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RESUMES 

Notre objectif est d'étudier les réactions chimiques et transitions de phases qui peuvent se 
produire lorsque du nitrate de magnésium, du nitrate de sodium, un précipité de soufre cobalt et 
du ferrocyanure de nickel potassium sont chauffés ensemble lors du conditionnement de 
déchets nucléaires par le bitume. La méthodologie appliquée associe plusieurs techniques : la 
température, l'enthalpie et la cinétique de réaction sont déterminées par calorimétrie, les 
produits de réaction sont caractérisés par des analyses chimiques, spectrométrie de masse et 
DRX. Trois domaines de température et d'énergie sont mis en évidence en fonction de la 
composition (composés seuls ou en mélange). L'étude des réactions de NaN03 avec le 
précipité de soufre cobalt permet de montrer l'effet de l'eau sur la température de réaction. 
Celle entre Mg(N03)2, 6 H20 avec CoS indique que différents phénomènes thermiques se 
superposent et que la cinétique de réaction est lente (plusieurs heures). 

This work deals with the study of chemical reactions and phases transitions which can occur 
between magnesium nitrate, sodium nitrate, cobalt sulpher product, and nickel potassium 
ferrocyanide, when they are heated together during bituminisation process of nuclear waste. 
The applied methodology associates a few techniques: temperature, enthalpy, and kinetics of 
reaction are determined by calorimetry, reaction products are characterised by chemical 
analyses, mass spectrometry and XRD analysis. Three fields of temperature and energy are 
observed in function of composition (one compound or a mixture of compounds). The study of 
reactions between NaN03 and cobalt sulpher product shows that the presence of water has got 
an effect on reaction temperature. The study of Mg(N03)2, 6 H20 and CoS shows an 
overlapping of different signals, and that the reaction rate is very slow (a few hours). 
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LEXIQUE 

Lexique : 

|Abréviation ou expression 

|[numéro de réf.'] 

|%m 

(Eq.x-y.z) 

(Rn.x-y.z) 

alpha, a (émetteur ou 
rayonnement) 

IANDRA 

B.E.T. (théorie ou modèle) 

BAG 

bêta, (3 (émetteur ou 
rayonnement) 

ICEA 

Céramiques 

IcOGEMA 

Colis de déchets 

Confinement 

Congruente (fusion) 

ICoprécipitation / 
insolubilisation 
CSA 

Déchets A 

Déchets B 

Définition ] 
Certaines références sont notées avec une apostrophe « ' ». Cela signifie 1 
qu'elles sont issues d'ouvrages généraux. Quand c'est le cas, l'ouvrage 
dont la référence provient est rappelé à la fin de la note bibliographique. 
Pourcentage en masse. | 

Notation pour les équations : n°« z » dans la partie « x » - chapitre « y ». 

Notation pour les réactions chimiques : n°« z » dans la partie « x » - ! 
chapitre « y ». | 

Les particules composant le rayonnement alpha sont des noyaux de He4, 
fortement ionisants mais très peu pénétrants. Une simple feuille de papier 
est suffisante pour arrêter leur propagation. | 

Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs | 
Théorie de Brunauer, Emmett et Toller qui modélise la porosité d'une 1 
poudre et permet d'en calculer la surface spécifique à l'aide d'une 
méthode d'adsorption de gaz. | 
Boîte-à-gants | 
Les particules composant le rayonnement bêta sont des électrons de 1 
charge négative ou positive. Un écran de quelques mètres d'air ou une 
simple feuille d'aluminium suffisent à les arrêter. | 
Commissariat à l'Energie Atomique | 
Composés minéraux élaborés à haute température par frittage. Ces | 
matériaux sont à l'étude pour le conditionnement des déchets car ils 
permettent d'incorporer des radionucléides dans leur structure. | 
Compagnie Générale des MAtières radioactives 1 

Le colis est l'ensemble constitué du contenu (déchet ou combustible 
irradié) et du conteneur. Un colis est typiquement constitué d'un 
conteneur (métal, béton, ...), d'une matrice (verre, béton, bitume, ...) et 
de déchets immobilisés ou enrobés dans la matrice, ou directement 
placés à l'intérieur des conteneurs. | 

Dispositif de protection qui consiste à contenir les produits radioactifs à I 
l'intérieur d'un périmètre déterminé fermé. | 
Fusion pour laquelle tout passe à l'état liquide, il ne reste pas de phase 1 
solide 1 
Action de précipiter/insolubiliser un ion lors de la formation d'un précipité 1 
qui l'inclut dans son système cristallin. | 
Centre de Stockage de l'Aube | 

Déchets faiblement radioactifs à durée de vie courte. Ils représentent près 
de 90 % du volume des déchets radioactifs, il s'agit pour l'essentiel de 
déchets provenant des installations nucléaires (objets contaminés : gants, 
filtres, etc.), des laboratoires de recherche et de divers utilisateurs de 
radioéléments (hôpitaux, laboratoires d'analyse, industries minières,...). 

Déchets faiblement ou moyennement radioactifs à durée de vie longue. 
Ils proviennent principalement des usines de fabrication et de traitement 
des combustibles nucléaires (effluents, coques et embouts, générés lors 
de la fabrication ou du traitement) et des centres de recherche. Ils 
représentent environ 10 % du volume total des déchets radioactifs. 
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LEXIQUE 

|Abréviation ou expression 

Déchets C 

Déchets TFA 

I A Q formation 

AH°, 
AH' 

formation 
l A H °SOlubilisation 

j A H transition 

piamex 
IDRX 
AS' 

formation IEDF 

EDTA 

Eh(T) 

Igamma, y (émetteur ou 
rayonnement) 

JCPDS 

Kso 

Matrice 

Radiolyse 

Pénétrabilité / coefficient de 
pénétration 

PF 

PH 

\PPFeNi ou PPFNi 

Définition ] 

Déchets hautement radioactifs et à durée de vie longue. Ils contiennent 
des éléments hautement radioactifs, dont la décroissance radioactive 
peut s'étendre sur plusieurs milliers, voire centaines de milliers d'années. 
Ils proviennent essentiellement du traitement des combustibles usés issus 
des centrales nucléaires. S'ils contiennent, avec les déchets B, 95 % de 
la radioactivité totale, ils ne constituent que 1 % du volume des déchets 
radioactifs en France. 

Déchets de très faible radioactivité. Ils proviennent principalement du 
démantèlement des installations nucléaires ou des sites industriels qui 
utilisent dans le cadre de leur production des substances faiblement 
radioactives. Il s'agit, par exemple, de bétons, gravats, plastiques et 
ferrailles. La radioactivité de ces déchets est extrêmement faible et de 
courte durée de vie. 

Enthalpie libre standard de Gibbs de formation | 

Enthalpie standard de fusion | 
Enthalpie standard de formation | 
Enthalpie standard de solubilisation | 
Enthalpie standard de transition solide - solide du premier ou du second ! 
ordre | 
Procédé de séparation d'une partie des produits de fission. I 
Diffraction des Rayons X 
Entropie standard de formation | 
Electricité De France | 
Ethylene Diamine Tetracetate Acide (acide d'éthylène diamine I 
tétracétate) | 
Potentiel d'oxydoréduction d'une espèce, mesurée par rapport à 
l'électrode d'hydrogène comme référence, dans les conditions standards 
à la température T donnée. | 
Rayonnement électromagnétique de même nature que la lumière, émis I 
par la plupart des noyaux radioactifs. | 
Joint Committee on Powder Diffraction Standards = organisme qui I 
compile les données de diffraction des poudres 
Produit de solubilité | 
Matériau utilisé dans le conditionnement des déchets nucléaires pour I 
confiner les radionucléides. j 
Décomposition de matière par des rayonnements ionisants. I 
Le coefficient de pénétration ou pénétrabilité est exprimé en dixième de 
millimètre d'enfoncement d'une aiguille dont la masse, avec support et 
éventuellement une charge additionnelle, est de 100 g, après 5 s d'appui 
à25°C. 
Produits de Fission I 
Potentiel hydrogène = - log [H30

+] | 

Précipité Préformé de Ferrocyanure de Nickel (avec potassium ou sodium 
selon la préparation). Dans les conditions de procédé des STE2/STE3, il 
est constitué de K1]6Ni1]2Fe(CN)6. | 
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LEXIQUE 

[Abréviation ou expression 

\PSCo 

Pyrophore 

IRéactivité thermique 

Résine E. I./R.E.I. 

STE 
TBP 

Tonset OU T 0 

Tr 

XN03/S 

Ixx ! 

|xx(d) ou [xx]d 

|xx(g) 

xx<s) 

Vitrocéramique 

Définition ~| 

Précipité de Soufre Cobalt. Dans les conditions de procédé des 
STE2/STE3, il est constitué de CoS/CoS2/Co(OH)2 ou de 
CoS2/Co(OH)2/CoS04 en fonction du couple (Eh, pH) pendant la 
préparation. 

Qui s'enflamme tout seul. 1 
Phénomène qui induit la libération d'énergie/chaleur, entraînant une 1 
élévation de température au sein de l'échantillon. 
Résine Echangeuse d'Ions | 

Station de Traitement des Effluents liquides 1 

TriButyl Phosphate I 

Température qui correspond à l'intersection de la tangente à la plus 
grande pente du signal calorimétrique avec la ligne de base. | 

Température correspondant à une déviation significative du signal 
calorimétrique par rapport à la ligne de base. | 

Rapport molaire entre N03" et S j 

Composé « xx » précipité | 

Composé « xx » dissous dans l'eau | 

Composé « xx » à l'état gazeux | 

Composé « xx » à l'état solide | 

Matrice de confinement comportant deux phases : une phase vitreuse et | 
une phase cristalline. J 
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Partie I : Introduction 

Lors de l'enrobage par le bitume de déchets salins radioactifs (boues de coprécipitation 
ou concentrats d'évaporation), la température peut monter jusqu'à 180-190°C (selon le bitume 
utilisé) et des réactions d'oxydo-réduction peuvent être initiées entre les constituants du mélange 
(sels et bitume). Quand la chaleur produite par ces réactions n'est pas complètement évacuée 
pendant le refroidissement des fûts, la dégradation du bitume accompagnée du dégagement de 
gaz inflammables peut entraîner des incidents aux conséquences graves (incendies voire 
explosions). 

Dans un tel contexte, la compréhension des réactions chimiques responsables de la réactivité 
thermique est nécessaire pour prévoir d'éventuels pré-traitements avant l'enrobage. Ainsi, ce 
document présente les résultats obtenus lors de l'étude de certaines de ces réactions. 
Le texte s'articule autour de plusieurs parties, détaillées ultérieurement : 

o Partie I : Description du contexte de l'étude et de la démarche élaborée, 
o Partie II : Présentation des réactifs étudiés et des techniques expérimentales utilisées, 
o Partie III : Présentation des résultats et discussion, 
o Conclusion générale et perspectives. 

LA. Contexte de l'étude 

Notre travail s'inscrit dans le cadre de la gestion d'un certain type de déchets nucléaires : les 
boues de coprécipitation enrobées dans le bitume. Tout d'abord, une présentation générale de la 
gestion des déchets radioactifs est donnée, en particulier le classement des différents types de 
déchets radioactifs et les objectifs de la loi « Bataille » du 30 décembre 1991 en rapport à cette 
gestion. 
Ensuite, sont rappelées en particulier les étapes du traitement des effluents liquides et ce qu'il en 
résulte en terme de composition des boues générées. De même, le procédé de conditionnement 
visé par notre étude (enrobage par le bitume) est décrit pour en retirer les conditions 
d'application particulières. 
Enfin, sont présentés les objectifs de l'étude, ainsi que la démarche choisie pour y parvenir. 
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I.A.l. Gestion des déchets radioactifs 

Selon les pays, les modes de gestion des déchets radioactifs varient en fonction des choix 
politiques et des réglementations retenus pour les différentes catégories de déchets, bien qu'il 
existe des orientations communes. En France, un large programme de recherches a été lancé en 
1992 (conséquence de la loi du 30 décembre 1991) qui vise à permettre, en 2006, un choix parmi 
différentes filières. Les organisations françaises responsables des recherches consacrées à la 
gestion des déchets nucléaires sont Y Agence Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs 

(ANDRA) et le Commissariat à l'Énergie Atomique (CEA). 

LA. 1.1. Définitions 

Les déchets radioactifs produits au cours du cycle du combustible nucléaire ont des origines 
diverses. Qu'ils proviennent de la fabrication ou du retraitement du combustible, du 
démantèlement des installations nucléaires ou des Centres d'Études, les déchets sont classés en 
fonction de leur activité spécifique et de la durée de vie des radionucléides qu'ils renferment. 
Différentes classification ont été suggérées ou sont en usage au niveau national ou international. 
La classification française des déchets radioactifs comporte 4 catégories [1,2] : 

• Les déchets HA (Haute Activité) ou déchets C : Ils contiennent des radioéléments 
émetteurs de rayonnements alpha, bêta et gamma de période longue (supérieure à 30 ans). 
Ils proviennent du conditionnement sous forme solide des effluents liquides de très haute 
activité (produits de fission) issus du retraitement des combustibles irradiés dans les 
réacteurs électronucléaires et des combustibles expérimentaux qui ne sont pas retraités. 

• Les déchets FA-MA à vie longue (Faible et Moyenne Activité) ou déchets B : Ils 
contiennent des quantités significatives de radioéléments à période longue, généralement 
des émetteurs de rayonnement alpha. Ces déchets de faible ou moyenne activité, 
proviennent principalement des usines du cycle du combustible (fabrication, retraitement) 
et des centres de recherche du CEA. Ce sont, par exemple, les boues issues du 
retraitement de combustibles irradiés, conditionnées dans du bitume, auxquelles nous 
nous intéressons particulièrement dans le cadre de l'étude. 

• Les déchets FA-MA à vie courte ou déchets A : Ils contiennent des radioéléments 
émetteurs de rayonnements bêta ou gamma à période courte en moyenne (inférieure ou 
égale à 30 ans) et ont une très faible teneur en radioéléments à vie longue. Ce sont les 
déchets communément dénommés déchets de faible et moyenne activité (par exemple : 
gants, filtres, ...) qui proviennent, pour l'essentiel, des centrales nucléaires et pour le 
reste, des usines du cycle du combustible, des grands laboratoires de recherche du CEA 
et des divers utilisateurs de radioéléments (hôpitaux, universités, laboratoires 
d'analyses,...). 
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• Les déchets TFA (Très Faible Activité) : Leur activité massique se situe entre celle de la 
radioactivité naturelle (fluctuante) et celle des déchets A. Les déchets TFA à vie longue 

proviennent d'activités non-nucléaires. Ils sont constitués de résidus miniers ou de 
déchets dits radifères (produits lors de l'extraction de terres rares, lors de la préparation 
de composés en grosses quantités, tels que l'acide phosphorique, lors de 
Pextraction/manipulation du radium ou par l'industrie horlogère). Les déchets TFA à vie 

courte proviennent d'activités nucléaires et sont essentiellement des rebuts 
technologiques, provenant des usines du cycle du combustible et des réacteurs, 
notamment de leur démantèlement. 

Le tableau 1 ci-dessous résume la classification utilisée en France en fonction de l'activité et de 
la période des radionucléides contenus [2]. 

Tableau 1 : Classification des déchets radioactifs utilisée en France selon l'activité et la période 
des radionucléides contenus (données tirées de [21). 

Activité 

Très faible 

Faible 

Moyenne 

Haute 

Période courte 
(t < 30 ans) 

TFAvc 

A 

A 

C 

Période longue 
(30<t<106ans) 

TFAvl 

TFAvl à B 

B 

c 
TFAvc = déchets TFA vie courte. 
TFAvl = déchets TFA vie longue. 

Les déchets des catégories B et C, qui pour l'instant sont entreposés sur les sites de production, 
sont destinés à être envoyés en stockage géologique ; si cette solution est adoptée par le 
gouvernement à l'issue du calendrier défini par la loi sur les déchets radioactifs du 30 décembre 
1991 (décrite p. 36). Les déchets de catégorie A sont envoyés pour un stockage en surface au 
Centre de Stockage de l'Aube (CSA). Depuis 2003, le site pour les déchets TFA se trouve près 
du CSA, également pour un stockage en surface. Les quantités prévues pour les différentes 
catégories à l'horizon 2030 sont présentées dans le tableau 2 [3]. 

Tableau 2 : Devenir potentiel et quantités produites en fonction du classement des déchets 
nucléaires (données tirées de [3D. 

Activité 

Très faible 

Faible 

Moyenne 

Haute 

Période 

Courte et longue 

Courte 

Longue 

Longue 

Type de déchets 

TFA 

A 

B 

C 

Type de stockage 

Surface 

Surface 

Souterrain 

Souterrain 

Volume cumulé en 2030 
/m 3 

Dépend du démantèlement 

106 

9.104 

4,5.103 
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I.A.1.2. Loi du 30 décembre 1991 

La loi du 30 décembre 1991 [4] a essentiellement deux objectifs : 

• Fixer le cadre d'un processus décisionnel responsabilisant les producteurs, le pouvoir 
public central et local, le public, les collectivités territoriales, les associations et les 
opérateurs. 

• Inciter la communauté scientifique et technique à poursuivre des recherches dans trois 
axes, afin de fournir au pouvoir politique, en 2006, les éléments techniques d'un choix 
entre les options sous-tendues par ces axes. 

Les trois axes de recherche définis par la loi sont : 
Axe 1. La recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des éléments à 

vie longue présents dans les déchets. 

Axe 2. L'étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations 

géologiques profondes, notamment grâce à la réalisation de laboratoires souterrains. 

Axe 3. L'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée de ces 

déchets. 

L'axe 1 vise la réduction de la radiotoxicité des combustibles usés ; l'axe, 2 celle du risque 
résiduel et l'axe 3 vise à faciliter éventuellement la mise en œuvre des axes 1 et 2. Les deux 
premiers axes concernent le long terme ; le troisième, le moyen et le court terme. 
Tous les acteurs impliqués dans la production et la gestion de déchets nucléaires (CEA, 
ANDRA, EDF et COGEMA) collaborent ente eux à l'avancement de la recherche sur les 3 axes. 
La responsabilité des recherches concernant les axes 1 et 3 a été confiée au CEA ; celle de l'axe 
2 à l'ANDRA. 

L'étude présentée dans ce rapport vise à améliorer les connaissances de la réactivité thermique 
lors de l'application d'un procédé de conditionnement (l'enrobage par le bitume). Elle se situe 
dans les objectifs de l'axe 3. 

LA.2. Procédés de traitement des effluents liquides 

Les déchets radioactifs sont très variés. Toute transformation de matière radioactive conduit à 
des déchets de procédé et à des déchets technologiques, dits « déchets d'exploitation » et « de 
démantèlement ». Les premiers résultent des opérations chimiques et physiques de séparation et 
de traitements divers qui n'ont pas des rendements de 100 %. Il en résulte des gaz, des solutions 
acides ou basiques ou des solides. 
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Les seconds sont principalement des matériels contaminés (métalliques, minéraux ou 
organiques). Les déchets de démantèlement apparaissent après le déclassement des installations 
nucléaires. Les activités et volumes sont variables selon les quantités et la nature des matières 
radioactives mises enjeu. 

I.A.2.1. Généralités 

Pour constituer un colis satisfaisant aux différentes spécifications requises pour un dépôt en 
stockage, les déchets radioactifs peuvent être traités avant d'être conditionnés. Ils sont identifiés 
par leur état physique (solide, liquide ou gaz), la nature des radionucléides contenus (émetteurs 
a, P et y) et le niveau de leur activité (concentration). Les opérations de tri à la source sont 
essentielles pour la gestion rationnelle des déchets. 
Les objectifs des traitements appliqués sont : 

• Concentrer la radioactivité sous un volume minimum permettant de recycler ou de 
rejeter dans l'environnement le maximum d'effluents ou de matériaux décontaminés. Les 
déchets secondaires résultant de cette concentration seront ensuite conditionnés. 

• Stabiliser les déchets, c'est-à-dire les mettre sous une forme qui exclut ou limite toute 
évolution ultérieure (par exemple : l'incinération ou la minéralisation des déchets 
organiques, ou l'élimination d'un caractère agressif comme la neutralisation des acides), 
les rendant ainsi compatibles avec les opérations ultérieures de conditionnement. 

Les procédés pratiqués ressortent des techniques classiques du génie chimique [2, 3]. En 
particulier, les effluents aqueux de faible et moyenne activités (provenant du lavage des phases 
organiques d'extraction, du lavage des gaz de dissolution des oxydes de combustibles irradiés, 
du rinçage ou du débouchage des installations, etc.) sont évaporés ou sont décontaminés par 
insolubilisation chimique et/ou par filtration. 

Le cadre de notre étude s'attache aux boues de coprécipitation issues d'une Station de 
Traitement des Effluents liquides (STE). Le paragraphe qui suit détaille, d'une part, le principe 
du procédé de traitement par coprécipitation chimique et, d'autre part, la composition des boues 
qui en découle. 

I.A.2.2. Traitement des effluents aqueux par coprécipitation chimique 

a) Principe 

La coprécipitation (ou insolubilisation) est adaptée aux liquides à teneurs en sels élevées 
(jusqu'à 300 g.L"1) de faible et moyenne activités. 
Son principe consiste à ajouter à la solution aqueuse des réactifs formant des précipités pouvant 
entraîner, par divers mécanismes [5], les radionucléides, qui sont en concentrations beaucoup 
trop faibles pour permettre la précipitation de leurs sels insolubles. 
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Par exemple : 
o Sn et les actinides sont piégés par la précipitation de Ti(OH)4, 
o Sr par celle de BaSÛ4, 
o Ru par la préparation d'un Précipité de Soufre Cobalt (PSCo) ou par celle d'un 

mélange Fe(OH)2/Fe(OH)3/Cu(OH)2, 
o Cs par la fabrication d'un Précipité Préformé de Ferrocyanure de Nickel (PPFeNi ou 

PPFNi). 

L'ajout de floculants favorise la décantation des précipités obtenus. 

Les facteurs de décontamination varient entre 10 et 10 suivant les radionucléides (95 à 99,9 % 

de l'activité p et 99,9 % de l'activité a [2]). 

b) Composition des boues 

En plus des sels d'insolubilisation des radionucléides, présentés ci-dessus, les boues finales sont 
composées d'une série de sels solubles et insolubles qui sont : soit présents dans les effluents 
liquides d'origine, soit apportés pour l'insolubilisation. 

Les effluents liquides à traiter sont des solutions d'acide nitrique HNO3. Cette composition 
entraîne la présence d'ions NO3" qui peuvent s'associer avec différents cations tels que : 

o Mg2+ issus du pelage chimique par HNO3 des gaines de combustible riches en 
magnésium, 

o des ions comme Na+, K+, Ba2+, Fe3+, etc. amenés par les sels utilisés pour 
l'insolubilisation des radionucléides. 

Ainsi, des nitrates de magnésium, de sodium, etc. peuvent être présents dans les boues. 
D'autres types d'anions que NO3" proviennent de la mise en œuvre du traitement chimique 
comme SO4 " et OH", par exemple, et peuvent s'associer aux cations cités précédemment. 

En résumé, la composition finale des boues de coprécipitation est liée à celle des effluents 
liquides à traiter. Le tableau 3, ci-dessous, en présente un récapitulatif non-exhaustif. 

Tableau 3 : Composition chimique des boues de coprécipitation. 

Sels insolubles 

ou peu solubles 

Ti(OH)4 

BaS04 

PSCo 

Fe(OH)3 

Fe(OH)2 

Cu(OH)2 

PPFeNi 

etc. 

Sels solubles 

Mg(N03)2 

NaN03 

Na2S04 

K2S04 

etc. 
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LA. 3. Procédés de conditionnement des boues de coprécipitation 

Parmi les règles pratiques de gestion des déchets radioactifs [2], il est cité qu'il faut : 

• « entreposer les déchets dans les conditions les plus sûres possibles, ce qui conduit de 
préférence à solidifier tout déchet s'il ne l'est déjà et, dans tous les cas, confiner la 
radioactivité par des enveloppes multiples », 

• « stocker uniquement des colis de déchets ne renfermant que des solides et assurer le 
confinement de la radioactivité pendant le maximum de temps par des barrières multiples 
appropriées à la nature des colis ». 

Des généralités concernant les principes d'un conditionnement et les qualités d'une matrice de 
confinement sont d'abord exposées. Ensuite, le cas particulier de l'enrobage par le bitume est 
traité puisque c'est le procédé concerné par cette étude. 

I.A.3.1. Généralités 

Le conditionnement des déchets radioactifs consiste à les transformer par un ensemble 
d'opérations industrielles en colis de déchets propres à un transport et à un entreposage, court ou 
long, ou à un stockage. Les principales qualités d'un colis sont donc des propriétés mécaniques 
et confinantes [2, 3]. 

Le conditionnement peut ou non être précédé d'un traitement des déchets, tel que décrit dans le 
point « I.A.2.2. » (p. 37), et peut être effectué après un entreposage de plus longue durée. 

L'immobilisation des déchets requiert la mise en œuvre de matériaux qui fixent les déchets dans 
un bloc compact, le plus souvent directement dans le conteneur. L'enrobage, par exemple, est 
appliqué aux déchets homogènes : boues d'insolubilisation, échangeurs d'ions, concentrats 
d'évaporateurs. Il consiste à envelopper chaque particule de déchet dans une matrice de 
conditionnement. 

Les matériaux mis en œuvre pour assurer l'immobilisation répondent aux exigences suivantes : 

• Ils doivent être compatibles avec les composants radioactifs du déchet. 

• Ils doivent être adaptés aux caractéristiques physiques et chimiques des déchets initiaux. 

• Ils doivent être adaptés aux conditions de stockage définitif envisagé. 

• Ils doivent pouvoir être soumis à des expérimentations susceptibles de caractériser leur 
comportement pendant la durée du stockage. 

• Leur mise en œuvre doit être aisée à l'échelle industrielle (de préférence en ligne), ne pas 
augmenter de façon excessive le volume du déchet et ne pas engendrer de déchets 
secondaires. Leur coût doit être raisonnable. 

Les critères de sélection [2, 3] sont donc : 
o compatibilité avec le déchet, 
o homogénéité, 
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o faible solubilité dans l'eau, 
o imperméabilité, 
o résistance mécanique, 
o résistance aux agents d'agression externe chimiques et biologiques, 
o résistance à la température et aux rayonnements, 
o stabilité à long terme (pas de relâchement d'activité labile). 

Les principales matrices de conditionnement exploitées industriellement depuis de nombreuses 
années sont : le verre pour les déchets C ; les liants hydrauliques (ciments), les bitumes et les 
polymères (résines) pour les déchets A et B. 
Notre étude se concentrant sur le procédé de bitumage, les propriétés de ce matériau particulier 
sont présentées dans le point suivant. 

I.A.3.2. Bitumes 

Les bitumes sont utilisés pour l'enrobage de déchets A et B, homogènes, comme les boues de 
coprécipitation ou les concentrats d'evaporation. 
Cette section présente en premier la composition générale de ce type de matériau. Ensuite, 
viennent les propriétés du bitume en tant que matrice de confinement. Enfin, l'enrobage par 
extrusion est étudié plus en détail. 

a) Composition générale 

Les bitumes proviennent des fractions lourdes de la distillation des pétroles. Ils existent à l'état 
naturel et sont connus depuis la plus haute antiquité. Ils sont composés d'hydrocarbures de 
structures chimiques et de masses molaires très diverses. Les molécules sont constituées de 
motifs hydrocarbonés de quatre sortes : 

o des paraffines saturées, linéaires ou ramifiées, 
o des naphtènes, saturés cycliques, 
o des aromatiques, 
o des oléfmes (pour les bitumes obtenus par distillation directe, les doubles liaisons 

oléfiniques sont rares). 
Les hétéro-atomes O, N et S sont présents dans des proportions variées (voir le tableau 4, 
composition élémentaire moyenne d'un bitume) et sont responsables de la fonctionnalité. Ils 
induisent une polarité dans le matériau et, par conséquent, modifient l'affinité de l'eau pour 
celui-ci. 

En plus des hétéro-atomes, des métaux tels que le nickel, le vanadium ou le fer sont également 
présents à l'état de traces. Ils peuvent jouer un rôle essentiel dans l'oxydation en catalysant les 
réactions [6, 7]. 
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Tableau 4 : Analyse élémentaire moyenne de bitumes (données tirées de T61). 

Elément 

c 
H 

0 

S 

N 

métaux 

%m 

8 0 - 8 8 

8 - 1 1 

0 - 1 2 

1 - 7 

0 -1 ,5 

traces 

Une telle composition chimique, avec une majorité d'hydrocarbures, amène les bitumes à 
constituer un milieu réducteur. 

A la différence d'un corps pur, la connaissance détaillée des composants chimiques des bitumes 
est impossible. La complexité de la matrice est telle que la description du matériau ne peut être 
faite qu'en terme d'empreintes. 
Une description globale d'un bitume peut être faite en le fractionnant et en classant ses 
composants selon leur polarité en quatre familles. Les trois premières familles se distinguent de 
la dernière par leur solubilité dans des solvants différents. Elles appartiennent aux maltènes et 
sont solubles dans les alcanes [8] : 

• Les hydrocarbures saturés contiennent des alcanes et des cycloalcanes d'une masse 
moléculaire comprise entre 3.10 et 2.10 . Ce sont de longues chaînes paraffiniques, 
isoparaffmiques et cycloparaffmiques. Le rapport atomique C/H vaut environ 0,5. 

• Les hydrocarbures aromatiques sont des hydrocarbures naphténoaromatiques. 30 % des 
atomes de C appartiennent à des cycles aromatiques. Le restant est réparti entre les 
composés naphténiques et paraffiniques. Le rapport C/H est de l'ordre de 0,7 et la masse 
moléculaire varie également entre 3.10 et 2.10 . La teneur en S peut atteindre 2-3 
%masse. 

• Les résines forment des macromolécules où des noyaux aromatiques sont condensés et 
substitués avec des groupements alkyls. Elles contiennent proportionnellement plus de 
composés oxygénés et soufrés que les composés précédents. Elles possèdent un rapport 
C/H allant de 0,6 à 0,7. Les teneurs en N et O sont de l'ordre de 0,8 à 1,0 %m, tandis que 
celle en S va de 3 à 8 %m. La masse moléculaire peut s'étendre de 5.102 à 5.104. 

Enfin, les asphaltènes [9] ont une structure similaire à celle des résines. Ils constituent la fraction 
la plus aromatique et avec le plus haut poids moléculaire. Le rapport C/H est compris entre 0,8 et 
1,0. C'est la partie la plus polaire car la plus riche en hétéro-atomes. Ils sont insolubles dans les 
alcanes. La détermination de leur masse moléculaire est rendue complexe par cette forte polarité 
et l'association des molécules entre elles. Néanmoins, leur masse est estimée entre 1.103 et 3.105, 
avec une moyenne entre 1,2.103 et 2,7.103. 

Il n'y a pas de discontinuité entre les asphaltènes et les maltènes. La structure chimique évolue 
de façon régulière vers des composés à caractères aromatique et polaire de plus en plus 
prononcés. 
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Industriellement, sont distingués quatre types de bitume [10]. 

• Ceux issus de la distillation directe : La première étape de fabrication d'un bitume est une 
distillation atmosphérique du pétrole brut (à 350°C). Ensuite, le résidu passe dans une 
seconde tour où se produit une distillation sous vide (à 400°C, sous 30-35 mm Hg) menée 
jusqu'à l'obtention de la pénétrabilité désirée. 

• Les soufflés : Ils sont obtenus à partir des précédents bitumes par soufflage d'air chaud. 
La réaction des composants avec l'oxygène entraîne, pour ces bitumes, un durcissement 
et une moindre susceptibilité à la température. 

• Ceux obtenus par craquage (cracking) : Les fonds de colonne de distillation sous vide 
peuvent subir un traitement thermique autour de 500°C, à une pression de 2 à 25 bars, 
afin d'avoir des bitumes très durs. 

• Ceux issus de l'extraction : Un désasphaltage conduit à la formation de bitumes avec 
beaucoup de composés aromatiques, au détriment de la fraction des asphaltènes. 

b) Propriétés des bitumes pour le confinement 

Les bitumes sont caractérisés par certaines propriétés physiques telles que le coefficient de 
pénétration (ou pénétrabilité^), la température de ramollissement, etc. Leur détermination 
s'effectue par des essais normalisés (NF T66-004, NF T66-008) et permet d'apprécier la 
consistance des bitumes. D'autres propriétés comme la conductivité thermique, la chaleur 
spécifique et le point d'auto-ignition sont utiles pour appréhender leur comportement thermique. 
Ils possèdent des qualités pour le conditionnement de déchets radioactifs [2, 3] : 

o matière première abondante et coût modéré, 
o solubilité à l'eau négligeable et imperméabilité, 
o bon pouvoir agglomérant et adhésivité à de multiples supports, 
o plasticité, élasticité et résistance aux chocs, 
o bonne incorporation des déchets, 
o inertie chimique et bonne tenue biologique, 
o tenue à la lixiviation satisfaisante. 

L'intérêt pour un bitume plutôt qu'un autre réside dans la température de mise en œuvre et en sa 
disponibilité. 

Les inconvénients inhérents à l'utilisation de bitumes sont les suivants. 

• Une mauvaise conductivité thermique : Cette caractéristique ralentit le refroidissement 

d'un enrobé. 

* Le coefficient de pénétration ou pénétrabilité est exprimé en dixième de millimètre d'enfoncement d'une aiguille 
dont la masse, avec support et éventuellement une charge additionnelle, est de 100 g, après 5 s d'appui à 25°C. 
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• Une mauvaise perméabilité aux gaz : Cette propriété limite l'évacuation des gaz au 
travers de la matrice, ce qui peut entraîner son gonflement. Des composés, comme les 
sels de cobalt présents dans les boues de traitement chimique, peuvent servir de capteurs 
de certains gaz en fonction de leur composition et de l'activité incorporée dans le bitume 

[ni. 

c) Bitumage 

i - Généralités 

Le conditionnement des boues de coprécipitation dans la matrice bitume comprend deux étapes : 
o séchage du déchet humide, 
o incorporation du déchet sec. 

Ces deux étapes sont menées simultanément dans un malaxeur, un évaporateur à film mince 
(type LUWA) ou dans une extrudeuse (type Werner) à une température comprise entre 120°C et 
180-190°C (la température maximale dépend de la nature du bitume utilisé). Ces conditions de 
température permettent d'assurer 1'evaporation de l'eau, tout en fluidifiant le bitume pour 
favoriser le malaxage et l'incorporation du déchet. La teneur en eau libre résiduelle visée est de 
l'ordre de 0,5 %m [12, 13]. 

Il en résulte un enrobé bitumé où les sels de coprécipitation et les radioéléments sont dispersés 
de façon homogène dans la matrice bitume. La teneur en composés insolubles au toluène dans un 
enrobé (extrait sec) est comprise entre 40 et 50 %m. La réduction de volume entre les effluents 
liquides de départ et l'enrobé bitumé final est d'un facteur 60. 

L'exemple d'un procédé par extrusion fait l'objet d'une présentation plus approfondie dans le 
paragraphe qui suit, afin d'illustrer en particulier les conditions d'un enrobage (en définissant les 
consignes de température, par exemple) et de refroidissement du mélange. 

ii - Bitumage par extrusion 

Avant enrobage, les boues issues du traitement chimiques peuvent être d'abord stockée dans une 
cuve agitée pour homogénéiser la solution. 
Lors de 1'extrusion, les boues liquides sont introduites dans l'appareil, qui est chauffé, 
simultanément avec du bitume fondu. L'eau est évaporée en même temps que le résidu est 
incorporé à la matrice. Des additifs sont nécessaires pour réaliser le mélange. 
Dans l'extrudeuse de type Werner présentée ici (utilisée par les japonais [14]), l'incorporation 
des sels dans le bitume et le transfert du mélange sont assurés par deux paires de vis horizontales 
en co-rotation. Cela signifie que les vis tournent deux par deux dans le même sens et sont 
imbriquées l'une dans l'autre. Le schéma d'un tel appareil est présenté à la figure 1. 
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Figure 1 : Schéma d'une extrudeuse de type Werner (tiré de M41). 

L'injection du bitume, préalablement chauffé avant transfert, et du déchet est effectuée 
séparément en tête de vis (respectivement dans les zones 1 et 2 sur la figure 1). La température 
augmente progressivement du module (zone) 1 à 6, afin de maintenir le taux d'humidité dans 
l'enrobé au plus bas. 

La valeur de la consigne en température dépend du type de bitume utilisé. Dans le cas d'un 
« 70/100 » par exemple (noté selon la norme de mesure de pénétrabilité du bitume*), elle est 
limitée à 180°C [15]. 

L'évaporation de l'eau et sa recondensation se passent dans les zones 4, 5 et 6. Cette opération 
peut provoquer l'entraînement à la vapeur des fractions légères des hydrocarbures. 
En zone 7, la température commence à être abaissée. La consigne de température de coulée est 
limitée à 135°C au travers du module 8, dans le cas d'un bitume de type « 70/100 » [15]. 

L'eau recondensée est filtrée, puis rejetée après contrôle. Si elle contient encore des éléments 
radiochimiques, elle subit à nouveau un traitement chimique, comme celui décrit précédemment 
(p. 37). Après malaxage, l'enrobé est déversé (en deux fois, avec un temps d'attente entre deux 
coulées) dans des conteneurs constitués, en général, de fûts en inox de type pétrolier d'une 
capacité utile de 200 L. 

Une fois remplis, les fûts sont mis sous surveillance durant la période de refroidissement. Après 
24 heures, ils sont fermés et déplacés vers l'aire d'entreposage. 

* Un coefficient de « 70/100 » correspond à un enfoncement compris entre 70 et 100 dixièmes de millimètre dans les 
conditions d'analyses décrites à la page 42. 
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iii - Risques de réactivité thermique lors du bitumage 

II existe des risques de démarrage retardé d'incendie pendant le refroidissement des fûts 
d'enrobé, quelques heures après coulée. Cela est dû à la possibilité de réactions exothermiques 
entre certains composants du déchet incorporé, entre eux et/ou avec le bitume. Le risque de 
démarrage de réactions est mineur pendant l'enrobage par extrusion ou avec un autre procédé de 
type « film mince » car : 

o la température de l'appareillage est contrôlée par un système de refroidissement et, 
pendant une bonne partie du procédé, 1'evaporation de l'eau induit un contrôle de la 
température du mélange lui-même, 

o le temps de séjour est de quelques minutes, 
o la géométrie du milieu est sous forme de film mince (quelques millimètres). 

En revanche, le risque d'incident est plus grand pendant la période de repos de l'enrobé dans les 
fûts parce que : 

o le refroidissement du mélange s'effectue grâce à l'échange de chaleur entre son cœur 
et l'extérieur par convexion naturelle, 

o le temps de séjour est de plusieurs dizaines d'heures, 
o la géométrie des fûts est massive. 

Dans des conditions défavorables (par exemple, dans le cas d'une forte exothermie continue et 
avec un mauvais échange de chaleur entre le cœur de l'enrobé et l'extérieur), la température du 
mélange peut alors se mettre à augmenter au lieu de diminuer. L'élévation de température 
favorise l'apparition de nouvelles réactions exothermiques. Par réaction en chaîne, il est possible 
d'atteindre la décomposition du bitume et la production de gaz inflammables. 

L'analyse d'études internationales (américaines [16, 17, 18], japonaises [14, 19, 20, 21], belges 
[13, 22], allemande [12], tchèque [23] et russe [24]) sur les risques de réactivité thermique lors 
d'un conditionnement par le bitume met en évidence l'importance de certains réactifs présents 
dans les boues à incorporer. Des composés sont réducteurs comme les sulfures, les ferrocyanures 
et le bitume. D'autres sont oxydants comme les nitrates. Des réactions exothermiques de type 
redox sont donc favorisées en présence d'une telle composition ; d'autant plus que l'enrobage est 
effectué en chauffant le mélange. 

En comparant la composition générale des boues de coprécipitation présentée précédemment 
(p. 37) avec les réactifs « à risque » évoqués ci-dessus, il est possible de sélectionner les 
composés les plus intéressants pour une étude de compréhension de la réactivité thermique. 
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I.B. Démarche choisie et moyens mis en œuvre 

L'élaboration de la démarche mise en place s'appuie donc sur l'analyse des risques de réactivité 
thermique évoquée ci-dessus. Il en découle que : 

L'objectif de la thèse est d'identifier, dans un mélange type, les phénomènes thermiques 
responsables des élévations de température en vue d'orienter les pré-traitements avant 
l'enrobage. 
Cela passe, tout d'abord, par la définition des domaines de réactivité thermique en terme 
de température où les phénomènes se produisent et d'énergie qui leur est associée en 
fonction de la composition. Ensuite, notre étude s'intéresse à la description des premières 
réactions, initiatrices de la réactivité thermique. Enfin, est déterminée leur contribution 
dans le phénomène global (enchaînement de réactions). 

Les critères et résultats du choix des réactifs étudiés sont détaillés en premier. La méthodologie 
appliquée pour identifier les domaines de réactivité thermique et décrire les réactions chimiques 
est exposée en second. 

I.B.l. Choix des réactifs 

Les nitrates principaux mis en évidence dans les risques de réactivité sont le nitrate de sodium 
et le nitrate de magnésium. Le premier est souvent présent en quantité importante dans les 
boues à enrober et est désigné comme un oxydant privilégié dans les analyses de risques et 
d'incidents passés (voir les études internationales citées p. 45). 
Le second nitrate est choisi parce qu'il a un bas point de fusion, quand il est sous forme 
hexahydratée, et que les réactions chimiques sont favorisées en milieu sel fondu [25]. 
De plus, bien que dans l'enrobé, la quantité d'eau libre résiduelle soit globalement de l'ordre du 
pourcent, sa teneur au départ est d'environ 80 % masse dans les boues de coprécipitation. Sans 
pour autant être un réactif en soi, l'eau a de l'influence sur des sels solubles comme les nitrates. 
Elle est donc un composé dont l'effet est également étudié. 

Le choix des réducteurs minéraux se porte sur le sulfure de cobalt (PSCo) et le ferrocyanure 
de nickel potassium (PPFeNi), préparés suivant les conditions du procédé de traitement 
chimique (néoformés). Ils peuvent être présents en quantités significatives dans certaines boues. 
La réactivité de PPFeNi a été beaucoup étudiée en présence de NaNCh, avec ou sans NaNC^ ou 
d'autres catalyseurs/initiateurs [16, 18, 26, 27]. 
Enfin, le PSCo est déjà connu pour sa réactivité thermique quand il est chauffé seul ou avec un 
oxydant [11]. 
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En outre, pour comprendre comment PSCo réagit, il est également prévu d'étudier le 
comportement d'un sulfure de cobalt qui le compose : le CoS (cf. détail de la composition de 
PSCo p. 62). 

En résumé, nous retiendrons les réactifs suivants : 
o nitrate de magnésium, 
o nitrate de sodium, 
o PSCo, 

o PPFeNi, 

ainsi que l'eau pour identifier les domaines de réactivité thermique. 
Le CoS sert, quant à lui, à la description des réactions de PSCo. 

I.B.2. Choix des techniques expérimentales 

La description détaillée des techniques expérimentales est donnée dans « Partie II - chapitre II ». 
La mise en œuvre de la méthodologie et les résultats obtenus se trouvent dans « Partie III ». 

Avant d'étudier un quelconque phénomène thermique, il est tout d'abord nécessaire de connaître 
les propriétés physico-chimiques des composés sélectionnés. Leur empreinte thermique, qui 
définit les transitions de phase et la décomposition, est caractérisé à l'aide d'appareils d'analyse 
calorimétrique et thermique comme la calorimétrie différentielle (pour la température et 
l'enthalpie de transformation) et la thermogravimétrie (pour la perte de masse associée). De 
plus, le couplage de ces techniques avec un spectromètre de masse conduit à la caractérisation 
àQS produits gazeux qui découlent de la dégradation. 

En outre, l'observation des phases cristallines des poudres et de leur granulométrie est aussi un 
moyen de caractériser les réactifs de départ. Pour y parvenir, nous utilisons respectivement une 
technique par diffraction des rayons X et un granulomètre LASER. 

Ensuite, pour identifier et décrire la réactivité thermique, différents mélanges (de 2 à 5 réactifs) 
sont préparés puis chauffés dans un calorimètre différentiel, utilisé à la fois en balayage en 
température et en mode isotherme. L'application de ces deux méthodes conduit à la 
caractérisation de la température où les phénomènes thermiques se produisent, de l'énergie du 
phénomène et de la cinétique de réaction (vitesse et temps). 
La calorimétrie est un outil souvent utilisé pour étudier les réactions chimiques : par exemple, 
dans le cadre de la prévention de risques d'emballement thermochimique [28], ou pour décrire la 
cinétique de transformation de matériaux comme les résines époxydes [29]. 

Enfin, pour suivre l'évolution de la quantité de réactifs et de produits au fur et à mesure des 
réactions, des analyses chimiques élémentaires, de certaines fonctions chimiques et le dosage de 
l'eau libre sont également effectués sur les échantillons après passage dans le calorimètre. 

S. Mouffe / 2004 47 Thèse CEA / COGEMA / UTC 



Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 
PARTIE I : Introduction 

Pour résumer, les techniques expérimentales retenues sont : 
o la calorimétrie différentielle en balayage en température et en mode isotherme, 
o la thermogravimétrie, 
o la spectrométrie de masse, 
o la diffractométrie des rayons X, 
o la granulométrie LASER, 
o des analyses chimiques. 

I.B.3. Récapitulatif des objectifs et de la démarche 

La figure 2 (p. 49) présente un schéma récapitulatif reliant les objectifs de la thèse à la démarche 
appliquée pour y aboutir. Il constitue une présentation de l'organisation de ce rapport. 

La compréhension de la réactivité thermique consiste donc à identifier puis à décrire les 
réactions chimiques qui initient les premiers phénomènes exothermiques, puis de définir 
l'enchaînement réactionnel. 
Une analyse bibliographique (présentée dans cette partie du rapport : « PI » sur la figure 2) a 
permis de sélectionner les réactifs intéressants pour notre étude. La présentation de ce qui est 
connu des composés et de leurs réactions (données bibliographiques) est donnée dans la partie II 

de ce document. Celle-ci comprend également la description des techniques expérimentales 
utilisées. 

La mise en œuvre de notre étude nécessite d'abord la préparation des composés précipités 
(néoformés) et le conditionnement de tous les réactifs (à l'abris de l'air et de l'humidité). 
Ensuite, plusieurs propriétés physico-chimiques sont observées, comme l'empreinte thermique, 
la teneur en eau (libre et liée), la granulométrie et la nature cristalline qui caractérisent chaque 
poudre. Le résultat de ces étapes est présenté dans la partie III - chapitre I (« PIII - CI » sur le 
schéma). 

Les résultats concernant l'identification des domaines de réactivité thermique en fonction de la 
composition des mélanges sont donnés dans la partie III - chapitre II (« PIII - Cil »). Pour y 
parvenir, deux critères de réactivité sont utilisés : la température et l'énergie des phénomènes 
thermiques, ainsi que plusieurs types de mélanges, allant du plus simple (1 composé néoformé 
ou 2 réactifs) au plus complexe (4 à 5 réactifs). 

La description des réactions initiales mises en évidence parmi les différents domaines de 
réactions est donnée dans la partie III - chapitre III (« PIII - CIII »). Elle nécessite une 
méthodologie associant plusieurs techniques comme la calorimétrie, la spectrométrie de masse, 
des analyses chimiques, etc. 
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Enfin, à l'aide des résultats acquis et présentés précédemment, il est possible de proposer, dans la 
partie III - chapitre IV (« PIV »), un schéma réactionnel traçant le risque d'enchaînement de 
réactions en fonction de la composition des boues. Des moyens pour mitiger le risque de 
réactivité thermique sont également exposés dans cette partie, appelée « Discussion générale ». 

Figure 2 : Récapitulatif des objectifs et de la démarche. 
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Partie II : Présentation des réactifs et des techniques expérimentales 

Chapitre IV : Propriétés.des.réactifs . ^ 

IV.A. Propriétés des réactifs 

Ce paragraphe présente plus particulièrement l'empreinte thermique des réactifs choisis pour ce 
travail. L'ensemble des autres propriétés répertoriées dans la littérature sont récapitulées sur une 
fiche par composé ou groupe de composés. Respectivement, la fiche : 

• n°F01 concerne le nitrate de magnésium hydraté et anhydre, 

• n°F02, le nitrate de sodium, 

• n°F03, le sulfure de cobalt et le bisulfure de cobalt, 

• n°F04, le précipité de soufre cobalt néoformé, 

• n°F05, le précipité préformé de nickel potassium néoformé. 

IV.A.1. Binaire Mg(N03)2/H20 

Le comportement du nitrate de magnésium en présence d'eau est particulier (existence de formes 
hydratées) et a une incidence sur ses propriétés thermiques. Par conséquent, le diagramme de 
phases de ce binaire est d'abord décrit. Ensuite, est présentée l'empreinte thermique attendue 
pour ce type de composé. 

IV.A. 1.1. Diagramme de phases 

Le nitrate de magnésium peut former plusieurs hydrates en présence d'eau. Le diagramme de 
phases repris sur la fiche n°F01 présente la température de dissolution des différentes formes du 
sel en fonction de la quantité de Mg(NOs)2 dans le mélange Mg(N03)2/H20 [1, 6'], à P 
atmosphérique. 
Il existe trois hydrates stables : l'ennéa- (ou nona-), l'hexa- et le di-hydrate, et l'anhydre. Tous 
les hydrates sont hygroscopiques [7'] et les cristaux d'hexahydrate sont déliquescents [1]. 
La forme observable à 25°C et à pression atmosphérique est Yhexahydrate, en système cristallin 
monoclinique [8', 9]. 

La fusion du di- et de l'hexa-hydrate est congruente et se produit par dissolution du sel anhydre 
dans l'eau d'hydratation [1]. Pour l'hexahydrate, elle a lieu à 100°C [10', 11'], 95°C [12], 90°C 

[13, 14', 15'], 89,9°C [1] ou 89°C [16], selon les références bibliographiques. Pour le dihydrate, 
cela se passe à 129,5°C [1], 129°C [16] ou 120-125°C [13]. Les écarts entre les valeurs sont loin 
d'être négligeables. Ce fait souligne la difficulté de définir exactement la forme hydratée du 
nitrate de magnésium existante, d'autant plus qu'elle dépend de la quantité d'eau disponible. 
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Un autre point remarquable sur le diagramme de phases est la fusion eutectique d'un mélange de 

Mg(N03)2, 6 H20 avec Mg(N03)2, 2 H20. Elle se situe à 56°C [I, 6']. 

La température du procédé d'enrobage par le bitume peut être comprise entre 120°C et 180-
190°C, selon le type de bitume, afin d'obtenir un maximum d'évaporation de l'eau des boues de 
coprécipitation. Dans ces conditions, un mélange de type Mg(NOs)2, 6 H20 / Mg(NÛ3)2, 2 H20 
est susceptible d'exister et de fondre plus tôt que chacun des hydrates pris séparément. 
Dans le cadre de l'identification des domaines de réactivité thermique, il est intéressant de 
considérer l'existence et l'effet de ce type de composition sur les températures où les 
phénomènes se produisent. En effet, si les ions nitrates sont libérés plus tôt grâce à la 
fusion/dissolution des hydrates, ils sont susceptibles de réagir plus tôt avec un réducteur. 

IV.A.1.2. Empreinte thermique 

L'hexahydrate chauffé seul, en système ouvert, sous atmosphère inerte et à pression 
atmosphérique, doit présenter, tout d'abord, une transition solide - solide. En effet, à 74°C, le 
réseau cristallin monoclinique [8', 9] se transforme en système orthorhombique [17]. Ensuite, 
doit apparaître la fusion, décrite ci-dessus. Dès ce moment, certains auteurs [10', 11'] constatent 
que l'hydrate commence à perdre de la masse (sans pour autant en donner la raison). D'autres 
définissent la perte d'eau et d'acide nitrique à 143°C ou d'acide nitrique seulement à 150°C [1], 
ou font référence à la perte des 6 molécules d'eau de l'hexahydrate entre 70°C et 250°C [7', 8', 
18']. 
Enfin, l'anhydre Mg(NC>3)2 se décompose en oxyde de magnésium, dioxyde d'azote et 
dioxygène entre 380°C et 450°C [1] ou entre 300°C et 370°C [19]. 

IV.A.2. NaN03 

Le nitrate de sodium ne forme pas d'hydrate en présence d'eau. Néanmoins, il est soluble dans 
l'eau comme l'indique le diagramme de solubilité du sel [20', 21'], présenté sur la fiche n°F02. 

Un réchauffement de NaNÛ3, à pression atmosphérique en système ouvert et inerte, doit en 
premier lieu conduire au changement de configuration du groupement « NO3 » (déplacement des 
atomes de N et de O les uns par rapport aux autres). Cette transition se passe à 275,5°C [22]. Elle 
est du second ordre et n'amène aucune transformation du réseau cristallin [20]. 
Ensuite, le sel fond entre 306,4°C et 315°C selon les références littéraires [2, 12]. 
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Finalement, le nitrate peut se décomposer dès 525°C [2] ou 575°C [19] en fonction des 
conditions expérimentales qui ont un effet sur la cinétique. En général, les mécanismes proposés 
passent par une première étape où se forme le nitrite de sodium NaNÛ2, impliquant la production 
de O2 [2, 23, 24]. Puis peuvent être produits, selon les sources bibliographiques, soit NO, N2 et 
NO2 avec O2 [2], ou juste N2 avec O2 [23, 24]. Quel que soit le mécanisme proposé, le résidu 
solide final est Na2Û, qui est volatil [2]. 

