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INTRODUCTION -

Dans un réacteur nucléaire, l'uranium 23 5 subit, sous

l'influence des neutrons une contamination en impuretés de fission. La

nécessité d'un bon fonctionnement prolongé, en particulier pour une ren

tabilité correcte de l'installation, amène l'exploitant à renouveler une

partie du combustible mis en oeuvre. Ce renouvellement implique une

récupération et une purification de ce combustible.

Dans le procédé de retraitement par voie sèche des

combustibles irradiés, qu'il s'agisse de celui de l'U.S.A.E.C. ou de

celui du CE. A. , on fait agir sur les barreaux ou matériaux de combus

tibles une phase gazeuse chlorurante puis fluorante qui les transforme e

fluorures volatils à une température appropriée. On obtient finalement

un mélange de fluorures, souvent très complexe, pouvant inclure ceux

de chrome, zirconium, titane, antimoine, molybdène, tungstène, etc..

et des hexafluorures d'éléments radioactifs : uranium, plutonium,

neptunium.

Cependant, l'augmentation des variétés de revêtements

et de matériaux de gainage ou de servitude rend en définitive ce procédé

de chloruration-fluoration parfois très laborieux.

Il a paru nécessaire de rechercher un solubilisant qui

soit plus universellement réactif que le chlore.

Les solvants nitro fluorés qui résultent de la combinai

son du fluorure d'hydrogène et de divers oxydes de l'azote ont paru

répondre à cet impératif. Quand le fluorure d'hydrogène liquide réagit

avec les métaux, souvent un film de fluorures se forme, limitant les

réactions ultérieures du métal. Par contre, l'addition d'oxydes d'azote

à HF produit des réactifs plus puissants dans lesquels les fluorures

complexes de formule générale (NO ) _. MF sont solubles.
r n ir m
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On peut envisager de récupérer certains de ces métaux

à l'état de valence V, par exemple le molybdène ou l'uranium, par une

oxydation anodique effectuée dans des conditions telles qu'on les obtienne

sous forme d'hexafluorures à l'état volatil.

L'objet de ce mémoire sera volontairement limité à

l'étude de la formation de l'hexafluorure de molybdène MoF, par l'élec-
6

trolyse de l'hexafluoromolybdate de nitrosyle NOMoF, en solution dans
6

HF.

Nous exposerons d'abord les conditions de préparation

d'une electrolyse en milieu HF anhydre : la purification et le contrôle

du solvant, la réalisation d'une électrode de référence, l'étude potentio-

cinétique du comportement des matériaux choisis comme électrode de

travail, ensuite nous pourrons aborder l'électrolyse de la solution

d'hexafluoromolybdate de nitrosyle elle-même.
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CHAPITRE I

PURIFICATION DU FLUORURE D'HYDROGENE UTILISE

Le fluorure d'hydrogène est fourni déjà purifié par la

Société UGINE (S. U. C. P. ) dans des bouteilles en nickel d'un litre de

capacité ; il contient encore soit des impuretés métalliques, soit des

traces d'eau. Or, ces espèces électroactives risquent de perturber les

conditions d'électrolyses ultérieures ; il convient donc, à défaut de les

éliminer totalement et de les contrôler par une méthode conductimétri-

que, d'en diminuer tout au moins leur teneur.

I - 1. - APPAREILLAGE -

Afin d'améliorer la pureté du fluorure d'hydrogène, il

est préférable de limiter tout contact du solvant liquide avec des pièces

métalliques et d'opérer surtout à l'abri de l'air.

Aussi, avons-nous monté une rampe à gaz en polytri-

fluorchloréthylène (kel - F) comprenant des tubes à essai, des récipients,

une robinetterie et des éléments d'assemblage interchangeables (raccord,

té, croix, etc. . . ) d'un diamètre intérieur de 3 ou 6 mm, fabriqués sous

licence CE. A. Les joints d'étanchéité sont en polytétrafluoréthylène

(téflon). Le kel - F est un matériau plastique translucide ou même trans

parent ; il est moins poreux que le téflon et, de ce fait, est recommandé

pour la réalisation d'une rampe à vide.

La rampe est reliée à un double circuit métallique de

pompage ; le premier circuit comprend un récipient rempli d'un mélange

de chaux sodée et de fluorure de sodium qui est destiné à la destruction

des produits fluorés, le second permet un dégazage poussé en vide

secondaire.



L'étanchéité de l'appareillage est vérifié à l'aide d'un

spectomètre de masse à hélium.

I _ 2. - CONTROLE DE LA PURETE PAR CONDUCTIMETRIE -

Plusieurs moyens de contrôle ont été envisagés, en

particulier celui qui consiste à doser l'oxyfluorure d'uranium uo2F2

présent dans une solution d'hexafluorure UF [0 » pourtant la méthode
conductimétrique est la plus répandue pour apprécier le degré de pureté

du fluorure d'hydrogène.

Avec cette méthode, on peut contrôler les traces d'eau.

L'équilibre d'ionisation de l'eau dans HF est du type

HzO + HF ç HO + F (1)

auquel correspond la constante de basicité K déterminée par

S. KONGPRICHA et A. CLIFFORD ( z) à 0°C
[H30+j (F-]

K
Aq

h°)
= 0, 55 - 0,01 mol?!"2 (2)

D'autre part, l'un des schémas d'équilibre d'autoionisa-

tion du solvant peut s'exprimer par l'équation

HF ± H+ + F (3)

Ces ions sont solvatés ou non en H F et HF respec

tivement. Cet équilibre est défini par le produit ionique K à O'

K = (H+) [f~] & 2,6.10"12 mol2!' (4)

De cette façon, la conductibilité électrique du fluorure

d'hydrogène est influencée par la teneur en ions hydronium HO et

fluorure F



La conductivité spécifique X. ae HIT est

l'aide d'un pont de KOHLRAUSCH qui comprend :

mesurée a

- un générateur de fréquences PHILIPS, modèle GM,

- des éléments de résistances AOIP, modèle RD ,

- une boite de capacités COFO électronique,

- un détecteur de zéro à filtres, GENERAL RADIO

COMPANY,

- une cellule en kel-F de 12 ml de capacité totale ; les

électrodes sont constituées de deux plaques de platine

poli, suspendues chacune à un fil de platine recouvert

d'une gaine en gaflon (PTFE) rétractable à chaud.

La constante de la cellule k = est déterminée avec

-2 S -2 -1 ,
une solution de chlorure de potassium 10 M ; k = 7, 7. 10 cm a

température ambiante. On observe un léger effet de polarisation (0,3%)

pour un domaine de fréquences compris entre 1 et 5 KHz.

On le négligera par la suite et les mesures seront effectuées à 1 KHz.

I - 3, PROCEDES DE PURIFICATION

1-3. 1 - Choix des procédés

On dénombre dans la littérature quatre procédés de

purification du fluorure d'hydrogène qui, dans leurs applications,

peuvent comporter plusieurs variantes 1^ 3J :

par electrolyse,

soit en courant continu, soit en inversant le sens du

courant périodiquement, les impuretés electroactives sont transpor

tées et déchargées aux électrodes ;
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- par absorption sur un fluorure alcalin,

HF forme un bifluorure à température ambiante. Le

complexe ainsi obtenu est ensuite dégazé à chaud, puis décomposé à

une température encore plus élevée pour récupérer HF pur.

- par fluoration,

avec du fluor élémentaire, à température élevée

200-300°C, les impuretés sont pratiquement éliminées.

- par distillation,

c'est le procédé de purification le plus répandu qui ne

nécessite pas un appareillage compliqué.

Nous avons comparé quelques uns de ces procédés.

