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DE L'HYDRAZINE EN MILIEU ACIDE NITRIQUE SUR PLATINE»
Sommaire Dans le procédé de retraitement du combustible nucléaire (Procédé PUREX), la
purification du plutonium en milieu acide nitrique nécessite l'oxydation de Pu (III) en Pu
(IV) et du nitrate d'hydrazinium (agent anti-nitreux stabilisant de Pu (III)) en azote.
Actuellement, cette opération est assurée par ajout de nitrite de sodium, induisant la
génération d'effluents salins. Aussi, dans le cadre d'une stratégie de minimisation des
déchets générés par les usines, d'autres voies d'oxydation ont été envisagées dont
l'oxydation électrochimique directe de la solution en évitant la formation de produits
gênants pour le procédé.
Cette étude a permis de caractériser le comportement électrochimique d'oxydation du
nitrate d'hydrazinium et de réduction de l'acide nitrique en acide nitreux, composé
capable d'oxyder chimiquement le nitrate d'hydrazinium et le Pu (III).
Les études élcctroanalytiques sur platine polycristallin ont montré que l'oxydation de
l'hydrazine a lieu dans deux zones de potentiel qui dépendent de l'état de surface de
l'anode de platine. Les electrolyses en compartiments séparés, réalisées en milieu
moyennement acide (2 et 4M) dans la zone de potentiel où ont lieu ces processus, ont
montré qu'à 0,9V/ECS les réactions d'oxydation de I'hydrazine mises en jeu sont 1/ un
processus à quatre électrons (75%) avec formation d'azote et 2/ un processus à un
électron (25%) avec formation d'azote et d'ion ammonium. En revanche, les electrolyses
réalisées à 0,65V/ECS (avec réactivation de l'électrode à -0,2V/ECS permettant le
desempoisonnement du platine) ont permis l'oxydation sélective de l'hydrazine en azote
suivant la réaction à quatre électrons.
La réduction de l'acide nitrique en acide nitreux n'est possible qu'en absence
d'hydrazine. Pour les milieux moyennement acides (< 6M), cette réaction a lieu à des
potentiels inférieurs à -0,2V/ECS. Toutefois, la vitesse de production d'acide nitreux
(ordre partiel 0 par rapport à l'acide nitrique) est très faible comparée aux valeurs
obtenues pour des milieux fortement acides (de 6 à 10M) au potentiel de -O,1V/ECS. D
faut noter qu'en milieu nitrique concentré la sélectivité de la réaction de réduction est de
47 à 85% en acide nitreux suivant la concentration d'acide nitrique (de 6 à 10M) et le
potentiel imposé (-0,1 < E <0,6V/ECS). Une étude cinétique a permis de déterminer les
vitesses d'oxydation de l'hydrazine en fonction des conditions opératoires. Dans tous les
cas, la vitesse de la réaction est d'ordre partiel 0 par rapport à l'hydrazine.
Ces études permettent donc d'envisager un procédé électrochimique d'oxydation
directe de l'hydrazine en azote et du Pu (HI) en Pu (IV) avec des rendements
électrochimiques de 100%. L'utilisation d'un électrolyseur avec une alimentation du
compartiment cathodique en acide nitrique recyclé (sans hydrazine) permettrait une
efficacité de 100% pour ce procédé.
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RAPPORT CEA-R-5779 - Béatrice CAMES
"INVESTIGATION OF THE DIRECT AND INDIRECT ELECTROCHEMICAL
OXIDATION OF HYDRAZINE IN NITRIC ACID MEDIUM ON PLATINUM"
Summary •
In nuclear fuel processing by the PUREX process, the purification of plutonium in
nitric acid medium requires the oxidation of Pu(III) to Pu(IV), and of hydrazinium nitrate
(anti-nitrous agent stabilizing Pu(III)) to nitrogen. This operation is performed today by
adding sodium nitrite, which generates saline effluents. To try to minimize the waste
generated by the plants, other oxidation methods have therefore been investigated,
including the direct electrochemical oxidation of the solution, avoiding the formation of
undesirable products.
This study helped to characterize the electrochemical behavior of the oxidation of
hydrazinium nitrate and the reduction of nitric acid to nitrous acid, a compound which can
chemically oxidize hydrazinium nitrate and Pu(III).
Electro-analytical studies on polycrystalline platinum showed that hydrazine is oxidized in
two potential zones, which depend on the surface texture of the platinum anode.
Electrolyses in separate compartments, carried out in medium-acid media (2 and 4 mol/1) in
the potential zone where these processes lake place, showed that, at 0.9 V/ECS, the
hydrazine oxidation reactions involved are (1) a four-electron process (75%) with nitrogen
formation, and (2) a one-electron process (25%) with formation of nitrogen and ammonium
ion. By contrast, electrolyses carried out at 0.65 V/ECS (with reactivation of the electrode at
- 0.2 V/ECS to remove the poison from the platinum) allowed the selective oxidation of
hydrazine to nitrogen by the four-electron reaction.
Nitric acid can only be reduced to nitrous acid in the absence of hydrazine. For mediumacid media (< 6 mol/1), this reaction takes place at potentials below -0.2 V/ECS.
However, the production rate of nitrous acid (partial order 0 with respect to nitric acid) is
very low compared with the values obtained for strongly-acid media (6 to 10 mol/1) at the
potential of -0.1 V/ECS. Note that, in concentrated nitric medium, the selectivity of the
reduction reaction is 47 to 85% for nitrous acid, depending on the nitric acid concentration
(6 to 10 mol/1) and the potential imposed (-0.1 < E < 0.6 V/ECS). A kinetic study
helped to determine the hydrazine oxidation rates as a function of the operating conditions.
In all cases, the reaction rate is of partial order 0 with respect to hydrazine.
These studies accordingly allow consideration of the process of direct electrochemical
oxidation of hydrazine to nitrogen, and of Pu(III) to Pu(IV), with electrochemical yields of
100%. The use of an electrolyser with recycled nitric acid feed (without hydrazine) to the
cathode compartment would allow 100% efficiency for this process.
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INTRODUCTION
Depuis l'origine de la production nucléaire d'énergie électrique, la stratégie française
retenue pour la gestion du combustible usé est le retraitement. Son objectif est de récupérer
les espèces recyclables : l'uranium et le plutonium.
Actuellement, le procédé utilisé à l'échelle industrielle est un procédé
hydrométallurgique appelé Procédé PUREX. La purification du plutonium y est assurée par
l'utilisation judicieuse de la variation de son affinité pour l'extractant utilisé, le phosphate de
tributyle (TBP), selon le degré d'oxydation sous lequel il se trouve : Pu (IV) est extractible et
Pu (IE) est très peu extractible. Le passage d'une forme à l'autre est réalisé par des réactions
d'oxydo-réduction mettant en oeuvre des réactifs minéraux : U (IV) pour le sens réduction,
NaNC>2 pour la génération d'oxydes d'azote dans le sens oxydation.
Plus précisément, la production de ces oxydes d'azote est obtenue par dégazage d'une solution
d'acide nitrique recyclée (~ 10M) à laquelle est ajouté un sel de nitrite de sodium. Ainsi,
l'utilisation de ce flux gazeux permet de ne pas augmenter la charge saline de la solution
plutonifère.
Toutefois, afin de diminuer encore la charge saline des effluents issus du retraitement des
combustibles irradiés, il a été décidé d'étudier d'autres voies permettant l'oxydation des
solutions de plutonium (El). Parmi celles-ci, il peut être cité :
- la production d'oxydes d'azote à partir de la réduction électrochimique de l'acide nitrique
recyclé ^m90\
- la production d'oxydes d'azote par réaction du formol sur l'acide nitrique [pAS93l,
- l'oxydation électrochimique directe de la solution.
Si les procédés d'oxydation indirecte par des vapeurs nitreuses ont l'avantage d'utiliser,
pour leur génération, l'acide nitrique issu des effluents à recycler et de pouvoir être implanté
dans les unités industrielles existantes, ils nécessitent la gestion des gaz produits (NOX) et
l'utilisation de colonnes d'adsorption afin d'oxyder l'hydrazine et le Pu (HI).
En revanche, le procédé d'oxydation électrochimique directe de la solution présente
l'avantage de ne mettre en oeuvre aucun réactif minéral et d'éviter la gestion du flux gazeux
d'oxydes d'azote et l'utilisation des colonnes d'adsorption.
Le développement de ce dernier procédé fait l'objet de ce travail, avec comme objectif
de réoxyder quantitativement le Pu (III) en Pu (IV) dans les conditions rencontrées dans un
cycle plutonium, c'est-à-dire en solution nitrique en présence de nitrate d'hydrazinium (NH),
qui est l'agent stabilisant utilisé de Pu (El).
Compte tenu de l'oxydation rapide et quantitative de Pu (III) en milieu nitrique en absence de
stabilisant (NH), l'oxydation électrochimique directe de la solution nitrique de plutonium (III)
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consiste à oxyder rapidement et quantitativement le stabilisant hydrazinium. Une fois
l'oxydation de NH réalisée, l'oxydation de Pu (HI) en Pu (IV) peut avoir lieu. Par ailleurs, la
réduction de l'acide nitrique à la cathode est susceptible d'engendrer de l'acide nitreux,
oxydant chimique de l'hydrazine et du Pu (HI).
La démarche adoptée avant la réalisation d'un électrolyseur capable d'oxyder
quantitativement et en continu un flux de solution de plutonium (III) et de nitrate
d'hydrazinium en milieu acide nitrique, consiste en la conception d'un électrolyseur
prototype. Cependant, la maîtrise des paramètres de fonctionnement nécessite la
compréhension des phénomènes mis en jeu aux électrodes et en solution. De ce fait, les
études ont été réalisées en mode de fonctionnement potentiostatique à l'aide de cellules
d'électrolyses à deux compartiments, sans avoir imposé de géométrie particulière d'électrode.
C'est dans ce cadre que se situe le présent travail. Il est clair qu'une seconde étape sera
nécessaire avant l'élaboration d'un électrolyseur, afin notamment d'optimiser le choix de la
géométrie du réacteur et des courants à imposer.
Afin d'atteindre ces objectifs, les processus électrochimiques et chimiques doivent être
identifiés à l'aide de techniques électroanalytiques et d'électrolyses. Par ailleurs, l'oxydation
électrochimique et chimique du plutonium (III) en plutonium (IV) étant simple à mettre en
oeuvre en solution nitrique en absence de stabilisant, l'étude de ce composé ne sera pas traitée
dans ce document mais sera développé dans annexe m.
Le plan adopté pour ce document comporte quatre parties. La première partie fait état du
comportement électrochimique et redox de l'hydrazine et de l'acide nitrique, et dresse un
bilan des travaux réalisés dans ce domaine. La deuxième partie est consacrée à l'étude de
l'oxydation électrochimique de l'hydrazine en milieu acide. Les études électroanalytiques en
milieu acide perchlorique permettent de qualifier les processus mis enjeu. Les electrolyses en
mode potentiostatique en compartiments séparés en milieu acide nitrique permettent de
quantifier les différentes réactions électrochimiques d'oxydation de l'hydrazine. La troisième
partie traite des conditions expérimentales nécessaires à la réduction électrochimique de
l'acide nitrique en acide nitreux, susceptible d'oxyder chimiquement l'hydrazine, pour deux
domaines d'acidité différents (< 6M et > 6M). La quatrième partie propose une conception
d'électrolyseur susceptible d'une part de permettre l'oxydation du flux de Pu (HI) stabilisé par
le nitrate d'hydrazinium et d'autre part d'ajuster l'acidité de la solution, étape nécessaire au
bon fonctionnement de l'opération ultérieure.
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Le procédé électrochimique d'oxydation du plutonium III et de l'hydrazine en milieu
nitrique, qui fait l'objet de ce mémoire, a déjà été étudié, en particulier au CEA pour la
conception de la cellule d'électrolyse de TOR III (Marcoule), et à KFK (KEWA en
Allemagne) où les électrolyseurs ont fonctionné industriellement (cellules ROXI voir annexe
II). Les résultats publiés ont été obtenus au cours d'études électroanalytiques et d'études
pilotes. La littérature décrit plus particulièrement la destruction de l'hydrazine et du Pu (III)
dans des électrolyseurs sans membranes. De ce fait, il est important non seulement de tenir
compte de la destruction électrochimique directe de l'hydrazine et du Pu (III) mais aussi celle,
chimique, consécutive (potentiellement) à la formation électrochimique d'acide nitreux par
réduction de l'acide nitrique dans l'électrolyseur. Cette étude bibliographique présentera dans
une première partie le comportement électrochimique et chimique des espèces en solution, et
dans une deuxième partie, les études effectuées dans le contexte du procédé.
Les espèces présentes dans la solution aqueuse à électrolyser sont le plutonium III,
l'hydrazine et l'acide nitrique. La caractérisation du comportement 1/ du nitrate d'hydrazinium
(NH) et de ses produits de réduction et d'oxydation (en particulier les ions ammonium), 2/ de
l'acide nitrique et de ses produits de réduction (l'acide nitreux et les oxydes d'azote) sont
traités plus particulièrement. En revanche, compte tenu de l'oxydation rapide de Pu (III) en
Pu (IV) en absence d'hydrazine pour des solutions acides concentrées (HNO3>3M), l'étude de
ce composé est reportée en annexe III.
Par ailleurs, les electrolyses "industrielles" en "batch" (CEA : TOR III) et en continu
(KFK : ROXI) permettent de faire un bilan des résultats publiés et de mettre en évidence les
problèmes de fonctionnement dans les différentes installations pilotes.
L'ensemble de ces données a permis de mettre en évidence, d'une part, les paramètres
influant lors de 1'electrolyse (concentration d'hydrazine, densité de courant, temps de séjour),
et d'autre part, de soulever certaines difficultés comme la passivation des électrodes, la
formation d'ions ammonium, la corrosion des électrodes ou la production d'hydrogène.

CHAPITRE I : Synthèse Bibliographique
A. Comportement redox des espèces

A. COMPORTEMENT REDOX DES ESPECES
A.l. LE NITRATE D'HYDRAZINIUM
A. 1.1. COMPORTEMENT EN SOLUTION
A. 1.1.1. Comportement acido-basique
L'hydrazine (N2H4) est une base participant à des couples acido-basiques dont les pK a
en milieu aqueux fKOT85l sont :

N 2 H 6 2 + <-> N 2 H 5 + + H +

p K ^ = - 0,4

N 2 H 5 + <-» N 2 H 4 + H +

pK 2 a = 7,9

Les flux issus du procédé de retraitement étant des milieux acides (pH « 7,9), l'hydrazine
est présente en solution sous la forme d'ions hydrazinium (N2H5+ et N 2 H6 ++ ). La figure 1
représente le diagramme de répartition des espèces en fonction du pH, et permet de visualiser
la proportion de chaque forme ionique suivant l'acidité de la solution.
% d'espèce

42H4
-N2H5+
N2H6++

0

1

2

3

4

5

6

7

-log[H+]

Figure 1 : Diagramme de répartition des espèces de l'hydrazine suivant le pH.

A. 1.1.2. Caractéristiques redox
L'oxydation de l'hydrazine peut être réalisée suivant un processus à un t S C H 8 4 l, deux
[SCH84] o u q U a t r e [KOT85I électrons selon les équilibres {1, 2, 3}. Les potentiels standard des
réactions {1 et 2} ne sont pas publiés.
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N2H5+

NH4+

- N2

H

{1}

N 2 H 5 + <-» 0,5 N H 4 + + - HN 3 + 2 e" + - H +
2

N2H5+.

N 2 + 4 e"

5H +

{2}
Eo°= - 0,23 V/ENH

{3}

Par ailleurs, il faut signaler que les processus d'oxydation à 1 et 2 électrons {1} et {2},
aboutissent à une forme réduite de l'hydrazine (les ions ammonium). Ce phénomène sousentend que ces processus d'oxydation de l'hydrazine ne représentent que le bilan réactionnel
et non les mécanismes mis en jeu.
La figure 2, représentant le diagramme potentiel-pH de l'hydrazine (processus d'oxydation à
quatre électrons), permet de visualiser l'évolution du potentiel standard du couple N2/NH en
fonction de l'acidité du milieu.
-log (H+)
-3

E (V/ECS)

-1

1

3

5

7

9

11

Figure 2 : Diagramme potentiel-pH du couple N2/hydrazine
(processus à quatre électrons).
La réduction de l'hydrazine, selon un processus à deux électrons, conduit à la formation
d'ions ammonium suivant l'équilibre {4} f K O T 8 5 ]. Cependant, en absence de catalyseurs, cette
réaction n'a jamais été observée lors d'études de la réduction de l'hydrazine tHE183!.
N 2 H 5 + + 2 C + 3 H + -> 2 NH 4 +

E o °= + 1,27 V/ENH

{4}
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A. 1.1.3. Réactivité du nitrate d'hvdrazinium
D'un point de vue thermodynamique, et conformément au diagramme potentiel-pH,
l'hydrazine peut réduire le Pu (IV) (EpU(iv)/Pu(iii) = 0,967V/ENH) suivant les réactions {A ou
g j [SAI78-I, HEI83] Toutefois, ces réactions sont limitées par la cinétique qui est lente pour
des températures inférieures à 50°C.
Pu 4+ + N 2 H 5 + e x c è s / P u 4 + -» Pu 3+ + ± N 2 + H + + NH 4 +
{A}
4 Pu 4+ + N 2 H 5 + -> 4 Pu 3+ + N 2 + 5 H +

{B}

La "barrière cinétique" qui diminue le pouvoir réducteur de l'hydrazine est un phénomène
bien connu, et particulièrement mis à profit dans le procédé PUREX.
Conformément à l'existence de cette "barrière cinétique", l'hydrazine ne peut réduire l'acide
nitrique (qui est également connu pour son faible pouvoir oxydant) que sous des conditions
extrêmes [KAR85, ZIL88].

- température > 95°C et concentration en acide nitrique > 2M,
- présence d'un catalyseur (Fe 3+ , Te),
- présence de radiations gamma.
En revanche, l'hydrazine réduit rapidement l'acide nitreux suivant différents
mécanismes [HOW93> KOL66, PER77] ^e processus le plus souvent proposé {C} comprend
deux étapes ETAC81, VIA84, PER77]
N 2 H 5 + + HNO 2 <-> HN 3 + 2 H2O + H +

l è r e étape
{C}

HN 3 + HNO2 <-> N 2 O + N 2 + H 2 O

2

ème

étape

Suivant ce mécanisme, il semble nécessaire que l'acide nitreux soit en excès par rapport à
l'hydrazine (

^> 2) pour ne pas se limiter à la première étape de la réaction qui conduit à

la production d'acide azothydrique. Cette réaction sera vue plus en détail ultérieurement.
Par ailleurs, M. HEILGEIST fHEI83] a établi en milieu acide 1M que l'oxygène naissant
formé anodiquement est réduit chimiquement par l'hydrazine suivant l'équilibre liquide-gaz
{D}:
N 2 H 5 + + O 2 <-> N 2 + 2 H2O + H +
{D}
En effet, dans ce cas, l'écart important entre les couples redox N 2 /N 2 H 5 + (Eg°= - 0,23
V/ENH) et O 2 /H 2 O (Eo°= 1,23 V/ENH) est tel que la réaction peut avoir lieu.
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A. 1.2. COMPORTEMENT ELECTROCHIMIQUE DU NITRATE D'HYDRAZINIUM
Les études électrochimiques de l'hydrazine en milieu acide font l'objet d'une littérature
controversée.
A.J. BARD t B A R 6 3 ] a étudié, en milieu sulfurique 0,1 M sur une électrode de platine,
l'oxydation de l'hydrazine par chronopotentiométrie. H annonce que :
- la vague anodique observée entre 0,2 et 0,3V/ECS correspond à l'oxydation électrochimique
de l'hydrazine en azote suivant un processus à quatre électrons {3}.
- la vague anodique observée à 0,8V/ECS correspond à la formation d'oxydes de platine qui
oxydent l'hydrazine suivant une réaction chimique couplée à une réaction électrochimique
(mécanisme EC) :
2 (Pt + H 2 O -> PtO + 2 H + + 2 e" )
2 PtO + N 2 H 5 + -> 2 Pt + N 2 + 2 H 2 O + H +
Par ailleurs, cet auteur précise que le système à 0,8V/ECS a lieu quel que soit l'état de surface
initial du platine, alors que le système situé entre 0,2 et 0,3V/ECS n'a lieu que si le platine
présente des "sites actifs". Selon cet auteur, pour obtenir un platine "activé" il faut réduire
l'oxyde de platine, ou activer l'électrode entre -0,4 et 0,9V/ECS dans l'acide sulfurique, ou
platiner l'électrode. En revanche, si l'électrode reste immergée dans la solution acide
d'hydrazine, dans l'eau régale, ou si elle a été utilisée pour réduire les protons en hydrogène,
l'état de surface du platine est empoisonné ou ne présente plus de "sites actifs". Dans ces
conditions, l'oxydation de l'hydrazine entre 0,2 et 0,3V/ECS n'est pas observée.
En milieu acide nitrique 1M sur électrode tournante de platine, M. N. NGUYEN et
colJ NGU78 ^ ont observé, par voltampérométrie hydrodynamique, une vague d'oxydation de
l'hydrazine à 0,8 V/ECS. Lors des cycles d'oxydation suivants, ils ont noté l'apparition d'une
deuxième vague à 0,4 V/ECS et l'attribuent à "un produit intermédiaire ne se formant qu'en
présence d'un catalyseur qui se trouverait dans les produits formés à l'anode et provenant de
l'oxydation de l'hydrazine".
Par ailleurs, ces mêmes auteurs annoncent que :
- le potentiel de demi-vague du processus d'oxydation de l'hydrazine, situé vers 0,8 V/ECS,
ne dépend pas de la nature du solvant et de la concentration d'hydrazine,
- le phénomène est régi par la diffusion des espèces, car l'intensité limite varie linéairement
avec la concentration d'hydrazine,
- le mécanisme réactionnel est complexe, car la courbe E = f( log—— ) est une droite dont la
pente varie avec la concentration.
Cependant, il faut noter que ces auteurs n'ont pas pris en considération l'influence du
matériau d'électrode. En effet, comme il a été signalé par A. J. BARD fBAR63]s i e platine peut
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lui aussi être oxydé ou réduit, et ce changement de nature peut modifier les mécanismes
réactionnels. Ceci peut expliquer les phénomènes décrits par M. N. NGUYEN et colJ N G U 7 8 l
En milieu sulfurique 0,5M sur électrode de platine, J. A. HARRISON et Z. A. KHAN
[HAR70]o n t observé :
- par voltampérométrie cyclique, que l'oxydation de l'hydrazine a lieu à 0,24V/ECS suivant
un processus irréversible (pas de pic cathodique correspondant au pic anodique),
- par voltampérométrie hydrodynamique, que l'oxydation de l'hydrazine a lieu entre 0,15 et
0,25V/ECS suivant une courbe bilogarithmique. L'intensité limite de la vague est
proportionnelle à la concentration en hydrazine.
Le mécanisme d'oxydation proposé comprend une première étape d'adsorption, puis deux
étapes de transfert électronique. Ces auteurs ne précisent pas si un second processus
électrochimique est observé pour un potentiel plus positif.
(N 2 H 4 ) ads -> N 2 H 4 + + e"
+

+

N 2 H 4 -» N 2 + 4 H + 3 e

étape lente
-

étape rapide

S. KARP et L. MEITES ^KAR62^ ont étudié l'oxydation de l'hydrazine en milieu acide
(sulfurique et chlorhydrique) à l'aide d'une électrode de platine. Par voltampérométrie
hydrodynamique en milieu sulfurique 1M, ils constatent que sur du platine polarisé
cathodiquement l'oxydation de l'hydrazine a lieu à Ey 2 = 0,53 V/ECS, et sur du platine
polarisé anodiquement l'oxydation de l'hydrazine a lieu à Ey 2 = 0,3 V/ECS. De plus, ils ont
montré que le potentiel de demi-vague situé à 0.53V/ECS est fonction du pH du milieu
conformément à l'expression de NERNST :
E(N2/NH) = 0,53-0,062 pH

(1)

Ces auteurs annoncent que la présence d'une couche d'oxyde à la surface de l'électrode joue
un rôle majeur, et que l'oxydation de l'hydrazine est plus rapide sur oxyde de platine que sur
platine (résultats confirmés lors d'électrolyses à potentiel imposé où la vitesse d'oxydation de
l'hydrazine est plus rapide sur oxyde de platine que sur platine formé chimiquement par
immersion dans la solution d'hydrazine). Toutefois, il faut noter que la valeur du potentiel
d'oxydation n'est pas précisée.
Lors de coulométries à 0,9 V/ECS, ils ont observé que le nombre d'électron échangé par mole
d'hydrazine consommée dépend de la concentration d'hydrazine, de l'acidité de la solution et
de l'acide utilisé. Par exemple, en milieu acide chlorhydrique IN, le nombre d'électrons
échangés diminue de 4 à 3,3 quand la concentration en hydrazine augmente de 10"4 à
2.10' 2 M. En milieu acide sulfurique, le même phénomène est observé si l'acidité de la
solution est inférieure à 0,5N. Par ailleurs, cette diminution du nombre d'électrons échangés
s'accompagne de la seule formation d'ions ammonium suivant la relation :
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-Q)

(2)

Avec, N N 2 H 4 ° ^ nom^)Te ^ e m o * e d'hydrazine consommée, NNH4+ I e nombre de mole
d'ions ammonium formés, et Q le nombre de faraday consommés.
S. KARP et L. MEITES attribuent ces phénomènes à différentes réactions mises en jeu
suivant la concentration d'hydrazine et/ou de proton. Ces réactions peuvent être résumées de
la façon suivante :
N 2 H 4 + OH" -> N 2 H 3 + + H 2 O +2 e'

{5}

N 2 H 3 + -* I NH 4 + + | N 2 + 1 e- + H +

{6}

N 2 H 3 + -» N 2 + 2 e" + 3 H +
{7}
En milieu fortement acide (H 2 SO 4 > 1,5N), seules les réactions {5} et {7} ont lieu, ce qui
correspond à l'échange de 4 électrons par mole d'hydrazine consommée. D faut noter que lors
de la réaction {5}, les ions hydroxyles proviennent des oxydes de platine.
Pour des milieux moyennement acides (0,05 < H 2 SO 4 < 0,5N), les réactions concurrentes {6}
et {7} interviennent avec la réaction {5} si la concentration en hydrazine est supérieure à
10' 3 M (n = 3,25 électrons). En revanche, si la concentration en hydrazine est inférieure,
seules les réactions {5} et {7} ont lieu.
Les études effectuées par les différents auteurs font apparaître que les systèmes
d'oxydation de l'hydrazine en azote sont différents suivant l'état de surface du platine.
L'oxydation de l'hydrazine a lieu à 0,2< E 1 / 2 < 0,3V/ECS sur platine et E 1 / 2 = 0,8V/ECS sur
oxyde de platine. Cependant, les auteurs ne s'accordent pas sur les mécanismes mis en jeu à
ces potentiels. Le comportement électrochimique de l'hydrazine apparaît donc assez
complexe.
A. 1.3. CONCLUSION
Cette approche bibliographique montre que compte tenu de la température dans le
procédé (35°C) l'hydrazine ne peut pas réduire quantitativement le Pu (IV). En revanche, il
est possible d'oxyder chimiquement l'hydrazine par l'acide nitreux, si ce composé est formé
lors de l'électrolyse. De plus, si l'acide nitreux se trouve en excès, la réaction d'oxydation
chimique de l'hydrazine sera totale.
L'oxydation électrochimique de l'hydrazine en azote peut avoir lieu suivant différents
processus liés à l'acidité et au matériau d'électrode. Cependant aucun auteur n'a caractérisé le
processus électrochimique mis en jeu en milieu acide nitrique.
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A.2. L'ACIDE NITRIQUE
A.2.1. COMPORTEMENT CHIMIQUE
L'importance de la participation de l'acide nitrique dans le procédé est due
essentiellement à son caractère acido-basique (conductivité électrique, E = f(pH), corrosion,
hydrolyse du Pu et modification du potentiel) et redox.
A.2.1.1. Caractère acido-basique
L'acide nitrique £LY843 est un acide fort, dont le pK est de l'ordre de -1,18. Si le pH est
supérieur à un, l'acide nitrique est complètement dissocié. En revanche, en milieu concentré,
d'une part l'acide nitrique n'est pas totalement dissocié, figure 3 (par exemple, pour une
concentration en acide nitrique de 5M, la concentration en acide nitrique non dissocié est
égale à 0,85M), et d'autre part la déshydratation de l'acide nitrique conduit à la formation de
l'ion nitronium NO 2 + (pour HNO 3 > 10M, NO 2 + > l,4.10'3M) [LEM96]
De plus, le milieu nitrique concentré est connu pour être peu stable [pOU63]5 e t c o n t j e n t fe
l'acide nitreux et des oxydes d'azotes (NOX) en équilibre avec l'acide nitrique non dissocié.
[concentration] (M)

[HNO3] (M)
Figure 3 : Concentration des espèces dissociées et moléculaires de l'acide
nitrique
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Les protons intervenant dans la majorité des réactions, la variation de l'acidité de la
solution entraîne, a priori, un déplacement du potentiel des couples redox de l'hydrazine et de
l'acide nitrique (figures 2 et 5).
Par ailleurs, pour une température comprise entre 30 et 50 °C et une concentration de Pu (IV)
supérieure à 30 g.L"1, il est nécessaire de maintenir une acidité supérieure à 0,5 M pour éviter
les risques d'hydrolyse puis de polymérisation du plutonium IV t TAC8 °] (cf. annexe III).
Hormis l'effet de l'acidité sur l'hydrolyse du Pu (IV), l'effet de l'acidité sur le diagramme
potentiel-pH de l'hydrazine (figure 2) et du platine (corrosion) est important à considérer.
A.2.1.2. Corrosion
Dans le cas du platine [ TAC8 °1, la figure 4 montre les domaines thermodynamiques de
passivation, d'immunité et de corrosion du matériau pour des pH compris entre 0 et 14. La
connaissance de ces zones est d'autant plus importante qu'elle permet de prévoir les domaines
théoriques de stabilité des différentes espèces.
Ainsi, le fait d'imposer des potentiels supérieurs au potentiel du couple Pt/PtO va entraîner la
formation d'oxydes de platine (notés généralement PtO) qui sont peu conducteurs. En
revanche, si les potentiels imposés sont inférieurs à cette droite, le platine restera sous sa
forme métallique. Dans le domaine de - log([H+]) compris entre -2 et 0, et pour des potentiels
de 1 à 1,2 V (zone hachurée), le platine va se solubiliser sous la forme de Pt 4+ .
Concernant le platine métallique, il est connu que la réduction des protons fragilise la
cathode par la création de liaisons métal-hydrogène qui induit un phénomène de corrosion.
M. TACHON [TAC81] a vérifié que ce phénomène est d'autant plus marqué que la densité de
courant cathodique est élevée.
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Figure 4 : Diagramme potentiel-pH du système platine-eau à 25°C [pOU63]
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A.2.1.3. Caractère redox
En milieu aqueux, les principaux potentiels standard [ p0U63 ] faisant intervenir l'acide
nitrique (où le degré d'oxydation de l'azote est +V) sont représentés sur la figure 5.

0,7

(+rv) (+iv)
N 0 2 N2O4

(+ni) (+ii)
HNO2 NO

(+D
N2O

(0)
N2

0,775 0,803

0,934

1,116

-••
1,246

0,957

-I E(V/ENH)
1,3

HNO3
(+V)
Figure 5 : Principaux potentiels standard (V/ENH) des couples redox faisant
intervenir l'acide nitrique [pOU63]

Hormis le couple N(V)/N(-III) (HNO3/NH4+ = 0,875V/ENH), il faut noter que le potentiel du
couple redox est d'autant plus élevé que le degré d'oxydation de la forme réduite est petit.
Cette évolution thermodynamique permet de prévoir un pouvoir oxydant à l'acide nitrique
d'autant plus important que le nombre d'électron échangé est important.
En réalité, deux phénomènes compliquent cette évolution qualitative. D'une part, le transfert
électronique mis en jeu n'est pas rapide (réaction liquide/gaz), et l'équilibre redox est
"gouverné" par la cinétique et non la thermodynamique. D'autre part, les différentes formes
réduites sont susceptibles de réagir entre elles. Par exemple, l'acide nitreux présente un
pouvoir oxydant dans le couple HNO2/NO (E = 0,996V/ENH), et réducteur dans le couple
NO 2 /HNO 2 (E = 1,093 V/ENH).
Le point important pour la présente étude, est que le pouvoir oxydant du milieu sera
essentiellement assuré par l'acide nitreux généré, plutôt que par l'acide nitrique lui même.
A.2.1.4.Conductivité
Les valeurs de la conductivité électrique (à 18°C) des solutions aqueuses d'acide
nitrique C LAN56 ] sont reportées dans le tableau 1. D'après ce tableau, il apparaît que la
conductivité électrique croît jusqu'à 5M, puis décroît. Ainsi, une augmentation de la
concentration d'acide nitrique jusqu'à 5M permet de diminuer la chute ohmique au sein de la
solution.
1
[HNO3] (M*)
conductivité électrique 0,312
(ohm'1.cm"1)

2

3,5

0,542 0,768

5

6

0,782 0,755

8

10

0,634 0,496

Tableau 1 : Conductivité électrique de solutions d'acide nitrique t L A N 5 6 ] .
* : les concentrations molaires sont calculées à partir des données
de Ph. VIERS
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A.2.2. COMPORTEMENT ELECTROCHIMIQUE DE L'ACIDE NITRIQUE
A.2.2.1. Potentiel redox
L'ensemble de la littérature t L A P 9 1 > KOT85, POU63] m e ntionne l'existence
thermodynamique de nombreuses réactions de réduction électrochimique conduisant à la
formation de N2O4, HNO 2 , NO, N 2 O, N 2 et NH 4 + suivant des processus faisant intervenir
respectivement un, deux, trois, quatre, cinq ou huit électrons {8, 9, 10, 11, 12, 13}, dont les
potentiels standard à 25°C sont :
HNO 3 + e- + H

+

-^

N 2 O 4 +H 2 O

Eo°=O,8O V/ENH

{8}

HNO 3 + 2 e" + 2 H + o H N 0 2 + H 2 0

E0°=0,93 V/ENH

{9}

HNO 3 + 3 e" + 3 H + - > N O + 2H 2 O

E0°=0,96 V/ENH

{10}

HNO 3 + 4 e" + 4 H + - > ± N 2 0 + | H 2 0

E 0 °=l,12 V/ENH

{11}

HNO 3 + 5 e' + 5 H + - > j N 2 + 3H 2 O

E 0 °=l,25 V/ENH

{12}

HNO 3 + 8 e" + 9 H + «-» NH 4 + + 3 H 2 0

EO°=O,88 V/ENH

{13}

La réduction des protons en hydrogène a lieu suivant la réaction classique {14} :
2H+ + 2e"-»H2

E0°=0,0 V/ENH

{14}

Cependant, l'écriture de ces réactions avec l'acide nitrique non dissocié et pas avec l'ion
nitrate est tout à fait symbolique, car les mécanismes mis en jeu ne sont pas clairement
établis. De plus, il faut noter que les ions nitrate sont non-électroactifs, et que seule la
réduction des protons et/ou de l'acide nitrique non dissocié est susceptible d'être mise en jeu.
A.2.2.2. Mécanismes
Sur une cathode en platine, ELLINGHAM &LL32l a établi que la réduction des protons,
en présence d'acide nitrique, peut se produire suivant les deux mécanismes parallèles {15 et
16} ou {15 et 17}:
H + + e-->H a d s
{15}
2Hads^H2
{16}
ou
HNO 3 + 2 H a d s - > H N O 2 + H 2 O
{17}
La compétition entre ces deux mécanismes aboutit à la formation d'hydrogène et d'acide
nitreux dans des proportions variables. Afin de prévoir la distribution de chacune de ces deux
espèces, les données thermodynamiques suivantes ont été prises en compte :
1 - Le premier mécanisme {15 et 16} bien connu et développé par BARD [BAR83] conduit à
la réaction globale {14}. Dans ce cas, et en prenant en compte certaines hypothèses
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thermodynamiques (décrites dans l'annexe IV), le potentiel correspondant à la réduction des
protons {14} s'écrit:
E (H + ) = <X +0,058 log[H+]

(3)

avec a = 0 V/ENH dans les conditions standard
Conformément à cette expression thermodynamique, il apparaît qu'une augmentation de
l'acidité déplace le potentiel de réduction des protons vers les potentiels positifs, et plus le
potentiel augmente, plus la formation d'hydrogène sera favorisée (ce qui n'est pas souhaitable
pour le procédé).
Cependant, d'autres paramètres interviennent comme la densité de courant cathodique ou la
nature du matériau d'électrode (mise en jeu d'une espèce adsorbée). Par exemple t E L L 3 2 l,
pour une faible acidité ([HNO3] < 1M), de fortes densités de courant privilégient la formation
d'hydrogène {16} au détriment de la formation d'acide nitreux {17}.
2 - Le second mécanisme {15 et 17} initialement proposé par ELLINGHAM [ELL32]? c'est-àdire la réduction de l'acide nitrique par l'hydrogène adsorbé, conduit à la formation d'acide
nitreux suivant la réaction globale {9}.
Les autres réactions de réduction de l'acide nitrique et l'évolution des produits de
réduction (à l'électrode ou en solution) ont fait l'objet de nombreuses études regroupées pour
l'essentiel par Ph. VEERS ÏV1E9O\ De plus, ce sujet fait l'objet d'une thèse en cours au CEA
[LEM96]

Devant la multitude de réactions possibles, ces travaux ne sont que partiellement cités dans ce
document.
A.2.3. PERSPECTIVES
En conclusion, il apparaît intéressant de favoriser la réduction de HNO3 en HNO2 pour,
d'une part limiter la réduction des protons en hydrogène ainsi que la corrosion de l'électrode,
et d'autre part oxyder chimiquement l'hydrazine ainsi que limiter la production de gaz (NOX)
qui peut nuire au bon fonctionnement de l'électrolyseur de par l'existence d'une phase
gazeuse.