IV.A3. Les composés de soufre + cobalt 

Le composé PSCo est un mélange complexe de Co-S-O-H. En particulier, il peut contenir du 
CoS et du C0S2, dont la présence détermine la réactivité chimique du mélange. C'est pourquoi, 
nous présentons en premier les propriétés de ces deux composés. Ensuite, sont données celles du 
PSCo lui-même. 

IV.A.3.1. CoS et CoS2 

L'ensemble des données de la littérature concernant ces deux composés est résumé sur la fiche 
n°F03. Selon les sources, le sulfure de cobalt CoS est considéré comme un composé 
stœchiométrique, c'est-à-dire avec un rapport S/Co égal à un [25', 26', 27', 28', 29', 30'], ou 
avec un léger excès de l'un ou de l'autre élément [31', 32']. 

Le sulfure de cobalt est très peu soluble dans l'eau [3], comme le bisulfure [33']. Ils ne forment 
aucun hydrate. 

La littérature fait référence à la fusion de CoS à 1100°C [34']. Concernant sa décomposition, il 
est seulement fait état de son oxydation à 684°C en présence d'air ou à 708°C en présence de O2 

[35'] ; celle-ci entraînant le dégagement de SO2. Une référence évoque également de la 
possibilité d'oxyder CoS dès 223-243°C [36']. Ceci indique donc que CoS peut réagir au moins à 
partir de cette gamme de température, en fonction des conditions expérimentales. 
En revanche, aucune donnée n'a été trouvée au sujet de la fusion et de 
l'oxydation/décomposition de C0S2. Toutefois, il est probable que l'oxydation de ce composé 
par l'oxygène conduise aussi à la production de SO2. 

IV.A.3.2. PSCo 

Ce composé est « néoformé », c'est-à-dire qu'il est préparé au laboratoire sur la base des 
conditions d'un procédé de traitement chimique. Il est issu de la précipitation d'un sel de 
« soufre + cobalt » à partir du mélange d'une solution aqueuse d'un sel de cobalt(II) avec celle 
d'un sulfure : H2S [3, 37], Na2S [3, 37, 38', 39] ou (NH4)2S [37, 40] par exemple. 
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Cela conduit à un produit non pur (composé dit « mixte ») dont la composition dépend des 
conditions de préparation. D'après [38'], en absence d'air, un composé de type (a) sur la figure 1 
ci-dessous est obtenu, alors qu'en présence d'air, c'est le type (b). Pour [37], un système de type 
(c) est le plus probable. 

Figure 1 : Formes proposées pour PSCo. 

(a) Co(II)(SH)2 [38] 

^S H 
Co 

H 

(b) Co(II)(SOH)2 [38] 

^S OH 
Co 

OH 

(c) Co(III)S(OH) [37] 

^ .OH 
Co. 

Des études plus récentes montrent qu'il faut tenir compte de la présence potentielle de sulfates 
dans le composé «mixte » [41, 42]. A partir du mélange d'une solution aqueuse de C0SO4, 

0-4- 0 ^ 1 

7 H2O avec celle de Na2S, en considérant que l'activité des Co et SO4 " égale 10" mol.L" , il est 
possible de tracer le diagramme (Eh§, pH) de Pourbaix du système Co-S-O-H à 25°C [43]. Il est 
présenté sur la fiche n°F04. 
Ce diagramme met en évidence deux points triples, qui représentent la coexistence de 3 phases 
en équilibre. Pour Eh « -200 mV/ENH et pH ~ 8, existent en solution le mélange « C0S2 + 
Co(OH)2 + C0SO4 ». Pour Eh « -400 mV/ENH et pH « 10, c'est plutôt le mélange « CoS + CoS2 

+ Co(OH)2 ». 
Les valeurs (Eh, pH), observées lors de la préparation de PSCo, indiquent où se situe la 
composition du mélange. Deux zones peuvent être délimitées à partir des points triples cités ci-
dessus : 

o Zone A : CoS2 / Co(OH)2 / C0SO4 pour Eh > -200 mV/ENH et pH < 
o Zone B : CoS / CoS2 / Co(OH)2 pour Eh < -400 mV/ENH et pH > 10 

Notons que le domaine de stabilité de CoS est très étroit. Thermodynamiquement, il est peu 
probable de former CoS seul. 

La solubilité de PSCo dépend de sa composition. Tous les constituants appartenant aux 
différentes combinaisons sont très peu solubles, sauf C0SO4 qui est soluble dans l'eau [33] (cf. 
fiches n°F03 et n°F04). 

Aucune donnée n'a été trouvée concernant une quelconque transition de phases du PSCo. En 
revanche, à 110°C, démarre une réaction exothermique, en atmosphère inerte, dont ni les 
espèces impliquées, ni le mécanisme ne sont encore déterminés [44]. 

§ Le potentiel Eh est le potentiel redox à l'électrode d'hydrogène. Il est exprimé en mV/ENH ou V/ENH. Il est 
différent du potentiel redox E qui représente une mesure effectuée avec une électrode de référence (par exemple, de 
type Ag/AgCl/KCl Smol.L"1). Celui-ci s'exprime alors en mV/REF ou V/REF. 
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A 300°C, PSCo se décompose par dégagement de SO2 et de H2O, ainsi que d'un peu de soufre. 
La perte d'eau le rendpyrophore [37]. 

IV.A.4. PPFeNi 

Ce composé est également « néoformé ». Il est préparé à partir d'une solution aqueuse de MSO4 
et de K4Fe(CN)6. La formule chimique générale obtenue est : K2XNi2-xFe(CN)6 ; la valeur du 
paramètre « x » dépendant du rapport des concentrations initiales en Ni2+ et Fe(CN)64" et de 
l'ordre d'introduction des réactifs [45]. Elle dépend aussi des conditions (Eh, pH) du système 
[5]. 

La fiche n°F05 reprend l'ensemble des propriétés répertoriées dans la littérature. 
PPFeNi est insoluble dans l'eau [46]. Toutefois, il peut s'hydroly'ser à 170°C, selon l'équation 
chimique générale [47] : 

K2xNi2-xFe(CN)6 + 18 H20 (Rn.II-I.01) 

-> Fe(OH)2 + (2-x) Ni(OH)2 + 2x K+ + 2x OH" + 6 HCOO' + 6 NH4
+ 

Ensuite (en augmentant la température), certains produits de réaction peuvent se décomposer ou 
s'oxyder et produire différents gaz [47] : 

HCOO" + NH4
+ -> CO 7\ + H20 71 + NH3 71 (Rn.II-I.02) 

Après 1000°C : 2 CO 71 + 0 2 71 -> 2 C02 7! (Rn.II-I.03) 

IV.B. Propriétés des mélanges 

La présente section concerne les propriétés thermiques des mélanges de certains des composés 
décrits ci-dessus. Les résultats trouvés dans la littérature font essentiellement cas de l'effet d'un 
type de nitrate (oxydant) sur un des réducteurs étudiés (PSCo et PPFeNi) et d'autres composés 
(non listés pour cette étude) qui influencent la réactivité ; soit en favorisant la cinétique par 
catalyse, soit en participant proprement dit à la réaction principale. 

En outre, comme cela est détaillé en annexe, l'utilisation d'une compilation de données 
thermodynamiques permet de proposer, par calcul, les réactions les plus probables à partir de 
différents systèmes initiaux (composition, température et pression, ou volume, de départ). Les 
résultats de cette analyse thermodynamique sont donc également exposés en fonction des 
mélanges étudiés. 

Deux catégories de réactions sont répertoriées : celles de nitrates avec un composé de soufre + 
cobalt et celles de nitrates avec PPFeNi. Aucune référence consultée ne s'est attachée à observer 
l'effet de PSCo sur PPFeNi en fonction de la température. 
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IV.B.l. Réactions de nitrates avec un composé de soufre + cobalt 

Deux types d'analyse sont présentées dans cette section. En premier, est exposée l'analyse des 
données thermodynamiques des composés, à l'aide d'un code de calcul, pour prévoir les 
réactions les plus probables. En second, vient un résumé des études expérimentales effectuées 
précédemment. 

IV.B.1.1. Comportement prévisionnel à partir des données thermodynamiques 

Cette analyse permet d'obtenir les réactions chimiques les plus probables 
thermodynamiquement. Elle dépend des données thermochimiques disponibles et de l'utilisation 
d'un code de calcul, qui facilite le balayage des combinaisons des produits de réaction possibles 
en fonction des conditions de départ (composition, température, volume et pression). 

Les systèmes étudiés sont limités à la base de données disponible [48]. Dans le cas présent, les 
solutions aqueuses d'ions ne sont pas considérées. L'approche qui est proposée ne tient compte 
que de systèmes de type phases solide et liquide avec phase gazeuse. De plus, les formes 
hydratées de certains composés, quand elles existent, ne sont pas non plus prises en compte. 

Malgré ces limites, les calculs (dont le détail est donné en annexe) permettent de proposer une 
réaction chimique générale entre un nitrate (en fonction de la valence du cation) et un sulfure de 
cobalt : 

6x M(I)N03 + 3 CoSx -> 3x Mf S04 + Co304 + 3x N2 + (3x-2) 0 2 

3x M(II)(N03)2 + 3 CoSx -» 3x M(II)S04 + C03O4 + 3x N2 + (3x-2) 0 2 

où M® correspond aux ions monovalents, 
M(II) aux ions bivalents. 

Cinq nitrates et trois valeurs de x dans CoSx ont été utilisés. Les équations présentées ci-dessus 
sont valables pour tout type de nitrate et tout type de sulfure de cobalt étudiés. Cela signifie qu'il 
n'existe pas d'influence ni du cation associé au nitrate, ni du rapport x = S/Co. 

En partant d'une composition où NCV/S = 2, c'est-à-dire avec un rapport en accord avec la 
stœchiométrie de la réaction, il arrive parfois que la réaction soit incomplète malgré tout. Quand 
cela se produit ou dans le cas d'une composition de départ avec un excès de soufre, le CoSx 

résiduel réagit avec C03O4 et 02, issus de la réaction entre le sulfure et le nitrate. Les produits de 
réaction qui en découlent sont soit un mélange de C0SO4, CoO et C03S4, un mélange de C0SO4, 
C03S4 et S, ou alors un mélange de C0SO4, C03S4, S et S02 (en fonction de la valeur de x et 
selon que le calcul est effectué à V ou P constant). 
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IV.B.1.2. Comportement expérimental 

Les études expérimentales précédentes [44, 47, 49] montrent que la présence de nitrates de 
sodium et de magnésium avec un composé de soufre + cobalt entraîne des réactions 
exothermiques. En particulier, les conditions de réaction de Mg(NOs)2, 6 H2O avec un sulfure de 
cobalt commercial (Co(II)S) sont [44] : 

o température = 131-135°C, 
o enthalpie de réaction = -28 à -30 J.(g de mélange)"1, 

lorsqu'un mélange Mg(N03)2, 6 H2O/C0S de rapport massique 50/50 (soit avec un rapport 
molaire NCV/S égal à 0,7) est chauffé de 30°C à 165°C en atmosphère inerte, à la vitesse de 
0,5°C.mn"1. Une isotherme à 135°C (après une montée en température à 0,5°C.mn"1) conduit à 
mesurer un dégagement total de 144 J.(g de mélange)"1 pour la réaction à cette température-là. 

Avec PSCo, les paramètres de réaction deviennent [44] : 
o température = 95-96°C, 
o enthalpie de réaction = -388 à -400 J.(g de mélange)"1, 

pour un mélange Mg(NÛ3)2, 6 H2O/PSC0 de rapport massique 50/50 ayant subi un chauffage de 
30°C à 165°C dans les mêmes conditions que celles citées précédemment. 

Au vu de ces résultats, nous constatons que les températures auxquelles démarrent les réactions 
entre le nitrate de magnésium et les composés soufrés sont comprises dans les conditions de 
procédé d'enrobage par le bitume. A ce moment-là, la forme hexa-hydrate du nitrate est fondue 
et les ions NO3" sont dispersés en solution aqueuse (et le restent tant qu'il subsiste de l'eau). Cet 
accroissement de mobilité ionique a certainement un effet similaire à la création d'un milieu de 
sel fondu et favorise la cinétique de réaction [50]. 

IV.B.2. Réactions de nitrates avec PPFeNi 

La réactivité d'un mélange de nitrate et de ferrocyanure de zinc césium a été mise en évidence 
dès la fin des années 1950 [51]. 
Plus tard, d'autres chercheurs [52, 53, 54, 55, 56], travaillant sur les déchets entreposés sur le site 
de Hanford aux Etats-Unis, ont observé le comportement de plusieurs mélanges de ferrocyanures 
de nickel césium ou sodium avec des nitrates et/ou nitrites d'alcalins. Des réactions commencent 
à 230°C et peuvent conduire à une explosion du mélange dès 300°C. 

Enfin, des études complémentaires ont été consacrées à l'effet d'autres composés sur la réactivité 
de ferrocyanure de nickel sodium avec NaNC>3 et/ou NaNÛ2. En particulier, la présence d'EDTA 
et de NiS accélère la réaction explosive [57]. Notons à ce titre que, Co étant un métal de 
transition au même titre que Ni, un composé de type CoS est susceptible d'avoir un effet 
similaire à celui de NiS. 
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Partie II : Présentation des réactifs et des techniques expérimentales (suite) 

Chapitre II : Techniques .expérimentales 

Ce chapitre a pour objectif de donner les principes des techniques expérimentales mises en 
oeuvre pour cette étude et d'en décrire les caractéristiques principales. Plusieurs appareillages 
sont utilisés afin de définir différents paramètres physico-chimiques des composés étudiés et de 
leurs réactions. 

Tout d'abord, les techniques d'analyse thermique sont présentées. Elles consistent en la 
calorimétrie différentielle associée ou non avec la thermogravimétrie. La spectrométrie de masse 
est parfois couplée à ces appareils et est également décrite. 
Ensuite, puisque les composés concernés se présentent sous la forme de poudres, des techniques 
spécifiques à cet état de la matière sont aussi utilisées. La diffractométrie des rayons X et la 
granulométrie LASER sont donc exposées. 
Enfin, le dosage des éléments et de certaines fonctions chimiques, ainsi que de l'eau libre, est 
effectué sur les composés avant et après réaction. Le principe des méthodes employées est 
présenté en dernier lieu. 

II.A. Calorimétrie différentielle 

L'analyse calorimétrique (ou enthalpique) différentielle consiste à mesurer la différence entre la 
quantité d'énergie échangée par l'échantillon avec le milieu extérieur et celle échangée par une 
référence, en fonction du temps. C'est donc une différence de puissance thermique qui est fournit 
lors de la mesure. Cette technique se distingue de l'analyse thermique différentielle par la 
définition, par calibration, de la relation entre la différence de puissance thermique et la variation 
de température pour un phénomène connu. 

Les appareils disponibles sur le marché permettent de réaliser des programmations complexes de 
températures avec des cycles (répétitions de montées et descentes en température), des paliers 
isothermes, etc. dans de larges domaines de température et pouvant fonctionner en atmosphère 
contrôlée et éventuellement sous pression. Dans le cas d'une mesure avec un balayage en 
température, la technique est appelée DSC, pour Differential Scanning Calorimetry. 
Les systèmes étudiés peuvent être soit à volume constant (isochore) ou à pression constante 
(isobare), avec ou sans échange de matière avec l'extérieur (ouvert ou fermé). 
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J. Rouquerol et W. Zielenkiewicz [1] ont proposé une classification des calorimètres. Une 
distinction de deux techniques est possible suivant la méthode de mesure du flux thermique. Pour 
l'une, dès qu'un écart de température existe entre l'échantillon et la référence, une boucle de 
contrôle permet de fournir la puissance nécessaire pour annuler cet écart : la méthode est dite à 
compensation thermique. L'avantage de cette méthode est que la mesure proprement dite se fait 
dans des conditions quasi-isothermes, c'est-à-dire que la perte de chaleur est constante en 
première approximation. 
Pour l'autre, l'échantillon et la référence sont placés au cœur d'un bloc thermostatique, dans deux 
cellules. Chacune d'elle est entourée par une thermopile pour mesurer les transferts de chaleur 
entre la cellule et l'enceinte thermostatée : la méthode est dite à fluxmètre. Son avantage est que 
la mesure de la différence de température entre l'échantillon et la référence suffit en tant que 
mesure directe de la différence de puissance thermique. 

ILA.L Principes 

L. Elégant et J. Rouquerol [2] donnent les principes de fonctionnement de la calorimétrie 
différentielle. Ce qui est exposé ici est général aux appareils utilisés dans notre étude ; ceux-ci 
étant décrits plus en détail plus loin. 

Un bloc thermostatique, dont la température est programmable, enveloppe deux enceintes dont 
l'une est destinée à recevoir la cellule de référence et l'autre, la cellule portant l'échantillon. Dans 
le cas d'un appareil DSC de type « cylindre », chaque enceinte est entourée d'une thermopile 
(constituée de plusieurs thermocouples en série) pour mesurer les flux thermiques entre 
l'enceinte thermostatée et la cellule. D'autre part, certains appareils d'analyse thermique 
différentielle ATD (dans lesquels chaque cellule n'est en contact qu'avec un seul thermocouple) 
peuvent être utilisés en mode DSC, avec un étalonnage adéquate (cf. p. 82). 
Les deux schémas ci-dessous présentent les deux cas d'appareillage utilisé : ATD de type 
« disque » (avec un seul thermocouple, cf. figure 1 - a) ou DSC de type « cylindre » (avec 
plusieurs thermocouples, cf. figure 1 - b). 
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Figure 1 : Schéma des types d'ATD et DSC (tiré de F31). 

a - ATP de type « disque » 

Echantillon (E) 

-" / 

! - Référence (R) 

^ Four (Bloc 
thermostatique) 

AT ÊB. 

A(()ER 

Programmation 
T(t) 

Calibration du 
calorimètre : 
ATER - > A(|>ER 

b - DSC de type « cylindre » 

Echantillon (E) Référence (R) 

Enceinte thermique 
"""de chaque cellule 

Thermopiles 
.S (Fluxmètres) 

Four (bloc) 
thermostatique) 

A(J) 

AT, ER r ER 

Programmation 
T(t) 

Calibration du 
calorimètre : 
A T E R - > A(j)ER 

S. Mouffe / 2004 75 Thèse CEA / COGEMA / UTC 



Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 
PARTIE II Chapitre II : Techniques expérimentales 

Chaque thermocouple (i) du fluxmètre transmet une puissance élémentaire Pj depuis la cellule 

jusqu'au bloc thermostatique, en faisant apparaître un écart de température ÀTj entre sa soudure 

externe et sa soudure interne, selon la relation : 

P^Yi-ATj (Eq.II-ILl) 

où Yi est la conductance du thermocouple (i). 
Cet écart de température entraîne une force électromotrice (f.e.m.) élémentaire ej : 

^=8;-AT; (Eq.II-II.2) 

avec 8i, le pouvoir thermoélectrique du thermocouple (i). 
Dans le cas d'une thermopile avec plusieurs thermocouples, ceux-ci sont reliés en série et la 
f.e.m. globale E est donnée par la relation : 

E = 5>i> (Eq.II-II.3) 
i 

d'où E = X ^ - ^ . (Eq.II-II.4) 
i Yï 

En construisant la thermopile de telle sorte que tous les thermocouples possèdent la même 

conductance thermique Y et le même pouvoir thermoélectrique 8, la relation (Eq.II-II.4) devient : 

E = &p-, (Eq.II-II.5) 

où P est la puissance transmise au bloc thermostatique par conductance des couples 
thermoélectriques. 

La relation (Eq.II-II.5) fait apparaître la proportionnalité qui existe entre le signal voltmétrique 
transmis par la thermopile et le flux thermique l'ayant traversée. La f.e.m. mesurée est la 
différence des f.e.m. de chaque thermopile (l'une pour l'échantillon, l'autre pour la référence). La 
relation (Eq.II-II.5) montre donc que la f.e.m. mesurée est proportionnelle à la différence des 
flux thermiques entre la cellule « échantillon » et la cellule « référence ». Il est possible 
d'admettre que le flux thermique entre la cellule « référence » et le bloc thermostatique est 
constant. Par conséquent, une variation de la f.e.m. mesurée est caractéristique d'une variation du 
flux thermique échangé entre la cellule « échantillon » et le bloc thermostatique, c'est-à-dire que 
cette variation ne concerne que ce qui est placé dans la cellule « échantillon ». 
Avec un étalonnage correct, le flux de chaleur associé aux transitions endothermiques et 
exothermiques des matériaux peut être mesuré en fonction du AT observé entre l'échantillon et la 
référence. 

La puissance thermique est mesurée en fonction du temps. En mode DSC, elle l'est aussi en 
fonction de la température. 
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IL A. 2. Appareillages 

Les appareils utilisés sont de type « DSC à fluxmètre » : le C80II de SETARAM ou de type 
« ATD à unique thermocouple » : le SDT 2960 de TA-Instruments. Le premier est choisi parce 
qu'il permet de travailler avec des échantillons dont la masse est élevée (plusieurs centaines de 
milligrammes) ; ce qui favorise la représentativité de l'échantillonnage et améliore la précision 
de la mesure sur des phénomènes à faible échange de chaleur. Le second a l'avantage de 
combiner deux techniques d'analyse thermique : calorimétrie et thermogravimétrie. 
Seul le type de fluxmètre (la thermopile) les différencie. 

II.A.2.1. C80II 

La plupart des mesures effectuées en modes DSC et isotherme a nécessité l'emploi d'un 
calorimètre de type « Tian - Calvet » (la thermopile est constituée de thermocouples en série), 
appelé C80II de marque SETARAM [4]. 

a) Caractéristiques 

Le calorimètre se présente sous la forme d'un cylindre vertical surmontant un socle 
rectangulaire ; celui-ci reposant directement sur la table de travail. Au cœur de l'appareil se 
trouvent les fluxmètres (DSC de type « cylindre », cf. figure 1 - b) et les deux cellules 
expérimentales : les cellules « échantillon » et « référence ». Le fonctionnement est symétrique : 
un effet thermique peut être analysé indifféremment dans l'une ou l'autre cellule. Cependant, par 
convention, c'est toujours la même cellule qui est utilisée pour l'échantillon et la référence. 
L'accès aux fluxmètres se fait par deux puits verticaux débouchant à la partie supérieure du 
calorimètre. La figure 2 représente une coupe du cylindre à hauteur des cellules. 
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Figure 2 : Vue intérieure du C80II 
(schéma tiré de 141). 

Les annotations définissent les 
parties suivantes : 

1 - Fluxmètre « échantillon », 

2 - Fluxmètre « référence », 

3 - Elément chauffant, 

4 - Cellules contenant échantillon 

ou référence, 

5 - Bloc thermostatique. 

Les caractéristiques de fabrication du C80II, propres à son utilisation (programmation et mesure 
du signal), sont détaillées dans le tableau 1 ci-dessous. 

Tableau 1 : Caractéristiques du calorimètre (données tirées de f41). 

Plage de température 

Vitesse de programmation 

Limite de détection en puissance 

Programmations possibles 

Refroidissement 

Dimensions externes des cellules de 
mesure introduites dans l'appareil 

Ambiante-» 300 <€ 

0,00 -> 2,00 °C.mn"1 avec A = 0,01 °C.mn"1 

10.10"6W 

Cycles de montées, descentes et isothermes 

Ventilation interne 

Diamètre = 17.10"3 m 

Hauteur = 80.10"3 m 

La limite de détection du C80II (de l'ordre des microwatts) le met dans la classe des 
microcalorimètres. 

b) Conditions d'utilisation 

Deux systèmes de cellules sont utilisés : 

• Pour les mesures en système fermé à volume constant, ce sont des cellules à Haute 
Pression (HP) en Inconel. 

• Pour les mesures en système ouvert à pression constante, ce sont des cellules HP à 
circulation de fluide en acier inox. 
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La mise en place du système ouvert nécessite plusieurs essais afin de choisir un débit de gaz tel 
que : 

o la ligne de base ne soit pas perturbée par un flux trop élevé, 
o la quantité de gaz circulant dans les cellules (inerte, comme l'argon) soit au moins 

cent fois supérieure à celle de l'oxygène de l'air ambiant. 

Avec le microcalorimètre C80II, l'acquisition des données est réalisée par le logiciel 
« Collection » du pack « Setsoft » fourni par SETARAM. Ce logiciel permet de programmer la 
procédure d'acquisition, de contrôler en direct l'appareil (via un contrôleur appelé CS 32) et de 
visualiser en direct les variations de puissance thermique et de température en fonction du temps, 
tout en mémorisant les données. Les points enregistrés sont des triplets «Puissance 
thermique/Température de l'échantillon/Temps ». 

c) Cellule « référence » 

En ce qui concerne la cellule « référence », elle a pour rôle de compenser l'effet thermique dû à 
la chaleur spécifique de l'échantillon. Dans le cas de l'analyse d'un solide, l'alumine 
(préalablement calcinée pour enlever l'eau adsorbée) est utilisée ; si la masse d'échantillon à 
analyser est importante ou si l'effet thermique à mesurer est faible. Comme nous voulons 
observer les phénomènes de faible intensité aussi bien que ceux de forte intensité et que les 
quantités d'échantillon vont de 0,2 à 1 g, nous préférons remplir la « référence » d'alumine 
plutôt que la laisser vide. Une masse d'alumine équivalente à celle de l'échantillon est donc 
systématiquement introduite dans la seconde cellule. 

d) Etalonnages 

Deux types d'étalonnage sont pratiqués. L'un sert à déterminer le coefficient de proportionnalité 
entre le flux thermique du phénomène étudié et la f.e.m. mesurée. L'autre définit le décalage 
entre la température réelle de l'échantillon et celle programmée pour le bloc thermostatique. 

i - Puissance thermique 

Il existe une relation proportionnelle entre la f.e.m. mesurée par le voltmètre du calorimètre et le 
flux thermique échangé entre la cellule « échantillon » et le bloc thermostatique. Ce coefficient S 
(pour Sensitivity, en anglais, exprimé en uV.mW"1) varie avec la température de programmation 
T (exprimée en °C) suivant : 

S = A0 + A! • T + A2 • T
2 + A3 • T

3 + A4 • T
4 (Eq.II-II.6) 
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La détermination des cinq coefficients Ao - A4 du polynôme donné par (Eq.II-IL6) permet au 
logiciel d'acquisition (« Collection ») de transformer directement le signal voltmétrique en flux 
thermique. 

L'étalonnage par effet Joule utilise la conversion d'énergie électrique en énergie thermique 
comme phénomène de référence. Une résistance d'étalonnage R est disposée au sein de la cellule 
« échantillon ». Un shunt de valeur r alimente cette résistance et les tensions V et v, 
respectivement aux bornes de R et r, sont mesurées. La puissance dissipée dans la cellule 
s'exprime par : 

P = ̂ ^ (Eq.II-II.8) 
r 

En régime permanent, la déviation de l'enregistreur À (en uV) permet de déduire le coefficient S 

de sensibilité (en uV.mW"1) : 

S = - (Eq.II-II.9) 

ii - Température d'échantillon 

La température observée sur le thermogramme est la température de l'échantillon Te, qui est 
différente de la température de programmation T du bloc thermostatique. L'étalonnage permet 
d'accéder également à la relation entre Te et T (en °C) : 

T e=T-(B0 + B r T + B2-p) (Eq.II-II.7) 

avec P, la vitesse de balayage en température. 

L'étalonnage en température du calorimètre peut s'effectuer en étudiant la fusion d'un composé 
de référence. L'indium est l'un de ces composés. Sa température de fusion vaut 156,6°C 
(comprise dans la gamme couverte par le C80II). 
Il est également possible de vérifier l'étalonnage sur la puissance thermique en intégrant le pic de 
fusion et en comparant la valeur obtenue avec l'énergie de transformation théorique : 28,4 J.g"1. 

Les coefficients Ao - A4 et Bo - B2 sont caractéristiques du calorimètre, dans les conditions 
d'utilisation (cellules expérimentales et vitesse de chauffe). La modification d'une pièce du bloc 
calorimétrique, pour une maintenance ou une réparation, ainsi que le changement d'une 
condition d'utilisation nécessitent un ré-étalonnage. 

II.A.2.2. SDT 2960 

Certaines mesures ont nécessité l'emploi d'un autre appareil, dont le fonctionnement théorique 
reste celui décrit dans les « Principes » (p. 74). La principale différence par rapport au C80II 
réside au niveau du fluxmètre. 
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Le SDT 2960, fabriqué par TA-Instruments [5], est un équipement double qui peut exécuter les 
fonctions de deux techniques d'analyse thermique simultanément : la calorimétrie différentielle 
(DSC) et la thermogravimétrie (TGA, en anglais, pour ThermoGravimetric Analysis). 
L'échantillon est placé dans des conditions identiques d'environnement pour les deux analyses, 
ce qui permet d'obtenir des données qui peuvent être associées et comparées de façon précise. 
Cette section concernent la description des fonctions DSC de l'appareil. Les fonctions TGA sont 
décrites plus loin dans le chapitre. 

a) Caractéristiques 

Le SDT 2960 est constitué d'une seule source de chaleur (four) dans laquelle se trouvent deux 
plates-formes identiques et disposées symétriquement à l'extrémité de deux fléaux parallèles. A 
la différence du C80II, le fluxmètre du SDT 2960 n'est pas constitué de thermocouples en série, 
mais d'un thermocouple soudé au centre de chaque plate-forme (ATD de type « disque », cf. 
figure 1 - a). Ce montage permet de mesurer la différence de température entre l'échantillon et la 
référence ; ceux-ci étant chauffés à vitesse uniforme par le four. Après un étalonnage adéquat 
(p. 82), la différence de température entre l'échantillon et la référence peut être convertie en flux 
de chaleur. 
La température atteinte par l'appareil peut aller jusqu'à 1500°C. 

b) Conditions d'utilisation 

A mesure que la température monte dans le four, l'échantillon peut émettre lui-même des gaz. 
Pour éviter la rétrodiffusion de ceux-ci vers le boîtier de la balance et permettre leur 
acheminement vers la sortie, un flux de gaz dit « de purge » est régulé par débitmètre. Le gaz est 
inerte pour éviter la contamination ou la corrosion de la balance. Les études s'effectuent donc 
dans les conditions d'un système ouvert avec circulation d'argon. 

Les creusets utilisés sont en alumine et ont un volume de 90.10"9 m3. L'emploi d'un couvercle 
non scellé, en alumine également, limite le risque de débordement ou d'éclaboussement du 
composé à l'intérieur du four. 
Le creuset « référence » est laissé vide parce que la quantité d'échantillon est très faible 
(quelques dizaines de milligrammes). 

Avec l'analyseur SDT 2960, l'acquisition des données se fait à l'aide du logiciel « Instrument 
Control », en mode « DSC-TGA ». Il est fourni dans le pack « Thermal Advantage » par TA-
Instruments. 
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Comme dans le cas du C80II, ce logiciel permet de programmer une procédure ou d'agir en 
direct sur l'appareil. Il permet également de visualiser en direct les variations de flux de chaleur 
(et de masse) en fonction de la température ou du temps, tout en enregistrant les données. La 
série de points contenus dans le fichier final est constituée des signaux de «Puissance 
thermique/Masse/Température de l'échantillon/Temps ». 

c) Etalonnages 

/ - Puissance thermique et constante de cellule 

Cette étape permet d'étalonner la puissance thermique par rapport à la courbe de chaleur 
spécifique du saphir. 

Dans le logiciel « Instrument Control », choisir le mode « DSC Calibration ». Deux essais sont 
nécessaires pour étalonner la fonction DSC du SDT 2960 : 

• Le premier essai implique deux creusets vides, qui sont chauffés dans les conditions 
d'utilisation de l'appareil (creusets, gaz de purge, vitesse de chauffe et intervalle de 
température parcouru). 

• Le second essai consiste à placer un saphir dans le creuset « échantillon » et à appliquer 
la même procédure que précédemment. Le creuset « référence » est laissé vide. 

La chaleur spécifique mesurée du saphir est comparée à la valeur des documents de référence 
(mémorisés dans l'appareil) à plusieurs températures et corrigée mathématiquement pour 
produire la courbe d'étalonnage. 

La mesure de l'enthalpie de fusion du zinc (ou d'un autre composé pur) permet d'autre part de 
calculer la constante de cellule, ce qui affine la courbe d'étalonnage de la puissance thermique. 
Ce paramètre est égal au rapport entre la chaleur de fusion théorique (soit 108,7 J.g"1) et la valeur 
observée. 

ii - Température d'échantillon 

Le calibrage de la température est basé sur la mesure de la température de fusion d'un standard 
métallique de grande pureté (cf. étalonnage du C80II) tel que le zinc. Sa fusion se produit en 
théorie à 419°C. Elle se situe dans la gamme de température couverte par l'appareil (jusqu'à 
1500°C au lieu de 300°C pour le C80II). 
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IL A3. Exploitation des thermogrammes 

II.A.3.1. Définition des températures et enthalpies des phénomènes observés 

Nous avons introduit la température de « onset », notée Tonset ou To, qui correspond à la 
température où la tangente à la plus grande pente du pic concerné rencontre la ligne de base (cf. 
figure 3 - a). La ligne de base est la droite entre les deux points : initial (Ta) et final (Tb), définis 
par l'opérateur (cf. figure 3 - a et b). Cette température indique le démarrage d'une libération 
sensible d'énergie et permet ainsi de caractériser la réactivité thermique de l'échantillon. 

Figure 3 : Exemple de signal obtenu en DSC (schémas tirés de F61). 

Puissance 
thermique A 

I mW 

Puissance 
thermique 

/mW 

a - Ligne de base et température de « onset » 

T 

T 

b - Intégration de l'aire d'un pic 

Sa si Si+1 

y f 
Ti Ti+1 

T/ °C 

Sb 

Tb T / ° C 
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Dans le cas où la forme du signal rend difficile cette détermination et, plus spécifiquement, dans 
le cas où se produisent des réactions chimiques, nous introduisons, pour une expérience donnée 
(pour une vitesse de balayage en température et une masse d'échantillon données), la 
température Tr comme étant la température à laquelle est observée une déviation significative du 
signal calorimétrique par rapport à la ligne de base. 
Tr peut varier d'une expérience à l'autre. Ainsi, lors de la présentation des résultats, ce sont les 
valeurs extrêmes de Tr observées qui sont exprimées. 

Un logiciel d'application permet de calculer l'aire comprise entre la courbe expérimentale et la 
ligne de base, et ainsi déterminer l'enthalpie du phénomène correspondant. Dans le cas du C80II, 
le logiciel est « Processing » du pack « Setsoft » fourni par SET ARAM. Dans le cas du SDT 
2960, il se nomme « Universal Analysis » et est fourni par TA-Instruments. Ils fonctionnent tous 
les deux sur le même principe. 

Les temps ta et tb sont définis avec les signaux Sa et Sb y correspondant. En mode DSC, le 
balayage en température étant linéaire, la température initiale Ta et la température finale Tb sont 
calculée respectivement à partir de ta et tb. 
Les signaux calorimétriques Si sont les puissances thermiques fournies par l'appareil en fonction 
de la température ou du temps. En premier lieu, ces signaux sont corrigés en S'i au temps ti par 
rapport à la ligne de base, déterminée entre Ta et Tb en DSC (entre ta et tb en isotherme). 
Comme indiqué sur la figure 3 - b, l'enthalpie du phénomène observé est donnée par la méthode 
des trapèzes : 

AH = Aire(ta,tb)=£ 
i = a|_ 

^+ 1 + S ' i) .V±i (Eq.II-II.10) 

II.A.3.2. Transformations physico-chimiques en DSC 

Les phénomènes observés en DSC peuvent être classés en deux catégories au sens d'Ehrenfest : 
les transitions du premier ordre et celles du second ordre [3]. 

a) Les transitions du premier ordre 

Par définition, les transitions du premier ordre sont les phénomènes durant lesquels les dérivées 
premières de la fonction d'état enthalpie libre G (potentiel de Gibbs) subissent une discontinuité 

[3]. 
Rappelons qu'une variation élémentaire dG du potentiel de Gibbs est donnée par : 

dG = V-dp-S-dT (Eq.II-II.ll) 

où V, p, S et T sont respectivement le volume, la pression, l'entropie et la température. 
Les dérivées partielles de G sont donc : 
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3G 
3p 

^ r ^ 
= V et 

3G 
3T 

= -S (Eq.II-II.12) 
h 

En conséquence, une transformation Etat (I) -> Etat (II) sera du premier ordre si les dérivées 

premières de G sont discontinues, donc si S(I) ^ S(II) et V(I) ^ V(II). La transition s'opère alors 

avec une variation d'entropie AS = S(II) - S(I) et une variation de volume ÀV = V(II) - V(I). 

Dans l'hypothèse d'un équilibre thermodynamique atteint à la température d'équilibre Téq, cela 
implique une variation d'enthalpie : 

AH = Téq-AS (Eq.II-IL13) 

puisque AG = G(II) - G(I) = 0. 
Une transition du premier ordre se traduit donc par une variation d'enthalpie. L'observation par 

DSC est alors un pic dont l'intégration, définie par (Eq.II-II.10), permet d'accéder à AH. Cette 
variation d'enthalpie peut être positive (absorption de chaleur) ou négative (dégagement de 
chaleur) entraînant, par convention, une chaleur de transition respectivement endothermique ou 
exothermique. 

Parmi les transformations physiques du premier ordre, d'une façon générale, le passage d'un état 
désordonné à un état ordonné est exothermique, telles qu'une cristallisation, une condensation ou 
une transition solide-solide. Les transformations inverses sont endothermiques (fusion, 
evaporation, sublimation, solide-solide). Ces phénomènes sont des changements de phases et 
sont accompagnés par une chaleur de transition appelée chaleur latente. Le tableau 2 à la page 
suivante présente des exemples de signaux DSC typiques de ces transformations. 
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Tableau 2 : Exemples de thermoqrammes DSC typiques (données tirées de T61). 

Màsîé6:iî««s 

Coefficient de 

•4 

4 

41 
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b) Les transitions du second ordre 

Les transitions du second ordre sont définies comme étant les phénomènes durant lesquels les 
dérivées premières de la fonction d'état d'enthalpie libre G sont continues et les dérivées 
secondes de G subissent une discontinuité [3]. 

Puisque 

alors 

rdG^ 
aP 

= V et 
3G 

dT 
= -S 

aP 

W 
W 

et -
h 

p 

dSÏ 

J dT 

fd2G^ 

dT2 

(Eq.n-n.12) 

(Eq.II-IL14) 

Pour rappel, une énergie de type chaleur élémentaire ÔQ peut s'exprimer à l'aide de la chaleur 
spécifique (Cp) et d'un coefficient h (chaleur latente de compression) : 

ÔQ = Cp • dT + h • dp (Eq.II-IL 15) 

Soit 

D'où 

dS = _ § Q _ 
f r* \ c 
, T , 
v l J 

•dT + 
r^\ 

vTy 
dp 

r^\ _cp 
v3Ty 

(Eq.II-IL 16) 

(Eq.II-IL 17) 

Par conséquent, une transformation Etat (I) —> Etat (II) sera du second ordre si 
3T2 varie. 

Cela implique que m* to (Eq.II-IL 18) 
V / 

En général, les transitions du second ordre ne sont pas des phénomènes isothermes. Elles 

s'opèrent sur un intervalle de température sous T(I) ^ T(II), où ces deux températures sont 

suffisamment proches pour qu'elles puissent être approximées : 

ÏW> (Eq.II-IL 19) 

L'inégalité (Eq.II-IL 18) est donc satisfaite pour CP(I) ^ CP(II). 
Une transition du second ordre implique donc une discontinuité de la chaleur spécifique à 
pression constante. Cela se traduit en DSC par une courbe avec un point d'inflexion, comme cela 
s'observe dans le cas d'une transition vitreuse ou d'une transition électrique et magnétique de 
Curie (voir tableau 2). 
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II.A.3.3. Les réactions exothermiques et endothermiques 

Pour les réactions chimiques telles que les décompositions, oxydations, polymérisations, etc., le 
classement est plus délicat comparativement aux transformations physiques comme les 
changements de phases. En effet, certains phénomènes peuvent se superposer, phénomènes 
exothermiques et endothermiques (transformation d'un composé en un autre avec dégagement de 
gaz par exemple). 
Le tableau 2 (voir précédemment) présente des exemples de réactions physico-chimiques qui 
peuvent être observées par DSC. 

Les paramètres qui décrivent une réaction sont : la température, Penthalpie et la cinétique de 
réaction. La température Tr est définie dans le point « II.A.3.1. » (p. 84). De même, la façon dont 
est déterminée l'enthalpie de réaction est également décrite dans cette section-là. 
L'étude de la cinétique d'une réaction a deux objectifs : déterminer la vitesse de réaction et 
l'influence de la température sur celle-ci. A partir de la mesure de puissance thermique par 
calorimétrie, différentes méthodes mathématiques permettent de définir les paramètres cinétiques 
de la réaction étudiée, comme l'énergie d'activation et le facteur pré-exponentiel dans la relation 
d'Arrhénius de la constante de vitesse [3]. L'application de ces méthodes repose toutefois sur la 
comparaison de valeurs prédites à partir de différentes théories cinétiques, dont les hypothèses de 
validité ne sont pas toujours vérifiées selon les phénomènes rencontrés. La forme de l'expression 
cinétique est en relation avec le mécanisme réactionnel. Par exemple, ce genre d'approche est 
utilisée pour identifier le mécanisme de durcissement de résines époxydes [7]. 

ILB. Thermogravimétrie 

L'analyse thermogravimétrique (TGA) mesure la quantité et la vitesse de changement de masse 
d'un échantillon en fonction de la température et du temps. Elle sert à caractériser n'importe quel 
matériau qui présente une variation de la masse provenant d'une décomposition, d'une 
déshydratation ou d'une oxydation. 

L'appareil utilisé, le SDT 2960 de TA-Instruments [5], associe la technique DSC à la TGA. Cette 
section concerne la description de la fonction TGA de cet appareil ; la partie DSC ayant été 
décrite précédemment. 
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ILB. 1. Caractéristiques 

La partie TGA de l'appareil SDT 2960 fonctionne sur le principe d'équilibrage automatique. 
Physiquement relié au mouvement de l'appareil de mesure appelé « à ruban tendu », le bras de la 
balance est maintenu dans une position horizontale de référence par une boucle servocommandée 
par capteurs optiques. 
Lorsque la balance est en position d'équilibre, un indicateur de position bloque une quantité 
égale de lumière sur des capteurs. A mesure que l'échantillon perd ou gagne en masse, le fléau se 
déséquilibre et la quantité de lumière observée varie. Le signal de déséquilibre est annulé en 
ramenant le fléau à sa position d'origine. Le changement de courant nécessaire pour réaliser cela 
est directement proportionnel au changement de masse de l'échantillon. Ce courant est converti 
en signal de masse grâce à un étalonnage adéquat. 

II.B.2. Conditions d'utilisation 

Les conditions d'utilisation ont été exposées dans la partie concernant le fonctionnement DSC du 
SDT 2960 (voir « II.A.2.2. », p. 80). 

II.B.3. Etalonnage 

Dans le logiciel « Instrument Control », choisir le mode « TGA/DTA Calibration ». Deux essais 
sont nécessaires pour calibrer la fonction TGA du SDT 2960 : 

• Le premier essai consiste à chauffer l'appareil avec les plates-formes vides, dans les 
conditions d'utilisation de l'appareil (creusets, gaz de purge, vitesse de chauffe et 
intervalle de température parcouru). 

• Le second essai est effectué dans les mêmes conditions que le premier avec des masses 
calibrées, posées sur les plates-formes. 

Les données des deux essais sont analysées et les facteurs de correction de plate-forme et de 
masse sont calculés. 

II.B.4. Exploitation des thermogrammes 

Le logiciel employé pour traiter les thermogrammes TGA obtenus avec le SDT 2960 est le même 
que pour la fonction DSC : « Universal Analysis » du pack « Thermal Advantage » fourni par 
T A-Instruments. 
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L'allure des courbes de thermogravimétrie permet de déterminer la perte de masse de 
l'échantillon en fonction du temps (et donc de la température en mode DSC). La figure 4 ci-
dessous présente un exemple de thermogramme. 

Figure 4 : Courbe thermoqravimétrique (schéma tiré de f61). 

masse 
/mg 

100% h 

perte de masse du composé 1 

perte de masse du composé 2 

^ t e ^ 

palier à masse constante T/°C 

L'analyse du signal consiste à observer la température de début et de fin de décomposition ou 
evaporation ; cette dernière étant la température à laquelle la masse résiduelle demeure stable 
(palier de thermostabilité). L'association entre la température et la perte de masse est 
caractéristique de l'échantillon étudié. Si le phénomène observé n'est pas trop complexe, il est 
possible de relier la perte de masse au type de transformation rencontrée (par exemple, la 
déshydratation d'un hydrate). 

U.C. Spectrométrie de masse 

Dans le cadre de notre recherche, cette technique a été destinée à l'analyse des gaz émis au cours 
des expériences afin d'en déterminer la nature. 

IL Cl. Principes 

La spectrométrie de masse permet d'identifier et de doser une substance ou un élément à l'aide de 
la mesure du rapport masse/charge et de l'abondance d'ions issus de l'échantillon [8]. 
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Son principe de fonctionnement repose sur l'action d'un champ électromagnétique sur la particule 
chargée. Lorsqu'une molécule polyatomique est introduite dans l'appareil, son ionisation produit 
généralement plusieurs types d'ions avec des rapports « masse/charge » (m/z) différents, ce qui 
constitue le spectre de masse. Celui-ci est caractéristique des molécules de départ. Il permet de 
caractériser et de doser (pour autant qu'un étalonnage est effectué) la ou les substances contenues 
dans l'échantillon, d'en déterminer la masse moléculaire et d'en identifier certains éléments 
structuraux. 

Un spectromètre de masse est composé d'un système d'introduction de l'échantillon, d'une source 
d'ions, d'un analyseur et d'un ensemble de détection d'ions. Le système d'introduction permet de 
faire entrer la substance à analyser dans le spectromètre de masse ; il dépend de la nature de 
l'échantillon : gaz, liquide ou solide. La source d'ions a pour rôle soit d'ioniser l'échantillon, soit 
d'assurer la nébulisation et la désolvatation d'ions préformés, ainsi qu'extraire et transmettre les 
ions dans la partie analyseur de l'appareil. L'analyseur a pour but de trier les ions en fonction de 
leur rapport m/z ; ce tri étant réalisé par l'application et le balayage d'un champ 
électromagnétique. Le détecteur est constitué d'un collecteur et d'un ensemble électronique de 
mesure et d'amplification des signaux associés aux ions de différentes masses séparés par 
l'analyseur. 

U.C.2. Appareillage 

L'appareil employé est le Thermostar, de marque PFEIFFER VACUUM. Il a été couplé avec le 
SDT 2960 de TA-Instruments et le C80II de SET ARAM, décrits avant. Les gaz introduits dans 
le spectromètre sont issus de la décomposition ou de la réaction des échantillons analysés dans le 
calorimètre. Les molécules sont acheminées vers le système d'introduction du Thermostar par le 
gaz de purge circulant dans le calorimètre. 

II.C.2.1. Caractéristiques 

Les gaz sont amenés du calorimètre vers l'entrée du système via un tube capillaire en quartz. Une 
fuite capillaire permet d'introduire le gaz dans la source d'ions en faisant chuter la pression vers 
celle de la source (< 10"2 Pa). Dans le cas du Thermostar, le tube capillaire et le système 
d'introduction sont chauffés à 200°C pour limiter la recondensation des molécules. 

Elles sont conduites vers un filament au travers duquel circule une haute tension électrique. La 
présence de ce champ permet à la fois de charger l'ion « parent » et de le fragmenter en plusieurs 
ions « fragments ». 
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L'analyseur du Thermostar est de type « quadripolaire ». Il sépare les ions en fonction de leur 
rapport masse/charge en suivant l'application d'un champ électromagnétique de manière 
oscillante. Cette technique a pour mérite d'être rapide et permet le travail sur des gaz produits en 
ligne. 

II.C.2.2. Conditions d'utilisation 

En premier lieu, est créée une procédure d'analyse (à l'aide d'un logiciel fournit par le fabricant 
de l'appareil) qui tient compte : 

o du champ électrique appliqué pour ioniser les molécules introduites, 
o de la durée pendant laquelle un échantillon est prélevé (entre 0,1 s et 5 s), 
o de la valeur initiale m/z à observer, 
o de l'intervalle de valeurs m/z, 
o de la limite de détection recherchée. 

Enfin, l'analyse est initialisée et les données enregistrées grâce à un logiciel d'acquisition, 
également fourni par le fabriquant. 

II.D. Caractérisation des poudres 

La caractérisation des composés sous forme de poudre passe, d'une part, par la détermination de 
leur nature cristalline, par Diffractométrie des Rayons X. 
D'autre part, puisque des mélanges de poudres sont étudiés, il est utile de connaître leur 
distribution granulométrique afin de prévenir le risque de ségrégation entre les petits et les gros 
grains. L'analyse est effectuée par granulométrie LASER. 

II.D.l. Diffractométrie des Rayons X 

L'analyse par Diffraction des Rayons X (DRX) est utilisée pour l'étude de produits cristallisés. 
Elle permet l'analyse qualitative et semi-quantitative (en absence d'étalonnage) des phases 
cristallines présentes. 
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II.D.1.1. Principes 

Un rayonnement incident I0, émis à partir d'un émetteur de rayons X, est focalisé sur un 

échantillon cristallin [9]. En fonction de l'angle 0 (entre le rayon incident et la surface de 

l'échantillon) et des propriétés cristallographiques du produit analysé, le rayonnement est 

diffracté avec une intensité I (inférieure à Io) mesurée par le détecteur. L'enregistrement de I, en 

fonction de 6, est caractéristique du composé analysé. Ce composé est ensuite identifié par 

comparaison de son spectre avec ceux d'une base de données informatique (fiches JCPDS pour 

« Joint Committee on Powder Diffraction Standards »). 

II.D.1.2. Appareillage et conditions d'utilisation 

Dans cette étude, l'instrument utilisé est le modèle D8 de marque BRÛKER, avec un goniomètre 

en mode 0 - 2 0 . 

La poudre à analyser est systématiquement broyée avant d'être déposée et aplanie sur le support. 
Cette opération permet d'éviter l'existence de plans cristallins préférentiels au sein des grains. 
Les portoirs à échantillon sont en aluminium ou en verre. Le spectre propre à chaque matériau 
(avec des phases cristallisées pour l'un, avec une phase amorphe pour l'autre) sont connus. 

La procédure d'analyse comprend le temps de mesure à chaque pas, la valeur d'angle entre 

chacun d'eux, le début et la fin de l'intervalle 20 couvert. Un logiciel : « Job Measurment », 

contrôle l'acquisition des données. 
Le spectre peut ensuite être traité à l'aide d'un autre logiciel : « XRD Evaluation Program ». 
Cette étape consiste à comparer le spectre mesuré à celui de composés sélectionnés dans la base 
de données JCPDS en fonction des éléments chimiques présents. 

II.D.2. Granulométrie LASER 

II.D.2.1. Principes 

La granulométrie LASER est basée sur les propriétés de diffraction et de diffusion de la lumière 
par les particules observées. 

Le faisceau LASER incident est dévié de son axe principal lorsqu'il rencontre un grain de 
poudre. La quantité de lumière déviée et l'angle de déviation permettent de mesurer la taille des 
particules. Celles de grosse taille dévient des quantités importantes de lumière sur des angles 
faibles par rapport à l'axe principale, alors que les petites dévient de faibles quantités mais sur 
des angles beaucoup plus larges. 
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La lumière diffractée et diffusée est reçue aux différents angles par des photodiodes et sont 
numérisées. Elles sont ensuite analysées par calcul selon la théorie de Mie. Cette théorie 
mathématique est issue des équations de Maxwell et interprète la diffraction/diffusion de la 
lumière par une particule modélisée par une sphère. 
Le granulomètre LASER mesure le diamètre de la sphère ayant le même volume que la particule 
étudiée. 

II.D.2.2. Appareillage et conditions d'utilisation 

L'instrument utilisé est un Mastersizer de marque MALVERN. L'échantillonnage s'effectue par 
« voie sèche ». Ce type de mesure a pour avantages d'être rapide et d'éviter des essais pour 
trouver un solvant dans lequel ne se dissout pas la poudre, ni pour trouver une concentration de 
particules dont le signal est adéquat. 

L'analyse est effectuée simultanément sur l'ensemble des particules circulant devant le faisceau 
de lumière. La poudre est dispersée et accélérée dans des venturi où les grains sont séparés. Ils 
sont finalement récupérer dans un aspirateur. La géométrie de la cellule de dispersion sèche 
empêche le contact entre l'échantillon et le hublot, ce qui permet d'éviter une phase de 
nettoyage. 

La mise en oeuvre de l'appareil consiste en premier à aligner le détecteur dans l'axe du faisceau 
lumineux. Ensuite, une mesure de bruit de fond est effectuée. 
La mesure, proprement dite, commence au moment où est envoyé le premier grain et s'arrête 
automatiquement après le passage du dernier grain grâce au contrôleur de l'appareil. Après 
calcul, le résultat est une distribution volumique de la granulométrie de la poudre. Le spectre est 
traité à l'aide du logiciel qui permet de contrôler l'acquisition des données. 

ILE. Dosages élémentaires et spécifiques 

Les dosages élémentaires concernent les éléments Mg, Co, K, Na, Fe, Ni, N, O, S et H. Ce qui 
est appelé dosage spécifique concerne les ions N03" et SO4 ", ainsi que l'eau libre présente dans 
l'échantillon. 