I - 3 - 2 - Purification par electrolyse

Nous avons entrepris d'abord de purifier le fluorure

d'hydrogène en appliquant le procédé électrolytique défini par

H. ROGERS, S. EVANS et J. H. JOHNSON [a\ .

L'électrolyseur est en kel-F et peut contenir 350 ml

de solvant ; les électrodes sont constituées de deux plaques en nickel,

l'agitation est assurée par un barreau aimanté enrobé de téflon.

Le fluorure d'hydrogène est mauvais conducteur ; la

différence de potentiel aux bornes des électrodes est élevée. Le sens

du courant est inversé périodiquement toutes les trente secondes afin

de favoriser la dépolarisation des électrodes.

Selon J. DONOHUE [5) , le processus électrochimique
de la décomposition de l'eau s'établit de la manière suivante :
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Lorsque la teneur en eau est importante, la réaction anodique s'écrit

(5)HzO ^ \ 02 +2H+ +2e
et à la cathode :

H + e „ 2 H, (6)

- Par contre, si la concentration en eau est faible, une autre réaction

apparaît à l'anode en même temps que la fluoration du nickel :

NiF + O adsorbé wNi O F + F O (7)
2 ~ x y z 2

Après l'opération de deshydratation, HF est toujours

recueilli par distillation dans des pots en kel-F de 500 ml de capacité.

I_3. 3 - Purification par distillation

La rampe de distillation en kel-F est d'abord remplie

de fluor gazeux sous une pression de l'ordre de 400 mb, et ensuite le

fluorure d'hydrogène est vaporisé à la température ambiante, c'est-à-

dire au-dessus de son point d'ébuUition. HF est piégé en bout de rampe

dans des récipients kel-F par point froid (carboglace). Le fluor est

ensuite éliminé par pompage.

Nous avons aussi purifié HF par simple distillation dans

la rampe, en absence de fluor élémentaire.

I - 4. - RESULTATS -

Par simple transfert du fluorure d'hydrogène gazeux,
-4

la conductibilité spécifique du solvant reste comprise entre 5.10 et

10 ohm". cm~ à 25°C, elle varie surtout d'un container en nickel à

l'autre. En renouvelant l'opération une ou deux fois, nous finissons
-4 -1 -1

par atteindre une valeur inférieure à 10 ohm .cm
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L'électrolyse du fluorure d'hydrogène, après remplissage

de la cellule par distillation, n'apporte pas de variation de la conductibi

lité initiale ; nous avons seulement constaté la présence d'un dépôt noir au

fond de l'électrolyseur, présumé être un fluorure de nickel.

La distillation de HF en présence de fluor gazeux a per-
-5 -1 -1

mis d'atteindre une conductivité inférieure à 10 ohm .cm à 25*C, en

maintenant dans la cellule de conductimetrie une certaine pression de fluor

I - 5. - DISCUSSION

Dans la pratique courante, la conductivité spécifique du
-4 -1 -1fluorure d'hydrogène utilisé est de l'ordre de 10 ohm .cm à 25°C,

alors que la conductivité résiduelle de HF le plus pur obtenu jusqu'à pré-

Llatior

température [6J .
sent par distillation fractionnée atteint 1.10 ohm .cm à la même

Il est possible de déterminer les traces d'eau contenues

dans le solvant liquide par une méthode conductimétrique. En effet,

R. UKAZI et I. KAGEYAMA f 7) ont établi une relation empirique entre
la teneur en eau du fluorure d'hydrogène et la résistance spécifique expri

mée en ohm. cm et mesurée à l'aide d'un pont de KOHLRAUSCH.

Leurs principaux résultats sont les suivants :

- Une première expression permet de déterminer le pourcentage en poids

x de l'eau contenue en fonction de la résistance spécifique R exprimée

à -15°C

log x = 1, 808 - 1, 528 log R (8)

x étant compris entre 0, 1 et 5%.
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- L'équation suivante représente la variation de la résistance spécifique
fonction de la température pour un domaine allant de -50 à + 10°C

Rt
(9)

en

R

15 0,937-4,02x10" xt + lt01xl(f xt

R : résistance spécifique à t °C

En négligeant dans l'expression (9) le terme du second

degré, on retrouve l'équation approchée proposée par HARSHAW.

CHEM. Co. R

R
-15

(10)
0, 94 - 4, 0 x 10 x t

dont les limites de température sont fixées à -20 et + 20°C

D'autre part, on constate que, dans la littérature, la
_3

relation (8) permet en fait d'apprécier des traces d'eau atteignant 10 %
[8, 24) . De leur côté, M. DOVE et A. CLIFFORD ont montré dans leur

monographie complète sur le fluorure d'hydrogène [9] combien, à
+ 0,3% près , les mesures conductimétrique s effectuées par

K. FREDENHAGEN et G. CADENBACH [lOj concordaient avec les
résultats calculés à partir des formules empiriques.

L'expression (8) et la courbe )£ =f ( Ô), représentant
la variation de la conductivité |en fonction de la température U ,
(figure 1) dans le domaine qui nous intéresse, permettent de conclure que

le fluorure d'hydrogène utilisé pour les expériences ne contient pas plus
_3

de 10 % en poids d'eau.
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CHAPITRE II

REALISATION D'UNE ELECTRODE DE REFERENCE AU MERCURE

Le couple électrochimique mercure-fluorure mercureux

a souvent été utilisé pour l'étude du comportement des espèces electroac

tives en milieu HF anhydre. G. KOERBER et T. DE VRIES ont décrit une

cellule électrochimique en téflon pour déterminer entre autres les éner

gies libres de formation et les forces électromotrices de plusieurs élé

ments métalliques selon la chaîne électrochimique suivante :

M/ MF2 (s) // (HF) NaF // Hg^ (s) / Hg

où M représente le cadmium, le cuivre ou le plomb [ 11 J .

Plus récemment, G. KAUROVA , L. GRUBINA et

T. A. ADZHEMYA [12J ont réalisé une électrode de référence à l'hydro

gène dans une solution d'acide fluorhydrique. Enfin, B. BURROWS et

R. JASINSKI I 19j ont défini le comportement électrochimique d'une

électrode de cuivre.

II - 1. - CHOIX DE L'ELECTRODE DE REFERENCE

Les critères qui déterminent le choix d'une électrode de

référence sont les mêmes quel que soit le solvant considéré et que nous

rappellerons I 13-14] :

- critères technologiques :

construction et manipulation aisées, risques minimes de

contamination par l'électrolyse ou par les matériaux

utilisés ;
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critères électrochimiques :

stabilité, reproductibilité, réversibilité, rapidité,

potentiel de jonction entre l'électrode et l'électrolyseur

constant.

En milieu de fluorure d'hydrogène anhydre, il est néces

saire d'opérer à l'abri de l'air ambiant avec un appareillage étanche, à

volume et température constants. Dans ces conditions, une électrode à

gaz est délicate à réaliser, exigeant un système de régulation de pres

sion et de débit.

A défaut d'électrode de référence, comme certains

auteurs nous nous sommes servis d'un fil métallique (Pt, Ni) comme

électrode indicatrice immergée directement dans l'électrolyte à

étudier. Avec ce système, souvent les critères électrochimiques ne

sont pas respectés, c'est-à-dire :

- la stabilité : Pour une température donnée, une électrode doit con

server son potentiel en fonction du temps ;

- la reproductibilité : Deux électrodes réalisés selon un protocole bien

défini donnent le même potentiel ;

- la réversibilité : Toute modification du potentiel entraîne une variation

correspondante du courant qui traverse l'électrode, variation qui

s'inverse quand la perturbation du potentiel change de sens ;

- la rapidité : L'électrode retrouve instantanément son potentiel

d'équilibre lorsque le courant qui l'alimente est coupé.