A.3. PRODUITS DE REDUCTION DE L'ACIDE NITRIQUE
A.3.1. COMPORTEMENT REDOX DE L'ACIDE NITREUX
La formation d'acide nitreux est possible, soit directement par réduction de l'acide
nitrique, soit à partir d'oxyde d'azote. Cette partie décrit le comportement chimique et
électrochimique de l'acide nitreux et des oxydes d'azotes.
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A3.1.1. Processus chimiques
L'acide nitreux (pKg = 3,3) peut être formé chimiquement à partir des oxydes d'azote
(formés par réduction de l'acide nitrique) suivant les processus communément admis :
1 - Par dismutation du dioxyde d'azote {E} en milieu acide dilué car le potentiel du couple
NO 2 /HNO 2 est supérieur à celui du couple NO3-/NO2 (E° ^ -

> E° ^BL + 300 mV). Cet

équilibre pourra se produire en présence de quantités notables d'acide nitreux et pour une
pression partielle très faible de NO 2 au-dessus de la solution [ TAC8 °].
2 N O 2 + H 2 O<->HNO 2 + HNO 3

{E}

2 - En présence de NO, il est possible de produire HNO 2 par réduction de HNO3 et NO 2
selon les équilibres ({F} et{G}). Toutefois, il faut noter que ce dernier équilibre n'est possible
que si la phase gazeuse est concentrée en NOx fVIA79J.
HNO3 + H 2 O + 2 NO <-» 3 HNO 2

{F}

NO 2 + NO + H2O <->2 HNO 2

{G}

A.3.1.2. Processus électrochimiques
L'acide nitreux peut provenir de la réduction électrochimique de l'acide nitrique selon la
réaction globale {9}.
HN0 3 + 2 e - + 2 H + o H N 0 2 + H 2 0

E0°=0,94 V/ENH

{9}

Plusieurs mécanismes ont été proposés en plus de celui de ELLESfGHAM {15 et 17} et
parmi ceux-ci :
- HORANYI [LAP91] propose un processus {H} sur électrode de platine, mettant en jeu deux
espèces adsorbées : HNO3, suivant la réaction {1} et l'hydrogène suivant la réaction {15}.
HNO3 -> HNO 3 ) ads ou NO 3 -) ads

{1}

HNO 3 ) ads + 2 H ads -> HNO 2 + H 2 O

{H}

- VETTER et SCHMID t JIA91 l quant à eux, proposent deux mécanismes de réduction de
l'acide nitrique en acide nitreux. Pour le premier mécanisme, le transfert de charge met en jeu
le dimère N2O4, alors que pour le deuxième, le transfert de charge met en jeu la formation de
NO + .
Ces mécanismes nécessitent d'une part, la présence d'acide nitreux dans la solution car il
auto-catalyse la réaction, et d'autre part, une concentration d'acide nitrique supérieure à 3 M
afin que ce dernier ne soit pas totalement dissocié.
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1 e r mécanisme

HNO 3 + HNO 2 <-> N 2 O 4 + H2O

2 è m e mécanisme

HNO 2 + H + o N 0 + + H 2 0
N 0 + + e" <-> NO
HNO3 + 2 NO + H2O <-> 3 HNO2

Cependant, il faut noter que ces mécanismes, nécessitant la présence d'acide nitreux lors de la
première étape, sont peu probables lorsque la solution contient de l'hydrazine. Toutefois, leur
existence peut être envisagée dans la couche de diffusion si la vitesse de formation d'acide
nitreux est supérieure à la vitesse de la réaction chimique entre NH et HNO 2 .
Lors d'études sur la réduction électrochimique de l'acide nitrique 2M bouillant sur
platine, V. P. RAZYGRAEV et col. [ RAZ88 1 montrent la présence de trois systèmes de
réduction situés respectivement à 0,66, 0,41 et -0,04V/ECS (figure 6-a). De plus, des
electrolyses à potentiel imposé, et le suivi des espèces formées en solution et en phase
gazeuse (figures 6-a et 6-b) font apparaître que :
- pour des potentiels supérieurs à 0,46V/ECS, il y a seulement formation de NO et de NO 2 ,
- pour des potentiels compris entre -0,24 et 0,46V/ECS, il y a formation de NO, N 2 O, N^ et
NH 4 + ,
- pour des potentiels inférieurs à -0,24V/ECS, il y a seulement formation d'hydrogène.
Ces auteurs annoncent que ces mécanismes correspondent à trois cycles autocatalytiques qui
mettent enjeu initialement l'espèce électroactive NO 2ads : 1/ a l à a 5 , 2/ a 3 , a6 à oc9,3/ a 3 ,
a6, oclO, ccl5 et a l 7 (figure 7). Suivant le potentiel appliqué à l'électrode, ces cycles sont
rompus par la présence des réactions électrochimiques suivantes :

ads

(a 6)

NO a d s + e" -> NO- ads

(a 10)

ads

NO- ads + 2e" + 2 H
NHa d s + 2e" + 2 H

+
ads

+
ads

-+ OH- ads + NHads

(a 15)

-> NH 3 a d s

(a 20)

Ces auteurs comparent 1/ le processus mis en oeuvre à 0,66V, mettant en jeu la réaction
électrochimique (al), à celui proposé par VETTER, et 2/ le processus mis en oeuvre à 0,41V,
mettant enjeu les réactions électrochimiques ( a l ) et (a6), à celui proposé par SCHMID.
Concernant le processus à -0,04V, ils proposent un autre mécanisme mettant en jeu les
réactions électrochimiques ( a l ) , (a6), ( a 10) et ( a l 5 ) et conduisant à la formation
d'hydroxylamine(al7). Par ailleurs, la formation d'ions ammonium et d'oxyde de diazote est
attribuée à la participation des réactions électrochimiques (a20) et ( a 10).
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rendement électrochimique (%)
0

E (V/ECS)

50

100

50

100

-0,24

0,26
-

\

\NDz

->

0,76
1O'Z

y

ç>

Figure 6-b

Figure 6-a
10z

10°

j c (mA.cm-2)
Figures 6 : Courbes intensité-potentiel (—) d'une solution d'acide nitrique 2M bouillant
sur Pt. Fig 6-a : espèces en solution. Fig 6-b : espèces en phase gazeuse LRAZ88J

(al4) H 2 N 2 O 2 - » h12O + N2O
(al3) H 2 N 2 O 2 a d s -> H 2 N 2 O 2
(ol2) N 2 O 2 2 - a d s +2H + a d 8 -> H 2 N 2 O 2 ad s

(a22) NH 3 + H + -> NH 4 +

( a i l ) 2NO"ads—> N 2 O 2 2 "ad s

(a21) NH 3 a d s -> NH 3

(al0)NO a d s + e - ^ NO" ads . ^

(a20) NH ^
"A

\

'

"X

x

•

(al5)NO- a d s + 2e" + 2 H + a d s -> 0 ^ ^ + NH
(an)Nliads

r> ( a l ) N O 2 a d s + e- -> NO2-ads

+2 e" + 2H + a d s -> NH 3 a d s

+

^

H 2 Oad s -> NH2OHads -» NH2OH

ou (al6) NH ads + 2HNO 3a d s -> 3HNO 2ads

+

(a2) NO 2 'ad s + H a ds-» HNO 2 a d s
r4(a3) HNO 2ads + H+adj-» H 2 O + NO + a d s
(o4) NO+ads + NO 3 - a d s -> N 2 O 4 a d s
(a5) N 2 O 4 a d s - ^ 2NO 2 a d s
i

L

1

_

T

1 e r cycle

K=2

" " " • • (a6) NO+ads + e - - ^ N O a d s
(a7) NOads ~>

N O

- • (a8-l) 2NO2 + 2NO - » 2N 2 O 3
(a8-2) 2N 2 O 3 + 2H 2 O-» 4 HNO2
(cc8-3) 4HNO2 + 4H+ -^ HNO 2 a d s + 4NO+
(a8-4) 4NO+ + 4 NO 3 " a d s -> 4N 2 O 4
(a8-5)4N 2 O 4 -> 8NO 2

-

(a8-6) 6NO2 + 3H 2 O - ^ 3 HNO2 + 3 HNO3

-*,
|

(a8) 2NO + HNO3 + H 2 O ^ 3 HNO2
(a9)HNO2->HNO2ads

2 è m e cycle K = l,5

1

3 è m e cycle K = 3

,r

Figure 7 : Réactions électrochimiques et chimiques en milieu acide nitrique à une
électrode de platine [ ^ ^ 8 8 ] . K : coefficient de régénération de N O ^ S pour le
1 e r cycle, et de HNO 2 pour les 2 è m e et 3 è m e cycles
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Par ailleurs, M. LEMAIRE t LEM96 l a observé par spectrophotométrie infrarouge
couplée à l'électrochimie, la réduction de l'acide nitrique en monoxyde d'azote, tétraoxyde
d'azote et monoxyde de diazote suivant le potentiel imposé (0,7V à 0.5V/ECS). Bien que la
technique utilisée ne permette pas d'observer l'intermédiaire NO + , cet auteur le propose
comme intermédiaire réactionnel.
Lors d'études électroanalytiques de solutions 5 et 10M d'acide nitrique sur platine, Ph.
VIERS fVIE90] n'a pas observé, entre -0,8 et 2,4V/ECS, de processus électrochimiques autres
que celui de la réduction des protons en hydrogène. En revanche, l'ajout de nitrites à des
solutions concentrées d'acide sulfurique 3M et nitrique 5M fait apparaître trois vagues de
réduction, entre -0,4 et 0,8V/ECS, qu'il compare aux résultats obtenus par les auteurs
soviétiques [RAZ881 cités précédemment.
E. VIALARD f VIA79 ] a étudié le comportement de l'acide nitreux sur platine dans des
solutions d'acide nitrique 1M. D a observé, lui aussi, l'absence de processus électrochimique
autre que celui du système H+/H2 en milieu nitrique. En revanche, l'ajout de nitrites à cette
solution révèle la présence d'une vague d'oxydation à 1,1 V/ECS qu'il attribue à l'oxydation
de HNQ2 en NC^- et d'un système en réduction dont les signaux ne sont pas exploitables
qualitativement et quantitativement.
Cette partie fait état des nombreuses réactions conduisant à la formation d'acide
nitreux, et des divergences quant aux mécanismes mis en jeu. Néanmoins, la majorité des
auteurs cités s'accordent sur l'auto-catalyse de ces processus par l'acide nitreux.

A.3.2. FORMATION QUANTITATIVE D'ACIDE NITREUX
La littérature fait état de conditions opératoires diverses d'électrolyse permettant la
réduction de l'acide nitrique en acide nitreux. Les facteurs essentiels à la mise en oeuvre de
cette réaction sont : 1/ la nature de la cathode, 2/ la concentration d'acide nitrique et 3/ la
densité de courant cathodique.
Sur platine, les résultats des electrolyses rviE90] réalisées à courant imposé (jc =40 à 120
mA.cm' 2 ), de solutions d'acide nitreux 5.10-2M en milieu acide nitrique 5M, 8M et 11,4M
sont rassemblés dans le tableau 2.
D'après ce tableau, il apparaît que, excepté pour [HNO3] = 5M, les electrolyses conduisent à
la formation d'oxydes d'azote. L'auteur conclut que :
1/ en dessous d'une certaine concentration d'acide nitrique, il sera difficile de produire des
oxydes d'azote.
2/ la concentration stationnaire en acide nitreux est proportionnelle à l'intensité et ne semble
pas dépendre de la concentration d'acide nitrique.
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[HNO3] (M)

^mesuré

(V/ECS)

5
8
11,4

j c (mA.cm'2)

A[HNO2l (10'2M)

222L(%)
NO,

-0,35

40

-4,5

0,67
0,56
0,55
0,62
0,52

40
80
120
80
120

-2,3
-0,5
1,4
0,5
1,5

76
70
63
97
96

Tableau 2 : Production d'oxydes d'azote lors d'électrolyses de solutions d'acide
nitreux ([HNO2]=5.10-2M) en milieu acide nitrique 5M, 8M et 11,4M
[VIE90] A [HNO 2 ] = [HNCty1 - [HNO2]°

Sur du titane platiné, il a été observé [SUZ911 la production majoritaire d'acide nitreux,
d'oxyde d'azote et de dioxyde d'azote lorsque la concentration en acide nitrique est supérieure
à 6M et la densité de courant cathodique supérieure à 10 mA.cnr 2 .
Par exemple [SUZ94]^ j a réduction d'une solution d'acide nitrique 9M à 300 mA.cm"2 produit
essentiellement de l'acide nitreux (0,5 mol.h"1) au début de l'électrolyse, la production de NO
et de NO2 étant assez faible. Par la suite, la quantité de ces gaz augmente pour atteindre à
l'état stationnaire, c'est-à-dire après trois heures d'expérience, respectivement 0,32 et 0,08
mol.h"1 alors que la quantité d'acide nitreux produit diminue (0,11 mol.h'1).
Pour une concentration d'acide nitrique de 9M, ces auteurs [SUZ94] o n t établi le bilan
matière suivant (exprimé en mole) :
HNO3 = 0,65 NO(g) + 0,21 HNO 2 + 0,15 NO 2 (g)+ 0,63 O 2 (g) + 0,4 H 2 O
De plus, ils annoncent que la composition des gaz peut être représentée par les équilibres {E,
G}.
2 NO 2 + H 2 O <=> H++ NO3-+ HN0 2

kl

{E}

NO + NO 2 + H 2 O <=> 2 HNO 2

k2

{G}

D'après ces équilibres, ils obtiennent une expression analytique qui indique que les oxydes
d'azote contiennent un pourcentage important de NO quand la concentration d'acide nitreux
est élevée et la concentration d'acide nitrique faible :
PNO
PNO 2

cl , [HNO2]
_ [H+]*[NO3-]

k2

La comparaison de ces résultats expérimentaux aux résultats de calculs théoriques, figure 8,
montre que ces équilibres chimiques sont représentatifs des réactions mises en jeu.
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[HNO2] (M)

0.00

^

[NO] et [NO2] (%)

1Q

2

40

50

Temps (min)
Figure 8 : Variation de la concentration d'acide nitreux et d'oxydes d'azotes
formés lors de l'électrolyse d'une solution d'acide nitrique 9M, en
fonction de la durée d'électrolyse [SUZ94] Comparaison des valeurs
expérimentales ( • et O) et théoriques (— et —). Cathode en
titane platiné et j c = 0,4 A.cm~2

Sur titane, matériau plus sensible à la corrosion, H. JIANYU et c o l J - ^ 9 ^ ont observé,
d'une part, que la réduction de HNO3 en HNO2 peut avoir lieu pour des concentrations en
HNO3 au moins molaires, et d'autre part, que la formation d'acide nitreux augmente avec la
concentration d'acide nitrique. Par exemple, au potentiel de -0,4 V/ECS sur une cathode de
Ti de 36 cm 2 , les electrolyses de solutions d'acide nitrique 1 et 2 M ont permis d'obtenir
respectivement 4.10"4 et 3.10"3 M de HNO2 après 30 min d'électrolyse.
Ces résultats sont comparables à ceux obtenus par Ph. VIERS [ Vffi9 °], lors d'électrolyses à
courant imposé (j c =160 mA.cnr 2 ), de solutions d'acide nitrique 7,8 à 12,3M. A l'état
stationnaire, cet auteur a observé la formation moyenne de 8,4.10'2M d'acide nitreux, et un
rendement électrochimique d'oxyde d'azote de 90%. Pour ces expériences, le potentiel de
travail mesuré est compris entre -0,51 et -0,64 V/ECS.
Sur tantale f VIE9 °], les electrolyses à courant imposé (j c =275 mA.cnr 2 ) de solutions
d'acide nitrique 6 à 12M permettent d'obtenir un rendement électrochimique de 90% en NOX
pour des concentrations supérieures à 8M. En revanche, pour des concentrations inférieures,
le rendement électrochimique est faible, la production d'hydrogène est significative (de 0,72 à
5,3 %), et il y a formation d'ions ammonium (0,25 à 8,75 g.L"1) et de mono-oxyde de diazote
(traces).
Concernant le graphite et le carbone vitreux, il apparaît qu'en milieu nitrique [ S U Z 9 4 1, la
corrosion du graphite est assez importante, et l'utilisation du carbone vitreux provoque des
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élévations de température importante dues à sa grande résistance intrinsèque et à sa faible
conductivité thermique.
Toutefois, sur graphite [ SUZ91 1, pour des densités de courant cathodique imposées de 10 à 50
mA.cnr 2 , il y a seulement production d'oxydes d'azote (80% de NO et 20% de NO2) lorsque
la concentration d'acide nitrique est supérieure à 5M. En revanche, pour des concentrations
inférieures, le mono-oxyde de diazote est le gaz principalement produit.
Les tableaux 3-a et 3-b ci-dessous rappellent les conditions limites nécessaires à la
formation d'acide nitreux et d'oxyde d'azote.
cathode

[HNO3] (M)

j c (mA.cm'2)

Référence

platine

>8

>80

[VIE90]

platine

> 11,4

>80

[VIE90]

Tableau 3-a : Conditions nécessaires à la formation d'acide nitreux et d'oxydes
d'azote lors d'électrolyses de solution nitriques d'acide nitreux 5.10 M
cathode

[HNO3] (M)

j c (mA.cm"2)

Référence

titane platiné

>6

>10

[SUZ91]

titane

>1

E = -0,4 V/ECS

[JIA91]

tantale

>8

275

[VIE90]

graphite

>5

[SUZ91]

Tableau 3-b : Conditions nécessaires à la formation d'acide nitreux et d'oxydes
d'azote lors d'électrolyses de solution d'acide nitrique
D'après ces résultats, il apparaît que la production d'acide nitreux et d'oxydes d'azote
dépend du matériau d'électrode, de la concentration d'acide nitrique et de la densité de
courant cathodique. L'influence du matériau d'électrode et de la densité de courant sur la mise
en oeuvre de certaines réactions peuvent être attribuées 1/ aux propriétés électrocatalytiques
de ces métaux, et 2/ à la sélectivité des réactions suivant la densité de courant.
En revanche, l'influence de la concentration d'acide nitrique paraît plus complexe. En effet,
ces études montrent que les réactions conduisant à la formation d'acide nitreux et d'oxydes
d'azote ont lieu seulement à partir d'une certaine concentration en acide nitrique. Toutefois, si
ce phénomène ne peut pas être attribué à la présence d'acide nitrique non dissocié ou à l'effet
des protons sur la réaction mise en jeu, il pourrait être expliqué par la présence d'une
concentration limite d'acide nitrique permettant de stabiliser l'espèce initiatrice du phénomène
autocatalytique de réduction de l'acide nitrique en acide nitreux.
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A.3.3. CONCLUSION
Ces études font apparaître que les produits de réduction de l'acide nitrique sont
nombreux, et les mécanismes mis en jeu ne sont pas clairement établis, notamment en ce qui
concerne la formation d'acide nitreux. Cependant, elles montrent la possibilité de produire
des oxydes d'azote et de l'acide nitreux en quantité importante. A priori, les conditions
nécessaires dépendent du matériau d'électrode, de la concentration d'acide nitrique et de la
densité de courant. Dans le cas du platine, les conditions requises pour former de l'acide
nitreux sont une concentration en acide nitrique minimale de 8M et une densité de courant
cathodique supérieure à 80 mA.cm"2.
A.4. CONCLUSION
Le comportement redox des espèces présentes dans la solution à électrolyser (nitrate
d'hydrazinium et acide nitrique) est complexe. Il semble lié à l'acidité du milieu, à l'état de
surface et à la nature du matériau d'électrode.
L'oxydation électrochimique de l'hydrazine en azote apparaît accessible, même si le
mécanisme n'est pas clairement établi. Cependant, la littérature n'est pas très éloquente quant
à l'existence des deux autres réactions électrochimiques d'oxydation de l'hydrazine, qui
conduisent à la formation d'ions ammonium et d'acide azothydrique (espèces néfastes pour le
procédé).
La réduction de l'acide nitrique en acide nitreux semble nécessiter des conditions
expérimentales spécifiques (matériau d'électrodes, densité de courant cathodique et
concentration d'acide nitrique). Cependant, il semblerait qu'une concentration élevée d'acide
nitrique (> 5M pour la majorité des matériaux) soit le paramètre essentiel à la production
d'acide nitreux.
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B - EXPERIENCE PROCEDE
B.l. METHODOLOGIE
La majorité des résultats développés dans cette partie a été obtenue avec des cellules
d'électrolyse à compartiment unique, ce qui permet l'oxydation de l'hydrazine à la fois par
voie électrochimique et chimique si l'acide nitrique est réduit en acide nitreux à la cathode.
Dans le cas où un électrolyseur avec séparateur a été utilisé, ce qui permet d'oxyder
l'hydrazine seulement par voie électrochimique, ce paramètre sera précisé dans le texte.
Les résultats de ces études sur les pilotes industriels sont difficilement comparables
entre eux. En effet, les electrolyses ont été réalisées d'une part, pour des conditions
expérimentales différentes (tension, temps de séjour, densité de courant, surface des
électrodes...), et d'autre part, avec des electrolytes de composition différente (solution
contenant de l'hydrazine, et/ou de l'hydroxylamine, et/ou du plutonium). Les conditions
opératoires spécifiques à chaque essai (noté DOC suivi d'un chiffre et d'une lettre), sont
répertoriées en annexe V.
L'oxydation du plutonium (HI) en plutonium (IV) étant rapide en absence d'hydrazine, les
résultats d'électrolyse concernant le plutonium, sont traités dans l'annexe in.
Afin de traiter quantitativement les résultats d'électrolyse, il a été défini un rendement
électrochimique et un rendement chimique.
Le rendement électrochimique (T|e) correspond à la quantité d'hydrazine oxydée en azote
(processus à quatre électrons) par rapport à la quantité de coulomb qui a traversé la cellule.
Le rendement chimique (T|c) correspond à la quantité d'hydrazine consommée (directement
ou non) par rapport à la quantité initiale.
q

N°NH

Avec F : le nombre de Faraday, N°NH : te nombre de mole d'hydrazine initial, N ^ H : I e nombre de
mole d'hydrazine consommée, q : le nombre de coulomb.
Suivant ces définitions, il faut noter que les réactions chimiques d'oxydation et les réactions
parasites d'oxydation électrochimique de l'hydrazine suivant les réactions à 1 ou 2 électrons,
conduisent à des valeurs du rendement électrochimique supérieures à 100%.
Par ailleurs, le rendement électrochimique peut être sous-estimé dans le cas où
l'hydroxylamine et le plutonium sont présents dans la solution à électrolyser (annexe VI).
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B.2. PRINCIPAUX CRITERES DE FONCTIONNEMENT
Ce chapitre fait état des différents paramètres à prendre en compte pour l'oxydation
électrochimique et chimique de l'hydrazine (acidité, concentration d'hydrazine, densité de
courant, temps de séjour, température, gaz formés), mais aussi de certaines des contraintes à
respecter pour le bon fonctionnement du procédé (formation d'ion ammonium, corrosion des
électrode, ...). La formation d'acide azothydrique et d'hydrogène n'est pas traitée dans ce
document, car peu d'études ont été réalisées sur ces espèces. En effet, la concentration limite
d'explosivité de l'acide azothydrique (0,05M) n'a jamais été atteinte lors des electrolyses à
l'aide des cellules ROXI [KEW93]. De plus, le balayage du ciel de cuve de l'électrolyseur par
un gaz inerte permet d'être en dessous des limites d'explosivité de l'hydrogène.
B.2.1. INFLUENCE DE LA CONCENTRATION D'ACIDE NITRIQUE
L'effet de la concentration d'acide nitrique sur l'oxydation électrochimique et chimique
de l'hydrazine fait l'objet d'une littérature controversée. Afin de préciser cette controverse, il a
été choisi de présenter ces résultats suivant le matériau d'anode.
B.2.1.1. Sur platine
En milieu nitrique 2M en présence de Pu (III) et d'hydrazine, les auteurs t SAI7 8-l]
attribuent les rendements électrochimiques supérieurs à 100% à la réaction chimique
d'oxydation de l'hydrazine par l'acide nitreux produit à la cathode {C}.
De même, C. LAPLACE fLAp82] attribue une augmentation du rendement électrochimique
(de 96% à 108%) avec la concentration d'acide nitrique (de 2,5M à 4M), à la participation de
la réaction chimique {C} entre l'hydrazine et l'acide nitreux formé à la cathode (DOC2b).
En revanche, M. N. NGUYEN et colJ NGU78 ^ qui ne se prononcent pas quant à la diminution
du rendement électrochimique (de 101% à 66%) avec l'augmentation de l'acidité de 1M à 3M
(DOC6), attribuent les rendements électrochimiques supérieurs à 100% en milieu nitrique
1M, à la réaction {C}.
Lors d'électrolyses réalisées en présence de NH, NHA et de Pu (HI), E. VIALARD et
colJ V I A 8 4 l supposent que le rendement électrochimique global supérieur à 100% est dû à
l'oxydation chimique du NHA par l'acide nitrique (DOC12). Ce résultat est surprenant car le
calcul du rendement électrochimique par rapport à l'hydrazine seule est déjà supérieur à
100%.
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B.2.1.2. Sur titane platiné
Lors d'études électrochimiques d'oxydation de l'hydrazine en milieu nitrique 1M, avec
une cathode en titane et une anode en titane platiné, He JIANYU et colJ JIA91 J ont observé :
- un rendement électrochimique d'oxydation de l'hydrazine supérieur à 100 % (sans toutefois
préciser cette valeur) qui augmente avec la concentration d'hydrazine (0,05 à 0,2M), pour des
densités de courant anodique de 30 et 50 mA.cirr2.
- une diminution de la quantité d'azote formée à la cathode (le dispositif expérimental n'est
pas précisé) quand la concentration d'hydrazine augmente, pour des densités de courant
anodique de 1,7 à 28,6 mA.cm"2.
Ces auteurs attribuent ces résultats à la participation de la réaction chimique entre l'hydrazine
et l'acide nitreux formé à la cathode, qu'ils ont a priori confirmés par des electrolyses en
compartiments séparés avec des densités de courant anodique imposée de 30 à 50 mA.cm"2.
B.2.1.3. Sur tantale platiné
M. HEILGEIST f HEI83 l a observé, sur une anode en tantale platiné et une cathode en
titane, que le rendement électrochimique d'oxydation de l'hydrazine est supérieur à 100%
pour une concentration d'acide nitrique comprise entre 0,5 et 6,5 M. Comme précédemment,
ce résultat est attribué à la réaction chimique entre l'hydrazine et l'acide nitreux formé à la
cathode. En revanche, pour un domaine d'acidité supérieur (6,5 à 8 M), le rendement
électrochimique est inférieur à 100%, et il suppose que l'hydrazine, sous la forme N 2 H 6 2 + ,
nécessite une densité de courant plus élevée pour son oxydation électrochimique.
De plus, cet auteur précise qu'une augmentation de la concentration d'acide nitrique
provoque une diminution de la vitesse d'oxydation de l'hydrazine.
B.2.1.4. Discussion
Si ces différents auteurs attribuent le rendement électrochimique supérieur à 100% à la
participation de la réaction chimique entre l'hydrazine et l'acide nitreux formé à la cathode, ils
ne peuvent pas éliminer l'hypothèse d'une oxydation électrochimique de l'hydrazine suivant
les réactions à un et deux électrons {1} et {2} qui aboutit également à une augmentation du
rendement électrochimique. Afin de confirmer l'une ou l'autre des deux hypothèses, il aurait
fallu doser les ions ammonium et l'acide azothydrique susceptibles d'être formés.
Indépendamment des deux hypothèses permettant d'expliquer des rendements
électrochimiques supérieurs à 100%, il apparaît que les résultats concernant l'effet de la
concentration d'acide nitrique sur le rendement électrochimique sont peu nombreux et les
conditions opératoires différentes. De ce fait, il est délicat de se prononcer sur l'effet de la
concentration d'acide nitrique sur l'oxydation de l'hydrazine.
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B.2.2. INFLUENCE DE LA CONCENTRATION D'HYDRAZINE
Des études tHEI83> KEW93] c o n c e rnant l'effet de la concentration d'hydrazine sur sa
vitesse d'oxydation ont été réalisées.
Lors de l'oxydation quantitative de l'hydrazine en milieu nitrique 1M en compartiments
séparés, M. HEILGEIST [HEI831 a montré que quelle que soit la densité de courant anodique
(0,5-10-20-50-100-200 mA.cirT2), il existe une concentration limite en hydrazine à partir de
laquelle il y a changement d'ordre cinétique de la réaction. Initialement la réaction est d'ordre
0 puis d'ordre 1. Par exemple, la figure 9 montre que pour une densité de courant anodique de
200 mA.cm' 2 , le changement d'ordre a lieu quand la concentration d'hydrazine dans la
solution est égale à 0,04M.
M. HEILGEIST f HEI83 ] explique que la vitesse est d'ordre 0 jusqu'à une concentration
d'hydrazine de 0,04M, car la réaction est limitée par la transformation de l'espèce adsorbée,
puis d'ordre 1 en dessous de cette concentration, car la réaction est limitée par la diffusion des
espèces à l'électrode.
[N 2 H 5 + ] (M)
0,12

1
Temps (heures)
Figure 9 : Variation de la concentration d'hydrazine en fonction de la durée
d'électrolyse [ HEI83 l j a = 200 mAxm"2. [HNO3] = 1M. 25°C.
Anode en Pt et cathode en Ti. Compartiment unique

L'évolution de la concentration limite d'hydrazine (où a lieu le changement d'ordre de
réaction) en fonction de la densité de courant anodique est représentée figure 10 f^183!.
Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus par d'autres auteurs

[KËW 9 3 ].

En effet, ils ont

2

observés que pour j a =10 mA.cm" et [NH] = 0,01 M, l'hydrazine se décompose suivant une
réaction d'ordre 0. En revanche, pour des concentrations inférieures la réaction est d'ordre 1.
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Figure 10 : Variation de la concentration limite d'hydrazine en milieu nitrique
1M avec la densité de courant anodique

Par ailleurs, ces auteurs [KEW93] ont observé que la diminution de la concentration
d'hydrazine au cours de l'électrolyse entraîne une diminution du rendement électrochimique
(<100%) et une augmentation du potentiel, signifiant que l'oxydation de l'hydrazine n'est
plus la seule réaction mise en jeu.
Deux hypothèses peuvent être émises afin d'expliquer ce phénomène :
1/ Compte tenu du mécanisme proposé par A. J. BARD [BAR631 e t p O u r u n e concentration
d'hydrazine importante, l'hydrazine peut réduire chimiquement l'oxyde de platine en platine.
Dans ce cas, conformément au mécanisme proposé, l'oxydation électrochimique de
l'hydrazine a lieu sur platine. En revanche, lorsque la concentration d'hydrazine est faible, la
réduction de l'oxyde de platine en platine par l'hydrazine n'est plus possible. Dans ce cas,
l'oxydation électrochimique de l'hydrazine a lieu sur oxyde de platine à un potentiel plus
élevé.
2/ La deuxième
d'électrolyses à
l'hydrazine, puis
un potentiel plus

hypothèse est basée sur le saut de potentiel observé classiquement lors
courant imposé. Initialement, le potentiel correspond à l'oxydation de
quand la concentration diminue, l'oxydation de l'eau a lieu conjointement à
important.

De plus, bien que ce point n'ait pas été expérimentalement établi, ces auteurs
annoncent que la réduction de l'acide nitrique en acide nitreux est possible pour de faibles
concentrations d'hydrazine.
L'influence de la concentration d'hydrazine au sein de la solution sur la réaction de réduction
de l'acide nitrique en acide nitreux [KEW^ semble tout à fait justifiée. En effet, l'hydrazine
étant un agent anti-nitreux, la réduction de l'acide nitrique en acide nitreux ne pourra pas
avoir lieu si elle est effectivement catalysée par l'acide nitreux.
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En revanche, au niveau de la couche de diffusion et en fin d'électrolyse, il est possible que
l'acide nitreux formé à la cathode puisse réagir avec l'hydrazine dans la mesure où, au
voisinage de l'électrode, la vitesse de formation d'acide nitreux est supérieure à la vitesse de
diffusion de l'hydrazine. Toutefois, la quantité d'espèces mises en jeu sera probablement très
faible.
B.2.3. FORMATION D'ION AMMONIUM
La présence d'ions ammonium en solution lors de certaines étapes du procédé PUREX
est un paramètre important à considérer compte tenu de la formation de précipités du type
et de son caractère explosif en présence d'ions nitrate [TAC81]
B.2.3.1. Mécanismes de formation
B.2.3.1.1. Oxydation chimique de l'hydrazine
Les ions ammonium sont susceptibles d'être formés lors de l'oxydation de l'hydrazine
par le plutonium (IV) suivant la réaction {A, si l'hydrazine se trouve en excès par rapport au
Pu (IV) :
Pu 4+ + N 2 H 5 + e x c è s -> Pu 3+ + A N 2 + H + + NH 4 +

{A}

D'après M. TACHON f T A C 8 1 ], cette réaction n'est quantitative que si la température est
supérieure à 50 °C.
Par ailleurs, M. HEILGEIST [HEI831 a montré que le Pu (IV) catalyse cette réaction, car la
formation de NH 4 + augmente avec la concentration de plutonium. Il précise qu'en aucun cas,
elle provient de la seule réduction électrochimique de l'hydrazine {4}.
B.2.3.1.2. Oxydation électrochimique de l'hydrazine
L'oxydation de l'hydrazine suivant un processus à 1 ou 2 électrons {1 ou 2} conduit à la
formation d'ions ammonium.
N 2 H 5 + <-> NH 4 + + - N 2 + e- + H +

{1}

N 2 H 5 + <-» - NH 4 + + - HN 3 + 2 e" + - H +
{2}
/*
z*
z*
Cependant, si aucun auteur n'attribue la présence d'ions ammonium à ces réactions, il faut
noter que :
- lors des electrolyses dans la cellule TEKO ROXI [KEW93] s u r cathode de titane et anode en
titane platiné, il apparaît que la quantité
de NH 4 + formé augmente avec la quantité
NH

f ll

d'hydrazine consommée, et le rapport -—-± peut atteindre 27%.
[NH]
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- un résultat comparable (-—^

= 25%) a été observé tLAp82] i o r s d e l'oxydation de

l'hydrazine en milieu nitrique 4M en utilisant des cathodes de titane et tantale, et une anode
de platine. Dans ce cas, il apparaît que c'est avec une densité de courant anodique la plus
faible (j a = 10,7 mA.cm'2) que la concentration d'ion ammonium est la plus élevée.
Cependant, ce même auteur t L A P 8 3 l n'a pas confirmé ces résultats (-—y « 3,5%), au cours
d'études réalisées dans des conditions similaires (j a = 10,7 à 30 mA.cm"2).
B.2.3.1.3. Réduction électrochimique de l'hydrazine
La réduction électrochimique de N 2 H 5 + suivant la réaction {4} conduit potentiellement
à la formation d'ions ammonium.
N 2 H 5 + + 2 e" + 3 H + <-» 2 NH 4 +

Eo°=l,27 V/ENH

{4}

TAC83

D'après M. TACHON t
] , cette réaction n'est pas prépondérante lors de l'électrolyse.
En effet, les essais réalisés en continu dont les conditions opératoires [VIA831 sont décrites en
annexe V, confirment cette hypothèse puisqu'il a été formé au maximum 0,012M d'ions
ammonium.
Néanmoins, au cours d'études réalisées en "batch" à 50°C et pour les concentrations initiales
suivantes : [NH] = 0,35 M, [NHA] = 0,55 M, [Pu (EŒ)] = 19,4 g.L"1 et [HNO3] = 4 M, E.
VIALARD et colJ VIA84 ^ ont observé que la concentration finale de NH*"1" peut atteindre 0,28
M en solution. La réaction {A} étant limitée à 50 °C et pour une acidité de 4 M, ces auteurs
supposent que la formation d'ions ammonium ne peut être due qu'à la réduction de l'hydrazine
suivant la réaction {4}.
Ces auteurs concluent que, lors des electrolyses en "batch", la formation d'ions ammonium
est due à un effet de concentration d'hydrazine au sein de la cellule.
B.2.3.1.4. Réduction électrochimique de l'acide nitrique
La réduction électrochimique de l'acide nitrique suivant la réaction {13} peut conduire
également à la formation d'ions ammonium.
NO3- + 8 e" + 10 H+<-> NH 4 + + 3 H 2 O

EO°=O,88 V/ENH

{13}

Suivant les auteurs, les conditions requises pour la mise en oeuvre de cette réaction sont
différentes.
Sur nickel [ LAP91 1, la réduction de l'acide nitrique en ion ammonium est quantitative en
milieu acide sulfurique ou phosphorique, et en milieu basique.
En revanche, M. HEBLGEIST [HEI83] s ig n a le que la réaction est catalysée par le titane. Par
exemple, pour une concentration d'acide nitrique 2M et une densité de courant cathodique de
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95 mA.cm"2, il a observé lors d'électrolyses en compartiments séparés, la formation de 0,12
M d'ion ammonium dans le compartiment cathodique.
La synthèse des travaux allemands réalisée pour COGEMA [KEW9^ mentionne que :
1/ lors des études de laboratoire relatives à la cellule d'électrolyse ROXI, la réaction de
réduction de l'acide nitrique en ion ammonium est effective pour des densités de courant
cathodique supérieures à 10 mA.cm*2. Toutefois, le matériau d'électrode n'est pas spécifié.
2/ lors des electrolyses dans la cellule d'électrolyse PUTE ROXI réalisées avec une anode en
titane platiné et une cathode en titane, il peut y avoir formation au maximum de 0,1 M d'ions
ammonium (la densité de courant anodique est de 4,4 mA.cm"2).
Cependant, il faut noter que les résultats sont assez aléatoires. En effet, lors de certaines
electrolyses, la concentration d'ions ammonium après electrolyse peut être inférieure à la
concentration initiale.
Les différentes conditions opératoires conduisant à la formation d'ions ammonium sont
rassemblées dans le tableau 4 ci-dessous.
référence 6(°C) A**

c** [HN0 ]

Ja

3

(mA.cm

[HEI83]

Pt

Ti

0,6

30

Je
(mAxm'2)

[NH4I/NH réaction mise en jeu
(%)
Pu 4+ + N 2 H 5 + e x c è s

30

{A}

TiPt

[KEW93]

Ti

[LAP82]

Pt Pi/Ta

4M

[LAP83]

Pt ri/Ta

4M

[VIA84]

50

[VIA83]

67

[LAP91]
[HEI83]*

10,7

7,6

10,7à30 46à86

27

N 2 H 5 + -Iou2e-{1,4}

25

N 2 H 5 + -lou2e~{l,4}

3,5

N 2 H 5 + -Iou2e-{1,4}

Pt Ti
Ptir Ti
10%
Ni

4M

20

78

80

N2H5+ + 2 e - { 4 }

1,6M

l,7à20

6à64

13,6

N 2 H 5 + + 2e" {4}

Ti

2M

Pt

NO3" + 8e' {13}

100

95

120

NO3- + 8e- {13}

>10

[KEW93;
[KEW93] 52

TiPt

Ti

1,65

4,4

NO3- + 8e" {13}

82

NO3' + 8e" {13}

Tableau 4 : Récapitulatif des différentes conditions opératoires conduisant à la
formation d'ions ammonium.
* : compartiment séparé.
** : A = anode, C = cathode
B.2.3.2. Discussion
En résumé, il apparaît que les ions ammonium proviennent de la transformation de
l'hydrazine pour certains auteurs t TAC81 >

VIA84

1 , et pour d'autres t LAP91 > H E ^ , KEW93]

de

celle de l'acide nitrique.