Les analyses ont été effectuées par le Service Central d'Analyse du CNRS à Vernaison (69390 
Vernaison - France). La plupart des méthodes employées sont développées par leurs laboratoires. 
Quand ce n'est pas le cas, le nom et la marque de l'appareil impliqué sont indiqués. 
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II.E.l. Dosage de Mg, Co, K, Na, Fe et Ni 

L'échantillon de départ est totalement solubilisé à chaud dans une solution d'acide nitrique. Le 
liquide obtenu est ensuite analysé par spectrométrie d'émission atomique. La méthode utilisée est 
appelée, en anglais, Inductively Coupled Plasma - Atomic Emission Spectrometry (ICP-AES). 

Elle se distingue des autres techniques spectroscopiques d'émission par la nature de la source de 
rayonnement utilisée : un plasma d'argon induit par haute fréquence (27 - 60.106 Hz). 
Le rôle de la source est de transformer l'échantillon à analyser en vapeurs atomiques, et 
éventuellement ioniques, et d'exciter les éléments qui le constituent. Les électrons de ceux-ci, 
portés à des niveaux supérieurs au niveau fondamental, repassent spontanément à des niveaux 
inférieurs en émettant des radiations qui leur sont spécifiques (transitions radiatives) et 
permettent de faire des analyses qualitatives et quantitatives. 
L'argon est un gaz facilement ionisable (argon plasmagène). L'énergie d'excitation est apportée 
par une bobine d'induction, appartenant à un circuit oscillant parcouru par le courant à haute 
fréquence. L'échantillon est introduit sous forme d'aérosol fin ou de gaz (un échantillon d'eau 
nebulise par exemple), transporté par un courant plus faible d'argon porteur. Par différents 
processus de transfert, l'argon cède aux éléments à analyser l'énergie d'excitation dont ils ont 
besoin. En raison des propriétés physiques de l'argon, d'une part, et de celles des éléments à 
analyser (valeurs des niveaux d'énergie d'excitation et de l'énergie d'ionisation), les spectres 
observés sont soit des spectres atomiques, soit des spectres ioniques. Ces derniers fournissent 
généralement les raies les plus intenses et les plus sensibles. 

Cette méthode permet l'analyse de nombreux éléments, dont Mg, Co, K, Na, Fe et Ni qui nous 
concernent plus particulièrement dans le cadre de cette étude. 

II.E.2. Dosage de N, O, S et H 

Les microanalyseurs employés pour doser N, O et H sont conçus par le Service Central 
d'Analyse du CNRS. Le dosage de S utilise un appareil de marque LECO, modèle SC 144. 

II.E.2.1. Dosage de N 

L'échantillon de départ subit une combustion totale à 1050°C sous courant d'hélium et 
d'oxygène. L'azote est alors transformé en divers oxydes d'azote (NOx). Le gaz obtenu est ensuite 
réduit en azote moléculaire (N2) avant d'être quantifié par catharométrie (conductimétrie 
thermique). 
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II.E.2.2. Dosage de O 

L'échantillon de départ est totalement pyrolyse à 1080°C sous courant d'azote. L'oxygène des 
composés de pyrolyse obtenus est transformé en monoxyde de carbone (CO) par passage sur du 
charbon actif. Le CO est quantifié par un détecteur spécifique infrarouge. 
Cette méthode est principalement utilisée dans le cas de composés organiques. Les atomes de O 
associés à l'eau présente dans l'échantillon n'intervient que partiellement dans le dosage de O 
total. 

II.E.2.3. Dosage de S 

La combustion totale de l'échantillon se fait à 1350°C sous courant d'oxygène. Le soufre est 
transformé en dioxyde de soufre (SO2). Le gaz obtenu est quantifié à l'aide d'un détecteur 
spécifique infrarouge. 

II.E.2.4. Dosage de H 

L'échantillon de départ subit une combustion totale à 1050°C sous courant d'oxygène. Une 
vapeur de H2O est alors obtenue. L'eau est quantifiée soit par coulométrie, soir par des détecteurs 
spécifiques infrarouges. 
Cette méthode est surtout utilisée pour doser l'élément H appartenant à des composés organiques. 
Comme pour l'élément O, les atomes de H appartenant à l'eau présente à l'origine ne sont que 
partiellement pris en compte dans le dosage total. 

ILE. 3. Dosage des ions NO3 et SO4' 

Les ions NO3" et SO4 " de l'échantillon de départ sont récupérés en les dissolvant dans de l'eau. Ils 
sont séparés en faisant passer la solution aqueuse dans un chromatographe ionique à haute 
pression (en anglais, HPIC). 

Le mécanisme de séparation des ions se base sur l'échange d'ions, où il y a compétition entre les 
ions à analyser et les ions de l'éluant. L'éluant utilisé est un mélange carbonate/bicarbonate en 
solution aqueuse. 

Le chromatographe ionique est de marque DIONEX, modèle DS 100. Le dosage est ensuite 
effectué par conductimétrie. 
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ILEA. Dosage de H20 

Le titrateur « Karl-Fischer » utilisé par le Service Central d'Analyse du CNRS est un DL 18, de 
marque METTLER. 
Cette section présente le principe de la réaction développée par Karl Fischer pour doser l'eau et 
la méthode de titrage employée par le laboratoire. 

II.E.4.1. Réaction de Karl-Fischer 

Le principe du dosage volumétrique de la teneur en eau dans les liquides et les corps solides mis 
en place par Karl Fischer repose sur les réactions suivantes : 

• Préalable = formation du sel de l'acide méthyle sulfureux : 

CH3OH + S02 + RN -> [RNH]S03CH3 (Rn.II-IL 1) 

• Oxydation de ce sel par l'iode en présence d'eau : 

H20 +12 + [RNH]S03CH3 + 2 RN -> [RNHJSL^CïLs + 2 [RNH]I (Rn.II-IL2) 

L'échantillon de départ est plongé dans la solution de réactif. Le tout est ensuite titré. Il existe 3 
méthodes pour titrer par la méthode « Karl-Fischer » : 

o dosage volumétrique avec un réactif à un composant, 
o dosage volumétrique avec un réactif à deux composants, 
o dosage coulométrique. 

C'est le dosage volumétrique avec un réactif à un composant sans pyridine qui est utilisé dans 
notre cas. 

II.E.4.2. Principes de la volumétrie avec un réactif à un composant (sans 
pyridine) 

Le titrage est suivi à l'aide d'une électrode de platine à deux pointes dont les pôles sont 
raccordés à une source de courant. La tension mesurée sur la paire d'électrodes polarisées sert de 
signal d'entrée au régulateur. Quand les dernières traces d'eau sont titrées, la tension tombe 
pratiquement à zéro : les électrodes sont dépolarisées par l'iode présent en excès, maintenant, 
dans la solution. Le faible courant électrique oxyde l'iode sur une électrode et réduit la même 
quantité d'iodure sur l'autre électrode. 
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Partie III : Résultats et discussion 

Chapitre I : Préparation et .caractérisa^ 

Ce chapitre a pour objectifs d'expliquer comment les produits non-commerciaux (nommés 
« néoformés ») sont préparés et de caractériser les propriétés physico-chimiques de tous les 
composés utilisés dans cette étude. 

LA. Nature des essais de caractérisation 

Chacun des réactifs étudiés dans l'ensemble de notre étude est caractérisé par différentes 
techniques expérimentales. Le tableau 1 ci-dessous résume les analyses pratiquées sur chacun 
des composés. 

Tableau 1 : Nature des analyses en fonction des composés. 

Composé 

Mg(N03)2, 6 H20 

Mg(N03)2, 2 H20 

NaN03 

CoS 

PSCo 

PPFeNi 

DRX 

m 
H 

m 
m 
m 
m 

Granulo 

m 
m 
m 
m 
m 
m 

DSC/TGA 

m 
m 
\m 
m 
m 
m 

SM 

m 
n 
n 
D 

a 
m 

Microcalorimétrie 

Système fermé Système ouvert 

E] m 

H m 
S [x] 

m n 
m s 
m s 

SM 

m 
a 
n 
D 

n 
m 

Analyses 
chimiques 

D 

D 

D 

m 
D 

m 
M = analyse effectuée. D = pas d'analyse. 

La Diffractométrie des Rayons X (DRX, décrite p. 92) permet de caractériser la nature cristalline 
des poudres ; la granulométrie LASER (« granulo », décrite p. 93), leur distribution volumique. 
Dans le cas d'un mélanges de poudres, en comparant la distribution de chacun des composés, il 
est possible de prévoir le risque de ségrégation entre les grains si elles sont trop différentes. 

Le couplage DSC/TGA conduit à associer les signaux calorimétriques (par DSC, décrite p. 80) 
des transitions de phases à d'éventuelles pertes de masse (par TGA, décrite p. 88). La nature des 
gaz qui se dégagent alors est identifiée par spectrométrie de masse (« S M », décrite p. 90). 
La microcalorimétrie (p. 77) permet de mesurer, avec plus de précision qu'avec l'appareil de 
DSC précité, la température et l'énergie associées aux phénomènes thermiques observés. Dans le 
cas d'un système ouvert, il est aussi possible de déterminer par SM les gaz produits. 

Concernant les analyses chimiques, la nature des éléments dosés dépend de la nature du composé 
étudié. Le tableau 2 ci-dessous présente les éléments dosés. 
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Tableau 2 : Analyses chimiques en fonction des composés. 

Réactifs 
CoS 

PPFeNi 

Eléments dosés 
Co, S, 0 et H20 

K, Ni, Fe, C, N, S et H20 

Les résultats sont présentés sous forme de fiches, qui sont rassemblées dans une partie séparée de 
l'ensemble du rapport. 

I.B. Mg(N0 3 ) 2 , 6 H 2 0 

I.B.l. Origines et conditionnement 

Le nitrate de magnésium hexahydraté utilisé dans cette étude est un produit commercial fourni 
par Prolabo/Merck Eurolab. Sa pureté est de 98 %m minimum. 
Il est séché à 45-50°C afin d'enlever l'eau libre qui peut se sorber sur ce composé hygroscopique 
(cf. fiche n°F01). La poudre obtenue après séchage est broyée dans un broyeur à boules, dont le 
creuset et les boules sont en porcelaine. Après broyage, la poudre est de nouveau séchée à 45-
50°C, puis conservée en dessiccateur en présence de silica-gel, afin de la préserver de toute re
sorption d'eau. 

I.B.2. Caractérisation 

I.B.2.1. DRX 

Le spectre DRX obtenu ainsi que son analyse sont présentés sur la fiche n°F06. Deux références 
JCPDS (85-2283 et 49-1065) correspondent au spectre observé. Elles caractérisent toutes les 
deux le composé Mg(NOs)2, 6 H20. 

I.B.2.2. Granulométrie 

Les résultats d'analyse granulométrique par granulométrie LASER en voie sèche sont présentés 
sur la fiche n°F07. Nous retiendrons la présence de fines autour de 10.10"6 m et de plus grosses 
particules autour de 600.10"6 m. Il n'y a pratiquement pas de particules dont le diamètre est 
inférieur à 3.10"6 m. 
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I.B.2.3. Empreinte thermique 

a) Système fermé 

Les résultats sont présentés sur la fiche n°F08 (courbe noire). Par DSC, sont observés deux 
signaux caractéristiques : 

• La transformation du réseau cristallin de monoclinique à orthorhombique se produit à 71-
73°C, avec une enthalpie de 9 J.g"1, soit 1,2 kJ.(mol NO3)"1 (cf. fiche n°F01). 

• La fusion du nitrate se produit à 89-91°C avec une enthalpie de 126 J.g"1, soit 16,2 
kJ.(mol NO3)"1 (cf. fiche n°F01). 

b) Système ouvert 

/ - DSC/TGA + Spectrométrie de masse 

Les thermogrammes ainsi que les spectres de masses obtenus sont présentés sur la fiche n°F09. 
Les pics de transformation cristalline et de fusion se superposent. A 80°C, est donc observé un 
signal endothermique qui correspond à ces deux phénomènes. 
Sur ces transitions de phases, se superpose également un autre signal endothermique qui 
correspond à la perte d'eau comme le montrent la perte de masse (analyse TGA) et l'observation 
des signaux 16 (pour 0+), 17 (pour OH+) et 18 (pour H20+). Ce phénomène se produit en deux 
temps : de 80 à 270°C et de 270 à 380°C. En premier, l'hexahydrate perd 32,7 %m, ce qui peut 
correspondre à la perte de 4 molécules d'eau (en théorie, l'hydrate perd alors 28,1 %m). En 
second, 11,7 %m sont perdus, qui correspondent à 2 molécules d'eau (en théorie, c'est 
14,0 %m). 

Entre 380 et 520°C, le nitrate de magnésium anhydre qui reste se décompose. La spectrométrie 
de masse permet d'observer les signaux 46 (pour NÛ2+) et 30 (pour NO+). La quantité de NO+ 

observée est supérieure à celle de NO2"1". Cela signifie que NO+ ne vient pas seulement de NO2, 
mais de NO aussi. Le signal 32 (pour 02

+) est également observé et caractérise la présence de O2. 
Le signal 16 (pour 0+) est associé à la fois à 02, NO et NO2. 

Le résidu solide pèse 16,4 %m. Cette quantité correspond à MgO (en théorie : 15,7 %m). 
L'ensemble des observations amène à proposer deux voies de décomposition différentes pour le 
nitrate de magnésium : 

• 2 Mg(N03)2 -> 2 MgO + 4 NO + 3 0 2 

• 2 Mg(N03)2 -> 2 MgO + 4 N02 + 0 2 

La production de NO est certainement la voie majoritaire puisque le signal 30 (pour NO+) est 7 
fois plus grand que le signal 46 (pour NO2"1"), au lieu de deux fois si NO provenait de NO2. 
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ii - Microcalorimétrie + Spectrométrie de masse 

Le thermogramme obtenu en système ouvert est présenté sur la fiche n°F08 (courbe rouge), en 
superposition avec les spectres de masse. 
Entre 73 et 170°C, un signal endothermique moins bien défini et plus large qu'en système fermé 
est observé, comme dans le cas de l'analyse par DSC/TGA. Il correspond à la superposition des 
signaux de transformation cristalline, de fusion et de perte d'eau. 
Pour un essai interrompu à 200°C, la perte de masse après l'expérience vaut 31,5 %m. Cette 
valeur correspond à la perte de 4 molécules d'eau ; la valeur théorique étant 28,1 %m. La somme 
des enthalpies de transformation cristalline et de fusion avec la chaleur latente d'evaporation de 
31,5 %m eau donne 9 + 126 + 2200 . 0,315 = 828 J.g"1. La valeur mesurée est égale à 850 J.g"1. 

Les spectres de masses (fiche n°F08) montrent, dans la même gamme de température, la 
présence des signaux 17 (OH+) et 18 (H20+). Quand ils sont associés, ils indiquent la présence 
de H20. Entre 85 et 90°C, le signal 30 (NO+) est également observé. NO+ peut provenir de 
HNO3 dont le dégagement est possible à partir de Mg(NOs)2, 6 H20. Toutefois, la littérature 
parle plutôt d'un dégagement simultané d'eau et d'acide nitrique à partir de 143°C (fiche n°F01). 
Après 170°C, jusqu'à 230°C, les signaux 17 et 18 sont encore observés avec une moindre 
intensité qu'entre 80 et 170°C. Cela indique que de l'eau est encore dégagée après 170°C mais 
avec une plus faible concentration. 

I.C. Mg(N0 3 ) 2 , 2 H 2 0 

I.C.l. Préparation et conditionnement 

Pour préparer Mg(NC>3)2, 2 H2O, une solution aqueuse concentrée de Mg(NOs)2, 6 H2O 
(500 g.L"1) est évaporée à 110°C. Une perte de masse de 32,1 %m par rapport au Mg(N03)2, 
6 H2O de départ est observée après evaporation. La perte théorique de 4 molécules d'eau est 
28,1 %m. 
La poudre est récupérée en grattant à la spatule le solide obtenu après evaporation. Elle est 
conservée dans un dessiccateur en présence de silica-gel, afin de prévenir au maximum la 
sorption d'eau et de limiter la transformation du dihydrate en hexahydrate. 
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I.C. 2. Caractérisation 

I.C.2.1. DRX 

La fiche n°F10 présente le spectre DRX obtenu. Deux composés sont caractérisés : le Mg(N03)2, 
2 H20 avec la fiche JCPDS n°76-0930 et le Mg(N03)2, 6 H20 avec la référence n°85-2283 et 49-
1065. Il est naturel de trouver l'hexahydrate parce que c'est la forme hydratée la plus stable 
(p. 59). Le dihydrate se transforme progressivement en Mg(N03)2, 6 H20 au contact de 
l'humidité de l'air. 

I.C.2.2. Granulométrie 

La fiche n°Fl 1 présente le spectre granulométrique du Mg(NÛ3)2, 2 H20 étudié. Les plus petites 
particules ont une taille de l'ordre de quelques micromètres ; les plus grosses, autour de 
300.10"6 m. 

I.C.2.3. Empreinte thermique 

a) Système fermé 

La fiche n°F12 présente le thermogramme obtenu en chauffant Mg(N03)2, 2 H20 dans le 
microcalorimètre en système fermé (courbe noire). Cette analyse permet d'observer le point de 
fusion de ce composé à 129°C, avec une enthalpie de 160 J.g"1, soit 14,8 kJ.(mol NO3)"1. 

b) Système ouvert 

i-DSC/TGA 

Les thermogrammes de DSC et de TGA sont donnés sur la fiche n°F13. 
En faisant référence au diagramme de phases de la fiche n°F01, il est possible d'interpréter les 
signaux observés comme suit : 

• Le premier pic endothermique entre 60 et 130°C, avec un extremum à 73°C, indique la 
présence de Mg(N03)2, 6 H20. Il est le résultat de la superposition du signal de la fusion 
du mélange eutectique Mg(N03)2, 6 H20/ Mg(NÛ3)2, 2 H20 à 56°C, de la transformation 
cristalline et de la fusion de Mg(N03)2, 6 H20, respectivement à 75°C et 90-95°C. 

• Le deuxième pic endothermique est observé entre 130 et 200°C avec un extremum à 
152°C. Il correspond à la fusion de Mg(N03)2, 2 H20 (129°C d'après la littérature). 

• Le troisième pic endothermique entre 210 et 360°C correspond à la perte de 2 molécules 
d'eau : soit 21,0 %m observée, pour 19,5 %m en théorie. 
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• Le quatrième pic endothermique est la décomposition de Mg(N03)2 à partir de 420°C. Le 
résidu solide pèse 22,2 %m par rapport à Mg(N03)2, 2 H20 au départ. Cette valeur 
correspond bien à ce qui doit rester en MgO après décomposition (en théorie : 21,9 %m). 

//' - Microcalorimétrie 

Le résultat observé est donné sur la fiche n°F12 (courbe rouge). 
A 53°C, apparaît un pic endothermique qui correspond à la fusion du mélange eutectique 
Mg(N03)2, 6 H20/ Mg(N03)2, 2 H20 (voir fiche n°F01). Ensuite, à 130°C, se produit la fusion 
de Mg(N03)2, 2H 2 0 avec une enthalpie de 199 J.g"1 : soit 18,3 kJ.(mol N03)~\ A la fin de 
l'essai, à 260°C, 16 %m de Mg(N03)2, 2 H20 au départ sont perdus. Cette perte de masse 
correspond à la perte de 2 molécules d'eau. En théorie, c'est 19,5 %m. 

I.D. N a N 0 3 

I.D.1. Origines et conditionnement 

Le NaN03 utilisé est un produit commercial fourni par Prolabo/Merck Eurolab., avec une pureté 
de 99 %m. 
Il est séché à 45-50°C dans le but de réduire la quantité d'eau libre sorbée sur le sel, qui est 
hygroscopique (cf. fiche n°F02). Il est ensuite broyé dans un broyeur à boules (creuset et boules 
en porcelaine). Enfin, il est conservé, après un dernier séchage à 45-50°C, dans un dessiccateur 
en présence de silica-gel, afin de prévenir la re-sorption d'eau. 

I.D.2. Caractérisation 

I.D.2.1. DRX 

Comme l'indique la fiche n°F14, l'analyse par DRX de NaN03 conduit à l'observation du seul 
spectre de NaN03 (référence JCPDS n°70-1518). 

I.D.2.2. Granulométrie 

La fiche n°F15 reprend le résultat de l'analyse granulométrique par spectrométrie LASER. Le 
maximum de la distribution passe par 100.10"6 m. La granulométrie des grains de NaN03 est 
globalement équivalente à celle de Mg(N03)2, 2 H20. 
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I.D.2.3. Empreinte thermique 

a) Système fermé 

La fiche n°F16 (courbe noire) présente le thermogramme obtenu en chauffant NaNÛ3 en système 
fermé. Le signal endothermique à 271°C est le changement de configuration du groupe NO3 au 
sein du réseau cristallin (cf. fiche n°F02). L'enthalpie mesurée vaut 32 J.g"1, soit 2,7 kJ.(mol 

NO3)'1. 

b) Système ouvert 

i - DSC/TGA + Spectrométrie de masse 

Le résultat est donné par la fiche n°F17. 
Le signal exothermique observé à 50°C est un artefact de l'appareil dû à la vitesse de chauffe. De 
l'eau est libérée entre environ 100°C et 230°C, pour une perte totale de 0,4 %m. Autour de 
145°C, la quantité perdue est de 0,2 %m. 
Le premier signal endothermique à 281°C est le changement de configuration du groupe NO3 (cf. 
fiche n°F02). Le deuxième signal endothermique se produit à 316°C et correspond à la fusion du 
nitrate. 

A partir de 580°C, le nitrate se décompose et perd 68 %m. Le signal DSC (deux pics 
endothermiques qui se superposent avec respectivement un extremum à 760°C et à 840°C) et les 
spectres de masse montrent qu'il y a deux étapes pour la décomposition de NaNÛ3. La première 
étape conduit à l'apparition du signal 32 (Û2+) qui illustre la présence de O2, ainsi que le signal 
30 (NO+) qui indique celle de NO. La deuxième étape fait apparaître les signaux 28, 30 et 32. 
Cela signifie que N2, NO et O2 sont produits pendant la deuxième étape. Il est alors possible de 
proposer un mécanisme à la décomposition de NaN03 par chauffage : 
1°/ 2 NaN03 -> 2 NaN02 + 0 2 

27 4 NaN02 -> 2 Na20 + 4 NO + 0 2 

37 2 NO -> N2 + 0 2 

Le signal 18 augmente à la fin de la décomposition. Il semble que la dégradation du nitrate 
permette la libération de molécules d'eau piégées dans les grains. La perte de masse à 870°C est 
de 68 %m. Cette valeur est supérieure à ce que devrait être le simple dégagement de N et de O 
pour obtenir Na20 (en théorie : 54,1 %m). La quantité de résidu de décomposition continue à 
diminuer jusqu'à la fin de l'essai. Ce phénomène est dû à la volatilisation de Na20, qui est 
répertoriée dans la littérature (fiche n°F02). 
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ii - Microcalorimétrie 

Le thermogramme est donné sur la fiche n°F16 (courbe rouge). 
Comme en système fermé, à 271°C, est observé le signal endothermique de la transformation de 
la configuration du groupe NO3 Dans ces conditions, l'enthalpie du phénomène observé vaut 27 
J.g"1, c'est-à-dire 2,3 kJ.(mol NO3)"1. 

LE. Les composés de soufre + cobalt 

LE.L CoS 

I.E. 1.1. Origines et conditionnement 

Le CoS étudié est un produit commercial. Il est fourni par Johnson Matthey/Alfa ^Esar avec une 
pureté de 99,5 %m. Il est conservé pendant la durée de l'étude dans un dessiccateur en présence 
de silica-gel. 

I.E.1.2. Caractérisation 

a) Analyses chimiques 

Des dosages de Co, S, O et H20 ont été effectués sur la poudre. Le tableau 3 ci-dessous donne 
les résultats obtenus. 

Tableau 3 : Dosage des éléments de CoS. 

M.M./g.mor1 

% masse 

mol 

Co 

58,90 

58,34 

0,991 

S 

32,07 

34,68 

1,081 

H20 

18,02 

1,94 

0,108 

Le rapport S/Co est égal à 1,09. Cela permet d'écrire la formule chimique générale : CoS, pour 
ce composé. Sa masse molaire vaut alors 91,01 g.mol"1. 

b)DRX 

Le spectre DRX de la poudre est repris sur la fiche n°F18. 
Quatre fiches JCPDS se superposent sur le résultat observé : celle de C03S4 (n°73-1703), CoS 
(n°75-0605), Co9S8 (n°73-1442) et Co4S3 (n°02-1458). La fiche caractéristique du produit 
commercial indique la présence de CogSg, CoSi5o87 et C03S4 [1]. 

S. Mouffe / 2004 112 Thèse CEA / COGEMA / UTC 



Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 
PARTIE III Chapitre I : Préparation et caractérisation des réactifs 

c) Granulométrie 

La distribution granulométrique du CoS est donnée sur la fiche n°F19. La distribution des grains 
s'apparente à celle de Mg(NOs)2, 6 H20 (fiche n°F07) avec plus de fines inférieures à 10.10"6 m 
et moins de grandes tailles entre 100 et 150.10"6 m. Néanmoins, le risque de ségrégation totale 
entre ces poudres lors de leur mélange est faible. 

d) Empreinte thermique 

i - Système fermé 

Le thermogramme observé est repris sur la fiche n°F20. 
L'empreinte thermique du composé ne comporte aucun signal particulier dans cette gamme de 
température. 

ii - Système ouvert 

Seule l'analyse par DSC/TGA est effectuée en système ouvert. Les résultats sont donnés sur la 
fiche n°F21. 
Entre 440 et 610°C, CoS perd 3,2 %m. Il est possible que cela corresponde au dégagement de 
SO2 à partir de la réaction entre CoS et C0SO4 suivante [2] : 

CoS + 3 C0SO4 -> 4 CoO + 4 S02. 

Le petit signal endothermique à 841°C peut correspondre à la transformation de CoS en CogSg. 
Le deuxième signal endothermique à 941°C peut correspondre à la transformation de C03O4 en 
CoO suivant : 

2 C03O4 -> 6 CoO + 02 . 
La littérature parle de cette transformation à 700-870, 900 ou 940°C [2]. 
A partir de 1000°C, commence une phénomène endothermique associé à une perte de masse qui 
se poursuit jusqu'à la fin de l'essai à 1370°C, qui pourrait être due à la volatilisation du résidu 
solide. 
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I.E.2. PSCo 

I.E.2.1. Préparation et conditionnement 

Quatre lots de PSCo sont préparés en mélangeant des solutions aqueuses de C0SO4, 7 H2O et de 
Na2S. D'une part, les conditions de préparation conduisent à l'obtention des lots PSCo-l, -2 et -

3. Ils sont constitués d'un mélange de CoS, C0S2 et Co(OH)2 (zone B sur le diagramme de 
phases, cf. fiche n°F04). Ce sont les proportions en chacun des constituants qui distinguent les 
lots. 
D'autre part, le lot PSCo-4 est, quant à lui, un mélange de CoS2, Co(OH)2 et C0SO4 (zone A sur 
le diagramme, fiche n°F04). 

I.E.2.2. Caractérisation 

a)DRX 

Un lot de PSCo de type CoS/CoS2/Co(OH)2 est analysé par DRX. Le spectre obtenu est donné 
sur la fiche n°F22. Seuls les constituants Na2S04 (fiche JCPDS n°74-1738) et Co(OH)2 (fiche 
JCPDS n°74-1057) sont cristallisés et observés. Les autres phases (CoS et C0S2) sont soit 
amorphes, soit elles constituent un réseau cristallin équivalent à celui des deux composés 
identifiés. Il est tout à fait possible d'obtenir du Na2SÛ4 dans la composition de PSCo à partir 
des solutions utilisées pour le préparer (voir « I.E.2.1. ») ; 

b) Granulométrie 

La fiche n°F23 reprend les résultats d'analyse granulométrique de PSCo. La distribution des 
grains est équivalente à celle de Mg(N03)2, 2 H2O et NaNC>3. 

c) Empreinte thermique 

i - Système fermé 

Pour les lots PSCo-l, PSCo-2, PSCo-3 et PSCo-4, les résultats sont présentés respectivement sur 
les fiches n°F24, F25, F26 et F27). Ils sont discutés p. 124-127. 
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ii - Système ouvert 

• DSC/TGA + Spectrométrie de masse 

Les thermogrammes DSC et TGA observés sont montrés sur la fiche n°F28. 
Un dégagement d'eau est observé entre 70 et 300°C. Il est caractérisé par l'observation du signal 

18 (H2Û+) et d'une perte de masse de 12 %m. Autour de 145°C, la quantité d'eau perdue vaut 4 

%m. 
Entre 430 et 700°C, un dégagement de O2 est observé par spectrométrie de masse (signal 32 pour 
Û2+) et caractérisé par une perte de masse de 18 %m. Après 700°C, la perte de O2 se poursuit 
jusqu'à la fin de l'essai à 1370°C. 

• Microcalorimétrie 

Le thermogramme obtenu pour le lot de PSCo-l est donné sur la fiche n°F24. Il est constitué 
d'un enchaînement de signaux endothermiques et exothermiques, qui rend la détermination de la 
ligne de base et de points caractéristiques difficile. Néanmoins, nous pouvons noter qu'il y a de 
la réactivité. Celle-ci est étudiée plus en détail p. 124-127. 

I.F. PPFeNi 

LF.L Préparation et conditionnement 

Une solution aqueuse de MSO4, 6 H2O (sel commercial à 97 %m pur) est mélangée à une 
solution aqueuse de K4Fe(CN)6, 3 H2O (sel commercial à 96 %m pur) afin de faire précipiter 
K2xNi2-xFe(CN)6. 
La boue obtenue est lavée 3 fois jusqu'à obtenir un extrait sec égal à 0,2 g.L"1 dans la dernière 
eau. Cette opération permet d'obtenir un PPFeNi avec le moins de réactif (soluble) de départ. 
La boue est décantée pendant plusieurs jours, puis le surnageant est enlevé. Le précipité est séché 
à 60°C, puis conservé dans un dessiccateur en présence de silica-gel, afin de limiter au maximum 
la re-sorption d'eau libre sur le précipité. 
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I.F.2. Caractérisation 

I.F.2.1. Analyses chimiques 

Les résultats des analyses chimiques sont présentés dans le tableau 4 ci-dessous. 

Tableau 4 : Dosage des éléments de PPFeNi. 

M.M./g.mol"1 

% masse 
mol 

K 
39,10 
17,11 
0,438 

Ni 
58,71 
16,74 
0,285 

Fe 
55,85 
13,50 
0,242 

C 
12,01 
17,52 
1,459 

N 

14,01 
20,20 
1,442 

S 
32,07 
0,68 

0,021 

H20 
18,02 
10,07 
0,559 

L'élément S est dosé afin de quantifier la part de K2SO4 qu'il reste dans PPFeNi. Le nombre de K 
qui appartient à K2XNi2-xFe(CN)6 est donc la valeur de K dosée moins deux fois le nombre de 
moles de S. En rapportant le nombre de moles des éléments K, Ni, C et N à celui de Fe, les 
valeurs suivantes sont obtenues : 

Tableau 5 : Rapport molaires des éléments dans PPFeNi par rapport à Fe. 

mol en rapport avec Fe 

K 
(sans K2SO4) 

1,63 

Ni 

1,18 

Fe 

1,00 

C 

6,04 

N 

5,96 

Le type de PPFeNi obtenu a donc pour formule générale Ki)6Niij2Fe(CN)6. Sa masse molaire est 
égale à 344,98 g.mol"1. 

I.F.2.2. DRX 

Le résultat de l'analyse par DRX est présenté sur la fiche n°F29. La poudre de PPFeNi a été 
placée sur un support en plastique et fixée par de la pâte à modeler. Le spectre de ce composé se 
superpose à celui propre aux constituants cristallisés dans le PPFeNi. 

Les raies du composé K2NiFe(CN)6 sont observées. C'est la seule fiche JCPDS (n°20-0915) qui 
est disponible dans la base de données et qui comprend à la fois K, Ni, Fe, C et N. Une autre 
fiche JCPDS (n° 14-0291) se superpose au spectre et caractérise, quant à elle, Ni2Fe(CN)6, 
x H2O, qui a exactement les mêmes raies de diffraction que le composé avec K. Il est normal 
d'avoir un même spectre pour ces deux composés, ainsi que pour tous ceux de type 
K2XNi2-xFe(CN)6, puisque les atomes de K remplacent des atomes de Ni dans le réseau cristallin 
[3]. Il se peut qu'il reste un peu de sel soluble K4Fe(CN)6, 3 H2O malgré les 3 lavages. 
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I.F.2.3. Granulométrie 

Le résultat de la distribution granulométrique de la poudre de PPFeNi est repris sur la fiche 
n°F30. Elle est du même type que celle de Mg(N03)2, 2 H20, NaN03 et PSCo. Il n'y aura pas de 
ségrégation entre les grains pendant le mélange de ces poudres. 

I.F.2.4. Empreinte thermique 

a) Système fermé 

Les résultats sont présentés sur la fiche n°F31 et discutés plus en détail p. 128-130. 

b) Système ouvert 

i - DSC/TGA + Spectrométrie de masse 

Les thermogrammes et spectres de masse sont donnés sur la fiche n°F32. 
De 40 à 220°C, PPFeNi perd 4 %m d'eau, caractérisée par l'observation des signaux 17 et 18 au 
spectromètre de masse. 

A partir de 350°C, le signal 28 (N2
+ ou CO+) augmente en intensité. A partir de 490°C, le signal 

44 (C02
+) suit le comportement du signal 28. Cette observation permet d'associer le signal 28 à 

la présence de CO entre 350 et 1170°C et de C02 entre 490 et 1170°C. Deux maxima de 
production de CO et C02 surviennent à 810°C et 990°C, où respectivement 11,9 %m et 33,8 %m 
sont perdus. 
L'hydrolyse de PPFeNi, qui peut se produire à 170°C (cf. fiche n°F05), rend la présence de CO 
et C02 possible, selon les réactions suivantes : 

17 K2NiFe(CN)6 + 18 H20 -> Fe(OH)2 + 6 HCOO" + 6 NH4
+ + Ni(OH)2 + 2 K+ + 2 OH" 

27 HCOOH -» CO + H20 

37 2 CO + 0 2 -> 2 C02 

ii - Microcalorimétrie + Spectrométrie de masse 

Le résultat observé est donné sur la fiche n°F33. Dans ces conditions, entre 40 et 210°C, les 
signaux 17 et 18 caractéristiques de la présence d'eau sont observés par spectrométrie de masse. 
Le dégagement d'eau induit la déviation de la ligne de base vers un signal endothermique. 
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Partie III : Résultats et discussion (suite) 

Chapitre II : Identification.des domaines de r é a ^ 

La composition du mélange et la température jouent un rôle sur l'occurrence de réactions entre 
des nitrates et des réducteurs et sur l'énergie dégagée par celles-ci. Des mélanges des cinq 
composés considérés « à risque » sont étudiés en partant de la composition la plus simple (à un 
composant) vers la plus complexe (à cinq composants), en passant par des binaires. 

Les composés néoformés (PSCo et PPFeNÎ) sont responsables de réactivité thermique (voir le 
chapitre I : « Préparation et caractérisation des réactifs »), parce qu'ils sont constitués eux-
mêmes d'espèces qui peuvent réagir ensemble. Ils sont donc analysés en premier, seuls, puis en 
mélange l'un avec l'autre. 

Ensuite, l'effet de la présence d'un oxydant comme un nitrate est étudiée avec chacun des 
réducteurs. Le comportement de deux types de nitrate est comparé. L'un est un hydrate : 
Mg(N03)2, 6H 2 0 et libère des ions N03" avant 100°C (cf. fiche n°F01) ; ce qui les rend 
disponibles pour réagir dès cette température-là. L'autre nitrate, NaNC>3, dépend de la présence 
d'eau extérieure pour dissoudre les ions NO3". L'effet de la quantité d'eau est étudié pour vérifier 
l'influence de la mobilité ionique sur la cinétique de réaction. 

Enfin, des mélanges sont préparés avec les nitrates et les réducteurs sélectionnés, en des 
proportions diverses. Ils sont analysés pour observer les éventuelles interactions entre les réactifs 
sur les domaines de réactivité thermique. 

II.A. Composés précipités 

Cette partie concerne l'étude du comportement du PSCo et du PPFeNi quand ils sont chauffés 
jusqu'à 260°C. Contrairement aux nitrates, ils présentent des signaux exothermiques qui font 
d'eux des participants directs à la réactivité thermique qui peut être rencontrée lors du bitumage 
de déchets. 
Les essais effectués permettent de déterminer les signaux caractéristiques de ces composés et ce 
qui peut en favoriser l'exothermicité. 

La première partie concerne le PSCo, tandis que la seconde traite du PPFeNi. 
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ILA.l.PSCo 

Comme cela est exposé sur la fiche n°F04, le PSCo est soit composé du ternaire 
CoS/CoS2/Co(OH)2, soit de CoS2/Co(OH)2/CoS04, en fonction des conditions (Eh, pH) obtenues 
lors de sa précipitation. Les proportions entre les constituants du ternaire, et donc la composition 
générale de PSCo, jouent un rôle sur son comportement thermique. 

Cette partie a pour objectif de définir les zones de température et les compositions de PSCo 

concernées par une réactivité thermique. De plus, ce composé est sensible à la présence 
d'oxydant. L'étude des domaines de température où les réactions avec l'oxygène sont 
susceptibles de se produire est également exposée. 

II.A.1.1. Nature des essais 

L'effet de la composition (en fonction des paramètres (Eh, pH) de fabrication de PSCo) et de 
l'atmosphère (inerte ou oxydante) sont étudiés. Cela nécessite l'utilisation de plusieurs lots de 
PSCo (dont la préparation et la caractérisation sont décrites p. 114) et différentes conditions 
expérimentales. Le tableau 1 ci-dessous reprend l'ensemble des essais en fonction du lot étudié. 

Tableau 1 : Nature des essais sur PSCo. 

Lot 

PSCoA 

PSCo-2 

PSCo-3 

PSCo-4 

Atmosphère 

Azote 
Inerte : 

Argon 

Inerte : Azote 

Inerte : Azote 

Inerte : Azote 

Oxydante : Air 

Système 

Fermé 

Ouvert 

Fermé 

Fermé 

Fermé 

Nombre 

d'essais 

1 

1 

2 

6 

1 

1 

Les échantillons sont tous chauffés de 30°C à 260°C à la vitesse de 0,5°C.mn"1 dans le 
microcalorimètre. 

S. Mouffe / 2004 124 Thèse CEA / COGEMA / UTC 



Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 
PARTIE III Chapitre II : Identification des domaines de réactivité thermique 

II.A.1.2. Résultats et discussion 

a) Effet de la composition 

Quatre lots sont préparés avec des paramètres (Eh, pH) différents et, donc, une composition 
différente. Pour rappel, les lots PSCo-l, PSCo-2 et PSCo-3 appartiennent à la zone B du 
diagramme (Eh, pH) de PSCo (cf. fiche n°F04). Ils sont composés du ternaire 
CoS/CoS2/Co(OH)2 avec des proportions différentes entre les trois constituants. Le lot PSCo-4 

appartient à la zone A du diagramme et est décrit par le ternaire CoS2/Co(OH)2/CoS04. 
Les fiches n°F24, F25 et F26 présentent les thermogrammes obtenus pour les quatre lots, étudiés 
sous atmosphère inerte. Ensuite, la fiche n°F27 compare le thermogramme obtenu lorsque le lot 
PSCo-4 est chauffé sous air ou sous azote, afin de voir l'influence possible de l'oxygène. 

Deux domaines de température peuvent être distingués : 

• avant 175°C, 

• après 175°C. 

i-Avant 175°C 

En système fermé, pour les lots constitués de CoS/CoS2/Co(OH)2 (de PSCo-l à PSCo-3), une 
exothermie est observée entre 50°C et 150°C (fiches n°F24 (courbe rouge), F25 et F26). Son 
intensité est variable d'un couple (Eh, pH) à l'autre. Pour un même lot PSCo-2 (fiche n°F27, 
courbe rouge), les essais conduisent bien au même type de signal. 
Le tableau 2 ci-dessous regroupe les températures To et les enthalpies mesurées pour chaque 
signal. 
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Tableau 2 : Tn et enthalpies totales pour chaque pic observé sur PSCo. 

Lot de 

PSCo 

To/^C 

AHVJ.g"1 

T0 /°C 

AH°r/J.g"1 

T0 /°C 

AHVJ.g"1 

T0 /°C 

AHVJ.g - 1 

T0 /°C 

AHVJ.g"1 

T0 /°C 

AHVJ.g"1 

PSCo-i 

62 

-24 

-

-

175 

Endo 2 n. d. 

200 

Exo 2 n. d. 

235 

Endo 3 n. d. 

-

-

PSCo-2 

68-77 

-66 à -73 

130 

Endo 1 n. d. 

175 

Exo 2 n. d. 

190 

Endo 2 n. d. 

230 

Endo 3 n. d. 

-

-

PSCo-3 

60-68 

-15 à-35 

125-135 

Endo 1 n. d. 

170 

Exo 2 n. d. 

190 

Endo 2 n. d. 

215-225 

Endo 3 n. d. 

240 

Endo 4 n. d. 

PSCo-4 

azote air 

-

-

130 

+20 

-

-

196 

+34 

227 

+6 

247 

+4 

45 

-29 

135 

+19 

-

-

195 

+37 

229 

+9 

248 

+3 

AH°r < 0 = signal exothermique. AH°r > 0 = signal endothermique. 
n. d. = signal non déterminé. 

Une endothermie peut parfois se superposer au signal exothermique, autour de 130°C. Sa 
présence est dépendante de la composition. Elle pourrait correspondre à une transition de phases 
au sein du PSCo, comme un changement de configuration cristalline. 
En système ouvert (fiche n°F24, courbe noire), entre 50°C et 175°C, le signal calorimétrique 
présente une déviation vers les signaux endothermiques. Cela correspond dans cette gamme de 
température, à la perte d'eau (voir l'analyse par DSC/TGA + Spectrométrie de masse dans 
« I.E.2.2. », p. 115). 

Pour le lot PSCo-4 constitué de CoS2/Co(OH)2/CoS04 (fiches n°F26 et F27, courbe rouge), il 
n'y a pas du tout d'exothermie entre 50°C et 175°C. En revanche, Pendothermie à 130°C est 
nettement observée, avec une intensité supérieure à celle du signal observé pour un autre type de 
mélange (voir fiche n°F26 où PSCo-4 est comparé à PSCo-3). Si elle dépend de la composition 
du PSCo, cette différence d'intensité signifie peut-être que ce lot est plus riche en un composé 
(responsable du phénomène endothermique). 

ii-Après 175°C 

Pour les PSCo de type CoS/CoS2/Co(OH)2, le signal calorimétrique est constitué d'une 
superposition d'exothermies et d'endothermies. Il n'est pas reproductible, même pour le même 
mélange (voir fiche n°F25). 
En système ouvert (fiche n°F24, courbe noire), il n'est pas non plus possible de distinguer les 
différents signaux. Globalement, le pic après 175°C apparaît exothermique. 
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Concernant le PSCo-4 de type CoS2/Co(OH)2/CoS04 (fiche n°F27, courbe rouge) cette partie du 
thermogramme montre une succession de signaux endothermiques uniquement. Le tableau 2 
donne les températures et les enthalpies observées. 
Quelle que soit la nature du PSCo, un signal est néanmoins toujours présent : l'endothermie entre 
230°C et 250°C. Elle peut correspondre à la décomposition de Co(OH)2 en CoO qui constitue 
PSCo [1]. Par analogie, les autres pics endothermiques, pour le lot PSCo-4, pourraient également 
correspondre à des transitions de phases au sein du mélange complexe qu'est le PSCo. 

b) Effet de l'oxygène 

Le lot PSCo-4 est chauffé à la fois en absence et en présence d'oxygène. Les thermogrammes 
obtenus sont comparés sur la fiche n°F27. 
L'essai sous azote est détaillé et commenté dans la partie précédente. Sous air, une exothermie 
apparaît dès 45°C, alors que rien n'est observé dans cette gamme de température en absence 
d'oxygène. 

Après 100°C, le reste du signal calorimétrique est le même que celui du thermogramme sous 
azote. 

II.A.1.3. Conclusions 

L'étude de plusieurs lots de PSCo permet de définir deux domaines de réactivité thermique, 
dépendant de la composition. 
Entre 50°C et 150°C, le PSCo constitué de CoS/CoS2/Co(OH)2 présente un signal exothermique 
sur lequel peut se superposer une endothermie, autour de 130°C. L'intensité et la forme du pic 
global sont variables en fonction de la composition. 
Si le PSCo est composé de CoS2/Co(OH)2/CoS04, une réaction exothermique n'est observée 

qu'en présence d'un oxydant comme l'oxygène. Potentiellement, c'est donc dans cette gamme 
de température (dès 45°C) que peut commencer une réaction entre PSCo et un oxydant. 

Après 175°C, le ternaire CoS/CoS2/Co(OH)2 présente une superposition d'endothermies et 
d'exothermies, non distinguâmes et variant avec la composition (qui n'est pas connue). Le 
ternaire CoS2/Co(OH)2/CoS04 conduit, quant à lui, à l'observation d'endothermies. 

En résumé, la composition de type CoS/CoS2/Co(OH)2 est celle qui conduit à des domaines de 
phénomènes exothermiques, avec une variation de l'intensité des signaux en fonction de la 
composition ; en notant que les enthalpies restent cependant faibles (inférieures à 100 J.g"1). 
Concernant, l'autre type de ternaire, il ne présente que des transformations endothermiques et 
aucune réactivité thermique en absence d'oxydant, comme 02. 
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H.A.2. PPFeNi 

Le PPFeNi est composé de Ki^Nii^Fe^Nta associé avec K2SO4 (cf. «I.F. », p. 115). La 
formule chimique générale Ki^Nii^Fe^N^ indique la présence simultanée de Fe(II) et de Fe(III). 
Il est donc possible que l'élévation de température favorise certains réarrangements, voire des 
réactions, au sein ou entre les constituants de PPFeNi. 

Des essais sur le composé néoformé seul s'avèrent utiles pour en connaître le comportement 
intrinsèque. En outre, avant d'en étudier la réaction avec un oxydant tel qu'un nitrate, l'étude de 
l'oxydation de PPFeNi par l'oxygène a également été évaluée. 
Cette section présente donc les résultats obtenus en chauffant PPFeNi seul sous atmosphère 
inerte et en présence d'oxygène. 

II.A.2.1. Nature des essais 

En atmosphère inerte, le comportement de PPFeNi est étudié à la fois en système ouvert (sous 
argon) qu'en système fermé (sous azote). L'air est employé comme atmosphère oxydante. 
Le tableau 3 ci-dessous résume les différents essais effectués sur PPFeNi. 

Tableau 3 : Nature des essais sur PPFeNi. 

Atmosphère 

Azote 
Inerte : 

Argon 

Oxydante : Air 

Système 

Fermé 

Ouvert 

Fermé 

Nombre 
d'essais 

2 

1 

2 

La programmation de la montée en température est la même que celle utilisée précédemment 
pour PSCo. 

II.A.2.2. Résultats et discussion 

Les fiches n°F31 et F33 donnent les thermogrammes et spectres de masse respectivement 
observés pour les systèmes fermés sous azote et sous air, et le système ouvert sous argon. 
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a) En atmosphère inerte (azote/argon) 

i-Avant 210°C 

Comme indiqué sur la fiche n°F31 (courbes rouge et noire), les essais en système fermé sous 
atmosphère inerte (azote) mettent, tout d'abord, en évidence un signal endothermique à 135-
145°C caractéristique de la présence de PPFeNi. 

Son enthalpie est de 36 J.g"1, ce qui correspond à 12 kJ.(mol PPFeNi)'1. 

Le composé PPFeNi n'est pas constitué d'un seul et même composant. Il contient en majeure 
partie du Kij6Nii;2Fe(CN)6, accompagné de K2SO4. La transformation endothermique est : 

• soit une réaction entre les constituants de PPFeNi, 

• soit une transition de phases d'un des constituants de PPFeNi. 

La réaction endothermique peut être l'enrichissement de Ki^Ni^Fe^N^ en atomes de K à 
partir de K2SO4, en échange de Ni. 
La transition de phases peut être de type solide - solide comme une reconfiguration des atomes 

de K, Ni et Fe les uns par rapport aux autres dans Ki,6Nii,2Fe(CN)6. 

Sur la fiche n°F33 (courbe rouge), en système ouvert (sous argon), un dégagement gazeux est 
observé entre 40°C et 210°C. Il correspond à la perte d'eau (signaux uma/z = 17, 18). Ce 
dégagement entraîne une déviation du signal calorimétrique vers les énergies endothermiques. 

ii-Après 210°C 

En système fermé et atmosphère inerte, à partir de 231°C, apparaît un signal exothermique (fiche 
n°F31, courbes rouge et noire). Quand l'expérience est interrompue à 260°C, la réaction n'est 
pas terminée. Le signal concerne peut-être une réaction d'oxydoréduction entre les constituants 
de PPFeNi. En effet, K^Nii^Fe^N^ contient à la fois du Fe(II) et du Fe(m) qui peuvent changer 
de degré d'oxydation. 

En système ouvert, après 210°C, il est difficile de définir la ligne de base et, donc, de déterminer 
si le signal part réellement vers des énergies exothermiques (voir fiche n°F33). Il résulte peut-
être de la déviation de la ligne de base à cause du changement du Cp de la poudre après 
evaporation de l'eau (cf. «Partie II : II.A.3.2. », p. 84), plutôt que d'une réaction exothermique 
proprement dite. 

b) En atmosphère oxydante (air) 

En présence de l'oxygène de l'air (voir fiche n°F31, courbes verte et bleue), PPFeNi réagit dès 
131°C et donne lieu à une exothermie de 35 J.g"1, c'est-à-dire 4 kJ.(mol PPFeNi)'1. 
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A 182°C, le signal exothermique est interrompu et dévie vers les signaux endothermiques pour 
rejoindre le signal observé sous azote. La réaction d'oxydation est vraisemblablement terminée 
(probablement par épuisement de O2) et le phénomène endothermique correspond à la 
transformation décrite plus tôt (à partir de 135-145°C sous azote). 

En revanche, la déviation vers les signaux exothermiques à partir de 231°C n'est pas observée 
dans ce cas-ci. La réaction de PPFeNi avec l'oxygène a changé la composition du mélange. Si 
une réaction d'oxydation des F e ^ en F e ^ est la raison de l'exothermie observée sous azote, la 
réaction de PPFeNi avec l'oxygène a peut-être consommé tous les Fe(II) impliqués normalement 
dans la réaction à 231°C. 

II.A.2.3. Conclusions 

L'étude de PPFeNi seul en atmosphère inerte met en évidence un signal endothermique à partir 
de 135-145°C caractérisant la transformation d'un ou de plusieurs de ses constituants. PPFeNi 

est capable de libérer de l'eau jusqu'à 210°C. 
Après 231°C, une réaction exothermique démarre et elle n'est pas achevée quand l'expérience 
s'arrête à 260°C. 

En présence d'oxygène (dans un système fermé avec une quantité d'Ch limitée), une réaction 
exothermique démarre à 131°C. Quand elle est terminée (probablement par épuisement d'C^), 
apparaît le signal endothermique caractérisé en absence d'oxygène. Aucun signal exothermique 
n'est ensuite identifié, contrairement à ce qui se passe sous atmosphère inerte. 
Les énergies mesurées sont de l'ordre de quelques dizaines de J.g"1, ce qui n'est pas très élevé. 

II.B. Mélanges à 2 réactifs 

ILB.l. Binaire « PSCo + PPFeNi » 

Comme nous l'avons vu, les composés précipités sont des mélanges complexes qui présentent 
des domaines de réactivité thermique quand ils sont chauffés seuls. Le mélange de PSCo avec 
PPFeNi met en présence l'une de l'autre des espèces qui pourraient réagir ensemble. 
L'étude du binaire a donc pour objectif de définir la possible interaction entre les constituants de 
PSCo avec ceux de PPFeNi. 

II.B.1.1. Nature des essais 

Deux mélanges de « PSCo + PPFeNi » sont préparés, avec deux lots de PSCo différents. Le 
tableau 4 ci-dessous donne les masses pesées de chacun des réactifs, ainsi que la référence du lot 
de PSCo employé. 
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Tableau 4 : Masses pesées pour les essais sur PSCo + PPFeNL 

Essai 

1 

2 

Lot de PSCo 

PSCo^ 

PSCo-2 

Masse / g 

PSCo PPFeNi 

0,1039 0,3938 

0,1042 0,3954 

Les poudres sont pesées et directement introduites dans la cellule de mesure, en BAG sous azote. 
Le tout est homogénéisé à la spatule. 
Les conditions d'expériences sont les mêmes que celles décrites pour l'étude des composés 
néoformés seuls. 

II.B.1.2. Résultats et discussion 

La fiche n°F34 compare le résultat des deux essais. Sont également tracées les propositions de 
ligne de base pour chaque thermogramme. A partir de ces hypothèses, trois domaines de 
réactivité thermique peuvent être délimités : 

• de 50°C à 125-130°C, 

• del25-130°Cà200°C, 

• après 200°C. 

a)De50°Càl25-130°C 

Un signal exothermique est observé dans cette gamme de température. Il correspond 
probablement à ce qui est obtenu quand le PSCo est chauffé seul (cf. fiches n°F24 et F25). 
Si Penthalpie mesurée est reliée à la quantité de PSCo, cela donne -24 J.(g PSCo-l)'1 et -62 J.(g 
PSCo-2)'\ Ces valeurs sont du même ordre de grandeur que celui observé respectivement pour 
PSCo-l QtPSCo-2. 

b)Del25-130°Cà200°C 

Un signal endothermique, pouvant correspondre à celui qui caractérise PPFeNi dans cette zone 
de température (cf. fiche n°F31), est observé pour les deux essais. 