Finalement, notre choix s'est fixé sur une électrode de

mercure de seconde espèce, réputée pour sa bonne stabilité (l 5\ .
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H _ 2. FONCTIONNEMENT DE L'ELECTRODE DE MERCURE DANS
LE FLUORURE D'HYDROGENE -

L'électrode de deuxième espèce se définit comme étant

une demi-pile dont la chaîne électrochimique s'écrit de la manière

suivante :

Hg, métal + sel peu soluble du métal Hg F dans une solution d'un sel

à anion commun, LiF.

A. F. CLIFFORD, W.D. PARDIECK et M. W. WADLEY

( 16] ont dressé une échelle de valeur des potentiels de plusieurs cou
ples électrochimiques, à la température de 0°C. Pour le couple

Hg / Hg , cette valeur supposée est E = + 0, 80 v. par rapport à

un zéro hydrogène, suivant nos conventions habituelles.

Le mécanisme d'ionisation du mercure rappelle celui

d'une électrode du premier type :

2 Hg > Hg
2 +

+2e (H)

auquel doit correspondre le potentiel de NERNST

E =E + RT Ln j*Hg, 1 (12)
° 2~> L 2 J

f 2+ TR, T, ^ ont les significations habituelles et [ Hg2 J représente
l'activité de l'espèce ionique. La solution étant saturée en fluorure

mercureux, il existe un équilibre de dissolution

Hg2F2 (s) ^=^ Hg22+ + 2F" (13)

En prenant le sel solide comme état de référence, on

obtient le produit de solubilité du fluorure mercureux K^

2

ps

V • K2+J tF"J (14)



2 +
L'activité de Hg peut alors s'exprimer ainsi :

Hg22+] K

H
(15)

l'expression de la valeur du potentiel devient :

16.

E = E + r V. LnK
_RT
2 ps

^p Ln(F") (16)

en posant :

o Hg2F2 E

on a finalement

E = E o Hg2F2

RT

Hg If
Ln K

ps

RT

F M

(17)

(18)

Le potentiel de l'électrode varie en fonction de l'activité

de l'anion IF J

A.W. JACHE et G. H. CAD Y jl7) ont établi un tableau
de la solubilité de nombreux fluorures métalliques dans le fluorure

d'hydrogène liquide, dans un domaine de température compris entre

-25°C et + 12°C approximativement. On a calculé que la concentration
-2 -]

molaire m du fluorure mercureux à 0°C est de m = 1,89.10 mol. 1

En confondant activité et concentration, on obtient la

valeur du produit de solubilité apparent K
ps

2,70.10 d'où un

potentiel normal apparent Ç Hg F de + 0, 67 volt.

II REALISATION DE L'ELECTRODE DE REFERENCE

II - 3. - 1 - Préparation du fluorure mercureux

On prépare habituellement le fluorure mercureux en

faisant réagir une solution d'acide fluorhydrique soit sur un sel mercu

reux (carbonate, nitrate), soit sur l'oxyde mercureux. Nous avons reteni

la seconde façon de procéder.
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Lors de la réalisation d'une première série d'électrodes,

Hg O est placé au préalable dans un tube en kel-F et dégazé pendant 24
heures ; après l'introduction du fluorure d'hydrogène, l'agitation est

assurée par un barreau aimanté enrobé de téflon. On obtient finalement

un précipité jaune ; l'excès de HF est ensuite évacué par pompage pour

être remplacé par une solution de fluorure de lithium 1M.

Avec les électrodes de mercure à LiF saturé, on procède

plus simplement ; la préparation de l'électrolyte s'effectue "in situ" dans

la cellule de référence. La composition exacte du fluorure mercureux

est discutée fl8J car l'ion [ Hg - Hg ] est normalement incolore.

II - 3. 2 - Description de l'électrode

Afin de diminuer les risques de contamination au cours

des électrolyses ultérieures, nous avons préféré placer, à l'exemple

de J.A. DONOHUE, A. ZLETZ et R. J. FLANNERY (l5} , en dehors

de l'électrolyseur l'électrode de référence (figure 2).

A l'exception du bouchon fileté en nickel qui assure le

contact électrique avec le mercure, l'ensemble du montage est consti

tué de pièces en kel-F ; des poreux en téflon sont disposés dans les

différents tubes d'un diamètre intérieur de 4mm pour restreindre la

diffusion de la solution.

Un réservoir à demi rempli , isolé ou non du reste de la

cellule, permet ou bien de compléter le remplissage de l'électrode en

chauffant légèrement le gaz en équilibre au-dessus du liquide, ou bien

de conserver l'ensemble quelle que soit la variation de la température

ambiante lors de la préparation des essais.
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FIGURE 2
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Le raccordement entre la vanne d'isolement de la cellule

de référence et la cuve principale, comprend un tube kel-F garni de

pastilles comprimées en téflon poreux. La jonction liquide est assurée

par la solution à étudier et s'arrête à 1mm de l'électrode de travail.

La cuve de l'électrolyseur en kel-F, d'une capacité

totale de 50 ml est frettée en partie dans une bague en AG (alliage
d'aluminium à 3% de magnésium). Sur la tête de la cellule sont prévus
deux passages étanches en téflon pour les électrodes de travail et une

vanne qui relie l'appareillage d'électrolyse à la rampe à vide.

Une seconde cellule de référence, identique à la première

est placée symétriquement par rapport à la cuve d'électrolyse ; elle per
met d'étudier, puis de contrôler l'électrode de mercure au cours de son

utilisation (voir photo).

II - 4. - CONTROLE DES ELECTRODES

Dans le but de vérifier que les électrodes de référence

répondent bien aux critères électrochimiques que nous nous sommes

fixés, il convient de les tester par une série d'examens complémentaires.

Nous avons donc adopté le protocole expérimental suivant :

- comparaison d'une paire d'électrodes présumées identiques par la

mesure de la différence de potentiel qui existe entre elles lorsque

celles-ci sont traversées par un courant donné, positif ou négatif ;

- comparaison de ces deux électrodes par rapport à une même troisième,

ou encore par rapport à une électrode indicatrice, simultanément avec

la mesure précédente ;

- Etude de la variation de la d. d. p. soit après coupure du courant, soit

à l'équilibre ;

contrôle d'une électrode de référence après sa contamination par les
solutions étudiées.
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Le premier test permet de montrer l'influence prédomi

nante de la chute ohmique pour peu que les courants débités restent

suffisamment faibles ; le second met en évidence la surtension \ par

rapport au potentiel d'équilibre E lorsque l'électrode est parcourue par

un courant -*> . Enfin, les deux derniers contrôles donnent la variation

du potentiel entre les électrodes en fonction du temps, à la suite d'une

perturbation électrique ou chimique.

II _ 4. - 1 - Dispositif expérimental

Le dispositif des mesures électriques comprend :

- un enregistreur galvanométrique SEFRAM modèle B-G-VAT,

- un potentiostat TACUSSEL, modèle PRT 20-2, asservi à

- un pilote TACUSSEL, modèle Servovit 9A,

- un millivoltmètre électronique TACUSSEL, de type S,ER

II permet de mesurer au millivolt près tension et poten

tiel et de surveiller la stabilité des courants imposés.