34

CHAJTl'RL- f : Synthèse Bibliographique
B. expérience procédé

La difficulté d'attribuer la formation d'ions ammonium à la réduction de l'hydrazine et/ou de
l'acide nitrique, ou à l'oxydation partielle de l'hydrazine, est due à l'utilisation d'un
électrolyseur sans séparateurs.
Par ailleurs, il faut noter que si thermodynamiquement, la réduction de l'hydrazine suivant la
réaction à un électron peut conduire à la formation d'ions ammonium, il est connu que cette
réaction doit être catalysée, ce qui n'est pas le cas lors de ces electrolyses.
De plus, il est peu probable que la réaction de réduction entre le Pu (IV) et l'hydrazine ait lieu
puisque la température est le plus souvent inférieure à 50°C.
En conclusion, la formation d'ions ammonium peut être évitée en contrôlant la
température si sa formation est due à la réaction chimique entre le Pu (IV) et l'hydrazine {A}.
En revanche si elle est liée aux réactions électrochimiques d'oxydation de l'hydrazine {1,2},
ou de réduction de l'hydrazine et/ou de l'acide nitrique {4, 13}, elle ne peut être limitée qu'en
imposant les conditions électrochimiques adéquates (potentiel et courant).
B.2.4. INFLUENCE DE LA DENSITE DE COURANT ANODIQUE
II faut noter que l'expression classique de la densité de courant (rapport entre l'intensité
et la surface de l'électrode : j = — ) représente une valeur moyenne se rapportant à l'électrode
Pi.

toute entière. En réalité, elle peut atteindre localement des valeurs très importantes si la
répartition des lignes de champs n'est pas homogène à la surface de l'électrode [ VIA83 1.
B.2.4.1. Cinétique d'oxydation de l'hydrazine
H. SCHMIEDER et col. t T A C 8 1 ] ont pu imposer des densités de courant différentes
dans chaque compartiment, en utilisant un électrolyseur à plusieurs étages successifs
possédant des alimentations individuelles et indépendantes. Ils ont observé une accélération
de la destruction de l'hydrazine avec une augmentation de la densité de courant anodique
(jusqu'à 25 mA.cm'2) quand la concentration en hydrazine est supérieure à 10"3 M (dans les
premiers étages). En revanche, ils recommandent [TAC81] (j e n e p a s dépasser 10 mA.cm"2
dans les étages où la concentration d'hydrazine est inférieure à 10"3 M, afin de limiter les
réactions parasites.
De la même façon, les électrolyseurs de type ROXI [KEW93] ont été conçus avec deux zones
de fonctionnement : j a = 20 mA.cirr2 pour le compartiment hydrazine, et j a = 5 mA.cm-2
pour le compartiment plutonium contenant des traces d'hydrazine.
Des résultats similaires ont été obtenus par M. TACHON [TAC831 : une augmentation de
la densité de courant anodique de 10,7 à 35 mA.cm"2 augmente la vitesse d'oxydation de
l'hydrazine.
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B.2.4.2. Les rendements électrochimiaue et chimique
L'influence de la densité de courant anodique sur les rendements électrochimique et
chimique d'oxydation de l'hydrazine [SA178"1* LAP82, LAP83] e s t représentée sur les figures 11aet 11-b.
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Figures 11-aet 11-b : Influence de la densité de courant anodique sur les
rendements électrochimique et chimique d'oxydation
de l'hydrazine.
1 - DOC2a (ts = 60 min)
2 - DOC3 (t s = 4 min)
3 - DOC7 (ts = 40 min)
4 - DOC2c (ts = 15 min)
Les différentes conditions opératoires de ces essais sont en annexe V
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N. DE SAINTE MARIE et col. [SA178"1! constatent que le rendement électrochimique
global croît de 89% à 126% quand la densité de courant anodique décroît de 4,9 à 3,5
mA.cm"2 (essais 3 figure 11-a). Ils attribuent les valeurs supérieures à 100% à la participation
des réactions chimiques d'oxydation par l'acide nitreux formé à la cathode, et les valeurs
inférieures à un courant d'oxydation trop important par rapport à la valeur théorique. Dans
tous les cas, les rendements chimiques sont de 100% (figure 11-b).
C. LAPLACE t LAP82 ] observe des variations identiques. Lors des essais 1 et 4 (figure
11-a), le rendement électrochimique augmente (T|e = 100 à 160%) quand la densité de
courant appliquée diminue (ja= 55 à 6,6 mA.cm"2).
Cependant, ce même auteur a observé dans des conditions similaires [LAP83?, qu'une
augmentation de la densité de courant de 10,7 à 30 mA.cm' 2 n'a pas d'influence sur le
rendement électrochimique qui avoisine les 100%. Toutefois, ces résultats peuvent être
expliqués par des temps de séjour différents (de 10 à 4 min) lors des electrolyses. En effet, la
réinterprétation des résultats pour un temps de séjour fixé à 4 min (essais 2 figure 11-a),
permet d'observer une variation de T| e avec j a , présentant un maximum de 110% à
j a = 20 mA.cm"2.
B .2.4.3. Discussion
Pour un temps de séjour et une surface d'électrode donnés, la variation du rendement
électrochimique [BAR831 peut être attribuée :
1/ à une augmentation de la densité de courant anodique (j a ) au-delà de la valeur théorique
(calculée par rapport au nombre de mole de l'espèce à oxyder) qui abaisse le rendement
électrochimique, compte tenu de la réaction d'oxydation de l'eau,
2/ à la réaction chimique d'oxydation de l'hydrazine par l'acide nitreux formé à la cathode,
et/ou aux réactions électrochimiques d'oxydation de l'hydrazine à un et deux électrons, qui
peuvent se produire parallèlement à la réaction d'oxydation de l'hydrazine à quatre électrons.
De ce fait, le rendement électrochimique peut être supérieur à 100%.
En se basant sur ces considérations, il apparaît que les conditions d'électrolyses de
l'essai 3 où j a = 4,9 mA.cm'2, permettent l'oxydation totale de l'hydrazine car le rendement
chimique est de IW% (figure îî-fc). Be ce fait, la quantité ût coslomb isjeeîée est
probablement supérieure à la valeur théorique. Dans ce cas, il est possible que les coulombs
supplémentaires permettent l'oxydation de l'eau suivant la réaction {18}, et conduisent à un
rendement électrochimique inférieur à 100% (figure 11-a).
H 2 O - » j O2 + 2 e ' + 2 H +

E o ° = 1,229V/ENH

{18}

En revanche, des densités de courant inférieures sont plus adéquates et permettent un
rendement électrochimique supérieur à 100%, ce qui peut correspondre à la participation soit
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des réactions d'oxydation chimiques par l'acide nitreux formé à la cathode soit des réactions
d'oxydation de l'hydrazine à un et deux électrons.
Concernant les essais 1 et 4 (figures 11-a et 11-b), il apparaît comme précédemment
qu'une diminution de la densité de courant de 55 à 10 mA.cm"2, fait croître le rendement
électrochimique de 100 à 160%. Cependant, dans le cas de l'essai 1, le rendement chimique
est inférieur à 100%, et ces valeurs sont d'autant plus faibles que la densité de courant est
faible. Il faut noter que ce phénomène est contraire au fait que plus la densité de courant
cathodique est faible, plus la production d'acide nitreux est importante. Dans ce cas, il
semblerait que de faibles valeurs de la densité de courant anodique favorisent la participation
des réactions d'oxydation de l'hydrazine à un et deux électrons.
Les essais 2 confirment les résultats obtenus pour les essais 1 dans le cas où la densité de
courant anodique est supérieure à 20 mA.cm"2. A contrario, il apparaît que pour de faibles
valeurs de la densité de courant (j a < 20 mA.cm"2), les rendements électrochimique et
chimique sont inférieurs à 100%. Cette variation peut s'expliquer par la présence de la
réaction d'oxydation électrochimique de l'eau.
L'ensemble de ces résultats incitent à conclure qu'une densité de courant anodique
permettant un rendement électrochimique d'oxydation de l'hydrazine de 100%, ou plus, est
inutile si le rendement chimique d'oxydation n'atteint pas 100%. En outre, il est difficile de
conclure sur la participation des réactions chimiques d'oxydation de l'hydrazine, car les
produits secondaires (ions ammonium et acide azothydrique) n'ont pas été mesurés au cours
de l'électrolyse.
Une alimentation individuelle de chaque étage permet d'envisager une meilleure gestion des
densités de courant le long de la cellule d'électrolyse afin de limiter la participation de la
réaction électrochimique d'oxydation de l'eau. En effet, la diminution de la concentration en
hydrazine le long de la cellule d'électrolyse nécessite de diminuer la valeur de la densité de
courant anodique à imposer.
B.2.5. INFLUENCE DU TEMPS DE SEJOUR
B.2.5.1. Préambule
En supposant un écoulement piston dans la cellule (cas où la géométrie de la cellule ne
donne pas lieu à l'existence d'un chemin préférentiel pour l'écoulement des fluides), le temps
de séjour est défini par le rapport entre le volume de la cellule d'électrolyse et le débit de la
solution à électrolyser (4) :
volume de la cellule
débit de solution
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Suivant cette définition, le temps de séjour dépend respectivement de la durée d'électrolyse
ou du débit imposé dans la cellule pour les essais se déroulant en "batch" ou en continu. Ce
paramètre permettra de dimensionner le volume de l'électrolyseur en fonction de la quantité
de solution à traiter.
Le temps de séjour optimum dans l'électrolyseur semble pouvoir être déterminé à partir
du compromis suivant : il doit être suffisant pour permettre l'oxydation totale de l'hydrazine
et du Pu (III), et limité pour ne pas conduire à la génération d'espèces indésirables (HN3,
NH4+ P
B.2.5.2. Cinétique d'oxydation
La synthèse des travaux allemands réalisée pour COGEMA t K E W 9 3 ] mentionne que,
lors de l'utilisation de l'électrolyseur WAW ROXI, le temps de séjour optimal dépend de la
densité de courant anodique et de la concentration d'hydrazine :
- pour une solution d'hydrazine 0,2M en milieu nitrique 1M, les electrolyses en "batch"
montrent qu'un temps de séjour de 30 minutes permet d'obtenir un rendement chimique
d'oxydation de l'hydrazine de 100% lorsque la densité de courant anodique est de 37,5
mA.cm"2. En revanche, il faut un temps de séjour plus grand (^ = 45 min) lorsque la densité
de courant diminue (j a = 18 mA.cm"2) afin d'obtenir les mêmes performances.
- pour une densité de courant anodique imposée de 38 mA.cm"2, les electrolyses en continu
où la cinétique est d'ordre zéro, montrent que pour une concentration d'hydrazine supérieure à
O,1M, une variation du temps de séjour de 0,8 à 3,7 minutes n'influe pas sur la vitesse
d'oxydation de l'hydrazine. En revanche, pour des concentrations inférieures où la cinétique
est d'ordre 1, la vitesse d'oxydation de l'hydrazine est plus rapide (1,5 à 2 fois) quand le temps
de séjour augmente de 0,8 à 3,7 minutes.
Ces résultats ont été confirmés lors des electrolyses dans la cellule WAK ROXI. L'oxydation
totale d'une solution d'hydrazine de concentration inférieure à 0,32M a lieu si le temps de
séjour est supérieur à 20 minutes. En revanche, un temps de séjour plus faible (17 min) ne
permet pas d'oxyder totalement une solution d'hydrazine de concentration 0,4M (le
rendement chimique est de 80%).
En conséquence, comme le propose M. TACHON t T A C 8 1 ] , une cellule électrolytique
définie pour une capacité de traitement peut difficilement être exploitée pour d'autres
schémas dont la composition des solutions et les flux varient.
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B.2.5.3. Les rendements électrochimiaue et chimique
L'influence du temps de séjour sur les rendements électrochimique et chimique
d'oxydation de l'hydrazine tVIA84- HEI83, NGU78] s o n t représentés sur les figures 12-a et 12-b.
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Figures 12-a et 12-b : Influence du temps de séjour sur les rendements
électrochimique et chimique d'oxydation de l'hydrazine.
1 - DOC6 (j a = 2 mA.cm"2)
2 - DOC 12 (j a = 20 mA.cm"2)
3 - DOC18 (j a = 42 et 5,3 mA.cm"2 dans les parties hydrazine et plutonium)
Les différentes conditions opératoires de ces essais sont précisées en annexe V
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B.2.5.3.1. Electrolyse en "batch"
E. VIALARD et col. rvTA84! ont réalisé des electrolyses en "batch" de solutions
contenant de l'hydrazine, de l'hydroxylamine et du plutonium (HI). Le traitement de ces
résultats (essais 2), à savoir le calcul du rendement électrochimique par rapport à l'hydrazine,
conduit à une faible évolution du rendement électrochimique (80%) avec le temps de séjour
(figure 12-a). En revanche, le rendement chimique croît pour atteindre 100% (figure 12-b).
B.2.5.3.2. Electrolyses en continu
M. NGUYEN et col. t N G U 7 8 ] observent lors des essais 1 (figure 12-a), qu'une baisse du
temps de séjour entraîne une amélioration du rendement électrochimique car l'agitation est
plus efficace. Cependant, le rendement chimique est plus faible.
Une variation identique a été observée part M. HEDLGEIST [HE183] lors des essais 3 (figure
12-b), où une baisse du temps de séjour de 25 à 12,5 minutes diminue le rendement chimique
d'oxydation de l'hydrazine qui est inférieur à 100%.
B.2.5.3.3. Réactions secondaires
H. SCHMŒDER et colJ TAC81 ^ précisent que pour des temps de séjour importants (>
50 minutes) l'oxydation d'une solution contenant NH, NHA et Pu (HI) peut conduire à la
formation de Pu (VI) et d'ion ammonium.
B.2.5.4. Discussion
Concernant la formation d'ions ammonium, C. LAPLACE fLAP82] confirme les
résultats obtenus par H. SCHMIEDER (TACSl^ e t précise qu'après la destruction totale de
l'hydrazine, la quantité d'ions ammonium augmente. Ces résultats peuvent s'expliquer selon
deux hypothèses :
- la réduction de l'acide nitrique suivant la réaction à huit électrons {2}, une fois l'hydrazine
totalement consommée.
- un intermédiaire réactionnel issu de l'oxydation de l'hydrazine peut être réduit en ion
ammonium après la destruction totale de l'hydrazine.
Concernant le fonctionnement en continu, le temps de séjour doit être suffisant pour
l'oxydation totale de l'hydrazine dans les conditions opératoires adoptées. Toutefois, il est
clair que le temps de séjour ne doit pas être important pour éviter la formation de plutonium
(VI).
En conclusion, il apparaît que le temps de séjour de la solution dans la cellule
d'electrolyse dépend de la concentration d'hydrazine et de la densité de courant nécessaire à
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son oxydation sélective en azote, n doit être optimisé de façon à obtenir l'oxydation totale de
l'hydrazine sans produire de réactions parasites (en particulier la formation d'ion ammonium,
de plutonium (VI) et l'oxydation de l'eau), et à dimensionner correctement Félectrolyseur.
B.2.6. INFLUENCE DE LA TEMPERATURE
B.2.6.1. Résultats expérimentaux
Une étude réalisée par M. HEILGEIST t H E I 8 3 l a montré qu'une élévation de la
température allant jusqu'à 80 °C n'a aucune influence sur la décomposition chimique de
l'hydrazine en milieu nitrique, aussi bien au contact du platine que du titane platiné. Dans
tous les cas elle est inférieure à 1 %.
L'effet catalytique de la température sur l'oxydation chimique de l'hydrazine a été
observé par M. TACHON ITAC81] e t Q LAPLACE fLAp82]. ns indiquent que l'oxydation de
l'hydrazine par le Pu(IV) {A}, et la réduction de l'hydrazine en ion ammonium {4}, sont
significatives si la température est supérieure à 50°C.
N 2 H 5 + + 2 C + 3 H + <-> 2 NH 4 +
4

Pu * + N 2 H 5

+
excès

-> Pu

3+

E 0 °=l,27 V/ENH
+

+ 1/2 N 2 + H + NH 4

+

{4}
{A}

Concernant l'effet de la température sur le rendement électrochimique d'oxydation de
l'hydrazine, des résultats contradictoires ont été observés. D'une part, C. LAPLACE et col.
[LAP83] o n t o i5 Serv é au cours d'électrolyses, qu'une augmentation de la température de 20°C à
30°C entraîne une diminution du rendement électrochimique de 114% à 108% (DOC3).
D'autre part, E. VIALARD et colJ VIA84 ^ constatent qu'une élévation de la température de
20°C à 50°C améliore le rendement électrochimique de 90% à 125% (DOC12).
B.2.6.2. Discussion
La controverse de l'effet de la température sur le rendement électrochimique peut être
expliquée par la participation des deux réactions ci-dessus {4 et A}. En effet, l'élévation de la
température de 20 à 50°C observée par VIALARD est favorable à la participation des
réactions de réduction de l'hydrazine en ion ammonium et d'oxydation du Pu (IV) par
l'hydrazine. De ce fait, et sachant que l'électrolyte contenait du plutonium partiellement
oxydé à l'anode en Pu (IV), l'augmentation du rendement électrochimique avec la
température peut être expliquée. En revanche, il est probable que le phénomène observé par
LAPLACE ne soit pas significatif d'un effet de la température vu la faible plage de
température considérée (10°C).
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Par ailleurs, s'il est connu que lors des electrolyses, une élévation de la température
favorise la cinétique des réactions électrochimiques et chimiques, elle favorise également la
corrosion du platine [LAP%2\ l'évaporation de la solution ou la dégradation des traces de
solvant (TBP) dissoutes dans l'électrolyte. Du fait de l'exothermicité de la réaction
d'oxydation de l'hydrazine et de l'effet joule dans la cellule, il est nécessaire de thermostater
les électrolyseurs IKEW93!.
B.2.7. INFLUENCE DES GAZ FORMES
Conformément aux résultats annoncés précédemment (p 13), la réduction de l'acide
nitrique peut conduire, parallèlement à la production d'acide nitreux, à la formation de gaz
(H 2 et NO X ), et l'oxydation de l'hydrazine à la formation d'azote. Si la présence d'hydrogène
et d'oxydes d'azote sont à limiter pour des raisons de sécurité et de gestion de ces gaz dans
une installation nucléaire, la destruction de l'hydrazine en azote suivant la réaction à quatre
électrons est intéressante pour le procédé.
D'un point de vue physique, la présence de gaz aux électrodes peut modifier le
fonctionnement de l'électrolyseur.
D'après A. STORCK et col. [ ST °1, les bulles engendrées à l'électrode doivent traverser
la couche d'électrolyte en contact avec l'électrode. De ce fait, le coefficient moyen de
transfert de matière (K^j) entre l'électrolyte et l'électrode est très fortement accru.
Ce coefficient peut être relié au débit de gaz produit (VG) par la relation (5) :
K d = a.
avec :

(5)

a = constante
b = variable dépendante du système électrode/électrolyte/gaz
S = surface géométrique de l'électrode (m2)

M. HEILGEIST [HE1^] annonce que la variation non linéaire de la concentration limite
d'hydrazine (pour laquelle il y a changement d'ordre de réaction, cf. figure 10) en fonction de
la densité de courant anodique peut être attribuée à l'augmentation du transfert de matière dû
au dégagement gazeux à l'électrode, entraînant ainsi une diminution de la couche de diffusion
de NERNST.
Ces résultats ont été confirmés par E. VIALARD fVIA83] à l'aide d'électrodes multigrilles. En
effet, les gaz produits permettent l'agitation de l'électrolyte, donc une augmentation de la
diffusion des espèces vers les électrodes.
En revanche, les gaz peuvent également entraîner des phénomènes défavorables au bon
fonctionnement de l'électrolyseur :
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- des essais t V I A 8 3 ] réalisés avec une anode multigrille (dix épaisseurs de toile de platine
iridié à 10%, comportant 16 mailles/cm2 et un diamètre de fil = 0,75 mm) ont montré que la
présence de gaz empêchait le passage du liquide à travers les mailles obturées par les bulles
degaz [ T A C 8 3 l.
- la présence de bulles en solution réduit la conductibilité apparente de l'électrolyte,
- les phénomènes de physisorption des gaz sur les électrodes entraînent une modification de
leur état de surface et par conséquent une sélectivité différente [ BAR83 1.
En conclusion, il apparaît que si l'étape lente des réactions est contrôlée par le transfert
de matière, la présence de gaz est favorable puisqu'elle accroît la diffusion des espèces. Si
elle est contrôlée par le transfert de charge, ces gaz diminuent la surface des électrodes.
Toutefois, le balayage du ciel de cuve par un gaz vecteur inerte semble indispensable afin
d'éliminer les risques d'explosion dus à l'hydrogène.
B.2.8. CORROSION DES ELECTRODES
En milieu nitrique, il est connu que la corrosion des électrodes est due aux réactions
électrochimiques mises en jeu. A la cathode, la fragilisation du matériau est due à la
réduction des protons en hydrogène et à leur adsorption. A l'anode, la corrosion est due à
l'oxydation du platine en platine (IV) (oxydes de platines, hydroxooxydes de platine,...).
La corrosion des électrodes est un facteur à prendre en considération dans la mesure où
l'électrolyseur fonctionne dans une installation nucléaire où la maintenance doit être
minimale. De plus, le milieu nitrique, par son caractère oxydant, corrode d'autant plus les
matériaux d'électrode.
H. SCHMIEDER et col. tTAC80] ont étudié la corrosion de différents matériaux
d'électrode comme anode et cathode, en solution nitrique d'uranium, de plutonium et
d'hydrazine.
B.2.8.1. L'anode
Dans une première étude, H. SCHMIEDER et col. tTAC80] précisent que des anodes en
titane, tantale, hafnium et acier inox sont plus corrodées qu'une anode en platine. Notamment,
ils ont observés une augmentation de la vitesse de dissolution du platine en fonction de la
densité de courant anodique. Les auteurs préconisent une densité de courant anodique allant
de 25 à 50 mA-cnr2.
Compte tenu du coût important de l'utilisation du platine, le titane platiné ou le tantale platiné
sont couramment utilisés dans l'industrie nucléaire [KEW93!. Avec ce type de matériau et des
densités de courant anodiques inférieures à 10 mA.cm"2, la corrosion de l'anode est inférieure
à lum/an après 1950 heures de fonctionnement.
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B.2.8.2. La cathode
Comme pour l'anode, il a été observé que le titane et l'acier inox ont un taux de
corrosion plus important que le platine t T A C 8 °]. H. SCHMIEDER et col. préconisent
l'utilisation du platine, de l'hafnium ou du tantale pour des densités de courant cathodique
comprises entre 25 et 50 mA.cm"2.
L. DOLLE et H. KAHAN [°OL84] confirment ces phénomènes. En effet, ils ont montré que
pour une solution acide nitrique 4M d'hydrazine de concentration 0,15 à 0,4 M, et pour des
densités de courant cathodique variant de 50 à 500 mA.cm"2, la corrosion du titane due à un
phénomène de "dépassivation", entraîne une perte de matière assez importante (4.10"3
mg.cm^.C"1). En revanche, le tantale présente dans les mêmes conditions, une perte de poids
négligeable.
Cependant, lors des electrolyses PUTE ROXI I K E W 9 3 ] , pour des densités de courant
cathodique variant de 2 à 135 mA.cm~2, la corrosion de cathodes en titane est seulement de
23 um/an après 1950 heures de fonctionnement. Néanmoins, le degré de corrosion de ces
cathodes augmente avec la concentration d'acide nitrique et la densité de courant cathodique.
En revanche, il est précisé que la présence d'ions uranyle (UO2"1"1") diminue la corrosion pour
des raisons non expliquées.
En conclusion, il apparaît que l'utilisation du platine en tant qu'anode et cathode est
préférable car il présente le plus faible taux de corrosion. De plus, ce matériau permet
d'augmenter l'écart de potentiel entre les couples N2/NH et Pu(IV)/Pu(III) et le couple
O 2 /H 2 O (de 0,4 à 0,6V/ENH), ce qui permet d'accroître l'oxydation de Pu(III) et la
destruction de NH.

B.3. CONCLUSION
L'ensemble de la littérature consultée préconise l'utilisation d'un électrolyseur en mode
intentiostatique sans séparateur fonctionnant en continu, et permettant l'oxydation 1/
électrochimique à quatre électrons et 2/ chimique par l'acide nitreux formé par réduction de
l'acide nitrique, de l'hydrazine en milieu nitrique. Ces réactions permettent de justifier les
rendements électrochimiques d'oxydation de l'hydrazine en azote supérieurs à 100%.
Généralement, les autres paramètres à prendre en compte pour le fonctionnement de
l'électrolyseur sont le matériau d'électrode, la température, le temps de séjour et des
alimentations électriques individuelles de chaque compartiment de l'électrolyseur.
Le platine est généralement choisi comme matériau d'électrode eu égard à ses propriétés
électrocatalytiques et à sa tenue à la corrosion en milieu nitrique.
L'électrolyseur est thermostaté (electrolyte < 50°C) du fait de l'exothermicité des réactions
d'oxydation de l'hydrazine et de l'effet joule dans la cellule. De plus, une élévation de la
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température favoriserait les réactions de réduction de l'hydrazine en ion ammonium et
d'oxydation du Pu (IV) par l'hydrazine, de même que la corrosion du platine, l'évaporation de
la solution ou la dégradation des traces de solvant (TBP) dissoutes dans l'électrolyte.
Le temps de séjour de la solution dans l'électrolyseur dépend de la concentration d'hydrazine
et de plutonium (ni), et de la densité de courant nécessaire à leur oxydation sélective en azote
et en Pu (IV). Il doit être optimisé de façon à obtenir l'oxydation totale de l'hydrazine sans
produire de réactions parasites (en particulier la formation d'ions ammonium, de plutonium
(VI) et l'oxydation de l'eau), et à dimensionner correctement l'électrolyseur.
Une alimentation électrique individuelle de chaque étage de l'électrolyseur permet
d'envisager une meilleure gestion des densités de courant anodique le long de la cellule
d'électrolyse. En effet, la diminution de la concentration en hydrazine le long de la cellule
d'électrolyse nécessite de diminuer la valeur de la densité de courant anodique imposée, afin
de limiter la participation des réactions parasites (oxydation du Pu (IV) en Pu (VI) ou
oxydation de l'eau).

C. CONCLUSION
L'étude bibliographique fait apparaître les différentes réactions susceptibles d'avoir lieu
à l'anode et à la cathode.
L'oxydation électrochimique de l'hydrazine sur platine fait l'objet d'une littérature
controversée quant aux mécanismes mis en jeu. Toutefois, il semble se dégager deux zones de
potentiel différentes (E 1 / 2 = 0,3V/ECS et E 1 / 2 = 0,8V/ECS) où apparaît un système
d'oxydation de l'hydrazine. Néanmoins, les produits d'oxydation formés en milieu nitrique à
ces potentiels n'ont jamais fait l'objet d'une identification.
La réduction électrochimique de l'acide nitrique en acide nitreux a été étudiée par de
nombreux auteurs. Notamment, il apparaît que les mécanismes proposés sont complexes et
différents suivant la littérature, et font intervenir des équilibres chimiques avec les oxydes
d'azote. Par ailleurs, l'existence de l'espèce électroactive permettant la formation d'acide
nitreux n'a jamais été clairement établie.
Pour la majorité des auteurs, l'utilisation d'un électrolyseur en mode intentiostatique
sans séparateur permet l'oxydation de l'hydrazine à l'anode et indirectement à la cathode
(oxydation chimique de l'hydrazine par l'acide nitreux formé par réduction de l'acide
nitrique). Ces réactions justifient les rendements électrochimiques supérieurs à 100%. Suivant
cette hypothèse, ils attribuent la formation d'ions ammonium (qui peut atteindre 0,28M) à la
réduction électrochimique de l'acide nitrique ou de l'hydrazine. Par ailleurs, il faut noter que
la littérature ne mentionne pas la présence d'acide azothydrique.
Pour d'autres auteurs, la réduction de l'acide nitrique en acide nitreux (réaction
autocatalytique) n'est possible qu'en absence d'hydrazine. Dans ce cas, il est difficile
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d'expliquer les rendements électrochimiques supérieurs à 100%, si ce n'est par la participation
des réactions d'oxydation de l'hydrazine à un et/ou deux électrons, réactions qui permettent
effectivement d'obtenir des rendements électrochimiques supérieurs à 100% et également de
former des ions ammonium et de l'acide azothydrique en solution.
Compte tenu des résultats fournis par la bibliographie, il a été choisi d'orienter les
expérimentations suivants deux axes.
Dans une première partie, des études électroanalytiques sur platine permettront de
caractériser les différentes réactions électrochimiques de l'hydrazine, et de déterminer le
potentiel redox du système N2H5+/N2- Des electrolyses en mode potentiostatique, dans des
cellules à compartiments séparés, permettront de déterminer dans le compartiment anodique
le rendement électrochimique d'oxydation de l'hydrazine suivant le potentiel imposé. Ces
résultats, associés aux dosages des ions ammonium et de l'acide azothydrique en solution
mettront en évidence les réactions électrochimiques d'oxydation mises enjeu.
La deuxième partie des études est consacrée aux réactions mises en jeu dans le compartiment
cathodique. Dans un premier temps, l'étude de différents catholytes (acide nitrique avec ou
sans hydrazine) lors des electrolyses en compartiments séparés, permettra d'établir la
possibilité de produire de l'acide nitreux par réduction de l'acide nitrique.
Dans un deuxième temps, une étude spécifique au compartiment cathodique (potentiel
imposé à la cathode) permettra de déterminer les conditions optimales de formation sélective
d'acide nitreux.
Compte tenu des résultats obtenus lors de ces études et de ceux acquis par la littérature, la
troisième partie de ce mémoire propose une conception d'électrolyseur fonctionnant en mode
intentiostatique et permettant l'oxydation électrochimique et chimique de l'hydrazine en azote
et du plutonium (HI) en plutonium (IV) en milieu acide nitrique.
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CHAPITRER
ETUDE DE L'OXYDATION
ELECTROCHIMIQUE DE
L'HYDRAZINE EN MILIEU ACIDE

A. ETUDE ELECTROANALYTIQUE
A.1 METHODOLOGIE
Expérimentalement, il a été observé que l'hydrazine n'est pas électroactive en milieu
acide sur des électrodes d'or et de carbone vitreux. En revanche, le platine, en raison des
propriétés catalytiques de sa surface [ B A R 6 3 1, permet d'observer l'oxydation de l'hydrazine.
De plus, la maîtrise du comportement redox du platine et la reproductibilité de son état de
surface (après activation de l'électrode suivant le protocole décrit en annexe VIO) en font un
matériau de choix pour l'étude de l'oxydation de l'hydrazine. La surface géométrique de
l'électrode de platine utilisée est de 3,14.10~2
Parmi les différentes méthodes électrochimiques possibles, l'oxydation de l'hydrazine a
été étudiée par voltampérométrie à variation linéaire de potentiel :
- en régime de convection stationnaire (VH = Voltampérométrie Hydrodynamique) avec une
vitesse de balayage des potentiels (v) de 10 mV.s' 1 et une vitesse de rotation de l'électrode
(co) de 2500 tours par minute,
- en régime de diffusion pure (VC = Voltampérométrie Cyclique) avec v=50 mV.s" 1 et co = 0
tr.min~l.
Le choix et l'intérêt de ces deux techniques sont développés en annexe VQ.
Le montage utilisé est un montage classique à 3 électrodes (annexe VIE). Les différents
essais sont réalisés à température ambiante. Les potentiels sont exprimés en volt par rapport à
l'électrode au calomel saturé (V/ECS).
L'électrolyte support retenu pour ces études sur l'oxydation de l'hydrazine est l'acide
perchlorique (espèce non électroactive) dans le cas où l'acidité étudiée est supérieure ou égale
à O,1M. Pour des acidités inférieures, l'électrolyte support utilisé est une solution de
perchlorate de sodium 0,1 M afin de travailler à force ionique constante.
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A2. ETUDE PRELIMINAIRE
A.2.1. ETUDE PAR VOLTAMPEROMETRIE CYCLIQUE
En absence d'hydrazine, le voltammogramme cyclique d'une solution d'acide
perchlorique 10~3M (figure 13) fait apparaître un processus d'oxydation débutant à 0,4V/ECS
en explorant la gamme de potentiel à partir du potentiel d'équilibre (0,2V/ECS) jusqu'à IV,
potentiel après lequel a lieu l'oxydation de l'eau (1,2V/ECS). Ce processus d'oxydation est
connu, et classiquement attribué à l'oxydation du platine en oxyde de platine. Les formes
multiples du platine oxydé (PtO, PtO2, PtOH, PtC^H,...) rendent compte de la succession de
pics anodiques situés entre 0,4V/ECS et l'oxydation de l'eau. Lors du balayage retour du
potentiel, il apparaît un processus de réduction, situé à 0,35V/ECS, attribué à la réduction des
oxydes de platine en platine.
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Figure 13 : Voltammogrammes hydrodynamique et cyclique d'une solution
d'acide perchlorique 10"3M dans NaClC>4 O,1M. Platine. 6 = 20-25°C
VC : v = SOmV.s"1, œ=0tr.min-l. VH : v = lOmV.s- 1 , co=25OOtr.min-1

Dans la zone de réduction (potentiels inférieurs au potentiel d'équilibre), il apparaît deux
couples de pics, situés à -0,15 et -O,35V/ECS, caractéristiques de la réduction des protons en
hydrogène faiblement et fortement adsorbés sur platine. Les pics anodiques associés à ces
pics cathodiques ne sont pas suffisamment résolus pour pouvoir estimer leurs potentiels de
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pic. Les courants observés lors de ces processus sont limités par la surface de l'électrode de
platine. La réduction des protons en hydrogène et l'oxydation de l'hydrogène en protons sont
observées respectivement aux potentiels de pic de -0,48 et - 0,39V/ECS.
Il faut noter que l'obtention de ces processus électrochimiques nécessite l'activation de
l'électrode suivant le protocole décrit en annexe VIII. En effet, l'adsorption/désorption des
protons sur platine est un phénomène suffisamment sensible pour dépendre de l'état de
surface du platine. Dans ces conditions, la figure 13 atteste de la reproductibilité de l'état de
surface de l'électrode.
En présence d'hydrazine, le voltammogramme cyclique enregistré entre -0,25 et
1,3V/ECS est représenté figure 14. Il apparaît, en plus des processus décrits ci-dessus, deux
processus d'oxydation situés à O,1V/ECS (système "1") et 0,3V/ECS (système "2").
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Figure 14 : Voltammogrammes cycliques sur platine d'une solution d'acide perchlorique O,1M
seule ou en présence d'hydrazine. 6 = 20-25°C.v = SOmV.s""1, co^tr.min' 1 .
(--)[NH] = 0 (E i n i t i a l = -0.2V/ECS et E f i n a l = 1.3V/ECS).
(—) [NH] = l,2.10"3M (E i n i t i a l = -0,25V/ECS et E f m a l = 1.3V/ECS)
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A.2.2. ETUDE PAR VOLTAMPEROMETRIE HYDRODYNAMIQUE
En absence d'hydrazine, la limitation par la surface de l'électrode des processus liés au
platine (oxydation du platine, réduction de l'oxyde de platine, et l'adsorption/désorption des
protons) conduit à des intensités très faibles lors de l'enregistrement du voltammogramme
hydrodynamique. Ainsi, la figure 13 montre qu'en absence d'hydrazine, seul le processus de
réduction des protons en hydrogène (E 1/2 = -0,45V/ECS) est observé. Le courant de
réduction des oxydes de platine en platine est très faible, de même que celui des systèmes
H + /H a( j s (zone agrandissement ).
En présence d'hydrazine, le voltammogramme figure 15, fait apparaître quatre systèmes
d'oxydation : deux lors du balayage de potentiel entre 0 et 1 V (systèmes "a" et "b"), et deux
lors du balayage de potentiel entre 1 et 0 V (systèmes "c" et "d"). Toutefois, compte tenu de
la faible intensité du système "c", celui-ci ne fera pas l'objet de cette étude.
La coïncidence entre les valeurs des potentiels des processus observés en
voltampérométrie cyclique et hydrodynamique (systèmes "2" et "a"), incitent à penser qu'il
s'agit du même processus. Afin d'identifier chacun de ces processus, une étude expérimentale
plus approfondie a été réalisée sur les systèmes "2", "a", "d" et "b".
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Figure 15 : Voltammogramme hydrodynamique d'une solution acide ([HQO4]=0,lM)
d'hydrazine 5.10~4M.
Platine, v = lOmV.s" 1 , <û=2500tr.min 4 . 0 = 20-25°C.
Electrode immergée 12 min dans la solution avant le tracé de la courbe I-E
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A.3. ETUDE DES DIFFERENTS SYSTEMES D'OXYDATION DE L'HYDRAZINE
A.3.1. LES SYSTEMES "2" ET "a"
A.3.1.1. Etude des systèmes "2" et "a"
A.3.1.1.1. Voltampérométrie cyclique
Par voltampérométrie cyclique, la figure 16 montre qu'il est possible de faire disparaître
le processus " 1 " en limitant la borne cathodique à OV/ECS. Dans ce cas, il est possible
d'observer que le potentiel de pic du système "2" est situé à 0,3V/ECS, et qu'il ne varie pas
avec le nombre de cycles de balayage de potentiel.