Les écarts d'intensité entre Penthalpie pour les mélanges et celle pour PPFeNi seul, soit 16 et 24 
J.(g PPFeNi)'1 comparés à 36 J.(g PPFeNi)'1, compte tenu de la précision sur les valeurs, ne 
permettent pas de mettre en évidence l'existence d'un phénomène autre que celui qui concerne 
seuls les constituants de PPFeNi. 
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c) Après 200°C 

Les phénomènes ne sont pas terminés à 260°C et la mesure de l'enthalpie est incomplète dans 
cette partie du thermogramme. Il est alors difficile de comparer les valeurs entre les mélanges et 
les composés seuls. Toutefois, la forme du signal se rapproche de celle qui caractérise PSCo dans 
cette zone de température (cf. fiches n°F24 et F25). En particulier, le pic endothermique à 245-
250°C est très bien défini. 

II.B.1.3. Conclusions 

L'étude des thermogrammes de deux mélanges de «PSCo + PPFeNi » ne permet pas de mettre 
en évidence une interaction entre les constituants de ces deux composés. Les écarts d'enthalpie 
sont de l'ordre de grandeur de l'incertitude sur les signaux propres aux composés seuls. Si 
toutefois une réaction se produit, elle peut être considérée comme négligeable. 

II.B.2. Mélanges d'un nitrate avec PSCo 

II.B.2.1. Binaire « Mg(N03)2, 6 H20 + PSCo » 

Le premier mélange entre un nitrate et PSCo étudié est « Mg(NÛ3)2, 6 H20 + PSCo ». Rappelons 
que le nitrate de magnésium est un hydrate dans les conditions standards de pression et 
température (cf. fiche n°F01). Quand il fond, il se dissout dans son eau d'hydratation. Cette 
transition de phase survient avant 100°C, c'est-à-dire qu'il est fondu/dissous dans les conditions 
du procédé d'enrobage. 
A ces températures, le mélange est donc constitué d'une solution aqueuse d'ions nitrates et 
magnésium en équilibre avec un composé de soufre et cobalt sous forme solide. L'étude de ce 
binaire consiste à observer si la présence d'un tel équilibre favorise les réactions entre Mg(NÛ3)2, 
6 H2O et PSCo à des températures proches des conditions de procédé et quelle énergie il peut 
s'en dégager. 

a) Nature des essais 

Trois compositions sont étudiées : 

• un excès en N03" (par rapport à la quantité de S qui peut réagir dans PSCo), 

• une composition intermédiaire, 

• un excès en PSCo. 
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Des échantillons de 0,5 g sont préparés pour les essais en mode dynamique. Le tableau 5 ci-
dessous donne les quantités pesées pour Mg(NC>3)2, 6 H2O et PSCo. Le lot de PSCo employé est 
celui appelé PSCo-l (voir p. 114). 

Tableau 5 : Masses pesées pour les essais en mode dynamique sur MqfNOVk 6 H?Q + PSCo. 

Composition 

Essai 1 
Excès de N03" 

Essai 2 

Essai 1 
Intermédiaire 

Essai 2 

Essai 1 
Excès de PSCo 

Essai 2 

Masse / g 

Mg(N03)25 6 H20 PSCo 

0,3790 0,1214 

0,3983 0,1220 

0,2555 0,2452 

0,2556 0,2454 

0,1289 0,3712 

0,1290 0,3705 

Les poudres sont pesées et la cellule de mesure directement remplie en BAG sous azote, afin 
d'éviter au maximum l'oxydation de PSCo. Le mélange des poudres est effectué à l'aide d'une 
spatule. 
L'échantillon est chauffé de 30 à 260°C à 0,5°C.mn"1, sous azote. 

b) Résultats et discussion 

Les fiches n°F35, F36 et F37 présentent respectivement les résultats obtenus pour les mélanges 
avec excès en NO3", la composition intermédiaire et avec excès en PSCo. 

Trois types de signaux sont observés : un endothermique (Endo 1), un exothermique (Exo 1), 

puis un autre endothermique (Endo 2, selon la composition). Le tableau 6 ci-dessous donne les 

températures (To) et les enthalpies (AHr°) qui y sont associées. 

Tableau 6 : Tn et enthalpies totales pour chaque pic observé 

sur MqfNOs);», 6 H9Q + PSCo. 

Endol (T1/F1) 

Exo 1 (R1/R2) 

Endo 2 

T0 / °C 

AHr°/J.g"1 

T0 / °C 

AHr°/J.g-1 

T0 / °C 

AHr°/J.g"1 

Excès de N03" 

72 

+110 

106 

-664 à -686 

. 

Composition 

Intermédiaire 

72 

+62 à +64 

112-118 

-827 à-1095 

226(1) 245(2) 

+10 +8 

Excès de PSCo 

71 -73 

+28 à +29 

148 

-742 à -743 

-

AH° < 0 = signal exothermique. AH°r > 0 = signal endothermique. 
(1) Essai 1.(2) Essai 2. 
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La première endothermie est la superposition de deux signaux : Tl et FI. Seulement dans le cas 
de l'excès de PSCo (fiche n°F37) il est possible de les distinguer. Pour les deux autres 
compositions (fiches n°F35 et F36), il est difficile de les séparer. Néanmoins, le démarrage du 
signal global, autour de 72 ± 1°C, laisse supposer que Tl est la transition cristalline de 
Mg(NOs)2, 6 H2O et donc FI, sa fusion. Le nitrate est totalement dissous à ce moment-là (cf. 
fiche n°F01), alors que PSCo est solide. 

La température à laquelle démarre le signal exothermique qui suit est liée à la composition. Plus 
le rapport NO{IPSCo diminue, plus To est élevée : elle passe de 106°C à 148°C. 
Concernant l'enthalpie totale, le maximum d'énergie dégagée est atteint avec la composition 
intermédiaire (de 827 à 1095 J.g"1). Dans le cas des deux autres types de mélanges, les valeurs 
sont du même ordre de grandeur, mais néanmoins inférieures : entre 664 et 743 J.g"1. 
Concernant la forme du signal exothermique, elle évolue avec la composition. Il est possible de 
distinguer deux zones de réaction : RI et R2. La manière dont elles sont délimitées est indiquée 
sur les fiches n°F35, F36 et F37. La première zone diminue en intensité et démarre de plus en 
plus tard (To augmente) au fur et à mesure que le rapport NO3/PSC0 diminue. Cela se produit au 
profit de la seconde zone ; à tel point qu'avec un excès en PSCo (fiche n°F37) RI se confond 
avec R2. 

Après 225°C, le signal calorimétrique revient à la ligne de base ; sauf pour la composition 
intermédiaire (fiche n°F36). Dans ce cas, une seconde endothermie apparaît à 226°C (essai 1) ou 
à 245°C (essai 2). Sa forme fait penser à une transition de phases. Après cela, le signal revient 
également à la ligne de base avant 260°C. 

c) Conclusions 

L'étude du mélange de Mg(NOs)2, 6 H20 avec PSCo montre, tout d'abord, que Mg(N03)2, 6 H20 
fond avant 100°C, comme prévu et observé quand le composé est seul. Ensuite, la première 
réaction peut démarrer dès 106°C. Le domaine de réactivité thermique est compris entre 106°C 
et 225°C ; toutes compositions confondues. 

Le rapport NO3/PSC0 joue un rôle sur la température T0. Plus il diminue, plus T0 augmente. 
Toutefois, malgré un excès en PSCo, To vaut au maximum 148°C et reste dans la gamme de 
température du procédé d'enrobage. 
L'énergie dégagée mesurée va de 664 à 1095 J.g"1 en fonction de la composition du mélange ; ce 
qui est une enthalpie non négligeable. 
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II.B.2.2. Binaire « NaN03 + PSCo » 

Cette section a pour objectif d'étudier le comportement thermique du binaire «NaNÛ3 + 
PSCo ». Le nitrate employé ici, contrairement à Mg(NOs)2, 6 H2O, n'est pas un hydrate et 
présente seule une fusion à 310°C (fiche n°F02). Donc, la mobilité des groupes NO3 n'est pas 
favorisée par un quelconque changement de phases dans la gamme de température des 
expériences (30-260°C) ; comme c'est le cas avec Mg(NC>3)2, 6 H2O qui fond, par dissolution, 
dès 89-91°C. En revanche, la présence d'eau peut entraîner la dissolution de NaNÛ3. Ainsi, afin 
de vérifier si l'eau ajoutée peut favoriser la mobilité des NO3" issus de NaNC>3 et jouer un rôle 
sur les températures de réaction, l'effet de l'eau est étudié. 

Si seul le PSCo est humidifié, il se peut que l'eau en perturbe le comportement thermique, avant 
de participer à la dissolution de NaNÛ3. Dans ce cas, cela peut avoir un impact sur la réactivité 
entre NO3" et PSCo. L'effet de la nature du composé qui reprend l'eau est donc également étudié 
en déterminant les éventuelles variations de température et enthalpie de réaction. 
Enfin, trois mélanges avec des rapports NaNO^/PSCo différents sont préparés dans le but 
d'observer l'effet de la composition sur ces mêmes paramètres de réaction. 

a) Nature des essais 

Des mélanges de « NaN03 + PSCo » sont préparés avec des rapports NaNCVPSCo et des taux 
d'humidité totale différents. C'est le lot de PSCo-2 qui est utilisé. Trois compositions sont 
étudiées : 

• un excès en NaNÛ3 total (par rapport à la quantité de S qui peut réagir dans PSCo), 

• une composition intermédiaire, 

• un excès en PSCo. 

Différentes quantités d'eau sont ajoutées aux sels pour obtenir quatre teneurs distinctes. La 
procédure appliquée est la suivante. Les poudres de NaNC>3 et PSCo sont ajoutées et mélangées à 
la spatule directement dans un flacon (A, sur la figure 1 ci-dessous), en BAG sous azote. La 
reprise d'eau s'effectue en se basant sur l'hygroscopie naturelle des sels, quand ceux-ci sont en 
présence de vapeur d'eau. La quantité d'eau sous forme de vapeur correspond à la pression 
partielle de l'eau en équilibre avec le liquide, à pression atmosphérique et température ambiante 
(environ 1 atm et 20-25°C). 

Le flacon (A) est placé dans un bêcher (Bl), lui-même déposé à l'intérieur d'un autre bêcher 
(B2), plus grand, au fond duquel se trouve l'eau. Une pellicule de para-film assure l'étanchéité 
du système. Ce montage a l'avantage d'empêcher que le flacon contenant les poudres soit en 
contact direct avec l'eau. 
Le suivi de la reprise d'eau par les poudres s'effectue par pesée du flacon (A). 
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Figure 1 : Schéma du montage de reprise d'eau sur les poudres. 

Para-
film 

Poudres 

Dans le cas où un seul sel est humidifié, le mélange avec l'autre sel est effectué dans le flacon 
(A) après la reprise d'eau. 

La quantité d'eau présente à l'origine sur NaNC>3 est de 0,2 %m et celle sur PSCo vaut 4 %m 
(voir fiches n°F17 et F28). Donc, même quand les sels sont dits « secs », il faut tenir compte 
d'une certaine teneur en eau au départ. 
Le taux d'humidité totale est basé sur la quantité d'eau apportée par chacun des sels, plus la 
quantité d'eau ajoutée. Il est exprimé en pourcentage d'eau par rapport au binaire « NaNÛ3 + 
PSCo », c'est-à-dire en masse d'eau totale par rapport à 100 g de mélange «NaNÛ3 + PSCo ». 
Les quantités de NaNC>3 et de PSCo sont calculées à partir des masses de sels pesées, en 
soustrayant la part d'eau apportée par chacune des poudres. 
Le tableau 7 ci-dessous reprend les masses de sels et d'eau pesées en fonction de la composition 
et de la quantité d'eau ajoutée qui sont recherchées. 
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Tableau 7 : Masses pesées pour les essais sur « NaNOs + PSCo ». 

%m eau 
ajoutée 

0 

1 

2,5 

5 

Composition 

Excès de NaN03 

Excès de NaN03 

Excès de NaN03 

Intermédiaire 

Excès de PSCo 

Excès de NaN03 

Type d'essai 

Essai 1 

Essai 2 

Essai 3 

Essai 4 

Essai 1 

Essai 2 

Essai 1 

Essai 2 

Essai 1 

Essai 2 

Essai 1 

Essai 2 

NaNÛ3 humide 

PSCo humide 

NaN03 hum + PSCo hum 

[NaN03 + PSCo] hum 

Masses pesées / g 

Eau 
NaN03 PSCo . X, 

ajoutée 

0,2414 0,2589 0,0000 

0,2420 0,2586 0,0000 

0,2419 0,2581 0,0000 

0,2417 0,2592 0,0000 

0,2411 0,2588 0,0042 

0,2413 0,2587 0,0045 

0,2422 0,2588 0,0140 

0,2415 0,2585 0,0151 

0,2045 0,2956 0,0122 

0,2046 0,2957 0,0118 

0,0735 0,4264 0,0123 

0,0736 0,4264 0,0144 

0,2411 0,2586 0,0240 

0,2416 0,2592 0,0278 

0,2422 0,2586 0,0244 

0,2411 0,2588 0,0253 

%m eau tot. 
/ binaire 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

3,1 

3,1 

5,1 

5,3 

5,0 

4,9 

6,1 

6,5 

7,1 

7,9 

7,2 

7,4 

%m eau tot. / binaire = pourcentage massique d'eau totale par rapport au binaire « NaN03 + PSCo ». 
[NaN03 + PSCo] hum = reprise d'eau sur le mélange « NaN03 + PSCo » (méthode par défaut, si pas précisée). 

Les mélanges sont transférés du flacon vers la cellule de mesure en BAG sous azote. La 
procédure de chauffage est la même que celle appliquée habituellement. 

b) Résultats et discussion 

i - Quantité de NC1NO3 dissous en fonction de la teneur en eau 

La présence d'eau avec NaNÛ3 entraîne la dissolution du nitrate avec la température. Le 
diagramme de la fiche n°F02 donne la température à laquelle se dissout totalement NaNÛ3 en 
fonction de la composition du binaire « NaNÛ3 + eau ». Réciproquement, il permet de 
déterminer la quantité de NaNÛ3 qui se dissout à une température donnée en fonction du rapport 
NaNCVeau, en utilisant la règle des leviers (cf. fiche n°F02). 

Plusieurs essais sont effectués avec différents rapports NaNCVeau (pour différentes 
compositions dans le mélange « NaNC>3 + PSCo »), les compositions sont également 
positionnées sur le diagramme. 
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H - Effet de la teneur en eau 

Quatre teneurs en eau sur un mélange « NaNC>3 + PSCo » avec un excès de NaNÛ3 total (par 
rapport à la quantité de S réactif dans PSCo) sont étudiées. Les fiches n°F38, F39, F40 et F41 
correspondent aux teneurs allant de 2,2 à 7,4 %m d'eau totale par rapport au binaire. 

Trois domaines peuvent être distingués : 

• réactions entre 48°C et 110-120°C, 

• entre 145°C et 195-210°C, 

• après 195-210°C. 
Le tableau 8 récapitule ces domaines en fonction de la teneur en eau. 

Tableau 8 : Tn et enthalpies totales pour chaque pic observé sur « NaNCh + PSCo » 
en fonction de la teneur en eau. 

1 N° fiche 

%m eau ajoutée 

%m eau tot. / binaire 

T0 /°C 

Exo1 AH°r/J.(g mélange)"1 

AH°r/J.(g binaire)"1 

T0 / °C 

Exo2 AH°r/J.(g mélange)"1 

AH°r/J.(g binaire)"1 

T0 / °C 

R3 AH°r/J.(g mélange)"1 

AH°r/J.(g binaire)"1 

F38 F39 F40 F41 

0 1 2,5 5 

2,2 3,1 5,2 7,4 

78-80 55-78 48-64 72 

-3 à-11 -7 à-23 -13 à-15 -21 

-3 à-11 -7 à-24 -14 à-16 -23 

145-151 148 148-149 151 

-238 à-365 -532 à-596 -869 à-871 -979 

-243 à-373 -549 à-614 -913 à-917 -1051 

230-232 223-224 195 195 

-566 à-586 -503 à-558 -123 à-134 +4 

-579 à-599 -519 à-575 -129 à-141 +4 

AH°r < 0 = signal exothermique. AH° > 0 = signal endothermique. 
Mélange = ternaire « NaN03 + PSCo + eau ». Binaire = NaN03 + PSCo. 

Les enthalpies en italique sont partielles, le signal calorimétrique étant incomplet. 

• Entre 48°C et 110-120°C (Exo 1) 

Dans cette zone de température, non seulement les constituants de PSCo peuvent réagir 
ensemble, mais aussi avec un oxydant, comme cela est mis en valeur p. 126. Toutefois, à cette 
température, il est plus probable que le signal Exo 1 concerne principalement la réaction entre les 
constituants de PSCo. Les enthalpies sont comprises entre 3 et 22 J.(g mélange)"1, soit entre 6 et 
43J.(gPJS*Co)-1. 
Il est peu probable qu'une réaction se produise entre les nitrates et PSCo à partir de 48°C, car il y 
a peu de nitrates dissous à cette température pour de telles quantités d'eau (fiche n°F02). 
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• Entre 145°C et 195-210°C (Exo 2) 

Pour un To compris entre 145°C et 151°C (en fonction de la teneur en eau), une grande quantité 
de NaNÛ3 peut se dissoudre dans l'eau présente. Le diagramme de la figure 2 ci-dessous donne 
le taux de NaNC>3 dissous à 145-151°C en fonction du pourcentage d'eau par rapport à la 
composition du binaire « NaNÛ3 + PSCo ». Il est calculé à partir du diagramme de dissolution de 
NaN03 dans l'eau (fiche n°F02). 

Par exemple, pour une quantité de NaNÛ3 (sec) donnée (dans le mélange « NaNÛ3 + PSCo ») 
correspond une certaine quantité d'eau nécessaire à la dissolution de 100 %, 50 %, 20 %, etc. du 
nitrate total, à une température donnée. La composition des mélanges étudiés est également 
repérée sur le graphique par des points. De 10 à 50 % de NaN03 total sont dissous pour la 
composition traitée dans cette section (voir les points « O »). 

en 

Figure 2 : Quantité de NaNOs dissous à 145-151 °C 
fonction de la composition du binaire « NaNOi + PSCo » et de la teneur en eau. 
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Ces quantités de NaNC>3 dissous suffisent pour que se produise une réaction entre NO3" et PSCo 

à partir de 145-151°C ; comme c'est le cas pour le binaire « Mg(NÛ3)2, 6 H20 + PSCo ». 
L'enthalpie du signal exothermique augmente avec la teneur en eau (et donc avec la quantité de 
NO3" dissous) aux dépens de celle du signal suivant. 

• Après 195-210°C(R3) 

La réaction exothermique observée dans cette gamme de température concerne probablement le 
NaNC>3 qui est encore solide et PSCo. L'enthalpie du signal diminue avec la teneur en eau, au 
profit du précédent. Plus il y a de NaNC>3 dissous et qui réagit à 145-151°C, moins il y a de 
NaNC>3 qui reste solide et qui réagit après 195-210°C. 
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Lorsque le signal exothermique est très faible (fiches n°F40 et F41), deux endothermies 
caractéristiques de PSCo-2 (cf. fiche n°F25) à 195-200°C et à 215-225°C sont observées. 

Le suivi de l'enthalpie de la réaction démarrant à 145-151°C en fonction de la teneur en eau 
permet de déterminer la quantité de NO3" à partir de laquelle l'énergie dégagée atteint un seuil. 
Cela signifie alors que tout le soufre qui est susceptible de réagir est totalement consommé par 
les ions NO3". Ce soufre appartient aux polysulfures qui constituent PSCo. 

La figure 3 trace l'enthalpie de la réaction à 145-151°C en fonction du pourcentage d'eau par 
rapport au binaire « NaNÛ3 + PSCo ». 

Figure 3 : Enthalpie de la réaction à 145-151 *C (Exo 2) 
en fonction de la teneur en eau sur « NaNOs + PSCo ». 
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Le seuil d'énergie est atteint aux alentours de ~ 5,6 %m d'eau par rapport au binaire « NaNÛ3 + 
PSCo ». Cette valeur permet d'estimer approximativement la quantité de NaNÛ3 dissous et donc 
la quantité de NO3" qui réagit. En effet, dans 100 g du binaire « NaNÛ3 + PSCo » étudié, il y a 
49,3 g de NaNÛ3 total et 50,7 g de PSCo. Cela implique un pourcentage de NaN03 dans 
« NaNÛ3 + eau » (sur le diagramme fiche n°F02) égal à : 

49,3/(49,3 + 5,6) = 0,898. 
Un tel mélange conduit, à 145-151°C, aux proportions suivantes : NaNC^ solide = 61,8 %, 
NaNÛ3 dissous = 28,0 % et eau = 10,2 % ; soit un rapport : 

NaN03 dissous _ 

NaN03 total 
\-i Donc, à partir de 49,3 g de NaNÛ3 total, il existe 15,4 g de NaNÛ3 dissous ; soit 1,81.10" mol de 

N03". 
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L'étude préalable par calculs thermodynamiques (évoquée p. 64) permet de proposer la 
stœchiométrie de la réaction, telle que deux moles de NO3" réagissent avec une mole de S . 
Ainsi 1,81.10~! mol de NCV réagissent avec 9,04.10"2 mol de S. 
Dans un mélange de 100 g, se trouvent 50,7 g de PSCo. Il est finalement possible de calculer la 
quantité de S qui réagit dans le lot de PSCo utilisé : soit -1,78.10" mol de S réactif par gramme 
àsPSCo-2. c'est-à-dire ~ 5,7 %m de S réactif dans PSCo-2. 

Connaître la quantité de S réactif permet de situer la composition des mélanges « NaNC>3 + PSCo 

+ eau» étudiés par rapport au rapport stœchiométrique NCV/S égal à 2. À 145-151°C, avec 
suffisamment de NaNÛ3 dissous et d'eau, des ternaires conduisent à avoir une quantité de NCV 
supérieure à deux fois la quantité de S. Inversement, il est possible d'avoir des compositions 
telles que le rapport NCV/S soit inférieur à 2. 
La figure 4 ci-dessous correspond à la figure 3 sur laquelle est ajoutée la courbe le long de 
laquelle le rapport NCV/S vaut deux. Au-dessus, il existe un excès de NCV ; en dessous, un excès 
de S. 

40 

35 4-

30 + 

25 + 

20 + 

15 

10 + 

5 + 

Figure 4 : Composition des ternaires « NaNOs + PSCo + eau » 
pour lesquels le rapport NQ37S = 2. 
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Le maximum d'énergie dégagée par rapport à la masse de binaire « NaN(V + PSCo » est atteint 
pour les compositions qui se situent sur la courbe où NCV/S = 2. La quantité d'énergie par 
rapport au mélange ternaire « NaN<V + PSCo + eau » est quant à elle plus faible au fur et à 
mesure que la quantité d'eau augmente. L'optimum se trouve là où 100 % du NaN(V se dissout 
pour donner exactement 2 moles de NO3" contre 1 mole de S réactif, avec un minimum d'eau 
(point indiqué sur la figure 4). Au-delà, une quantité supplémentaire d'eau ne modifie pas 
l'énergie mise en jeu, car la quantité de NaN(V disponible dans la solution formée et pouvant 
réagir est toujours la même. 

La stœchiométrie de deux moles de N03" pour 1 mole de S sera vérifiée dans « III.B. ». 
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L'optimum correspond à la composition suivante : 

un rapport NaN03/PSCo « 0,303 avec ~ 8,4 %m d'eau. 

iii - Effet de la nature du composé qui reprend l'eau 

Les fiches n°F41 à F44 présentent les thermogrammes obtenus pour des mélanges où la reprise 
d'eau est effectuée sur l'un ou l'autre composé (cf. préparation décrite pages 135 et 136). La 
composition étudiée correspond à un excès de NaNCh, avec une teneur en eau total comprise 
entre 7,1 %m et 7,9 %m par rapport au binaire « NaNÛ3 + PSCo ». 

Le tableau 9 ci-dessous relie les fiches au type de préparation des mélanges et reprend les 

paramètres To et ÀHr° observés. 

Tableau 9 : Tn et enthalpies totales pour chaque pic observé sur « NaNOq + PSCo » 
en fonction du composé qui reprend l'eau. 

N° fiche 

Reprise d'eau sur 

%m eau tot. / binaire 

T0 / °C 

Exo1 AH°r/J.(g mélange)"1 

AH°r/J.(g binaire)"1 

To/°C 

Exo2 AH°r/J.(g mélange)"1 

AH°r/J.(g binaire)"1 

To/°C 

R3 AH°r/J.(g mélange)'1 

AH °r/J.(g binaire)"1 

F41 F42 F43 F44 

t . * ,« n~~ t . * . ^ « « ^ Moitié sur NaN0 3 et 
« NaN03 + PSCo » NaN0 3 PSCo _ , „ _ _3 

moitié sur PSCo 

7,4 7,1 7,9 7,2 

72 60 71 65 

-21 -26 -13 -12 

-23 -28 -14 -13 

151 150 149 150 

-979 -945 -927 -947 

-1051 -1012 -1000 -1015 

195 195 195 195 

+4 -106 -26 -52 

+4 -114 -28 -56 

AH°r < 0 = signal exothermique. AH°r > 0 = signal endothermique. 
Mélange = ternaire « NaN03 + PSCo + eau ». Binaire = NaN03 + PSCo. 

La température et l'énergie correspondant au signal Exo 1 ne sont pas affectées outre mesure, ce 
qui confirme que ce signal rend compte d'une réaction entre les constituants de PSCo. 

De même pour le signal Exo 2, ni la température, ni l'énergie ne sont clairement affectées par la 
nature du composé qui reprend l'eau. 
En revanche, le signal R3 est soit endothermique pour le cas de la reprise d'eau sur « NaNC^ + 
PSCo », soit exothermique pour les autres. Dans les cas où R3 est exothermique, cela signifie 
que tout le S réactif n'a pas réagi à 145-151°C, avec NaNC>3 dissous, et que ce qui reste réagit 
avec NaN03 solide à 195-210°C. 
La reprise d'eau sur PSCo ne joue pas de rôle significatif sur les domaines de réactivité 
thermique, en comparaison avec l'effet de la teneur en eau totale, mis en évidence 
précédemment. 
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iv - Effet de la composition 

Comme indiqué sur la figure 4 par les symboles « O », « 0 » et « A », les trois rapports de 
NaNOs/PSCo étudiés ne conduisent pas à de fort excès en NO3" par rapport au S réactif dans 
PSCo. Les quantités d'eau utilisées ne sont pas suffisantes pour dissoudre assez de nitrate. 
Le tableau 10 reprend les températures To et les enthalpies totales pour chaque pic observé en 
fonction de la composition. Les fiches sur lesquelles sont reportés les résultats sont celles 
référencées n°F40, F45 et F46, pour des quantités proches d'eau totale ; soit entre 5,0 et 6,3 %m 
d'eau par rapport au binaire « NaNÛ3 + PSCo ». 

Tableau 10 : Tn et enthalpies totales pour chaque pic observé sur « NaNOs + PSCo » 

en fonction du rapport NaNOa total/PSCo. 

I N° fiche 

Composition 

%m eau tot. / binaire 

T0 / °C 

Exo 1 AH°r/J.(g mélange)"1 

AH°r/J.(g binaire)"1 

Exo 2 AH°r/J.(g mélange)"1 

AH °r/J.(g binaire)"1 

T0 / °C 

R3 AH°r/J.(g mélange)"1 

AH°r/J.(g binaire)"1 

F40 F45 F46 

Excès de Composition Excès de 

NaN03 intermédiaire PSCo 

5,2 5,0 6,3 

48-64 64-70 60-75 

-13 à-15 -22 à-23 -17 à-31 

-14 à-16 -23 à-24 -18 à-33 

148-149 149 140-149 

-869 à-871 -1046 à-1073 -618 à-621 

-913 à-917 -1098 à-1127 -656 à-662 

195 195 226 

-123 à-134 -175 à-178 +11 à+14 

-129 à-141 -184 à-187 +12à+15 

AH°r < 0 = signal exothermique. AH°r > 0 = signal endothermique. 
Mélange = ternaire « NaN03 + PSCo + eau ». Binaire = NaN03 + PSCo. 

Les trois domaines de réactivité thermique identifiés précédemment sont de nouveau distingués. 
Entre la composition intermédiaire et la composition en excès de NaNÛ3 (respectivement 

repérées par les points « 0 » et « O » sur la figure 4), il n'est pas observée de différence quant à 

la forme du signal calorimétrique et les domaines de température et d'énergie (voir 

respectivement les fiches n°F45 et F40). 

Concernant l'excès de PSCo (point « À »), il semble que tout le S est consommé par la réaction 
Exo 2. En effet, le troisième signal R3 n'est pas exothermique dans ce cas (fiche n°F46). Il 
présente une endothermie à 226°C, caractéristique de PSCo. 

Pour les deux autres compositions, aucun des réactifs n'est totalement consommés pendant 
Exo 2 (fiches n°F40 et F45). Toutefois, l'énergie dégagée par cette réaction est plus forte que 
celle liée au mélange avec un excès de PSCo. Cela peut s'expliquer par la proximité de ces 
compositions par rapport à la courbe où NCV/S = 2 et où le maximum d'énergie doit être atteint. 
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c) Conclusions 

L'étude du mélange « NaNÛ3 + PSCo + eau » a permis de mettre en évidence l'importance de la 
quantité d'eau présente sur les domaines de réactivité thermique. 
L'interprétation du diagramme de dissolution de NaNÛ3 dans l'eau en fonction de la température 
et l'utilisation de la règle des leviers conduisent à calculer la quantité de NaNÛ3 dissous et donc 
à celle de NO3" libérés. Plus il y a d'eau, plus il existe d'ions NO3" et plus la réaction à 145-
151°C est favorisée. Ensuite, ce qu'il reste de NaNC>3 non dissous réagit à partir de 195-210°C. 

La quantité de S réactif, dans le lot de PSCo utilisé, est déterminée en travaillant avec une 
composition telle que la quantité de NO3" est suffisante pour consommer tout le S susceptible de 
réagir. A ce moment-là, l'énergie dégagée est maximale. 
Connaître cette valeur permet de déterminer si la composition du mélange « NaNÛ3 + PSCo + 

eau » se situe dans une zone proche de la stœchiométrie de la réaction, et donc du maximum 
d'énergie qui peut se dégager. 

L'étude de différents types de mélanges (avec divers rapports NaNCVPSCo) confirment 
l'hypothèse que plus la composition est proche de celles où NCV/S = 2, plus l'énergie dégagée 
est importante. Cette étude vérifie également le fait que si un réactif est totalement consommé 
lors de la réaction à 145-151°C, aucun signal exothermique n'est observé après 195°C. À ce 
moment-là, seules deux endothermies à 195-200°C et à 215-226°C, propres à la présence de 
PSCo, sont identifiées. 

II.B.3. Mélanges d'un nitrate avec PPFeNi 

ILB.3.1. Binaire « Mg(N03)2, 6 H20 + PPFeNi » 

Pour connaître la température et l'énergie impliquées par les réactions entre Mg(N03)2, 6 H2O et 
PPFeNi, trois compositions sont étudiées sous atmosphère inerte. L'effet d'une atmosphère 
oxydante est observée quand du PPFeNi est chauffé seul en présence d'air. Un essai avec le 
binaire sous air est également prévu. 
Cette section présente la nature des essais effectués, ainsi que les résultats obtenus. 

a) Nature des essais 

Trois rapports molaires entre NO3" et PPFeNi sont étudiées : 

• un excès en NO3" avec un rapport NO3"/'PPFeNi =10, 

• une composition intermédiaire avec un rapport équimolaire, 

• un excès en PPFeNi avec un rapport égal à 0,1. 
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L'expérience sous air est effectuée avec le rapport NOï/PPFeNi =0 ,1 . Pour cet essai, l'air est 
laissé dans la cellule de mesure, alors que pour les autres, l'atmosphère de la cellule est remplacé 
par de l'azote. 

Le tableau 11 ci-dessous présente les masses pesées, ainsi que le nombre de moles qui en 
découle, pour chacun des réactifs en fonction de la composition recherchée. Le rapport molaire 
entre NO3" et PPFeNi obtenu est également indiqué. 

Tableau 11 : Masses pesées pour les essais sur Mq(NÇK)9, 6 H90 + PPFeNL 

Atmosphère 

Azote 

Air 

H03/PPFeNi 

théorique 

Essai 1 
1 

Essai 2 

Essai 1 
10 

Essai 2 

Essai 1 

0,1 Essai 2 

Essai 3 

0,1 

Masses pesées / g 

Mg(N03)2, 
6 H20 

0,0547 0,1460 

0,0540 0,1454 

0,1573 0,0425 

0,1574 0,0430 

0,0076 0,1929 

0,0071 0,1923 

0,0071 0,1925 

0,0069 0,1925 

Nombre de moles 

NOV PPFeNi 

4,27E-04 4,23E-04 

4,21 E-04 4,21 E-04 

1.23E-03 1.23E-04 

1.23E-03 1.25E-04 

5,93E-05 5,59E-04 

5,54E-05 5,57E-04 

5.54E-05 5,58E-04 

5,38E-05 5,58E-04 

NO3-

IPPFeNi 
obtenu 

1,0 

1,0 

10,0 

9,8 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

Les réactifs sont introduits directement dans la cellule de mesure. Ils sont mélangés à la spatule. 
La programmation de montée en température est la même que celle appliquée habituellement. 

b) Résultats et discussion 

i - Sous azote 

• Composition intermédiaire 

La fiche n°F47 présente les thermogrammes obtenus pour cette composition. 

Se retrouvent la transition solide - solide et la fusion de Mg(NC>3)2, 6 H20, à 71°C et 88°C (cf. 
fiche n°F01). A partir de là, tous les nitrates sont donc sous forme d'ions NO3" en solution, en 
présence de PPFeNi en poudre. 
Le premier signal exothermique, dû à une réaction entre NO3" et PPFeNi, démarre à 197-198°C. 
Elle est composée de la superposition de deux réactions, la seconde se poursuivant au-delà de 
260°C. 
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• Excès de NO3" 

La fiche n°F48 concerne les résultats pour cette composition. 

D'abord, se produisent les transitions de phases de Mg(N03)2, 6 H2O à 72°C et 89°C qui sont 
plus importantes que dans le cas de la composition intermédiaire, du fait de l'excès en nitrate. 
Ensuite, un signal endothermique démarre à 161-163°C. Il est attribuable à la transformation 
caractéristique de PPFeNi (cf. fiche n°F05) A ce signal, se superpose un signal exothermique qui 
est probablement lié à une réaction entre NO3" et PPFeNi, avec une intensité inférieure à ce qui 
se produit à plus haute température. 
Une autre réaction entre NO3" et PPFeNi démarre à 211°C avec un dégagement d'énergie 
nettement supérieur à la première. 

•Excès de PPFeNi 

Les résultats sont présentés sur la fiche n°F49. 

En présence d'un excès de PPFeNi, après les signaux endothermiques liés à la présence de 
Mg(N03)2, 6 H2O, c'est le signal endothermique propre à PPFeNi qui apparaît à 134°C. 
Juste après, démarre à 176-186°C, la première réaction exothermique entre NO3" et PPFeNi, qui 
est très faiblement énergétique du fait de la quantité relativement faible d'ions NO3" dans la 
composition. 

ii - Sous atmosphère oxydante (avec un excès de PPFeNi) 

Le thermogramme observé est reproduit sur la fiche n°F50. 

Les transformations de Mg(N03)2, 6 H2O sont observées à 72°C et 88°C. A la place de 
l'endothermie caractéristique de PPFeNi, à partir de 161 °C, se produit une relativement forte 
réaction exothermique entre PPFeNi et l'oxygène de l'air (cf. fiche n°F31). 
Ce qu'il reste de PPFeNi non oxydé réagit, ensuite, avec NO3" à partir de 229°C, jusqu'à la fin 
des essais à 260°C. La réaction est, là aussi, faiblement énergétique, du fait de la composition qui 
correspond à un excès de PPFeNi. 

c) Conclusions 

Des mélanges de Mg(N03)2, 6 H2O et PPFeNi ont été préparés pour déterminer les zones de 
températures où réagissent NO3" et PPFeNi. De plus, l'effet d'un oxydant supplémentaire 
comme O2 a été étudié. 
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Après fusion de Mg(N03)2, 6 H20, les ions NO3" peuvent réagir avec PPFeNi dès 161-163 °C 
comme le fait l'oxygène. Dans ce cas, le signal endothermique caractéristique de PPFeNi peut 
être compensé par la réaction exothermique. Néanmoins, l'intensité du signal exothermique est 
faible. 
La réaction la plus énergétique entre NO3" et PPFeNi commence entre 176°C et 211°C en 
fonction de la composition et elle est d'autant plus marquée que le mélange est riche en 

Mg(N03)2, 6 H20 

II.B.3.2. Binaire « NaN03 + PPFeNi » 

Cette partie présente les essais effectués par microcalorimétrie sur des mélanges binaires de 
NaN03 et PPFeNi, avec et sans eau ajoutée. Cette étude permet de définir la température et 
l'enthalpie des réactions qui peuvent être observées en fonction de la composition des mélanges. 
Elle permet également de vérifier s'il y a un effet de la présence d'eau sur les paramètres de 
réaction ; sachant que l'eau conduit à l'apparition d'ions NO3" qui peuvent réagir avec PPFeNi, 

ainsi que nous l'avons vu dans le cas précédent. 

a) Nature des essais 

Trois compositions sont étudiées : 

• un excès en NO3" avec un rapport NO3"/'PPFeNi = 10, 

• une composition intermédiaire avec un rapport NO3"/PPFeNi = 1, 

• un excès en PPFeNi avec un rapport NO3"/'PPFeNi = 0,1. 

Deux teneurs en eau sont étudiées afin d'observer l'effet de la présence d'eau sur la température 
de réaction entre NaNÛ3 et PPFeNi. Les teneurs en eau suivantes sont utilisées : 
sans eau ajoutée par rapport à la teneur en eau d'origine de chacun des sels, 
avec 2,5 %m d'eau ajoutée. 
La reprise d'eau est effectuée selon la méthode décrite dans la section « II.B.2.2. », p. 135-136. 

Le tableau 12 ci-dessous reprend les masses de NaNC^, PPFeNi et d'eau pesées pour chacun des 
mélanges. Les pourcentages d'eau ajoutée et totale sont également indiqués ; le second étant 
calculé en considérant que PPFeNi contient 4 %masse d'eau et NaNC>3 0,2 %m (voir fiches 
n°F17etF32). 
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Tableau 12 : Masses pesées pour les essais sur « NaNOs + PPFeNi ». 

H03l PPFeNi 

théorique 

1 

10 

0,1 

Ajout 

d'eau 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Essai 1 

Essai 2 

Essai 1 

Essai 2 

Essai 1 

Essai 2 

Essai 1 

Essai 2 

Essai 1 

Essai 2 

Essai 1 

Essai 2 

NaN03 

0,0991 

0,0991 

0,0965 

0,0965 

0,3556 

0,3556 

0,3458 

0,3470 

0,0122 

0,0119 

0,0112 

0,0117 

Masse / g 

PPFeNi 

0,4016 

0,4017 

0,3909 

0,3915 

0,1441 

0,1441 

0,1402 

0,1408 

0,4881 

0,4881 

0,4729 

0,4731 

eau 

0 

0 

0,0124 

0,0115 

0 

0 

0,0119 

0,0117 

0 

0 

0,0141 

0,0126 

%masse 

ajoutée 

0 

0 

2,5 

2,3 

0 

0 

2,4 

2,4 

0 

0 

2,8 

2,5 

eau 

totale 

3,2 

3,2 

5,6 

5,5 

3,9 

3,9 

6,6 

6,3 

1,3 

1,3 

3,6 

3,6 

Pour chaque mélange, un échantillon de 0,5 g est étudié au microcalorimètre. Dans le cas des 
sels sans ajout d'eau supplémentaire, le mélange est directement préparé dans la cellule de 
mesure. Dans le cas de sels avec une reprise d'eau, un échantillon de 0,5 g est prélevé du flacon 
de préparation et introduit dans la cellule. 

L'analyse calorimétrique consiste à chauffer le mélange de 30 à 260°C, à une vitesse de 
0,5°C.mn"1, sous une atmosphère d'azote. 

b) Résultats et discussion 

i - Composition intermédiaire : NO3'/PPFeNi = 1 

Les fiches n°F51 et F52 présentent respectivement les résultats obtenus pour les essais sans et 
avec eau ajoutée. 

• 3,2 %m d'eau (sans ajout d'eau) 

A 161-177°C, le signal endothermique caractéristique de PPFeNi (voir fiche n°F31) est observé. 
Puis, à 236-238°C, commence une réaction exothermique entre NaN03 et PPFeNi. Quand l'essai 
se termine à 260°C, la réaction n'est pas finie. 
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• 5,5 - 5,6 %m d'eau (avec ajout d'eau) 

A 241°C, une réaction entre NaNC>3 et PPFeNi se produit comme décrit précédemment, avec les 
essais sans eau ajoutée. Elle est interrompue par l'arrêt de l'expérience à 260°C. 
Le signal endothermique propre à PPFeNi n'est pas discernable. La présence d'eau 
supplémentaire permettant la dissolution d'une plus grande quantité d'ions NO3", il est possible 
que la réaction chimique commence entre ceux-ci et les constituants de PPFeNi. L'énergie 
dégagée par cette réaction masque alors celle de l'endothermie (par analogie avec ce qui est 
observé pour « Mg(N03)2, 6 H20 + PPFeNi », p. 145-146). 

ii - Excès de N03~ : NO3 '/PPFeNi = 10 

Les thermogrammes obtenus pour les expériences sans et avec eau ajoutée sont repris sur les 
fiches n°F53 et F54. 

• 3,9 %m d'eau (sans ajout d'eau) 

A 188-203°C, commence la réaction exothermique, impliquant NO3" et PPFeNi. Elle masque 
totalement le signal endothermique qui caractérise PPFeNi. Un autre signal démarre à 253-
254°C, il est endothermique. Il est attribué au début de la transition solide - solide de l'excès de 
NaNC>3 qui n'est pas dissous et n'a pas réagi (voir fiche n°02). Le phénomène est interrompu par 
la fin de l'essai. 

• 6,3 - 6,6 %m d'eau (avec ajout d'eau) 

A 197-213°C, le même type de réaction exothermique entre NaNÛ3 et PPFeNi est observé, mais 
avec une plus faible intensité. Le signal endothermique dû à la présence de NaNÛ3 se produit 
également. 

iii - Excès de PPFeNi : NO3'/PPFeNi = 0,1 

Les fiches n°F55 et F56 donnent respectivement les essais sans et avec ajout d'eau. 

• 1,3 %m d'eau (sans ajout d'eau) 

A 140-144°C, se retrouve le signal lié à PPFeNi. A 240-241°C, débute la réaction entre NaN03 

et PPFeNi, comme observé ci-dessus. Elle n'est pas terminée à la fin de l'expérience. 

• 3,6 %m d'eau (avec ajout d'eau) 

Le signal endothermique de PPFeNi est perturbé en présence d'un peu plus d'eau (+2,3 %m). 
Cette eau supplémentaire dissout plus de NO3", qui réagissent avec PPFeNi, plus tôt que NaNÛ3 
solide. La superposition de la réaction exothermique sur la transformation endothermique peut 
alors expliquer le changement de forme et d'intensité du signal dans cette zone de température. 
En revanche, le NaNÛ3 qui n'est pas dissous se met à réagir avec PPFeNi à partir de 233-236°C. 
La réaction ne s'arrête pas avant 260°C. 
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c) Conclusions 

L'étude du « NaNÛ3 + PPFeNi » permet de déterminer la zone de température où démarre une 
réaction exothermique entre NaNC>3 et PPFeNi. Elle se produit à partir de 233-254°C. 
La présence d'eau permet aux ions NO3" de se dissoudre et de pouvoir réagir avec PPFeNi et 
cela dès 140°C, quand commence la transformation endothermique de PPFeNi. Ce signal peut 
alors être totalement compensé par la réaction exothermique entre NO3" et PPFeNi, qui présente 
une cinétique importante à partir de 233°C. 

U.C. Mélanges complexes 

Après avoir étudié les domaines de réactivité thermique qui caractérisent les composés précipités 
seuls (PPFeNi et PSCo) et les mélanges simples de type nitrate/réducteur et PPFeNi/PSCo, il est 
utile d'étudier des mélanges plus complexes où tous les composés dits « à risque » sont 
rassemblés. Cette démarche cherche à déterminer si la présence de plusieurs nitrates ou de 
plusieurs réducteurs change les paramètres des domaines de réactivité thermique précédemment 
définis. 

Pour rappel, les nitrates sont : 

• Mg(N03)2, 6 H20, 

• Mg(N03)2, 2 H20, 

• NaN03, 
et les réducteurs sont : 

• PPFeNi, 

• PSCo. 

Avec cinq réactifs, les possibilités de compositions sont très larges et nous avons adopté un plan 
de mélanges pour définir le nombre d'expériences. Celui choisi est présenté dans la première 
partie. Ensuite, la nature des essais est exposée en deuxième partie. Enfin, les résultats qui 
conduisent à la définition des domaines de température et de compositions où se produisent des 
réactions avec dégagement d'énergie sont donnés dans la troisième partie. 

IL Cl. Plan de mélanges : 

criblage d'un domaine de compositions à 5 réactifs 

Le plan de mélanges choisi doit, à la fois : 

• couvrir le plus largement possible le domaine de compositions, 

• nécessiter un minimum d'expériences. 
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Une matrice de criblage axiale (domaine sans contrainte de composition) est proposée par D. 
Mathieu et R. Phan-Tan-Luu [2]. Elle nécessite 16 essais pour 5 composants. Le tableau 13 
donne la composition (en %mol) et le nom de chaque essai. 

Tableau 13 : Matrice de criblage axiale d'un domaine de compositions à 5 réactifs. 

Nom de l'essai 

Mg(N03)2, 6 H20 

Mg(N03)2, 2 H20 

NaN03 

PSCo 

PPFeNi 

MélA 

MélB 

MélC 

MélD 

MélE 

MélF 

MélG 

MélH 

Méll 

MélJ 

MélK 

Nombre de 
constituants 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Mg(N03)2, 

6 H 2 0 

100 

0 

0 

0 

0 

0 

25 

25 

25 

25 

20 

60 

10 

10 

10 

10 

Mg(N03)2, 

2 H 2 0 

0 

100 

0 

0 

0 

25 

0 

25 

25 

25 

20 

10 

60 

10 

10 

10 

NaN0 3 

0 

0 

100 

0 

0 

25 

25 

0 

25 

25 

20 

10 

10 

60 

10 

10 

PSCo 

0 

0 

0 

100 

0 

25 

25 

25 

0 

25 

20 

10 

10 

10 

60 

10 

PPFeNi 

0 

0 

0 

0 

100 

25 

25 

25 

25 

0 

20 

10 

10 

10 

10 

60 

%mol 

Cette matrice se base sur l'hypothèse que les composants sont indépendants et qu'il n'y a pas de 
contrainte quant aux proportions des composants dans le mélange. Ce n'est pas le cas ici car trois 
oxydants (nitrates) sont mis en présence de deux réducteurs (PSCo et PPFeNi). Ils peuvent réagir 
ensemble, donc avoir une influence les uns sur les autres. Ce type de criblage entraîne la 
présence continue d'au moins un nitrate dans les mélanges. 
Toutefois, le plan de mélanges est suffisant pour observer une tendance générale aux effets 
potentiels d'un réactif sur les domaines de réactivité thermique ; les sous-domaines, comme les 
binaires, étant déjà étudiés dans les sections précédentes. 

L'étude des composants seuls a été effectuée et décrite dans les paragraphes « I.B. » à « I.D. », 
pour les nitrates, et « II.A. », pour PSCo et PPFeNi. Ne seront traités dans cette section que les 
essais concernant les mélanges à 4 et 5 composants. 
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ILC.2. Nature des essais 

La masse totale de mélange préparé vaut 1 g. Un échantillon de 0,2 g en est extrait pour les 
expériences. Cette quantité est un compromis entre l'obtention d'un signal significatif, en cas de 
faibles puissances thermiques, et le risque de saturation du signal, en cas de trop fortes 
puissances. De plus, cela limite la quantité de matière qui peut réagir et provoquer un 
dégagement gazeux important, entraînant une trop forte pression dans la cellule de mesure et un 
risque pour l'appareillage. 

Le lot de PSCo utilisé est celui référencé PSCo-l (voir fiche n°F24). 
La matrice de criblage est exprimée en fraction molaire. Les compositions sont converties en 
fraction massique à l'aide des masses molaires des composants. Les masses pesées (pour un total 
proche de 1 g) en fonction des essais sont reprises dans le tableau 14 ci-dessous. Les masses 
molaires utilisées sont également indiquées. 

Tableau 14 : Masses pesées pour les essais de criblage. 

Composants 

Masse 
molaire / 
g.mol"1 

MélA 

MélB 

MélC 

MélD 

MélE 

MélF 

MélG 

MélH 

Mél I 

MélJ 

MélK 

M g N 0 3 2 , M g N 0 3 2 , 
NaNOs PSCo PPFeNi 

6 H 20 2 H 20 

256,42 184,36 84,99 91,01* 344,98 

0,0000 0,2611 0,1206 0,1288 0,4896 

0,3299 0,0000 0,1099 0,1175 0,4431 

0,2920 0,2112 0,0000 0,1038 0,3931 

0,2944 0,2114 0,0984 0,0000 0,3955 

0,4172 0,2997 0,1384 0,1475 0,0000 

0,2667 0,1917 0,0890 0,0947 0,3590 

0,6860 0,0825 0,0377 0,0405 0,1544 

0,1358 0,5870 0,0466 0,0486 0,1832 

0,1849 0,1330 0,3674 0,0666 0,2482 

0,0955 0,0690 0,0322 0,0338 0,7710 

0,1815 0,1305 0,0600 0,3856 0,2435 

Masse / g 

* : masse molaire de PSCo estimée au moment de la mise en place des expériences. 

Chaque composant est pesé directement dans un flacon en BAG sous azote, pour empêcher le 
PSCo de s'oxyder. Une fois les mélanges de poudres préparés, les flacons sont agités dans un 
agitateur mécanique tridimensionnel automatique (turbula) pendant 15 mn. Cette méthode 
d'homogénéisation a l'avantage d'être reproductible. La distribution granulométrique des grains 
et l'homogénéité de la couleur du mélange laissent supposer qu'il n'y a pas de ségrégation 
importante entre les composés. 
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L'échantillon de 0,2 g est prélevé et isolé sous atmosphère d'azote dans un flacon et conservé 
dans un dessiccateur (en présence de silica-gel), jusqu'à son transfert, sous atmosphère d'azote, 
dans la cellule de mesure. 

Les analyses calorimétriques effectuées sur les mélanges sont de deux types : 

• En système fermé, pour connaître la température (To) et l'enthalpie totale (ÀHr°). 

• En système ouvert, couplées avec un spectromètre de masse, pour connaître la nature des 
gaz produits par les réactions. 

Le tableau 15 ci-dessous récapitule les analyses appliquées sur chaque essai. La procédure de 
chauffage reste la même que celle appliquée précédemment. 

Tableau 15 : Récapitulatif des analyses effectuées sur les essais de criblage. 

Nom de 

l'essai 

MélA 

MélB 

MélC 

MélD 

MélE 

MélF 

MélG 

MélH 

Méll 

MélJ 

MélK 

Système 

fermé 

m 

ta 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

Système ouvert 

ucal. SM 

m • 
ESI • 

m a 

m a 

S • 

El H 

ucal. : Microcalorimètre. SM : Spectromètre de masse. 
El = analyse effectuée - • = pas d'analyse. 

U.C.3. Résultats et discussion 

Les résultats d'analyses calorimétriques et spectrométriques sont rassemblés sur les fiches 
numérotées de F57 à F67. Les spectres de masse, pour chaque signal uma/z observé, sont 
superposés aux thermogrammes du système ouvert et du système fermé. 
La présentation des interprétations se fait par un schéma reprenant l'échelle des températures le 
long de laquelle chaque signal calorimétrique et chaque signal uma/z est localisé par une barre 
horizontale, dans la zone de température où il est observé. Le code couleur est le même que celui 
utilisé pour la présentation des signaux sur les thermogrammes et spectres de masse (voir les 
fiches de résultats). 
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L'association de différents signaux apparaissant dans la même zone de température permet d'en 
proposer une interprétation. Un exemple peut être décrit par un signal exothermique en système 
fermé qui est accompagné d'un signal endothermique en système ouvert et des signaux uma/z = 
17, 18 et 30. Cela signifie qu'une réaction exothermique se produit et qu'elle est accompagnée 
de la perte de H2O (17, 18) et NO (30) ; le dégagement des gaz expliquant la déviation du signal 
calorimétrique vers des énergies endothermiques en système ouvert. La lecture globale de tous 
les essais (criblage et études précédentes sur PSCo, PPFeNi et les binaires avec les nitrates) 
permet également d'identifier les espèces et phénomènes impliqués dans chaque domaine de 
réactivité thermique. 

II.C.3.1. Entre 50°C et 130°C : Domaine des transitions de phases 

• Entre 50°C et 56°C 

La fusion eutectique du mélange Mg(N03)2, 6 H20/ Mg(N03)2, 2 H20 est observée dans cette 
gamme de température. Elle se produit alors que, parfois, un seul des deux hydrates est introduit 
dans la préparation du mélange (fiches n°F57 et F58). La caractérisation par DRX de 
l'hexahydrate montre la présence de dihydrate dans le composé et réciproquement. Donc, il est 
tout à fait possible d'observer ce type de fusion dans ces circonstances. 