L'électrolyseur qui raccorde les deux cellules de réfé

rence à étudier est rempli, après dégazage et prétraitement au fluor,

avec une solution de fluorure de lithium ; de cette manière, le potentiel

de jonction Ej inconnu qui existe entre les deux électrolytes est englobé

dans l'ensemble des mesures électriques. La cuve d'électrolyse est elle-

même équipée de deux électrodes de nickel d'un diamètre de 2mm ; ces

dernières servent d'électrodes indicatrices à partir du moment où le

métal est suffisamment passive en circuit ouvert ; leur potentiel d'équi

libre est atteint d'une manière asymptotique au bout de plusieurs heures

d'immersion. Toutes les mesures sont effectuées à 25°C
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II - 4. 2 - Résultats

Dès le debloquage des vannes de communication des

deux cellules de référence, la différence de potentiel ne dépasse jamais

10 mV et reste constante par la suite, ce qui prouve que les électrodes

sont identiques et stables.

La variation de la tension U en fonction du courant I

est montrée dans le Tableau I et à la figure 3.



TABLEAU I

ETUDES DE LA POLARISATION ET DE LA SURTENSION

DE 2 ELECTRODES DE REFERENCE AU MERCURE (LiF) = 1 M

Ed/Ni : potentiel de l'électrode de droite par rapport à une électrode en nickel.

Tlg : surtension de l'électrode placée à gauche de l'électrolyseur.

I U Ed/Ni nd Eg/Ni Us
Ax, a mv mv mv j mv mv

0 2 - 1160 - 1159
5 48 ; - 1182 , - 22 - 1134 , + 25

10 94 ! - 1205 - 45 - 1110 + 49
20 186 - 1249 - 89 - 1063 + 94
30 277 - 1294 - 134 - 1016 + 143
50 462 - 1383 - 223 - 921 + 238
75 692 - 1494 - 334 - 802 + 357

100 920 - 1604 - 444 - 683 + 476
125 1150 - 1716 ; - 556 . - 564 , + 595
150 1384 ; - 1828 - 668 - 442 . + 717
125 1151 - 1715 - 555 - 563 + 596
100 921 - 1602 - 442 - 681 ; + 478
75 695 - 1293 - 333 - 798 + 361
50 467 - 1380 - 220 - 916 J + 233
30 283 - 1292 " 152 - 1009 + 150
20 ; 191 - 1249 ; - 89 - 1057 ; + 102
10 101 - 1205 - 45 - 1104 + 55

5 ; 53 - 1182 - 22 - 1128 + 31
0 8 - 1159 + 1 - 1152 + 7

0 ! 6 ! - 1160 - 1153
- 5 ! 40 I - 1138 I + 22 - 1178 ! - 25
- 10 86 « - 1116 ! + 44 ! - 1202 | - 49
- 20 ! 178 I - 1071 ! + 89 ! - 1249 ! - 96
- 30 I 271 ! - 1027 ! + 133 I - 1297 ! - 144
- 50 455 ! - 937 ! + 223 - 1391 - 238
- 75 » 688 - 825 + 335 [ - 1512 I - 359
-100 ! 915 - 713 + 447 - 1628 ! - 475
-125 ! 1148 ! - 600 ! + 560 I - 1748 ! - 595
-150 ! 1381 - 487 ! + 673 I - 1867 ! - 714
-125 I 1152 ! - 598 ! + 562 I - 1750 I - 597
-100 ! 919 ! - 711 ! + 449 I - 1629 I - 476
- 75 t 694 t - 820 I + 340 ! - 1514 ! - 361
- 50 t 464 t - 931 ! + 229 \ - 1395 ! - 242
- 30 I 278 I - 1021 I + 139 ! - 1300 I - 147
- 20 ! 187 ! - 1066 ! + 83 ! - 1253 ! - 100
- 10 ! 95 ! - 1110 ! + 50 I - 1204 ! - 51
- 5 ! 49 I - 1132 ! + 28 ! - 1182 ! - 29

0 i 3 - 1155 ! + 5 I - 1158 ! - 5
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Les valeurs obtenues pour des courants imposés se

confondant presque (aux erreurs de lecture près) et le faible phéno

mène d'hystérésis sont des critères de reproductibilité, compte tenu

de la faible section de la nappe de mercure (0, 125 cm ). La valeur de

la polarisation ohmique t— est de l'ordre de 10 ohms. Comme on

retrouve le même ordre de grandeur, quelle que soit la concentration

du fluorure de lithium, la polarisation ohmique dépend essentielle

ment de la résistance électrique formée par les deux jonctions.

Avec la courbe de surtension "fi - f (l) représentée

à la figure 4, on aborde le phénomène de la réversibilité du couple
2+électrochimique Hg/Hg2 . On constate d'abord que la relation

'Y]_ = k. I , où k représente un coefficient positif, est linéaire et

confondue pour les deux processus anodique et cathodique d'une part,

et d'autre part qu'elle passe par l'origine à + 10 mV près quand les
électrodes ont été parcourues par un courant de 1, 5. 10 " A. La valeu

du coefficient k, donnée par la pente de la droite '*\,= f (I) caractéris

le degré d'irréversibilité de l'électrode de référence ; plus cette

valeur est grande, plus l'irréversibilité est importante. La valeur
3

moyenne de k est de l'ordre de 5. 10 dans notre cas. La puissance

d'irréversibilité P. =î). I de chacune des électrodes pour un débit
-4 lr- l -5

de 10 se situe entre 2 et 5. 10 watt, la réversibilité est moins

bonne que celle obtenue dans les systèmes aqueux avec une électrode

au calomel.

r

e

Enfin, après un usage prolongé de plusieurs mois,

nous avons constaté que les électrodes de référence avaient subi une

certaine contamination chimique due à la diffusion des solutions d'hexa-

fluoromolybdate de nitrosyle étudiées par la suite. Le tracé voltampé-

rométrique I = f (E) - (figure 5) montre que les performances de

l'électrode de mercure demeurent valables.
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II - 5. - CONCLUSION

La demi pile Hg / Hg F // (HF), LiF ainsi définie

peut être utilisée comme électrode de référence sous certaines condi

tions opératoires. Il faut tenir compte en particulier de la chute ohmique

et de la surtension, toutes deux appréciables. Si l'électrolyte se compor

te comme une résistance pure, l'électrode de mercure par contre s'écar

te, de par sa surtension, du comportement idéal. Aussi, le courant qui

traverse la cellule de référence ne devra pas dépasser 10 A. ce qui est

réalisé pratiquement avec l'appareillage électrique dont nous disposons.

Il reste à déterminer la force électromotrice de l'élec

trode étudiée par rapport à une électrode de référence déjà définie dans

les conditions standard. L'échelle des potentiels des différents couples

électrochimiques connus en milieu HF semble concorder à celle qui

existe avec l'eau f 16) .

Cependant, la comparaison avec le zéro hydrogène est

difficile à effectuer dans les conditions standard, indépendamment du

fait que la pile ainsi constituée dans notre montage n'est pas une pile sans

transport, que le potentiel de jonction reste inconnu, mais aussi que l'in-

fluence des impuretés du milieu (HO ) n'est pas considérée et que même
2+ 2 +le potentiel de certains couples comme Hg/Hg ou Cu / Cu

est toujours contreversé fa} .

Néanmoins, nous pouvons dire, après une utilisation

prolongée, et malgré une contamination notable avec les solutions étu

diées, que l'électrode de référence proposée convient pour les recher

ches potentiocinétiques en milieu HF. Nous pourrions même envisager

la réalisation d'autres électrodes de seconde espèce tout en conservant

la même conception de cellule et même d'opéier à d'autres températures

que la température ambiante.
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CHAPITRE III

CHOIX DES ELECTRODES DE TRAVAIL

III - 1. - INTRODUCTION

Si dans le milieu aqueux on peut considérer certaines

électrodes (platine, mercure) comme inertes vis-à-vis du solvant ou

des réactions électrochimiques, il n'en est pas de même avec le fluorure

d'hydrogène anhydre du fait du pouvoir corrosif de ce dernier sur la plu

part des matériaux.