Figure 16 : Voltammogramme cyclique d'une solution acide ([HC104]=0,1M)
d'hydrazine l,2.10"3M. Platine, v = SOmV.s"1, co=Otr.min'1.
9 = 20-25°C. EjnitiapOV/ECS et Ef m a l =l,3V/ECS

Afin de confirmer que le système "2" est un processus lent (absence de pics de
réduction), différents voltammogrammes ont été enregistrés pour des bornes anodiques
différentes (figure 17).
L'absence de pics de réduction pour un potentiel anodique limité à 0,6V/ECS prouve
clairement que le système "2" est lent.
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Figure 17 : VoUammogrammes cycliques d'une solution acide ([HC1C>4]=O,1M)
d'hydrazine l,2.10' 3 M. Platine, v = SOmV.s"1, (ù=0tr.min"1.
9 = 20-25°C. Einitia] = -0,1 V/ECS et E f m a l = 1 ; 0,8 ; 0,6 et 0.4V/ECS

De plus, il a été observé une modification notable du potentiel de pic des systèmes "1" et "2"
suivant le temps d'immersion de l'électrode dans la solution.
Afin d'acquérir des données supplémentaires, ce système à été étudié par voltampérométrie
hydrodynamique.
A.3.1.1.2. Voltampérométrie hydrodynamique
Par voltampérométrie hydrodynamique, le système "a" apparaît sous la forme d'un pic
d'oxydation situé vers 0,5 V, dont l'intensité augmente, puis se stabilise avec le nombre de
cycles de balayage de potentiel (figure 18). L'évolution de l'intensité de ce pic suivant le
temps d'immersion de l'électrode dans la solution acide d'hydrazine a conduit dans un premier
temps à déterminer les paramètres influant sur ce système.
A ce problème de reproductibilité s'ajoute l'impossibilité d'appliquer, à ce type de
système (pic), les lois classiques de rélectrochimie utilisables pour des intensités limites de
vague, et permettant en particulier de calculer le nombre d'électrons mis en jeu.
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I(uA)

E (V/ECS)
Figure 18 : Voltammogrammes hydrodynamiques d'une solution acide ([HC104]=0,1M)
d'hydrazine 5.1(T4M. Platine, v = lOmV-s"1, cù=2500tr.min-1. 9 = 20-25°C.
Variation de l'intensité du pic "a" avec le nombre de cycle de balayage de
potentiel. (—)l er cycle aller, (—) 2 i è m e et 3 i è m e cycles aller.
Les courbes retour ne sont pas représentées.
Electrode immergée 30 min dans la solution avant le tracé de la courbe I-E.

A.3.1.2. Etude de la stabilité du système "a" par voltampérométrie
hydrodynamique
Afin d'observer si, l'activation de l'électrode (incursion dans la zone de réduction des
protons) a un effet sur l'intensité du pic "a", l'électrode a été activée dans la solution à des
potentiels négatifs (entre -0,1 à -1 V/ECS) et OV/ECS, avant chaque essai, puis le
voltammogramme du premier balayage de potentiel est enregistré entre 0 et 1 V/ECS. La
figure 19 montre que plus le potentiel initial d'activation est négatif (de -0,1 à -0,6V/ECS),
plus l'intensité du pic "a" est faible au cours du premier cycle de balayage de potentiel. Pour
des potentiels inférieurs à -0,6V/ECS, une intensité minimale de ce pic apparaît.
Toutefois, il faut noter d'une part que le potentiel de ce pic est constant quelles que soient les
conditions d'activation, et d'autre part, qu'au cours des deuxième et troisième cycles de
balayage de potentiel, l'intensité du pic "a" augmente et se stabilise jusqu'à une intensité
correspondant à l'intensité du système "d", système qui sera traité ultérieurement.
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Figure 19: Variation du courant du pic "a" en fonction du potentiel initial d'activation de
l'électrode. [NH]=5.10"4M. [H+]=O,1M. Pt. E f m a l = 0 V/ECS. G = 20-25°C
Afin d'observer l'influence du processus redox Pt/PtO sur le système "a", des essais ont
été réalisés pour des cycles de balayage de potentiel compris entre OV et 0,6 à 1,2V (figure
20). Dans ce cas, l'électrode a été activée au préalable entre 0 et -0,2 V/ECS.
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Figure 20: Variation du courant du pic "a" en fonction du nombre de cycle de
balayage de potentiel, pour E i n i t i a I =0V/ECS et Ef-inal =0,6 à 1,2V/ECS.
[NH]=5.10-4M. Platine. 9 = 20-25°C
* : Essais réalisés avec des concentrations d'hydrazine différentes de
5.10'4M. Cependant, puisque I p i c = f([NH]), les intensités reportées sur la
figure sont rapportées à [NH] = 5.10"4M
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La figure 20 montre que pour un potentiel initial de 0V et un potentiel final supérieur à 0,8V,
l'intensité du pic "a" est maximale à partir du deuxième cycle de balayage de potentiel, alors
que pour un potentiel initial de 0V et un potentiel final inférieur à 0,8V, l'intensité du pic "a"
diminue avec le nombre de cycle de balayage de potentiel.
Par ailleurs, il faut noter que pour un potentiel initial de -0,2V ( zone de réduction des
protons) et un potentiel final inférieur à 0,8V, la diminution de l'intensité du système "a" est
moindre.
Par la suite, les conditions opératoires adoptées afin d'obtenir une intensité maximale,
stable et reproductible pour le système "a" sont : 1/ une activation de l'électrode entre 0 et
-0,2 V/ECS, et 2/ un enregistrement des courbes intensité-potentiel entre 0 et 1V/ECS.
A.3.1.3. Influence de la concentration d'hydrazine sur le système "a"
L'évolution de l'intensité maximale du pic "a" en fonction de la concentration
d'hydrazine est représentée figure 21 pour différentes acidités.
Il apparaît que pour chaque acidité, le courant varie linéairement avec la concentration
d'hydrazine. Cependant, il est difficile de corréler la variation de la pente de ces droites avec
l'acidité.
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Figure 21 : Variation du courant du pic "a" en fonction de la concentration
d'hydrazine, pour différentes acidités. Platine. 9 = 20-25°C
Conditions opératoires : 1/ activation de l'électrode entre 0 et -0,2 V/ECS,
2/ enregistrement des courbes intensité-potentiel entre 0 et 1 V/ECS
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A.3.2. LE SYSTEME "b"
A.3.2.1. Caractérisation du système "h" par voltampérométrie hydrodynamique
Le système "b" peut être étudié dans la mesure où une procédure expérimentale permet
de limiter la présence du système "a", à savoir : 1/ après activation de l'électrode dans la zone
de réduction des protons, ou par immersion de l'électrode dans la solution d'hydrazine
pendant plus de 30 minutes, 2/ en se limitant au premier cycle de balayage de potentiel.
Dans ces conditions, il est possible de visualiser parfaitement la forme de courbe I/E
caractéristique du système "b" (figure 22).
I(uA)

E (V/ECS)
Figure 22 : Voltammogramme hydrodynamique d'une solution acide ([HQO4]=0,lM)
d'hydrazine 5.10'4M.
Variation de l'intensité limite du système "b" pour deux cycles de balayage de
potentiel. ( — ) l e r cycle et (—) 2 l è m e cycle.
Platine, v = lOmV.s"1, ©=2500tr.nmr1. 6 = 20-25°C
Electrode préalablement activée dans l'acide sulfurique 0,5M

Cependant, il apparaît que, quelle que soit l'intensité du système "a", l'intensité limite du
système "b" ne varie pas (figure 22). Cette observation n'est pas significative de processus
classiquement observés en électrochimie. En effet, si deux systèmes électrochimiques (a et
(3) sont limités par la diffusion, l'intensité limite du processus (3 correspond à la somme des
courants limites de a et P (figure 23).
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Figure 23 : Courbes schématiques I-E de deux processus redox (a et P) limités
par la diffusion
Dans le cas de l'hydrazine, l'absence de variation de l'intensité limite du système "b" avec
l'intensité limite du système "a" peut être interprétée suivant deux hypothèses :
1/ les processus ne sont pas limités par la diffusion.
2/ les processus sont liés à l'état de surface de l'électrode.
La première hypothèse semble vérifiée en partie car il a été vu précédemment que le système
"a" n'est pas limité par la diffusion (obtention d'un pic et non d'une vague).
En revanche, les processus redox du platine (oxydation du platine et réduction des oxydes de
platine) situés vers 0,5V/ECS permettent de valider la deuxième hypothèse. En effet, pour
des potentiels inférieurs à 0,5V/ECS, l'électrode est majoritairement en platine, et pour des
potentiels supérieurs à cette valeur, l'électrode est majoritairement constituée d'oxydes de
platine. Dans ce cas, le système "a" est caractéristique de l'oxydation de l'hydrazine sur
platine, et le système "b" est caractéristique de l'oxydation de l'hydrazine sur oxydes de
platine.
Dans la mesure où l'intensité du système "a" est faible devant celle du système "b", il
est possible d'observer lors du 1 e r cycle de balayage de potentiel, que l'oxydation de
l'hydrazine suivant le système "b" est une vague (figure 22) dont le potentiel de demi-vague
(Ei/2) se situe vers 0,78 V.
Ce système est stable, et les résultats sont reproductibles à chaque essai. L'intensité limite de
la vague est constante lors de tous les cycles de balayage de potentiel, et proportionnelle à la
concentration d'hydrazine (figure 26). Toutefois, il faut noter qu'il existe une concentration
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limite d'hydrazine pour laquelle la production de gaz à l'électrode entraîne une perturbation
du signal ne permettant plus la mesure du courant limite.
La surface de platine ayant été activée dans la solution, la réponse voltampérométrique
de l'hydrazine de concentration 4,97.10'^M en milieu acide O,1M et 0,5M, est enregistrée
pour différentes vitesses de rotation de l'électrode (figure 24). L'existence d'une variation
linéaire du courant limite Cliim) e n fonction de la racine carrée de la vitesse de rotation de
l'électrode atteste que le système "b" est limité par la diffusion des espèces à l'électrode. Dans
ce cas, l'équation de LEVICH (6) est parfaitement validée.
Ilim = 0,620.n.F.S Dx2/3.cûl/2.v-l/6.c*x

(6)

Avec n : nombre d'électron mis en jeu, F : le nombre de Faraday, S : la surface géométrique
de l'électrode, D x : le coefficient de diffusion de l'espèce, œ = la vitesse de rotation de
l'électrode, v = la viscosité de la solution.
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Figure 24: Variation du courant limite du système "b" en fonction de la
racine carrée de la vitesse de rotation de l'électrode.
[NH]=5.1(T4M. Pt. 6 = 20-25°C

A.3.2.2. Influence de l'acidité sur le système "b"
Afin d'observer l'effet de l'acidité sur le système "b", il a été étudié d'une part l'évolution
du potentiel de demi-vague, et d'autre part la variation de l'intensité limite en fonction de la
concentration d'hydrazine.
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La variation du potentiel de demi-vague en fonction du pH de la solution, figure 25, est
linéaire. La pente de cette droite a été évaluée expérimentalement à 0,116 V/pH, valeur
différente de la valeur théorique attendue (0,06 V/pH) déjà observée par KARP et MEITES
[KAR62]

Ei/2 = 0,827- 0,116pH
E1/2(V/ECS)
0,9
A
•

[NH] = 12.3.10-4M
[NH] = 5.10-4M
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Figure 25: Variation du potentiel de demi-vague du système "b" en
fonction du pH. Pt. 6 = 20-25°C

La variation linéaire de l'intensité limite en fonction de la concentration d'hydrazine
(figure 26) est caractéristique d'un système limité par la diffusion des espèces à l'électrode.
Suivant ce résultat, il est possible de calculer le nombre d'électrons mis en jeu à partir de
l'équation de LEVICH. Pour ce faire, le coefficient de diffusion de l'hydrazine a été déterminé
expérimentalement ( D N H = 1,024.10" 5 cm^.s'l) en faisant l'hypothèse d'une réaction
électrochimique avec échange de quatre électrons (cf. annexe X).
De plus, afin de s'affranchir de la modification des caractéristiques physico-chimiques du
milieu, la viscosité des différents milieux étudiés (annexe IX) a été mesurée.
Les résultats sont regroupés dans le tableau 5 où il apparaît que le nombre d'électrons est
proche de quatre pour des acidités inférieures ou égales à 0,5M. En revanche, pour des
acidités supérieures, le nombre d'électrons décroît de 4 à 3,1.
Ces résultats ne sont pas similaires à ceux obtenus par KARP et MEITES [KAR62] en milieu
sulfurique, où ils ont montré par coulométrie que le nombre d'électrons est égal à quatre pour
des concentrations d'acide sulfurique supérieures ou égale à 0,5N (quellle que soit la
concentration d'hydrazine).
Par ailleurs, il faut noter que pour une acidité de 2M, le système "b" n'est plus une vague,
mais un pic.
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Figure 26 : Variation du courant limite du système "b" en fonction de la
concentration d'hydrazine, pour différentes acidités. Pt. 9 = 20-25°C
[H+]M

V (cm^s" 1 )

| | i - (A.cm3.mol-1)

n

0,01

0,0101

115,24

3,8

0,1

0,0101

125,89

4,1

0,5

0,0099

123,13

4,0

1

0,0096

109,82

3,6

2

0,0094

94,784

3,1

Tableau 5 : Nombre d'électrons échangés pour le système "b"
suivant l'acidité et la viscosité du milieu

A.3.3. LE SYSTEME "d"
A.3.3.1. Caractérisation du système "d" par voltampérométrie hydrodynamique
Pour des acidités inférieures à 1M, le système "d" est une vague d'oxydation située à
Ei/2=0,3V lors du balayage retour de potentiel. En revanche, pour des acidités supérieures ou
égales à 1M, le système "d" est un pic.
Lors du premier balayage de potentiel, l'intensité du système "d" est différente de celle du
système "a". En revanche, lors des cycles suivants, l'intensité et le potentiel de demi-vague du
système "d" sont proches de ceux du système "a" (figure 22).
L'intensité de ce système est constante lorsque les cycles sont effectués entre 0 et 1 V.
Cependant, lorsque le potentiel final diminue de 1 à 0,6V, l'intensité décroît. Ce système
semble dépendre de la forme chimique de l'oxyde de platine formé. En effet, il est connu que
la composition chimique de l'oxyde de platine varie avec la borne anodique
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La variation du courant limite du système "d" avec la racine carrée de la vitesse de
rotation de l'électrode est enregistrée pour une concentration d'hydrazine 4,97.10"^ M en
milieu acide 0,1 M et 0,5M (figure 27). Cette variation n'étant linéaire que pour une acidité de
O,1M, le processus "d" ne semble pas limité par la diffusion des espèces à l'électrode.
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Figure 27 : Variation du courant limite du système "d" en fonction de la racine carrée
de la vitesse de rotation de l'électrode. [NH]=5.10"4M. Pt. 9 = 20-25°C

La figure 28 montre que pour le domaine d'acidité étudié (10"2 à 2M), l'intensité du
système "d" varie linéairement avec la concentration d'hydrazine. Toutefois, exepté pour une
acidité de 0,01 M, la pente des droites diminue quand l'acidité augmente. La comparaison de
ces résultats avec ceux obtenus précédemment laisse supposer que pour des acidités
inférieures à 0,5M, le système "d" est limité par la diffusion des espèces à l'électrode
(variation linéaire de Iij m avec a>^2 et [NH]). En revanche, pour des acidités supérieures, la
diffusion n'est plus le phénomène limitatif.
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Figure 28 : Variation du courant limite du système "d" en fonction de la
concentration d'hydrazine, pour différentes acidités. Pt. 9 = 20-25°C
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A.3.3.2. Effet de l'acidité sur le système "d"
La variation du potentiel de demi-vague en fonction du pH (figure 29) semble linéaire
pour les deux concentrations d'hydrazine étudiées (5.10~4 et 12,3.10"4M). Bien que la
dispersion des points autour de ces droites soit notable, la pente peut être estimée à
0,08V/pH.
E 1 / 2 (V/ECS)
0,5'

NH=12,3.10-4M
NH=5.10-4M
0,4-
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0,0
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- log ([H+])
Figure 29 : Variation du potentiel de demi-vague du système "d" en fonction du pH.
Pt. 9 = 20-25°C
En considérant les mesures de viscosité réalisées pour les différentes acidités, il est
possible de calculer le nombre d'électrons mis en jeu à partir l'aide de l'équation de LEVICH
(figure 30). Les résultats sont regroupés dans le tableau 6.
Il faut noter que, bien que ce calcul soit utilisable seulement dans le cas où un courant limite
est obtenu, les résultats obtenus pour les acidités supérieures à 1M (où le système "d" est un
pic) sont mentionnés dans ce tableau.
Comme pour le système "b", il apparaît que le nombre d'électrons décroît quand l'acidité
augmente.
Ilim , .
o
. 1i.
(A.cirP.mol"
)
2
1
+
n
V (cm , s" )
[H ]M
[NH]
0,0102
80,64
0,01
3,7
0,1

0,0101

126,09

4,1

0,5

0,0099

104,81

3,4

1

0,0096

106,22

3,5

2

0,0094

86,1
2,8
Tableau 6 : Nombre d'électrons échangé pour le système "d" suivant
l'acidité et la viscosité du milieu
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A.4. DISCUSSION
Compte tenu de l'oxydation du platine en oxydes de platine, dont la forme chimique
correspond à la somme de multiples espèces (de PtOH à PtC«2), formées à partir de 0,5V, et
de la réduction des oxydes de platine en platine, il est clair que la nature de la surface de
l'électrode évolue en fonction du potentiel. En première approximation, l'électrode est sous
forme de platine (Pt) pour des potentiels inférieurs à 0,5V, et sous la forme d'oxydes de
platine (PtO) pour des potentiels supérieurs.
Toutefois, indépendamment de la composition chimique de l'électrode, le platine
présente une activité électrochimique différente suivant son mode de préparation. Ainsi, A. J.
BARD f BAR63 l précise que la réactivité du platine dépend de la zone de potentiel explorée au
préalable. H a observé que suivant le mode d'activation du platine : 1/ réduction chimique, 2/
réduction électrochimique, 3/ réduction chimique après formation de PtO, la réactivité du
platine peut être différente. Classiquement, cette différence est attribuée à l'orientation
cristalline du platine [NAO94]
De même, l'oxyde de platine formé à l'électrode dépend : 1/ du milieu (acide ou basique), 2/
de la borne anodique, 3/ du mode d'activation ( activation dans l'acide sulfurique entre -0,25
et 1.2V/ECS).
Dans ce cas, la différence de réactivité est attribuée à la forme chimique de l'oxyde formé
(oxyde de platine, hydroxyoxyde de platine,...).
A.4.1. LES SYSTEMES "a" et "d"
Suivant l'acidité de la solution ([H + ] < ou > à 1M), la similitude des intensités (limites
ou de pic) et des potentiels (de demi-vague ou de pic) des systèmes "a" et "d" à partir du
deuxième cycle de balayage de potentiel entre 0 et IV, confirme que la nature du matériau est
identique et qu'il s'agit d'un seul et unique système d'oxydation de l'hydrazine.
Compte tenu de la similitude des potentiels de ces systèmes et du système de réduction des
oxydes de platine en platine, il est possible d'attribuer les systèmes "a" et "d" à l'oxydation de
l'hydrazine sur platine en accord avec A. J. BARD CBAR631 ou J. A. HARRISON et Z. A.
KHAN [HAR70! (mécanisme faisant intervenir une étape d'adsorption).
(N2H 4 ) ads -> N2H4+ + e"
+

+

N 2 H 4 -> N 2 + 4 H + 3 e"

étape lente
étape rapide

De plus, lors de l'étude du système "d", l'absence de limitation par la diffusion est bien en
accord avec le mécanisme proposé ci-dessus, puisque l'étape limitante est l'adsorption de
l'hydrazine.
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Par ailleurs, la modification de l'allure des systèmes "a" et "d" (apparition d'un pic à partir
d'une concentration d'acide de 1M) et de l'étape limitant la réaction d'oxydation (diffusion
seulement pour 0,5M < [H+]) avec l'acidité met en évidence le rôle des protons sur les
mécanismes mis enjeu à ce potentiel.
Compte tenu des résultats expérimentaux obtenus (tableau 5), il apparaît que pour des
acidités inférieures à 0,5M, le nombre d'électrons échangés est égal à quatre, c'est-à-dire qu'il
s'agit de l'oxydation de l'hydrazine en azote. Ces résultats confirment les hypothèses admises
dans la littérature.
En revanche, pour des acidités supérieures à 0,5M, le nombre d'électrons échangés est
inférieur à quatre. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce phénomène :
1/ les réactions à un et deux électrons, avec formation d'ions ammonium et d'acide
azothydrique, peuvent avoir lieu,
2/ le processus étant limité par l'adsorption, l'équation de LEVICH ne peut être vérifiée, et le
nombre d'électrons ne peut pas être calculé,
3/ la surface active de l'électrode est modifiée avec l'acidité, et ce paramètre n'a pas pu être
pris en considération lors du calcul du nombre d'électrons échangés.
La variation de l'intensité du système d'oxydation de l'hydrazine sur platine en fonction
des bornes anodique ou cathodique est à relier à l'état d'activation de l'électrode. En effet, il a
été observé plus particulièrement dans le cas des solutions fortement acides (= 2M) que pour
un potentiel initial est de -0,3V et un potentiel final de 0,6V, l'intensité du système
d'oxydation de l'hydrazine sur platine est supérieure à celle obtenue lorsque le potentiel initial
est de 0V.
Ces résultats confirment les résultats proposés par A. J. BARD t B A R 6 3 ] quant à l'influence de
l'activation de l'électrode (réduction électrochimique ou chimique, immersion de l'électrode
dans la solution d'hydrazine, activation de l'électrode dans l'acide sulfurique,...).
A.4.2. LE SYSTEME "b"
Lors du balayage aller de potentiel, le système "b" apparaît comme une vague
électrochimique classique limitée par la diffusion de l'hydrazine à l'électrode. La pente de 120
mV/pH correspond à l'échange de deux protons par électron.
Ce système "b" est attribué à l'oxydation de l'hydrazine par les oxydes de platine formés
électrochimiquement à l'électrode.
Suivant ce mécanisme, A. J. BARD fBAR63] a montré que le platine formé lors de la réaction
chimique d'oxydation de l'hydrazine présente un état de surface tel qu'il est capable d'oxyder
électrochimiquement l'hydrazine à E 1/2 = 0,3V (système "a" et "d").
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Compte tenu de l'état d'activation particulier de l'électrode obtenu lors du balayage aller
de potentiel (0 à IV), le processus "b" d'oxydation de l'hydrazine observé lors du balayage
retour de potentiel ( l à 0V) doit être différent de celui observé lors du balayage aller. Ce
phénomène est confirmé lors de nos expériences (figure 30). En effet, lors du balayage retour,
le courant limite correspondant à l'oxydation de l'hydrazine est constant sur la totalité du
domaine de formation théorique de "PtO"(de 0,5 à IV).
I(uA)
75

système "b"
balayage retour

65

/

système "b"
balayage aller

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

-15

E (V/ECS)
Figure 30 : Voltammogramme hydrodynamique d'une solution acide ([HC104]=0,1M)
d'hydrazine5.10~4M.
Comparaison du courant limite du système "b" entre les balayages aller (—) et
retour (—) de potentiel lors du 2 ^ m e cycle de balayage de potentiel.
Platine, v = lOmV-s"1, co = 2500tr.min-1. 9 = 20-25°C.
Electrode immergée 1 min dans la solution avant le tracé des courbes I-E

Par ailleurs, il est observé (figure 31) qu'une augmentation de l'acidité conduit à une
modification de l'évolution de l'intensité limite du système "b", de même qu'une diminution
du courant au cours du balayage retour.
Typiquement, en milieu acide 1M, le courant associé au processus "b" est constant jusqu'à
0,7V puis décroît jusqu'à une valeur située à 0,6V, puis augmente pour être maximum à 0,5V
(processus "d"). Ce puits en courant (processus "c") n'a pas été attribué à un processus
électrochimique compte tenu du manque d'information quantitative.
Toutefois, il est probable que ce système situé à E p u i t s = 0,6V soit relié au changement d'état
de surface de l'électrode lors de la réduction de l'oxyde de platine en platine. En effet, il est
connu que pour une même surface géométrique de l'électrode, la surface électroactive d'une
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électrode d'oxyde de platine est plus importante que celle d'une électrode de platine (platine
métal).
De plus, il est probable que l'accentuation de ce phénomène avec l'augmentation de l'acidité
soit due à la participation des protons lors des réactions de réduction des oxydes de platine.
PtOx + 2x H + — > Pt + x H2O + 2x e"
De ce fait, il n'est pas possible d'établir si la diminution du nombre d'électrons échangés par
mole d'hydrazine consommée est due à une modification de la surface réelle de l'électrode ou
à la participation des réactions d'oxydation de l'hydrazine à un et deux électrons.
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Figure 31 : Voltammogramme hydrodynamique de solutions acides ([HGO4]=0,l à 2M)
d'hydrazine 10' 3 M. Comparaison des courants limites du système "b" lors du
balayage retour de potentiel pour les différentes acidités. Pt. 6 = 20-25°C.
v = 10 mV.s"1, co = 2500 tr.min"1.
Electrode préalablement activée dans la solution (10 cycles à 50 mV.s" 1 de
0à-0,2V/ECS)

A.5. CONCLUSION
Cette étude électroanalytique fait apparaître que l'oxydation de l'hydrazine a lieu dans
deux zones différentes de potentiel suivant l'état du platine. Ces processus électrochimiques
sont situés respectivement à Ej/2 = 0,3V ("a" et "d") et 0,8V ("b") pour une électrode de
platine métal et d'oxydes de platine.
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Les systèmes "a" et "d" correspondent à l'oxydation de l'hydrazine sur platine. Ce
processus électrochimique ne semble pas limité par la diffusion de l'hydrazine à l'électrode.
La variation du potentiel de demi-vague avec l'acidité est de l'ordre de 80 mV/pH, soit
l'échange de trois protons pour deux électrons. En revanche, compte tenu de la difficulté à
mesurer le nombre d'électrons échangés, il n'est pas possible d'exclure la participation des
réactions d'oxydation électrochimiques à un et deux électrons, en particulier pour les fortes
acidités.
Le système "b" correspond à l'oxydation de l'hydrazine sur oxydes de platine. Ce
processus semble limité par la diffusion et met en jeu l'échange de deux protons par électron.
L'application possible de la loi de LEVICH, permet le calcul du nombre d'électrons qui
diminue quand l'acidité augmente. Néanmoins, il n'est pas possible de conclure à ce stade de
l'étude si cette variation est due à la participation des processus d'oxydation à un et deux
électrons, ou à une diminution de la surface active de l'électrode de platine.
Compte tenu de notre objectif, à savoir l'oxydation quantitative de l'hydrazine en azote,
il semble nécessaire de réaliser des electrolyses en mode potentiostatique suivant chacun de
ces deux mécanismes afin d'observer, d'une part la sélectivité de la réaction mise en jeu
(réaction à quatre électrons), et d'autre part la cinétique de cette réaction.
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B. ELECTROLYSES QUANTITATIVES

Afin de s'affranchir des réactions chimiques d'oxydation de l'hydrazine par l'acide
nitreux susceptible d'être formé à la cathode, il est nécessaire d'utiliser un électrolyseur avec
séparateur. Les electrolyses en mode potentiostatique sont réalisées dans les zones de
potentiel définies lors des études électroanalytiques. Ainsi, l'analyse des produits formés dans
le compartiment anodique, rendra compte du ou des processus mis en oeuvre à ces potentiels.
Dans une première partie, des electrolyses préliminaires à 0,65, 0,8 et 0,9V/ECS
permettent d'observer l'influence du potentiel d'oxydation sur la sélectivité et la cinétique des
réactions mises en jeu. Dans une deuxième partie, des electrolyses à 0,65 et 0,9V/ECS
permettent d'une part de confirmer les résultats précédents, et d'autre part de montrer
l'influence de la concentration d'hydrazine et de l'acidité de la solution sur la sélectivité des
réactions d'oxydation. La validation de ces résultats est réalisée dans une cellule sans
séparateur. Par ailleurs, étant donné que les processus d'oxydation de l'hydrazine semblent
dépendre de la nature du platine, la dernière partie de ce chapitre est consacrée à l'influence
du matériau d'électrode sur l'oxydation sélective de l'hydrazine en azote.

B.l. METHODOLOGIE ET ELECTROLYSES PRELIMINAIRES
B.l.l. PROCEDURE EXPERIMENTALE
Le montage utilisé pour ces electrolyses est décrit en annexe Vin. L'anode et la cathode
sont constituées de deux plaques cylindriques de platine de surface identique (la surface
géométrique est de 60 cm 2 ). Le volume d'électrolyte utilisé est d'environ 200 mL. Afin
d'éliminer l'effet de la température, les cellules d'électrolyse sont thermostatées à 20°C.
L'agitation de la solution est assurée par un agitateur magnétique.
Au cours des electrolyses, le dosage de l'hydrazine dans le compartiment anodique va
permettre de calculer la vitesse et le rendement chimique d'oxydation.
La production d'ions ammonium et d'acide azothydrique a été mesurée, car leur présence est
caractéristique des réactions défavorables au procédé. Les méthodes d'analyse sont décrites
en annexe XI.
La mesure de la quantité d'électricité traversant la cellule au cours de l'électrolyse
permet de calculer le rendement électrochimique d'oxydation de l'hydrazine (T|e)> e n
considérant la réaction à quatre électrons comme référence {3}.
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T| e =

Avec F : le nombre de Faraday, V : le volume d'électrolyte utilisé, q : le nombre de coulomb
correspondant à la quantité de d'hydrazine oxydée A[NH].
N 2 H 5 + - • N 2 + 4 e" + 5 H +

{3}

Les electrolyses réalisées dans des électrolyseurs à compartiments séparés excluent la
possibilité d'oxyder chimiquement l'hydrazine par l'acide nitreux dans le compartiment
anodique.
De ce fait, un rendement électrochimique de 100% correspondra à l'oxydation de NH suivant
la réaction {3}, alors qu'un rendement électrochimique supérieur à 100% mettra en évidence
la participation des autres réactions d'oxydation de NH mettant en jeu un ou deux électrons
{Iet2}.
Ces résultats seront à corréler aux mesures des ions ammonium et de l'acide azothydrique.
N 2 H 5 + <-> NH 4 + + - N 2 + e" + H +
{1}
N2H5+<-> - NH 4 + + - HN3 + 2 e" + - H +

{2}

Les études électroanalytiques ont montré l'importance de l'état de surface quant à
certains mécanismes mis en jeu, et les premières electrolyses ont mis en évidence un palier en
courant dont la présence et la durée paraissent liées, entre autres, au temps de séjour des
électrodes dans la solution à électrolyser.
En conséquence, avant chaque electrolyse, un protocole de préparation des électrodes a été
défini. Ainsi, les électrodes sont :
- immergées en milieu sulfochromique pendant au moins 14 heures,
- rincées successivement à l'eau permutée, à l'alcool éthylique, puis à l'eau permutée,
- séchées avec un papier absorbant,
- immergées 2 minutes dans l'électrolyte avant le démarrage de l'électrolyse, sauf lors des
electrolyses préliminaires où le temps d'immersion est supérieur.
Ces précautions permettent ainsi, d'obtenir un état de surface d'électrode identique pour
chaque electrolyse.
B.1.2. DESCRIPTION DES RESULTATS
Les concentrations d'hydrazine et d'acide nitrique ont été choisies proches de celles
imposées par le schéma de procédé, à savoir [NH] « 0,1 M et [HNO3] =1,8M. Le volume de
solution électrolysée est d'environ 200 mL pour chaque compartiment. Compte tenu du
potentiel de jonction dû au montage expérimental, les potentiels d'électrolyse sont ceux
correspondant approximativement aux systèmes "a" et "b" (0,65V et 0,8 ou 0,9V).

73

CHAPITRI' II :Oxydation de l'hydrazinc
B. Electrolyses quantitaiives

Lors des electrolyses à 0,9V (notée (a)) et 0,8V (notée (b)), les électrodes sont
immergées au moins 90 minutes dans la solution. Dans ces conditions, aucun palier en
courant n'apparaît au début des electrolyses.
En revanche, lors de l'électrolyse à 0,65V (notée (c)), l'anode est rapidement inhibée,
interdisant toute oxydation de l'hydrazine. L'utilisation de créneaux de potentiel (figure 32), à
savoir une inversion du potentiel à -0,2V pendant 20 secondes, a permis de "réactiver"
l'électrode de platine, conformément aux résultats des études électroanalytiques.
Pour cette electrolyse, l'intervalle entre deux créneaux était de 20 minutes durant les 79
premières minutes (electrolyse (cl)), puis de 2 minutes jusqu'à la fin de l'électrolyse
(electrolyse (c2)).
De plus, l'anode restant immergée seulement 2 minutes dans la solution avant l'expérience, il
faut noter que des paliers en courant, d'une durée d'environ 3 minutes, sont apparus pendant
les 79 premières minutes d'électrolyse.
E(V)
0,65

t (min)

Figure 32: Programme de créneaux de potentiel imposé lors de l'électrolyse (c) à
0,65V/ECS. E i n v = -0,2V/ECS. [NH]=0,lM. [HNO3]=1,8M. Pt. 9 = 20-25°C.