• Entre 70°C et 102°C 

Se superposent les signaux de la transition solide - solide et de la fusion de Mg(NOs)2, 6 H2O 
(cf. fiche n°F01). 

• Entre 122°C et 130°C 

Apparaît la fusion de Mg(N03)2, 2 H2O (cf. fiche n°F01). Parfois, elle n'est visible que dans le 

système ouvert (courbe rouge). C'est tout à fait possible car l'ouverture du système favorise 

F evaporation de l'eau et donc le passage de Mg(N03)2, 6 H2O vers Mg(N03)2, 2 H2O en cours 

d'expérience. 

Un dégagement d'eau et de NO caractéristiques de la décomposition des nitrates hydratés (cf. 
fiche n°F01) est également observé dans ce domaine de température. 
Dès que les transitions solide - liquide ont lieu, les mélanges sont constitués d'un équilibre entre 
une solution aqueuse contenant des ions NO3" et des réactifs encore sous forme solide. 
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II.C.3.2. Entre 70°C et 140°C : 
Domaine des réactions entre les constituants de PSCo et entre NO3" et PSCo. 

Les études précédentes ont montré que, dans cette zone de température, commencent les 
réactions entre les constituants de PSCo (voir «II.A.l.», p. 124) et celles entre Mg(N03)2, 
6 H20 et PSCo (« II.B.2.1. », p. 132). Dans le cas d'un mélange à 4 réactifs, sans PPFeNi (Mél 
E, fiche n°F61), une réaction exothermique est aussi observée. Elle peut être accompagnée d'un 
signal endothermique en système ouvert quand la perte de gaz est importante. Ce dégagement 
correspond à la déshydratation des hydrates, la décomposition des nitrates (NO) et l'évacuation 
des gaz de réaction (NO). 

Les enthalpies mesurées en système fermé vont de 10 à 38 J.g"1 (exo) quand il y a 10 %mol de 
PSCo, 85 J.g"1 pour 20 %mol, de 34 à 71 J.g"1 pour 25 %mol et 227 J.g"1 pour 60 %mol. 

II.C.3.3. Entre 140°C et la fin des essais (260°C) : 
Domaine des réactions entre les constituants de PPFeNi et entre NO3" et 
PPFeNi. 

La présence de PPFeNi est nécessaire à l'observation de signaux dans cette gamme de 
température (Mél E, fiche n°F61), ce qui implique que tout signal observé traduit une réaction 
avec ce composé. 

• Entre 140°C et 185°C 

Il existe une zone de réactions entre les constituants de PPFeNi (cf. fiche n°F31). Par ailleurs, 
l'étude des binaires de type « NO3" + PPFeNi » montre également que des réactions entre ces 
composés se produisent dans la même gamme de température (voir « II.B.3.2. », p. 147). 
Le signal global est la superposition d'une endothermie et d'une exothermic Les enthalpies 
totales impliquées valent de 4 à 16 J.g"1 (endo) pour des mélanges à 10 %mol de PPFeNi, 6 J.g"1 

(endo) pour 20 %mol et entre -18 et +20 J.g"1 pour 25 %mol. 

• Entre 185°C et 260°C 

D'autres réactions impliquant PPFeNi et NO3" se produisent également. Deux réactions sont 
distinguées : 

• De 210°C à 240°C, une première réaction (voir Mél A, fiche n°F57, et Mél I, fiche 
n°F65) entraîne la production de : 
o CO/CO2 (uma/z = 28, 44), 
o H20 (uma/z =18). 
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• Après 240°C, une seconde réaction (voir Mél I, fiche n°F65, et Mél J, fiche n°F66) 
produit du : 
o NH3 (uma/z = 17), 
o NO (uma/z = 30), 
o CO/CO2 (uma/z = 28, 44), 
o H20 (uma/z =18), 
o O2 (uma/z = 32). 

Les enthalpies totales obtenues entre 185°C et 260°C sont plus exothermiques que celles 
obtenues entre 70°C et 140°C. Elles vont de 320 à 562 J.g"1 pour des mélanges avec 10 %mol de 
PPFeNi, 919 J.g"1 pour 20 %mol, de 255 à 1197 J.g'1 pour 25 %mol. 
Pour 60 %mol de PPFeNi (Mél J, fiche n°F66), le signal exothermique va de 170°C à 225°C. Il 
couvre les deux sous-domaines et dégage une énergie de 168 J.g"1. L'énergie est plus faible que 
pour les autres compositions parce qu'il y a certainement un défaut de nitrate pour les réactions. 

II.C.4. Conclusions sur l'étude des mélanges complexes 

Onze compositions avec cinq réactifs : trois nitrates et deux réducteurs considérés « à risque », 
ont été préparées avec les fractions molaires suivantes : 0, 10, 20, 25 et 60 %mol pour chaque 
composant. Les mélanges ont subi deux types d'expérience au calorimètre : 

• un chauffage en système fermé, 

• un chauffage en système ouvert avec analyse des gaz produits par spectrométrie de 
masse. 

Le premier domaine de température observé, entre 50°C et 140°C, concerne à la fois des 
énergies endothermiques, dues à des transitions de phases (liées à la présence de Mg(N03)2, 
6 H20 et Mg(N03)2, 2 H20) et des énergies exothermiques associées à des réactions chimiques. 
Ces dernières impliquent les constituants de PSCo, seuls entre eux, et ceux-ci avec les ions NO3". 
Ensuite, à partir de 140°C, jusqu'à la fin des essais à 260°C, apparaissent des réactions qui 
mettent en jeu les constituants de PPFeNi, seuls entre eux aussi, et celles où interviennent en 
plus les ions NO3". 

Le premier domaine de réactions exothermiques entraîne un dégagement faible à moyen 
d'énergie : de 10 à 227 J.g"1. Le second domaine peut provoquer un dégagement d'énergie 
nettement plus important : de 168 à 1197 J.g"1. 

Aucune interaction entre PPFeNi et PSCo, lors des réactions avec les nitrates, n'est mise en 
évidence. 
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II.D. Conclusion générale à l'identification de domaines de réactivité 
thermique 

L'étude de plusieurs mélanges à cinq réactifs a permis de définir différents domaines de 
réactivité thermique en fonction de la composition et de la température. En allant des cas les plus 
simples (les composés précipités seuls) vers les plus complexes (les cinq composés ensemble, ce 
qui nécessite l'emploi d'un plan de mélanges), les domaines de réactivité thermique suivant sont 
identifiés en fonction de la température : 

• Avant 100°C : 
o II existe des transitions de phases (fusion/dissolution) endothermiques propres à la 

présence de Mg(N03)2, 6H 2 0 et de Mg(N03)2, 6 H20/ Mg(N03)2, 2 H20 qui 
conduisent à la libération de NO3". 

o Une réaction exothermique propre à PSCo ou avec un oxydant tel que l'oxygène peut 
démarrer. Elle est de faible intensité. 

• Entre 100°C et 140-160°C : 
o Démarre les réactions exothermiques entre NO3" et PSCo. Elles sont d'intensité faible 

à moyenne dans le cas des mélanges à 4-5 réactifs. 
o Une transition de phases endothermique propre à PPFeNi est également observée. 
o Une première réaction des constituants de PPFeNi avec un oxydant (comme 02) peut 

se produire. Elle est de faible intensité. 

• Après 175-185°C : 
o Se produisent les réactions entre PPFeNi et les nitrates, qu'ils soient sous forme 

dissoute (NO3") ou solide (NaNC^). Les énergies dégagées sont fortes dans le cas des 
mélanges à 4-5 réactifs. 

o Le NaN03 sous forme solide réagit avec PSCo à partir de cette gamme de 
température. 

Aucune interaction entre PSCo et PPFeNi n'est clairement mise en évidence. 
L'effet de l'eau, en favorisant la libération d'ions NO3", permet d'abaisser la température de la 
réaction de NaNÛ3 avec PSCo, de 195-210°C à 145-151°C. En revanche, l'eau ne joue aucun 
rôle sur le domaine de réactions qui concerne NO3" et PPFeNi. 
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Partie III : Résultats et discussion (suite) 

Chapitre III : Description des.réaction 

III.A. Introduction 

Dans le chapitre précédent, nous avons caractérisé les phénomènes thermiques par leur type sans, 
toutefois, préciser notamment les réactions chimiques mises enjeu. Or un des objectifs de notre 
travail est justement de décrire les réactions chimiques responsables de la réactivité thermique 
qui peut être observée lors de l'enrobage. C'est le sujet de cette partie. 
Le chapitre concernant l'identification des domaines de réactivité thermique a montré que le 

couple « nitrate + PSCo » est celui qui peut entraîner la première réaction exothermique ; cela, 
dans les conditions de température du procédé d'enrobage (140-160°C). Nous avons donc choisi 
l'étude de ce type de binaire pour mettre en place une méthodologie d'étude et l'appliquer à un 
cas directement concerné par les conditions de procédé. 
Le nitrate choisi est Mg(NÛ3)2, 6H 2 0 parce qu'il réagit avec PSCo sans ajout d'eau 
supplémentaire ; contrairement à NaNC>3. L'emploi du nitrate de magnésium s'avère donc moins 
délicat que celui du nitrate de sodium (concernant le contrôle de l'eau totale associée au 
composé). 
Le PSCo que nous avons préparé pour notre étude est constitué de CoS, C0S2 et de Co(OH)2 (lot 
PSCo-l, p. 114). Ce sont les sulfures de cobalt qui réagissent avec le nitrate, aux températures 
qui nous intéressent (avant 180°C). Afin de comprendre ce qui se passe avec le composé 
néoformé (qui est considéré comme un mélange complexe), il est utile de commencer par l'étude 
de la réaction des composés simples. Nous travaillons donc, pour une première approche, avec 
du CoS commercial. 

Décrire une réaction chimique consiste à en définir différents paramètres caractéristiques : 

• température, 

• pression et volume, 

• nature et quantité des espèces impliquées, 

• enthalpie de réaction, 

• cinétique (vitesse de réaction et énergie d'activation). 

La méthodologie qui permet de caractériser ces paramètres consiste à associer différentes 

techniques d'analyse : 
• Pour définir la température à laquelle démarrent les phénomènes, la microcalorimétrie en 

système fermé à balayage en température est utilisée. 

• La microcalorimétrie en mode isotherme permet de mesurer l'enthalpie de la réaction, 
d'en suivre la cinétique et d'en isoler les intervenants, en fonction du temps. 

S. Mouffe / 2004 163 Thèse CEA / COGEMA / UTC 



Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 
PARTIE III Chapitre III : Description des réactions 

• Les espèces à l'état solide sont caractérisées par DRX (composés non amorphes) et 
quantifiées par dosage chimique. Les espèces à l'état gazeux et la perte de masse qui en 
découle sont analysées par couplage d'un appareil DSC/TGA avec un spectromètre de 
masse (SM). 

Ce travail fera l'objet d'une publication et c'est le projet de celle-ci qui est présentée directement 
dans notre rapport. 

IILB. Mg(N03)2, 6 H20 + CoS 
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Contribution to the study of conditioning radioactive waste in bitumen: 
Calorimetric study of cobait(II) sulphide reaction with magnesium nitrate. 
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Abstract: 

This work deals with the study of chemical reactions which can occur between magnesium nitrate and cobalt(II) 
sulphide, when they are heated together during bituminisation process. The applied methodology associates a few 
techniques: temperature, enthalpy and kinetics of reaction are determined by calorimetry, and reaction products are 
characterised by chemical analyses, mass spectrometry and XRD analysis. MgS04, Co304 and NO are observed as 
final products. For all mixtures with several N03/S ratio, the reaction rate is very slow (a few hours). Thermograms 
also show an overlapping of different signals. After the beginning of nitrate transformation (between 119°C and 
128°C in function of N03/S ratio), there is a straight exothermic peak at 145-150°C. It has been interpreted as being 
due to the crystallisation from Mg2+ + S04

2" solution, because MgS04 presents a reverse solubility in water after 
110°C. The signal relevant to the chemical reaction is found to end at 260°C. 

Keywords: 

cobalt sulphide, magnesium nitrate, reaction, microcalorimetry, phases transitions 

1. Introduction 

Bituminisation process is used for conditioning Low and Medium radioactive waste. The process 
is still implemented for the immobilisation of coprecipitation slurries and evaporation 
concentrates, resulting from effluents decontamination. The process consists in mixing bitumen 
with soluble and insoluble radioactive salts. The chemical composition of the salts in the slurries 
depends on the used agents (in function of radionuclides nature). For example [1], some low 
soluble and insoluble compounds are BaS04, Fe(OH)3, Ti(OH)2, CaC03, Mg(OH)2, CoS, and 
KxNiyFe(CN)6 (potassium nickel ferrocyanide). Some soluble salts are NaNÛ3, Na2SÛ4, K2SO4, 
(NH4)2S04,andMg(N03)2. 
During the process, mixing is performed at sufficiently high temperature (between 125°C and 
160°C) in order to allow the water to evaporate, and the bitumen and salts mixture to flow in 
metallic containers. The safety of the process requires perfect controlled cooling in order to 
avoid any increase in temperature. In the first stage, in the extruder, few incidents happen thanks 
to water vaporisation, good thermal exchanges, few material, and short time process. In the 
second stage, after drums filling, some incidents may occur during the cooling if exothermic 
reactions happen, because of any more water vaporisation, bad thermal exchanges (bitumen is a 
bad heat conductor), heavy material, and long time cooling (-50 hours). In these conditions, it is 
very important to know the possible exothermic reactions between salts that could give rise to 
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the inflammability of the mixture. Therefore, it has been decided to study reactions between salts 
in order to define reaction products, temperature and enthalpy of reaction. 

Among compounds which belong to bituminised slurries, this paper gives a contribution to the 
knowledge of the possible reactions between magnesium nitrate and cobalt(II) sulphide. For 
characterisation of reaction products and determination of temperature, enthalpy, and kinetics of 
reaction, calorimetry, chemical analyses, mass spectrometry, and XRD analysis have been used. 

2. Methodology 

The methodology, which has been chosen to describe reactions, is listed below: 
- Dynamic microcalorimetry in function of temperature to find the temperatures when thermal 

transformations or reactions start (TonSet). 

- Isothermal microcalorimetry to get reaction enthalpy AHr° and to follow kinetics. 
Thermogravimetric analysis to point out weight loss in function of temperature. 

- Mass Spectrometry has been applied to know produced gaseous phase components. 
- XRD analysis to determine solid state compounds nature. 
- Chemical analyses to characterise reagents consumption and new compounds production. 

3. Materials 

The magnesium nitrate hexahydrate: Mg(NC>3)2, 6 H2O is the most stable hydrate form in 
laboratory conditions of pressure and temperature [2]. Its molar weight equals to 256.42 g.mol"1. 
The one which was used was provided by Merck Eurolab/Prolabo, with a "pro analysi" quality 
(98 % w/w of purity). Mg(NOs)2, 6 H2O is known to be hygroscopic. It has been ground in a 
mortar and dried at 45-50°C during several hours. It has been stored under air in a desiccator in 
presence of silica-gel, in order to preserve it out of water absorption. 

Mg(NÛ3)2, 6 H2O is characterised at 75°C by a crystalline transition between monoclinic and 
orthorhombic lattice [3, 4]. Its congruent melting point lies at 90-95°C [2]. In opened system, 
hydrates begins to lose H20 and HN03 at 145°C [2]. Between 300°C and 370°C, anhydrous 
Mg(N03)2 decomposes into MgO, N02/NO, and 0 2 [5]. 

Cobalt(II) sulphide is generally given as CoS. It is a mixture of CoçSg, C0S1.087 and C03S4, with a 

global ratio S/Co equal to 1 [6]. The corresponding molar weight is 91,01 g.moi"1. It is supplied 

by Johnson Matthey/Alfa Msar with a purity of 99.5 % w/w. It has been stored under air in a 

desiccator in presence of silica-gel. 
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4. Experiments 

4.a - Calorimetric analysis 

i. Microcalorimetry 

A "Tian - Calvet" microcalorimeter type C80II (from SETARAM) has been used for the 

calorimetric study. 
Its principle is based on the relationship between a measured electrical flow and the heat flow 
which is associated to observed phenomenon. It is possible thanks to a calibration step (by using 
Joule effect for example). To be more sensible (microwatts), differential measurements are made 
by comparison of the sample behaviour with a reference. 
In Differential Scanning Calorimetry (DSC) mode, a scanning rate of 0,5°C.mn"1 has been used, 
low enough to consider that the system is at equilibrium at each experimental point. 

Closed Inconel High Pressure vessels have been used, with a volume of 6,5 mL. Powders of 
Mg(N03)2, 6 H2O and CoS have been directly put in sample vessel. Mixing has been made by 
spatula agitation. Alumina powder has been used as thermal compensator in the reference vessel. 
Both cells have been closed after replacement of air by nitrogen. They have been weighted 
before and after experiment to verify any weight loss due to gas leak. 
Experiments have been performed after one hour of vessels temperature and heat flow 
stabilisation. 

The temperature when a phenomenon starts is called Tonset, and is defined by the temperature at 

which the signal beginning slope crosses the base line. The reaction enthalpy AHr° is calculated 

by measuring the area between heat signal and base line. 

ii. DSC/TGA coupled with Mass Spectrometry analysis 

DSC combined with ThermoGravimetric Analysis (TGA) equipment, type SDT 2960 (from TA-
INSTRUMENTS), has been used. It has been coupled with a Mass Spectrometer (MS), type 
Thermostar (from PFEIFFER VACUUM). 

Opened alumina vessels have been used. Reference vessel was empty. Powders have been 
directly put in sample vessel after tarring of it. Argon flow has been kept at 100 ml.mn"1. 
Experiments have been performed after samples temperature and heat flow stabilisation (30 mn). 
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In the same time, composition of produced gas has been observed by MS. The data obtained 
from MS experiments are given in terms of the ratio m/z, where "m" is the atomic mass and "z" 
the charge of fragment ion. For example, m/z equal to 17 may be due to NH3+ or OH+ fragment. 
Nature of fragment ion depends on nature of mother ion. OH+ may come from H2Û+ or 
C2H5OH+. If the signal of m/z = 18 is observed with m/z =17, the mother ion is H20+. Intensity 
of m/z signal has been followed in function of time and temperature. 

4.b - Other experiments 

/. XRD analysis 

XRD analyses have been performed with a X-Ray diffractometer type D8 (from BRUKER). 

Some samples have been studied after isotherm experiments performed in the calorimeter (as 
described in section 4.a.i.). At fixed laps of time of isotherm, sample vessel has been cold under 
flowing water to stop reaction as soon as possible. Other samples have been obtained by keeping 
a mixture in a furnace at fixed temperature, under nitrogen, until expected time of isotherm. 
The powder has been crushed in mortar to avoid any preferential plans. It has been placed on 
glass or aluminium support for XRD analysis. 

Intensity of signal (counts) has been measured in function of diffraction angle (2-theta). Only 
crystallised products have been detected. Amorphous compounds can not be identified. 
Comparison between diffraction spectra and Powder Diffraction File number (provided in 
JCPDS^ database) gives possible compounds in the mixtures. Knowing nature of possible 
compounds allows to choose specific chemical analyses, as NO3" and SO42" ions quantification. 

ii. Chemical analyses 

This part gives analytical methods, which have been used to determine the quantity of: 

- Mg, Co, N, O, H, and S elements, 

- Mg2+, Co2+, NO3" and S04
2" ions, 

- H20. 

As for XRD analysis, some samples have been obtained from isotherm experiments performed in 
the microcalorimeter, or from heating of the mixture in a furnace under argon. 

A part of the solid state residue (called "original residue" in the next sections) has been directly 
analysed to measure N, O, H, and S elements quantities. 

ÎT JCPDS = Joint Committee on Powder Diffraction Standards 
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N elements have been transformed into NOx by combustion of the sample at 1050°C, under He 
and O2 flow. NOx gas has been analysed by thermal conductimetry. 
O elements have been transformed into CO by pyrolysis at 1080°C under N2 flow. CO gas has 
been analysed by IR spectroscopy. 
S elements have been transformed into SO2 by combustion at 1350°C under O2 flow. SO2 gas 
has been analysed by IR spectroscopy. 
H elements have been transformed into H2O by combustion at 1050°C under O2 flow. H20 gas 
has been analysed by coulometry or IR spectroscopy. 

A part of the original residue has been dissolved by hot nitric acid solution. Solution has been 
analysed by Inductively Coupled Plasma with Atomic Emission Spectroscopy (ICP-AES) in 
order to obtain Mg and Co elements quantities. 

A part of the original residue has been solubilised in water to get Mg2+, Co2+, NO3" and SO42" 
ions. Mg2+ has been separated from Co2+, and NO3" from SO42" with High Pressure Ionic 
Chromatography (HPIC, with different chromatographic columns in function of cations or 
anions separation). Ions have been measured out by conductimetry. 

Condensed H2O on original residue has been measured by Karl-Fisher titration using volumetric 
determination. 

All values have been given in weight ratio of elements, ions, or H2O in comparison of sample 
weight. Sensibility lies on ± 5 % w/w. 

5. Results 

5.a - Heat Flow versus temperature (DSC experiments) 

i. Pure compounds 

Samples of pure Mg(N03)2, 6 H2O (0.25 g) and pure CoS (0.62 g) have been studied by 
microcalorimetry in DSC mode. They have been heated at 0.5°C.mn"1 until 260°C under 
nitrogen. Thermograms are reported on figure 01. 

For Mg(N03)2, 6 H20, the first endothermic peak is the crystal lattice transformation. It happens 
at 71 - 73°C (for several experiments). Literature [3, 4] gives 75°C. The second endothermic 
peak is the melting point of Mg(N03)2, 6 H20. It occurs at 89 - 91°C. Literature [2] gives 90 -
95°C. 

Enthalpies of transformation have been measured as 9 ± 1 J.g"1 for the crystal lattice 

transformation and 126 ± 12 J.g"1 for the melting point. 
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For CoS, no signals have been observed between 30°C and 260°C. 

ii. Mixtures ofMg(NOs)2, 6 H2O and CoS 

Four compositions have been studied, with NO3/S ratios equal to 0.7, 1, 2, and 6. Samples of 0.5 
g have been prepared by mixing the powders, with a spatula, directly in vessel. Reactants 
weights are given in table 01. Thermograms are reported in figure 01. 

For all compositions, specific transformations of pure Mg(N03)2, 6 H2O have been observed at 
71 - 73°C (crystal lattice transformation) and at 90 - 91 °C (melting point). 
After these two well identified signals, an overlapping of at least 3 different signals is observed 
between 119°C and 260°C. One is exothermic and referred as SI. It is extended over a large 

range of temperature: beginning at 119-128°C (TSi) and ending at the base line return or 260°C 
(end of experiment). TSi is Tonset as described on figure 02, with XNo3/s = 0.7 example. Table 02 
gives Tsi as a function of composition: it increases with NO3/S ratio. 
Over SI, two more limited signals (S2 and S3, as defined on figure 02) happen respectively at 
given temperature TS2 and TS3, which are in table 02. S2 is an exothermic signal too. TS2 is 
obtained as TSi (see figure 02). It lies between 145-150°C, without any clear effect of 
composition. 
S3 is endothermic. Ts3 is the temperature where the overlapping of S3 on S1 begins, as described 
on figure 02. It is given in table 02 too, and it depends on composition. TS3 increases with XNo3/s 
(until it is equal to 2). So, does the signal intensity. At XNo3/s = 6, S3 is not observed until the 
end of experiment (260°C). 

For all compositions, reactions seem to be finished at 260°C, because signal comes back to base 
line (see figure 01). 

Total enthalpies (AH°tot) between the beginning of reaction (at Tsi) and base line return (or 
260°C in case of XN03/s = 1) are given in table 02 in function of composition. Values are the 
result of SI, S2, and S3 overlapping (as drawn on figure 02). 

Obviously, signals SI, S2, and S3 are related to different kinds of reactions. In order to get more 
information about the reactions, isotherm experiments have been performed at 145°C for all 
compositions. This temperature is situated between Tsi and Ts2, and furthermore, it corresponds 
to the temperature in the process. 
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5.b - Heat Flow versus time at 145°C (Isotherm experiments) 

Isotherms for each composition have been performed after a regularly heating until 145°C, at 
0.5°C.mn"1. 50 hours maximum have been chosen for the isotherm stage. This value agrees with 
time of drums cooling after their filling. 
Samples of 1 g have been used to get enough quantities for XRD and chemical analyses. Weights 
are given in table 01. Observed heat flow and temperature are reported in function of time on 
figure 03. 

On the dynamic stage, from 30 to 145°C, crystal lattice transformation of Mg(N03)2, 6 H2O at 70 
- 73°C and melting point at 89 - 92°C have been observed. 

On the isotherm stage, different kinds of signals have been observed. At the beginning of 
isotherm, there is a straight exothermic peak. It has been correlated to signal S2 which has been 
pointed out at 145-150°C with DSC experiments (see figure 01). After it, an overlapping of 
endothermic and exothermic signals has been observed. 

Total enthalpies (AH°tot) on isotherm stage are reported in table 03 in function of composition. 
Values are calculated from the beginning of the isotherm until its end (hachured zone on figure 
04, for XN03/s = 2 example). The determinations are not accurate but they permit to compare the 
energies involved and to get an idea of the corresponding values. 
For XN03/s = 0.7, enthalpy value is nearly the same (9-13 % higher) as for DSC experiment (see 
table 02). Reactions are probably finished for both experiments. 
For XNO3/S

 = 1 and 2, values are higher. In DSC experiment, even if signal comes back to base 
line, reactions could not be finished. 
For XNo3/s = 6, result is lower. Probably, reactions are not finished after 50 hours isotherms as it 
could be for DSC experiments. 
All these determinations show the importance of kinetics. Nevertheless, they give an idea of the 
possible thermal events and the corresponding energies in these conditions of study. 

5.c - DSC/TGA coupled with Mass Spectrometry analysis 

One composition has been studied: XN03/s = 0.7 (which corresponds to a 50-50 % w/w mixture 
of Mg(N03)2, 6 H20 + CoS). Two samples of 2.1.10"2 g have been heated from 30°C to 1000°C, 
at 20°C.mn"1, under argon. This scanning rate is very high compare to the one used for DSC 
experiments described in section 5 - b. This choice is justified as far emphasis is essentially put 
on chemical analysis and determination of mass variation. 
Figures 05a and 05b respectively give DSC/Mass spectra and TGA/Mass spectra in function of 
time and temperature. 

As seen on figure 05a, three endothermic signals have been observed. They have been associated 
with weight loss (see figure 05b). 
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The first endothermic signal is found to be result of three signals: dehydration of Mg(N03)2, 
6 H20 (145°C), crystal lattice transformation (75°C) and melting point (90-95°C). 
On figure 05b, between 50°C and 330°C, samples have lost 28-31 % w/w. Produced gas are 
water (because m/z = 17 for OH+ and 18 for H20+ are observed) and NO (m/z = 30). Most of 
weight loss comes from water loss; especially from Mg(NOs)2, 6 H2O dehydration. There is 42 
% w/w of water on this hydrate. Then, theoretically, 21 % w/w can be lost from a 50-50 % w/w 
mixture of nitrate/sulphide. Difference (7-10 % w/w) relies on NO production, which may be the 
result of Mg(N03)2, 6 H2O decomposition, or of the reaction between Mg(N03)2, 6 H2O and 
CoS. 

The second endothermic signal has been observed between 350°C and 470°C. It is associated to 
weight loss too. Mass spectra show two types of gas: NO (m/z = 30) and N0 2 (m/z = 46). They 
are typical of Mg(NOs)2 decomposition [5]. 

Between 600°C and 730°C, there is a third endothermic peak, which has also given weight loss. 
Mass spectrum of SO2 (m/z = 64) is observed. This gas is due to sulphate decomposition, which 
can come from a previous sulphide oxidation. 

5.d - Nature of crystallised products (XRD analysis) 

i. All products 

Powder residue, after isotherm experiment on XNO3/S = 0.7 mixture, has been analysed by XRD 
(on a glass support). Sample has been taken after 17 hours of isotherm at 145°C in 
microcalorimeter. The time when experiment has been stopped is identified by "x" on figure 03. 
At this time, for this composition, reactions are probably finished (see section 5.b). 

Figure 06a gives XRD spectrum which have been observed. 
JCPDS data of possible compounds in function of present elements have been compared to 
spectra. Some peaks can own to different compounds. Then, some reaction products are possible 
but not surely present. 

Table 04 gives possible compounds and their JCPDS references. 
Reactants: Mg(NOs)2, 6 H20 and CoS have been observed. Some Mg(N03)2, 2 H20 has been 
also identified. It may be due to transformation of Mg(N03)2, 6 H20 into Mg(N03)2, 2 H20 by 
partial dehydration at 145°C [2]. 
Therefore, following compounds are possible reaction products: 

- MgS04 ,6H20, 

- Mg(HS04)2, x H20 (where x = 0 or 1), 

- C0SO4, x H20 (where x = 4 or 6), 

- CoO, 
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- C03O4, 

- Mg(OH)2, 

- MgO, 

- MgS04(Mg(OH)2)o.3333(H20)o.3333, 

- Mg(OH)4(N03)2. 

Some "crossed" compounds have been observed like MgS04(Mg(OH)2)o.3333(H20)o.3333 and 
Mg(OH)4(NOs)2. It is possible to obtain these compounds by action of MgO or Mg(OH)2 on 
Mg(N03)2 solutions and MgSÛ4 solutions [2]. These solutions can exist because, after 
Mg(N03)2, 6 H20 has been melted and reactions have begun, there is a liquid phase (water + 
ions) in equilibrium with a solid phase. "Crossed" compounds are probably not in high quantities 
in comparison with "simple" compounds. 

ii. Insoluble products 

In order to simplify XRD spectra, the solid state residue, which has been recovered after 
reaction, has been washed with water in order to keep only insoluble products. 

A XNO3/S
 = 2 mixture has been put in an opened stainless steel vessel in a furnace under nitrogen. 

It has been maintained at 145°C for 5 days. The solid state residue has been washed 3 times with 
water. After drying at 50°C during 2 days, powder has been crushed and analysed by XRD (on 
an aluminium support). 

XRD result is given on figure 06b. JCPDS data which were compared to the spectrum are the 
same as the ones tabled in table 04. 
Insoluble compound as CoS, which has not reacted, is observed. Only C03O4 is the insoluble 
product of reaction. No Mg(OH)2, MgO and CoO have been produced. 

5.e — Chemical analyses on reaction products 

i. Isotherms at 145°C 

Powder residue from isotherm experiments at 145°C have been taken at different times. For each 

composition, time when reaction has been stopped for sampling is noted with "*" on figure 03, 
each "*" corresponding to one experiment. 
Table 05a gives results of chemical analyses. They are percentage (in % w/w) of all elements, 
NO3" ions, SO4 " ions, and H20. Weight balance is also tabled in function of X = NO3/S ratio and 
time of isotherm. 
Not all O and H atoms of H20 have been quantified in total O and H elements analysis. Thus, 
weight balance which equals to the sum of Mg, N, O, H, Co, and S is less than 100 % w/w. 
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NO3" and SO42" ions quantities (in 100 g) can be deduced from % w/w of NO3" and SO42" by 
dividing these values with molar weight (respectively 62.01 and 96.06 g.moi"1). For example, for 
XNo3/s = 0.7 after 17 hours, there is 0.1 % w/w of N03", therefore 0.002 mol in 100 g. All values 
are tabled in table 05b. 

/. Isotherm at 300°C 

Reaction products have been also taken after an isotherm experiment at 300°C, on a XNo3/s = 2 
mixture. Sample has been maintained at this temperature during 6 hours, in an opened ceramic 
vessel, in a furnace under argon. 
Table 05c gives % w/w of Mg2+, Co2+, NO3", and SO42" ions which have been produced by the 
reaction or which are reactants residue. 
Values can be transformed into ions quantity in 100 g, as described above (24.32 and 58.94 
g.mol"1 are used as molar weight of Mg2+ and Co2+). They are tabled in table 05c. 

6. Discussion 

In order to describe the possible reactions between Mg(NC>3)2, 6 H2O and CoS, this discussion 
bases its arguments on the experimental results. It deals with the determination of: 

- reaction products nature, 

- thermal phenomena as phases transitions, 

- chemical reactions nature and rate at time zero. 

6.a - Nature of reaction products 

i. Sulphates 

On solid state residue, from isotherm at 145°C, XRD analysis gives MgSCU and C0SO4 as 
possible sulphates (see figure 06a). 

From chemical analyses on residue of isotherms at 145°C and 300°C, it is possible to show that 
MgSC>4 is the actual produced sulphate as shown thereafter. 
By studying Mg2+, Co2+, and SO42" quantities after isotherm at 300°C, it is possible to know 
which cation is associated to SO4 ". 
Mg2+ quantity (see table 05c) appears to be largely greater than the Co2+ one, which can be 
considered as negligible in comparison with Mg2+. SO42" quantity is also largely greater than the 
Co2+ one. Thus, SO42" is linked to Mg2+ to form MgSC>4, in place of C0SO4. Therefore, MgS04 is 
the most probably sulphate from reaction between Mg(NÛ3)2, 6 H20 and CoS. 
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Furthermore, by studying consumed Mg(NÛ3)2, 6H 2 0 and produced MgSC>4 quantity after 

isotherms at 145°C, it is also possible to know if Mg ions belong to other products than 

MgS04. 
Mg(NÛ3)2, 6 H20 quantity is calculated from % w/w in the sample at the beginning (deduced 
from weight values in table 01) by using 256.42 g.mol"1 as molar weight. 
MgS04 quantity is the same as the SO4 " one (see table 05b), because it is the only produced 
sulphate (as shown in the last paragraph). 
For XNO3/S

 = 0.7, 1 mole of Mg(NÛ3)2, 6 H2O is consumed after 17 hours, when 1 mole of 
-— 9-4-

MgSC>4 is produced (respectively 0.195 mol for 0.189 mol). This result points out that all Mg 
ions only belong to MgSÛ4 and not to Mg(HSÛ4), x H2O, which was another possible product 
suggested by XRD spectrum (see figure 06a). 

Thus, reaction between Mg(NOs)2, 6 H20 and CoS provides aqueous solution of Mg2+ + SO42" + 
NO3". Liquid state exists because of melting point of Mg(N03)2, 6 H2O, which gives rise to 
aqueous solution of Mg2+ + NO3". After that, nitrate ions react with CoS (in solid state) to 
produce SO4 ". 
Sulphate compound, as MgSC>4, has got a particular solid-liquid equilibrium diagram with H20. 
As shown on figure 07, after 110°C, solubility of MgS04 decreases with temperature [2]. This 
characteristic is called "reverse solubility". Due to the curve shape, during the continuous 
heating, MgSÛ4 can crystallize from the solution of Mg2+ and SO42", even from unsaturated 
solution. 

Then, referring to the calorimetric studies (see figures 01 and 03), the straight exothermic peak 
around 145°C may correspond to the crystallisation of solution of Mg2+/S0427H20 into "solid 
MgS04 in equilibrium with aqueous solution". 

ii. Oxides 

XRD analysis on solid state residue, which has been washed with water after reaction at 145°C 
(see figure 06b), gives C03O4 as the produced cobalt oxide. Even if CoO is produced at first, it is 
rapidly transformed into C03O4 which is the most stable cobalt oxide under 900°C [7]. 
Neither other oxide nor hydroxide, like MgO or Mg(OH)2, have been observed on figure 06b. 

Hi. Gas state products 

NO production has been observed by Mass Spectrometry between 125 and 280°C during 
DSC/TGA experiments (see figures 05a and 05b). It is a possible product when Mg(NC>3)2, 
6 H2O is implied (see its decomposition [5]). 
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6.b -Chemical reactions rate at the origin and time of reaction at 145°C 

For the chosen conditions, the reaction rate at time zero can be determined. For that purpose, it is 
necessary to define NO3" and SO4 " ions quantity at that time. Furthermore, following NO3" 
consumption and SO4 " production in function of time at 145°C allows to determine the 
evolution of the reaction. 

/. Determination ofNOf and SO40 

NO30 and SO40 have been defined as being respectively quantity of NO3" and SO4 " ions before 
any pointed out reaction (time zero). Values depend on the mixture composition at the beginning. 

Considering the quantities in terms of ions or moles numbers, it appears that NO30 is the double 
of Mg(NC>3)2, 6 H2O at time zero (calculated as described in section "6.a - i."). For example, for 
XN03/s = 0.7, there is 50 % w/w Mg(N03)2, 6 H20. Thus, there is 0.195 mol of Mg(N03)2, 
6 H20, and NO30 is equal to 0.390 mol (in 100 g of mixture). All N03° values are tabled in table 
05b. 

For all mixtures, SO40 are supposed to be equal to zero, because no SO4 " compounds have been 
introduced at the beginning. 

ii. Determination O/R°NO3 andR°so4> and time of reaction 

This section deals with the determination of NO3" consumption and SO4 " production rate at the 
origin (at time zero). They are respectively noted as R°NO3 and R°so4-
They have been determined by following NO3" and SO4 " ions quantities in function of time of 
isotherm (see table 05b) and by drawing the slope at time zero. 

For all compositions (except XNo3/s = 6, because there is not enough experimental points), it is 
observed that SO42" production follows N03" consumption before reaching stability. 
For NO3/S ratio = 0.7, reactions are finished after 17 hours because NO3" is consumed in 17 
hours (0.002 mol is very close to zero). Moreover, enthalpy of isotherm experiment is nearly the 
same as in DSC experiment, when signal returns to base line (as seen in section 5.b). 
For this mixture, NO3" consumption and SO4 " production are drawn on figure 08 in function of 
time of isotherm. NO30 and SO40 values are respectively identified with "O" and " • " . The 

origin rates, respectively R°NO3 (as negative) and R°so4 (as positive), have been determined as 
drawn on figure 08. Values are given on figure too. 
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End of reaction with consumption of all nitrates is only observed for XNo3/s = 0.7. It happens 
when CoS is in excess in comparison of Mg(N03)2, 6 H2O. It may be due to a catalytic effect of 
CoS. This compound is well known, for example, as a catalytic factor in oxidation by air of 
sulphides into sulphates (reference n°199, author "Babkin", in [7]). 

6.e - Possible mechanisms and nature of global reaction 

Mass Spectrometry on gas, and XRD and chemical analyses on solid give NO, C03O4, and 
MgS04 as products of the reaction between Mg(NC>3)2, 6 H2O and CoS. 
Following SO4 " (during 50 hours isotherms at 145°C) has shown that its production increased 
until it reached stability. When stability happens, no more MgSC>4 is produced. But reactions are 
not finished: there is yet an exothermic signal after SO4 " stability (see figure 03, in comparison 
with ions quantities variation in table 05c). Thus, other reactions than MgS04 production seem to 
be also occurring. 

It is possible to propose a mechanism of reaction. The first step is the transformation of 

magnesium nitrate into magnesium sulphate, without changing of cobalt oxidation range. Then, 

it gives: 

f Mg(N03)2
(d) -> 

L + Co(II)s(s) 
MgS04

(d) 

+ Co(II)0(s) 

+ NO(g) 

+ ... 

where (d) notifies dissolved compound in water, 
(s) solid state compound, 
(g) gas state compound, 

"..." signifies that other compounds are probably produced, 
but are not identified by these experiments. 

Co(II)0 is not stable under 900°C [7]. Thus, it is transformed into Co3(n'ni)04 with O 
participation. The O elements may come from NO. 
This mechanism implied that exothermic signals after MgS04 production may come from 
progressive Co(II)0 transformation into Co3(II,III)04, as a final product. 

Finally, global reaction should be: 

J" Mg(N03)2
(d) 

L + Co(II)S(s) 

—» [ MgS04
( d ) 

+ C03(II'in)04
(s) 

+ NO(g) 

+ ... 
More experiments (to analyse other produced gas, for example) are necessary to define 
compounds, which will allow to equilibrate the reaction. 
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7. Conclusions 

Reaction of CoS with Mg(NÛ3)2, 6 H2O was studied by a methodology which has associated 
microcalorimetry (DSC and isotherm experiments), TGA, MS, XRD, and chemical analyses. 
Four compositions have been studied, from XNO3/S = 0.7 to 6. 

Ions quantity of NO3" and SO4 ~ have been followed in the same time than heat flow, during 50 
hours of isotherm experiments at 145°C. Results have shown that all nitrates can be consumed in 
17 hours with a XNO3/S

 = 0.7 mixture, where CoS is in excess in comparison of Mg(NOs)2, 
6H 20. 
Moreover, MS, XRD and chemical analyses have allowed hypothesises on reactions nature. The 
first one can be Mg(NOs)2 transformation into MgSÛ4. The others can be Co(II) progressive 
oxidation from CoO to C03O4. 

DSC experiments results have pointed out that reactions begin between 119°C and 128°C: 
temperature increases with XNo3/s- Thermograms have shown an overlapping of different signals. 
After the beginning of nitrate transformation into sulphate (smooth exothermic signal), there has 
been a straight exothermic peak at 145-150°C. It has also occurred on isotherm experiments at 
145°C, at the beginning of isotherm. This signal is probably due to the crystallisation of MgSÛ4, 
when the production of SO42" is high enough to cross the solubility curve of MgSÛ4, which has a 
reverse solubility after 110°C. 

The highest enthalpies of reaction could slow down salts/bitumen drums cooling and increase 
incident risk. A way to prevent any risk with this type of reaction lies in decreasing magnesium 
nitrate quantity. It could be possible by precipitation of Mg(OH)2, when NaOH is added to 
nitrate solution. NaNC>3 is, then, obtained. This nitrate does not react in the same conditions than 
Mg(N03)2, 6 H20 ones. 
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Tables 

Table 01 : Weight of Mq(N03)2, 6 H20 and CoS in function of NCWS ratio. 

XN03/S 

0.7 
1 
2 
6 

%W1/W 

50 
58 
74 
89 

%w2/w 

50 
42 
26 
11 

DSC experiments 

wi /g w 2 /g 
0.2500 0.2500 
0.2924 02076 
0.3690 0.1310 
0.4471 0.0529 

Isotherm experiments 

Wi / g w 2 / g 
0.5000 0.5000 
0.5848 0.4152 
0.7380 0.2620 
0.8942 0.1058 

where X 
quantity of NOj 

N03/S 
quantity of S 

% Wi/w = weight ratio of i (in percent), 

wi = weight of Mg(NÛ3)2, 6 H20 (in g), 

W2 = weight of CoS (in g). 

Table 02: DSC experiments - T and AH°tm in function of composition. 

XN03/S 

0.7 
1 
2 
6 

Tsi 

°C 

119 
124 
127 
128 

Ts2 

°C 

150 
148 
145 
146 

Ts3 

°C 

199 
208 
232 

-

AH°tot 

J.g"1 

-472 
-538 

-320 to -324 
-188 to-224 

For AH°tot < 0, signal is exothermic. 

where Tsi is the temperature when signal Si starts (in °C), 

AH°tot is total enthalpy from signal SI to base line return, 
or to 260°C (in J.g of mixture"1). 

Table 03: Isotherm experiments - AH°w in function of composition. 

XNO3/S 

0.7 
1 
2 
6 

AH W J.g1 

-516 to-535 
-690 to-716 
-707 to -932 

-70 

For AH°tot < 0, signal is exothermic. 

where AH°tot is total enthalpy of reaction from the beginning of isotherm stage to the end, 
in J.(g of mixture)"1. 
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Table 04: JCPDS references of compounds. 

1 Compound nature 

Mg(N03)2, 6 H20 

1 Mg(N03)2, 2 H20 

CoS 

MgS04] 6 H20 

Mg(HS04)2, x H20 

CoS04, x H20 

CoO 

C03O4 

Mg(OH)2 

MgO 

MgS04(Mg(OH)2)o.3333(H20)0.3333 
Mg(OH)4(N03)2 

JCPDS Reference 

85-2283 
73-0790 
42-0211 
14-0101 
76-0930 
75-0605 
73-1703 
73-1442 
42-0826 

72-1068 
78-1181 
76-0364 

78-1799 
16-0488 
81-0020 | 

75-0419 
80-1538 
80-1542 
80-1543 
86-0441 
82-2454 
75-0447 
74-0867 
26-1221 | 

JCPDS = Joint Committee on Powder Diffraction Standards 

Table 05a: Chemical analysis results for isotherm experiments at 145°C. 

XN03/S 

0.7 

1 

2 

6 

tisoth 
/h 
2 
5 
17 

10 
12 
50 

8 
17 
20 
21 
50 
17 

%w/w 

Mg N O H Co S total 

4.9 3.7 N.d. 2.3 30.1 17.6 58.6 
5.1 2.6 32.9 2.3 31.7 18.5 93.1 
5.2 0.0 N.d. 2.5 32.5 19.6 59.8 
6.2 2.8 41.5 3.2 26.5 15.7 95.9 
5.8 2.0 45.5 2.2 26.8 16.9 99.2 
6.7 1.5 49.8 3.1 22.9 13.2 97.2 

7.3 5.8 37.6 3.5 15.6 10.2 80.0 
7.8 2.6 48.4 3.3 16.8 9.9 88.8 
7.6 3.3 51.8 3.0 17.5 11.2 94.4 
8.4 3.1 52.5 3.0 17.7 10.7 95.4 
8.0 1.8 53.8 3.4 16.6 11.3 94.9 
8.6 8.7 51.1 4.3 6.7 4.5 83.9 

N03" SO42" HzO 

16.8 8.5 N.d. 
11.2 12.6 20.0 
0.1 18.2 N.d. 
12.8 15.4 25.0 
12.4 14.8 25.7 
12.4 19.3 25.0 

25.3 10.2 31.2 
15.0 18.3 29.4 
11.6 20.4 30.8 
9.7 16.9 28.1 
9.8 26.8 30.2 

39.8 5.5 37.3 | 

where tisoth is time of isotherm (in hours), 
N.d. signifies "Not defined", 
% w/w total = weight balance = sum of % w/w of Mg, N, O, H, Co and S elements. 
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Table 05b: Ions quantity of NOV and SO/" for isotherm experiments at 145°C. 

XNQ3/S 

0.7 

1 

tisoth / 

h 

0 
2 
5 
17 

0 
10 
12 
50 

Moles in 100 g 

N03" S04
2" 

0.390 0.000 
0.271 0.088 
0.181 0.131 
0.002 0.189 
0.456 0.000 
0.206 0.160 
0.200 0.154 
0.199 0.201 

XN03/S 

2 

6 

tisoth / 

h 

0 

8 
17 

20 
21 
50 
0 
17 

Moles in 100 g 

N03" S04
2" 

0.576 
0.408 
0.242 
0.187 

0.156 
0.157 
0.697 
0.643 

0.000 
0.106 
0.191 

0.213 
0.176 
0.279 

0.000 
0.057 

Table 05c: Chemical analysis results for isotherm experiment on XMmg = 2 at 3001). 

% w/w 

Mg2+ Co2+ I N03" S04
2" 

9.0 0.09 31.4 7.8 

Moles in 100 g 

Mg2+ Co2+ I N03" S04
2" 

0.372 0.002 0.506 0.081 | 
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Figures 

Figure 01 : DSC experiments thermograms - Pure compounds and mixtures 
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Figure 03: Isotherm experiments thermograms. 
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Figure 05a: Heat Flow and Mass spectra in function of time and temperature (XMm^ = 0.7). 
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Figure 05b: Weight and Mass spectra in function of time and temperature (XNm/R = 0.7). 
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Figure 06a: XRD spectrum of XMna/» = 0.7 mixture maintained at 145°C 
during 17 hours under nitrogen. 
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Figure 06b: XRD spectrum of XMm/s = 2 mixture maintained at 145°C 
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Figure 07; Solubility of MqSOa in water. 
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III.C. Conclusions 

Le but de ce chapitre était de décrire les réactions qui ont lieu entre Mg(NC>3)2, 6 H2O et PSCo. 

Ce dernier est composé du ternaire CoS/CoS2/Co(OH)2. Afin de simplifier l'étude, la première 
approche a consisté à travailler avec une forme simple (commerciale) de sulfure de cobalt : CoS. 

Une méthodologie a été mise au point pour décrire les réactions entre Mg(N03)2, 6 H2O et CoS. 
Elle repose sur l'association de plusieurs techniques expérimentales telles que la calorimétrie (en 
balayage en température et en isotherme), la thermogravimétrie, la spectrométrie de masse, la 
DRX et des analyses chimiques. 

L'étude de ce binaire a permis de : 

• Caractériser la température Tr : entre 119°C et 128°C pour un rapport NCV/S croissant. 

• Définir la nature de plusieurs produits de réaction : MgS04, CO3O4 et NO. 

• Proposer les différentes étapes quant à l'enchaînement des réactions chimiques qui 

conduisent aux produits finaux : la première correspond à la transformation des nitrates 

en sulfates et les suivantes à l'oxydation progressive de CoO en C03O4. 

• Mettre en évidence l'existence d'autres phénomènes thermiques tels que des transitions de 
phases, qui peuvent se superposer aux réactions chimiques proprement dites. 

• Décrire une cinétique lente de plusieurs heures. 

• Montrer l'effet de la quantité de CoS sur la cinétique de réaction : dans le cas d'un excès 
en CoS, il est possible d'observer la fin des réactions en 17 heures d'isotherme à 145°C, 
au lieu de 50 heures au moins. 

Des expériences complémentaires s'avèrent nécessaires pour proposer la réaction générale entre 
le nitrate de magnésium et le sulfure de cobalt. En effet, il manque l'identification de certains 
produits de réaction pour pouvoir équilibrer la réaction. 
D'autre part, des essais supplémentaires en isotherme, à d'autres températures que 145°C, 
permettront de définir les paramètres qui caractérisent une constante de vitesse (comme le 
facteur pré-exponentiel et l'énergie d'activation dans la relation d'Arrhénius) en suivant un 
modèle cinétique donné. 
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Partie III : Résultats et discussion (suite) 

Chapitre IV : Discussion.générale 

Cette discussion a pour objectif, tout d'abord, de proposer un schéma réactionnel qui explique 
comment peuvent être atteintes les conditions à partir desquelles se dégrade le bitume et qui 
favorisent les risques d'incidents (voir «Partie I : I.A.3.2. », p. 45). Ensuite, sont discutées des 
solutions qui peuvent être appliquées pour mitiger la réactivité thermique. 

Pour y parvenir, sont utilisées en particulier les connaissances concernant les conditions dans 
lesquelles se produisent des réactions (la composition des boues, les températures de début de 
réaction et les énergies impliquées), acquises au cours de ce travail. 

IV.A. Proposition d'un schéma réactionnel 

Des domaines de réactivité thermique impliquant différents réactifs ont été définis. En premier 
(entre 100°C et 160°C), démarrent les réactions où interviennent les constituants de PSCo entre 
eux et les nitrates avec PSCo. En second (à partir d'environ 185°C), se produisent les réactions 
entre nitrates et PPFeNi. 

Un schéma réactionnel consiste tout d'abord à déterminer si l'énergie dégagée par la première 
catégorie de réactions (entre NO3" et PSCo pour les plus énergétiques) permet une augmentation 
de température de l'enrobé jusqu'à atteindre celle où démarre la deuxième catégorie de réactions. 
Le scénario considère alors qu'il reste suffisamment de nitrates après les premières réactions. 
Ensuite, il faut également estimer l'énergie nécessaire pour atteindre les températures auxquelles 
le bitume se décompose, ce phénomène ayant pour conséquence les incidents passés. 

IV.A.l. Passage du domaine de réactions « NO3VPSC0 » 

à « NOi/PPFoNi » 

L'équation utilisée pour évaluer la quantité d'énergie nécessaire pour une élévation de 
température donnée est : 

AHr° = m C p A T (Eq.IV-Ll) 

où AHr° est l'enthalpie standard de réaction en J.g"1, 

m la masse en g, 

Cp la capacité calorifique en J.g'^C"1 

AT l'élévation de température en °C. 
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Plusieurs hypothèses sont à l'origine de l'utilisation de cette relation : 

• L'énergie dégagée est continue, c'est-à-dire que les réactifs ne s'épuisent pas au cours de 
la réaction. Les concentrations de réactifs sont considérées comme constantes, cette 
condition étant « enveloppe ». 

• Les sels qui peuvent réagir ensemble sont en contact direct. Il n'y a pas de ségrégation 
entre les réactifs. 

• La dispersion des grains de sels dans l'enrobé n'a pas d'effet sur la diffusion thermique. 

Elle est constante au sein de l'enrobé. 

• La capacité calorifique de l'enrobé est constante dans l'intervalle de température étudié. 

Pour passer du domaine de réactions entre nitrates et PSCo à celui entre nitrates et PPFeNi, il 
faut élever la température de 100-160°C à 185°C. 
Pour passer de 100°C à 185°C. il faut apporter : 

AHr° = 1 . 1,5 . 85 = 127,5 Jpour 1 g d'enrobé. 

Del60°Càl85°C. il faut : 
37,5 J pour 1 g d'enrobé. 

Il a été observé que le mélange de NO{IPSCo qui dégage le plus d'énergie est composé de 50 % 
masse de Mg(N03)2, 6H 2 0 avec 50 % de PSCo (voir «II.B.2.1. », p. 132). L'enthalpie de 
réaction totale maximale vaut 1095 J.(g sels)"1. Considérant qu'un enrobé incorpore en moyenne 
40 %m de boue, l'énergie dégagée au sein de l'enrobé vaut 438 J.(g enrobé)"1 si la boue est 
constituée uniquement d'un mélange de cette composition (cas « enveloppe »). Cette valeur est 
alors largement suffisante pour élever la température jusqu'à 185°C. 
Pour passer de 100°C à 185°C, il faut : 

au minimum 12 %m de ce type de mélange dans l'enrobé ; 
soit 6 %m de Mg(N03)2, 6 H20 avec 6 %m de PSCo. 