Pour tenter d'éclaircir ce problème important pour les

électrolyses, N. HACKERMAN, E. SNAVELY, Jr et L. D. FIEL [24]
ont entrepris une étude systématique du comportement anodique de 23

matériaux en présence de fluorure d'hydrogène anhydre dont nous

rapportons ici l'essentiel de leurs conclusions.

Les matériaux sont classés en trois groupes :

- classe I : corrodabilité rapide

Antimoine, bismuth, cadnium, molybdène, argent, diborure de zirco-
nium Zr B^ , tantale, thallium, tungstène, carbone pyrolytique.

Toutes ces espèces se corrodent d'une manière appré

ciable avec ou sans passage d'un courant anodique. La couche de fluorure

formée à la surface é» Uélcetradi ne protège pas l'électrode. Une

exception est relevée dans la classe I avec le carbone qui reste inerte dans

HF en circuit ouvert, mais qui se désintègre sous l'influence d'un dégage
ment de fluor.
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- classe II : faible corrodabilité, surface peu conductrice

Aluminium, chrome, cobalt, cuivre, Hastelloy-F, fer, magnésium,
titane, zinc, zirconium.

Ces matériaux se caractérisent d'abord par une grande

résistance à l'attaque de HF, aussi bien en circuit ouvert que sous tension

anodique, ensuite, par la formation d'un film non conducteur du courant.

- classe III : corrodabilité faible à modérée, surface conductrice

Monel, platine, nickel.

Les électrodes se corrodent relativement peu dans HF ;

le traitement anodique entraîne la formation d'une pellicule protectrice

et conductrice. Par contre, lorsqu'on atteint le potentiel correspondant

au dégagement du fluor, la corrosion devient plus importante.

Le Tableau 2 résume les résultats trouvés par

N. HACKERMAN et ses collaborateurs.

TABLEAU 2

Corrodabilité des matériaux de la classe III

Electrode

monel

platine
nickel

potentiel anodique /
Hg- Hg2F2, à -20°C

volt

8, 0

5,0

6, 0

% courant
consommé

par l'électrode

3,6
14,3

75,6

perte de poids
en circuit ouvert

mg-cm -h

0,22

0,33

0, 05

D'après ce tableau, on en déduit que le nickel est re

commandé pour le stockage de HF anhydre ; par contre, on préfère une

anode en monel pour le cas où du fluor se dégage. C'est donc parmi les

matériaux de la classe III que nous aurons à choisir les électrodes, anode

et cathode pour la détermination de la barrière de potentiels imposée par

l'électrolyse du solvant.
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III - 2. - DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Pour observer le comportement électrochimique des

trois métaux de la classe III, on a utilisé des tiges d'un diamètre de

2mm ; elles sont dégraissées, poncées, puis rincées au benzène pour
2

être ensuite dégazées sous vide. En général, une surface de 1 cm est

immergée dans l'électrolyte, le reste de l'électrode de travail est enro

bée d'une gaine de téflon rétractable.

L'appareil d'électrolyse a déjà été décrit précédemment;

dans la cuve principale, on a placé un barreau aimanté et un diaphragme

en téflon poreux qui sépare anolyte et catholyte.

Comme le fluorure d'hydrogène est mauvais conducteur,

on a préparé des solutions basiques de fluorure de lithium à différentes

concentrations.

On suit la polarisation des électrodes selon la technique

du balayage potentiocinétique avec le même appareillage électrique em

ployé auparavant pour l'étude de l'électrode de référence.

III - 3. RESULTATS

Les mesures sont effectuées à partir du moment où

l'électrode de travail a atteint en circuit ouvert un potentiel d'équilibre

suffisamment stable ; quelle que soit la nature de l'électrode, ce poten

tiel reste toujours positif par rapport à l'électrode de référence

Hg / Hg2F2

III - 3. 1. - Electrode en nickel

Avec certains essais, le phénomène de passivité appa

raît dès la première exploration, le courant anodique ne devient notable

qu'à partir d'un potentiel supérieur à 2 volts. Une des courbes caracté

ristiques I = f (E) est montrée à la figure 6.
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Pourtant, dans tous les cas, ces courbes manquent de

reproductibilité ; elles dépendent de la vitesse, du domaine d'explora
tion. A la suite de plusieurs cycles voltampérométriques, les courants

anodique et cathodique n'apparaissent qu'à condition de pousser plus

loin le balayage en potentiel.

L'hydrogène se dégage pour un potentiel plus négatif et

le fluor pour un potentiel plus positif, mais d'une manière discontinue.

Aussi, les courbes potentiocinétiques ne permettent pas de situer les

potentiels rédox correspondants à la décharge des espèces electroac

tives produites par la faible ionisation du fluorure d'hydrogène.

Nous avons eu recours à une autre méthode pour déter

miner en particulier le potentiel réversible du fluor sur une électrode

en nickel. La couche de fluorure de nickel formée sur l'électrode est

d'abord saturée en fluor par electrolyse ; ensuite, après polarisation

anodique, on procède par balayage décroissant rapide (lV/mn), la va
leur du potentiel pour laquelle le courant s'annule correspond au poten

tiel du fluor (figure 7). L'ensemble des mesures permet de situer le

potentiel réversible du fluor à + 2,25 + 0, 03 V par rapport à l'élec

trode de mercure.

III - 3. - 2 - Electrode en platine

L'électrode en platine permet une exploration plus

reproductible que celle en nickel dans le domaine des courants catho

diques où se décharge le proton. Ainsi, en procédant comme précédem

ment, on a constitué une sorte d'électrode à hydrogène où le gaz évo

luerait sur un film de fluorure de platine présumé être Pt F . De cette

façon, le potentiel réversible de l'hydrogène se situe à -0, 58 t 0, 02 V
par rapport à Hg / Hg F2 (figure 8).
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III - 3. 3 - Electrode en monel

La reproductibilité des courbes I = f (E), leur stabilité

électrique, avec une électrode en monel sont meilleures qu'avec les

deux métaux précédents. Au cours de certains balayages, deux cou

rants cathodiques faibles sont observés à + 0, 20 et + 0, 64 volt par

rapport à l'électrode de référence (figures 9, 10 et 11). Par contre, il

n'a pas été possible de saturer l'électrode en monel ni en fluor, ni en

hydrogène afin de déterminer le potentiel réversible respectif de ces

deux éléments.

III - 4. - DISCUSSION

Le mécanisme de passivation des métaux de la classe III

dans le fluorure d'hydrogène anhydre n'est pas défini d'une façon cer

taine ; en particulier la nature des fluorures formés n'est pas connue

sauf dans le cas du nickel où de nombreuses études ont été entreprises.

HACKERMAN et ses collaborateurs ont constaté qu'une pellicule de

fluorure de nickel NiF recouvre l'électrode après anodisation.

L'effet inhibiteur de l'eau vis-à-vis du nickel a été

remarqué par J. DONOHUE et ses collaborateurs f 15] et confirmé

par d'autres auteurs depuis. Les traces d'eau, en réagissant sur le

fluorure pour former des complexes hydratés, produisent un effet

bénéfique sur la vitesse de corrosion du nickel comme sur celle du

monel, la concentration optimale en eau étant de 0, 1%.