B. 1.3. CINETIQUE
Le tracé de la concentration d'hydrazine consommée en fonction du temps d'électrolyse,
figure 33, montre que l'électrolyse à 0,65V avec créneaux de potentiel (cl et c2) est une
réaction d'ordre zéro. La vitesse d'oxydation de l'hydrazine semble donc indépendante de la
concentration et de la surface de l'électrode.
De plus, la rupture de pente à 79 minutes semble due au changement de fréquence entre les
créneaux de potentiel, plutôt qu'à la présence des paliers en courant.
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N NH (10" 2 mol)

0

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320
Temps (min)
Figure 33 : Variation du nombre de mole d'hydrazine consommée en
fonction du temps, pour différents potentiels.
= 60 cm2. 6 = 20-25°C. [NH]° = 0.1M, [HNO3] = 1,8M,
Ï = 230mL V, M = 200mL V,» = 220mL
(b)

(c)

La variation linéaire du logarithme népérien du rapport de la concentration d'hydrazine
au temps "t" sur la concentration initiale (RNH

=

—T)>

en

fonction du temps (figure 34),

indique que l'oxydation de l'hydrazine est une réaction d'ordre 1 aux potentiels de 0,9V (b) et
0,8V (c).
A partir de la pente de ces droites, il apparaît que la constante de vitesse (tableau 7) est trois
fois plus rapide à 0,9V qu'à 0,8V. Compte tenu de la différence d'ordre cinétique, il semble
que les mécanismes mis en jeu à 0,65V et à 0,8 et 0,9V soient différents.
E (V/ECS)

0,8 (a)

0,9 (b)

0,65* (cl)

0,65* (c2)

[NH]° (M)
temps d'électrolyse
(min)

0,09

0,08

0,098

0,075

429

189

79

51

k

3,1.10-3 min-1

9,3.10-3 min-1

6,1.10-5
mol.min"1

14,2.10-5
mol.mirr1

NH4+/NHCOnso (%)

13

23,5

non dosé

1,6

HN3/NHCOnso (%)

<13

<5

<7

<7

expérimental

3,3

3,3

3,8

3,8

^calculé

3,6

3,3

~4

3,95

n

Tableau 7 :

Influence du potentiel sur l'oxydation de l'hydrazine.
Spt = 60 cm2. 9 = 20-25°C. [NH]° = 0,lM, [HNO3] = 1,8M
(*) : technique des créneaux à E = -0,2 V/ECS pendant 20s
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o.o-s« '

'

o (b)0,9V/ECS
(a) 0,8V/ECS
0

20

40

60

80

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320

Temps (min)
Figure 34 : Variation du logarithme du rapport des concentrations
d'hydrazine au temps t sur la concentration initiale en
fonction du temps, pour différents potentiels. Sj>t = 60 cm .
9 = 20-25°C. [NH]=0,lM. [HNO3]=l,8M

B. 1.4. SELECTIVITE
La figure 35, représentant le nombre de coulombs injectés (q) en fonction de la quantité
d'hydrazine consommée (Nj^), permet de calculer le nombre d'électrons mis en jeu.
Lors des expériences à 0,8V(a) et 0,9V (b), le nombre d'électrons mis en jeu est de 3,3
( expérimentai)- Cette valeur est significative de la présence des réactions {3} et {1 ou 2}
n

puisque le nombre d'électrons est inférieur à quatre.
En revanche, à 0,65V (c), l'oxydation d'une mole d'hydrazine nécessite 3,8 électrons, valeur
caractéristique de la présence majoritaire de la réaction {3}.
Ces valeurs associées au dosage des ions ammonium et de l'acide azothydrique au cours des
electrolyses permettent de préciser que :
- à 0,8V et 0,9V, la réaction à deux électrons {2} n'intervient pas puisqu'il n'y a pas eu
formation d'acide azothydrique. En revanche, la participation de la réaction concurrente à un
électron {1} est notable, car lors de ces electrolyses il y a respectivement formation de 13%
et 23,5% d'ions ammonium par rapport à l'hydrazine consommée.
- à 0,65V, la quantité d'ions ammonium est très faible (au maximum 1,6% par rapport à
l'hydrazine consommée), et il n'a pas été détecté d'acide azothydrique.
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Concernant l'électrolyse à 0,8V, une participation de 13% de la réaction {1} (et de 87%
de la réaction {3}) conduit à un nombre d'électrons échangés (n ca i cu ié) de 3,6, valeur
comparable à la valeur déterminée expérimentalement (nexpérimentai = 3,3 électrons) aux
erreurs près.
De même, à 0,9V, une participation de 23,5% de la réaction {1} conduit à un nombre
d'électrons échangé (n ca i cu ié) de 3,3, valeur identique à celle déterminée expérimentalement
(nexpérimentai = 3,3 électrons).
Charge injectée (C)
6000

5000-

4000-

3000-

2000"

+ (c)E = 0,65V*
* (a)E = 0,8V
o (b)E = 0,9V

îooo-

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

N N H (10- 2 mol)
Figure 35 : Variation de la quantité de charge injectée en fonction du nombre
de mole d'hydrazine consommée, pour différents potentiels.
Spt = 60 cm2. 9 = 20-25°C. [NH]=0,lM, [HNC>3]=l,8M.
V ( a ) = 230mL V ( b ) = 200mL V ( c ) = 220mL
* : technique des créneaux à E = -0,2 V pendant 20s.

B.1.5. BILAN
L'influence du potentiel sur l'oxydation de l'hydrazine peut être représentée par la
variation des rendements électrochimique et chimique en fonction du temps d'électrolyse
(figure 36).
En effet, cette figure montre que lors de l'électrolyse à 0,65V (cl et c2), un rendement
électrochimique proche de 100% est représentatif d'un processus à quatre électrons, alors que
pour celles à 0,8V (a) et 0,9V (b) un rendement électrochimique supérieur à 100% est
caractéristique de la participation des réactions à quatre et un ou deux électrons. Ces résultats
sont confirmés par le dosage des ions ammonium et de l'acide azothydrique.
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La variation du rendement chimique de consommation d'hydrazine en fonction du temps,
figure 36, permet de comparer les vitesses d'oxydation de l'hydrazine pour une même
concentration initiale. Lors de l'électrolyse à 0,65V (cl et c2), il apparaît qu'un intervalle de
temps plus court entre deux créneaux améliore la cinétique. Par ailleurs, la diminution du
potentiel de 0,9V (b) à 0,8V (a) abaisse fortement la cinétique d'oxydation.
Rendement (%)

* (c) électro E=O,65V/ECS*
:* (c)chim E=O,65V/ECS*
A (a) électro E=0,8V/ECS
* (a) chim E=0,8V/ECS
O (b) électro E=0,9V/ECS
* (b) chim E=0,9V/ECS

20

40

60

80

100 120

140 160

180 200 220

240 260

280 300 320

Temps (min)
Figure 36 : Variation des rendements électrochimique et chimique en
fonction du temps , pour différents potentiels d'oxydation.
Spt = 60 cm2. 6 = 20-25°C. [NH]° = 0,lM. [HNO3] = 1,8M
* : technique des créneaux à E = -0,2 V/ECS pendant 20s

B. 1.6. CONCLUSION
Ces trois electrolyses préliminaires en compartiments séparés montrent que les
réactions d'oxydation de l'hydrazine mises en jeu sont différentes suivant la zone de potentiel
imposé (0,65V, 0,8 ou 0,9V). Il semble que l'oxydation sélective de l'hydrazine en azote
suivant un processus à quatre électrons soit réalisée à 0,65V, et que l'oxydation de l'hydrazine
en ions ammonium et en azote suivant les réactions à un et quatre électrons soit réalisée à
0,8V et 0,9V.
Par ailleurs, la présence d'un palier en courant paraît dépendre du temps d'immersion de
l'électrode dans l'électrolyte.
Une étude paramétrique apparaît nécessaire afin d'une part de confirmer ces résultats et
d'autre part d'observer l'influence de la concentration d'hydrazine et de l'acidité sur les
mécanismes mis en jeu à ces potentiels.
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B.2. ETUDE PARAMETRIQUE
B.2.1. ELECTROLYSES A 0,9V
B.2.1.1. Effet du temps d'immersion
Qualitativement, l'effet du temps d'immersion (TI) de l'électrode dans l'électrolyte avant
de débuter les electrolyses, se traduit par l'apparition d'un palier en courant (figure 37)
pendant la durée duquel, il n'est pas possible d'imposer 0,9V avec le montage utilisé (annexe
VIII).
Après un temps d'immersion (TI) de 30 min pour 1'electrolyse (d), il apparaît un palier en
courant de 0,88A pendant 107 minutes, puis une augmentation rapide du courant jusqu'à 1A (Ja
= 16,6 mA.cnr 2 ), suivie d'une décroissance du courant jusqu'à la fin de l'électrolyse (Ja = 3,3
mA.cirr2).
Pour l'électrolyse (e) où TI = 90 min, l'évolution du courant est similaire, hormis la durée du
palier en courant qui est plus courte (50 min).
I (A)
î -

augmentation rapide
0,8"

Palier en courant

0,6-

décroissance
0,4-

0,2-

i

50

100

I
150

200

I
250

300
Temps (min)

Figure 37 : Variation du courant en fonction du temps lors de l'électrolyse (d) à
0,9V/ECS. [NH]=0,19M. [HNO3]=2M. S Pt = 60 cm2. 9 = 20-25°C.

Bien que les phénomènes liés à la présence de ce palier ne soient pas connus, il est
possible qu'il soit relié au degré d'empoisonnement de l'électrode décrit par A. J. BARD
[BAR63]

Toutefois, comme il sera observé lors de l'étude cinétique, il apparaît que :
- quel que soit le temps d'immersion, la cinétique d'oxydation de l'hydrazine est d'ordre un,
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- dans le cas particulier de l'électrolyse (d), où le temps d'immersion est de 30 minutes, la
disparition du palier en courant entraîne une modification de la constante cinétique
(kpalier = 5- 1 0 ' 3 et 8.1O"3 min"1).
B.2.1.2. Effet de la concentration d'hvdrazine sur la cinétique d'oxydation
La figure 38 représente la variation du logarithme népérien de

/
(=
-[NH]
— - N) en

[NH]°

fonction du temps. La cinétique de la réaction observée lors des electrolyses (e) et (b), où le
temps d'immersion est supérieur ou égal à 90 min, est d'ordre un. La constante cinétique (k)
attribuée à cette réaction est respectivement de 5.10"3 min"1 et de 9,3.10'3 min"1.
Par ailleurs, lors de l'électrolyse (dl) où le temps d'immersion est de 30 min, la cinétique de
la réaction est également d'ordre un pendant la durée du palier en courant. Dans ce cas, la
constante cinétique est égale à 5.10"3 min"1.

)
[NH]°

*
o
a

120

(b)
(d) TI = 30 min
(e) TI = 90 min

150 180 210 240 270 300 330 360

Temps (min)
Figure 38 : Variation du logarithme du rapport de la concentrations d'hydrazine au temps t
sur la concentration initiale, en fonction du temps, pour deux concentrations
différentes d'hydrazine : (d et e) : [NH]° = 0,19M et (b) : [NH]° = 0,08M.
Spt = 60 cm2. 9 = 20-25°C. [HNO3] = 1,8M. E = 0,9V/ECS.
TI : temps d'immersion de l'anode dans la solution avant l'électrolyse

Pour une même concentration d'hydrazine, il semble que le temps d'immersion de
l'électrode dans l'électrolyte (electrolyses (dl et e)) ne modifie pas la cinétique d'oxydation
puisque la valeur de la constante de vitesseest de 5.10"3 min' 1 . En revanche, une diminution
de la concentration d'hydrazine de 0,08 à 0,19M (electrolyses (b et e)) affecte la constante de
vitesse (k = 9,3.10"3 et 5.10"3 min"1).
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Ces résultats sont en désaccord avec ceux obtenus par HEILGEIST [HEI83] qm- mO ntre que,
pour des densités de courant anodique inférieures à 20 mA.cnr 2 et des concentrations
d'hydrazine supérieures à 0,025M, la cinétique est d'ordre zéro.
Il faut noter que la rupture de pente observée lors de l'électrolyse (d) où le temps d'immersion
est de 30 minutes (changement de la valeur de la constante cinétique), n'a pas fait l'objet
d'une étude particulière.
B.2.1.3. Sélectivité de la réaction
La figure 39 représente la variation des rendements électrochimique et chimique de
destruction de l'hydrazine en fonction du temps au cours des electrolyses à 0,9V (b), (d) et
(e).
La variation du rendement chimique en fonction du temps confirme que la cinétique
d'oxydation est d'autant plus rapide que la concentration d'hydrazine est faible. Par exemple,
pour une durée d'électrolyse de 180 minutes, 80% de l'hydrazine est oxydée dans le cas où la
concentration initiale d'hydrazine est de 0,08M (b), alors que 60% de l'hydrazine est oxydée
dans le cas où la concentration initiale d'hydrazine est de 0,19M (d et e).
En revanche, indépendamment du temps d'immersion et de la concentration d'hydrazine, il
apparaît que lors de ces electrolyses, le rendement électrochimique est supérieur à 100% (de
120% à 125%).
Rendement {%)
140

+

(b)électro
(b) chitn
O (d) électro
• (d) chim
O (e) électro

•

30

60

90

(e) chim

120 150 180 210 240 270 300 330 360
Temps (min)

Figure 39 : Variation du rendement électrochimique et chimique en fonction du temps,
pour deux concentrations différentes d'hydrazine : (d et e) : [NH]=0,19M et
(b) : [NH]=0,08M. S P t = 60 cm2. 0 = 20-25°C. [HNC>3]=1,8M. E=0,9VECS

Afin de confirmer que les rendements électrochimiques supérieurs à 100% sont dus à
l'oxydation électrochimique de l'hydrazine suivant la réaction à un électron, les ions
ammonium et l'acide azothydrique ont été analysés (tableau 8).
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Quelles que soient les conditions d'électrolyses, la présence d'acide azothydrique n'a pas été
décelée. En revanche, la présence d'ions ammonium en quantité importante (17% à 27%
d'ions ammonium formés par rapport à l'hydrazine consommée) confirme la participation de
la réaction d'oxydation électrochimique de l'hydrazine à un électron.
En considérant le pourcentage d'ions ammonium formés par rapport à l'hydrazine
consommée, le calcul du nombre d'électrons échangés par mole d'hydrazine oxydée (n ca i cu ié
tableau 8) confirme les résultats obtenus par intégration du courant (— = nexpérimental-NNH)-

E (V/ECS)

0,9 (b)

0,9 (dl)

TI (min)

>90

30

[NH]° (M)

0,08

0,19

0,11

0,19

k ( min" )

9,3.10-3

5,0.10-3

8,0.10-3

5,0.10-3

NH4+/NHCOnso(%)
HN 3 /NH conso (%)

23,5

non dosé

27,5

17

<5

<4

<4

<5

^expérimental

3,3

3,2

3,2

3,0

3,2

3,5

1

n

3,3

calculé

0,9 (d2)

0,9 (e)
90

Tableau 8 : Influence de la concentration en hydrazine sur l'ordre de la réaction.
Spt = 60 cm2. 9 = 20-25°C. [HNO3]=1,8M. E=0,9V/ECS
TI : temps d'immersion de l'anode dans la solution avant l'électrolyse
En conclusion, il apparaît que, indépendamment de la concentration d'hydrazine, le
nombre d'électrons échangés par mole d'hydrazine consommée est voisin de 3,2, soit la
participation à 75% de la réaction {3} à quatre électrons et la participation à 25% de la
réaction {1} à un électron.
Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus par S. KARP et L. MEITES t K A R 6 2 l lors de
coulométries réalisées à 0,9V, de solutions d'hydrazine en milieu acide sulfurique. Les
résultats sont regroupés dans le tableau 9.

electrolyses

[NH 4 + ] d0Sé (M)

[NH 4 + ] calculé [ KAR62 ] (M)

(b)

1,5.10-2

2,4.10-2

(d)

4,9.10-2

4.10-2

(e)

2,4.10-2

5,1.10-2

Tableau 9 : Comparaison des concentrations d'ions ammonium dosés lors des
electrolyses à 0,9V/ECS avec celles calculées d'après la relation
proposée par la littérature tKAR62] : N NH4 + = - (4 Njsj^o - q).
Avec, N en millimole et q le nombre de millifaraday consommés
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B.2.2. ELECTROLYSES A 0,65V
B .2.2.1 .Description
Le programme de potentiel imposé lors des electrolyses à 0,65V (c et f), est composé de
deux phases successives :
1/ Une phase de réactivation de l'électrode en imposant le potentiel de -0,2V pendant 20
secondes.
2/ Une phase d'oxydation où le potentiel imposé est de 0,65V pendant une période variable
(At).
La variation du courant au cours de cette programmation du potentiel est représentée
figure 40.
E(V)

HA)
•

2

•1,5

-0,2525

50

79

85

temps (min)

Figure 40 : Variation du courant (—) et du potentiel imposé à l'électrode (—) en fonction
du temps. Electrolyse (c) à E=0,65V/ECS avec créneaux de potentiel à
E i n v = -0,2V/ECS. [NH]° = 0.1M. [HNO3] = 1,8M. Spt = 60 cm2. G = 20-25°C.

Lors de la phase de réactivation (E = -0,2V), le courant négatif correspond à la réduction des
protons. Cependant, le nombre de coulomb mis en jeu est négligeable compte tenu de la
faible durée de cette phase (20 s).
En revanche, au potentiel de 0,65V, l'évolution du courant est constituée d'une première
période où apparaissent des paliers en courant (I pa ii er = 0,9A), suivis d'une augmentation
rapide à 1A et d'une décroissance exponentielle du courant. La diminution de la durée de ces
paliers et leur disparition, entraîne l'apparition d'une deuxième période où, après une
augmentation rapide du courant (I > 2A), celui-ci décroît de façon exponentielle.
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II faut noter que pendant la durée des paliers en courant, il n'a pas été possible d'imposer le
potentiel de 0,65V à l'aide du potentiostat 35V-2A.
Compte tenu de ces observations, il a été choisi de réactiver l'électrode toutes les 15 à 20
minutes en présence du palier en courant (electrolyses cl et fl), puis toutes les 2 minutes
(electrolyses c2 et f2) en absence de palier en courant.
B.2.2.2. Effet de la concentration d'hydrazine sur la cinétique d'oxydation
En absence de palier en courant, l'effet de la concentration d'hydrazine sur la cinétique
est observé lors des electrolyses (c2) et (f2), où la période d'oxydation est de 2 minutes entre
deux réactivations de l'électrode. La variation linéaire du nombre de mole d'hydrazine oxydée
en fonction du temps, figure 41, est caractéristique d'une cinétique d'ordre zéro. Les
constantes cinétiques associées aux electrolyses (c2) où [NH]° = 0,075M et (f2) où [NH]° =
0,16 M, sont respectivement k(C2) = 1,4.10"4 mol.miff1 et k ^ ) = 1,8.10'4 mol.min"1.
L'absence de différence notable entre ces constantes cinétiques tend à prouver que la
concentration d'hydrazine n'influe pas sur la vitesse d'oxydation. Les résultats sont regroupés
dans le tableau 10.
En présence du palier en courant (electrolyses (cl et fl)), la vitesse de la réaction est
également d'ordre zéro. Les valeurs des constantes cinétiques k( c i) = 0,6.10"4 mol.min"1 et
k( fl) = 0,9.10"4 mol.min"1 sont similaires (tableau 10). A priori, la période entre deux
réactivations (20 et 15 minutes) a peu d'influence sur la cinétique.
Cependant, la comparaison de ces valeurs avec celles obtenues en absence de palier en
courant montre que la cinétique d'oxydation est plus lente en présence du palier.

N N H (10"2mole)
2,0

A
0

80

90

100

(c) [NH]° = 0,lM
(f) [NH]° = 0,2M
110

120

130 140

Temps (min)
Figure 41 : Variation du nombre de mole d'hydrazine consommée en fonction du
temps, pour deux concentrations initiales d'hydrazine.
Spt = 60 cm2. 9 = 20-25°C. [HNO3] = 1.8M. E = 0,65V/ECS. V = 220mL
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B .2.2.3. Sélectivité
Lors des electrolyses (c) et (0 à 0,65V, il est observé que le rendement électrochimique
est proche de 100% (figure 42), quelle que soit la concentration initiale d'hydrazine.
Rendement électrochimique (%)
120
j-k

100"

80 •

60 "
40 "

+
à

20 •

0
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20
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40
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70

80

90

(c) [NH] = 0,lM
(f) [NH] = 0,2M

100

110

120 130 140
Temps (min)

Figure 42 : Variation du rendement électrochimique en fonction du temps ,
pour deux concentrations différentes d'hydrazine.
Spt = 60 cm2. 9 = 20-25°C. [HNO3] = 1,8M. E=0,65V/ECS

Par ailleurs, des quantités notables d'acide azothydrique et d'ions ammonium n'ont pas été
détectées (tableau 10). L'absence de ces espèces parasites confirme que le nombre d'électrons
échangés par mole d'hydrazine consommée est proche de 4, ce qui correspond à l'oxydation
sélective de l'hydrazine en azote.
Electrolyse

(cl)

(c2)

(fl)

(f2)

[NH]° (M)
temps d'électrolyse
(min)
At (min)

0,098

0,075

0,2

0,16

79

51

80

53

20

2

15

2

k (mol.mirr1)

0,6.10-4

1,4.10-4

0,9.10-4

l,8.10- 4

NH 4 + /NH CO nso (%)

non dosé

1,6

<0,4

1,0

HN 3 /NH c o n s o (%)

non dosé

<7

^expérimental

3,8

3,8

3,8

3,8

3,95

4,0

3,95

^calculé

<7

Tableau 10 : Influence de la concentration d'hydrazine sur la sélectivité de la réaction.
Spt = 60 cm2. 6 = 20-25°C. [HNO3]=1,8M. E = 0.65V/ECS.
Àt = intervalle entre deux créneaux de potentiel
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B.2.3. INFLUENCE DE L'ACIDITE
B.2.3.1. Milieux moyennement concentrés ([HNO3] < 4M)
Le tableau 11 regroupe les résultats obtenus lors d'électrolyses à 0,65V avec
réactivation de l'électrode, de solutions d'hydrazine 0,2M en milieu acide nitrique 3,6M.
De plus, la moyenne des résultats obtenus lors d'électrolyses en milieu acide nitrique 1,8M
dans des conditions similaires apparaissent à titre comparatif.
Avec palier en courant

Sans palier en courant

Electrolyse

(1)*

(B2)

(2)*

(A)

(Bl)

[NH]° (M)

«0,2

0,17

= 0,2

0,19

0,2

HNO3 (M)

1,8

3,6

1,8

3,6

3,6

temps d'électrolyse
(min)

=100

104

= 50

137

41

Àt (min) ou palier

=2

2

palier

palier

palier

^expérimental

=4

4,1

=4

4,1

4,1

kCmol.mkr 1 )

= 1,8.10-4

2.10-4

1,3.10-4

1,2.10-4

N H 4 + / N H c o n s o (%;

=2

0,4

~1

0,6

1,2.10-4

Tableau 11 : Influence de la concentration d'acide nitrique (de 1,8 à 3,6M) sur l'oxydation
de l'hydrazine, en absence et en présence du palier en courant. Principaux
résultats et conditions expérimentales. Spj = 60 cm2. 8 = 20-25°C. E= 0,65V/ECS
Àt = intervalle entre deux créneaux de potentiel
(1)* : valeurs moyennes d'électrolyses sur platine présentées ultérieurement
(2)* : valeurs moyennes d'électrolyses sur alliage de platine présentées
ultérieurement

En absence de palier en courant, les résultats obtenus lors de l'électrolyse (B2) montrent
qu'en milieu acide nitrique 3,6M :
1/ la cinétique d'oxydation de l'hydrazine est d'ordre zéro,
2/ la constante de vitesse est égale à 2.10"4 mol.min"1,
3/ l'oxydation de l'hydrazine a lieu suivant la réaction à quatre électrons puisque l'acide
azothydrique et les ions ammonium sont absents de l'électrolyte (NH4 + /NH conso = 0,4%).
Dans ce cas, le rendement électrochimique observé est bien de 100%.
La comparaison de ces résultats avec ceux obtenus en milieu acide nitrique 1,8M (valeurs
moyennes (1)), fait apparaître qu'une augmentation de l'acidité de 1,8 à 3,6M ne modifie pas
la cinétique et la sélectivité de la réaction mise en jeu à 0,65V.
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En présence du palier en courant, les résultats obtenus lors des electrolyses (A et Bl)
montrent qu'en milieu acide nitrique 3,6M :
1/ la cinétique d'oxydation de l'hydrazine est d'ordre zéro,
2/ la constante de vitesse est égale à 1,2.10*4 moLmiir1,
3/ la sélectivité de la réaction est de 100% vis-à-vis de la génération d'azote
(NH4 + /NH conso = 0,6%).
Comme dans le cas précédent, la comparaison de ces résultats avec ceux obtenus en milieu
acide nitrique 1,8M (valeurs moyennes (2)), fait apparaître qu'une augmentation de l'acidité
de 1,8 à 3,6M ne modifie pas la cinétique et la sélectivité de la réaction mise en jeu à 0,65V.
En revanche, ces electrolyses en milieu moyennement acide montrent que la vitesse
d'oxydation de l'hydrazine est plus lente en présence du palier en courant comparée à celle
obtenue en absence de ce phénomène (k paIier = 1.2.10"4 mol.min-1 < k= 2.10"4 moLmur 1 ).
B.2.3.2. Milieux acides concentrés ([HNO3] > 8M)
En milieu acide nitrique 8 et 10M, les electrolyses de solution d'hydrazine 0,2M sont
effectuées respectivement au potentiel de 0,9V et IV avec réactivation de l'électrode (tableau
12), car pour des potentiels inférieurs (de 0,65V à 0,8V) le courant d'électrolyse est trop
faible pour pouvoir oxyder une quantité notable d'hydrazine.

Electrolyse

(Q
E = 0,9V/ECS

(D)
E = 1V/ECS

[NH]° (M)

0,19

0,2

HNO3 (M)
temps
d'électrolyse
(min)

8

10

228

256

At (min)

2,5

2

nexpérimental

4

3,7

kOnoLmin"1)

0,9.10-4

0,7.10-4

NH4+/NHCOnso
(%)

3,4

4,1

Tableau 12: Influence de la concentration d'acide nitrique (8 et 10M) sur
l'oxydation de l'hydrazine. Spt = 60 cm2. E = 0,9 et IV 6 = 20-25°C.
At : intervalle entre deux créneaux de potentiel
Les résultats obtenus montrent que pour des acidités de 8 et 10M :
1/ l'oxydation de l'hydrazine est une réaction d'ordre zéro,
2/ les constantes de vitesse sont similaires (k 8M = 0,9.10"4 et kjQM = 0,7.10'4 mol.min"1),
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3/ la sélectivité de la réaction est proche de 100% vis-à-vis de la génération d'azote
(NH4 + /NH conso = 3,4 et 4,1%).
B.2.3.3. Discussion
Ces electrolyses montrent qu'une augmentation de l'acidité de 4 à 10M diminue la
valeur de la constante de vitesse de k 4 M = 2.10"4 à kjoM = 0,7.10*4 mol.min"1.
Plusieurs hypothèses peuvent être émises pour expliquer le phénomène observé pour
des acidités de 8 et 10M, à savoir un très faible courant d'électrolyse (I = 0,1 A) lorsque le
potentiel imposé est de 0,65, puis une augmentation de ce courant (I = 1,4A) avec le potentiel
(E=0,9V) :
1/ Le processus d'oxydation mis en jeu à 0,65V (noté "a" et "d" lors des études
électroanalytiques) est fortement déplacé vers les potentiels positifs (de 250 mV) quand
l'acidité augmente de 2 à 10M.
2/ Ce processus à 0,65V disparaît à partir d'une certaine acidité.
Concernant la première hypothèse, cette évolution n'est pas en accord
observée lors des études électroanalytiques sur le système "d" (80mV/pH).
En revanche, la deuxième hypothèse a déjà été écrite dans la littérature
BARD. En effet, bien que le phénomène n'ait pas été expliqué, cet auteur
des milieux d'acidité supérieure à 1M, le processus d'oxydation à 0,65V
après réactivation de l'électrode.

avec la variation
£BAR63] p ^ A . J.
annonce que pour
est absent, même

Par ailleurs, ces electrolyses à 0,9V font apparaître une modification de la sélectivité
des réactions d'oxydation de l'hydrazine avec l'acidité. En effet, les electrolyses en milieu
acide 1,8M ont mis en évidence la participation à hauteur de 25% de la réaction d'oxydation à
un électron et celle à à hauteur de 75% de la réaction à quatre électrons, alors que les
electrolyses en milieu acide 8 et 10M mettent en évidence la seule participation de la réaction
à quatre électrons.
Ce phénomène, observé par S. KARP et L. MEITES f ^ 1 ^ ] , e s t attribué à la différence de
mécanisme mis en jeu suivant l'acidité du milieu :
1/ en milieu fortement acide (H2SO4 > 1,5N), seules les réactions {5} et {7} ont lieu, ce qui
correspond à l'échange de 4 électrons par mole d'hydrazine consommée,
2/ pour des milieux moyennement acides (0,05 < H2SO4 < 0,5N), intervient également la
réaction {6} en concurrence pour moitié avec la réaction {7}, ce qui correspond à l'échange
de 3,25 électrons par mole d'hydrazine consommée.
N 2 H 4 + OH" -» N 2 H 3 + + H 2 O +2 e"

{5}

N 2 H 3 + -» i NH 4 + + 1 N 2 + i e" + H +

{6}

N 2 H 3 + - » N 2 + 2e- + 3 H +

{7}
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B.2.4. CELLULE D'ELECTROLYSE SANS SEPARATEUR. E = 0,65V/ECS
La cellule d'électrolyse utilisée pour ces expériences (annexe VIII), permet d'utiliser un
volume d'électrolyte plus important (0,4 et 0,7L) pour des surfaces d'électrodes identiques
(S A = S c = 60 cm2).
B .2.4.1. Résultats
Les electrolyses de solutions d'hydrazine O,1M en milieu nitrique 2,5M sont réalisées au
potentiel anodique de 0,65V avec réactivation de l'électrode (créneaux de potentiel à
-0,2V/ECS).
Dans ces conditions, il faut noter que des paliers en courant sont apparus pendant toute la
durée de l'électrolyse. La réactivation de l'électrode est effectuée après chaque disparition du
palier en courant. Les résultats sont regroupés dans le tableau 14.
Les constantes cinétiques obtenues sont de l'ordre de 1.10"4 mol-min"1 (figure 43).
Par ailleurs, le dosage de l'acide azothydrique et des ions ammonium montre que la sélectivité
de 100% vis-à-vis de la génération d'azote est toujours respectée.
Electrolyse

(q)*

(E)

(F)

[NH]° (M)

0,14

0,101

0,101

HNO3 (M)
temps d'électrolyse
(min)

1,8

2,5

2,5

68,5

210

241

volume d'électrolyte
(mL)

200

700

400

palier

palier

paliers

paliers

^expérimental

4

4

1

4

4,3
4

l,0.10- 4

k (mol.miir )

1,3. IO-

NH 4 + /NH CO nso (%)

1

<1,6

<0,9

HN3/NHconso(%)

<2

<1

<1,6

1,1.ÎO-

Tableau 14: Electrolyses en compartiment unique. Principaux résultats
et conditions expérimentales. E = 0.65V/ECS. Spt = 60 cm2. 6 = 20-25°C.
* : electrolyses avec séparateur et électrode de PtRhl0%

B.2.4.2. Discussion
Les electrolyses en compartiment unique (E et F), en présence de paliers en courant,
montrent que la constante de vitesse d'oxydation de l'hydrazine est comparable à celle
obtenue lors des electrolyses avec séparateur. De ce fait, il est possible de conclure que les
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réactions mises en jeu à la cathode ne conduisent pas à la décomposition de l'hydrazine. Ces
résultats sont confirmés par la sélectivité de 100% vis-à-vis de la génération d'azote.
N

NH (10"2 m o l e )

2,5

2,0-

Temps (min)
Figure 43 : Variation du nombre de mole d'hydrazine consommée en fonction
du temps, pour deux volumes différents d'électrolyte. Cellule sans
séparateur. Spt = 60 cm 2 . 0 = 20-25°C. [HNO3]=2,5M. E=0,65V/ECS

B.2.5. CONCLUSION
L'utilisation d'électrolyseurs avec séparateur pour des milieux moyennement acides (2
et 4M), permet d'affirmer que les electrolyses de solutions d'hydrazine réalisées :
1/ à 0,9V/ECS conduisent à la formation d'azote et d'ions ammonium, et prouvent que
l'oxydation électrochimique de l'hydrazine est réalisée suivant les processus à quatre
électrons {3} et à un électron {1}. A priori, la participation de la réaction à un électron peut
être estimée à 25%.
N 2 H 5 + -> N 2 + 4 e-+ 5 H +
+

+

N 2 H 5 <-> NH 4 + j N 2 + e" + H

{3}
+

{1}

2/ à 0,65V/ECS permettent l'oxydation sélective de l'hydrazine en azote suivant le processus
à quatre électrons {3}.
N 2 H 5 + -> N 2 + 4 C + 5 H +
{3}
Le problème de l'inhibition de l'électrode à ce potentiel est résolu par réactivation de l'anode
dans la zone de réduction des protons pendant une période très courte.
Par ailleurs, la cinétique et la sélectivité de cette réaction n'est pas modifiée en milieu acide
nitrique 2 et 4M.
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En revanche, pour des electrolytes fortement acides (8 et 10M), il apparaît que :
1/ à 0,65V/ECS le système d'oxydation de l'hydrazine sur platine disparaît,
2/ à 0,9V/ECS le seul processus mis en jeu est l'oxydation de l'hydrazine à quatre électrons.
De plus, la cinétique de cette réaction est plus lente que celle observée à 0,65V en milieu
moyennement acide : k 8 et 1O M = 0,8-10"4 mol.min"1 < k2 e t 4 M = 2.10' 4 mol.min'1.
Par ailleurs, les electrolyses en compartiment unique confirment la sélectivité de la
réaction mise enjeu au potentiel de 0,65V/ECS en milieu moyennement acide.
Les contraintes liées à la mise en oeuvre de ce procédé (absence d'ions ammonium,
d'acide azothydrique, et d'hydrogène, corrosion des électrodes, cinétique rapide,...) montrent
que l'oxydation électrochimique de l'hydrazine doit être réalisée au potentiel de 0,65V avec
réactivation de l'électrode à -0,2V. De plus, cette réactivation ne permet pas la production
d'hydrogène et la corrosion de l'électrode, car le temps de réactivation est très faible.
En revanche, la présence de paliers en courant n'est pas maîtrisée. Afin de contrôler ce
phénomène, une étude paramétrique a été réalisée en faisant l'hypothèse que ce palier est lié
au matériau d'électrode.

B.3. INFLUENCE DU MATERIAU D'ELECTRODE
B.3.1. INFLUENCE DE L'ETAT DE SURFACE DU PLATINE
B .3.1.1. Prétraitement de l'électrode
Dans la mesure où la présence du palier en courant observé précédemment est liée à
l'état de surface de platine, différents prétraitements de l'électrode sont réalisés afin de
caractériser ce phénomène. Les electrolyses de solutions acides d'hydrazine sont effectuées à
0,65V/ECS avec réactivation de l'anode par des inversions de potentiel à -0,2V/ECS durant
20 secondes.
Les différents prétraitements (notés P suivi d'un chiffre) mis en oeuvre avant
l'électrolyse sont :
a. Prétraitement oxydant :
"PI" : immersion des électrodes dans une solution oxydante de bichromate de potassium en
milieu sulfurique (K^CrçOv 0,lN dans H2SO4 7M), rinçage à l'eau, à l'alcool éthylique, à
l'eau, séchage, puis immersion de l'anode 2 minutes dans la solution acide d'hydrazine.
Electrolyses (c) et (f).
"P2" : immersion des électrodes dans une solution réductrice de chlorure de titane en milieu
sulfurique (T1CI3 0,lM dans H2SO4 5M), rinçage à l'eau, à l'alcool éthylique, à l'eau,
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séchage, oxydation électrochimique du platine à 0,9V pendant 4 minutes dans une solution
d'acide nitrique 1,8M, puis immersion de l'anode 2 minutes dans la solution acide
d'hydrazine. Electrolyses (k) et (j2).
b. Prétraitement réducteur :
"P3" : immersion des électrodes dans une solution réductrice de chlorure de titane en milieu
sulfurique (TiCl3 O,1M dans H2SO4 5M), rinçage à l'eau, à l'alcool éthylique, à l'eau,
séchage, puis immersion de l'anode 2 minutes dans la solution acide d'hydrazine.
Electrolyses (jl).
"P4" : immersion des électrodes dans une solution oxydante de bichromate de potassium en
milieu sulfurique (K^CrçOv O,1N dans H2SO4 7M), rinçage à l'eau, à l'alcool éthylique, à
l'eau, séchage, réduction électrochimique du platine à -0,2V pendant 4 minutes dans une
solution d'acide nitrique 1,8M, puis immersion de l'anode 2 minutes dans la solution acide
d'hydrazine. Electrolyses (i).
"P5" : immersion des électrodes dans une solution oxydante de bichromate de potassium en
milieu sulfurique (K^CrçOv O,1N dans H2SO4 7M), rinçage à l'eau, à l'alcool éthylique, à
l'eau, séchage, puis immersion de l'anode 30 et 210 minutes dans la solution acide
d'hydrazine. Electrolyses (g) et (h).
Après ces différents prétraitements, les electrolyses font apparaître que :
1/ le palier en courant est présent seulement lorsque l'anode est prétraitée en milieu
sulfochromique "PI" (electrolyses (c) et (f)), c'est-à-dire seulement en milieu oxydant
puissant. Par exemple, le fait d'imposer un potentiel oxydant de 0,9V ("P2"), ne permet pas
d'obtenir un palier en courant au début de l'électrolyse. Ces résultats laissent supposer que le
palier en courant existe uniquement pour une forme particulière de l'oxyde de platine.
2/ le palier en courant est absent lorsque l'électrode a subit un prétraitement réducteur. En
particulier, le prétraitement "P5", à savoir l'immersion de l'anode pendant au moins 30
minutes dans la solution d'hydrazine, laisse supposer que l'hydrazine est capable de réduire
chimiquement l'oxyde de platine avec une cinétique lente. Cette hypothèse confirmerait le
mécanisme proposé par A. J. BARD [ B A R 6 3 1, à savoir l'oxydation chimique de l'hydrazine
par l'oxyde de platine :
2 PtO + N 2 H 5 + -> 2 Pt + N 2 + 2 H 2 O + H +
A priori, le phénomène de palier en courant, pendant la durée duquel le potentiel imposé est
inférieur à la valeur demandée, peut être attribué à l'oxyde de platine formé chimiquement.
En effet, cette couche d'oxyde de platine est capable de créer une résistance suffisante dans le
circuit d'électrolyse, pour que le potentiostat ne puisse pas imposer le potentiel souhaité de
0,65V/ECS.
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B.3.1.2. Cinétique
En absence de palier en courant, le traitement quantitatif des electrolyses réalisées cidessus fait apparaître que la cinétique d'oxydation de l'hydrazine est d'ordre zéro. Les valeurs
des constantes de vitesses de ces différentes expériences sont regroupées dans le tableau 15.
Dans le cas d'un prétraitement initial de l'anode au mélange sulfochromique ("PI", "P5" et
"P4"), les constantes cinétiques k ^ , kf2, k g , k^, et kj, sont du même ordre de grandeur
(1,8.10-4 ± 0,4.10-4 moLmin"1).
En revanche, après un prétraitement initial de l'anode au chlorure de titane en milieu
sulfurique, les constantes cinétiques k^) et k(k) sont plus faibles que précédemment (0,4.10"4
à lu" 4 mol-min-1).
B.3.1.3. Sélectivité
Le pourcentage d'ions ammonium formés par rapport à l'hydrazine consommée est
reporté dans le tableau 15. Conformément aux electrolyses précédentes, il apparaît que le
potentiel de 0,65V permet l'oxydation sélective de l'hydrazine en azote puisque le nombre
d'électrons déterminé expérimentalement (à partir du nombre de coulomb injecté en fonction
du nombre de mole d'hydrazine consommée), et celui calculé par rapport à la quantité d'ions
ammonium formés sont voisins de quatre.

electrolyse

(c2)

(f2)

(g)

(h)

(i)

K2Cr2O-; K2Cr2O^ K2Cr2O7 K2Cr2O7 K2Cr2O7
prétraitement +2 min +2 min +30 min +210 min +4minà
NH
NH
NH
NH
-0,2V
"PI"
"PI"
"P5"
"P5"
"P4"

[NH]° (M)
temps
d'électrolyse
(min)
At (min)
k
(mol.min-1)
NH4+/NHCOnso

(k)
(12)
TiCl3
T1CI3
TiCl3 +4 mina +10 min
0,9V
à 0,9V
"P3"
"P2"
"P2"

(ÎD

0,075

0,16

0,19

0,19

0,14

0,19

0,14

0,17

51

53

243

74

112

20

60

65

2

2

3

2

4

1

1

2

1,4.10-4 l,8.10-4 l,4.10-4

2,2.10-4

2.10-4

max (%)

1,6

1

3

2

3

^expérimental

3,8

3,8

3,9

3,8

4

^calculé

3,95

3,95

3,9

3,9

3,9

0,7.10-4 1.10-4 0,5.10-4
<2

3,9

2

2

3,7

4,1

3,9

3,9

Tableau 15 : Influence du prétraitement de l'anode de platine sur la constante d'oxydation
de l'hydrazine. Spt = 60 cm 2 . 9 = 20-25°C. [HNO3]=1,8M. E = 0,65V/ECS.
Electrolyses sans palier en courant.
At : intervalle entre deux créneaux de potentiel
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B.3.2. INFLUENCE DE LA SURFACE GEOMETRIQUE DE L'ELECTRODE DE
PLATINE
L'ensemble des résultats obtenus lors de l'étude relative à l'influence de la surface
géométrique de l'anode sur la cinétique d'oxydation de l'hydrazine sont regroupés dans le
tableau 16.
Lors de ces electrolyses à 0,65V/ECS, aucun palier en courant n'est apparu. Dans ce cas, il
faut noter que les conditions de prétraitement de l'électrode ("PI") auraient dues conduire à sa
présence. Cette observation conforte la difficulté à maîtriser l'existence de ce phénomène.
B.3.2.1. Incertitude sur les constantes cinétiques
Afin d'apprécier la reproductibilité des résultats, deux electrolyses (wl et w2) ont été
réalisées dans des conditions similaires. Les valeurs des constantes cinétiques obtenues
(tableau 16) sont respectivement l^-lO^moLmur 1 et 2,6.10"4 mol.min' 1 , soit une valeur
moyenne estimée à 2,2.10"4± 0,4.10"4 mol.min"1. Cette incertitude est identique à celle
obtenue précédemment lors des electrolyses sans palier en courant (c2, f2, g, h, i). De ce fait,
seul un écart supérieur à 0,4.10"4 mol.min"1 sur la constante de vitesse est significatif de
l'effet d'un paramètre sur la cinétique d'oxydation de l'hydrazine.