En partant de 160°C, 
3,4 %m de sels suffisent ; 

c'est-à-dire 1,7 %m de Mg(N03)2, 6 H20 avec 1,7 %m de PSCo. 

Une fois la température de 185°C atteinte, des réactions entre nitrates et PPFeNi peuvent 
s'initier. Etant elles aussi exothermiques, cela a pour conséquence potentielle que la température 
augmente encore, jusqu'à provoquer la dégradation du bitume. 

IV.A.2. Participation du bitume aux réactions 

Bien que la littérature parle généralement de 400°C comme température de début de 
décomposition du bitume, il est possible néanmoins de le faire réagir à partir de 221°C, dans 
certaines conditions [1]. 
En prenant le même raisonnement que celui énoncé précédemment, 

54 Jpar gramme d'enrobé sont suffisants pour passer de 185°C à221°C. 
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Les réactions entre nitrates et PPFeNi étudiées dans ce travail peuvent dégager jusqu'à 1197 J.(g 
sels)"1, comme cela est observé avec un mélange de 60 %m de plusieurs nitrates avec 40 %m de 
PPFeNi (cf. mélange MélD, fiche n°F60). 
Pour obtenir 54 J.(g enrobé)"1, 

4,5 %m de ce mélange dans l'enrobé sont suffisants. 
Cela correspond à 2,7 %m de nitrates pour 1,8 %m de PPFeNi incorporés. 
Pour aller de 185°Cà400°C. 

322,5 Jpar gramme d'enrobé sont nécessaires. 
Cette valeur est obtenue si le mélange indiqué ci-dessus est incorporé à 27 %m, c'est-à-dire si 
sont présents 16,2 %m de nitrates et 10,8 %m de PPFeNi. 

Si la composition est favorable à ce scénario (par exemple, s'il reste suffisamment de nitrates 
après les réactions avec PSCo), le bitume se dégrade en produisant des gaz pouvant s'auto-
enflammer ; comme cela a été observé lors des incidents passés. 

IV.A3. Conclusions 

Le schéma réactionnel qui est proposé consiste à expliquer par la composition des boues 
enrobées comment des températures où le bitume réagit peuvent être atteintes. Toutefois, les 
calculs à l'origine de ces explications impliquent plusieurs hypothèses qui rendent notre 
estimation « enveloppe ». Cela signifie que ce sont les conditions les plus favorables à un fort 
dégagement d'énergie et au maintien de la chaleur au sein de l'enrobé qui ont été utilisées. 
La dispersion des sels et l'évolution des paramètres en fonction de la température et au fur et à 
mesure qu'avancent les réactions sont des facteurs qui limitent le scénario proposé. 

IV.B. Proposition de moyens pour mitiger la réactivité thermique 

Mitiger la réactivité thermique consiste à en maîtriser les causes. L'ensemble des études 
effectuées à ce sujet, auquel contribue celle-ci, s'attache en particulier à définir un seuil de 
composition en deçà duquel le risque de réactivité est très faible. Par conséquent, une des 
possibilités est d'agir sur la composition des boues à enrober ; principalement en diminuant la 
quantité de composés dits « réactifs ». Sur la base de notre travail, ceux pour lesquels la teneur 
est à maîtriser en premier lieu sont les nitrates et PSCo, parce qu'ils peuvent réagir dans les 
conditions d'enrobage et initier des réactions en chaîne. 

S. Mouffe / 2004 197 Thèse CEA / COGEMA / UTC 



Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 
PARTIE III Chapitre IV : Discussion générale 

IV.B.L Maîtriser la quantité de PSCo 

Comme observé dans le cadre d'études antérieures et comme décrit dans ce document (en 
définissant les réactions chimiques probablement impliquées), ce composé peut réagir avec les 
nitrates présents dans les boues. Dans ce cas, diminuer la teneur en PSCo pourrait être un moyen 
de limiter les risques de réactivité. 

Toutefois, dans le but de piéger le dihydrogène issu de la radiolyse du bitume, il est prévu de 
« doper » les sels à enrober par du PSCo néoformé, c'est-à-dire à en préparer et en ajouter aux 
boues avant enrobage. Pour cette raison, il n'est donc pas envisageable de réduire la quantité de 
PSCo. Il faut plutôt agir sur les nitrates. 

IV.B.2. Maîtriser la quantité de nitrates 

Mg(N03)2, 6 H2O est le nitrate dont le comportement thermique est le plus favorable à la 
réactivité thermique, puisque la dissolution des ions NO3" se produit dès 90-100°C et favorise 
alors leur réaction avec un réducteur tel que PSCo. Diminuer leur quantité est une solution 
envisageable et envisagée pour mitiger la réactivité des boues. 

IV.B.2.1. Diminuer la quantité de Mg(N03)2, 6 H20 

Il a été observé [2] que l'ajout de soude jusqu'à l'obtention d'un pH supérieur à 9,5 permet de 
précipiter, à l'état d'hydroxyde, les sels de magnésium et de fixer les nitrates sous la forme 
NaN03 suivant l'équation : 

[Mg(N03)2]d + 2 [NaOH]d -> Mg(OH)2 i + 2 [NaN03]d 

Le nitrate de sodium ne réagit pas avant 220-230°C quand il est sous forme solide (voir 
« II.B.2.2. », p. 135 et « II.B.3.2. », p. 147). 
Grâce à une telle opération, il est attendu que la réactivité due au nitrate de magnésium diminue, 
en plaçant la température de début de réaction au-delà de celles du procédé. 

En revanche, notre étude montre que la présence d'eau peut avoir de l'effet sur la température de 
démarrage de réaction entre NaN03 et PSCo. La libération des ions nitrates par dissolution dans 
l'eau favorise un début de réaction entre 145°C et 150°C. 
En conclusion, l'opération proposée ci-dessus permet d'augmenter la température à laquelle peut 
commencer une réaction, puisqu'elle passe de 100°C en présence de Mg(N03)2, 6 H20 à 145°C 
avec NaN03. Néanmoins, elle reste dans la gamme de température de l'application du procédé 
d'enrobage. 
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IV.B.2.2. Eliminer les nitrates 

La solution qui reste concernant les nitrates est de les éliminer, tous, au maximum ; ou au moins 
jusqu'à une composition où leurs réactions conduisent à un dégagement de chaleur acceptable. 
Ce sont des composés très solubles dans l'eau (voir fiches n°F01 et F02). Un lavage des boues 
avec de l'eau permettra de diminuer les quantités de nitrates. 
Cette étape de lavage doit être suivie d'une décantation supplémentaire des boues, ainsi que du 
traitement des effluents liquides qui en résultent (en considérant la gestion des nitrates et des 
éventuels radioéléments emportés). 

Une étude concernant la mise en œuvre d'un lavage des boues et les conséquences pour 
l'exploitation s'avère alors nécessaire. 

1KB. 3. Conclusions 

En conclusion, pour mitiger le risque de réactivité lors de l'enrobage par le bitume en jouant sur 
la composition des boues, il n'est possible d'agir que sur la seule teneur en nitrates. En effet, une 
valeur minimale de PSCo est nécessaire au piégeage de dihydrogène. 

La définition d'une teneur « enveloppe » de nitrates est en cours d'étude. Le but est de connaître 
la quantité maximale de réactif qui peut être atteinte sans entraîner de réactivité thermique 
pendant et après enrobage. La valeur entre dans un code qui simule le refroidissement d'un fut. 
Une solution pour mitiger le risque de réactivité thermique est de limiter la présence des nitrates 
en lavant les boues avant enrobage. Cette proposition nécessite une étude de mise en œuvre et de 
ses conséquences sur l'exploitation. 
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Notre étude avait pour objectif de comprendre les réactions chimiques responsables de la 
réactivité thermique (entraînant une élévation de température), qui peut apparaître lors de 
l'enrobage par le bitume de boues issues du traitement chimique (coprécipitation) d'effluents 
liquides radioactifs et en particulier lors du refroidissement des colis. Compte tenu du temps de 
séjour très faible de l'enrobé, de la faible quantité de matière en présence et de 1'evaporation de 
l'eau, les risques d'exothermicité dans Pextrudeuse sont inexistants. En revanche, dans les 
conditions défavorables du refroidissement et compte tenu de l'inertie thermique du bitume, des 
réactions exothermiques de type redox peuvent s'initier entre les constituants du mélange, 
principalement entre les sels, lors de l'étape de retour à la température ambiante. 

La démarche appliquée pour notre étude s'est articulée autour de deux points : 
o l'identification des domaines de réactivité thermique en observant la température et 

Penthalpie des phénomènes thermiques observés en fonction de la composition des 
mélanges sels/sels, 

o la description des réactions chimiques en terme d'espèces impliquées, de température, 
d'enthalpie et de cinétique de réaction. 

Le choix des réactifs étudiés s'est appuyé sur la comparaison entre la composition des boues de 
coprécipitation et les composés considérés « à risque » (définis par une analyse bibliographique 
des risques de réactivité). Cela a permis de sélectionner des nitrates, comme le nitrate de sodium 
et de magnésium, le PSCo (précipité de soufre cobalt) et le PPFeNi (précipité préformé de 
ferrocyanure de nickel). Le sulfure de cobalt CoS a été également choisi dans le but de 
comprendre comment PSCo réagit, puisque CoS est un des constituants du précipité néoformé. 

La méthodologie mise en place a associé plusieurs techniques expérimentales pour aboutir aux 
différents objectifs. La mesure de la température et de l'enthalpie des phénomènes thermiques 
s'est effectuée à l'aide d'un microcalorimètre utilisé en balayage en température. La cinétique de 
réaction a été suivie, quant à elle, avec le même appareil en mode isotherme. 
Les espèces impliquées dans les réactions ont été caractérisées par DRX et des dosages 
chimiques, dans le cas des composés sous forme solide. En ce qui concerne les gaz, leur nature a 
été reconnue par spectrométrie de masse et leur quantité par thermogravimétrie. 

Pour définir les domaines de réactivité thermique, plusieurs mélanges ont été préparés en allant 
du plus simple (PSCo et PPFeNi seuls) aux plus complexes (4 à 5 réactifs). 
Trois domaines ont été mis en évidence : 

• Avant 100°C, peuvent apparaître des transitions de phases endothermiques (comme la 
fusion/dissolution de Mg(N03)2, 6 H2O ou d'un mélange Mg(N03)2, 6 H20/ Mg(N03)2, 
2 H20) et une réaction exothermique propre à PSCo (entre les constituants de PSCo ou de 
ceux-ci avec l'oxygène). Toutefois, cette dernière est de faible intensité. 
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• Entre 100°C et 140-160°C, démarrent les réactions entre les ions NO3" dissous et PSCo. 

Elles ont une forte intensité, dans le cas de binaires, ou une faible à moyenne intensité, 
dans le cas de mélanges plus complexes. Peuvent également être observées une transition 
de phases endothermique propre à PPFeNi et/ou une réaction exothermique entre des 
constituants de PPFeNi et l'oxygène. L'intensité de cette dernière est cependant faible. 

• Après 175-185°C, se produisent des réactions exothermiques entre les nitrates (dissous ou 
non) et PPFeNi. L'enthalpie dégagée est de forte intensité. Est également observée la 
réaction exothermique entre NaNÛ3 non dissous et PSCo. 

L'étude du binaire NaNCVPSCo a permis en plus de montrer l'effet de Veau sur Tr (température 
correspondant à une déviation significative du signal calorimétrique par rapport à la ligne de 
base). La présence d'eau favorise la libération d'ions NO3", plus mobiles, et conduit à abaisser la 
température de 195-210°C à 145-151°C (dans la gamme d'application du procédé d'enrobage). 

Pour comprendre le comportement réactionnel de PSCo avec un nitrate, plusieurs mélanges de 
Mg(NÛ3)2, 6 H2O avec CoS, avec des rapports NCV/S différents, ont été étudiés. Les résultats 
ont mené aux observations suivantes : 

o Tr est comprise entre 119°C et 128°C, pour un rapport NCV/S croissant. 
o Plusieurs phénomènes thermiques peuvent se superposer. Tout d'abord, démarre la 

réaction exothermique d'oxydation des composés soufrés par les nitrates (conversion 
en sulfates). Ensuite, à une température et concentration données, la présence 
simultanée d'ions Mg2+ et SO42" en milieu aqueux conduit à la précipitation de 
MgSÛ4 avec un brusque dégagement d'énergie. Enfin, un produit de réaction 
intermédiaire comme CoO s'oxyde progressivement pour donner C03O4. 

o La cinétique des réactions est lente (plusieurs heures). 

Afin d'approfondir la description du mécanisme et de la cinétique de réaction de PSCo avec un 
nitrate, il est nécessaire d'étudier plusieurs isothermes avec différentes températures et 
compositions. Ces essais pourront conduire à la caractérisation de paramètres comme l'énergie 
d'activation et le facteur pré-exponentiel dans l'expression de la constante de vitesse (relation 
d'Arrhénius), grâce à la proposition d'un modèle cinétique. Le composé PSCo étant un système 
complexe en soi, ce travail doit être effectué avec des composés simples en premier. Tout 
d'abord, comme nous avons commencé à le faire avec CoS ; ensuite, avec l'autre sulfure 
constituant PSCo : C0S2. 

La température des premières réactions : celles des nitrates avec PSCo, et leur cinétique lente 
favorisent un risque de réactivité thermique pendant la phase de refroidissement des fûts. Si la 
température se met à augmenter, il est possible d'atteindre un domaine de réactions plus élevé, 
comme celui des réactions entre les nitrates et PPFeNi, qui sont encore plus exothermiques. 
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Pour prévenir ce type de risque, une des orientations possibles est de minimiser si possible les 
quantités de réactifs à l'origine de la réactivité (nitrates ou PSC6). A titre d'exemple, une étape 
amont de traitement des boues (lavage, décantation, etc.) serait susceptible de réduire la teneur 
en nitrates solubles dans les boues avant enrobage et serait donc un moyen de mitiger le risque 
de réactivité. 
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ANNEXE 

ANALYSE DES DONNEES THERMODYNAMIQUES ET 
PROPOSITION DES REACTIONS CHIMIQUES LES PLUS PROBABLES 

Cette approche a pour but de proposer les réactions chimiques thermodynamiquement les plus 
probables en fonction du système de départ (composition, température et P ou V initiaux). 
L'utilisation d'un code de calcul permet de considérer un grand nombre de combinaisons de 
produits finaux possibles et d'aboutir à la solution la plus favorable, c'est-à-dire à la réaction 
chimique avec Penthalpie libre la plus basse. 

Les composés étudiés dans ce travail, dont les données thermodynamiques sont disponibles, sont 
Mg(N03)2 (sous forme anhydre), NaNC>3 et plusieurs formes de sulfure de cobalt. 
Afin d'observer l'effet de la nature du nitrate sur la réaction, d'autres composés comme 
Ca(NC>3)2, KNO3 et AgNÛ3 sont également sélectionnés. Ce sont donc les résultats de l'étude de 
réactions de type « nitrate + CoSx » qui sont présentés dans cette partie. 

A. Principe et description du code de calcul 

Cette section décrit le code de calcul utilisé et les étapes nécessaires à son utilisation, ainsi que 
les données de sortie obtenues à la fin des calculs. 

Le code utilisé s'appelle GEMINI 1 pour « Gibbs Energy Minimizer ». Il est élaboré et fourni par 
la société THERMODATA. C'est un logiciel de détermination des équilibres chimiques dans les 
systèmes complexes comprenant à la fois : 

o une phase gazeuse idéale, 
o des composés purs, 
o des composants de phases de type solutions condensées, dont l'activité peut être 

fixée. 

Ce logiciel emploie une méthode de minimisation de l'enthalpie libre de Gibbs (G) du système 
chimique, sous pression constante, ou de l'énergie libre d'Helmotz (F), à volume constant. La 
méthode de minimisation utilisée est basée sur une technique générale d'optimisation, adaptée au 
cas des équilibres chimiques. 

Les paragraphes suivants présentent, en premier, la base dont sont issues les données 
thermodynamiques utilisées pour les calculs et en quoi elles consistent. En deuxième, viennent 
les données d'entrée nécessaires à l'initialisation des calculs. En troisième, est défini 
l'algorithme employé pour minimiser l'enthalpie libre du système final. Enfin, sont détaillées les 
données de sortie obtenues en fonction de la température. 
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A.L Base de données 

Les données de base sont extraites d'une compilation de bases dressées par Thermodata. Celle 
utilisée dans notre cas date de 1997 et s'intitule « BANK'97 ». 
Elle est constituée, pour chaque composé chimique, d'une série de données thermodynamiques à 
partir desquelles peuvent être calculées les propriétés thermochimiques de ce composé sur une 
certaine plage de température. Le logiciel « COACH » permet la sélection des données de base, 
leur gestion et leur transfert vers le code de calcul. 

Les données thermodynamiques sont définies à l'état standard, pour les phases de référence et 
des températures fixées. Les valeurs répertoriées concernent : 

• dHf(298.15) = l'enthalpie standard de formation à partir des éléments dans leur état 

standard à 298,15 Kn. 

• Sf(298.15) = l'entropie de formation du composé à 298,15 K dans son état standard. 

• CP(T) = la chaleur spécifique en fonction de la température du composé dans sont 

état standard. 

• Ttr = la température de transition du composé (solide-solide, solide-liquide, 
etc.). 

• Ltr(Ttr) = l'enthalpie standard de transition à la température de transition 
correspondante (ou « chaleur latente de transition à Ttr »). 

• Str(Ttr) = l'entropie standard de transition à la température de transition 
correspondante. 

• Un code de deux lettres indique l'état de la substance chimiques à la température de 
référence ou le type de transition (ex. : « RS » pour état solide à 298,15 K ou « SL » pour 
une transition solide-liquide, etc.). 

Pour chacun des composés répertoriés, la société Thermodata a compilé une sélection parmi les 
valeurs obtenues à partir de résultats expérimentaux, de renseignements tirés d'articles 
scientifiques primaires et de compilations déjà constituées. Les principales bases de données 
consultées et compilées sont : 

o « JANAF Thermochemical Tables », 
o « Thermochemical Data of Pure Substances », 
o « Thermochemical Properties of Inorganic Substances », 
o « Thermochemical Properties of Individual Substances ». 

** Par convention, l'enthalpie de formation d'un élément dans son état de référence est nulle à toute température. 
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A. 2. Données d'entrée 

Les données d'entrée pour initialiser un calcul sont : 

• Les données de base, qui correspondent aux substances qui constituent l'espace de calcul 
(elles sont sélectionnées dans la bases de données en partant des éléments chimiques 

présents au départ). 

• La nature et la quantité des réactifs de départ (en tenant compte de l'atmosphère : N2, 

O2, Ar, etc.). 

• La température. 
• La pression (P) ou le volume (V) initial, selon que le calcul s'effectue à P ou V constant. 

A3. Algorithme du code 

Le minimum de potentiel est recherché en tenant compte de deux contraintes : 
o Le bilan matière est équilibré. 
o La quantité de chacune des espèces n'est jamais négative. 

\J algorithme appliqué est de type « recherche directe » : 

• Soit un espace de N points correspondant aux N combinaisons entre les quantités des 
différentes espèces chimiques. Ces combinaisons satisfont aux deux contraintes citées ci-
dessus. 

• Soit l'enthalpie libre de Gibbs G(N) ou d'Helmotz F(N) des N points. 

• Soit, dans cet espace, un point « N* » pour lequel : 

G(N*) < G(N) ou F(N*) < F(N). 

• Des déplacements successifs sont effectués en passant d'un point « i » à un point « j » 
dans cet espace, dans la direction de chacune des substances définissant la base de 
données, en vérifiant si G(j) < G(i) ou F(j) < F(i). 

• Le déplacement est considéré comme un succès si l'inégalité est vérifiée, sinon c'est un 
échec. Chaque succès entraîne l'utilisation de « j » comme nouveau point de départ. En 
cas d'échec, une autre direction vers une autre substance est choisie. Si aucun succès 
n'est plus possible dans aucune des directions, la solution est considérée comme acquise 
et est définie comme étant le point « N* ». 

A.4. Données de sortie 

Les données de sortie à Véquilibre pour chaque température sont : 

• La nature et la quantité des produits (avec un rappel de la nature et de la quantité des 

réactifs de départ). 

• V ou P final. 
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• La valeur de G ou de F au début de l'essai et à l'équilibre après minimisation (sous forme 
de « G/(RT) » ou de « F/(RT) »). 

• L'enthalpie de la réaction (ÀHr°). 

B. Nature des essais 

Le contenu de cette section présente, tout d'abord, les données d'entrée introduites pour définir 
le système départ. Ces paramètres sont la pression ou le volume imposé, les données de base 
(nature et quantité des réactifs de départ et produits potentiels en fonction des éléments 
chimiques ajoutés). En outre, sont déterminées les conditions de calcul : intervalle de 
température parcouru, conditions d'itération et précision des calculs. 

Les systèmes considérés sont les plus proches possibles de ce qui peut se passer du point de vue 
expérimental. De ce fait, les conditions initiales correspondent à un mélange de poudres introduit 
dans une cellule de mesure de calorimètre, où est maintenue une certaine atmosphère. Le tout est 
chauffé de la température ambiante à une température donnée. 
La figure 1 ci-dessous présente le système initial qui peut être considéré : 

Figure 1 : Schéma du système initial (poudre + gaz dans une cellule de mesure). 

r i 1 ^ 

Volume 

total 

} Gaz 

i Poudre 

B.l. Valeurs depetV 

Dans le cas d'un système fermé, il est fait référence au volume d'une cellule de mesure de 
microcalorimètre SETARAM C80II. Celles qui sont utilisées sont des cellules haute pression en 
Inconel (cf. « Partie II - Chapitre II ») et ont un volume utile d'environ 6,5 cm , soit 6,5.10" L. 
Dans le cas d'un système ouvert, la pression est celle de l'extérieur, soit 1 arm. 
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B.2. Données de base 

Toutes les réactions étudiées sont de type « nitrate + CoSx » sous atmosphère d'argon (en 
système ouvert) ou de N2 (en système fermé). Le nitrate peut être l'un des réactifs suivant : 

o Mg(N03)2, 
o NaN03, 
o KNO3, 

o Ca(N03)2, 
o AgN03. 

Donc, l'espace de calcul contient : 
o l'argon, 
o tous les composés constitués de N, O, Co et/ou S, 
o Mg, Na, K, Ca ou Ag en fonction de la nature du nitrate de départ, 
o tous les composés où sont associés Mg, Na, K, Ca ou Ag avec les éléments N, O, Co 

et/ou S. 

B.3. Quantité de réactifs 

Les quantités de matière solide sont celles qui seraient introduites dans la cellule de mesure de 
calorimétrie pour un total de 1 g de poudre. Le volume de gaz concerné correspond alors au 
volume de la cellule de mesure moins la place que prend la poudre (cf. figure 1). 

B.3.1. Quantité de gaz 

Le volume que prend le mélange de poudre peut être estimé à environ 0,5.10"3 L. Dans le type de 
cellule utilisée en calorimétrie, il reste alors 6,0.10"3 L pour le gaz ; ce qui correspond à 2,45.10"4 

mol de gaz à 25°C (loi des gaz parfait). C'est la valeur qui est introduite pour la quantité d'argon 
ou de N2 présente au départ, selon que le système est ouvert ou fermé. 

B.3.2. Mélanges « Mg(N03)2 + CoSx » 

Trois types de CoSx sont sélectionnés dans la base de données : 
o x = 0,89 
o x = 1,333 
o x = 2. 

S. Mouffe / 2004 216 Thèse CEA/COGEMA/UTC 



Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 

ANNEXE 

Leurs comportement avec Mg(N03)2 est étudié pour trois compositions différentes, c'est-à-dire 
trois rapports molaires entre NO3" et S différents : 

o un excès en nitrate avec NCV/S = 6, 
o une composition intermédiaire avec NCV/S = 2, 
o un excès en soufre avec NCV/S = 0,667. 

Le tableau 1 ci-dessous présente les masses de chaque réactif, leur masse molaire et le nombre de 
moles en fonction du rapport NCV/S recherché et du type de CoSx. 

Tableau 1 : Masse et nombre de moles de Mq(N0^)9 et CoSv en fonction de NQa7S. 

N03VS 

6 

2 

0,667 

Masse molaire / 
g.mol"1 

Masse / g 

Moles 

Masse / g 

Moles 

Masse / g 

Moles 

Mg(N03)2 CoS0,89 

148,31 87,47 

0,8191 0,1809 

5.523E-03 2.068E-03 

0,6014 0,3986 

4,055E-03 4,557E-03 

0,3348 0,6652 

2.257E-03 7.605E-03 

Mg(N03)2 CoS1j333 

148,31 101,68 

0,8536 0,1464 

5.756E-03 1.439E-03 

0,6604 0,3396 

4,453E-03 3,340E-03 

0,3934 0,6066 

2,652E-03 5,966E-03 

Mg(N03)2 CoS2 

148,31 123,06 

0,8785 0,1215 

5.923E-03 9,87E-04 

0,7068 0,2932 

4,766E-03 2,383E-03 

0,4456 0,5544 

3,005E-03 4.505E-03 

B.3.3. Mélanges « NaN03 + CoS2 » 

De même avec NaNCV trois compositions avec des rapports molaires NCV/S différents sont 
étudiées pour des mélanges avec chacun des trois types de CoSx. 

Le tableau 2 ci-dessous reprend le nombre de moles de chacun des réactifs en recherchant une 
masse totale de poudre de 1 g, en fonction du rapport NCV/S considéré. 

Tableau 2 : Masse et nombre de moles de NaNOs et CoSY en fonction de NQa7S. 

N03VS 

6 

2 

0,667 

Masse molaire / 
g.mol"1 

Masse / g 

Moles 

Masse / g 

Moles 

Masse / g 

Moles 

NaN0 3 CoS0,89 

84,99 87,47 

0,8384 0,1616 

9.865E-03 1.847E-03 

0,6336 0,3664 

7.455E-03 4.188E-03 

0,3658 0,6342 

4,304E-03 7.250E-03 

NaN03 CoS1;333 

84,99 101,68 

0,8699 0,1301 

1.024E-02 1.280E-03 

0,6902 0,3098 

8,122E-03 3,046E-03 

0,4263 0,5737 

5.016E-03 5.642E-03 

NaN03 CoS2 

84,99 123,06 

0,8923 0,1077 

1,050E-02 8,75E-04 

0,7342 0,2658 

8,639E-03 2,160E-03 

0,4795 0,5205 

5.642E-03 4.229E-03 
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B.3.4. Mélanges « autre nitrate + C0S2 » 

Trois autres nitrates sont étudiés en plus de Mg(N03)2 et NaN03 : Ca(N03)2, KNO3 et AgN03. 
Chacun d'eux est mis en présence de C0S2, pour une composition où N037S = 2. 
Le tableau 3 présente le nombre de moles introduit pour chacun des composés. 

Tableau 3 : Masse et nombre de moles des autres nitrates et CoS? pour NO3/S = 2. 

N03VS 

2 

Masse molaire / 
g.mol"1 

Masse / g 

Moles 

Ca(N03)2 CoS2 

164,09 123,06 

0,7273 0,2727 

4,432E-03 2.216E-03 

KNO3 CoS2 

169,87 123,06 

0,7667 0,2333 

7.584E-03 1.896E-03 

AgNO.3 CoS2 

101,10 123,06 

0,8467 0,1533 

4,984E-03 1,246E-03 

B.4. Conditions de calcul 

B.4.1. Intervalle de température 

Nous étudions les réactions chimiques qui peuvent se produire entre la température ambiante 
(25°C, soit 298,15 K) et 425°C (soit 698,15 K). Cet intervalle couvre largement la gamme de 
température où s'applique le procédé d'enrobage : 125 - 160°C (soit 398,15 - 433,15 K). Il en 
est de même par rapport aux températures couvertes par l'étude calorimétrique en balayage (de 
30°C à 260°C, cf. « Partie III - Chapitre II »). 

B.4.2. Conditions d'itération 

Le pas d'itération est de 100 K pour un premier balayage en température. Ensuite, lorsqu'un 
phénomène est observé (réaction ou transition), la valeur du pas est affinée jusqu'à 1 K près. 

D'une itération à l'autre, nous choisissons de repartir du pas précédent. Cela signifie que le 
système final obtenu sert de système de départ pour l'étape suivante. A V constant, 
l'initialisation des calculs de l'itération suivante se fait globalement sur toutes les phases. Cela 
correspond à un système fermé. 

A P constant, l'initialisation ne considère que les phases condensées, puisque le système est 

ouvert et que les gaz produits sont évacués par renouvellement de l'atmosphère de la cellule. Il 
ne reste alors que les produits solides ou condensés (liquides) pour l'étape suivante. 
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B.4.3. Précision des calculs 

La précision employée pour les calculs dépend de la quantité de matière à traiter et des capacités 
de l'ordinateur utilisé. Pour des quantités de l'ordre de 10"4 à 10"3 moles, une précision de 10"10 

sur la valeur finale de G/(RT) ou F/(RT) obtenue est suffisante. 

C. Résultats et discussion 

CL Mélanges « Mg(N03)2 + CoSx » 

Les résultats observés en système fermé (à V constant) sont d'abord exposés. Ensuite, viennent 
ceux du système ouvert (à P constante). 
Les tableaux sont organisés en fonction du rapport NCV/S étudié : excès de nitrate, composition 
intermédiaire, puis excès de soufre. Pour une composition donnée, le comportement du mélange 
de Mg(N03)2 avec chacun des CoSx est étudié et comparé à l'autre. 

C.l.l. A volume constant 

Les données de sortie obtenues dès 25°C sont d'abord présentées. Puis, est proposée la réaction 
chimique équilibrée globale, à V constant, en fonction de la composition considérée. 

En premier, à la page suivante, voici les résultats concernant les réactions entre Mg(N03)2 et les 
trois types de CoSx pour un excès de nitrate. 
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Tableau 4 : Réactions à V constant entre MqfNOa)? et CoSv pour NQ37S = 6. 

Mg(N03)2 + N037S = 6 

CoSx V constant 

Mg(N03)2 

CoSo,89 

Réactifs CoSi,333 

CoS2 

N2 

Mg(N03)2 

MgS04 

C03O4 

N2 
Produits 

0 2 

N20 

NO 

0 
Pression / atm 

AH r°(298,15K)/J.g"1 

Moles de composés 

5,523E-03 

2,068E-03 

2.45E-04 

3.683E-03 

1,840E-03 

6.89E-04 

1.218E-03 

7E-07 

8,28E-04 

7.8E-05 

1.6E-05 

8 

-1221 

5,756E-03 

1.439E-03 

2.45E-04 

3,842E-03 

1.914E-03 

4,80E-04 

2.159E-03 

9,54E-04 

12 

-1167 

5,923E-03 

9,87E-04 

2,45E-04 

3,948E-03 

1.975E-03 

3.29E-04 

2,220E-03 

1.316E-03 

13 

-1080 

AHr° < 0 = exothermique, (moi N03
r) = nombre de moles de N03" qui réagit. 

Les réactions globales équilibrées sont données ci-dessous. Elles sont établies en négligeant les 
composés dont la quantité est inférieure à 1 % des quantités de départ (soit inférieure à 10"6 

moles) : 

8 Mg(N03)2 + 9 CoS0,89 -> 8 MgS04 + 3 Co304 + 6 N2 + N20 + 2 NO + O 

4 Mg(N03)2 + 3 CoSi,333 -> 4 MgS04 + Co304 + 4 N2 + 2 0 2 

6 Mg(N03)2 + 3 CoS2 -> 6 MgS04 + Co304 + 6 N2 + 4 0 2 

Les mélanges avec C0S1333 et CoS2 conduisent aux mêmes produits de réaction. 
En revanche, celui avec CoSo,89 donne lieu à une réaction entre N2 et 02, concomitante à la 
réaction qui produit MgS04 et C03O4. La présence de N2 dès le départ et d'un excès de nitrate 
favorise vraisemblablement ce phénomène. En outre, cela se produit en présence de CoSo,89 
uniquement, qui peut donc être également considéré comme un facteur favorable au phénomène. 
Avec les deux autres sulfures, ce n'est pas le cas. 
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Concernant les réactions pour une composition intermédiaire, à volume constant : 

Tableau 5 : Réactions à V constant entre MqfNOs)? et CoSY pour NOs/S = 2. 

Mg(N03)2 +
 N°3"/S = 2 

CoSx V constant 

Mg(N03)2 

CoSo,89 

Réactifs C0S1333 

CoS2 

N2 

Mg(N03)2 

MgS04 

C03O4 
Produits 

C0SO4 

N2 

0 2 

Pression / atm 

AH r°(298,15K)/J.g-1 

Moles de composés 

4.055E-03 

4.557E-03 

2.45E-04 

2E-07 

4.055E-03 

1.519E-04 

9E-07 

4.300E-03 

1.015E-03 

20 

-2865 

4.453E-03 

3.340E-03 

2.45E-04 

1.1E-05 

4,442E-03 

1.113E-03 

4,687E-03 

2.216E-03 

26 

-2710 

4.766E-03 

2.383E-03 

2,45E-04 

4,766E-03 

7,94E-04 

5.011E-03 

3.177E-03 

31 

-2607 

AHr°< 0 = exothermique, (mol N03
r) = nombre de moles de N03" qui réagit. 

Les équations chimiques simplifiées négligent aussi les composés dont la quantité est inférieure à 
10"6 moles: 

8 Mg(N03)2 + 9 CoS0,89,-> 8 MgS04 + 3 Co304 + 8 N2 + 2 0 2 

4 Mg(N03)2 + 3 CoSi,333 -> 4 MgS04 + Co304 + 4 N2 + 2 0 2 

6 Mg(N03)2 + 3 CoS2 -> 6 MgS04 + Co304 + 6 N2 + 4 0 2 

Dans les cas où il y a CoSo,89 et CoS2, tout le nitrate a réagi (ou quasiment) en même temps que 
le sulfure. Les réactions peuvent être considérée comme complète et équilibrée dès 25°C, 
puisqu'il ne reste aucun des réactifs de départ. La composition intermédiaire peut être observée 
comme la composition stœchiométrique pour ces mélanges. 
Dans le cas où c'est le C0S1333 qui réagit, il reste du nitrate. La réaction n'est pas complète. 
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Enfin, voici les résultats des réactions en excès de soufre : 

Tableau 6 : Réactions à V constant entre Mq(NO^)9 et CoSY pour NOs/S = 0,667. 

Mg(N03)2 +
 N03"/S = 0,667 

CoSx V constant 

1 Mg(N03)2 

CoSo,89 

Réactifs CoSi,333 

CoS2 

N2 

I MgS04 

C03O4 

C0SO4 

CoO 
Produits 

C03S4 

S 

N2 

S02 

Pression / atm 

AHr°(298515K)/J.g_1 

Moles de composés 

2,257E-03 

7.605E-03 

2.45E-04 

2.257E-03 

7,8E-05 

4,202E-03 

1.108E-03 

2.502E-03 

9 

-1945 

2.652E-03 

5.966E-03 

2.45E-04 

2,652E-03 

8,80E-04 

1.784E-03 

1.101E-03 

2,897E-03 

11 

-2270 

3,005E-03 

4.505E-03 

2.45E-04 

3.005E-03 

1E-07 

1.500E-03 

1,002E-03 

4,94E-04 

3.250E-03 

5E-06 

12 

-2541 

AHr° < 0 = exothermique, (mol N03
r) = nombre de moles de N03" qui réagit. 

Les réactions, une fois équilibrées, deviennent : 

32 Mg(N03)2 + 109 CoS0,89 -> 32 MgS04 + C0SO4 + 60 CoO + 16 Co3S4 + 32 N2 

12 Mg(N03)2 + 27 C0S1333 -> 12 MgS04 + 4 C0SO4 + 8 CoO + 5 C03S4 + 12 N2 

6 Mg(N03)2 + 9 CoS2 -» 6 MgS04 + 3 CoS04 + 2 Co3S4 + S + 6 N2 

Cette fois les quantités de produits inférieures à 2 % de celles de départ ont été négligées (cf. 

S02). 
Le résidu de CoSx en excès réagit avec C03O4 et 02, produits par la réaction du sulfure avec le 
nitrate. Ce phénomène conduit à C0SO4, CoO et C03S4 en général. Toutefois, quand x = 2, la 
réaction est légèrement différente puisqu'elle conduit à C0SO4, C03S4 et S. 

Cl.2. A pression constante 

De même que précédemment, en premier sont exposées les données de sortie obtenues dès 25°C 
par calcul à P constante. Ensuite, les équations équilibrées sont proposées pour chaque type de 
composition. 

S. Mouffe / 2004 222 T h è s e C E A / COGEMA / UTC 



Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 

ANNEXE 

Concernant les réactions entre Mg(N03)2 et CoSx avec excès de nitrate au départ : 

Tableau 7 : Réactions à P constant entre Mq(NO^)? et CoSY pour NQa7S = 6. 

Mg(N03)2 +
 N°3"/S = 6 

CoSx p constante 

Mg(N03)2 

CoSo,89 

Réact i fs C0S1333 

C0S2 

Ar 

Mg(N03)2 

MgS04 

C03O4 
Produits 

Ar 

N2 

0 2 

AH r°(298,15K)/J.g_ 1 

Moles de composés 

5,523E-03 

2.068E-03 

2,45E-04 

3.683E-03 

1.840E-03 

6.89E-04 

2,45E-04 

1.840E-03 

4,62E-04 

-1300 

5,756E-03 

1.439E-03 

2.45E-04 

3.842E-03 

1.914E-03 

4.80E-04 

2.45E-04 

1.914E-03 

9.54E-04 

-1167 

5,923E-03 

9.87E-04 

2,45E-04 

3,948E-03 

1,975E-03 

3.29E-04 

2.45E-04 

1.975E-03 

1.316E-03 

-1080 

AHr°< 0 = exothermique, (mol N03
r) = nombre de moles de N03" qui réagit. 

Les équations simplifiées reviennent à écrire : 

8 Mg(N03)2 + 9 CoS0)89 -> 8 MgS04 + 3 Co304 + 8 N2 + 2 0 2 

4 Mg(N03)2 + 3 CoSi,333 -> 4 MgS04 + Co304 + 4 N2 + 2 0 2 

6 Mg(N03)2 + 3 CoS2 -» 6 MgS04 + C03O4 + 6 N2 + 4 0 2 

Les réactions ne sont pas complètes puisqu'il y a une excès de nitrate à l'origine. En revanche, 
les produits de réaction sont identiques, quel que soit le type de sulfure de cobalt. Il n'y a pas de 
réaction entre N2 et 0 2 à pression constante. Il semble que c'est la présence de N2 en excès au 
départ qui entraîne la réaction observée à volume constant, pour le même rapport NCV/S (voir 
tableau 4). 
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Ci-dessous se trouvent les résultats pour les compositions intermédiaires. 

Tableau 8 : Réactions à P constant entre Mq(NO^? et CoSY pour NO3/S = 2. 

Mg(N03)2 +
 N°3"/S = 2 

CoSx p constante 

1 Mg(N03)2 

CoSo,89 

Réactifs CoSi,333 

CoS2 

Ar 

Mg(N03)2 

CoSi,333 

MgS04 

C03O4 

Produits Co(N03)2 

C03S4 

Ar 

N2 

0 2 

AHr° (298,15 K) /J .g- 1 

Moles de composés 

4,055E-03 

4.557E-03 

2,45E-04 

5E-07 

4,055E-03 

1.519E-03 

3E-07 

2,45E-04 

4.055E-03 

1.017E-03 

-2864 

4,453E-03 

3,340E-03 

2.45E-04 

1.1E-05 

4,442E-03 

1.113E-03 

1E-07 

2,45E-04 

4,442E-03 

2,215E-03 

-2710 

4.766E-03 

2.383E-03 

2.45E-04 

2E-07 

1E-07 

4,766E-03 

7,94E-04 

2.45E-04 

4.766E-03 

3,177E-03 

-2607 I 

AHr° < 0 = exothermique, (mol N03
r) = nombre de moles de N03" qui réagit. 

En négligeant les espèces produites en deçà de 1 % des quantités de départ, il est possible 
d'écrire à nouveau : 

8 Mg(N03)2 + 9 CoS0,89 -» 8 MgS04 + 3 Co304 + 8 N2 + 2 0 2 

4 Mg(N03)2 + 3 CoSU33 -> 4 MgS04 + Co304 + 4 N2 + 2 0 2 

6 Mg(N03)2 + 3 CoS2 -^ 6 MgS04 + C03O4 + 6 N2 + 4 0 2 

Les réactions peuvent être considérées comme complètes et donc la composition intermédiaire 
comme la composition stœchiométrique. Cette conclusion n'est toutefois pas valable pour 
CoS 1333 où il reste du nitrate ; de la même manière que cela a été observé à volume constant 
(voir tableau 5). 
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Pour les réactions avec excès de soufre : 

Tableau 9 : Réactions à P constant entre Mq(NO^)? et CoSY pour NOa7S = 0,667. 

Mg(N03)2 + NO3VS = 0,667 

CoSx P constante 

1 Mg(N03)2 

CoSo,89 

Réactifs C0S1333 

CoS2 

Ar 

MgS04 

C0SO4 

CoO 

C03S4 
Produits 

S 

Ar 

N2 

S02 

AHr°(298,15 K)/J.g"1 

Moles de composés 

2.257E-03 

7,605E-03 

2,45E-04 

2,257E-03 

7.8E-05 

4.202E-03 

1.108E-03 

2.45E-04 

2.257E-03 

-1945 

2.652E-03 

5,966E-03 

2.45E-04 

2.652E-03 

8.80E-04 

1,784E-03 

1.101E-03 

2,45E-04 

2.652E-03 

-2270 

3.005E-03 

4,505E-03 

2.45E-04 

3,005E-03 

1.473E-03 

1.011E-03 

4,31 E-04 

2,45E-04 

3,005E-03 

5.8E-05 

-2538 

AHr°< 0 = exothermique, (mol N03
r) = nombre de moles de N03" qui réagit. 

Une fois équilibrées, les réactions deviennent : 

32 Mg(N03)2 + 109 CoS0,89 -> 32 MgS04 + C0SO4 + 60 CoO + 16 C03S4 + 32 N2 

12 Mg(N03)2 + 27 C0S1333 -> 12 MgS04 + 4 C0SO4 + 8 CoO + 5 Co3S4 + 12 N2 

301 Mg(N03)2 + 450 CoS2 -> 301 MgS04 + 147 C0SO4 + 101 Co3S4 + 41 S + 301 N2 + 7 S02 

L'excès de CoSx résiduel réagit avec Co304 et 02 , produits par la réaction du sulfure avec le 
nitrate. A partir de CoSo,89 et CoSi,333, les produits sont : C0SO4, CoO et C03S4. A partir de CoS2, 
ils deviennent : C0SO4, C03S4, S et S02. A volume constant (voir tableau 6), il n'y a pas de S02 

produit en quantité significative. C'est le fait de travailler à pression constante qui favorise la 
présence de S02. 

C.2. Mélanges « NaN03 + CoSx » 

Après l'étude des réactions avec Mg(N03)2, vient celle avec NaN03 et les mêmes sulfures. Les 
résultats des calculs effectués à V constant sont présentés avant ceux à P constant. De même que 
précédemment, l'ordre de la présentation en fonction de la composition va de l'excès de nitrate à 
l'excès de soufre. 
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C.2.1. A volume constant 

Les réactions globales équilibrées à 25°C sont proposées à la suite des tableaux de données, en 
fonction du type de mélange étudié à volume constant. 

Le tableau ci-dessous présente les résultats qui concernent les mélanges en excès de NaN03. 

Tableau 10 : Réactions à V constant entre NaNOs et CoSY pour NOsVS = 6. 

N037S = 6 
NaN0 3 + CoSx 

V constant 

NaN03 

CoSo,89 

Réactifs CoSi,333 

CoS2 

N2 

NaN03 

Na2S04 

Produits C03O4 

N2 

o2 

Pression / atm 

AHr° (298,15 K)/J.g'1 

9,865E-03 

1.847E-03 

-

-

2,45E-04 

6.577E-03 

1.644E-03 

6.16E-04 

1.889E-03 

4.13E-04 

9 

-1127 

Moles de composés 

1.024E-02 

-

1.280E-03 

-

2.45E-04 

6,835E-03 

1,702E-03 

4,27E-04 

1.947E-03 

8.49E-04 

11 

-1003 

1.050E-02 

-

-

8,75E-04 

2,45E-04 

7,001 E-03 

1.750E-03 

2,92E-04 

1.995E-03 

1.166E-03 

12 

-921 

AHr°< 0 = exothermique, (mol N03
r) = nombre de moles de N03" qui réagit. 

Les réactions après simplifications donnent : 

16 NaN03 + 9 CoS0j89 -> 8 Na2S04 + 3 Co304 + 8 N2 + 2 0 2 

8 NaNQ3 + 3 CoS1;333 -> 4 Na2S04 + Co304 + 4 N2 + 2 0 2 

12 NaN03 + 3 CoS2 -> 6 Na2S04 + Co304 + 6 N2 + 4 0 2 

A la différence de ce qui est observé avec Mg(N03)2 (voir tableau 4), les réactions d'un excès de 
NaN03 avec un sulfure de cobalt, en présence de N2 dès le départ, conduit pour chaque type de 
sulfure au dégagement de N2 et 02, sans que les molécules de gaz ne réagissent ensemble. 
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Dans le cas d'une composition intermédiaire : 

Tableau 11 : Réactions à V constant entre NaNOs et CoSY pour NOV/S = 2. 

N037S = 2 
NaN0 3 + CoSx 

V constant 

NaN03 

CoSo,89 

Réactifs C0S1333 

CoS2 

N2 

NaN03 

Na2S04 

C03O4 
Produits 

C0SO4 

N2 

o2 

Pression / atm 

AHr°(298,15K)/J.g1 

7,455E-03 

4.188E-03 

-

-

2.45E-04 

5E-07 

3,727E-03 

1.396E-03 

3,972E-03 

9.35E-04 

18 

-2556 

Moles de composés 

8,122E-03 

-

3.046E-03 

-

2,45E-04 

2,40E-04 

3,941 E-03 

9.79E-04 

1.10E-04 

4,186E-03 

1,764E-03 

22 

-2402 

8.639E-03 

-

-

2,160E-03 

2.45E-04 

9,41 E-04 

3,849E-03 

5.63E-04 

4,71 E-04 

4.094E-03 

1,781 E-03 

22 

-2337 

AHr°< 0 = exothermique, (mol N03
r) = nombre de moles de N03" qui réagit. 

Avec CoSo,89, la réaction chimique est quasi complète ; en négligeant les espèces à moins de 1 % 
des quantités de départ. L'équation chimique globale s'écrit : 

16 NaN03 + 9 CoS0,89 -> 8 Na2S04 + 3 Co304 + 8 N2 + 2 0 2 

Elle est très ressemblante à ce qui est qui est observé entre Mg(N03)2 et CoSo,89 (voir tableau 5). 
En revanche, avec les deux autres sulfures, les réactions sont incomplètes et deviennent : 

444 NaN03 + 171 CoSU33 -» 222 Na2S04 + 55 C03O4 + 6 C0SO4 + 222 N2 + 100 0 2 

68 NaN03 + 19 CoS2 -> 34 Na2S04 + 5 Co304 + 4 C0SO4 + 34 N2 + 16 0 2 

Le sulfate de cobalt est issu de la réaction entre le résidu de sulfure de cobalt, qui n'a pas 
complètement réagi, et C0304 + 0 2 qui sont des produits de la réaction entre le sulfure et le 
nitrate. Ce comportement n'est pas le même que celui de Mg(N03)2 avec les mêmes sulfures. 
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Concernant les essais en présence d'un excès de soufre, voici les résultats : 

Tableau 12 : Réactions à V constant entre NaNOs et CoSY pour NOa/S = 0,667. 

N037S = 0,667 
NaN0 3 + CoSx 

V constant 

I NaN03 

CoSo,89 

Réactifs CoSi,333 

C0S2 

N2 

CoSo,89 

Na2S04 

C03O4 

C0SO4 

CoO 
Produits 

C03S4 

Co 

S 

N2 

S02 

Pression / atm 

AH r°(298,15K)/J.g-1 

4,304E-03 

7,250E-03 

-

-

2.45E-04 

-

2.152E-03 

-

7.5E-05 

4.006E-03 

1,057E-03 

1E-07 

-

2,397E-03 

-

9 

-1810 

Moles de composés 

5.016E-03 

-

5,642E-03 

-

2.45E-04 

2E-07 

2,508E-03 

-

8.32E-04 

1.687E-03 

1,041E-03 

-

-

2,753E-03 

-

10 

-2095 

5,642E-03 

-

-

4.229E-03 

2.45E-04 

-

2,821 E-03 

2E-07 

1.408E-03 

9,40E-04 

-

4,64E-04 

3,066E-03 

5E-06 

12 

-2328 

AHr° < 0 = exothermique, (mol N03
r) = nombre de moles de N03" qui réagit. 

En négligeant les quantité inférieures à 2 % de celles de départ (soit en négligeant CoSo,89, 
C03O4, Co et SO2), il est possible de trouver les réactions équilibrées suivantes : 

64 NaN03 + 109 CoS0,89 -> 32 Na2S04 + C0SO4 + 60 CoO + 16 Co3S4 + 32 N2 

24 NaN03 + 27 CoSU33 -> 12 Na2S04 + 4 C0SO4 + 8 CoO + 5 Co3S4 + 12 N2 

12 NaN03 + 9 CoS2 -> 6 Na2S04 + 3 C0SO4 + 2 Co3S4 + S + 6 N2 

Ces équations ressemblent à celles des mélanges entre Mg(N03)2 et CoSx (cf. tableau 6). L'excès 
en sulfure de cobalt réagit avec C03O4 et 02 . Les produits sont légèrement différents quand le 
système de départ contient CoS2 par rapport à ceux qui contiennent CoSo,89 ou C0S1333. 

C.2.2. A pression constante 

Après les données de sortie obtenues à 25°C, sont proposées les réactions chimiques équilibrées 
issues des calculs à pression constante. 
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Les compositions avec excès de NaN03 sont étudiées en premier. 

Tableau 13 : Réactions à P constant entre NaNCK et CoSY pour NO3/S = 6. 

NaN0 3 + CoSx 

Réactifs 

Produits 

AHr°(298,15 

N037S = 6 

P constante 

NaN03 

CoSo,89 

C0S-|,333 

C0S2 

Ar 

NaN03 

Na2S04 

C03O4 

Ar 

N2 

o2 

K ) / J . g 1 

9.865E-03 

1.847E-03 

-

-

2.45E-04 

6.577E-03 

1.644E-03 

6.157E-04 

2,45E-04 

1.644E-03 

4,12E-04 

-1127 

Moles de composés 

1,024E-02 

-

1.280E-03 

-

2.45E-04 

6,835E-03 

1.702E-03 

4.27E-04 

2,45E-04 

1.702E-03 

8,49E-04 

-1003 

1.050E-02 

-

-

8,75E-04 

2,45E-04 

7.000E-03 

1.750E-03 

2.92E-04 

2,45E-04 

1.750E-03 

1.166E-03 

-921 I 

AHr° < 0 = exothermique, (mol N03
r) = nombre de moles de N03" qui réagit. 

Les réactions chimiques simplifiées sont les mêmes que celles obtenues à volume constant sous 
N2 (voir tableau 10) : 

16 NaN03 + 9 CoS0)89 -» 8 Na2S04 + 3 Co304 + 8 N2 + 2 0 2 

8 NaN03 + 3 CoSi,333 -> 4 Na2S04 + Co304 + 4 N2 + 2 0 2 

12 NaN03 + 3 CoS2 -> 6 Na2S04 + Co304 + 6 N2 + 4 0 2 

S. Mouffe / 2004 229 Thèse CEA / COGEMA / UTC 



Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 

ANNEXE 

Concernant les compositions intermédiaires : 

Tableau 14 : Réactions à P constant entre NaNOa et CoSv pour NQ37S = 2. 

N037S = 2 
NaN0 3 + CoSx 

P constante 

I NaN03 

CoSo,89 

Réactifs C0S1333 

CoS2 

Ar 

NaN03 

Na2S04 

C03O4 

C0SO4 
Produits 

Co(N03)2 

Ar 

N2 

0 2 

AHr°(298,15 K)/J.g_ 1 

7.455E-03 

4.188E-03 

-

-

2.45E-04 

8E-07 

3,727E-03 

1,396E-03 

-

2,45E-04 

3,727E-03 

9,35E-04 

-2556 

Moles de composés 

8.122E-03 

-

3,046E-03 

-

2,45E-04 

2.0E-05 

4,051 E-03 

1.015E-03 

2E-07 

1E-07 

2,45E-04 

4,051 E-03 

2,020E-03 

-2388 

8,639E-03 

-

-

2.160E-03 

2.45E-04 

-

4,320E-03 

7,20E-04 

5E-07 

2,45E-04 

4.320E-03 

2,879E-03 

-2274 I 

AHr° < 0 = exothermique, (mol N03
r) = nombre de moles de N03" qui réagit. 

En négligeant les quantités inférieures à 1 % de celles avant réaction, les équations équilibrées 
s'écrivent : 

16 NaN03 + 9 CoS0,89 -> 8 Na2S04 + 3 Co304 + 8 N2 + 2 0 2 

8 NaN03 + 3 CoSU33 -> 4 Na2S04 + C03O4 + 4 N2 + 2 0 2 

12 NaN03 + 3 CoS2 -> 6 Na2S04 + Co304 + 6 N2 + 4 0 2 

Les réactions sont (quasiment) complètes sauf dans le cas de C0S1333. Cependant, il ne reste pas 
suffisamment de sulfure de cobalt pour qu'il réagisse avec C03O4 et 0 2 et que cela change la 
nature des produits finaux. Ce sont les mêmes quel que soit le type de sulfure. Ce n'est pas le cas 
pour les calculs à volume constant (voir tableau 11). 
En revanche, ce comportement est le même que celui observé avec Mg(N03)2 dans les mêmes 
conditions (tableau 8). 
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Enfin, l'étude des compositions avec excès de soufre conduit à : 

Tableau 15 : Réactions à P constant entre NaNOs et CoSv pour NOs/S = 0,667. 