Plus récemment, L. STEIN, J. NEIL et G. ALMS

(20j ont remarqué que l'électrolyse du fluorure d'hydrogène entraîne

l'apparition d'une coloration brune puis rouge à la surface d'une anode

en nickel. Cette dernière coloration serait due à la formation de l'ion
2-

hexafluoronickelate NiF. (IV) tandis que la coloration intermédiaire
D

proviendrait d'un nouveau fluorure non stoechiométrique NiF^ avec
- 2+x

O < x < 1
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Pour notre part, nous n'avons constaté que la formation

d'un dépôt noir spongieux de NiF qui finit par se décrocher de la sur

face de l'électrode lorsque l'electrolyse du fluorure d'hydrogène se

prolonge ; un phénomène identique se produit aussi avec le monel.

Pour interpréter l'évolution des courbes potentiociné-

tiques, on peut supposer à l'instigation de N. HACKERMAN que le

phénomène de tensions internes intervient dans la couche de fluorure
volume de fluorure ^ ,

de nickel suivant le rapport : ; 7TT~ -^ 1 •
volume de métal

La pellicule finit alors par se fissurer, mettant à nouveau le métal

directement en contact avec la solution, le film perd ainsi son rôle de

protection, ce qui expliquerait les sauts de courant que l'on observe

parfois. Finalement, la barrière de potentiels définie par l'electrolyse

du solvant dépend essentiellement de la nature et de l'état du métal

utilisé comme électrode.

Néanmoins, il est possible d'apprécier le domaine

d'électroactivité en milieu basique du fluorure d'hydrogène.

Le domaine d'oxydation est limité par le potentiel ré

versible du fluor, suivant le processus d'oxydo-réduction

± ï F, + e" (19)* -e =- * -z

J. SIMONS et H. HILDEBRAND ^2l) rapportent que
l'électrode de fluor est irréversible ; pourtant K. FREDENHAGEN et

O. KREFFT [JZ2) ont trouvé qu'à la pile constituée par la chaîne

électrochimique

Pt / H2 // KH (HF) // F2 / Pt (20)

correspondait une force électromotrice de 2, 708 V à 0°C.

Plus récemment, N. WATANABE et B. CHANG (23)

en utilisant la méthode potentiocinétique à balayage rapide, après
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polarisation anodique de l'électrode en nickel, situent, à partir d'une

solution d'acide fluorhydrique à 1% en eau, le potentiel du fluor à

+ 2, 85 _ 0, 02 V par rapport à un zéro hydrogène à 0°C.

Cette dernière valeur concorde avec les données ther

modynamiques. En prenant A G = - 65,3 Kcal / mole à 25°C. comme

variation d'enthalpie libre de formation du fluorure d'hydrogène suivant

la réaction

* »2 (g) + * F2 (g) " HF(g) <21>
avec ^G = - *\JP E , on obtient le potentiel du fluor E = 2, 84 volts.

Le potentiel réversible du fluor 2, 25 * 0, 03 v/Hg-HggFz

trouvé ici ne correspond pas au potentiel normal vrai puisque en parti

culier l'influence de l'activité des anions F n'est pas connue ni même

la contribution du potentiel de jonction. Malgré tout, nous avons relevé

l'écart important qui existe entre le potentiel du fluor donné par

L.D. FIEL (8j , +2,62 v à -20°C et la valeur proposée ici. Pour

le processus cathodique suivant :

H+ + e" = l H2 (22)

le potentiel d'équilibre de l'hydrogène se situe, dans nos conditions,

à - 0, 58 _ 0, 02 v / Hg - Hg F , valeur proche de celle utilisée par

KOERBER et DE VRIES : - 0, 56 v £<)) . Ainsi, nous pouvons déduire

qu'à la pile constituée par la chaîne électrochimique.

Pt / H2 // LiF 1M (HF) // F2 / Ni (23)

correspond une force électromotrice de 2, 83 t 0, 05 v à 25°C

compatible avec la thermodynamique.



CHAPITRE IV

ELECTROLYSE D'UNE SOLUTION

D'HEXAFLUOROMOLYBDATE DE NITROSYLE

IV - 1. - PREPARATION

42.

IV - 1. 1 - Introduction

Il existe plusieurs méthodes de préparation de l'hexa-

fluoromolybdate de nitrosyle soit en oxydant l'élément métallique, soit

par réduction de l'hexafluorure.

Par réaction en phase liquide du fluorure de nitrosyle

trisolvaté NO (V (HF)3 ] " sur le molybdène, F. SEEL et RAY
ont obtenu NOMoF, f25j . Par contre, en se plaçant à une tempéra

ture supérieure à celle du point d'ébuUition de MoF (+ 35°C),
6

H. TROUT et A. YODIS (26J ont synthétisé directement en solution
dans HF l'hexafluorure avec dégagement d'oxyde nitrique, selon la

réaction globale

Mo + 6 (NOF - 3HF)—> MoF, + 6NO + 18HF (24)
6

J. GEICHMAN, E. SMITH, S. TROND et P. OGLE ont établi deux

autres procédés de préparation du complexe nitrofluoré 1 27, 28 J .
En présence de chlorure de nitrosyle , l'hexafluorure se combine à

l'ion nitrosonium NO et du chlore se dégage :

MoF. + NOC1 > NOMoF. + i CL, (25)

L'autre procédé consiste à faire réagir de l'oxyde nitrique sur l'hexa

fluorure de molybdène gazeux à température ambiante; à l'état liquide

l'hexafluorure se réduit moins facilement. La réaction est légèrement

exothermique et s'effectue en deux stades :
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NO (g) + MoF6 (g) *NOF (g) + MoF5 (s) (26)

et

NOF (g) + MoF (s) > NO+ MoF " (s) (27)

Le rendement est voisin de 100% par rapport à la quan

tité d'hexafluorure mise en jeu. C'est par cette dernière méthode que

nous avons préparé l'hexafluoromolybdate de nitrosyle.

IV - 1. 2. - Dispositif expérimental

Un appareillage métallique est réalisé à partir d'élé

ments d'assemblage et d'une robinetterie en monel fabriqués sous licence

CE. A. Ces éléments sont adaptés à la manipulation des produits fluorés

à cause de l'inertie chimique particulière du monel. L'étanchéité de la

rampe à gaz est vérifiée avant sa mise en service. Afin de débarrasser

les canalisations de leurs impuretés, plusieurs introductions de trifluo-

rure de chlore C1F sont effectuées sous une pression de l'ordre d'un

bar. L'appareil est ensuite dégazé pendant plusieurs jours.

L'hexafluorure de molybdène est purifié de ses éventuels

produits volatils à la température de la carboglace par pompage. L'ana

lyse par spectroscopie d'absorption infra-rouge d'un prélèvement gazeux

dans une cellule en monel équipée de fenêtres en chlorure d'argent, d'un

parcours optique de 100 mm, indique l'absence d'impuretés sensibles en

absorptior. infra-rouge.

L'oxyde nitrique provient de la Société AIR LIQUIDE ; il

est livré dans des bouteilles en acier d'un litre. L'oxyde nitrique est

condensé à la température de l'azote liquide et les gaz incondensables à

cette température enlevés par pompage. Le spectre d'absorption infra

rouge de l'oxyde nitrique révèle encore la présence de traces d'oxyde

nitreux N20 et de peroxyde d'azote NO , en quantité variable (entre 1 et

5%). Cependant, ces deux derniers oxydes sont inertes vis-à-vis de

l'hexafluorure de molybdène f 29]
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Le mode opératoire est le suivant :

A la température ambiante, on introduit dans la chambre

de réaction d'une capacité de quatre litres l'hexafluorure sous une pres

sion de l'ordre de 400 mb ; ensuite, l'oxyde nitrique est admis sous une

plus forte pression, 800 mb ; l'hexafluoromolybdate de nitrosyle se dé

pose sur les parois du réacteur. L'opération est facile à réaliser et peut

se répéter plusieurs fois.