(ul)*
20 cm2
0,2

(u2)
20 cm 2

(v)
20 cm 2

(g)
60 cm 2

(x)
80 cm 2

(wl)*
80 cm 2

(w2)
80 cm 2

0,16

0,2

0,2

0,2

0,2

0,16

50

88

45

243

48

90

50

5

1

3

3

3

2

2

^expérimental

4

4

3,8

3,9

4,1

4

4

kOnol.mhr1)

l,7.10"4

0,8.10"4

1.10-4

1,4.10-4

3,1.10"4

l,8.10-4

2,6.10-4

NH4 + /NH c o n s o
(%)

<0,6

0,6

2,2

3

0,7

Electrolyse
[NH]° (M)
temps
d'électrolyse
(min)
At (min)

0,5

Tableau 16 : Influence de la surface géométrique de l'anode sur la constante de vitesse
d'oxydation de l'hydrazine. Spt = 60 cm2. 9 = 20-25°C. E = 0.65V/ECS.
[HNO3]=l,8M.V=0,2L.
* : électrodes utilisées pour la première fois.
At : intervalle entre deux créneaux de potentiel
B.3.2.2. Influence de la surface géométrique de l'anode sur la cinétique
Les electrolyses (v, g, x), réalisées dans des conditions identiques, font apparaître une
augmentation de la constante cinétique avec la surface géométrique (figure 44). De plus, ces
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expériences montrent que ce paramètre ne modifie pas la sélectivité de la réaction (tableau
16).
En conclusion, à volume constant, une augmentation de la surface géométrique de
l'anode conduit à une augmentation de la cinétique d'oxydation sélective de l'hydrazine en
azote.
k (mol.min'1)
4

0,0

0,1

Figure 44 : Variation de la constante de vitesse d'oxydation de l'hydrazine avec
le rapport de la surface géométrique de l'anode sur le volume
d'électrolyte. S P t = 60 cm 2 . 0 = 20-25°C. E = 0,65V/ECS. [HNO3]=1,8M

B.3.3. ALLIAGES DE PLATINE
Afin d'améliorer la cinétique d'oxydation sélective de l'hydrazine en azote, deux alliages
de platine sont testés. En effet, les caractéristiques catalytiques du rhodium et de l'iridium
permettent d'envisager la catalyse par ces métaux de la réaction d'oxydation de l'hydrazine.
Il faut noter que les électrodes sont prétraitées au "mélange sulfochromique" ("PI"), puis
immergées 2 minutes dans l'électrolyte. Au cours de l'électrolyse, l'anode est réactivée à 0,2V (créneaux de potentiel) toutes les At minutes.
B.3.3.1. Platine iridié à 10%
Sur platine iridié à 10%, la réactivation de l'anode à -0,2V/ECS lors de l'électrolyse (1) à
0,9V/ECS va permettre de vérifier que la sélectivité de la réaction ne dépend pas de la
réactivation de l'électrode. Les résultats expérimentaux sont regroupés dans le tableau 17.
Lors des electrolyses à 0,65V (m et n), il apparaît que la réaction mise en jeu est
toujours sélective (NH4+/NHconso ^ 0,4%), et la constante de vitesse similaire à celle
observée sur platine pour des conditions comparables (k = l,9.10"4± 0,4.10"4 mol.min' 1 ).
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L'effet catalytique supposé de l'iridium est donc négligeable vis-à-vis de la réaction
d'oxydation de l'hydrazine en azote.
Lors des electrolyses à 0,9V (1), l'obtention de 23% d'ions ammonium par rapport à
l'hydrazine consommée montre d'une part que l'effet catalytique supposé de l'iridium est nul,
et d'autre part que la réaction électrochimique à un électron est liée effectivement au potentiel
d'oxydation imposé.
E(V)

0,9 (1)*

0,65 (m)

0,65 (n)

[NH] (M)

0,17

0,2

0,2

At (min)

5

5

4

3,2

4

^expérimental
1

4,1
2,1.10-4

4

k (mol. min" )

1.2.KH

l,8.10-

N H 4 + / N H c o n s o (%)

23

< 0,4%

< 0,4%

^calculé

3,3

4

4

Tableau 17 : Ptlr 10%. Principaux résultats et conditions expérimentales. E=0,65V et 0,9V.
[HNO3]=1,8M. 0 = 20-25°C. S P t I r l 0 % = 60 cm2. At : intervalle entre deux
créneaux de potentiel.
* : électrodes utilisées pour la première fois.

Par ailleurs, la figure 45 montre que l'utilisation de la technique des créneaux de
potentiel modifie l'ordre cinétique. En effet, l'électrolyse (1) réalisée à 0,9V sur platine iridié
avec réactivation de l'électrode est d'ordre zéro, alors que l'électrolyse (e), réalisée à 0,9V sur
platine sans réactivation de l'électrode, conduit à une cinétique d'ordre un.
N

NH (10~2

mole

)

4,0"
3,5"
<i"

3,0-

-

2,52,01,5"
1,0"
•

0,50,0 4

***

0

\—>—i—>—i—•—i—'—i—>—i—>—i—>—i—>—r

30

60

90

120

150 180 210 240 270

(1) PtIrlO%
(e) Pt
i

•

i

-

•

300 330 360
Temps (min)

Figure 45 : Variation du nombre de mole d'hydrazine consommée en fonction
du temps. E=0,9V/ECS. Influence de la réactivation de l'électrode.
Pt : pas de réactivation de l'électrode, et PtIrlO% : réactivation.
6 = 20-25°C. [HNO3] = 1,8M. V (e) = 220 mL, V(1) = 200 mL S= 60 cm2
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Sur platine iridié à 10%, il est possible de comparer les constantes de vitesse à 0,65V et
0,9V puisque la cinétique est d'ordre zéro pour ces deux potentiels. A priori, il semblerait que
la vitesse d'oxydation soit plus faible à 0,9V (k^ = 1,2.10"4 moLmin"1) qu'à 0,65V (k(m et n) =
l,9.10-4 mol.mhr 1 ).
B.3.3.2. Platine rhodié à 5% et 10%
Les résultats concernant l'effet catalytique du platine rhodié sur l'oxydation de
l'hydrazine à 0,65V sont regroupés dans le tableau 18.
Ces electrolyses font apparaître que :
1/ l'oxydation de l'hydrazine à 0,65V est toujours sélective,
2/ pour des conditions similaires (At = 2 minutes et PtRh5%), la constante de vitesse est
identique (k(r2) ~ k(s) = 2,9.10"4 mol.min'1), et l'incertitude sur cette valeur est toujours du
même ordre de grandeur (< ± 0,4.10"4 mol.min"1),
3/ en présence du palier en courant, la constante de vitesse est plus faible que dans le cas où
ce phénomène n'est pas présent :
(k(q) (l,3.10-4) < k (p) (2,4.10-4) et k ( r l ) (l,3.10-4) < k (r2j s) (2,9.1Q-4).

Electrolyse
[NH]° (M)
temps
d'électrolyse
(min)
At (min)
ou palier
^expérimental
-1

k(mol.min )

(ri)
(0)*
(il)
(s)
(0*
(P)
(q)
PtRhlO% PtRhlO% PtRhlO% PtRh5% PtRh5% PtRh5% PtRh5%
0,14
0,2
0,2
0,2
0,15
0,19
0,17
170

64

68,5

38

72

75

168

3

4

paliers

paliers

2

2

3

4

4

4

1,3.10-4

4,1
2,7.10-4

4

2,4.10-4

4,1
1,3.10-4

3,1.10-4

l,3.10-4

4
4

1,5. ÎO"

NH4+/NHconsc
1
2
1,2
0,7
0,8
0,5
(%)
Tableau 18 : PtRh 5% et 10%. Principaux résultats et conditions expérimentales.
E = 0,65V/ECS. [HNO3] = 1.8M. 0 = 20-25°C. S = 60 cm2.
* : électrodes utilisées pour la première fois.
At : intervalle entre deux créneaux de potentiel
Concernant l'effet du palier en courant sur la cinétique d'oxydation de l'hydrazine, ces
résultats confirment ceux observés précédemment à 0,65V sur platine (electrolyses (c, f et
B)). En effet, la figure 46 montre que la présence du palier en courant limite la vitesse
d'oxydation de l'hydrazine (k pal j er < k).
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5-1

[HNO3]=2M

[HNO3]=4M

4 -

Pt

Pt

PtRh 5%

PtRhlO%
3 -

2-

palier

palier

palier
palier

1 -

palier

(p) (q)

(rl)

(r2,s)

(cl) (c2)

(fl) (f2)

(B1)(B2)

Figure 46 : Comparaison des constantes cinétiques d'oxydation de l'hydrazine avec et
sans palier en courant pour différentes conditions opératoires 9 = 20-25°C.

B.3.4. INFLUENCE DE LA FREQUENCE DE REACTIVATION EN ABSENCE DE
PALIER
En absence de palier en courant lors des electrolyses à 0,65V avec réactivation de
l'électrode, la variation de la constante cinétique en fonction de la période de réactivation de
l'électrode est reportée sur la figure 47.
k(10" 4 mol.min" 1 )
"PI" Pt
S=80cm2

3,5-,
32,5-

"PI" Pt
S=20 cm2

"PI" PtRhlO%
S=60cm2

"P5" Pt
S=60cm2

"PI" PtRhlO%
m2

S=60cm2

2-

m

1,5-

W

1-

i

0,5-

mm

1

0
1

3

5

2

3

2

3

2

3

5±

•a

-H-r

3

4

4
5
At (min)

Figure 47 : Variation de la constante cinétique d'oxydation de l'hydrazine en fonction
de la période de réactivation de l'électrode, pour des electrolyses similaires
sans palier en courant. 9 = 20-25°C.
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Cette figure montre que pour des conditions similaires d'électrolyse, le sens de variation de la
constante de vitesse en fonction de la période de réactivation (At), est aléatoire. Compte tenu
des incertitudes sur la constante cinétique (k ± 0,4.10' 4 mol.min"1), cette observation ne
permet pas de vérifier le sens de variation communément admis pour des electrolyses en
mode de créneaux de potentiel, à savoir une augmentation de k avec une diminution de la
période.
B.3.5. "MEMOIRE DE L'ELECTRODE"
A partir des résultats expérimentaux, deux phénomènes semblent pouvoir être reliés au
passé de l'électrode.
Au cours des electrolyses à 0,65V/ECS en absence de paliers en courant, la constante de
vitesse d'oxydation de l'hydrazine obtenue lors de la première utilisation des électrodes est
plus faible que celle obtenue lors des electrolyses suivantes (figure 48). Bien que peu
d'expériences étayent ces résultats, cette tendance est confirmée pour les trois matériaux
utilisés (PtIrlO%, PtRh5% et PtRhlO%).

5 ^

4

PtRh5%60cm^

•-

3 --

PtRhlO% 60cm 2

PtIrlO%

i

i

:
:

•

i

G')

(m)

(t)

(s)

ggj première electrolyse

i

'•

i

:

(o)

(p)

I deuxième electrolyse

Figure 48 : Comparaison des constantes de vitesse d'oxydation de l'hydrazine
obtenues avec une anode neuve (histogrammes à quadrillage) et une
anode utilisée pour la deuxième fois (histogrammes unis).
E = 0,65V/ECS. [HN0 3 ] = 1.8M et [NH]°= 0,2M
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Par ailleurs, l'existence du palier en courant semble corrélée au passé de l'électrode. En
effet, cette hypothèse semble possible à partir des deux observations expérimentales
suivantes :
1/ Lors des electrolyses, la régénération de l'anode au potentiel de -0,2V/ECS pendant une
durée supérieure à une minute entraîne l'apparition d'un palier en courant lors de la phase
d'oxydation suivante à 0,65V/ECS.
2/ L'inversion des électrodes (anode et cathode) par rapport à l'électrolyse précédente entraîne
l'apparition d'un palier en courant (figure 49).
En effet, les electrolyses sur PtRh5% montrent que lors de la première utilisation de l'anode
où il n'est pas observé de palier, la cinétique d'oxydation de l'hydrazine est faible.
Lors de la deuxième utilisation de l'anode (utilisée précédemment comme anode (A = A)),
aucun palier en courant apparaît et la cinétique d'oxydation de l'hydrazine est plus rapide,
conformément aux phénomènes décrits précédemment.
Lors de la troisième electrolyse, où l'électrode précédemment utilisée comme cathode sert
d'anode (A = C), un palier en courant est observé. Dans ce cas, comme il a été observé au
chapitre B.3.3.2, la constante de vitesse est faible comparée aux vitesses d'oxydation de
l'hydrazine obtenues sans palier en courant.
Les electrolyses sur électrodes de Pt (80 cm2) et PtIrlO% (60 cm2) confirment que dans le cas
où les électrodes ne sont pas inversées (A = A), aucun palier en courant n'est présent et les
constantes de vitesse d'oxydation de l'hydrazine sont comparables.

B

PtRh5% 60an 2

A=A
A=A

(r2)

Figure 49 : Comparaison des constantes de vitesse d'oxydation de l'hydrazine obtenues
lorsque l'anode est identique à celle utilisée précédemment (A=A) ou alors a
été utilisée auparavant comme cathode (A=C).
E = 0,65V/ECS. [HNO3] = 1.8M et [NH]°= 0.2M. 9 = 20-25°C.
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En conclusion, il semble que si l'anode est neuve, la constante de vitesse d'oxydation de
l'hydrazine en azote est plus faible que lorsque l'anode a déjà été utilisée pour oxyder
l'hydrazine. Par ailleurs, il semblerait que l'utilisation de l'anode dans la zone de réduction des
protons en hydrogène conduit à la présence d'un palier en courant limitant la réaction
d'oxydation.
Bien que ces résultats ne reposent pas sur une base expérimentale suffisante, il apparaît que la
dispersion importante des données cinétiques autour de la valeur moyenne peut s'expliquer
entre autre, par l'effet du passé de l'électrode.
B.3.6. CONCLUSION
Cette étude sur l'influence de la surface d'électrode du platine (prétraitement, surface
géométrique et alliage de platine) montre que :
1/ la sélectivité de la réaction d'oxydation n'est pas modifiée lors des electrolyses à
0,65V/ECS. En effet, l'absence d'ions ammonium et d'acide azothydrique atteste de
l'oxydation de l'hydrazine en azote suivant un processus exclusif à quatre électrons {3}.
N 2 H 5 + <->N 2 + 4e- + 5H +
{3}
En revanche, le potentiel de 0,9V (avec ou sans réactivation de l'électrode) est significatif de
la participation des réactions d'oxydation de l'hydrazine à un électron {1} et quatre électrons
{3}.
+ i N 2 + e- + H +

{1}

2/ lors des electrolyses à 0,65V/ECS, la constante de vitesse de la réaction augmente, d'une
part avec la surface géométrique de l'électrode, et d'autre part avec un prétraitement chimique
oxydant (mélange sulfochromique). Par ailleurs, l'absence de paliers en courant et l'utilisation
d'un alliage au rhodium améliorent la cinétique d'oxydation de l'hydrazine.
3/ un traitement chimique oxydant (mélange sulfochromique) des électrodes ne permet pas
d'obtenir une constante de vitesse d'oxydation de l'hydrazine reproductible lors des
electrolyses. A priori, cette valeur dépend du passé de l'anode. H semblerait que l'utilisation
de la même électrode comme anode permette d'obtenir des résultats comparables à 15% près.
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C. CONCLUSION
Ces études ont mis en évidence deux zones différentes de potentiel (suivant l'état du
platine) permettant l'oxydation de l'hydrazine. Ces processus électrochimiques, correspondant
à l'oxydation de l'hydrazine sur platine et sur oxydes de platine, sont situés respectivement à
Ei/2 = 0,3V/ECS ("a" et "d") et E 1 / 2 = 0,8V/ECS ("b"). Seul le second système est limité par
la diffusion de l'hydrazine à l'électrode.
En milieu moyennement acide (<4M), les electrolyses à 0,9V/ECS montrent que le
second processus correspond à l'oxydation de l'hydrazine suivant les réactions à quatre
électrons {3} et un électron {1}, entraînant la formation d'ions ammonium en solution (25%
d'ions ammonium par rapport à l'hydrazine consommée). Ce phénomène se traduit par des
valeurs du rendement électrochimique supérieures à 100% puisque ce calcul est basé sur
l'échange de quatre électrons par mole d'hydrazine consommée.
+

{3}
+N2 +e

{1}

En revanche, les electrolyses à 0,65V/ECS (avec réactivation de l'anode à -0,2V/ECS)
attestent que le premier système correspond à l'oxydation sélective de l'hydrazine en azote
suivant la réaction à quatre électrons {3}. Ces résultats ont été confirmés lors d'électrolyses
sans séparateurs. Cependant, la cinétique de ce processus est liée à la surface du platine, ce
qui nécessite d'une part des traitements particuliers de l'anode :
1/ une réactivation de l'anode dans la zone de réduction des protons pendant une période très
courte due à l'inhibition de l'électrode lors des electrolyses à 0,65V/ECS,
2/ un prétraitement chimique oxydant (mélange sulfochromique) qui permet d'améliorer la
constante de vitesse de la réaction.
Pour des electrolytes fortement acides ([HNO3] = 8 et 10M), le système d'oxydation de
l'hydrazine à 0,65V/ECS disparaît. En revanche, l'oxydation de l'hydrazine à 0,9V/ECS (avec
réactivation de l'anode à -0,2V/ECS) conduit à la seule formation d'azote. Toutefois, pour une
surface d'électrode de platine de 60 cm 2 et un volume d'électrolyte de 0,2L, la cinétique est
plus faible (kg et JQM = 0,8.10'4 mol.min'1) que celle observée en milieu moyennement acide
à 0,65V/ECS (k2 et 4 M = 2.10"4 mol.min-1).
D'après les contraintes liées à la mise en oeuvre de ce procédé (absence d'ions
ammonium, d'acide azothydrique et cinétique rapide), il apparaît que les conditions anodiques
nécessaires à l'oxydation sélective de l'hydrazine en azote sont : 1/une anode de platine, 2/ un
milieu moyennement acide ( < 4M), 3/ une densité de courant anodique permettant d'oxyder
l'hydrazine dans la zone de potentiel de 0,65V/ECS.
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CHAPITRE III
REDUCTION ELECTROCHIMIQUE DE
L'ACIDE NITRIQUE

A. RESULTATS PRELIMINAIRES
Lors de l'oxydation de l'hydrazine à 0,65V avec réactivation de l'électrode, les
electrolyses en compartiments séparés ont permis également de suivre les espèces
susceptibles d'être formées à la cathode afin de caractériser les réactions cathodiques mises en
jeu. Sur platine, l'utilisation de différents catholytes (acide nitrique 2M avec et sans
hydrazine, et acide nitrique 8 et 10M avec hydrazine) a montré que :
- en milieu acide nitrique 2M, la production d'acide nitreux et d'ions ammonium est très faible
(r\élmo2 < 0,01 % et TlélNH4+< 1 %).
- en présence d'hydrazine dans l'acide nitrique 2M, 8M et 10M, la consommation d'hydrazine
est nulle et la production d'ions ammonium est très faible C n J ^ " ^ 1%).
Ces études préliminaires font apparaître que, sur platine, la réduction de l'acide nitrique
et de l'hydrazine en ions ammonium n'ont pas lieu pour les conditions utilisées.
De plus, ces résultats sont en accord avec une partie de la littérature, à savoir, :
1/ la présence d'hydrazine dans le catholyte inhibe la réaction autocatalytique de réduction de
l'acide nitrique en acide nitreux [KEW93» HEI83]5
2/ en absence d'hydrazine, les milieux moyennement acides (HNO3 < 5,5 M) ne permettent
pas la réduction quantitative de l'acide nitrique en acide nitreux [J^ 9 1 - SUZ91, VIE90]
Toutefois, il faut rappeler que les auteurs cités ci-dessus sont en opposition avec la majeure
partie de la littérature consultée qui attribue les rendements électrochimiques d'oxydation de
l'hydrazine supérieurs à 100% à la participation de la réaction chimique d'oxydation de
l'hydrazine par l'acide nitreux formé à la cathode.
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B. ACIDE NITRIQUE MOYENNEMENT CONCENTRE (<6M)
B.l. ETUDES ELECTROANALYTIQUES
B.l.l. REDUCTION DES PROTONS
Les différents processus de réduction des protons sur platine ont été caractérisés lors
des études électroanalytiques de l'hydrazine.
Ainsi, la figure 13 (page 45) a montré que le voltammogramme cyclique d'une solution
d'acide perchlorique 10~3M permet d'observer à partir du potentiel d'équilibre (-0,2V/ECS) :
- l'oxydation du platine entre +0,4 et +1V/ECS,
- la réduction des oxydes de platine à partir de +0,6 V/ECS lors du balayage retour,
- les processus de réduction des protons en hydrogène faiblement et fortement adsorbés situés
respectivement à -0,15 et -0,3 V/ECS.
- les processus électrochimiques H+/H2 observés aux potentiels de pics cathodique de -0,48 et
anodique de - 0,39V/ECS.
Les processus électrochimiques H + /H a( j s et H+/H2 étant bien séparés, il est possible
d'observer l'effet des ions nitrate sur ces deux mécanismes.
B.1.2. REACTIVITE DE HNO 3 VIS-A-VIS DE H + /H ads ET/OU H+/H2
Expérimentalement, il a été observé que l'ajout d'ions nitrate à une solution acide
modifie seulement les signaux des couples H + /H ads , et pas celui du couple H+/H2- De ce fait,
une étude a été réalisée afin d'observer l'évolution du système H + /H ads en fonction de l'acidité
(10' 3 à 1M) et de la concentration d'ions nitrate (5.10"4 à 1M).
Cette étude systématique, dont le tableau 19 regroupe l'évolution de l'intensité du pic
cathodique du processus H+/HadS de forte énergie, a montré que :
- pour chaque acidité, seules des concentrations d'ions nitrate supérieures à 0,2M permettent
d'observer une augmentation de l'intensité de ce pic.
- pour chaque concentration d'ions nitrate, l'intensité de ce pic augmente avec l'acidité et le
potentiel de ce pic se déplace d'environ 60 mV/pH.
- pour des concentrations d'ions nitrate supérieures à 0,2M, le pic d'adsorption des protons de
faible énergie disparaît, et celui de forte énergie augmente.
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Par exemple, la figure 50 montre qu'en milieu acide O,1M, les pics liés aux processus de
faible et forte adsorption des protons sont peu déformés pour une concentration d'ions nitrate
0,1 M. En revanche, une concentration d'ions nitrate de 1M entraînent l'apparition d'un seul
pic cathodique et une augmentation de l'intensité de ce système.

PtO <- Pt

//

luA
0,1V

Figure 50 : Voltammogrammes cycliques des systèmes H + /H a d s de faible (f) et forte (F)
énergie en absence et en présence d'ions nitrate.
[HCIO4] = 0.1M, [NaNO3] = 0M (—), 0.1M (—) et 1M (

).

9 = 20-25°C. v=50mV.s"1. ©=0tr.min"1. Spt = 3,14.10-2 cm 2 . E en V/ECS
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<S

VM)'3(M;

0

5.IO-4

1.10-3 2.10-3

0,2

0,5

1

4,7

4,4

5,6

5,8

5,1

5

5,5

7

6

6,3

8,6

7,2
8,5

8,4
10,5

8,9
10,5

1.10-2 1.10-1

HC10 4 (M)
1.10-3

4

4

4,2

4,1

Î.IO- 2

4,6

5

4,9

4,9

1.10"1

5,4

5,4

5,4

5,5

5,6

0,5
1

6,0
6,4

6,1
6,4

6,1

6,1
7,0

6,4
7,0

7,0

4,3

6,4
7,0

Tableau 19 : Variation de l'intensité (uA) du pic H + /H a( j s de forte énergie en
fonction des concentrations d'ions nitrate et de proton. 0 = 20-25°C.

B. 1.3. DISCUSSION
En présence d'ions nitrate, la modification des processus de réduction des protons en
hydrogène adsorbé est en accord avec le mécanisme proposé par ELLINGHAM. En effet, cet
auteur a établi que la réduction chimique de l'acide nitrique en acide nitreux est réalisée par
les atomes d'hydrogène adsorbés {17} :
H+ + e - ^ H a d s

{15}

HNO3 + 2 H ads -> HNO2 + H2O

{17}

De plus, il est connu qu'une réaction chimique couplée à une réaction électrochimique
modifie le processus électrochimique. Dans le cas où la cinétique de la réaction chimique est
supérieure à celle de la réaction électrochimique, l'intensité du processus électrochimique
augmente avec la concentration.
Pour le domaine de concentration étudié ([H+] = 10"3 à 1M et [NO3"] = 0 à 1M), l'ajout
d'ions nitrate à des solutions acides ne crée pas d'autres modifications des voltammogrammes
que celle observée sur les signaux d'adsorption/désorption des protons sur platine. De ce fait,
il semble que le mécanisme de réduction de l'acide nitrique est bien celui proposé par
ELLINGHAM.
Compte tenu de l'augmentation de l'intensité et du déplacement de potentiel de l'ordre de 60
mV/pH du couple H + /H 2 avec la concentration en acide nitrique, il n'a pas été possible
d'observer une modification des pics H + /H a d s de faible et forte énergies pour des acidités
supérieures (1,5 et 2M). Néanmoins, les processus d'oxydation du platine et de réduction des
oxydes de platine ne semblent pas modifiés pour ces acidités.
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B.2. ELECTROLYSES
Les electrolyses sont réalisées en mode potentiostatique dans une cellule (thermostatée
à 20°C) avec séparateur. Ce montage expérimental est identique à celui utilisé lors des études
sur l'oxydation de l'hydrazine (électrodes cylindriques de 60 cm2, volume d'électrolyte de 200
mL et agitation de la solution par un agitateur magnétique). Les potentiels sont exprimés en
V/ECS. Les électrodes sont prétraitées dans un milieu sulfochromique pendant 14 heures,
puis rincées à l'eau et à l'alcool avant l'électrolyse, et enfin immergées 2 minutes dans la
solution avant l'électrolyse.
La mesure de l'acide nitreux formé en solution au cours de l'électrolyse (suivant la
méthode de GRIESS décrite en annexe XI) ainsi que celle de la quantité d'électricité
traversant les cellules permettent de calculer les rendements électrochimiques de formation
d'acide nitreux en considérant la réaction de réduction de l'acide nitrique à 2 électrons).
B.2.1. RESULTATS EXPERIMENTAUX
B.2.1.1. Effet du matériau d'électrode
B.2.1.1.1. Le platine
La figure 51 représente l'évolution de la concentration d'acide nitreux formé au cours
d'électrolyses de solution d'acide nitrique 4M sur platine, aux potentiels de -0,3 et -0,4V.
HNO2 (10~5 M)
•

E = -0,3 V/ECS

A

E = -0,4 V/ECS

Temps (min)
Figure 51 : Variation de la concentration d'acide nitreux formé en fonction du
temps d'électrolyse, pour deux potentiels cathodiques imposés.
[HNO3] = 4M. S R = 60 cm2. 9 = 20°C
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Lors de l'électrolyse à -0,3V où le courant est stationnaire (24,5 mA.cm 2 ), l'acide nitreux
semble s'accumuler de façon linéaire en fonction du temps. Cependant, la quantité formée est
faible (au maximum 6.10"5 M).
Lors de l'électrolyse à -0,4V où le courant est stationnaire (33,3 mA.cm2), il apparaît une
période d'induction de l'ordre de 50 minutes, puis une augmentation linéaire de la production
d'acide nitreux, pour aboutir à une concentration d'acide nitreux stationnaire toujours faible
(4.10"5M).
Les faibles quantités d'acide nitreux formées en solution ne permettent pas de se
prononcer sur l'effet du potentiel de réduction sur la production d'acide nitreux. De plus,
compte tenu de l'erreur sur la détermination de la concentration d'acide nitreux, la constante
cinétique de formation d'acide nitreux peut être estimée à (6 ± 2).10"8 mol.min"1
= 60 cm2 et V = 200mL), dans le cas où la production est linéaire.
Dans ce cas, le rendement électrochimique très faible de production d'acide nitreux
(r|e < 0,01%) laisse envisager une production d'hydrogène de l'ordre de 5 mL.min'1.
B.2.1.1.2. Les alliages de platine
La figure 52 représente l'évolution de la concentration d'acide nitreux formé au cours
d'électrolyses à -0,3V de solution d'acide nitrique 4M sur platine rhodié 10% et platine iridié
10%. Lors de ces electrolyses, l'évolution de la concentration d'acide nitreux semble
comparable à celle observée sur platine à -0,4V : 1/ une période d'induction de l'ordre de 50
minutes, 2/ une augmentation linéaire de la production d'acide nitreux, et 3/ une concentration
d'acide nitreux stationnaire de l'ordre de 3.10"5 M).
HNO 2 (10"5 M)
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T_
lI

4 -

A

[

"l

3 -

«^

ii

-*—

-

2 -

i

à

+ 11

1 0 I

\ '*
50

1J
100

i

150

l

l

'

200

250

300

1

1

350

400

Temps (min)
Figures 52 : Variation de la concentration d'acide nitreux formé en fonction du
temps d'électrolyse, pour deux alliages de platine différents.
[HNO3] = 4M. E = -0.3V/ECS. S = 60 cm 2 . 9 = 20°C
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Dans la zone linéaire de production d'acide nitreux, la constante de vitesse peut être
estimée à (4 ± 2).10"8 mol.min"1 (Spt = 60 cm 2 et V = 200mL), valeur comparable à celle
obtenue précédemment.
B.2.1.2. Effet de la concentration d'acide nitrique
L'évolution de la concentration d'acide nitreux formé au cours d'électrolyse à -0,25V
d'une solution d'acide nitrique 6 M est représenté figure 53.
Les résultats sont comparables à ceux obtenus précédemment, et la constante de vitesse peut
être estimée à (14 ± 2). 10"8 mol.min"1 (S P t ( R h et b 1 0 % ) = 60 cm2 et V = 200mL).
HNO 2 (1(T5 M)
10 -1

100

225
250
Temps (min)
Figures 53 : Variation de la concentration d'acide nitreux formé en fonction du temps
75

125

150

175

200

d'électrolyse. [HNO3] = 6M. E = -0,25V/ECS. S P t = 60 cm2. 9 = 20°C

Pour des potentiels de réductions inférieurs à -0,2V, les valeurs des constantes
cinétiques de formation d'acide nitreux estimées lors des electrolyses de solution d'acide
nitrique 2M, 4M et 6M sont regroupées dans le tableau 20.
Ces résultats montrent qu'une augmentation de la concentration d'acide nitrique de 2 à 6 M a
peu d'effet sur le rendement électrochimique et la cinétique de production d'acide nitreux (de
1.10"8 à 14. 10' 8 mol.min-1).
HNO3 (M)

2

4

6

k (10' 8 mol.min-1)

1±2

6±2

14 ±2

0,01

0,03

0,04

île (%)

Tableau 20 : Variation de la constante de vitesse de formation d'acide nitreux
avec l'acidité. E < -0,2V/ECS. S P t = 60 cm2. V = 200mL. 6 = 20°C
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B.2.2. DISCUSSION
Ces electrolyses en milieu nitrique 2, 4 et 6M à des potentiels inférieurs à -0,2V,
attestent de la possibilité de réduire l'acide nitrique en acide nitreux conformément au
mécanisme proposé par ELLINGHAM.
De plus, les faibles valeurs des constantes cinétiques de production d'acide nitreux confirment
les résultats obtenus lors des études électroanalytiques. En effet, il a été observé que le
courant de réduction du couple H + /H ads est très faible par rapport à celui du couple H+/H2La présence d'un palier en concentration à partir de 200 minutes, laisse supposer qu'à ces
potentiels (< -0,2V/ECS), l'acide nitreux formé est décomposé en oxydes d'azote.
Par ailleurs, il apparaît que les alliages de platine (PtRhlO% et PtIrlO%) ne catalysent pas
cette réaction.