NO3VS = 0,667 
NaN0 3 + CoSx 

P constante 

I NaN03 

CoSo,89 

Réact i fs C0S1333 

C0S2 

Ar 

Na2S04 

C0SO4 

CoO 

C03S4 
Produits 

S 

Ar 

N2 

S02 

AHr° (298,15 K) /J .g- 1 

4.304E-03 

7.250E-03 

-

-

2.45E-04 

2.152E-03 

7,5E-05 

4,006E-03 

1,057E-03 

2.45E-04 

2.152E-03 

-

-1810 

Moles de composés 

5,016E-03 

-

5,642E-03 

-

2.45E-04 

2,508E-03 

8,32E-04 

1,687E-03 

1,041 E-03 

2,45E-04 

2.508E-03 

-

-2095 

5,642E-03 

-

-

4,229E-03 

2.45E-04 

2,821 E-03 

1,383E-03 

-

9.49E-04 

4,04E-04 

2.45E-04 

2,821 E-03 

5.5E-05 

-2324 

AHr° < 0 = exothermique, (mol N03
r) = nombre de moles de N03" qui réagit. 

L'écriture simplifiée des réactions chimiques avec CoSo,89 et CoS 1,333 est la suivante : 

64 NaN03 + 109 CoS0,89 -» 32 Na2S04 + C0SO4 + 60 CoO + 16 Co3S4 + 32 N2 

24 NaN03 + 27 CoS^s -> 12 Na2S04 + 4 C0SO4 + 8 CoO + 5 Co3S4 + 12 N2 

Ces équations correspondent à celles obtenues pour les systèmes étudiés à volume constant (cf. 
tableau 12). 

Concernant CoS2, la réaction globale est différente et se rapproche du comportement observé 
avec « Mg(N03)2 + CoS2 » à pression constante, pour le même rapport MV/S (voir tableau 9) : 

602 NaN03 + 450 CoS2 -> 301 Na2S04 + 147 C0SO4 + 101 Co3S4 + 41 S + 301 N2 + 7 S02 

C.3. Mélanges « autre nitrate + CoS2 » 

Enfin, les réactions d'autres nitrates avec CoS2 sont étudiées pour un rapport MV/S = 2. Les 
résultats à volume constant sont exposés en premier. Puis, viennent ceux obtenus à pression 
constante. 
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C.3.1. A volume constant 

Les résultats des calculs à V constant à 25°C sont d'abord présentés et sont suivis des 
propositions de réactions chimiques globales équilibrées. 

Tableau 16 : Réactions à V constant entre d'autres nitrates et CoS? pour NOs/S = 2. 

Autre nitrate + N037S = 2 

CoSx V constant 

I Ca(N03)2 

KN03 

Réactifs AgN03 

CoS2 

N2 

KNO3 

CaS04 

K2SO4 

Ag2S04 

Produits C03O4 

C0SO4 

Co(N03)2 

N2 

0 2 

Pression / atm 

AH r
0 (298,15K)/J.g_ 1 

Moles de composés 

4.432E-03 

2,216E-03 

2.45E-04 

4.432E-03 

7.39E-04 

1E-07 

4,677E-03 

2.954E-03 

29 

-2523 

7.584E-03 

1,896E-03 

2,45E-04 

8,00E-04 

3.392E-03 

4,99E-04 

4,00E-04 

3,637E-03 

1,594E-03 

20 

-2053 

4,984E-03 

1.246E-03 

2.45E-04 

2.492E-03 

4,15E-04 

2,737E-03 

1,661 E-03 

17 

-1369 

AHr°< 0 = exothermique, (mol N03
r) = nombre de moles de N03" qui réagit. 

En négligeant les quantités inférieures à 10" moles de produit, les réactions chimiques 
équilibrées s'écrivent comme suit : 

6 Ca(N03)2 + 3 CoS2 -> 6 CaS04 + Co304 + 6 N2 + 4 0 2 

54 KNO3 + 15 CoS2 -> 27 K2SO4 + 4 C03O4 + 3 C0SO4 + 27 N2 + 13 0 2 

12 AgN03 + 3 CoS2 -» 6 Ag2S04 + Co304 + 6 N2 + 4 0 2 

Les nitrates de calcium et d'argent conduisent à des réactions complètes, comme dans le cas de 
Mg(NÛ3)2 dans les mêmes conditions (cf. tableau 5). A l'opposé KNO3, se comporte comme 
NaNÛ3 dans les mêmes conditions ; c'est-à-dire que la réaction n'est pas complète et le résidu de 
C0S2 réagit avec O2 (tableau 11). 
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C.4.2. A pression constante 

Dans cette section également, sont d'abord donnés les résultats à P constante à 25°C, puis les 
équations chimiques qui en découlent. 

Tableau 17 : Réactions à P constant entre d'autres nitrates et CoS? pour NOa7S = 2. 

Autre nitrate + N037S = 2 

CoSx p constante 

Ca(N03)2 

KN03 

Réactifs AgN03 

CoS2 

Ar 

KNO3 

CaS04 

K2SO4 

Ag2S04 

C03O4 
Produits 

C0SO4 

Co(N03)2 

Ar 

N2 

o2 

AH r°(298,15K)/J.g"1 

Moles de composés 

4.432E-03 

2,216E-03 

2,45E-04 

4.432E-03 

7,39E-04 

2E-07 

2.45E-04 

4.432E-03 

2,954E-03 

-2523 

7,584E-03 

1.896E-03 

2,45E-04 

5E-07 

3.792E-03 

6,32E-04 

2E-07 

2.45E-04 

3,792E-03 

2.527E-03 

-2000 

4.984E-03 

1,246E-03 

2.45E-04 

2,492E-03 

4,15E-04 

2.45E-04 

2,492E-03 

1.661E-03 

-1369 

AHr° < 0 = exothermique, (mol N03
r) = nombre de moles de N03" qui réagit. 

Les équations équilibrées permettent d'écrire, en négligeant les espèces présentes à moins de 1 % 
des quantités de départ : 

6 Ca(N03)2 + 3 CoS2 -» 6 CaS04 + C03O4 + 6 N2 + 4 0 2 

12 KNO3 + 3 CoS2 -» 6 K2S04 + C03O4 + 6 N2 + 4 0 2 

12 AgN03 + 3 CoS2 -> 6 Ag2S04 + Co304 + 6 N2 + 4 0 2 

Les mélanges avec Mg(NÛ3)2 (tableau 8) ou NaNÛ3 (tableau 14) se comportent de la même 
manière, dans les mêmes conditions. 
De même que ceux avec Ca(NC>3)2 ou AgNÛ3 à volume constant ; contrairement à KN03 avec 
lequel la réaction n'est pas complète (tableau 16). 
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D. Conclusions 

Quel que soit le mélange étudié, la réaction entre un nitrate et un sulfure de cobalt démarre dès 
25°C. Cela signifie que les calculs, même simplifiés de part leurs hypothèses retenues, prévoient 
de la réactivité dès le moment où les réactifs sont mélangés. 
Notons cependant que cette analyse concerne uniquement une approche thermodynamique et que 
les aspects cinétiques ne sont pas pris en compte ici. Dans le cas d'études expérimentales, ceux-
ci peuvent avoir un rôle sur l'observation des réactions (au point de vue de la température de 
début de réaction notamment). 

Le maximum d'énergie dégagé est obtenu pour la composition intermédiaire. Cette composition 
correspond à la stœchiométrie des réactions générales : 

6x M(I)N03 + 3 CoSx -> 3x M ^ S04 + Co304 + 3x N2 + (3x-2) 0 2 

3x M(II)(N03)2 + 3 CoSx -> 3x M(II)S04 + Co304 + 3x N2 + (3x-2) 0 2 

M(I) correspond aux ions monovalents tels que Na+, K+ et Ag+, tandis que M(II) aux bivalents 
comme Mg2+ et Ca2+. 

Il faut donc 2 moles de nitrate pour 1 mole de soufre afin de respecter la stœchiométrie de la 
réaction proprement dite entre un nitrate et un sulfure, quel que soit le type de nitrate ou le type 
de sulfure. 

Cependant, tous les sulfures ne conduisent pas à une réaction complète. 
Cela se produit toujours avec CoS 1,333 ; parfois avec CoS2 (en présence de NaNÛ3 ou de KNO3 à 
V constant). Cet effet est en général plus prononcé pour les calculs à volume constant, c'est-à-
dire que les quantités de réactifs n'ayant pas réagi sont plus généralement élevée dans ce cas 
(sauf pour « Mg(N03)2 + CoS 1,333 » où les valeurs sont identiques). 

Quand la réaction est incomplète ou dans le cas d'un excès de soufre présent dès le départ, le 
résidu de CoSx réagit avec C03O4 et 0 2 suivant plusieurs équations possibles (en fonction de la 
valeur de x et des conditions de calcul) : 

73 CoS0)89 + 12 C03O4 + 8 0 2 -> C0SO4 + 60 CoO + 16 C03S4 (à V et P constant) 

18 C0S1333 + 3 Co304 + 6 0 2 -> 4 C0SO4 + 8 CoO + 5 Co3S4 (à V et P constant) 

6 CoS2 + C03O4 + 4 0 2 -> 3 C0SO4 + 2 C03S4 + S (à V constant) 

1797 CoS2 + 301 C03O4 + 1204 0 2 -> 882 C0SO4 + 606 Co3S4 + 246 S + 42 S02 (à P constant) 
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En revanche, dans le cas d'un excès de nitrate, celui-ci ne réagit avec aucun produit de la 
réaction avec le sulfure. 
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FICHES 

FICHE 
N°F01 

Produit : Mg(N03)2 / H20 = nitrate de magnésium anhydre et hydraté 
=> anhydre (A), di-hydrate (D), hexa-hydrate (H) et ennéa-hydrate (E) 

Tableau récapitulatif des propriétés : 

\ Paramètres 

Formule chimique 

Masse molaire 

Réseau cristallin : 
• Dimensions 

• Point de transition 

• AH' transition 

Pour les autres formes : 

Densité (par rapport à l'eau) 

I Solubilité dans l'eau 
• Diagramme 

• Transition de phases 
• AH< solubilisation 

Hygroscopie à T ambiante 

Etat standard à 25 <€ : 
• A H formation 

• AG' formation 

• AS' formation 

• AH' formation 

• A G formation 

• AS' formation 

| Pour les autres formes : 

Cp du solide 

Pour les autres formes : 
Point de fusion : 

• T pour un hydrate 
seul 

• T pour eutectique 

• AHf° 

Cp du liquide 

Point d'ébullition 

Pour les autres formes : 

Valeurs / unités 

Mg(N03)2 - Mg(N03)2, 2 H20 - Mg(N03)2, 6 H20 - Mg(N03)2, 9 H20 

A : 148,34 - D : 184,35 - H : 256,42 - E : 310,47 g.mol"1 

H: 
• Système monoclinique à T ambiante : 

a : b : c = 0,5191 :1 : 0,9696.10"8 m, p = 92°56' 
ou a : b : c = 0,4873 :1 : 0,5193.10"8 m, p = 93 «00' 
• 74,0°C = Passage au système orthorhombique : 

a : b : c = 0,4699 :1 : 0,5100.10"8 m 
• Donnée non trouvée 

Données non trouvées 

A : la densité varie irrégulièrement avec la température (données dans réf.) 
D: 2,0256 à 25 <€ 
H : 1,464 ou 1,6363 à 25 °C 
E : Donnée non trouvée 

Diagramme de phases Mg(N03)2 / H20 se trouve à la page 248. 
Il y a 3 hydrates et 1 anhydre stables. 
Transition E -> H à -18°C ou -14,7'C ou -17,1 °C 
H : -17,66 ou -19,03 J.mol"1 dans 0,4 L (T non précisée dans [1]) 

Tous les hydrates sont hygroscopiques (données non précisées dans [1,4]) 
H : Cristaux déliquescents 

A : 
• -790,8 ou -790,7 ou -789,9 kJ.mol"1 

• -589,7 ou -589,4 ou -588,5 kJ.mol"1 

• +164,0J.mol"1.K"1 

H: 
• -2613,9 ou-2605,2 kJ.mol"1 

• -2081,2 kJ.mol"1 

• +452,0 ou+432,3 J.mol"1.K"1 

Données non trouvées 

• A:141,9ou142,0J.mol"1.K"1à25°C 
ou 44,68 + 0,298 . T + 748936 . T"2 / J.mol"1.K"1 de 25°C jusqu'à 
décomposition 
ou 44,70 + 0,298 . T + 749115 . T"2 / J.mol"1.K"1 de 100°C jusqu'à 
décomposition 

• H : 3,71 J.g"1.K"1 = 951,3 J.mol"1.K"1 juste avant la fusion 

Données non trouvées 

• La fusion des hydrates est congruente et se produit par dissolution de A 
dans l'eau d'hydratation. 
D : 129,5°C ou 129°C ou 120-125°C 
H : 100°C ou 95°C ou 90°C ou 89,9°C ou 89°C 

• Mélange « D/H » :56°C 
Mélange « glace / E » : -29 °C 

• Données non trouvées 

A : Pour des solutions aqueuses 0,1-4 mol.L"1 à 20°C (données dans réf.) 

D : 330 °C à p atmosphérique 

Données non trouvées 

Réf. dans PII_CI 

[8'] 
[9] 

[17] 

[58'] 
[1,16] 

[59'][13] 

[61 

[60'][61',62'][6'] 
[63',64',65'][66'] 

[7'] 
[1] 

[67][68][48] 
[67][68][48] 

[48,67,68,69,,70'] 

[67][71'] 
[67] 

[67][71'] 

[68][67] 
[48] 

[69',70'] 

[72'] 

[1][16][13] 
[10',11'][12][13,14', 

15'][1][16] 

[6'] 
[60'] 

[8] 

[16] 
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FICHES 

Point de décomposition : 
• H ^ A 

• Décomposition de A 

• -34,14 %m à la fusion 
ou eau 7) et HN03 7\ à 143°C ou HN03 7\ à 150°C 
ou Mg(N03)2, 6 H20 -> Mg(N03)2 + 6 H20 entre 70 et 250°C 
• 2 Mg(N03)2 -» 2 MgO + 4 N02 + 0 2 entre 380 et 450°C 

ou entre 300 et 3 7 0 ^ 

[10M1'] 
[1] 

[7',8',18'] 
[1] 

[19] 
A = anhydre. D = Dihydrate. H = Hexahydrate. E = Ennéahydrate. 

« [réf.'] » = Ces références sont définies dans [1] et/ou [4] et n'ont pas été directement consultées. 
AH° > 0 = phénomène endothermique. AH° < 0 = phénomène exothermique. 

Diagramme de phases Mq(N03)9 / HgO f6'1 : 

g = 
S : 
E: 
H: 
D: 
A: 

: glace 
= solution 
= Mg(N03)2, 
= Mg(N03)2, 
= Mg(N03)2, 
= Mg(N03)2 

9H 2 0 
6H 2 0 
2H 2 0 
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FICHES 

FICHE 
N°F02 

Produit : NaN03 = nitrate de sodium 

Tableau récapitulatif des propriétés : 

Paramètres 

Formule chimique 

Masse molaire 

Réseau cristallin : 
• Dimensions 
• Point de transition 

• AH" transition 

Densité (par rapport à l'eau) 

Solubilité dans l'eau 

Hygroscopie à T ambiante 

Etat standard à 25 °C : 
• A H formation 

• AG' formation 

• AS' formation 

Cp du solide 

Point de fusion : 
• Température 
• AHf° 

Cp du liquide 

Point d'ébullition 

Point de décomposition : 
• Mécanisme d'Afzal 

• Mécanisme de Bond et 
Jacobs 

• Mécanisme de Sidlovskij 

• Mécanisme dans 
« Pascal » 

Remarque générale : | 

Valeurs / unités 

NaNOs 

85,00 g.mol1 

Système rhomboédrique ou hexagonal à T ambiante : 
• a :c=5 ,07 : 16,8.10"8 m, ar = 6,3.10"8 m, ccr = 47°16'1" 
• 275,5 °C = changement de la configuration de « N03 » 

= transition du 2eme ordre sans changement de la nature cristalline 
• +4,8 ou +3,9 kJ.mol"1 

2,257 ou 2,261 à25°C 

Diagramme de solubilité se trouve à la page 250. 
Il n'y a pas d'hydrates. 

Reprise d'eau en 24 h à 25 °C = 1,05 g d'eau.(g NaN03)"
1 

• -466,8 ou -468,0 kJ.mol"1 

• -366,0 ou -367,0 kJ.mol"1 

• +116,3J.mor1.K"1 

25,69 +0,226. T/J.mol"1.K"1 

• 315-308-306,4 ou 308-306,8 ou 310°C 
• +150,5 ou+155,0 kJ.mol"1 

155,60 J.mol"1.K"1 

380 °C à p atmosphérique 

• 4 NaN03 -» 2 Na20 + 4 N02 + 0 2 entre 575 et 900 °C 

• 1) 4 NaNOs -> 4 NaN02 + 2 0 2 

2) 4 NaN02 -> 2 Na20 + 2 N2 + 3 0 2 

• 1)4 NaN03 -> 4 NaN02 + 2 0 2 

2) 4 NaN02 -> 2 Na202 + 2 N2 + 2 0 2 

3) 2 Na202 -> 2 Na20 + 0 2 

• 1)4 NaN03 -» 4 NaN02 + 2 0 2 : rapide à 525 °C 
1 ') 4 NaN02 + 2 0 2 -» 4 NaN03 : lente à 300°C, instantanée de 750 à 850°C 
2) 4 NaN02 -> 2 Na20 + 4 NO + 0 2 : lente à 600 °C, rapide à 850 °C 
3) 2 Na20 + 6 NO -> 4 NaN02 + N2 : lente pendant 1 ) 
4) 2 NaN02 + 2 NO -> 2 NaN03 + N2 : lente pendant 1 ) 
5) NaNOs + NO -» NaN02 + N02 : partielle jusqu'à 315°C 
5') NaN02 + N02 -> NaNOs + NO : à partir de 315 °C 

Na20 est volatil 

Réf. dans 
PII Cl 

[2] 
[22] 
[20] 

[2][48] 

[12][16] 

[20',21'] 

[73] 

[67][48] 
[67][48] 
[48,67] 

[48] 

[2][12][20] 
[2][48] 

[48] 

[12] 

[19] 

[23] 

[24] 

[2] 

« [réf.'] » = Ces références sont définies dans [2] et n'ont pas été directement consultées. 
AH°> 0 = phénomène endothermique. AH°< 0 = phénomène exothermique. 
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F I C H E S 

Diagramme de solubilité de NaNO? dans l'eau : 

310 

260 4-

210 

9 
£ 160 

a no 
E 

60 + 

10 + 

-40 

151°C 

145°C 

-H— 

10 

A/C = proportion de NaN03 solide 

B/C = proportion de solution "NaN03 dissous + H20" 

& A 
-4£ 2g. 

A ^ 

Solution 

JL. 

Composition pour les esl liais 

sur "NaNOa + PSCo + éau" 

NaN03 solide 
* solution 

O Excès en NaN03 tota 

0 Composition interméq 

À Excès en PSCo 

20 
-H— 

30 40 50 60 

% NaN0 3 (massique) 

70 80 90 

^ 
^ 

100 

— 0 — Courbe d'équilibre glace/solution par Chrétien [21 '] et Kracek - Posnjak [20']. 

— D — Courbe d'équilibre sel/solution par Chrétien [21 ']. 

- - A - - Courbe d'équilibre sel/solution par Kracek - Posnjak [20']. 
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FICHES 

FICHE 
N°F03 

Produits : CoS et CoS2 = sulfure de cobalt et bisulfure de cobalt 

Tableau récapitulatif des propriétés : 

Paramètres 

Formule chimique 

Masse molaire 

Réseau cristallin 

Densité (par rapport à l'eau) 

Solubilité dans l'eau 
• Solubilité 
• Produit de solubilité 
• A H °solubilisation 

1 Etat standard à 25 °C : 
• AH' formation 

• A r formation 

• AS' formation 

• A H formation 

• ACa formation 

• AS' formation 

Cp du solide 

Point de fusion 

Cp du liquide 

Point d'ébullition 

Point de décomposition 

Valeurs / unités 

CoS - CoS2 

91,00-123,05 g.mol"1 

CoS : système hexagonal 
• a : c = 3,37 : 5,14.10"8 m pour le composé stœchiométrique 

ou a :c = 3,38 : 5,20.10"8m 
• a : c = 3,367 : 5,77.10"8 m pour un léger excès de Co 
• a : c = 3,361 : 5,16.10 8 m pour un léger excès de S 

C0S2 : système cubique 
• a = 5,64 ou 5,524.10"8 m 

CoS : 5,98 ou 5,45 (T non précisée dans [3]) 
C0S2 : 4,55 ou 4,269 (T non précisée dans [3]) 

CoS : très peu soluble 
• 4,16.10"5 mol.L"1 (T non précisée dans [3]) ou 4,2.10"5 mol.L"1 à 18°C 
• Kso = 8.10"23 (T non précisée dans [3]) ou 3.10"26 à 18°C 
• -64,0 kJ.mol"1 

CoS2 : très peu soluble 

CoS: 
• -95,3 kJ.mol"1 

• -96,1 kJ.mol"1 

• Donnée non trouvée 

CoS2: 
• -153,1 kJ.mol"1 

• -145,6 kJ.mol"1 

• +69,0J.mol"1.K"1 

CoS : Donnée non trouvée 
CoS2 : 60,7 + 0,0253 . I l J.mol"1.K"1 

CoS :1100°C 
C0S2 : Donnée non trouvée 

Donnée non trouvée 

Donnée non trouvée 

• CoS en présence d'air : oxydation avec SO2 7\ à 684°C 
CoS en présence de O2 : oxydation avec SO2 TI à 708 °C 

ou CoS : oxydation à 223-243 °C (conditions non précisées dans [3]) 
• C0S2 : donnée non trouvée 

Réf. dans PII_CI 

[3] 
[25',26',27',28',29',30'] 

[31'] 
[32'] 

[74'][32'] 

[25',74'][75'] 
[3] 

[3] 
[76'][33] 
[77'][78] 

[79'] 

[33] 

[80'] 
[80'] 

[48] 

[48] 

[34'] 

[35'] 
[35] 
[36] 

« [réf.1] » = Ces références sont définies dans [3] et n'ont pas été directement consultées. 
Kso = produit de solubilité. 

AH° > 0 = phénomène endothermique. AH°< 0 = phénomène exothermique. 
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FICHES 

FICHE 
N°F04 

Produits : PSCo = précipité de soufre cobalt (néoformé) 

Tableau récapitulatif des propriétés : 

Paramètres 

Préparation 

Composition 

Réseau cristallin : 
• Précipité avec H2S 
• Précipité avec Na2S 

SOUS N2 

• Précipité avec Na2S 
sous air 

Densité (par rapport à l'eau) 

Solubilité dans l'eau 

Hygroscopie à T ambiante 

Etat standard à 25 °C : 
• A H formation 

• AG' formation 

• AS' formation 

Cp du solide 

Point de fusion 

Cp du liquide 

Point d'ébullition 

Point de décomposition 

Réactivité 

Valeurs / unités 

Par voie aqueuse : 
Précipitation d'un sel de cobalt(ll) par H2S 
ou par un sulfure alcalin comme Na2S (cf. procédé STE3) 
ou par (NH4)2S (cf. procédé STE2) 

Produit non pur 
• En présence d'air : Co(ll)S(OH) ou Co{lll)(SOH)2 

• En absence d'air : Co{il)(SH)2 

ou Co(ll)S/Co(ll)S2/Co(ll)(OH)2 pour Eh < -400 mV/ENH et pH > 10 
Co(ll)S2/Co(ll)(OH)2/Co(ll)S04 pour Eh > -200 mV/ENH et pH < 8 

• CoS hexagonal + CogSs cubique (dimensions non précisées dans [3]) 
• Co(OH)2 et C0SO4, 6 H20 orthorhombiques (dimensions dans réf.) 

+ une phase amorphe non identifiée 
• Absence de phase cristallisée 

Donnée non trouvée 

Selon les constituants de PSCo : 
• CoS et CoS2 : voir fiche « CoSxO » 
• Co(OH)2 : Kso = [Co2+]. [OH"]2 

Kso = 10-14'0 ; 10'14'89 ; 10"15'2 ; 10"14'2 ; 10"14'8 ; 10"15'7 mol3 r3 à 25°C 
• C0SO4 (anhydre) : 

Solubilité = 2,3 mol.L"1 à 20°C et 5,4 mol.L"1 à 100°C 

Donnée non trouvée 

Données non trouvées 

Donnée non trouvée 

Donnée non trouvée 

Donnée non trouvée 

Donnée non trouvée 

S02 71, H20 71 et un peu de S 71 à 300 °C 

Début de réaction exothermique en atmosphère inerte à 110°C 
Devient pyrophore après la perte de H20 à 300 °C 

I Réf. dans 
PII_CI 

[3] 
[3,37,38',39'] 

[37,40] 

[37][38'] 
[38'] 
[43] 

[81',82'] 
[83] 

[83] 

[84] 

[33] 

[37] 

[44] 
[37] | 

« [réf.'] » = Ces références sont définies dans [3] et/ou [37] et n'ont pas été directement consultées. 
Eh = potentiel redox à l'électrode d'hydrogène en mV/ENH. 

Kso = produit de solubilité. 
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Diagramme (Eh, pH) de Pourbaix de PSCo (système Co-S-O-H en solution) à 25°C 
pour les activités (a en mol.L1) de Co2+ et SO/" données ci-dessous f43T~: 

a (Co2+) = 10"3 ; a (S04
2) = 10"3 

0,00 

-0,10 

-0,20 

X 

LU -0,30 

LU 

-0,40 -f 

-0,50 

-0,60 

Co(OH)2(s) 

s si ts m « it « „ s 

-0,21 

m 
-0,31 

-0,41 

-0,51 

-0,61 

-0,71 

< 
a 
m •m 

*•*>" 

O 
C' 
3D 
m Tl 
ii 

-—fc, 

> 
m 
a I/K

 

o 
u> 
3 ol. 

-0,81 

5,0 7,0 9,0 11,0 13,0 
pH 
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FICHES 

FICHE 
N°F05 

Produits : PPFeNi= précipité préformé de ferrocyanure de nickel potassium (néoformé) 

Tableau récapitulatif des propriétés : 

Paramètres 

Préparation 

Composition 
• Formule générale 
• Paramètres influençant 

la composition 

Réseau cristallin 

Densité (par rapport à l'eau) 

Solubilité dans l'eau 

Hygroscopie à T ambiante 

Etat standard : 
• A H formation 

• AG< formation 

• A S formation 

Cp du solide 

Point de fusion 

Cp du liquide 

Point d'ébullition 

Point de décomposition 

• Hydrolyse à 170*0 

• Production de gaz 

• Oxydation du CO 

Valeurs / unités 

Par voie aqueuse : 
Solution de NiS04 + solution de K4Fe(CN)6 (cf. procédés STE2 - STE3) 

• K2xNi2.xFe(CN)6 

• Rapport des concentrations initiales en Ni2+ et Fe(CN)64" 
Ordre d'introduction des réactifs 
Conditions (Eh, pH) du milieu 

Système cubique à faces centrées : a = 10,18 ± 0,02.10"8 m 

Donnée non trouvée 

Complexe T Solubilité Kso 

K2Ni3[Fe(CN)6]2 20 °C 6,70.10"6mol.L/1 2,6.10"34 mol7. L7 

30 °C 1,45.10"5mol.L1 5,0.10"32mol7.L7 

K4Ni4[Fe(CN)6]3 20°C 1,31.10"5mol.l_-1 3,5.10"48 mol11.l_-11 

Ki2Ni8[Fe(CN)6]7 20°C 6,70.10"6mol.L1 2,5.10"114mol27.L27 

Donnée non trouvée 

K2Ni3[Fe(CN)6]2 : 
• -417,7 kJ.mol"1 à 20°C et à 30°C 
• -188,7 kJ.mol"1 à 20°C ou -180,8 kJ.mol"1 à 30°C 
• -795,2 J.mol"1.K"1 à 20°C et à 30°C 

Donnée non trouvée 

Donnée non trouvée 

Donnée non trouvée 

Donnée non trouvée 

• K2xNi2-xFe(CN)6+18H20 
- * Fe(OH)2 + (2-x) Ni(OH)2 + 2x K+ + 2x OH" + 6 HCOO" + 6 NH4

+ 

• HCOO" + NH4
+ - * HCOOH + NH3 7\ 

HCOOH -* CO 7l + H20 7) 
• 2 C 0 7) + 0 2 7 l - > 2 C02 7) 

Réf. dans 
PII Cl 

[39'] 

[45] 
[45] 
[45] 
[5] 

[85] 

[46] 

[46] 

[47] 

« [réf.'] = Cette référence est définie dans [5] et n'a pas été directement consultée. 
Kso = produit de solubilité. 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 

FICHES 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 
FICHES 

FICHE 
N°F06 

Produits : Mg(N03)2, 6 H20 Origine : commercial séché et broyé 

Techniques expérimentales : DRX 

Systèmes : Essais : 2-theta= 10-60° 
pas = 0,02° - 2 s par pas 

Spectre : 

19000 -H 

18000 H 

17000 -j 

16000-^ 

15000—I 

14000 -\ 

13000 

12000-1 

£ 11000 H 
3 1 
o 10000 H 
o 
g90( 
LJ 

8000 H 

7000 -\ 

6000 H 

5000 -\ 

4000 

3000 H 

2000 H 

1000 
0 

Mg(N03)2, 6 H20 (1) 
Mg(N03)2 ,6H20(2) 

r ^ - r 

i g»» » 

A- - A . . I i i i i i 1*1 i r i- i ^ i , {** 

p.Thfita - Rra l f i 

Interprétation 

• 
• 

Composé 

Mg(N03)2, 6 H20 

Référence JCPDS 
(1)85-2283 
(2)49-1065 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 
FICHES 

FICHE 
N°F07 

Produits : Mg(N03)2, 6 H20 Origine : commercial séché et broyé 

Techniques expérimentales : Granulométrie LASER 

Systèmes : Essais : 

Spectres : 

t)2. 6 H20 

10 

Taille/10'6 m 

-Essai 1 • Essai 2 • -Cumul 1 -Cumul 2 

Interprétation 

Distr ibution 

%vol max. 

50 %vol cumulé 
90 %vol cumulé 

Taille / m 
11.10"b 

100.10"6 

600.10"6 

<40.10"b 

<500.10"6 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 

FICHES 

FÏCHË 
N°F08 

Produits : Mg(N03)2, 6 H20 Origine : commercial séché et broyé 

Techniques expérimentales : Microcalorimétrie et spectrométrie de masse 

Systèmes : Ouvert sous argon 
Fermé sous azote 

Essais : 0,5<C.mn"1 

3 0 ^ - 260 <€ 

Thermoqrammes et spectres : 

EXO 

575 

zm. 
30-260'Cào,5<c/mn 

Syst. fermé sous azote et syst. ouvert sous argon 

"Puiss. Therm, (syst. ouvert) 

~uma/z=28(N2, CO) 

•Puiss. Therm, (syst. fermé) 

~uma/z=30(NO) 

-uma/z=17(OH, NH3) 

-uma/z=32(02) 

-uma/z=18(H20) 

~uma/z=40 (Ar) 

1000 

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 
Température / °C 

interprétation : 

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 T / °C 

} SO. 1 : 52 <C >• Fusion eutectique du mélange Mg(N03)2, 6 H20/Mg(N03)2, 2 H20 

SO.2 

18 1 
17 r Perte d'eau 

" so 3 ' 7 3 ^ I T r a n s f o r m a t i o n cristalline de Mg(N03)2, 6 H20 

S g'p4 g 8 g^oQ "V Fusion congruente de Mg(N03)2l 6 H20 

30 r Perte de NO par Mg(N03)2, 6 H20 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 

FICHES 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 

FICHES 

FÏCHË 
N°F09 

Produits : Mg(N03)2, 6 H20 Origine : commercial séché et broyé 

Techniques expérimentâtes : DSC/TGA + Spectrométrie de masse 

Systèmes : Ouvert sous argon Essais : 20pC.mn"1 

30-1370°C 

Thermoqrammes et spectres : 

EXO 

'a)». 6 H9Q 1 DSC/TGA + Spectrométrie de masse 
30- 1370<€ à 2Cm'mn 

Temps / mn 

30 40 

231 

Masse 

— u m a / z = 28 

431 631 831 
Temperature / °C 

— uma/z = 14 — u m a / z =16 

— u m a / z = 30 — u m a / z = 32 

1031 

—»uma/z= 17 

— uma/z = 40 

1231 

— u m a / z = 18 

uma/z = 46 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 

FICHES 

Interprétation : 

T/°C 
80 

80 - 270 

270 - 380 

380 - 520 

Am / %m 

-32,7 

-11,7 

Résidu = 16,4 

interprétation 
Transformation cristalline et fusion de Mg(N03)2, 6 H20 

Perte de 4 molécules d'eau 
Résidu = Mg(N03)2, 2 H20 
Perte de 2 molécules d'eau 

Résidu = Mg(N03)2 

Décomposition de Mg(N03)2 : 
2 Mg(N03)2 -> 2 MgO + 4 NO + 3 0 2 

2 Mg(N03)2 -» 2 MgO + 4 N02 + 0 2 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 
FICHES 

FICHE 
N°F10 

Produits : Mg(N03)2, 2 H20 Origine : néoformé séché et broyé 

Techniques expérimentales : DRX 

Systèmes : Essais : 2-theta= 10-60° 
pas = 0,02°- 2 s par pas 

Spectre : 

O 600 -3 

• Mg(N03)2, 6 H20 (1) 
• Mg(N03)2, 6 H20 (2) 
• Mg(N03)2, 2 H20 

2-Theta - Scale 

interprétation 

• 
• 

Composé 

Mg(N03)2, 6 H20 

Mg(N03)2, 2 H20 

Référence JCPDS 
(1)85-2283 
(2)49-1065 

76-0930 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 
FICHES 

FICHE 
N°F11 

Produits : Mg(N03)2, 2 H20 Origine : néoformé séché et broyé 

Techniques expérimentales : Granulométrie LASER 

Systèmes : Essais : 

Spectres : 

Mg(N03)2, 2 H20 

10 

Taille/10° m 

-Essai 1 •Essai 2 -Cumul 1 -Cumul 2 

Interprétation 

Distribution 
%vol max. 

50 %vol cumulé 
90 %vol cumulé 

Taille / m 
60.10"b 

<80.10"b 

<300.10"6 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 
FICHES 

FICHE 
N°F12 

Produits : Mg(N03)2, 2 H20 Origine : néoformé séché et broyé 

Techniques expérimentales : Microcalorimétrie 

Systèmes : Ouvert sous argon 
Fermé sous azote 

Essais : O^'C.mn"1 

30^0 - 260 °C 

Thermoqrammes 

EXO 

575 

MqfNOa)?. 2 H9Q : MJJcrocalorimétfie 
so-aeo^ào.stî/mn 

Sysî. fermé sous azote et syst. ouvert sous argon 

125 150 175 
Température / °C 

°Puiss. Therm, (syst. ouvert) •Puiss. Therm, (syst. fermé) 

Interprétation : 

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 

— SO.1 :53CC Fusion eutectique du mélange Mg(N03)2, 6 H20/Mg(N03)2, 2 H20 

_____________ g Q -j • 53°Q "1 
SF1-130°C f Fusion congruente de Mg(N03)2, 2 H20 

T/°C 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 

FICHES 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 

FICHES 

FICHE 
N°F13 

Produits : Mg(N03)2, 2 H20 Origine : néoformé séché et broyé 

Techniques expérimentales : DSC/TGA 

Systèmes : Ouvert sous argon Essais : 209C.mn"1 

so^c-ôyo^ 
Thermoqrammes 

EXO 
3i2i_ 

30»870oCà20°C/mn 

Sous argon 

50 

-250 H 

-300 

80 

701 
60 -J 

o» 50 -̂  
b 

ï 401 
(0 

| 30 J 

20 J 

10 -I 

0 

-r50 

T° 
-I- -50 

+ -100 

1-150 

+ -200 

1-250 

-300 

80 

+ 70 

+ 60 

+ 50 

4-40 

+ 30 

+ 20 

+ 10 

0 

0 100 200 300 400 500 
Temperature / °C 

600 700 800 
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Maîtrise de la réactivité thermique iors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 

FICHES 

Interprétation : 

T/°C 

60-130 

152 

210-360 

420 - 520 

Am / %m 

-21 

Résidu = 22,2 

Interprétation 
Fusion du mélange eutectique Mg(N03)2, 6 H20/ Mg(N03)2, 2 H20 

Transformation cristalline et fusion de Mg(N03)2, 6 H20 
Fusion de Mg(N03)2, 2 H20 
Perte de 2 molécules d'eau 

Résidu = Mg(N03)2 

Décomposition de Mg(N03)2 

Résidu = MgO 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 
FICHES 

FICHE 
N°F14 

Produits : NaN03 Origine : commercial séché et broyé 

Techniques expérimentales : DRX 

Systèmes : Essais : 2-theta = 10 - 60° 
pas = 0,02°- 2 s par pas 

Spectre : 

24000 (T-j 

230000"j 

220000"j 

210000-J 

20000 oH 

19000 O-j 

180000-j 

170000-j 

16000 0-j 

150000"j 

£ 140000-j 

10 20 30 40 50 6 

2-Theta - Scale 

Interprétation : 

I • 
Composé 

NaN03 

Référence JCPDS 
70-1518 

NaN03 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 
FICHES 

FICHE 
N°F15 

Produits : NaNO, Origine : commercial séché et broyé 

Techniques expérimentales : Granulométrie LASER 

Systèmes : Essais : 

Spectres : 

NaNO, 

Taille /10"6 m 

•Essai 1 • Essai 2 • -Cumul 1 «Cumul 2 

Interprétation : 

Distribution 
%vol max. 

50 %vol cumulé 
90 %vol cumulé 

Taille / m 
100.10e 

< 70.10"* 
<200.10"6 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 
FICHES 

FICHE 
N°F16 

Produits : NaN03 Origine : commercial séché et broyé 

Techniques expérimentales : Microcalorimétrie 

Systèmes : Ouvert sous argon 
Fermé sous azote 

Essais : 0,5qC.mn"1 

30<€-260°C 

Thermoqrammes : 

EXO 30-260<CàO,5°C/mn 
Sysi. fermé sous azote et syst. ouvert sous argon 

0 25 50 75 100 

"""•Puiss. Therm, (syst. ouvert) 

125 150 175 
Température / °C 

200 225 250 275 

—— Puiss. Therm, (syst. fermé) 

300 

Interprétation : 

'onset ' ^2 

271 

AH°r 

J.g1 

+31,7 

kJ.(mol N03)-1 

+2,7 

Interprétation 

Changement de configuration de N03 
dans NaN03 

AH°r < 0 = signal exothermique. AH° > 0 = signal endothermique. 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 

FICHES 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 

FICHES 
_ _ _ _ _ 

N°F17 

Produits : NaN03 Origine : commercial séché et broyé 

Techniques expérimentales : DSC/TGA + Spectrométrie de masse 

Systèmes : Ouvert sous argon Essais : 20c€.mn"1 

3 0 - 1170*0 

Thermoqrammes et spectres : 

EXO 

0 10 
50 H—'—'—'—'—'—'—'—L-

30~1170QCà20°C/mn 

20 

Temps / mn 

30 40 50 

-200 
20 

n—\-

O) 

© 
T-

n 
S 

1 8 1 
1 6 1 
14 A 

12 4 

10 4 

8 I 
6 1 
4 J 

2-i 

0 

- i i i i i i i i -

31 231 431 631 831 
Temperature / °C 

1031 

60 
_t I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I L 

1231 

•Masse 
"uma/z-30 

* uma/z = 17 
"uma/z = 32 

•uma/z = 18 
-uma/z = 40 

-uma/z = 28 

10000 

+ 1000 

T 1 0° -, < 
CM 

•J- 10 "? 

t1 I 
B c 

+ 0,1 ™ 

+ 0,01 
0,001 
10000 

+ 1000 

T 1 0° ^ < 
CM 

+ 10 "° 

+ 1 1 
B c 

+ 0,1 " 

0,01 

0,001 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 

FICHES 

Interprétation : 

T / ° C 
100-230 

281 
316 

1 7 760 
27 840 

Am / %m 
0,4 

-68 

Interprétation 
Perte d'eau libre (à ~145°C, perte = 0,2 %m) 

Changement de configuration de N03 dans NaN03 

Fusion de NaN03 

Décomposition de NaN03 : 
1 7 2 NaNOs -» 2 NaN02 + 0 2 

27 4 NaN02 -> 2 Na20 + 4 NO + C>2 

37 2 N O - * N 2 + 0 2 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 
FICHES 

FICHE 
N°F18 

Produits : CoS Origine : commercial 

Techniques expérimentales : DRX 

Systèmes : Essais : 2-theta= 10-60° 
pas = 0,02° - 2 s par pas 

Spectre 

2-Theta - Scale 

Interprétation : 

• 
* 
f 

• 

Composé 
C03S4 

CoS 
COgS8 

CO4S3 

Référence JCPDS 
73-1703 
75-0605 
73-1442 
02-1458 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 

FICHES 

RCHË 
N°F19 

Produits : CoS Origine : commercial 

Techniques expérimentales : Granulométrie LASER 

Systèmes : Essais : 

Spectres : 

Taille/10'6 m 

•Essai 1 •Essai 2 "Cumul 1 -Cumul 2 

interprétation 

Distribution 

%vol max. 

50 %vol cumulé 
90 %vol cumulé 

Taille / m 
5-10.10"b 

20.10"® 
100-150.10® 

600.10® 
<20.10"b 

< 500.10'® 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 
FICHES 

FICHE 
N°F20 

Produits : CoS Origine : commercial séché et broyé 

Techniques expérimentales : Microcalorimétrie 

Systèmes : Fermé sous azote Essais : O^^.mn"1 

30 ̂ C - 2 6 0 ^ 

Thermoqrammes : 

EXO 

30 

30-260cCàO,5°C/mn 
Sous azote 

125 150 175 200 
Température / °C 

250 275 300 

Interprétation : 

Pas de signal observé avant 260 <€. 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 
FICHES 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 

FICHES 

FICHE 
N°F21 

Produits : CoS Origine : commercial séché et broyé 

Techniques expérimentales : DSC/TGA 

Systèmes : Ouvert sous argon Essais : 20QC.mn~1 

so'C-iszo'C 
Thermoqrammes et spectres 

EXO 

CoS : DSC/TGA 
30-670oCà20°C/mn 

Sous argon 

50 

°1 
-50 J 

^ -100-1 

- -150-1 
E 
à; -200 -\ 

» -250 ] 

£ -300 H 

-350 J 

-400-1 

-450 

14,0 

b 

(O 

ra 

13,5 H 

13,0 A 

12,5 H 

12,0 4 

11,5-) 

11,0 

50 

11,0 
0 200 400 600 800 

Temperature / °C 
1000 1200 1400 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 

FICHES 

Interprétation : 

T / ° C 
440-610 

841 
941 

1000-... 

Am / %m 
-3,2 

Interprétation 
CoS + 3 CoS04 -> 4 CoO + 4 S02 

CoS -» Co9S8 

C03O4 -> CoO 
Décomposition de CoS 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 

FICHES 

FICHE 
N°F22 

Produits : PSCo Origine : PSCo-î néoformé séché et broyé 

Techniques expérimentales : DRX 

Systèmes : Essais : 2-theta= 10-60° 
pas = 0,02° - 2 s par pas 

Spectre : 

o 

r I1 r in° i i 1 •r 'Vf r M '>" f . - | . . . . r . t. <p. 

2-Theta - Scale 

Interprétation : 

® 

• 
0 

Composé 
Co(OH)2 

Na2S04 

Al 

Référence JCPDS 
74-1057 
74-1738 
04-0787 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 
FICHES 

FÎCHË 
N°F23 

Produits : PSCo Origine : PSCo-1 néoformé séché et broyé 

Techniques expérimentaies : Granulométrie LASER 

Systèmes : Essais : 

Spectres : 

¥olumique 
PSCo 

Taille /1CP m 

"Essai 1 • Essai 2 » Cumul 1 •Cumul 2 

Interprétation : 

Distribution 
%vol max. 

50 %vol cumulé 
90 %vol cumulé 

Taille / m 
70.10"b 

<60.10"b 

< 200.10"6 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 
FICHES 

FICHE 
N°F24 

Produits: PSCo Origine : PSCo-~\ néoformé séché et broyé 

Techniques expérimentales : Microcalorimétrie 

Systèmes : Fermé sous azote 
Ouvert sous argon 

Essais : 0,5°C.mn"1 

30-260°C 

Thermoqrammes : 

EXO 

m
al

is
ée

 

-30 

-40 

-50 

-60 

o ^_ -70 H 
d £ 
55 E -80 

-90 -\ 

-100 

-110 

-120 

25 

3Û-260°CàO,5°C/mn 
Système fermé sous azote et système ouvert sous argon 

-30 

+ -40 

4- -50 

1-60 

-70 

-80 

+ -90 

1-100 

4-110 

-120 

50 75 100 125 150 175 
Température / °C 

200 225 250 275 300 

-Système fermé sous azote "Système ouvert sous argon 

Interprétation : 

T0 / °C 

62 

175 

200 

235 

AHr° 

J.g1 

-24 

Endo 2 n. d. 

Exo 2 n. d. 

Endo 3 n. d. 

Interprétation 

Réaction entre les constituants de PSC^ 

Transformation cristalline de constituants de PSCo-1 

Réaction entre les constituants de PSCo-1 

Transformation cristalline de constituants de PSCo-1 

AH°r < 0 = signal exothermique. AH° > 0 = signal endothermique. 
n. d. = signal non déterminé. 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 
FICHES 

FICHE 
N°F25 

Produits : PSCo Origine : PSCo-2 néoformé séché et broyé 

Techniques expérimentales : Microcalorimétrie 

Systèmes : Fermé sous azote Essais : 0,5c€.mn"1 

3 0 - 2 6 0 ^ 

Thermoqrammes : 

EXO 30~26Q°CàQ,5°C/mn 
système fermé sous azote 

0 25 50 75 

~ Essai 1 

100 125 150 175 
Température / °C 

200 225 

Essai 2 

250 275 300 

Interprétation : 

T0/°C 

68 - 77 

130 

175 

190 

230 

AHr° 

J.g1 

-66 à -73 

Endo 1 n. d. 

Exo 2 n. d. 

Endo 2 n. d. 

Endo 3 n. d. 

Interprétation 

Réaction entre les constituants de PSCo-2 

Transformation cristalline de constituants de PSCo-2 

Réaction entre les constituants de PSCo-2 

Transformation cristalline de constituants de PSCo-2 

Transformation cristalline de constituants de PSCo-2 

AH° < 0 = signal exothermique. AH°r > 0 = signal endothermique. 
n. d. = signal non déterminé. 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 
FICHES 

FÎCHË 
N°F26 

Produits : PSCo Origine : PSCo-3 et PSCo-4 
néoformés séchés et broyés 

Techniques expérimentales : Microcalorimétrie 

Systèmes : Fermé sous azote Essais : O^^.mn"1 

30-260*0 

Thermoqrammes : 

EXO 30-260°CàO,5<C/mn 
Système fermé sous azote 

0 25 50 

PSCo-3 (Essai 1 -15 mn) 

— PSCo-3 (Essai 5-2,3 j) 

75 100 125 150 175 200 225 
Température / °C 

PSCo-3 (Essai 2 -1 j) — PSCo-3 (Essai 3 -1,5 j) 

PSCo-3 (Essai 6 - 3 j) PSCo-4 

250 275 300 

—-PSCo-3 (Essai 4 - 2 j) 

Interprétation : 

L'interprétation du thermogramme de PSCo-4 est donnée sur la fiche n°PSC05. 

T Q / ' C 

60-68 

125-135 

170 

190 

215-225 

240 

AHr° 

J-g-1 

-15 à-35 

Endo 1 n. d. 

Exo 2 n. d. 

Endo 2 n. d. 

Endo 3 n. d. 

Endo 4 n. d. 

Interprétation 

Réaction entre les constituants de PSCo-3 

Transformation cristalline de constituants de PSCo-3 

Réaction entre les constituants de PSCo-3 

Transformation cristalline de constituants de PSCo-3 

Transformation cristalline de constituants de PSCo-3 

Transformation cristalline de constituants de PSCo-3 

AH°r < 0 = signal exothermique. AH°r > 0 = signal endothermique. 
n. d. = signal non déterminé. 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 
FICHES 

FICHE 
N°F27 

Produits : PSCo lot PSCo-4 Origine : PSCo-4 néoformé séché et broyé 

Techniques expérimentales : Microcalorimétrie 

Systèmes : Fermé sous azote 
Fermé sous air 

Essais : 0,5pC.mn~1 

30-260<C 

Thermoqrammes : 

EXO 3Q~280°Ca0,5oC/mn 
Système fermé sous azote et sous air 

0 25 50 75 

-—-Sous azote 

100 125 150 175 
Température / °C 

200 225 250 

Sous air 

275 300 

interprétation : 

T 0 / ° C 

45 

130-135 

195-196 

227 - 229 

247 - 248 

AH r° 

J.g"1 

-29 (sous air) 

+19 à+20 

+34 à +37 

+6 à+9 

+3 à+4 

Interprétation 

Réaction entre 0 2 et des constituants de PSCo-4 

Transformation cristalline de constituants de PSCo-4 

Transformation cristalline de constituants de PSCo-4 

Transformation cristalline de constituants de PSCo-4 

Transformation cristalline de constituants de PSCo-4 

AH°r < 0 = signal exothermique. AH° > 0 = signal endothermique. 
n. d. = signal non déterminé. 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 

FICHES 
_ _ _ _ _ 

N°F28 

Produits : PSCo lot PSCo-1 Origine : PSCo-] néoformé séché et broyé 

Techniques expérimentales : DSC/TGA + Spectrométrie de masse 

Systèmes : Ouvert sous azote Essais : 20c€.mn~1 

30*0-1370*0 

Thermoqrammes et spectres : 

EXO 30~1370£€à2G°C/mn 
Sous azote 

Temps / mn 

30 40 50 
-I I I I I I L. 

631 831 
Temperature / °C 

•Masse -uma/z = 18 "uma/z = 28 *uma/z = 32 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 

FICHES 

Interprétation : 

Il °C 
70 - 300 

430 - 700 
700-. . . 

Am / %m 
-12 
-18 

Interprétation 
Perte d'eau libre (à ~145°C, perte = 4 %m) 

Perte de 0 2 

Perte de 0 2 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 
FICHES 

FICHÉ 
N°F29 

Produits : PPFeNi Origine : néoformé séché et broyé 

Techniques expérimentales : DRX 

Systèmes : Essais : 2-theta= 10-60° 
pas = 0,02° - 2 s par pas 

Spectre : 

o 

n 

• K2NiFe(CN)6 

• Ni2Fe(CN)6 

x pâte à modeler 

x x x x 

2-Theta - Scale 

Interprétation : 

® 

e 

X 

Composé 
K2NiFe(CN)6 

Ni2Fe(CN)6 

pâte à modeler 

Référence JCPDS 
20-0915 
14-0291 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 
FICHES 

FÏCHË 
N°F30 

Produits : PPFeNi Origine : néoformé séché et broyé 

Techniques expérimentales : Granulométrie LASER 

Systèmes : Essais : 

Spectres : 

PPFeNi 

Taille /10b m 

"Essai 1 •Essai 2 -Cumul 1 "Cumul 2 

Interprétation 

Distribution 
%vol max. 

50 %vol cumulé 
90 %vol cumulé 

Taille / m 
100.10"b 

<70.10"b 

<200.10"6 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 

FICHES 

FICHE 
N°F31 

Produits: PPFeNi Origine : PPFeNi néoformé séché et broyé 

Techniques expérimentales : Microcalorimétrie 

Systèmes : Fermé 
Sous azote - sous air 

Essais : 0)5
<€.mn*1 

30-260°C 

Thermoqrammes : 

EXO 30-260<€ à 0,5 °C/mn 
Système fermé sous azote et sous air 

0 25 

—Sous azote 

50 

essai 1 

75 100 125 150 175 200 225 
Température / °C 

~—Sous azote : essai 2 <"~-*»>Sous air : essai 2 

250 275 300 

™—~Sous air : essai 1 

Interprétation : 

T0 / °C 

131 

135 

182 

231 

J.g-1 

-35 (sous air) 

+36 (sous azote) 

Endo n. d. 

Exo n. d. 

AH°r 

kJ.(mol PPFeNi)^ 

-12 

+12 

n. d. 

n. d. 