NOMoF. est finalement récupéré sous forme d'une

poudre rouille-orange à l'intérieur d'une botte à gants constamment

desséchée par un balayage d'azote sec puis conservé dans des flacons

étanches en téflon afin d'éviter une rapide hydrolyse au contact de

l'humidité de l'air.

IV - 1. 3 - Contrôle

Le produit obtenu a été contrôlé par analyse de diffrac

tion des rayons X selon la méthode de DEBYE et SHERRER au labora

toire de P. CHARPIN. La structure cubique établie par F. MUSIL et ses

collaborateurs j 27Ja été confirmée. De nombreux modes de symétrie dus

aux ions présents dans le solide ont pu être étudiés.

Nous avons observé par ailleurs la diffusion RAMAN du

composé NOMoF.. Plusieurs échantillons contenus dans des tubes en
fa

quartz scellés ont été analysés au laboratoire de M. DRIFFORD et par

J. C BARRAL. Le spectre RAMAN du solide NOMoF, estcaractérisé
-1

d'une part par une bande à 232 8 J 3cm due au mode symétrique de l'ion

nitrosonium NO et, d'autre part, par deux bandes attribuées à l'ion

hexafluoromolybdate MoF. VT =684 cm due au mode symétrique

d'élongation et yC =32 8 cm due au mode de déformation. La bande

dépolarisée V_ n'apparaît pas dans ce spectre (intensité trop faible). Par

contre, une large bande à 23 8 cm peut correspondre à un mode externe

entre MoF. et NO (figure 12).
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IV - 2. - ELECTROLYSE D'UNE SOLUTION DE NOMoF. -_— , ^

IV - 2. 1 - Mise en solution

Le fluorure d'hydrogène dissout l'hexafluoromolybdate

de nitrosyle. On obtient des solutions colorées qui varient du jaune au

rouge à mesure que la concentration du soluté croît. Par une évaporation

ménagée de HF, on recueille des cristaux de couleur pourpre. Comme

précédemment, les analyses confirment la même structure ionique du

complexe ainsi récupéré. L'examen par diffusion RAMAN d'une solution

de NOMoF^ à travers un tube en kel-F bouché montre un déplacement
important de la bande due au mode symétrique de l'anion qui se situe à

696 cm , soit un déplacement de + 12 cm" .

Ainsi la spectroscopie RAMAN permet d'identifier l'ion

MoF^ en solution dans le fluorure d'hydrogène et ainsi d'établir le sché

ma d'ionisation de l'hexafluoromolybdate de nitrosyle dissous dans HF.

On est en présence d'un électrolyte 1 : 1 comprenant un anion MoF " et
+ 6

un cation NO

IV - 2. 2 - Electrolyse à potentiel contrôlé

L'electrolyse à potentiel contrôlé par rapport à une élec

trode de référence permet de suivre les phénomènes de décharge des

espèces electroactives, ou encore le comportement des électrodes vis-

à-vis de la solution électrolytique. Les conditions expérimentales restent

les mêmes que celles appliquées à l'electrolyse du fluorure d'hydrogène.

Quel que soit le métal de la classe III utilisé (Ni, Pt,

monel), on observe le passage d'un courant anodique dès que le potentiel
de l'électrode de travail augmente. Ce phénomène d'oxydation apparaît

d'une manière bien nette et bien reproductible en particulier avec du

platine. On constate, par un balayage rapide (lV/mn) que cette réaction
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s'effectue réversiblement et que le courant s'annule pour un potentiel de

+ 0, 52 V./Hg - Hg F . Au contraire, lorsqu'on abaisse le potentiel, un

courant cathodique important se manifeste vers + 0, 15 V mais d'une fa

çon non réversible, même après polarisation cathodique de l'électrode

(figures 13 et 14).

En poussant plus loin l'exploration du domaine cathodique,

de l'hydrogène finit par se dégager et, au retour, le premier courant

cathodique a disparu (figure 15).

Les figures 16 et 17 représentent des exemples d'un

balayage potentiocinétique du domaine d'électroréactivité de HF

Le courant anodique à bas potentiel disparaît aussi après avoir atteint

le potentiel correspondant au dégagement du fluor et le courant cathodi

que ne devient appréciable qu'avec la décharge de l'hydrogène.

IV - 2. 3 - Electrolyse à potentiel non contrôlé

Les études potentiométriques précédentes ont montré

que deux processus électrochimiques se manifestent indépendamment de

l'electrolyse du solvant. Pour tenter d'identifier les produits formés,

plusieurs essais par simple electrolyse ont été effectués.

Dans une première série, l'electrolyse d'une solution

d'hexafluoromolybdate de nitrosyle est réalisée dans une cuve en kel-F

de 100 ml de capacité totale et ne comprenant qu'un seul compartiment.

Les électrodes sont constituées de deux plaques de nickel. Le balayage

en tension préalable correspond, après vérification, à la tension de

décomposition de HF. Le courant est limité volontairement à un ampère

sous une tension de 5 volts. Plusieurs heures d'électrolyse ne permettent

pas de décolorer la solution de NOMoF..
6
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Après l'expérience, le résultat des analyses de la phase

gazeuse en équilibre avec electrolyte indique la présence d'oxyde nitreux

NO et d'hexafluororure de molybdène MoF (figure 18).
& 6

Dans un second temps, la solution d'hexafluoromolybdate

de nitrosyle est contenue dans une cellule en U constituée de pièces
interchangeables en kel-F. La contenance de l'électrolyseur à deux

compartiments séparés par un poreux en téflon est de 10ml. Après le

passage prolongé d'un courant de quelques milliampères sous une forte

tension de l'ordre de 20 volts, de l'hexafluorure est décelé dans l'anolyte

et de l'oxyde nitreux dans la vapeur qui se dégage du compartiment

cathodique.

De plus, avec des électrodes en platine, on observe une

variation de coloration au voisinage de l'anode, l'électrolyte se teinte

d'une coloration pourpre qui disparaît quand la tension aux bornes est

abaissée. En augmentant à nouveau la différence de potentiel, le phéno

mène se reproduit ; finalement la solution se décolore et l'électrode se

recouvre d'un dépôt noir.

IV - 3 . - DISCUSSION -

Les courbes potentiocinétiques I = f (E) montrent que

l'anion hexafluoré MoF^ ne se décharge pas dans le domaine de potentiel
anodique limité par l'electrolyse du fluor. L'oxydation à l'état VI du

molybdène s'explique par un autre mécanisme suivant un processus
proposé par F. SEEL ^30^

MoF. + iF2 HF» MoF?" HF>, MoF + F' (28)

l'hexafluorure n'apparaît que si le potentiel de l'anode est suffisant

pour permettre le dégagement du fluor.



00

LU

ce

O

LL.

54.



55.

L'anion heptafluoré MoF peut se former car le

complexe NOMoF existe à l'état solide. Seulement GEICHMAN et ses

collaborateurs ont remarqué que des composés du type NOMF

(M = W, U) sont instables et se décomposent par dissolution dans le

fluorure d'hydrogène pour se transformer en hexafluorure métallique

et en produits nitrofluorés.

A titre de vérification, on a réalisé la simple expérience

suivante que G. STRICKLAND et F. HORN ont déjà effectuée avec un autre

complexe hexafluoré de nitrosyle I 3 l\ ". Dans un pot en kel-F contenant

une solution 0, 5M d'hexafluoromolybdate de nitrosyle, du fluor élémen

taire est introduit sous une pression de l'ordre d'un bar. On constate

alors qu'avec ce système statique, le liquide se décolore peu à peu à

température ambiante. La vitesse de réaction dépend de la dissolution

du fluor dans HF f32 J . L'analyse après décoloration totale révèle la
présence de MoF, dans les deux phases liquide et gazeuse et l'existence

de l'ion nitrosonium NO dans la solution incolore. L'anion MoF," a
o

disparu.