B.3. CONCLUSION
Ces electrolyses réalisées à des potentiels inférieurs à -0,2V/ECS font apparaître que les
réactions mises en jeu en milieu nitrique moyennement concentré (< 6M), sont la réduction
des protons puis la réduction chimique de l'acide nitrique en acide nitreux. Les faibles valeurs
de la constante cinétique de production d'acide nitreux confirment d'une part les résultats
obtenus lors des études électroanalytiques (faible courant de réduction), et d'autre part que le
processus mis en jeu à -0,3 V/ECS est celui proposé par ELLINGHAM.
Cependant, bien qu'il soit possible de produire de l'acide nitreux lors de l'électrolyse, les
rendements électrochimiques et la cinétique de production sont très faibles. Ces faibles
valeurs ne permettent pas d'envisager une production suffisante d'acide nitreux pour un
procédé de production.
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C. ACIDE NITRIQUE FORTEMENT CONCENTRE (> 6M)
C l . CARACTERISTIQUES INTENSITE-POTENTIEL
C. 1.1. RESULTATS
Compte tenu des difficultés à étudier les milieux nitriques concentrés par
voltampérométrie cyclique t L E M 9 6 ] ou hydrodynamique à une microélectrode (S = 0,0314
cm 2 ), il a été choisi de mesurer à l'état stationnaire, le courant cathodique correspondant à un
potentiel fixe (électrode de platine dont la surface est égale à 60 cm2).
Afin de reconstruire des courbes intensité-potentiel, le courant a été mesuré pour des
potentiels compris entre -0,4 et 0,9V/ECS (balayage croissant), puis entre 0,9 et -0,4V/ECS
(balayage décroissant) avec un pas de 0,lV/ECS.
Pour les solutions d'acide nitrique 6 et 8M, les courants obtenus entre -0,4V et 0,9V
sont reportés respectivement sur les figures 54-a et 54-b et le tableau 21.
Toutefois, il faut noter que la reproductibilité de ces résultats n'est pas suffisante pour donner
lieu à une exploitation quantitative de ces résultats. Dans ce cadre, seule une analyse
qualitative est réalisée.
E croissant (V/ECS)
[HNO3] (M)

E décroissant (V/ECS)

Ipic (A) zone de présence du
zone de présence du Epie
Epie
Ipic (A)
(V/ECS)
pic (V/ECS)
pic (V/ECS)
(V/ECS)

6

0,5 < pic < 0,8

0,5

-0,5

0,l<pic<0,8

0,4

-0,7

8

0,4 < pic < 0,8

0,45

>-2

-0,1 < pic < 0,8

0,5

>-2

Tableau 21 : Variation de l'intensité et du potentiel du pic de réduction observé
vers 0,5V lors des mesures intensité-potentiel de solutions d'acide
nitrique 6 et 8M. S P t = 60 cm 2 . V = 200 mL. 9 = 20°C

Ces figures et ce tableau montrent :
- lors du balayage croissant de potentiel de -0,4 à 0,9V, 1/ que la vague de réduction des
protons en hydrogène est située de -0,4V à -0,2V, et 2/ un pic de réduction situé à 0,5V dont
l'intensité augmente (d'environ -0,5 à -2A) avec la concentration d'acide nitrique (de 6 à 8M).
- lors du balayage décroissant de potentiel de 0,9 à -0,4V : le pic de réduction est présent sur
une zone plus large de potentiel (-0,1 < pic < 0,8) comparé au balayage aller (0,4 < pic < 0,8).
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E(V/ECS)
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0,8

0,9

[J] E décroissant

Figure 54-a : Variations intensité-potentiel obtenues pour [HNC>3]= 6M. Sp t = 60 cm 2 . 0 = 20°C
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Figure 54-b : Variations intensité-potentiel obtenues pour [HNC>3]= 8M. Sp t = 60 cm . 6 =
20°C

C. 1.2. DISCUSSION
Le pic de réduction observé à 0,5V7ECS ne semble pas pouvoir être attribué à la
réduction "simple" de l'acide nitreux présent en solution. En effet, le courant de ce pic est
trop important (-2A pour la solution nitrique 8M) par rapport à la concentration d'acide

1.14
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nitreux présente dans la solution d'acide nitrique (< 10'4M). En revanche, il peut être attribué
à une réaction catalytique mettant en jeu l'acide nitreux.
Par ailleurs, l'augmentation de la plage de potentiel, pour laquelle un courant de réduction est
observé, ne semble pas pouvoir être attribuée à un processus électrochimique particulier.
Afin d'améliorer la compréhension de ces observations, des electrolyses quantitatives
sont réalisées en milieu nitrique 6M, 8M et 10M, pour des potentiels imposés de 0,9V, 0,5V
et-0,1V.

C.2. ELECTROLYSES
Les conditions opératoires utilisées lors de ces electrolyses sont identiques à celles
décrites lors de l'étude des milieux acide nitrique de concentration inférieure à 6M (p. 100).
C.2.1. RESULTATS EXPERIMENTAUX
C.2.1.1. Electrolyse à 0.9V/ECS
L'électrolyse d'une solution d'acide nitrique 10M au potentiel de 0,9V, conduit aux
observations suivantes :
- lors de l'électrolyse, le courant est stationnaire (de l'ordre de 0,8 mA.cm"2),
- la vitesse de production d'acide nitreux, avec une cinétique d'ordre zéro, est de
9.10"6 mol.min"1 (figure 55) pour les conditions expérimentales utilisées
(Spt = 60 cm2 et V = 200mL).
- le rendement électrochimique de formation d'acide nitreux est de 36%.
HNO2 (10"2M)
1,0
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Figure 55 : Variation de la concentration d'acide nitreux formé en fonction du
temps. [HNO3]=10M. E=0,9V/ECS. V=0,2L. S R = 60 cm2. 6 = 20°C
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C.2.1.2. Electrolyse à 0.5V/ECS
Les résultats des electrolyses de solutions d'acide nitrique 4M, 6M et 10M, au potentiel
de 0,5V/ECS, sont reportés sur la figure 56 et dans le tableau 22.
Comme dans le cas précédent, un courant stationnaire est observé lors des electrolyses .
Pour les electrolyses d'acide nitrique 6 et 10M, la cinétique de production d'acide nitreux est
d'ordre zéro dans un premier temps, puis la concentration d'acide nitreux devient stationnaire.
Pendant la période où la production d'acide nitreux est linéaire, la constante de vitesse et le
rendement électrochimique augmentent avec la concentration d'acide nitrique (tableau 22).
En revanche, l'électrolyse d'une solution d'acide nitrique 4M n'a pas conduit à la production
d'acide nitreux (< 10'5 M).
HNO2 (10"2M)
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Figure 56 : Variation de la concentration d'acide nitreux formé en fonction du
temps. [HNO3]=6M. E=0,5V/ECS. V=200mL. Spt = 60 cm2. 6 = 20°C

[HNO3] (M)

j c (mA.cm'2)

k (mol.min-1)

île (%)

4

-0,16

< 10-8

<0,01
4

48
72

6

-13,3

2,2. ÎO"

10

-30

4,6.10-4

Tableau 22 : Résultats expérimentaux des electrolyses réalisées à 0,5V, pour
[HNO3] = 4, 6M et 10M. S P t = 60 cm 2 . 6 = 20°C V = 200 mL

C.2.1.3. Electrolyse à environ -0.1 V/ECS
Les résultats des electrolyses de solutions d'acide nitrique 6M, 8M et 10M, au potentiel
de environ -0,1V, sont reportés sur la figure 57 et dans le tableau 23.

116

CHAPITRE III : Reduction de l'acide nitrique

II faut noter que 1/ les electrolyses sont réalisées après une incursion de quelques minutes au
potentiel de 0,5V, et 2/ les solutions d'acide nitrique 6 et 10M contenaient initialement de
l'acide nitreux en solution (« 4.10"2 M).
Comme dans le cas précédent, un courant stationnaire est observé lors de ces
electrolyses. De même, durant la période où la production d'acide nitreux est linéaire, la
constante de vitesse et le rendement électrochimique augmentent avec la concentration
d'acide nitrique (tableau 23).
HNO2 (10"2M)

HNO3=6ME=0V
A HNO3=8ME=-0,lV
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Figure 57 : Variation de la concentration d'acide nitreux formé en fonction du temps.
[HNO3]=6M, 8M et 10M. E = -0.1V/ECS. V=200mL. Spt = 60 cm 2 . 9 = 20°C

j c (mA.cm-2) k (mol.mnr 1 )

[HNO3] (M)

[HNO2]°
(M)

E(V)

6

3,8.10'2

0

-19,5

2,3.10-4

47

8

8.IO-5

-0,14

-13,3

4,4.10-4

61

8

6.10"5

-0,1

-11,7

3,3.10-4

70

-0,08

-12,3

5,6.10-4

85

10

2

3,6.10"

île (%)

Tableau 23 : Résultats expérimentaux des electrolyses réalisées à =-0,lV, pour
[HNO3] = 6M, 8M et 10M. S P t = 60 cm 2 . V = 200mL. 9 = 20°C
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C.2.2. DISCUSSION
C.2.2.1. Sélectivité
Dans le cas où la cinétique de production d'acide nitreux est d'ordre zéro, les
rendements électrochimiques de production d'acide nitreux inférieurs à 100% attestent de la
participation des réactions électrochimiques de production d'oxyde d'azote. Toutefois, bien
que l'absence de dosage des oxydes d'azote ne permette pas d'estimer la vitesse de réduction
de l'acide nitrique et de l'acide nitreux en oxydes d'azote, l'apparition de vapeurs rousses et
une coloration de la solution en jaune (couleur caractéristique de NO2 condensé et/ou N2O4
fondu [PAS56])5 en vert puis en bleu (couleur caractéristique de NO condensé et/ou N2O3 en
solution aqueuse [PAS56J)? disparaissant après barbotage dans la solution par un gaz inerte,
atteste de la présence de NOX en phases gazeuse et liquide.
Ces résultats sont confirmés par M. LEMAIRE t L E M 9 6 ] lors d'électrolyses de solutions
d'acide nitrique 9M à 40°C pour des potentiels imposés compris entre 0,31 et 0,86V/ECS
(r|e ~ 80%). De plus, l'analyse des gaz [LEM961 atteste de la production d'oxydes d'azote (0,5
< NO2/NO < 2,5). La décroissance du rapport NO2/NO en fonction de la durée d'électrolyse
semble correspondre à un enrichissement de la phase gaz en monoxyde d'azote.
Par ailleurs, la présence d'une concentration stationnaire d'acide nitreux semble indiquer que
la vitesse de formation d'acide nitreux est égale à sa vitesse de consommation. Toutefois, ces
résultats n'ont jamais été clairement établis.
Il est donc possible d'envisager au sein de la solution, des réactions de dismutation de
l'acide nitreux suivant les réactions {G et F}, et d'autres réactions électrochimiques
conduisant à la formation de NOX ( r| e < 100%). Toutefois, et bien que ces résultats soient à
confirmer, le rendement électrochimique de formation d'acide nitreux peut atteindre 85%
pour une concentration d'acide nitrique de 10M, un potentiel imposé de -0,lV/ECS, une
surface d'électrode de 60 cm 2 et un volume de solution de 0,2L.
2 HNO 2 <-» NO 2 + NO + H2O
3 HNO 2 <-> HNO3 + H2O + 2 NO

{G}
{F}

C.2.2.2. Cinétique
Afin de pouvoir comparer l'ensemble des valeurs obtenues de la constante de vitesse de
formation d'acide nitreux (k) pour les différents potentiels et concentrations (mêmes
conditions opératoires : SPt= 60crr? et V = 200mL), il a été choisi de rapporter ces valeurs à
la valeur maximale obtenue (kmax=5,6.10-4 mol.miir1) pour [HNO3]=10M et E= -0.1V/ECS.
L'ensemble des résultats cinétiques (electrolyses à -0,3V, -0,1V, +0,5V et +0,9V) en milieu
nitrique 2M, 4M, 6M, 8M et 10M sont reportés sur la figure 58.
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10
6M

8M

10M*

6M

1

1UM

Iffri "

10M

Iffr-2"
6M

•
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Iff,-4 -

2M
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Iff,-5
<à-O,2V/ECS

-O.1V/ECS

0,5V/ECS

0,9V/ECS

Figure 58 : Variation de la constante cinétique relative de production d'acide
nitreux en fonction du potentiel d'électrolyse et de la concentration
d'acide nitrique. Platine. V=0,2L. Spj = 60 cm .
* : k m a x = 5,6.1(T4 mol.min"1

Cette figure fait apparaître que :
- pour une zone de potentiel fixée, la constante de vitesse de production d'acide nitreux
augmente légèrement avec la concentration d'acide nitrique.
- la constante de vitesse dépend considérablement de la zone de potentiel imposé :
ko,5V = k -0,lV > k0,9V »

k

-0,3V

- lors des electrolyses à 0,5V, la production d'acide nitreux est importante (k = 2,2.10"4
à 4,6.10"4 mol.min"1) lorsque la concentration d'acide nitrique est supérieure ou égale à 6M.
- lors des electrolyses à -0,1V, la présence initiale d'acide nitreux ne modifie pas la
constante de vitesse lorsque la concentration d'acide nitrique est supérieure ou égale à 6M.
Par ailleurs, il faut noter qu'il n'a pas été possible de vérifier si au potentiel de
-0,lV/ECS, la vitesse importante de production d'acide nitreux est due à l'incursion préalable
dans la zone de potentiel de 0,5V, ou à la concentration d'acide nitrique supérieure ou égale à
6M.
C.2.2.3. Mécanismes
Si le mécanisme proposé par ELLINGHAM {15 et 16 ou 17} semble adapté pour
expliquer les résultats obtenus lors des electrolyses à -0,3V (k = 10"8 mol.min"1 dans la zone
d'adsorption/désorption des protons), il ne permet pas d'expliquer les résultats obtenus pour
des potentiels supérieurs à -0,2V.
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ou

H+ + e - ^ H a d s

{15}

2Hads^H2
HNO3 + 2 H ads -> HNO 2 + H2O

{16}
{17}

En revanche, les mécanismes proposés par VETTER et SCHMID sont susceptibles
d'expliquer en partie la formation d'acide nitreux à partir des intermédiaires N2O4 et NO + lors
de ces electrolyses.

VETTER

HNO3 + H N O 2 «-> N 2 O 4 + H 2 O
N 2 O 4 + 2 e' <-> 2 NO 2 "
NO 2 - + H + <-> H N O 2

SCHMID

HNO 2 + H + <-> NO + + H2O
NO + + e" <-» NO
HNO3 + 2 NO + H2O <-> 3 HNO 2

Deux hypothèses peuvent être émises afin d'expliquer la première étape de ces
mécanismes qui met en jeu une quantité initiale d'acide nitreux :
1/ la production d'acide nitreux à l'électrode est due à un mécanisme chimique de réduction
de l'acide nitrique par le platine fraîchement réduit.
2/ compte tenu de l'instabilité chimique du milieu, même en absence d'oxygène, la
décomposition de l'acide nitrique de concentration supérieure ou égale à 6M conduit à la
présence d'acide nitreux dans le milieu nitrique.
La première hypothèse semble justifiable par la proximité des potentiels du processus
de réduction des oxydes de platine en platine et du processus de réduction à 0,5V observé lors
des enregistrements intensité-potentiel. En effet, compte tenu des potentiels
thermodynamiques des couples redox mis enjeu (Epto/pt ~ 0,5V/ECS et

EH N 0O/N

O "" 0>7

V/ECS page 11 ), il est possible de réduire l'acide nitrique en acide nitreux par du platine
fraîchement réduit, selon la réaction suivante :
Pt* + HNO3 -> HN0 2 + PtO

{N}

Bien que cette réaction n'ait pas pu être observée directement, elle permet d'expliquer pour
les milieux nitriques supérieurs à 6 M, les courbes intensité-potentiel obtenues lors des
balayages croissant et décroissant de potentiel (courants de réduction importants), et les
vitesses de production d'acide nitreux importantes obtenues lors des electrolyses à 0,9V et
0,5V. Suivant cette hypothèse, les courants de réduction observés lors des balayages de
potentiel sont des courants catalytiques de réduction de PtO en Pt*.

120

CHAPITRi; III : Reduction de l'acide nitrique
IHNO3I > 6 M

La deuxième hypothèse semble également tout à fait fondée eu égard à l'instabilité des
milieux nitriques concentrés et à son mode de fabrication (à partir d'ammoniac) qui
permettent d'envisager la présence de NO, NO2 ou plus généralement de H x N y O z dans la
solution d'acide nitrique. Dans ce cas, les mécanismes proposés par VETTER et SCHMID ou
ceux proposés par V. P. RAZYGRAEV et col. [RAZ88] (p. 14) rendent compte des processus
mis en jeu lors de la réduction de l'acide nitrique.
Dans ce cadre, il apparaît que les résultats obtenus d'une part lors de l'acquisition des
courbes intensité-potentiel, et d'autre part lors des electrolyses de solutions d'acide nitrique
supérieur à 6M, pour des potentiels imposés de -0,1, 0,5 et 0,9V/ECS sont tout à fait
cohérents avec les mécanismes proposés par V. P. RAZYGRAEV et col. [RA-288] (p. 17).
Ainsi, la présence du pic de réduction sur une zone plus large de potentiel (de -0,1 à
0,8V/ECS) lors du balayage retour de potentiel comparé au balayage aller, peut être
expliquée par le besoin d'initier à 0,66V/ECS la réaction électrochimique ( a l ) permettant de
former NO + a d s , espèce nécessaire à la mise en oeuvre des autres réactions électrochimiques
de réduction (cc6), (alO), (al5) et (a20) à des potentiels inférieurs à 0,66V/ECS.
De plus, la comparaison des quantités d'espèces formées en solution (monoxyde et dioxyde
d'azote) annoncées par ces auteurs (pi5) avec les valeurs des constantes de vitesse relative de
formation d'acide nitreux obtenues lors des electrolyses à 0,9, 0,5 et -0,1V de solutions
d'acide nitrique 10M, laisse supposer que la formation d'acide nitreux en solution dépend de
la quantité de NO formé. En effet, l'évolution de la fraction molaire des espèces en solution
sous la forme d'histogramme en fonction du potentiel (figure 59) fait apparaître que la
cinétique de formation d'acide nitreux (valeurs de k rapportées à la valeur maximale mesurée
à -0,lV/ECS) est seulement proportionnelle à la quantité d'oxyde d'azote présent en solution.
Cette figure fait apparaître que lors des electrolyses de solutions d'acide nitrique 10M au
potentiel de :
-0,lV/ECS, la fraction molaire de NO (0,35) proposée par la littérature [ RAZ88 1 est
comparable à la constante de vitesse relative de formation d'acide nitreux (0,4), alors que
celle de NO2 est nulle,
0,5V/ECS, la fraction molaire de NO (1) proposée par la littérature [RAZ881 est égale à la
constante de vitesse relative de formation d'acide nitreux (1), alors que celle de NO2 est nulle,
0,9V/ECS, la fraction molaire de NO (0,05) proposée par la littérature [ R A Z 8 8 1 est
comparable à la constante de vitesse relative de formation d'acide nitreux (0,03), alors que
celle de NO 2 est de 1.
Ces résultats laissent supposer que la réaction chimique permettant la formation d'acide
nitreux en solution faisant intervenir le monoxyde d'azote et l'acide nitrique {F}.
3 HNO 2 <r> HNO3 + H 2 O + 2 NO

{F}
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Figure 59 : Influence du potentiel de réduction (V/ECS) sur les espèces formées en
solution. Comparaison des fractions molaires de NO et NO2 provenant de
la littérature [1*^2°°] et des constantes de vitesse relatives (k/ k m a x ) de
formation de HNO2 correspondent aux 3 electrolyses réalisées à -0,1, 0,5
et 0,9V/ECS d'acide nitrique 10M.
O
0

C. 3. CONCLUSION
Ces études sur la réduction de l'acide nitrique concentré (> 6M) en acide nitreux font
apparaître d'une part que la réduction de l'acide nitrique n'est possible qu'en absence
d'hydrazine.
D'autre part, la formation d'acide nitreux est possible sur une zone large de potentiel (0,1 à 0,9V/ECS) comparée à celle observée en milieu nitrique moyennement concentré (-0,4
à -0.2V/ECS).
De plus, pour une cathode de platine de 60 cm 2 et un volume d'électrolyte de 0,2L, le
rendement électrochimique de formation d'acide nitreux peut atteindre 85% pour une solution
d'acide nitrique 10M, avec une vitesse rapide (k = 5,6.10' 4 mol.min' 1 ) comparée à celle
obtenue (k = l,4.10"7 mol.min"1) en milieu moyennement acide.

CHAPITRE III : Réduction de l'acide nitriçjue
D. Conclusion

D. CONCLUSION
Ces études sur électrode de platine ont montré que la réduction de l'acide nitrique en
acide nitreux n'est possible qu'en absence d'hydrazine, ce qui signifie que les rendements
électrochimiques d'oxydation de l'hydrazine supérieurs à 100% sont seulement
caractéristiques de la participation des réactions d'oxydation de l'hydrazine à un électron,
conduisant à la formation d'ions ammonium. En aucun cas, il n'est possible de former des
oxydes d'azote et de l'acide nitreux en présence d'hydrazine.
De plus, suivant le domaine d'acidité utilisé et le potentiel imposé, il est possible de réduire
quantitativement l'acide nitrique en acide nitreux.
Ainsi, pour les milieux moyennement acides (< 6M), la réduction de l'acide nitrique en
acide nitreux a lieu à des potentiels inférieurs à -0,2V/ECS, avec des faibles valeurs de la
constante cinétique de production d'acide nitreux (inférieures à 1,5.10'7 mol.min"1 pour
Spt = 60 cm2 et V = 0,2L).
En revanche pour les milieux fortements acides (de 6 à 10M), la formation d'acide nitreux a
lieu pour des potentiels compris entre -0,2 et 0,9V/ECS. Le rendement électrochimique de
formation d'acide nitreux oscille entre 47 et 85%, et la constante de vitesse moyenne de
formation d'acide nitreux est comparable à celle obtenue lors de l'oxydation de l'hydrazine à
0,65V ( 1 ^ 0 2 = 3,8.10"4 mol.mur 1 et 1 ^ = 3.1Q-4 mol.min-1 pour S^ = 60 cm2 et V = 0,2L).
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CHAPITRE IV
CRITERES POUR LA CONCEPTION
D'UN ELECTROLYSEUR

A. CONFIGURATION DU REACTEUR
Bien que les résultats présentés dans ce mémoire aient essentiellement été obtenus en
mode potentiostatique et à l'aide d'un réacteur inadapté à une utilisation industrielle, il est
possible de proposer les caractéristiques d'un réacteur prototype. Bien évidemment, une étude
de développement sera nécessaire afin de valider ces propositions.
A partir des données expérimentales obtenues, il est possible de concevoir plusieurs
procédés permettant d'une part l'oxydation de Pu (III) en Pu (IV), stabilisé par le nitrate
d'hydrazinium en milieu acide nitrique, et d'autre part l'ajustement de l'acidité de la solution
de Pu (IV) nécessaire avant chaque étape d'extraction ou de précipitation.
Parmi ces procédés, les plus adaptés sont :
1/ un procédé où l'oxydation du flux de Pu (III) est réalisée après acidification, dans un
réacteur à compartiment unique (sans séparateur),
2/ un procédé où l'oxydation du flux de Pu (III) est réalisée dans un réacteur à deux
compartiments (anodique et cathodique) alimentés respectivement par la solution de Pu (III)
à oxyder et par la solution d'acide nitrique recyclé (10M) utilisée pour l'ajustage de l'acidité.
Compte tenu de nos résultats (chapitres n et ni), le premier procédé conduira a priori :
- à l'oxydation électrochimique de l'hydrazine en azote suivant la réaction {3} si des créneaux
de courant sont imposés à l'anode,
N 2 H 5 + ** N 2 + 4e' + 5H +

{3}

- à la réduction de l'acide nitrique à la cathode conduisant majoritairement à la production
d'hydrogène {14} si la concentration d'hydrazine n'est pas nulle à l'interface cathodique, puis
à la production d'acide nitreux {9} dès que la concentration d'hydrazine à l'interface sera
nulle. Cette production sera d'autant plus grande que la concentration d'acide nitrique sera
importante,
2H + + 2 e ' ^ H 2

{14}
+

HNO 3 + 2e' + 2H <=> HNO 2 + H2O

{9}
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- à l'oxydation de Pu (III) en Pu (IV) soit directement à l'anode par voie électrochimique
{19}, soit chimiquement par l'acide nitrique {J} ou par l'acide nitreux {K} produit à la
cathode dès la disparition de l'hydrazine.
Pu 3+ <=> Pu4* + e'
{19}
3+
+
4+
2Pu + HNO 3 + 2H <=> 2Pu + HNO 2 + H 2 O
{J}
Pu 3+ + HNO 2 + H + « Pu 4+ + NO + H 2 O

{K}

Toutefois, il faut noter que 1/ il est nécessaire d'être en présence d'acide nitreux pour que la
réaction d'oxydation du Pu (III) par l'acide nitrique {J} soit réalisée et 2/ la réaction
d'oxydation du Pu (III) par l'acide nitreux {K} n'est peut-être qu'une des étapes du mécanisme
suivant :
2Pu 3+ + 2HNO2 + 2H+ » 2Pu 4+ + 2NO + 2H 2 O
{K}
2NO + HNO3 + H2O<=>3HNO2
{F}
ce qui revient à écrire la réaction {J}.
En revanche, le deuxième procédé permettra, a priori :
- l'oxydation de l'hydrazine suivant le processus à quatre électrons {3} en imposant des
créneaux de potentiel à l'anode,
- la réduction de l'acide nitrique en acide nitreux {9} et en oxydes d'azote {8, 10} sans
production d'hydrogène,
HNO3 + e' + H + « • 0,5NO2 + H2O

{8}

HNO3 + 3e" + 3H + <=> NO + 2H2O

{10}

- l'oxydation chimique de l'hydrazine en azote et en monoxyde de diazote {C} et/ou de
Pu (HI) en Pu (IV) {J, K}, après mélange des flux anodique et cathodique dans un mélangeur.
N 2 H 5 + + 2HNO2 <=> N2O + N 2 + 3H2O + H +

{C}

De plus, ce deuxième procédé présentera l'avantage d'une part d'utiliser des appareils de
compacité maximale et d'efficacité optimale (utilisation de l'anode et indirectement de la
cathode pour réaliser l'oxydation de l'hydrazine), et d'autre part de favoriser l'oxydation
chimique de Pu (III) en Pu (IV) dans le mélangeur, puisqu'une augmentation de la
concentration d'acide nitrique accroît la cinétique d'oxydation de Pu (HI) par l'acide nitrique
et par l'acide nitreux.
En revanche, l'utilisation d'un électrolyseur avec séparateur accroît les contraintes
technologiques. En effet, même si l'utilisation de membranes échangeuses d'ions permet de
limiter la chute ohmique, il est nécessaire de maintenir une pression identique de part et
d'autre de la membrane.
En conclusion, même si les contraintes technologiques seront effectivement à
considérer, le deuxième procédé proposé (figure 60) peut être retenu compte tenu des
avantages suivants :
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- diminution de l'énergie à "investir" dans le procédé grâce à l'utilisation conjointe du flux
cathodique pour oxyder l'hydrazine,
- absence de production d'hydrogène,
- pas d'accumulation d'acide azothydrique dans l'électrolyseur compte tenu de l'absence
d'oxydation chimique de l'hydrazine par l'acide nitreux produit à la cathode,
- le risque d'oxydation électrochimique de Pu (IV) en Pu (VI) dans l'électrolyseur est nul
puisque la solution contient encore de l'hydrazine.
Par ailleurs, il faut noter que l'excès éventuel d'acide nitreux produit pourra être éliminé par
dégazage de la solution à l'aide d'un gaz inerte.

HNO 3 10M

NO,

+2H+ <—>HNO2+H2O

Pu 3+ +HNp2+H + <—>Pu 4+ +NO+H 2 O

Figure 60 : Schéma de principe d'un électrolyseur avec séparateur permettant l'oxydation de
solution d'hydrazine et de Pu(III) en milieu nitrique par voie électrochimique et
indirectement par voie chimique.

B. MODED'ELECTROLYSE
Les deux modes d'électrolyse, potentiostatique et intentiostatique, semblent susceptibles
de permettre l'oxydation de l'hydrazine à quatre électrons à l'anode et la réduction de l'acide
nitrique en acide nitreux à la cathode. Si le contrôle des réactions aux électrodes est plus aisé
en mode potentiostatique, en revanche, la puissance limitée des générateurs conduit bien
souvent à choisir le mode intentiostatique dès que l'intensité mise en jeu est importante.
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A priori, le contrôle de la réaction d'oxydation qui nécessite l'utilisation de créneaux de
potentiel est possible en mode intentiostatique en inversant pendant une brève période le
signe du courant.
Par ailleurs, afin de réaliser en mode intentiostatique les réactions électrochimiques
mises en oeuvre en mode potentiostatique au potentiel anodique de 0,65V/ECS et au potentiel
cathodique de 0,5V/ECS, il est nécessaire de choisir une densité de courant dont les
caractéristiques essentielles sont :
1/ une densité de courant anodique comprise entre 8,33 mA.cm"2 et 16,7 mA.cm' 2 ,
correspondant respectivement à un courant de 0,5A et 1A lors des electrolyses présentées
dans le chapitre II (la surface de l'anode étant de 60 cm 2 ).
2/ une densité de courant cathodique identique à celle du compartiment anodique, en prenant
les mêmes surfaces d'électrode. Plutôt que de choisir arbitrairement la densité de courant
cathodique, il a été décidé de catalyser la réaction de réduction de l'acide nitrique en acide
nitreux en recyclant le flux d'oxydes d'azote qui permet de conserver une concentration non
nulle d'acide nitreux dans le compartiment cathodique. Dans ces conditions, il a été observé
(figure 54) que, quel que soit le sens de balayage des potentiels, le courant était toujours
supérieur à 1A pour la zone de potentiel considéré (0 à 0,5V/ECS).
3/ les inversions de courant à réaliser pour conserver la sélectivité de la réaction d'oxydation
de l'hydrazine sont susceptibles de conduire aux phénomènes suivants :
- réduction de l'acide nitrique à l'anode avec production d'hydrogène,
- oxydation de l'eau à la cathode.
Toutefois, la durée des inversions nécessaire à régénérer l'anode étant très faible, ces
réactions seront limitées.

C. BILANS ENERGETIQUES
Suivant les réactions électrochimiques mises en jeu à l'anode et à la cathode et les
réactions chimiques intervenant dans le mélangeur, la composition et les débits des flux
anodique et cathodique permettent de calculer la quantité d'électricité nécessaire à l'oxydation
des espèces présentes en solution. Les valeurs données en exemple sont approximatives mais
du même ordre de grandeur de celles imposées par le procédé de retraitement du combustible.
Deux cas sont développés et comparés aux valeurs obtenues lorsque l'oxydation de la
solution a lieu seulement par voie électrochimique (électrolyseur sans séparateur) :
- cas n° 1 : l'hydrazine est oxydée électrochimiquement et chimiquement par l'acide nitreux et
le Pu (III) est oxydé chimiquement par l'acide nitreux :

130

CHAPITRE IV : Définition d'un électrolyseur

Q^t

N 2 H 5 + «=> N 2 + 4e" + 5H +

{3}

Q^t

HNO 3 + 2e" + 2H + ** HNO 2 + H2O

{9}

[HNO2] = ^ Q 1 ^

N 2 H 5 + + 2HNO2 <» N 2 O + N 2 + 3H2O + H +

{C}

- cas n°2 : l'hydrazine est oxydée électrochimiquement et chimiquement par l'acide nitreux et
le Pu (HI) est oxydé chimiquement par l'acide nitrique :
Q2et

N 2 H 5 + <=>N 2 + 4e" + 5H+

{3}

Q2et

HNO3 + 2e" + 2H + <=> HNO2 + H2O

{9}

[HNO2] = — Q 2 e t

N 2 H 5 + + 2HNO 2 <=> N 2 O + N 2 + 3H2O + H +

{C}

[HNO3]

2Pu 3+ + HNO 3 + 2H+<=»2Pu4+ + HNO 2 + H2O

{J}

De plus, dans le cas de l'oxydation chimique des espèces par l'acide nitreux, il faudrait tenir
compte du rendement électrochimique de formation d'acide nitreux puisque l'électrolyse de
solution d'acide nitrique 10M au potentiel de -O,1V/ECS (j c = -12 mA.cm2) ne conduit pas à
la formation sélective d'acide nitreux (85% au maximum chapitre HI). Cependant, dans le cas
où la différence correspond à la formation d'oxydes d'azote et les gaz sont recyclés dans le
compartiment cathodique, il est possible d'envisager l'approximation d'un rendement
électrochimique de formation d'acide nitreux de 100%.

C l . CAS N°l
L'utilisation d'un électrolyseur avec séparateur permet d'alimenter le compartiment
cathodique en acide nitrique recyclé 10M, concentration pour laquelle il est possible de
produire de l'acide nitreux à la cathode suivant la réaction à deux électrons {9}. L'oxydation
électrochimique totale du flux anodique n'est pas nécessaire puisqu'un mélange des solutions
issues de l'électrolyseur permet l'oxydation chimique de l'hydrazine et de Pu (III) par l'acide
nitreux. Les conditions expérimentales de fonctionnement apparaissent dans le tableau 24.
La quantité totale d'électricité (Q 1 ^) nécessaire à l'oxydation électrochimique et chimique de
l'hydrazine par l'acide nitreux et chimique de Pu (HI) par l'acide nitreux est égale à la moitié
de la quantité d'électricité nécessaire à l'oxydation sélective de l'hydrazine en azote (Q e ^n) et
à la quantité d'électricité (Q e ^3+) nécessaire à l'oxydation de Pu (HI) en Pu (IV). En effet,
l'oxydation chimique d'une mole d'hydrazine nécessite la formation de deux moles d'acide
nitreux, soit la consommation de quatre électrons, et celle de une mole de Pu (HI) une mole
d'acide nitreux, soit deux électrons.
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Par exemple, pour un débit molaire d'hydrazine de 60 moLlr 1 et de Pu 3+ de 6,3 mol.h"1, la
quantité totale d'électricité Q 1 ^ de 12188.10 3 C.h" 1 (tableau 24) permet l'oxydation
électrochimique de 31,6 mol.tr 1 d'hydrazine dans le compartiment anodique et la formation
de 63,1 mol.lr 1 d'acide nitreux (T|e = 100%) dans le compartiment cathodique. Après
mélange des flux anodique et cathodique, l'acide nitreux formé est suffisant pour oxyder
chimiquement les espèces restantes, soit 28,4 mol.lr 1 de NH et 6,3 mol.lr 1 de Pu 3 + .
L'ensemble des résultats apparaît tableau 25.
Ainsi, la quantité totale d'électricité (Q 1 ^ = 12188.103C.h~1) nécessaire à l'oxydation
électrochimique et chimique des composés est environ deux fois plus faible à celle calculée
lorsque la solution est oxydée seulement par voie électrochimique dans un électrolyseur à
compartiment unique (Q et = 23768.103C.h"1).
Toutefois, il faut noter que si le rendement électrochimique de formation d'acide nitreux
n'est pas de 100%, il faudra augmenter la quantité d'électricité Q 1 ^ d'un facteur
correspondant à l'inverse de la moyenne du rendement électrochimique d'oxydation de
l'hydrazine et celui de formation d'acide nitreux. En effet, l'oxydation électrochimique d'une
mole d'hydrazine nécessite quatre électrons et celle chimique d'une mole d'hydrazine, deux
moles d'acide nitreux, soit quatre électrons. Par exemple, pour un rendement électrochimique
d'oxydation de l'hydrazine de 100% et celui de formation d'acide nitreux de 85%, il faut
corriger la quantité d'électricité Q 1 ^ d'un facteur de 92,5%, soit :

0,925

C.2. CAS N°2
La quantité totale d'électricité (Q 2 e t) nécessaire à l'oxydation électrochimique et
chimique de l'hydrazine par l'acide nitreux et chimique de Pu (III) par l'acide nitrique est
égale à la moitié de la quantité d'électricité nécessaire à l'oxydation sélective de l'hydrazine
en azote (Q e f^) puisque l'oxydation chimique d'une mole d'hydrazine nécessite la formation
de deux moles d'acide nitreux, soit la consommation de quatre électrons.
Q 2 e t = 0,5QeNH
Par exemple, pour un débit molaire d'hydrazine de 60 mol.hr1, la quantité totale d'électricité
Q 2 e t de 11580.103C.h~1 (tableau 24) permet l'oxydation électrochimique de 30 mol.lr 1
d'hydrazine dans le compartiment anodique et la formation de 60 mol.h"1 d'acide nitreux
(T|e = 100%) dans le compartiment cathodique. Après mélange des flux anodique et
cathodique, l'acide nitreux formé est suffisant pour oxyder chimiquement l'hydrazine restante,
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soit 30 mol.lr 1 . L'oxydation chimique de Pu 3+ (6,3 mol.h"1) est réalisée par l'acide nitrique.
L'ensemble des résultats apparaît tableau 25.
Ainsi, la quantité totale d'électricité (Q 2 e t = 11580.103C.h~1) nécessaire à l'oxydation
électrochimique et chimique de l'hydrazine est deux fois plus faible que celle calculée lorsque
la solution est oxydée seulement par voie électrochimique (Q et = 23768.103C.h~1).
Si le rendement électrochimique de formation d'acide nitreux n'est pas de 100%, il
faudra augmenter la quantité d'électricité Q 2 e t du même facteur que celui calculé
précédemment dans le cas n°l, soit par exemple :
Q 22 et t ==

ÔÔ925

( Q 2 )

QlCL-h"1)

200

espèces

HNO3

NH

Pu 3+

HNO3

[espèces]

10M

0,2M

5 g.L"1

1,5M

QnOnoUr1)

2000

60

6,3

23160

608

QeCKPCh"1)

300

Qetd^Ch- 1 )

23768

Q*et (K^Ch-1)

12188

Q^CKPCJr1)

11580

Tableau 24 : Evaluation de la quantité d'électricité nécessaire à l'oxydation
électrochimique et chimique de l'hydrazine et du Pu (HI) dans le cas
d'un rendement électrochimique de formation d'acide nitreux
de 100%.
Q e : quantité d'électricité nécessaire à l'oxydation électrochimique
totale de NH ou Pu(III).
Q e t : quantité d'électricité nécessaire à l'oxydation électrochimique
totale de NH et Pu(III) ou partielle cas n°l (1) et n°2 (2)
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NH e

NHc

Puc/HNC^

Pu

(moLh"1)

(moLh"1)

(moLh" 1 )

(mol.1T1)

(moLh-1)

casn°l

31,6

28,4

6,3

0

63,1

cas n°2

30

30

0

6,3

60

c/HNO 3

HNO 2

Tableau 25 : Bilan matière correspondant aux deux voies possibles d'oxydation
chimique du Pu(III).
Cas d'un rendement électrochimique de formation d'acide nitreux de
100%.

D. DIMENSIONNEMENTDEL'ELECTROLYSEUR
En fonction des hypothèses et des calculs effectués précédemment, il est possible d'une
part de déterminer la surface d'électrode nécessaire à l'oxydation électrochimique et chimique
d'une solution de Pu (III) stabilisée par l'hydrazine en milieu acide nitrique et d'autre part de
proposer une géométrie d'électrolyseur susceptible de répondre à ces critères de
fonctionnement. Toutefois, le fonctionnement d'un tel électrolyseur reste à vérifier
expérimentalement.

