
(verre) à 250°C. D'autre part, Kunze [34] observe l'apparition d'une coloration brune du verre pen-
dant la distillation du sodium ou du potassium et, se référant à Hohmann [35], attribue ce phéno-
mène à la formation de siliciures alcalins.

Par contre, la réduction d'oxydes métalliques autres que la silice est thermodynamiquement
possible. Par exemple, à 300°C, la variation d'énergie libre de la réaction :

Na + Kp >K + Na2O

est de -14 Kcal. D'ailleurs Kunze a mis en évidence la présence de potassium dans du sodium
distillé dans uri appareil en verre Fischer-Primaglass, alors qu'en utilisant un verre exempt d'oxyde
de potassium, il n'a pu déceler aucune trace de potassium [34].

L'analyse des impuretés métalliques présentes dans le sodium sortant du cadre de ce travail,
il ae nous est pas possible de confirmer ou d'infirmer l'une ou l'autre de ces hypothèses. Il nous
parait toutefois vraisemblable que la réaction du verre avec le sodium conduise à la formation de
siliciures alcalins au sein du verre, et à la mise en solution, dans le sodium, de métaux initia-
lement sous forme d'oxydes dans le verre.

En conclusion, il semble que l'attaque du verre Pyrex par le sodium s'effectue suivant deux
processus distincts. D'une part, dès 150°C, le sodium réagirait avec les ions hydroxyles du verre
avec dégagement d'hydrogène, et d'autre part, à partir de 250°C environ, il se produirait une ré-
duction notable du verre. Comme il a déjà été indiqué dans ce chapitre, l'aspect quantitatif de la
réaction (1) n'a pas pu être abordé avec l'appareillage dont nous disposions. En outre, nos essais
ont été limités au verre Pyrex, et il serait évidemment intéressant d'étendre cette étude à d'autres
types de verre.
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CONCLUSIONS GENERALES

La première partie de notre travail a revêtu un caractère essentiellement analytique. Les
méthodes de dosages que nous avons mises au point permettent de déterminer sélectivement les
quantités d'hydroxyde, d'hydrure et d'oxyde de sodium présentes dans le sodium, et ce pour des
teneurs aussi faibles que quelques ppm. Toutefois, les précisions et les sensibilités que nous
avons obtenues pour chacune de ces méthodes sont nettement différentes. Ainsi, le dosage de
lfhydrogène sous forme d'hydrure et d'hydrogène libre est beaucoup plus sensible que le dosage de
l'hydrogène total. L'amélioration des performances de ce dernier doit d'ailleurs être possible, en
recherchant des conditions opératoires permettant de diminuer la valeur du blanc. Quoi qu'il en soit,
la mise au point de ces deux dosages rend possible l'introduction d'un terme correcteur dans la
détermination de la teneur en oxygène par la méthode au mercure.

La seconde partie a consisté en une contribution à l'étude du système Na - H2 - O2. Ainsi,
nous avons étudié la cinétique de la réaction de l'hydrogène avec le sodium liquide entre 150 et 250°C.
Les essais effectués nous ont permis, d'une part de préparer des échantillons de sodium à teneur
connue en hydrure ou hydrogène dissous, et d'autre part de vérifier que, dans nos conditions ex-
périmentales, la variation de la vitesse de réaction en fonction de la température suit la loi
d'Arrhénius, l'énergie d'activation correspondante étant de 16,5 Kcal.

Par ailleurs, nous avons pu montrer que la réaction de décomposition thermique de l'hydrure
de sodium au sein du sodium liquide et sous vide secondaire dynamique est du premier ordre. En
d'autres termes, la vitesse de cette réaction est proportionnelle à la quantité d'hydrogène présente
dans le sodium. Cette propriété a été mise en évidence entre 280 et 310°C et pour des teneurs en
hydrogène de l'ordre de quelques ppm. La valeur de la constante de vitesse a été déterminée dans
ces conditions : elle vaut 0,035 à 280°C et 0,050 à 310°C.

L'étude cinétique de la réaction :

NaOH + 2 Na »Na2O + NaH

n'a pu être effectuée que d'une manière qualitative, les résultats expérimentaux étant trop imprécis
pour être exploités quantitativement. Nous avons cependant pu montrer que la réaction semble du
premier ordre, son seuil se situant à 300°C environ. D'autre part, sa vitesse paraît plus rapide, à
température égale, que celle de la décomposition thermique de l'hydrure, sans être cependant ins-
tantanée.

Enfin, à maintes reprises, nous avons constaté des dégagements gazeux parasites lors des
expériences où le verre Pyrex et le sodium se trouvaient en contact. Les quelques essais systé-
matiques que nous avons effectués à ce sujet ont permis de montrer que l'attaque du verre Pyrex
par le sodium liquide commence dès 150°C et s'accompagne bien d'un dégagement d'hydrogène.
L'observation de la cinétique de formation d'hydrogène nous a conduit à émettre l'hypothèse d'une
réaction entre le sodium et les groupements -OH éventuellement présents dans le verre.
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