Interprétation 

Réaction entre O2 et les constituants de 
PPFeNi 

Transformation cristalline des constituants de 
PPFeNi 

Transformation cristalline des constituants de 
PPFeNi 

Réaction entre les constituants de PPFeNi 

AH° < 0 = signal exothermique. AH° > 0 = signal endothermique. 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 

FICHES 

EXO 

0 

30-260c€àO,5°C/mn 
fermé sous azote et sous air 

-Sous azote : essai 1 •Sous azote : essai 2 

EXO 

0 

30-260°CàO,5°C/mn 
Système fermé sous azote et sous air 

125 150 175 
Température / °C 

300 

"Sous air : essai 1 "Sous air : essai 2 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 

FICHES 
_ _ _ _ _ 

N°F32 

Produits : PPFeNi Origine : néoformé séché et broyé 

Techniques expérimentales : DSC/TGA + Spectrométrie de masse 

Systèmes : Ouvert sous argon Essais : 20pC.mn"1 

30X1-1170*0 

Thermoqrammes et spectres : 

EXO 30-1170oCà20°C/mn 
Sous argon 

Temps / mn 

30 40 

631 831 
Temperature / °C 

1031 1231 

•Masse — u m a / z = 17 •—uma/z = 18 —— uma/z = 28 — uma/z = 40 -—-uma/z = 44 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 

FICHES 

Interprétation : 

T / ° C 
40 - 220 

810 
990 

Am / %m 
-4 

-11,9 
-33,8 

Interprétation 
Perte d'eau libre 

Décomposition de PPFeNi : 
Perte de CO et C02 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 

FICHES 

RCHE 
N°F33 

Produits: PPFeNi Origine : PPFeNi néoformé séché et broyé 

Techniques expérimentales : Microcalorimétrie et spectrométrie de masse 

Systèmes : Ouvert 
Sous argon 

Essais : 0,5°C.mn"1 

30 -260 °C 

Thermoqramme et spectres : 

EXO 

60 

50 

40 

3Û~28û°CàO,50C/mn 
Système ouvert sous argon 

25 50 75 100 125 150 175 
Température / °C 

*Puiss. Therm, (syst. ouvert) 

-uma/z=28(N2, CO) 

~uma/z=17 (OH, NH3) 

~uma/z=32 (02) 

uma/z=18(H20) 

uma/z=40 (Ar) 

1000 

225 250 275 300 

Interprétation : 

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 T/°C 

R1 :45à200°C 
7 et 18 

R2:200à260°C 

Transformation cristalline de 
constituants de PPFeNi et 
perte d'eau 

S. Mouffe / 2004 295 Thèse CEA / COGEMA / UTC 



Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 
FICHES 

FICHE 
N°F34 

Produits : PSCo + PPFeNi Origine : PSCo néoformé séché et broyé 
PPFeNi néoformé séché et broyé 

Techniques expérimentales : Microcalorimétrie 

Systèmes : Fermé sous azote Essais : 0,5pC.mn"1 

30-260*0 

Thermoqrammes : 

EXO 

0 25 

3Q~280oCà0,5°C/mn 
Sous azote 

50 75 100 125 150 175 
Température / °C 

250 275 300 

-Avec PSCo-1 "Avec PSCo-2 

interprétation : 

T0/°C 

71 -77 

130-134 

220 - 221 

J.(g mélange)"1 

-5 à-13 

+13 à+19 

Exo 2 n. d. 

AH° r 

J.(g PSCo)^ 

-24 à -62 

-

n.d. 

J.(g PPFeNi)^ 

-

+16 à+24 

n.d. 

Interprétation 

Réaction entre les constituants de PSCo 

Transformation cristalline de constituants de 
PPFeNi 

Réaction entre les constituants de PSCo + 
transformation cristalline de constituants de PSCo 

AH°r < 0 = signal exothermique. AH° > 0 = signal endothermique. 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 
FICHES 

FICHE 
N°F35 

Produits : Mg(N03)2, 6 H20 + PSCo 
Excès de N03" 

Origine : nitrate commercial séché broyé 
PSCo-î néoformé séché et broyé 

Techniques expérimentales : Microcalorimétrie 

Systèmes : Fermé sous azote Essais : 0,5<€.mn"1 

30-260°C 

Thermoqrammes : 

EXO 

250 

-100 

6 14,0 -i- PSCo '2l2xMJ22 
Excès de N03" 

30 - 260°C à 0,5<C/mn, sous azote 
250 

+ 200 

4- 150 

4- ioo 

-100 
0 25 50 75 

"""Essai 1 

100 125 150 175 
Température / °C 

200 225 250 

— Essai 2 

275 300 

Interprétation : 

T0 / °C 

72 

106 

176-177 

AH°r 

J.g"1 

+110 

-664 à -686 

Interprétation 

Transformation cristalline T1 et fusion F1 de 
Mg(N03)2, 6 H20 

Réaction R1 entre les constituants de PSCo et 
N03-

Réaction R2 entre les produits de R1 et NCV 

AH°r < 0 = signal exothermique. AH°r > 0 = signal endothermique. 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 
FICHES 

FICHE 
N°F36 

Produits : Mg(N03)2, 6 H20 + PSCo 
Composition intermédiaire 

Origine : nitrate commercial séché broyé 
PSCo-1 néoformé séché et broyé 

Techniques expérimentales : Microcalorimétrie 

Systèmes : Fermé sous azote Essais : 0,5pC.mn"1 

30-260°C 

Thermoqrammes : 

EXO 

250 

-100 

•a)?, 6 H;>0 + PSCO 

Composition intermédiaire 
30 - 260 °G à O.S'C/mn, sous azote 

250 

+ 200 

4- 150 

+ 100 

+ 50 

+ 0 

+ -50 

-100 
0 25 50 75 

— Essai 1 

100 125 150 175 
Température / °C 

200 225 250 

Essai 2 

275 300 

Interprétation : 

T0 / °C 

72 

112-118 

148-155 

226 - 245 

AH°r 

J-g-1 

+62 à +64 

-827 à-1095 

+8 à+10 

Interprétation 

Transformation cristalline T1 et fusion F1 de 
Mg(N03)2, 6 H20 

Réaction R1 entre les constituants de PSCo et 
N03" 

Réaction R2 entre les produits de R1 et N03" 

Transformation cristalline de constituants de 
PSCo 

AH°r < 0 = signal exothermique. AH°r > 0 = signal endothermique. 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 
FICHES 

FÎCHË 
N°F37 

Produits : Mg(N03)2, 6 H20 + PSCo 
Excès de PSCo 

Origine : nitrate commercial séché broyé 
PSCo-1 néoformé séché et broyé 

Techniques expérimentales : Microcalorimétrie 

Systèmes : Fermé sous azote Essais : O^^.mn"1 

30-260°C 

Thermoqrammes : 

EXO 

250 

-100 

MafNOJ». 6 H,0 + PSCo 
Excès de PSCo 

30 - 280 °C à 0,5 ̂ /mn , sous azote 
250 

4- 200 

-100 
0 25 50 75 

— Essai 1 

100 125 150 175 
Température / °C 

200 225 250 

Essai 2 

275 300 

Interprétation : 

T0 / °C 

71 -73 

148 

AH°r 

J.g"1 

+28 

-742 à-743 

Interprétation 

Transformation cristalline T1 et fusion F1 de 
Mg(N03)2, 6 H20 

Réaction R2 entre les constituants de PSCo et 
N03" 

AH°r < 0 = signal exothermique. AH°r > 0 = signal endothermique. 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 
FICHES 

_ _ _ _ _ _ 

N°F38 

Produits : NaN03 + PSCo - Excès de NaN03 Origine : NaN03 commercial séché et broyé 
2,2 %m eau PSCo-2 néoformé séché et broyé 

Techniques expérimentales : Microcalorimétrie 

Systèmes : Fermé sous azote Essais : 0,5pC.mn"1 0,5 g 
30-260°C 

Thermoqrammes : 

EXO 

450 

400 

350 

300 

250 

"q> 200 j 

E 150^ 

100 -J 

50 

0 -I 

-50 -I 

-100 

_Jt 
Excès en NaN03 - 2,2 %m eau 

30 - 260«C à 0,5^/mn, sous azote 
450 

| 400 

\- 350 

300 

+ 250 

| 200 

4- 150 

| 100 

| 50 

T ° 

]• -50 

-100 
0 25 

"—-Essai 1 

50 75 100 125 150 175 
Température / °C 

Essai 2 —~ 

200 

"Essai 3 

225 250 275 

~* Essai 4 

300 

Interprétation : 

T0/°C 

78-80 

145-151 

230 - 232 

Ar 

J.(g mélange)'1 

-3 à-11 

-238 à -365 

-566 à -586 

n 
J.(g binaire)"1 

-3 à-11 

-243 à -373 

-579 à -599 

Interprétation 

Réaction Exo 1 entre les constituants de 
PSCo 

Réaction Exo 2 entre les constituants de 
PSCo et N03" 

Réaction Exo 3 entre les constituants de 
PSCo et NaNOa 

AH°r < 0 = signal exothermique. AH° > 0 = signal endothermique. 
Mélange = ternaire NaNCyPSCo/eau. Binaire = NaNCyPSCo. 

Les enthalpies en italique sont partielles, le signal calorimétrique étant incomplet. 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 
FICHES 

FÏCHË 
N°F39 

Produits : NaN03 + PSCo - Excès de NaN03 Origine : NaN03 commercial séché et broyé 
3,1 %m d'eau PSCo-2 néoformé séché et broyé 

Techniques expérimentales : Microcalorimétrie 

Systèmes : Fermé sous azote Essais : O.S'C.mrï1 0,5 g 
3 0 - 260 °C 

Thermoqrammes : 

EXO 

300 

kJL 
Excès de NaN03 - 3,1 %m eau 

30 - 260 °C à 0,5 «C/mn, sous azote 
300 

+ 250 

+ 200 

+ 150 

+ 100 

0 25 50 75 

•"Essai 1 

100 125 150 175 
Température / °C 

200 225 250 

— Essai 2 

275 300 

Interprétation : 

T0 / °C 

55-78 

148 

223 - 224 

Ar 

J.(g mélange)"1 

-7 à -23 

-532 à -596 

-503 à -558 

n 
J.(g binaire)"1 

-7 à -24 

-549 à-614 

-519 à-575 

Interprétation 

Réaction Exo 1 entre les constituants de 
PSCo 

Réaction Exo 2 entre les constituants de 
PSCo et N03" 

Réaction Exo 3 entre les constituants de 
PSCo et NaN03 I 

AH°r < 0 = signal exothermique. AH°r > 0 = signal endothermique. 
Mélange = ternaire NaNCyPSCo/eau. Binaire = NaNOs/PSCo. 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 
FICHES 

FICHE 
N°F40 

Produits : NaN03 + PSCo - Excès de NaN03 Origine : NaN03 commercial séché et broyé 
5,2 %m d'eau PSCo-2 néoformé séché et broyé 

Techniques expérimentales : Microcalorimétrie 

Systèmes : Fermé sous azote Essais: 0,5 «Cmn"1 0,5g 
30-260*0 

Thermoqrammes : 

EXO 

300 

250 H 

o 200 -| 
w 
15 

| V 5 0 

| 100 

5 0 H 

o •] 

-50 

!aJt 
Excès de NaN03 - 5,2 % hum 

30 - 260«C à 0,50C/mn, sous azoîe 

Exo2 

300 

+ 250 

+ 200 

150 

+ 100 

+ 50 

+ 0 

-50 

0 25 50 75 

— Essai 1 

100 125 150 175 
Température / °C 

200 225 250 

'Essai 2 

275 300 

Interprétation : 

T0 / °C 

48-64 

148-149 

195 

At 

J.(g mélange)'1 

-13à-15 

-869 à -871 

-123 à-134 

n 
J.(g binaire)'1 

-14à-16 

-913 à-917 

-129 à-141 

Interprétation 

Réaction Exo 1 entre les constituants de 
PSCo 

Réaction Exo 2 entre les constituants de 
PSCo et N03" 

Réaction Exo 3 entre les constituants de 
PSCo et NaN03 et transformation 

cristalline des constituants de PSCo 
AH°r < 0 = signal exothermique. AH°r > 0 = signal endothermique. 

Mélange = ternaire NaNCVPSCo/eau. Binaire = NaNOs/PSCo. 

S. Mouffe / 2004 302 Thèse CEA / COGEMA / UTC 



Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 

FICHES 

FICHE 
N°F41 

Produits : NaN03 + PSCo - Excès de NaN03 Origine : NaN03 commercial séché et broyé 
7,4 %m d'eau PSCo-2 néoformé séché et broyé 

Techniques expérimentales : Microcalorimétrie 

Systèmes : Fermé sous azote Essais : 0,59C.mn"1 0,5 g 
30-260°C 

Thermoqrammes : 

EXO 

300 

k ± 

250 -\ 

200 H 

a 

S 100 

50 H 

o -I 

-50 
0 

Excès de NaN03 - 7,4 % hum 
30 - 280°C à 0,5^/mn, sous azote 

300 

+ 250 

+ 200 

t 150 

100 

+ 50 

+ 0 

-50 

125 150 175 
Température / °C 

200 225 250 275 300 

Interprétation : 

T0 / °C 

72 

151 

195 

Ah 

J.(g mélange)'1 

-21 

-979 

+4 

n 
J.(g binaire)"1 

-23 

-1051 

+4 

Interprétation 

Réaction Exo 1 entre les constituants de 
PSCo 

Réaction Exo 2 entre les constituants de 
PSCo et N03" 

Réaction Exo 3 entre les constituants de 
PSCo et NaN03 et transformations 

cristallines des constituants de PSCo 
AH°r < 0 = signal exothermique. AH°r > 0 = signal endothermique. 

Mélange = ternaire NaNCVPSCo/eau. Binaire = NaNOa/PSCo. 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 
FICHES 

FJCHË 
N°F42 

Produits : NaN03 + PSCo - Excès de NaN03 Origine : NaN03 commercial séché et broyé 
7,1 %m d'eau - reprise sur NaN03 PSCo-2 néoformé séché et broyé 

Techniques expérimentales : Microcalorimétrie 

Systèmes : Fermé sous azote Essais : 0,5^0.mn"1 0,5 g 
3 0 - 2 6 0 ^ 

Thermoqrammes : 

EXO 

300 

kJL 
Excès de NaN03 - 7,1 %m eau - reprise sur 

30 - 260°C à 0,5'C/mn, sous azote 
300 

250 

125 150 175 
Température / °C 

200 225 250 275 300 

Interprétation : 

T0/°e 

60 

150 

195 

J.(g mélange)"1 

-26 

-945 

-106 

n 
J.(g binaire)"1 

-28 

-1012 

-114 

Interprétation 

Réaction Exo 1 entre les constituants de 
PSCo 

Réaction Exo 2 entre les constituants de 
PSCo et N03" 

Réaction Exo 3 entre les constituants de 
PSCo et NaNÛ3 et transformations 

cristallines des constituants de PSCo 
AH°r < 0 = signal exothermique. AH°r > 0 = signal endothermique. 

Mélange = ternaire NaNOs/PSCo/eau. Binaire = NaNCVPSCo. 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 

FICHES 

FICHE 
N°F43 

Produits : NaN03 + PSCo - Excès de NaN03 Origine : NaN03 commercial séché et broyé 
7,9 %m d'eau - reprise sur PSCo PSCo-2 néoformé séché et broyé 

Techniques expérimentales : Microcalorimétrie 

Systèmes : Fermé sous azote Essais : 0,5°C.mn"1 0,5 g 
30-260*0 

Thermoqrammes : 

EXO 

300 

Excès de NaN03 - 7,9 %m eau - reprise sur PSCo 

30 - 260°C à Û,5°C/mn, sous azote 
300 

+ 250 

200 

125 150 175 
Température / °C 

200 225 250 275 300 

interprétation : 

T o / ^ 

71 

149 

195 

AI-

J.(g mélange)"1 

-13 

-927 

-26 

n 
J.(g binaire)"1 

-14 

-1000 

-28 

Interprétation 

Réaction Exo 1 entre les constituants de 
PSCo 

Réaction Exo 2 entre les constituants de 
PSCo et N03" 

Réaction Exo 3 entre les constituants de 
PSCo et NaN03 et transformations 

cristallines des constituants de PSCo 
AH°r < 0 = signal exothermique. AH°r > 0 = signal endothermique. 

Mélange = ternaire NaNOs/PSCo/eau. Binaire = NaNOs/PSCo. 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 

FICHES 

FÏCHË 
N°F44 

Produits : NaN03 + PSCo - Excès de NaN03 Origine : NaN03 commercial séché et broyé 
7,2 %m d'eau - reprise sur chacun PSCo-2 néoformé séché et broyé 

Techniques expérimentales : Microcaiorimétrie 

Systèmes : Fermé sous azote Essais : 0,5°C.mn"1 0,5 g 
30-260°C 

Thermoqrammes : 

EXO 

300 

! i ± 
Excès de NaN0 3 - 7,2 %m eau : moitié sur NaN03 + moitié sur PSCo 

30 - 260°C à Û ^ C / m n , sous azote 
300 

+ 250 

+ 200 

+ 150 

25 50 75 100 125 150 175 
Température / °C 

200 225 250 275 300 

interprétation : 

T 0 / ° C 

65 

150 

195 

Ar 

J.(g mélange)'1 

-12 

-947 

-52 

n 
J.(g binaire)"1 

-13 

-1015 

-56 

interprétation 

Réaction Exo 1 entre les constituants de 
PSCo 

Réaction Exo 2 entre les constituants de 
PSCo et N03" 

Réaction Exo 3 entre les constituants de 
PSCo et NaN03 et transformations 

cristallines des constituants de PSCo 
AH°r < 0 = signal exothermique. AH° > 0 = signal endothermique. 

Mélange = ternaire NaNOs/PSCo/eau. Binaire = NaNOs/PSCo. 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 
FICHES 

FÏCHË 
N°F45 

Produits : NaN03 + PSCo - Compo. interméd. Origine : NaN03 commercial séché et broyé 
5,0 %m d'eau PSCo-2 néoformé séché et broyé 

Techniques expérimentales : Microcalorimétrie 

Systèmes : Fermé sous azote Essais : O.S'C.mrr1 0,5 g 
3 0 - 260 °C 

Thermoqrammes : 

EXO 

300 

bj+ 
Composition intermédiaire - 5,0 %m eau 

30 - 260°C à Q^C/mn, sous azote 
300 

250 

0 25 50 75 

— Essai 1 

100 125 150 175 
Température / °C 

200 225 250 

-—— Essai 2 

275 300 

Interprétation : 

Tn/°C 
AH°r 

J.(g mélange)' J.(g binaire)" 
Interprétation 

64-70 -22 à -23 -23 à -24 Réaction Exo 1 entre les constituants de 
PSCo 

149 -1046 à-1073 -1098 à-1127 Réaction Exo 2 entre les constituants de 
PSCo et N03" 

195 -175 à-178 -184à-187 
Réaction Exo 3 entre les constituants de 

PSCo et NaN03 et transformations 
cristallines des constituants de PSCo 

AH°r < 0 = signal exothermique. AH° > 0 = signal endothermique. 
Mélange = ternaire NaNOs/PSCo/eau. Binaire = NaNOa/PSCo. 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 
FICHES 

FICHE 
N°F46 

Produits : NaN03 + PSCo- Excès de PSCo Origine : NaN03 commercial séché et broyé 
6,3 %m d'eau PSCo-2 néoformé séché et broyé 

Techniques expérimentales : Microcalorimétrie 

Systèmes : Fermé sous azote Essais : 0,59C.mn"1 0,5 g 
30-260^0 

Thermoqrammes : 

EXO 

300 

250 

200 

150 
O) 

E % 
| 100 

50 4 

0 A 

-50 

h + PSCo 
Excès de PSCo - 8,3 %m eau 

30 - 260°C à 0,5°C/mn, sous azote 

Exo1 

Exo 2 

300 

+ 250 

+ 200 

+ 150 

4- ioo 

+ 50 

4- o 

-50 

0 25 50 75 

— Essai 1 

100 125 150 175 
Température / "€ 

200 225 250 

Essai 2 

275 300 

Interprétation : 

T0/°C 

60-75 

140-149 

226 

J.(g mélange)"1 

-17 à-31 

-618 à-621 

+11 à+14 

n 
J.(g binaire)1 

-18 à-33 

-656 à-662 

+12à+15 

Interprétation 

Réaction Exo 1 entre les constituants de 
PSCo 

Réaction Exo 2 entre les constituants de 
PSCo et N03" 

Transformation cristalline des constituants 
de PSCo 

AH° < 0 = signal exothermique. AH°r > 0 = signal endothermique. 
Mélange = ternaire NaNOs/PSCo/eau. Binaire = NaNCVPSCo. 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 
FICHES 

FÏCHË 
N°F47 

Produits : Mg(N03)2, 6 H20 + PPFeNi 
NQ3 / PPFeNi = 1 

Origine : nitrate commercial séché broyé 
PPFeNi néoformé séché et broyé 

Techniques expérimentales : Microcalorimétrie 

Systèmes : Fermé sous azote Essais : 0,5 ̂ C.mn"1 

30-260°C 

Thermoqrammes 

EXO 

400 

ai2i 6 H 9 0 + PPFeNi 

H03/PPFeNi = 1 
30 - 280 °C à 0,5'C/mn, sous azote 

400 

+ 300 

+ 200 

4- 100 

4-100 

+ -200 

-300 

0 25 50 75 

— Essai 1 

100 125 150 175 
Température / °C 

200 225 250 

Essai 2 

275 300 

Interprétation : 

T0/°C 

72 

88 

197-198 

248 - 249 

AH°r 

J.g1 

+3 

+31 à +32 

-515 

n.d. 

Interprétation 

Transformation cristalline T1 de 
Mg(N03)2, 6 H20 

Fusion F1 de Mg(N03)2! 6 H20 

Réaction R2 entre des constituants de 
PPFe/V/et N03" 

Réaction R3 entre des produits de R2 
et N03" 

AH°r < 0 = signal exothermique. AH° > 0 = signal endothermique. I 
n. d. = signal non déterminé. | 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 

FICHES 

FICHÉ 
N°F48 

Produits : Mg(N03)2, 6 H20 + PPFeNi 
NO37PPFeM=10 

Origine : nitrate commercial séché broyé 
PPFeNi néoformé séché et broyé 

Techniques expérimentales : Microcalorimétrie 

Systèmes : Fermé sous azote Essais : 0,5c€.mn"1 

30-260°C 

Thermoqrammes 

EXO 

400 

Ù2 M2i 

H03-/PPFeNi = 10 
30 - 280°C à 0,5 "C/mn, sous azote 

400 

+ 300 

-f 200 

4 100 

4 -100 

4-200 

-300 

0 25 50 75 

— Essai 1 

100 125 150 175 
Température / °C 

200 225 250 

Essai 2 

275 300 

Interprétation : 

T0 / °C 

72 

89 

161 -163 

211 

245 

AH°r 

J.g-1 

+8 

+111 à +114 

-18 à-21 

-740 à-754 

n. d. 

Interprétation 

Transformation cristalline T1 de Mg(N03)2, 6 H2O 

Fusion F1 de Mg(N03)2, 6 H20 

Transformation Endo 1 des constituants de PPFeNi 
+ Réaction R1 entre des constituants de PPFeNi et 

N03" 

Réaction R2 entre des produits de R1 et NO3" 

Réaction R3 entre des produits de R2 et N03" 

AH° < 0 = signal exothermique. AH°r > 0 = signal endothermique. 
n. d. = signal non déterminé. | 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 
FICHES 

_ _ _ _ _ 

N°F49 

Produits : Mg(N03)2, 6 H20 + PPFeNi 
NO37PPFeA//=0,1 

Origine : nitrate commercial séché broyé 
PPFeNi néoformé séché et broyé 

Techniques expérimentales : Microcalorimétrie sous azote 

Systèmes: Fermé sous azote Essais: 0,5°C.mn"1 

3 0 - 2 6 0 ^ 

Thermoqrammes : 

EXO 

400 

_ > k fsOj-
NO37PPFeM = 0,1 

30 - 280°C à 0,5°C/mn3 sous azote 
400 

4- 300 

+ 200 

+ 100 

+ -100 

+ -200 

-300 

0 25 50 

SousN2- Essai 1 

75 100 125 150 175 
Température / °C 

—— SousN2- Essai 2 

200 225 250 275 

—- Sous N2 - Essai 3 

300 

Interprétation : 

T 0 / ° C 

72 

88-89 

134 

176-186 

214 

AH°r 

J.g"1 

+0,3 

+4 à+5 

+1,1 à+8 

-9 à-17 

n.d. 

interprétation 

Transformation cristalline T1 de Mg(NC>3)2, 6 H2O 

Fusion F1 de Mg(N03)2î 6 H20 

Transformation Endo 1 des constituants de PPFeNi 
+ Réaction R1 entre des constituants de PPFeNi et 

N03" 

Réaction R2 entre des produits de R1 et NO3" 

Réaction R3 entre des produits de R2 et N03" 

AH°r < 0 = signal exothermique. AH°r > 0 = signal endothermique. I 
n. d. = signal non déterminé. | 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 

FICHES 

EXO 
Ù2 312% 

NO37PPFeA// = 0,1 
30 - 260°C à 0,5°C/mn: sous azote 

75 100 125 150 175 200 225 250 275 
Température / °C 

- Sous N2-Essai 1 -Sous N2 - Essai 2 -Sous N2-Essai 3 
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Maîtrise de la 
FICHES 

Produits 

réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 

: Mg(N03)2, 6 H20 + 
NO3"/PPFe/V/=0,1 

PPFeNi 

FICHE 
N°F50 

Origine : nitrate commercial séché broyé 
PPFeNi néoformé séché et broyé 

Techniques expérimentales : Microcalorimétrie sous azote + air et sous air 

Systèmes : Fermé sous azote Essais: 0,5°C.mn"1 

3 0 - 260 °C 

Thermoqrammes : 

EXO 

400 

alau 
NO^/PPFeNi = 0,1 

30 - 260 °G à O.S'C/mn, sous azote 
400 

+ 300 

+ 200 

+ 100 

+ -100 

4-200 

-300 

Interprétation : 

T0/°C 

72 

88 

162 

210 

AH°r 

J.g1 

+0,2 à +0,3 

+4 

-150 

n.d. 

Interprétation 

Transformation cristalline T1 de Mg(N03)2, 6 H2O 

Fusion F1 de Mg(N03)2, 6 H20 

Transformation Endo 1 des constituants de PPFeNi 
+ Réaction R1 entre des constituants de PPFeNi et 

N03" 

Réactions Exo 1 entre des produits de R1 et N03" 

AH°r < 0 = signal exothermique. AH° > 0 = signal endothermique. 
n. d. = signal non déterminé. 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 
FICHES 

FICHE 
N°F51 

Produits : NaN03 + PPFeNi -N03/PPFeNi = 1 Origine : NaN03 commercial séché et broyé 
3,2 %m eau totale PPFeNi néoformé séché et broyé 

Techniques expérimentales : Microcalorimétrie 

Systèmes : Fermé sous azote Essais : 0,5°C.mn~1 

30-260*0 

Thermoqrammes : 

EXO 

100 

H03'/PPFeNi - 1 - 3,2 %m eau 
30 - 2SG°G à 0,5°C/mn, sous azote 

0 25 50 75 

— Essai 1 

100 125 150 175 
Température / °C 

200 225 250 

Essai 2 

275 300 

Interprétation : 

T 0 / ° C 

161 -177 

236 - 238 

AH°r 

J.g1 

+5 à + 9 

n. d. 

Interprétation 

Transformation Endo 1 de constituants de PPFeNi 

Réaction R2 entre des constituants de PPFeNi et 
NaN0 3 

AH°r < 0 = signal exothermique. AH°r > 0 = signal endothermique. 
n. d. = signal non déterminé. 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 
FICHES 

FÎCHË 
N°F52 

Produits : NaN03 + PPFeNi-N03/PPFeNi = 1 Origine : NaN03 commercial séché et broyé 
5,5 - 5,6 %m eau totale PPFeNi néoformé séché et broyé 

Techniques expérimentales : Microcalorimétrie 

Systèmes : Fermé sous azote Essais : 0,5 "Cmn"1 

3 0 - 260 °C 

Thermoqrammes : 

EXO 

100 

x± 
N037PPFeNi = 1 - 5,5 à 5,6 %m eau 
30 - 280 °C à 0,5°C/mn, sous azote 

100 

0 25 50 75 

— Essai 1 

100 125 150 175 
Température / °C 

200 225 250 

Essai 2 

275 300 

interprétation : 

T0 / °C 

241 

AH°r 

J.g1 

n.d. 

Interprétation 

Réaction R2 entre des constituants de PPFeNi et 
NaN0 3 

AH°r < 0 = signal exothermique. AH°r > 0 = signal endothermique. 
n. d. = signal non déterminé. 

S. Mouffe / 2004 315 Thèse CEA / COGEMA / UTC 



Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 
FICHES 

FICHE 
N°F53 

Produits : NaN03 + PPFeNi -HOzl PPFeNi = 10 Origine : NaN03 commercial séché et broyé 
3,9 %m eau totale PPFeNi néoformé séché et broyé 

Techniques expérimentales : Microcalorimétrie 

Systèmes : Fermé sous azote Essais : O^^.mn"1 

30-260<C 

Thermoqrammes : 

EXO 

100 

X± 
H03f PPFeNi - 10 - 3,9 %m eau 

30 - 280°C à 0,5°C/mn, sous azote 

0 25 50 75 

— Essai 1 

100 125 150 175 
Température / °C 

200 225 250 

Essai 2 

275 300 

interprétation : 

TQ/^C 

188-203 

253 - 254 

AH°r 

J.g"1 

-30 à -34 

n. d. 

Interprétation 

Réaction R2 entre des constituants de PPFeNi et 
NaN03 

Transformation T1 de NaNÛ3 

AH° < 0 = signal exothermique. AH°r > 0 = signal endothermique. 
n. d. = signal non déterminé. 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 
FICHES 

FÏCHË 
N°F54 

Produits : NaN03 + PPFeNi-N03/PPFeNi = 10 Origine : NaN03 commercial séché et broyé 
6,3 - 6,6 %m eau totale PPFeNi néoformé séché et broyé 

Techniques expérimentales : Microcalorimétrie 

Systèmes : Fermé sous azote Essais : 0,5pC.mn"1 

3 0 - 2 6 0 ^ 

Thermoqrammes : 

EXO 

100 

i ± 
N037'PPFeNi - 10 - 6,3 à 8,6 %m eau 

30 - 260 °C à O.ô'C/mn, sous azote 

0 25 50 75 

— Essai 1 

100 125 150 175 
Température / °C 

200 225 250 

Essai 2 

275 300 

Interprétation : 

T0 / °C 

1 9 7 - 2 1 3 

253 

AH°r 

J.g"1 

-6 à-9 

n.d. 

Interprétation 

Réaction R2 entre des constituants de PPFeNi et 
NaN0 3 

Transformation T1 de NaNÛ3 

AH°r < 0 = signal exothermique. AH° > 0 = signal endothermique. 
n. d. = signal non déterminé. 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 
FICHES 

FICHE 
N°F55 

Produits : NaN03 + PPFeNi-N03/PPFeNi = 0,1 Origine : NaN03 commercial séché et broyé 
1,3 %m eau totale PPFeNi néoformé séché et broyé 

Techniques expérimentales : Microcalorimétrie 

Systèmes : Fermé sous azote Essais : 0,5°C.mn"1 

30-260<C 

Thermoqrammes : 

J EXO 

100 

i ± 
N037'PPFeNi - 0,1 -1,3 %m eau 

30 - 260 °C à 0,5°C/mn, sous azote 

0 25 50 75 

Essai 1 

100 125 150 175 
Température / °C 

200 225 250 

Essai 2 

275 300 

Interprétation : 

T0 /°C 

140-144 

240 - 241 

AH°r 

J.g"1 

+19 à+21 

-98 

Interprétation 

Transformation Endo 1 de constituants de PPFeNi 

Réaction R2 entre des constituants de PPFeNi et 
NaN03 

AH°r < 0 = signal exothermique. AH° > 0 = signal endothermique. 
n. d. = signal non déterminé. 

Les enthalpies en italiques sont partielles, le signal calorimétrique étant incomplet. 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 
FICHES 

_ _ _ _ _ 

N°F56 
Produits : NaN03 + PPFeNi-H03/PPFeNi = 0,1 Origine : NaN03 commercial séché et broyé 

3,6 %m eau totale PPFeNi néoformé séché et broyé 

Techniques expérimentales : Microcalorimétrie 

Systèmes : Fermé sous azote Essais : O^^C.mrï1 

30-260°C 

Thermoqrammes : 

| EXO 

100 

aJL 
H03lPPFeNi - 0,1 - 3,6 %m eau 

30 - 280 <€ à O^G/mn, sous azote 

0 25 50 75 

— Essai 1 

100 125 150 175 
Température / °C 

200 225 250 

Essai 2 

275 300 

Interprétation : 

T0/°e 

124-126 

233 - 236 

AH°r 

J.g"1 

+27 à +34 

-103 

interprétation 

Réaction R1 entre des constituants de PPFeNi et NO3" 

+ Transformation Endo 1 de constituants de PPFeNi 

Réaction R2 entre des constituants de PPFeNi et 
NaN03 

AH°r < 0 = signal exothermique. AH°r > 0 = signal endothermique. 
n. d. = signal non déterminé. 

Les enthalpies en italiques sont partielles, le signal calorimétrique étant incomplet. 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 

FICHES 

FICHE 
N°F57 

Produits : Mg(N03)2, 2 H20, NaN03, PSCo, 
et PPFeNi : 25 %mol de chaque 

Origine : Nitrates com. séchés et broyés 
PSCo-1, PPFeNi néoformés séchés broyés 

Techniques expérimentales : Microcalorimétrie et spectrométrie de masse 

Systèmes : Fermé sous azote 
Ouvert sous argon 

Essais : O.S^C.mn"1 

3 0 - 260 °C 

Thermoqrammes et spectres : 

EXO Mg(N03)2s 6 H 2 O - 0 %mo! 

Autres - 25 %mol 

125 150 175 
Température / <C 

-Puiss. Therm, (syst. ouvert) 
•uma/z=18 (H20) 
~uma/z=32(Q2) 

"Puiss. Therm, (syst. fermé) 
-uma/z=28(N2, CO) 
- uma/z=40 (Ar) 

~uma/z=17(OH, NH3) 
•uma/z=30(NO) 
-uma/z=44(CQ2) 

1000 

4- ioo 

4- io 

+ 0,1 

0,01 

0,001 

Interprétation : 

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 T / °C 

} SO.1 : 52qG h Fusion eutectique du mélange Mg(N03)2, 6 H20/Mg(N03)2, 2 H20 

1) 

SF.2:88°C/-34J.g" 
-SO.2:104<C ^

Début de la fusion de Mg(N03)2, 6 H20. 
Réaction entre les constituants de PSCo ou 
entre N03" et PSCo avec perte d'eau et de 0 2 

•SO.3 : 129°C 
— 30 

Réaction entre les constituants de 
PPFeNi ou entre N03" et PPFeNi-

avec perte d'eau 

-11 

•S0.4:146°C 
SF.3:156^C/-18J.g 

1 En syst. ouvert : 
Y Fusion de Mg(N03)2, 2 H20 avec 

perte d'eau, de NO et de 0 2 

Réaction entre N03" et PPFeNi 
avec perte d'eau, de CO et de C02 -28, 44 

-S0.5:193°C 
•SF.4:231^C/-255J.g1 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 

FICHES 

FICHE 
N°F58 

Produits : Mg(N03)2, 6 H20, NaN03î PSCo, 
et PPFeNi : 25 %mol de chaque 

Origine : Nitrates com. séchés et broyés 
PSCo-1, PPFeNi néoformés séchés broyés 

Techniques expérimentales : Microcalorimétrie 

Systèmes : Fermé sous azote 
Ouvert sous argon 

Essais : 0,5°C.mn"1 

30-260<C 

Thermoqrammes : 

EXO 

575 

•3l2, 2 HaO - 0 %mol 

Autres - 25 %moï 
575 

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 
Température / °C 

-Puiss. Therm, (syst. ouvert) •Puiss. Therm, (syst. fermé) 

Interprétation : 
25 50 75 100 125 150 175 200 225 

~9-
250 275 300 T/^C 

-® > 
SO.1 : 55<€ 
SF.1 :56°C/+10J .•} Fusion eutectique du mélange Mg(N03)2, 6 H20/Mg(N03)2l 2 H20 

— SF.2 : 70°C / -52 J.g"1 ~l Réaction entre les constituants de PSCo ou 
•S0.2;'93-c€ ' J entre N03" et PSCo 

SO 3/SO 4 - 1 3 0 ^ "1 Réaction entre les constituants 
'• SF.4 :140°C / -14 J.g J d e PPFeNi ou entre N03" et 

PPFeNi 

Réaction entre N03" et PPFeNi-f SO.5:190°C 
SF.4: 233 ̂ 7 -309 J.g"1 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 

FICHES 

FICHE 
N°F59 

Produits : Mg(N03)2, 6 H20, Mg(N03)2, 2 H20, Origine : Nitrates com. sèches et broyés 
PSCo, PPFeNi : 25 %mol de chaque PSCo-1, PPFeNi néoformés séchés broyés 

Techniques expérimentales : Microcalorimétrie 

Systèmes : Fermé sous azote 
Ouvert sous argon 

Essais : O.S'C.mn1 

30-260*0 

Thermoqrammes : 

EXO NaN03 - 0 %mol 
Autres - 25 %mol 

125 150 175 
Température / °C 

•Puiss. Therm, (syst. ouvert) •Puiss. Therm, (syst. fermé) 

Interprétation : 
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 1/°C 

-m > 
SO.1 : 54°G 

- SF.1 :51°C/+20J ,-} Fusion eutectique du mélange Mg(N03)2, 6 H20/Mg(N03)2, 2 H20 

SO.2 : 71 <€ "1 Réaction entre les constituants de PSCo ou entre 
SF.2 : 78<€ / -50 J.g"1 J N03" et PSCo 

>En syst. ouvert : 
Fusion de Mg(N03)2, 2 H20 

SO.4: 151 «C 
SF.3: 153«C/+20 J.g" }

Réaction entre les constituants 
de PPFeNi ou entre N03" et 
PPFeNi 

Réaction entre N03" et PPFeNi-T~ SO.5 : 2 0 8 ^ 
SF.4: 251^0/-843 J.g"1 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 

FICHES 

FICHE 
N°F60 

Produits : Mg(N03)2, 6 H20, Mg(N03)2, 2 H20, Origine : Nitrates com/ sèches et broyés 
NaN03, PPFeNi : 25 %mol de chaque PSCo-1, PPFeNi néoformés séchés broyés 

Techniques expérimentales : Microcalorimétrie 

Systèmes : Fermé sous azote 
Ouvert sous argon 

Essais : O^^.mn"1 

3 0 - 2 6 0 ^ 

Thermoqrammes : 

EXO PSCo - 0 %mo! 
Autres - 25 %mol 

125 150 175 
Température / °C 

•Puiss. Therm, (syst. ouvert) •Puiss. Therm, (syst. fermé) 

Interprétation : 
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 T / *C 

-® > 
-S0.1 :53°C 
•SF.1 :50<C/+10J.g-' } Fusion eutectique du mélange Mg(N03)2, 6 H20/Mg(N03)2, 2 H20 

S O ^ S I ^ 
SF.2:84°C/+8J.g ., } Fusion de Mg(N03)2! 6 H20. 

Réaction entre les constituants 
de PPFeNi ou entre N03" et-j_-

PPFeNi 

SO.3 : 138<€> ^ s V s t
w

o u ^ ; 
J Fusion de Mg(N03)2, 2 H20 

SF.3:159<€/+4J.g"1 

SO 
SF.4:210^C/-1197J.g1 

Réaction entre N03" et PPFeNi-T~——— SO.5 :196<€ 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 

FICHES 

FÏCHË 
N°F61 

Produits : Mg(N03)2, 6 H20, Mg(N03)2, 2 H20, Origine : Nitrates com. sèches et broyés 
NaN03, PSCo : 25 %mol de chaque PSCo-1 néoformé séché et broyé 

Techniques expérimentales : Microcalorimétrie 

Systèmes : Fermé sous azote 
Ouvert sous argon 

Essais : O^^.mn"1 

3 0 - 2 6 0 ^ 

Thermoqrammes : 

EXO 

575 

PPFeNi - 0 %mo! 
Autres - 25 %mol 

575 

"Puiss. Therm, (syst. ouvert) •Puiss. Therm, (syst. fermé) 

interprétation : 
25 50 

-©-
75 100 125 150 175 200 225 250 275 

- # -
300 T/°C 
-® > 

SO.1 :55°C 
-SF.1 :54<€/+72J ,1 Fusion eutectique du mélange Mg(N03)2, 6 H20/Mg(N03)2, 2 H20 

•SO.2 : 731) "T Réaction entre les constituants de PSCo ou entre 
SF.2 : 72 <€ / -71 J .g 1 J N03" et PSCo 

Réaction de N03" avec lesJ"-
produits de la réaction précédenteH-

S0.3/S0.4:122°C 
SF.3: 153^0/+20 J.g"1 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 

FICHES 

FICHE 
N°F62 

Produits : Mg(N03)2, 6 H20, Mg(N03)2, 2 H20, Origine : Nitrates com. sèches et broyés 
NaN03, PSCo, PPFeNi : 20 %mol de chaque PSCo-1, PPFeNi néoformés séchés broyés 

Techniques expérimentales : Microcalorimétrie 

Systèmes : Fermé sous azote 
Ouvert sous argon 

Essais : O.S'C.mn"1 

30 - 2 6 0 ^ 

Thermoqrammes : 

EXO 

575 

Mg(N03)2î 6 H A Mg(N03)2 ! 2 H2Q, 

NaN03 î PPFeNi, PSCo - 20 %mol 
575 

•Puiss. Therm, (syst. ouvert) •Puiss. Therm, (syst. fermé) 

Interprétation : 
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 T/°C 

SO.1 :51«C 
— SF.1 ^ « C / t l S J ,} Fusion eutectique du mélange Mg(N03)2, 6 H20/Mg(N03)2, 2 H20 

SO.2 : 102^0 H Réaction entre les constituants de PSCo ou 
— SF.2 : 84°C I +8 J.g"1 J e n t r e N o 3 - et PSCo 

S O . 3 : 1 3 0 ^ > E n s y s t - o u v e r t : 

-I Fiisinn r Fusion de Mg(N03)2, 2 H20 

Réaction entre les constituants d e j - _ _ _ _ _ _ sO.4 :136°C 
PPFeNi ou entre N03" et PPFeNf\_ SF.3 :143 °C I +6 J.g" 

Réaction entre N03" et PPFeNi-T" SO.5: 197<€ 
SF.4:234°C/-919J.g" 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 

FICHES 

FICHE 
N°F63 

Produits : Mg(N03)2, 6 H20 :60 %mol Origine : Nitrates com. séchés et broyés 
Mg(N03)2,2 H20, NaN03) PSCo, PPFeNi ; 10 %mol PSCo-1, PPFeNi néoformés séchés broyés 

Techniques expérimentales : Mîcrocalorimétrie et spectrométrie de masse 

Systèmes : Fermé sous azote 
Ouvert sous argon 

Essais : 0,5°C.mn"1 

30-260°C 

Thermoqrammes et spectres : 

EXO i(N03 )2 ! 6 H 2 0 - 60 %mol 

Autres - 1 0 %mo! 

-Puiss. Therm, (syst. ouvert) 

-uma/z=28(N2,CO) 

-Puiss. Therm, (syst. fermé) 

-uma/z=30(NO) 

"uma/z=17(OH, NH3) 

~uma/z=32 (02) 

uma/z=18(H20) 

— uma/z=40 (Ar) 

1000 

+ 0,01 

0,001 
75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 

Température / "C 

Interprétation : 
25 50 

- # -
75 100 

- # -
125 150 175 200 225 250 275 300 T / °C 

- ® > 

I M ^frC / +30 J qT F u s i o n e u t e c t i q u e d u mélange Mg(N03)2, 6 H20/Mg(N03)2, 2 H20 

--C-

S0.1':68°C 
— SF.1':73°C/+35J.g"1 

I Transformation cristalline et fusion de 
r Mg(N03)2, 6 H20 avec perte d'eau et de NO 

17, 18 J l 
SO.2 : 92°C 

SF.2:112°C/-10J.g1 

Réaction entre les constituants de 
" ^ PPFeNi ou entre N03" et PPFeNi J 

_ Réaction entre les constituants de PSCo ou 
"entre N03" et PSCo avec perte d'eau 

SO.3: 149°C 
3 e L ™ T W V T S F . S i U B ' C / ^ J . g - 1 

avec perte d'eau L i t o v/ / 1 - * o.y 

Réaction entre N03" et PPFeNi { SO.4: 193°C 
SF.4:210°C/-430J.g-
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 

FICHES 

FICHE 
N°F64 

Produits : Mg(N03)2,2 H20 : 60 %mol Origine : Nitrates com. séchés et broyés 
Mg(N03)2, 6 H20, NaN03, PSCo, PPFeNi ; 10 %rnol PSCo-1, PPFeNi néoformés séchés broyés 

Techniques expérimentales : Microcalorimétrie 

Systèmes : Fermé sous azote 
Ouvert sous argon 

Essais : 0,5^.mn"1 

30-260°C 

Thermoqrammes : 

EXO -3)2, 2 H20 - 80 %mol 

Autres- 10%mol 

0 25 50 75 100 

"-"•Puiss. Therm, (syst. ouvert) 

125 150 175 
Température / °C 

200 225 250 275 

——* Puiss. Therm, (syst. fermé) 

300 

Interprétation : 
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 T / °C 

).1 :52<€ 
SF.1 :53°C/+8J.g"1 } Fusion eutectique du mélange Mg(N03)2, 6 H20/Mg(N03)2, 2 H20 

SO.2 : 96°C 1 Réaction entre les constituants de PSCo 
— SF.2 : 82«C / +27 J.g1 Jou e n t r e N Q 3 - e t psCo 

__ o n q • 1 ?7°r "U E n sys t- o u v e r t : 

-T" Fusion de Mg(N03)2, 2 H20 
Réaction entre les constituants d e j - SO.4 :147°C 
PPFeNi ou entre N03" et PPFeNfi. SF.3 : l ô ô ^ / +14 J.g" 

Réaction entre N03" et PPFeNiS~_ SO.5: 187*0 
SF.4:212'€/-428J.g" 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 

FICHES 

FICHE 
N°F65 

Produits : NaN03: 60 %mol 
Mg(N03)2, 6 H20, Mg(N03)2, 2 H20, PSCo, 
PPFeNi : 10 %mol 

Origine : Nitrates commerciaux séchés 
PSCo-1, PPFeNi néoformés séchés broyés 

Techniques expérimentales : Microcalorimétrie et spectrométrie de masse 

Systèmes : Fermé sous azote 
Ouvert sous argon 

Essais : 0,5°C.mn"1 

3 0 - 2 6 0 ^ 

Thermoqrammes et spectres : 

EXO NaN0 3 - 60 %mol 

Autres - 1 0 %mo! 

25 50 75 100 125 150 175 
Température / °C 

200 225 250 275 

-Puiss. Therm, (syst. ouvert) 
-uma/z=18(H20) 
uma/z=32(Q2) 

•Puiss. Therm, (syst. fermé) 
-uma/z=28(N2, CO) 
- uma/z=40 (Ar) 

~uma/z=17(OH, NH3) 
-uma/z=30(NO) 
-uma/z=44(CQ2) 

1000 

+ 100 

10 < 

4-1 

0,1 i 

0,01 

0,001 

300 

Interprétation : 

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 T / °C 

SO 
SF V •iî'C/ +12 J q"f F u s i o n e u t e c t j q u e d u mélange Mg(N03)2, 6 H20/Mg(N03)2, 2 H20 

I I Réaction entre les constituants de PSCo ou 
- SO.2 : 88 °C [entre N03" et PSCo avec perte d'eau 

SF.2:84°C/-38J.g"1J 

— SO.3 : 128°C "1 E n s v s t- o u v e r t : 

y Fusion de Mg(N03)2, 2 H20 avec perte 
Réaction entre les constituants de C 18 d'eau 
PPFeNi ou entre N03" et PPFeNi -\ ————— 17 J 

SF.3 :149«C/+16 J.g"1 

28 
avec perte d'eau 

Réaction entre N03" et PPFeNi avec perte 
d'eau, de NO, de NH3, de 02 , de CO et de C02 i 18 

S0.5:188°C 
SF.4 : 255^0/-562 J.g" 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 

FICHES 

FICHE 
N°F66 

Produits : PSCo : 60 %mol 
Mg(N03)2, 6 H20, Mg(N03)2, 2 H20, NaN03, 
PPFe/V/;10%mol 

Origine : Nitrates commerciaux séchés 
PSCo-1, PPFeNi néoformés séchés broyés 

Techniques expérimentales : Microcalorimétrie et spectrométrie de masse 

Systèmes : Fermé sous azote 
Ouvert sous argon 

Essais : 0,5qC.mn"1 

30-260^0 

Thermoqrammes et spectres : 

EXO 

575 

PSCo - 80 %mol 
Autres - 10 %mol 

75 100 125 150 175 
Température / °C 

-Puiss. Therm, (syst. ouvert) 
-uma/z=18(H20) 
•uma/z=32 (02) 

—— Puiss. Therm, (syst. fermé) 
— uma/z=28(N2, CO) 
_ uma/z=4Q (Ar) 

— uma/z=17(OH, NH3) 
—--uma/z=30(NO) 
— uma/z=44(CQ2) 

4-10 

1000 

100 

0,1 i 

0,01 

0,001 

225 250 275 300 

interprétation : 
25 

W w 

50 

W 

75 

<p 

SO.1 
SF.1 

100 125 

• 52 °C 
:" 51 °C / +11 J.g"1 

150 

W 9 

>- Fusior 

175 

eutectique 

200 225 250 
4 * 

1 § w w w 

du mélange Mg(N03)2, 

275 
m* m. Mk, 

300 

î W • «r 

6 H20/Mg(N03)2, 

T/°C 

2H20 

SF.2:73cC/-227J.g 
•SO.2' :83*C 

•C" 
•30 

En syst. ouvert : 
_^. Fusion de Mg(N03)2, 2 H 2 0 - [ " 

avec perte d'eau 
S0.3:127°C 

Réaction entre N03" et PPFeNi avec 
perte d'eau et de C02 i 

Fusion de Mg(N03)2, 6 H20 (syst. ouvert) 
+ Réaction entre les constituants de 
PSCo ou entre N03" et PSCo avec perte 
d'eau et de NO 

11 

- 44 
-S0.4:182°C 
SF.4:225cC/-320J.g1 
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Maîtrise de la réactivité thermique lors de l'élaboration d'un conditionnement par le bitume. 

FICHES 

FICHE 
N°F67 

Produits : PPFeNi : 60 %mol 
Mg(N03)2, 6 H20, Mg(N03)2, 2 H20, NaN03, 
PSCo: 10 %mol 

Origine : Nitrates commerciaux séchés 
PSCo-1, PPFeNi néoformés séchés broyés 

Techniques expérimentales : Microcalorimétrie et spectrométrie de masse 

Systèmes : Fermé sous azote 
Ouvert sous argon 

Essais : O^^C.mn"1 

30-260*0 

Thermoqrammes et spectres : 

EXO 

575 

475 

375 

275 

(0 
E 
o c 
F 
0) 

H 

ui
ss

. 

Q. 

tl" 

U) 

£ 
h 

175 

/b 

-25 

-125 

-225 

-325 

-425 

PPFeNi - 60 %mo! 
Autres - 1 0 %mo! 

1000 

+ 100 

1 1 0 

+ 0,1 -S 

4- 0,01 

0,001 

75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 
Température / °C 

-Puiss. Therm, (syst. ouvert) 

-uma/z=28(N2,CO) 

•Puiss. Therm, (syst. fermé) 

-uma/z=32 (02) 

~uma/z=17(OH, NH3) 

- uma/z=40 (Ar) 

-uma/z=18(H20) 

interprétation : 
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 T / °C 

- ® > 

— SO.1 : 52°C 
— SF.1 : 5 6 ^ 7 + 0 .2J.g-1} Fusion eutectique du mélange Mg(N03)2, 6 H20/Mg(N03)2, 2 H20 

SF- l ' ^S^Z+SJ-g" 1 

_ SO.2 : 80<€ 

• -C ' 
18 

Transformation cristalline et fusion de 
^Mg(N03)2, 6 H20 avec perte d'eau et de 0 2 

"1 Réaction entre les constituants de 
y PSCo ou entre N03" et PSCo 

SF.3 :129°C / +22 J.g"1 J avec perte d'eau et de 0 2 

En syst. ouvert : 
- • Fusion de Mg(N03)2, 2 H20 J~™ so.3 : 129^ 

avec perte d'eau 

Réaction entre les constituants de PPFeNi f — 
ou entre N03" et PPFeNi j _ -

SF.4:1710C/-168J.g-1 

SO.5: 190°C 
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RESUME EN FRANÇAIS : 

Notre objectif est d'étudier les réactions chimiques et transitions de phases 
qui peuvent se produire lorsque du nitrate de magnésium, du nitrate de sodium, un 
précipité de soufre cobalt et du ferrocyanure de nickel potassium sont chauffés 
ensemble lors du conditionnement de déchets nucléaires par le bitume. La 
méthodologie appliquée associe plusieurs techniques : la température, l'enthalpie, et la 
cinétique de réaction sont déterminées par calorimétrie, les produits de réaction sont 
caractérisés par des analyses chimiques, spectrométrie de masse et DRX. Trois 
domaines de température et d'énergie sont mis en évidence en fonction de la 
composition (composés seuls ou en mélange). L'étude des réactions des NâN03 avec 
le précipité de soufre cobalt permet de montrer l'effet de l'eau sur la température de 
réaction. Celle entre Mg(N03)2, 6 H20 avec CoS indique que différents phénomènes 
thermiques se superposent et que la cinétique de réaction est lente (plusieurs heures). 

MOTS-CLES : 

Déchets nucléaires Nitrate de sodium 
Conditionnement Sulfure de cobalt 
Bitume Ferrocyanure de nickel 
Nitrate de magnésium Microcalorimétrie 
Réaction chimique Transition de phases 