Effectivement, les courbes E = f (t) représentées à la

figure 19 montrent que le palier de décharge du fluor sur une électrode

en nickel, après polarisation anodique, n'existe plus quand l'électrolyte

contient NOMoF, ; l'excès de fluor a donc été consommé par le soluté

qui se comporte dans ce cas comme un dépolarisant anodique.

Ainsi le schéma global de la réaction d'oxydation peut se

concevoir d'une autre manière :

NO+ MoF6" +1f2 hf > MoF6 + NO+ [f (HF) ] " (29)
Un excès de HF est nécessaire pour que la réaction puisse s'effectuer

et former le fluorure de nitrosyle trisolvaté.
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FIGURE 19

COURBE E zr f(t)

sur enregistreur potentiomôtrique SEFRAM ^VAC)

après polarisation anodique.!.._; ;

d'une électrode en nickel

avec une solution LiF 1 M

ivec uno solution1 NO Mol- 1 M
! S '.
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A la cathode, l'electrolyse d'une solution d'hexafluoromo
lybdate de nitrosyle fait intervenir la réduction de l'ion nitrosonium :

NO + e' >.NO (3 0)

C WOOLF a réalisé initialement l'electrolyse à potentiel
non contrôlé du composé NOF - 3HF. Il recueillit ainsi séparément de
l'oxyde nitrique et du fluor (33) . H. ROGERS, S. EVANS et J. JOHNSON
ont étudié par la suite ce même complexe en solution diluée dans HF. Les
produits obtenus contenaient de l'oxyde nitrique et de l'oxyde nitreux, le
fluor non consommé par l'oxydation de l'anode en nickel ayant réagi avec
NO pour reformer le fluorure de nitrosyle (34) . En suivant le compor
tement de la cathode en nickel par rapport à une électrode de comparaison
en platine, ces auteurs ont pu constater que le courant présentait une
double pente correspondant d'abord au dégagement de NO puis à celui
de NzO.

Afin de comparer dans nos conditions d'électrolyse à
potentiel contrôlé une solution d'hexafluoromolybdate à celle de fluorure
de nitrosyle, nous avons préparé une certaine quantité de NOF gazeux
suivant un mode opératoire appliqué par J. P. DESMOULIN. Du fluor est
introduit dans un pot d'un litre en nickel contenant l'oxyde nitrique piégé
à la température de l'azote liquide. Le fluorure de nitrosyle ainsi obtenu
est alors combiné au fluorure d'hydrogène pour donner NOF - 3HF liquide,
Après purification, l'analyse par spectroscopie RAMAN d'un prélèvement
confirme l'absence de l'ion nitronium NO.,+. L'electrolyse à potentiel
contrôlé d'une solution de NOF - 3HF 1Mpermet d'observer avec une
électrode en platine la même particularité du courant cathodique telle
que ROGERS et ses collaborateurs l'ont décrite (figure 20). De plus, un
faible courant anodique se manifeste aussi à bas potentiel ; là encore les
courbes I =f (E) manquent de reproductibilité. Finalement, seul de
l'oxyde nitreux est décelé dans la phase gazeuse.
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Le mode de dissolution de l'oxyde nitrique dans le

fluorure d'hydrogène demeure encore inexpliqué j^J

Néanmoins, F. HORN, C. BARLETT, R. TIVERS

proposent un processus chimique qu'ils ont partiellement vérifié 135J

4 NO + 3HF*=±2NO+ + NO + H 0+ + 3F_ (31)

Dans ce cas, l'oxyde nitrique formé à la cathode peut

réagir avec le solvant et l'oxyde nitreux peu soluble se dégage de la

solution.

Enfin, les solutions contenant des oxydes de l'azote sont

réputées pour leurs propriétés particulièrement corrosives vis-à-vis de

la plupart des métaux. Dans ces conditions, il n'est pas impossible que

les faibles courants anodiques, le changement local de coloration au ni

veau de l'anode en platine .correspondent à une attaque du métal, l'oxyda

tion pouvant atteindre des degrés de valence élevés tels que

Pt (V) (36, 37J , Ni (IV) (3 8) sous forme de complexes
nitrofluorés.

Finalement, si on tente de dresser un bilan théorique

en négligeant les phénomènes d'électrode, on obtiendrait alors par

l'electrolyse d'une solution d'hexafluoromolybdate de nitrosyle :

4 MoF," + 2NO + 3HF ^ 4MoF, + NO +H0 0+ + 3 F_ (32)
o o Z 3
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CONCLUSION

Dans le cadre d'un travail sur le retraitement des

combustibles irradiés, il nous était dévolu d'étudier en particulier la

possibilité d'engendrer l'hexafluorure de molybdène par electrolyse de

l'hexafluoromolybdate de nitrosyle NOMoF, en solution dans HF.
o

Pour ce faire, nous avons tout d'abord comparé les

différentes possibilités d'améliorer la qualité du fluorure d'hydrogène

utilisé, en tenant compte des moyens mis en oeuvre et des divers ré

sultats obtenus par le contrôle conductimétrique, pour en conclure à ce

sujet que le simple transfert à l'état gazeux du fluorure d'hydrogène

dans une rampe en kel-F, étanche sous vide et prétraitée au fluor,
_ 3

suffisait pour atteindre une pureté de 10 % en poids d'eau.

Dans le double but de suivre, par le tracé des courbes

I = f (E), les phénomènes de décharge des espèces electroactives et le

comportement des matériaux présents dans l'électrolyte, nous avons

réalisé une électrode de seconde espèce, mercure - fluorure mercureux,

dont les performances ont été discutées. Par rapport à cette électrode

de référence, le potentiel réversible du fluor est trouvé se situer à

+ 2, 25 0, 03 V et celui de l'hydrogène à - 0, 58 + 0, 02 V à 25°C, ce
qui a permis de définir aussi, dans nos conditions expérimentales, la bar

rière de potentiels imposée par l'electrolyse du solvant lui-même.

Par contre, nous avons constaté le manque de repro

ductibilité des tracés voltampérométriques qui semble dû, d'une part

au pouvoir particulièrement corrosif des solutions étudiées et, d'autre

part, au caractère peu protecteur des fluorures métalliques déposés

aux électrodes de travail. N. HACKERMAN et ses collaborateurs en ont

conclu que, dans ces conditions, on ne peut s'attendre à ce que les

fluorations électrochimiques dépendent du potentiel.
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Le processus d'oxydation du molybdène V à la valence VI

a été défini comme étant une réaction d'ox/do-réduction entre l'anion

hexafluoré MoF, et le fluor élémentaire dégagé à l'anode.

Nous devons pourtant reconnaître notre échec dans la

tentative de récupération complète du complexe sous forme d'hexafluo

rure volatil. A la perte en fluor, consommé par les électrodes, viennent

s'ajouter les réactions secondaires engendrées à la cathode par la

décharge de l'ion nitrosonium NO .

Le but recherché n'est donc en fin de compte que très

partiellement atteint, et il est difficile de fonder un espoir sur les pos

sibilités de fluoration par la voie électrolytique du composé étudié ici.

Il conviendrait plutôt d'utiliser le procédé simple qui

consiste à mettre en présence une solution diluée d'hexafluoromolybdate

de nitrosyle et du fluor gazeux, la réaction étant relativement lente mais

totale comme nous avons pu l'observer par ailleurs.
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