D.l. SURFACE DES ELECTRODES
En considérant les valeurs de la densité de courant anodique déterminées précédemment
(167 et 83,3A.m'2) et les différents résultats du bilan énergétique, il est possible de calculer la
surface totale d'électrode nécessaire à l'oxydation de la solution.
Dans le cas où l'hydrazine est oxydée électrochimiquement et chimiquement par l'acide
nitreux et le Pu (III) est oxydé chimiquement par l'acide nitreux (cas n°l), la quantité
d'électricité Q 1 ^ = 12188.103C.h~1 correspond à un besoin en courant de 3385 A. Pour des
densités de courant anodique ou cathodique imposées de 167A.m"2, la surface d'anode ou de
cathode nécessaire pour réaliser l'oxydation électrochimique et chimique complète de la
solution est de 20,3 m 2 .
De même, dans le cas où l'hydrazine est oxydée électrochimiquement et chimiquement par
l'acide nitreux et le Pu (HI) est oxydé chimiquement par l'acide nitrique (cas n°2), la quantité
d'électricité Q 2 et = 11580.103C.h~1 correspond à un besoin en courant de 3216 A, soit pour
une densité de courant de 167A.m'2, une surface d'électrode de 38,6 m2.
Ces résultats et ceux calculés pour une densité de courant de 83,3 A.cm"2 apparaissent
tableau 26.
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casn°l

cas n°2

(KpC.tr1)

12188

11580

It (A)

3385

3216

20,3

19,3

40,6

38,6

Qet

2

S a = S c (m )
j a = j c =167A.m" 2
S a = S c (m 2 )
)a = Jc = 8 33A.m- 2

Tableau 26 : Evaluation de la surface d'électrode nécessaire à l'oxydation
électrochimique et chimique de l'hydrazine et du Pu (III) par
HNO 2 (cas n°l) et du Pu (III) par HNO 3 (cas n°2)
Cas d'un rendement électrochimique de formation d'acide
nitreux de 100%

D.2. GEOMETRIE DE LELECTROLYSEUR
La littérature préconise des alimentations individuelles de chaque étage de
l'électrolyseur (p31) afin de moduler l'intensité en fonction de l'évolution de la concentration
d'hydrazine et de Pu (III) lors de l'électrolyse.
Par ailleurs, cette étude a montré que l'utilisation d'un électrolyseur avec séparateur permet un
gain d'énergie pour le procédé et limite les risques hydrogène.
En se basant sur ces différentes considérations et sur les calculs précédents, il est possible de
proposer une géométrie d'électrolyseur.
Par exemple, il est possible d'envisager dix électrolyseurs alimentés séparément en courant,
ayant chacun les dimensions suivantes : hauteur 15 cm, longueur 68 cm et largeur 27,5 cm
(figure 61), soit une occupation au sol de 0,19 m 2 par réacteur.
Dans la mesure où à l'intérieur de l'électrolyseur, le compartiment cathodique possède une
hauteur de 15 cm, une longueur de 68 cm et une largeur de 12,5 cm (soit un volume de
12,75 L), le volume du compartiment anodique est de 15,3 L (tableau 27).
Pour un électrolyseur ayant une densité de courant anodique et cathodique de 167A.nr 2 , la
surface d'électrode nécessaire à l'oxydation de la solution dans le cas n°l est donc de 2 m 2 .
L'utilisation d'un grillage de platine possédant par exemple, 196 maille par cm 2 , et un
diamètre de fil de 0,16 mm, permet de développer une surface de platine de 9,8 cm2 par cm 2
de grillage. L'utilisation d'un tel grillage permet donc de réduire la surface d'électrode à
0,2 m 2 par réacteur, soit deux grilles pour l'anode et deux grilles pour la cathode.
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15 cm

,5 cm
68 cm
Figure 61 :Géométrie d'un électrolyseur avec séparateur.
(
) compartiment anodique, (---) compartiment cathodique

Pour un réacteur

casn°l

cas n°2

I(A)
S a = S c (m 2 )

338,5

321,6

2

2

4

4

(Ja=167A.m-2)
S a = S c (m 2 )
2

(ia = 83,3A.m- )

V a (U
V C (L)

15,3
12,75

Tableau 27 : Surface d'anode et de cathode d'un réacteur à compartiment
séparé nécessaire à l'oxydation électrochimique et chimique de
l'hydrazine et du Pu (III) par HNO 2 (cas n°l) et
du Pu (III) par HNO 3 (cas n°2)
Cas d'un rendement électrochimique de formation d'acide nitreux
de 100%

E. CONCLUSION
La conception d'un électrolyseur avec séparateur, où l'oxydation électrochimique de
l'hydrazine en azote est réalisée dans le compartiment anodique et la formation notable
d'acide nitreux est réalisée dans le compartiment cathodique, permet d'une part de disposer
d'une installation plus sûre (pas d'hydrogène), et d'autre part d'effectuer un gain d'électricité
conséquent (environ la moitié de la quantité d'électricité totale) pour un procédé industriel
puisque le mélange des deux solutions issues de l'électrolyseur permet également l'oxydation
chimique de l'hydrazine par l'acide nitreux et du Pu (III) par l'acide nitreux ou l'acide nitrique.
Par ailleurs, bien que le fonctionnement de l'électrolyseur défini précédemment reste à
vérifier expérimentalement et à optimiser, il renseigne sur la géométrie et l'encombrement au
sol de tels appareils dans une installation.
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Ce mémoire sur l'étude de l'oxydation électrochimique de l'hydrazine en milieu acide
nitrique sur platine a permis dans un premier temps de dresser un bilan des études réalisées
dans ce domaine. A partir de ces données, il a été possible de soulever deux problèmes
majeurs pour la mise en oeuvre d'un électrolyseur dans une installation nucléaire : 1/ la
formation d'ions ammonium en quantité non négligeable et 2/ une incertitude quant à la
possibilité de réduire (dans la solution à électrolyser) l'acide nitrique en acide nitreux, espèce
à produire pour limiter le risque hydrogène et permettre un gain d'énergie pour le procédé.
L'étude sur électrode de platine de l'oxydation de l'hydrazine en milieu acide nitrique a
permis dans un premier temps de confirmer les potentiels d'oxydation pour lesquels se
manifeste l'oxydation électrochimique de l'hydrazine, à savoir deux processus correspondant
à l'oxydation de l'hydrazine sur platine et sur oxydes de platine, situés respectivement à Ey2
= 0,3V et E 1/2 = 0,8V.
Les electrolyses à potentiel imposé en compartiments séparés, réalisées en milieu
moyennement acide (2 et 4M) dans la zone de potentiel où ont lieu ces processus, ont montré
qu'à 0,9V/ECS les réactions mises en jeu sont l'oxydation de l'hydrazine 1/ en azote {3}
suivant un processus à quatre électrons et 2/ en azote et en ions ammonium suivant un
processus à un électron {1}.
La participation de la réaction à un électron entraîne la formation d'ions ammonium en
solution (25% d'ions ammonium par rapport à l'hydrazine consommée). Ce phénomène se
traduit par des valeurs du rendement électrochimique supérieures à 100% puisque le calcul de
ce rendement est basé sur l'échange de quatre électrons par mole d'hydrazine consommée.
e- + 5 H +
+ - N 2 + e- + H

{3}
+

{1}

En revanche, les electrolyses réalisées à 0,65V/ECS (avec réactivation de l'électrode à
-0,2V/ECS) ont permis l'oxydation sélective de l'hydrazine en azote suivant la réaction à
quatre électrons {3}, résultats confirmés dans un électrolyseur sans séparateurs.
Toutefois, les electrolyses réalisées en milieu fortement acide (8 et 10M) ont montré d'une
part que le système d'oxydation de l'hydrazine à 0,65V/ECS disparaît, et d'autre part que les
electrolyses réalisées à 0,9 et 1V/ECS conduisent à l'oxydation sélective de l'hydrazine en
azote.
L'étude du compartiment cathodique à permis de montrer que la réduction de l'acide
nitrique en acide nitreux à une électrode de platine n'est possible qu'en absence d'hydrazine,
ce qui signifie que les rendements électrochimiques d'oxydation de l'hydrazine supérieurs à
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100% sont seulement caractéristiques de la participation des réactions d'oxydation de
l'hydrazine à un électron, conduisant à la formation d'ions ammonium.
D'autre part suivant le domaine d'acidité utilisé (< 6M ou > 6M), la production d'acide nitreux
est effective, mais les vitesses (au maximum l,4.10"7 mol.min'1 ou 5,6.10"4 mol.min"1) et les
potentiels de formation (< -0,2V/ECS ou -0,2 < E < 0,9V/ECS) sont différents.
Pour les milieux fortement acides (> 6M), le rendement électrochimique de formation d'acide
nitreux peut atteindre 85% pour une solution d'acide nitrique 10M, un potentiel imposé de O,1V/ECS, une surface de platine de 60 cm 2 et un volume d'électrolyte de 0,2L. Pour ces
conditions, la constante de vitesse de formation d'acide nitreux est comparable aux valeurs
obtenues lors de l'oxydation de l'hydrazine à 0,65V/ECS ( k H N o 2 = 5,6.10"4 mol.min"1 et
= 3,1.10"4 mol.min-1).
Au vu de ces études, la conception de l'électrolyseur sera fonction des différents critères
(sélectivité, sûreté, compacité, maintenance, ...) imposés. Notamment, l'absence d'ions
ammonium et d'acide azothydrique requiert l'oxydation électrochimique sélective de
l'hydrazine en azote.
L'utilisation d'un électrolyseur sans séparateur, avec des électrodes en platine, un milieu
moyennement acide ( < 4M), un potentiel imposé de 0,65V avec réactivation de l'électrode à
-0,2V, et un balayage du ciel de cuve par un gaz inerte afin de s'affranchir du risque
hydrogène, est apte à répondre à ses critères.
Toutefois, si l'occupation au sol des appareils est limitée, il faut concevoir un appareil de
compacité maximale, c'est-à-dire d'efficacité optimale. Dans ce cas, l'utilisation d'un
électrolyseur avec séparateur devient nécessaire afin d'alimenter les deux compartiments avec
des flux de composition et de concentration différentes. Le compartiment cathodique est alors
alimenté en acide nitrique 10M (issu de solutions à recycler) et le compartiment anodique est
alimenté en hydrazine et plutonium (III) dans l'acide nitrique moyennement concentré. De
plus, afin de permettre un gain d'énergie pour ce procédé, il est possible de mélanger les flux
sortant de l'électrolyseur afin de permettre l'oxydation chimique de l'hydrazine et du
plutonium (El) par l'acide nitreux formé dans le compartiment cathodique.
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ANNEXE I : LES REACTIONS ELECTROCHIMIQUES ET CHIMIQUES
I - REACTIONS ELECTROCfflMIQUES
1 - FAVORABLES AU PROCEDE
ANODE
N 2 H 5 + -> N 2 + 4 e" + 5 H +

Eo°= -0,23 V/ENH

Pu 3+ <-» Pu4* + e"
E0°= 0,967 V/ENH
+
NH 3 OH -> - N 2 O + - H 2 O + 2e- + 3 H +

{3}
{19}
{21}

CATHODE
+

HNO3 + e" + H -» i N 2 O 4 + H2OEo°= 0,80 V/ENH

{8}

HNO3 + 2 e" + 2 H + <-> HNO2 + H2O

Eo°= 0,94 V/ENH

{9}

Eo°= 0,96 V/ENH

{10}

Eo°= 1,246 V/ENH

{12}

HNO3 + 2 Hads <-» HNO2 + H2O

{17}

2 - DEFAVORABLES AU PROCEDE
ANODE
N H 4 + - N 2 + e" + H+
+

{1}

iNH4++-HN3 + 2e-+-H+
2

2

{2}

2

- O 2 + 2e" + 2 H +

{18}
{20}
CATHODE

N 2 H 5 + + 2 C + 3 H + <^ 2 NH4+

Eo°= 1,27 V/ENH

HNO3 + 8 e" + 9 H + <r* NH4+ + 3 H 2 O
+

H +e"^-H2

{4}
E 0 °= 0,88 V/ENH

{13}

{14}
{15}
{16}
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II - REACTIONS CHIMIQUES
1 - FAVORABLES AU PROCEDE
4 Pu 4+ + N 2 H 5 + -> 4 Pu 3+ + N 2 + 5 H +

{B}

N 2 H 5 + + HNO 2 -> HN 3 + 2 H 2 O + H +
{C}
HN 3 + HNO2 -> N 2 O + N 2 + H 2 0
N 2 H 5 + + O2 <-» N 2 + 2 H 2 O + H +

{D}

HNO 2 + HNO3 <-» 2 NO 2 + H 2 O

{E}

3 HNO2 <-» HNO3 + H 2 0 + 2 NO

{F}

2 HNO2 <-» N 0 2 + NO + H 2 O

{G}
{H}

HNO3)ads + 2 H ads -*HNO 2 + H 2 0
HNO 3 ^HNO 3 )ads

{1}

2 Pu 3+ + HNO 3 + 2 H + -> HNO 2 + 2 Pu 4+ + H 2 0

{J}

Pu 3+ + HNO 2 + H + -4 Pu 4+ + NO + H 2 O

{K}

2 - DEFAVORABLES AU PROCEDE
N2H5+eXcès^u4+ -> Pu 3+ + | N 2 + H +

{A}

2 H 2 O <-» Pu 3+ + PuO 2 2+ + 4 H +

{L}
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ANNEXE H : ELECTROLYSEUR PUTE ROXI

Entrée
air de
rinçage

Prélèvement S o r t i e
"échantillon a i r d e
~
'înçage

arrivée
courant
anode

isolement

^~T, entrée
refroidissemert
entrée fluide

oath ode

'

4

fluide
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ANNEXE m : COMPORTEMENT REDOX DU PLUTONIUM LORS DE
L'ELECTROLYSE
Le plutonium présente quatre degrés d'oxydation principaux (de +ni à +VI), et se trouve
sous la forme d'ions Pu3"1" et Pu4"1" octahydratés et PuO2 + et PuO2 2+ hexahydratés en milieu
acide non complexant fBIL8°J. Les couples redox ont des potentiels standard proches de IV,
ce qui rend la chimie du plutonium en solution aqueuse assez complexe en raison de la
coexistence possible de plusieurs degrés d'oxydation.
La prépondérance de l'une des formes va dépendre notamment du milieu (complexant ou
non), de l'acidité et de la température.
Lors d'électrolyses en compartiment unique, il est prévisible que le plutonium soit le
"siège" à la fois, de réactions électrochimiques (oxydation à l'anode et réduction à la cathode)
et de réactions chimiques (essentiellement oxydation par l'acide nitreux en milieu nitrique).
Cependant, il faut que les conditions d'électrolyse soient telles que les réactions mises enjeu
aboutissent à la seule formation de Pu (IV), et non à celle de Pu (VI). En effet, sa présence est
à éviter lors des étapes suivantes du procédé, d'une part, car l'oxalate de Pu (VI) est instable
dans certaines conditions, et d'autre part, car son coefficient de partage est plus faible que
celui de Pu (IV).
1 - COMPORTEMENT REDOX DU PLUTONIUM
1.1. OXYDATION DU PU (III) EN PU (IV)
L'effet complexant des ions nitrate entraîne une variation du potentiel redox du couple
Pu /Pu 4+ suivant la concentration d'acide nitrique. Sa valeur à 25°C, diminue régulièrement
de 0,915 V/ENH dans l'acide nitrique 1 M, à 0,877 V/ENH dans l'acide nitrique 3,5 M
3+

[TAN88]

En absence d'hydrazine, l'oxydation du Pu (HI) en Pu (IV) est rapide en milieu nitrique.
Dans l'électrolyseur, l'oxydation du Pu (III) peut avoir lieu électrochimiquement suivant la
réaction {19}, et chimiquement [ K O T 8 5 ]. En effet, les acides nitrique et nitreux oxydent le Pu
(III) en Pu (IV) suivant les réactions {J, K} :
Pu 3+ <-» Pu 4 * + e"

E0°= +0,967 V/ENH

{19}
{J}
{K}

Si la vitesse de la réaction électrochimique est liée à la densité de courant anodique
appliquée, celle des réactions chimiques dépend de la concentration d'acide nitrique.
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Par exemple, d'après M.TACHON [TAC81, TAC83]^ j a faction {J}, nécessitant des traces
d'acide nitreux pour être amorcée, est rapide si la concentration d'acide nitrique est
supérieure à 3M.
De façon similaire, M.HEILGEIST [HE183! a observé, pour de faibles densités de courant, une
nette amélioration de la vitesse d'oxydation de Pu (III) avec une augmentation de la
concentration d'acide nitrique. Malheureusement, les unités utilisées n'étant pas accessibles,
ces résultats sont difficilement exploitables.
Quant à E.VIALARD et col. [VIA83> V I A 8 4 1 , ils ont observé, au cours de l'électrolyse d'une
solution acide d'hydrazine et Pu (III), que le rendement électrochimique de formation
d'hydrogène est de 50% au lieu des 100 % attendus. Ils attribuent ces résultats à la
consommation des protons au cours de l'oxydation chimique du Pu (III) par l'acide nitrique
suivant la réaction {J}. Cependant, il est possible que la réduction des protons en hydrogène
ne soit pas la seule réaction, et qu'il y ait production d'acide nitreux ou d'oxydes d'azote à la
cathode.
La concentration d'acide nitrique imposée par le schéma de procédé étant au minimum
de 2,5M, l'oxydation chimique du Pu (El) en Pu (IV) sera rapide en absence d'hydrazine. La
réaction électrochimique d'oxydation du Pu (III) en Pu (IV) dépendra de la densité de courant
anodique, du temps de séjour, et de la température. L'influence de ces paramètres est traitée
au paragraphe 2.
1.2. OXYDATION DU PU (IV) EN PU (VI)
Le plutonium au degré d'oxydation VI se forme lorsqu'il n'y a plus d'hydrazine ni de Pu
(III) dans la solution.
La présence de Pu (VI) est directement liée à la concentration d'acide nitrique. En effet,
la concentration de protons influe beaucoup lors de l'oxydation électrochimique de Pu (IV) en
Pu (VI) suivant la réaction {20} f KOT85 l, et sur la réaction de dismutation Pu (IV) en Pu (HI)
et Pu (VI) suivant la réaction {L1} t K 0 L 7 4 ].
Pu 4+ + 2 H 2 O ^ P u O 2 2 + + 2 e - + 4 H +

Eo°=+l,O4 V/ENH

K1

3 Pu (IV) <=

=> 2 Pu (Iïï) + Pu (VI)

{20}
{L1}

La réaction {L1} de dismutation de Pu (IV) peut être écrite sous forme ionique
suivant la réaction {L} :
3 Pu 4+ + 2 H 2 O <=K2=> 2 Pu 3+ + PuO 2 2+ + 4 H +
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La dépendance entre les constantes d'équilibres K2, Ki et la concentration d'ions H + peut être
exprimée par la relation (7) :
K 2 = K!.[H + ] 4

(7)

Cependant, pour des solutions de concentration [H+] = 1M, il a été observé une variation de la
constante d'équilibre K2 avec la nature de l'acide utilisé, en raison du pouvoir complexant du
contre-ion vis-à-vis de Pu (IV). L'expérience a montré que la relation (7) n'est pas vérifiée
pour le milieu nitrique où elle est plutôt de la forme :
K 2 = Ki.[H + ] 5 ' 5

(8)

H.SCHMIEDER et C olJ T A C 8 1 ] ont constaté, eux aussi, l'influence de la concentration
d'acide nitrique sur la formation de Pu (VI). En effet, les essais réalisés à une densité de
courant anodique de 5mA.cm"2, montrent que pour [HNO 3 ] = 0,55 M, il y a formation de
52% de Pu (VI), alors que pour [HNO3] = 1,5 M la dismutation du Pu(IV) n'est pas
significative.
M.TACHON [TAC81, TAC83] a n n o t e qu'une acidité supérieure à la normalité est favorable au
procédé, car les réactions d'oxydation et de dismutation du plutonium (IV) {20, M} sont
négligeables.
De plus, une concentration d'acide nitrique de 2 à 3 M permet d'éviter C BIL8 °J la
polymérisation de Pu (IV), qui est effective pour une concentration d'acide nitrique de 0,1 M.
La réaction chimique de formation de Pu (VI) pourra être limitée si la concentration
d'acide nitrique est supérieure à 1M. Cependant, la limitation de la réaction électrochimique
de formation de Pu (VI) dépendra de la densité de courant anodique appliquée

2. INFLUENCE DE LA DENSITE DE COURANT ANODIQUE
Différents auteurs t 1 ^ 9 3 - T A C 8 1 ' V I A 8 3 ' T A C 8 3 ' V I A 8 4 > H E I 8 3 ' L A P 8 2 ^ s'accordent sur le
fait que la densité de courant anodique appliquée pour l'oxydation électrochimique du Pu (HI)
en Pu (IV) doit être inférieure à 20 mA.cm"2, car une valeur trop élevée risque d'entraîner la
formation de Pu (VI).
Le courant utilisé pour l'oxydation du Pu (III) en Pu (IV), n'étant pas une valeur
accessible dans les documents consultés, et la concentration de plutonium étant trop faible par
rapport à celle de l'hydrazine et/ou du nitrate d'hydroxylamine pour permettre de négliger ces
espèces (annexe IV), l'influence de la densité de courant sur le rendement électrochimique
d'oxydation du Pu (IE) n'a pas pu être représentée.
En revanche, les résultats des essais concernant l'influence de la densité de courant anodique
sur le rendement chimique d'oxydation de Pu (HI) en Pu (IV) sont regroupés figure Al.
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Pour les essais 3, la densité de courant optimale est de 9,3 mA.cm' 2 , des valeurs inférieures
ou supérieures entraînent une baisse du rendement chimique.
Pour les essais 1 et 2, le rendement chimique est de 100%, quel que soit la valeur de la densité
de courant.
La formation de Pu (VI) a été observée au cours des essais 3 (au maximum 5%), mais n'a pas
été décelée au cours des essais 2, et dosée lors des essais 1.
Rendement chimique (%)
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1
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ja
Figure Al : Influence de la densité de courant anodique sur le rendement
chimique d'oxydation du plutonium (III).
1 - DOC7 (ts = 40 min)
2 - DOC 12 (t s = 60 min)
3 - DOC18 (t s = 25 min)

A priori, des densités de courant inférieures à 20 mA.cm"2 permettent d'orienter
sélectivement la réaction d'oxydation de Pu (III) en Pu (IV) en évitant la formation de Pu
(VI). Cependant, elles imposent d'avoir un électrolyseur comportant deux zones alimentées
séparément en courant t KEW93 > HEI83] ^ a première pour l'oxydation de l'hydrazine, et la
deuxième pour celle du plutonium).
Par ailleurs, la densité de courant influe sur la valeur du temps de séjour nécessaire à
l'oxydation totale du plutonium, comme il est vu dans la partie ci-dessous.
3. Influence du temps de séjour
Le temps de séjour doit être suffisant pour oxyder totalement le Pu (III), mais il ne doit
pas être trop long afin d'éviter l'oxydation de Pu (IV) en Pu (VI).
M. TACHON [TAC831 indique que le temps de séjour peut varier de 15 minutes à plus d'une
heure suivant les conditions opératoires. Cet auteur précise que la limite supérieure n'a pas
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besoin d'être établie de façon précise à condition de pouvoir contrôler les autres paramètres
opératoires et de limiter au maximum l'excès de quantité de courant.
Les différents résultats obtenus dans la littérature t HEI83 ' VIA84] s o n t

r e g r 0 U pé s

sur la

figure A2, qui représente l'influence du temps de séjour sur le rendement chimique.
Il apparaît que, pour les essais 2 et 3, une augmentation du temps de séjour de 13 à 25
minutes, favorise le rendement chimique qui atteint 100%. En revanche, pour les essais 1, un
temps de séjour de 30 minutes n'est pas suffisant pour l'oxydation totale du plutonium. Dans
ce cas, il est probable que la densité de courant soit trop faible pour les conditions
expérimentales adoptées.
Rendement chimique (%)
120

100 -

80 -

60 -

40 -

20

-•

Figure A2 : Influence du temps de séjour sur le rendement chimique
d'oxydation du plutonium (III).
1 - DOC12 (ja = 5 mA.cm-2) 2 - DOC18 (j a = 9,3 mAxm"2)
3 - DOC18 (ja = 14 mA.cm-2)
Le temps de séjour nécessaire à l'oxydation totale du Pu (III) en Pu (IV) dépend de la
densité de courant anodique, et de la concentration de plutonium.

4. INFLUENCE DE LA TEMPERATURE
Dans le cas du plutonium (III), il est connu qu'une température élevée [ T A C 8 1 ] est
favorable à l'oxydation chimique de Pu (III) par l'acide nitreux, {K}. Par exemple,
M.TACHON fTAC83] a ffinne que lors de l'électrolyse, l'oxydation électrochimique et
chimique de Pu (III) est totale en 20 minutes si la température est de 40-50 °C et l'acidité de 4
M.
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En revanche, une augmentation de la température fTAC81' LAP82]

au

^e^

de

$QOQ

entraîne l'oxydation, la dismutation et la réduction de Pu (IV) (dans le cas où l'hydrazine se
trouve en excès) suivant les réactions {20, M, A}, conduisant à la formation de Pu(VI) et de
NH4 + .

dismutation du Pu

4+

+ 2e- + 4H+
: Pu 4+ + 2 H2O H P U 3 + + P U O 2 2 + + 4 H +

Pu 4+ + N2H5+excès/Pu4+ -> Pu 3+ + ±N 2 + H + + NH4+

{20}
{L}
{A}

Néanmoins, E.VIALARD et C olJ V I A 8 3 ' VIA84 1 ont montré que pour une densité de courant
anodique de 20 mA.cm"2, les essais réalisés pour des températures variant jusqu'à 70°C n'ont
pas révélé la présence de Pu (VI),.
Suivant ces résultats, il semble préférable de limiter la température à 50 °C, afin d'éviter
la formation de Pu (VI).
6. CONCLUSION
L'ensemble de ces résultats montre que l'oxydation du Pu (HI) en Pu (IV) sera rapide et
la formation de Pu (VI) limitée, dans la mesure où, la concentration d'acide nitrique est
supérieure à 1 M, la densité de courant inférieure à 20 mA.cm'2, la température inférieure à
50°C et le temps de séjour de l'électrolyte suffisant pour l'oxydation totale des composés.
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ANNEXE IV : HYPOTHESES SIMPLIFICATRICES
NERNST t BAR83 l définit le potentiel d'une électrode par la relation :

Le nombre de moles d'oxydant et de réducteur intervenant dans la réaction redox sont
respectivement : Vo et VR . Les parenthèses indiquent qu'il s'agit des activités.
En solution, l'activité d'un composé est exprimée par la relation :
= yx.[X]
(10)
et [X] désignent respectivement le coefficient d'activité et la concentration de X.
Pour un gaz l'activité est exprimée par la relation :

f désigne la fugacité. Elle est exprimée par la relation suivante :
fY=OY.PY
O y = coefficient de fugacité
Py = pression partielle du gaz

(12)

A l'état standard f° = 1, et la relation (9) peut s'écrire pour le couple redox H + / H2
RT
-5p Log

f

r ^i2\

(13)

En introduisant la notion de potentiel apparent :
E°'H+ = E ° H + + ^

Log|^-|

(14)

la relation (5) devient :
H+l2

S* Log| ^±-

|

(15)

Le balayage du ciel de cuve d'électrolyse par un gaz inerte permet de conserver une
pression partielle constante. Dans ce cas le potentiel de réduction des protons (E(H+)) est
directement proportionnel à la concentration de protons.
De ce fait, la variation du potentiel de réduction de H + à 20°C, suit une loi du type :
E ( H + ) = OC + 0,058 log[H+] (3)
en première approximation, a = 0 V/ENH
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ANNEXE V : CONDITIONS EXPERIMENTALES DES ELECTROLYSES DECRITES
DANS LA LITTERAURE
! >OC2a[ L A P 8 2 l

X)C2b[ LAP82 î 3OC2 C [ LAP82 1 DOC3[LAP83]

i

Essais

!

Cellule

verre

verre

prototype

prototype

|

Mode

batch

batch

batch

batch

I

HNO3(M)

3,2

2,5 à 4

4

1

N 2 H 5 + (M)

0,2

0,2

|

NHA(M)

0

!

Pu^feJL-1)

0

1

e (°o

|

V(mL)

i

Anode

|

Cathode

!

ï>a/oc

\

S a (cm )

i

Se (cm )

!

| prototype j
i

continu

!

4

1 et 3

[

0,2

0,2

0,1

|

0

0

0

0

|

0

0

0

o

1

211

|

24-35
180

35

Pt
Pt

grille de Pt
titane ou
tantale

80
multigrille de Pt
titane ou
tantale

1

0,7

4,3

100

j

45,5

45,5

46,5

465

1725

|

45,5

45,5

66,0

108

17,3

|

t s Çmin)

60

90

15

|

KA)

0,3 à 2,5

1,5

!

Ja (mA.cm )

6,6 à 55

33

180
Pt
Pt

:

grille de Pt j

fildePt 1

10à4

10,4 à 37,2 I

0,5 à 2

5 à 9,3

3,5 et 4,5 1

10,7 à 43

10,7 à 30

2,03 et 2,61 |

ÏÏ8â"97Ti • 101 à 111 Ti
114à90Ta : 111 à 109 Ta

66 à 144 I

|

île (%)

158 à 101

96 à 108

|

NH4 + (M)

non dosé

oui

2.10"3

<7.10' 3

non dosé !

non dosé

non dosé

non dosé

non dosé i

5

5 et 14

non

non

non dosé \

! Pu(VI) (g.1"1)
dj (mm)
:

- QGaz Vecteur

.

non

non

non

i
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D O C 7 [SAI-1]

boC12tVIA84]

1

Essais

|

Cellule

i

Mode

continu

batch

|

HN03(M)

2

!

N2H5+(M)

|
!

|

[VIA83]

DOClgf™ 18 ^

prototype ! prototypr

10 compartiments. 3 compartiments j
|

continu

continu

i

1,5 ou 4

1

0,77 à 1,64

|

0,22

0,07 ou 0,35

0,1 ou 0,2

NHA(M)

0

0,11 ou 0,55

Pu^g.L" 1 )

5,8

19-26

0,125 à 0,088 |
0,109 à 0,23

|

6

20-19

|

20 ou 50

40

70-78
non régulée,

]
i

173
ï-2:muîtï3:monogrille Pt Ir

|
|
j
!

titane

|

3,4

I

69
alimentations
séparées

|
j
j

1

6 (°C)

|

V(mL)

211

80

230

1

Anode

grille Pt Ir.

grille de Pt

plaque en tantale
platiné

!

Cathode

fil de Pt

titane

|

S a /S c

100

3,9

1

S a (cm2)

1725

465

titane
2,5 pour NH
9,9 pour Pu
Ï43pourNH
1144 pour Pu

17,3

119

572 pour NH
115 pour Pu

'

!

Se (cm )

i

ts (min)

39 à 40

varie *

12 à 28

1

KA)

6 à 8,5

2,3 ou 9,3

6 à 18

1

Ja (mA.cm )

3,5 à 4,9

5 ou 20

4,7 à 14

1,7 à 18,9

[

I

île (%)

126 à 89

varie *

varie *

«45

|

1

NH4 + (M)

non dosé

6à25.10" 2

non dosé

non dosé

non décelé

0 à 0,3

1 Pu(VI) (g.1-1)
dj (mm)
QGaz Vecteur

non

:

0,8 à 1,2.10"2 |
non décelé

|

5

5

|

non

Ar : 5 l.h"1

j

* : se référer au document concerné
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ANNEXE VI : CALCUL DU RENDEMENT ELECTROCHIMIQUE
Le rendement électrochimique correspond au rapport de la quantité de coulomb
nécessaire à l'oxydation des composés sur la quantité de coulombs utilisée. Dans le cas d'une
solution contenant de l'hydrazine (NH), de l'hydroxylamine (NHA) et du plutonium (Pu 3+ ),
le rendement électrochimique peut être exprimé par la relation :
^

N

H

.A[NH] + npu3+ .4PU 3 * ]) + nNHA .A[NHA]

s

Avec : F, le nombre de Faraday (C.moi~b» V u t , le volume de la solution (L), I, le courant (A), t s , le
temps de séjour de la solution dans l'électrolyseur (s), n, le nombre d'électrons mis en jeu dans la
réaction considérée, A[X], la quantité d'espèce oxydée (moLL' 1 ),

Les rendements électrochimiques rapportés dans la littérature sont calculés en
considérant l'oxydation de l'hydrazine en azote suivant un processus à quatre électrons {3},
celle de l'hydroxylamine en mono-oxyde de diazote suivant un processus à deux électrons
{21}, et celle du Pu (HI) en Pu (IV) suivant un processus à un électron {19}, dans la mesure
où ces espèces sont présentes en solution.
Cependant, devant la différence de composition de ces solutions (solutions contenant
seulement NH, ou NH+NHA, ou NH+NHA+Pu 3+ ) il n'est pas possible de comparer les
rendements électrochimiques. De ce fait, il a été choisi de calculer le rendement
électrochimique pour un seul des composés présent dans la solution, en prenant comme
hypothèse le fait que la concentration et le nombre d'électrons mis en jeu des autres éléments
sont négligeables, ce qui n'est pas toujours le cas.

Par exemple :
1 - Lors d'un essai DOC 18, la solution contient 0,19 M de NH et 0,026 M de Pu (III). Le
nombre de coulombs nécessaire à l'oxydation de chacun des composés peut être calculé à
partir de l'expression :
qth = n.F.[NH].Q.ts
Pour un temps de séjour de 25,1 minutes, les valeurs obtenues sont qth = 16865 C pour NH et
qth= 569 C pour Pu. La quantité de coulombs nécessaire à l'oxydation du Pu est faible devant
celle de NH, et dans ce cas, il est possible d'admettre les hypothèses énoncées ci-dessus. Le
rendement électrochimique d'oxydation de NH (93,3 %) est voisin du rendement global
(96,5%).
2 - Lors d'un essai DOC12, la solution contient 0,18M de NH, 0,22M de NHA et 0,013M de
Pu (III). Pour un temps de séjour dans la solution de 6 minutes, le nombre de coulombs
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nécessaires à l'oxydation de chacun des composés est qth = 5557 C pour NH, qth=3396 C
pour NHA et qth= 103 C pour Pu. Si la quantité de coulombs nécessaire à l'oxydation du Pu
peut être négligée, il n'en est pas de même de celle du NHA, et le rendement électrochimique
de NH (166 %) est nettement inférieur au rendement global (270,5 %).
Même si dans certains cas, la méthode de calcul est pénalisante (les rendements
électrochimiques calculés pour NH sont sous-évalués), elle permet d'observer l'influence
d'un paramètre donné sur l'oxydation de l'hydrazine. De plus, dans la mesure où les
rendements sont supérieurs à 100 %, elle peut faire apparaître l'importance des réactions
chimiques d'oxydation de l'hydrazine, ou alors la participation des autres réactions
électrochimiques d'oxydation de l'hydrazine puisque le nombre d'électrons échangés est
inférieur à quatre.
Cependant, ce calcul ne permet pas d'évaluer les rendements électrochimiques d'oxydation du
Pu quand il se trouve en faible concentration.
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ANNEXE VH : METHODES ELECTROCHIMIQUES
I - GENERALITES
Les techniques électrochimiques sont généralement utilisées dans les trois cas suivants :
- l'analyse chimique,
- l'étude des processus élémentaires,
- la transformation quantitative d'une espèce.
Dans ce document, seule sera abordée l'utilisation des techniques électrochimiques en vue de
l'étude des processus élémentaires [ BAR83 1.
Formellement, une réaction chimique est caractérisée par l'énergie potentielle et
l'énergie cinétique mises en jeu. Si la thermodynamique classique et statistique permettent de
rendre compte du changement d'énergie potentielle d'un système par rapport à un état de
référence, la caractérisation de l'énergie cinétique mise en jeu est plus délicate. En effet, si les
études cinétiques classiques permettent de rendre compte macroscopiquement des
caractéristiques cinétiques d'un système, il est plus difficile de décrire chacune des étapes
élémentaires. Généralement, la démarche adoptée consiste à utiliser une technique ayant une
constante de temps du même ordre de grandeur que la cinétique du processus à observer.
Dans ce cadre, les techniques électrochimiques semblent bien adaptées car elles présentent un
domaine de base de temps très large et modulable.
Conformément à ces concepts, une réaction chimique peut être décrite suivant une
succession d'étapes élémentaires mettant en jeu soit un transport de masse, soit un transfert
électronique.
Communément, la vitesse d'une réaction dépend de la vitesse des processus suivant :
- le transfert électronique,
- le transport de masse,
- les étapes élémentaires qui précèdent ou suivent le transfert électronique,
- dans le cas particulier des réactions électrochimiques, il faut également tenucompte des réactions à la surface de l'électrode, telles que l'adsorption, la désorption
ou la cristallisation.
Les réactions électrochimiques et chimiques associées, dont les cinétiques de transfert
de charge sont très rapides par rapport au transfert de masse, vérifient l'équation de NERNST.
Elles sont souvent appelées réversibles ou nernstiennes par comparaison aux réactions
chimiques régies par la thermodynamique.
Par ailleurs, le transfert de masse, qui joue un rôle important lors des processus
électrochimiques, peut apparaître sous les trois modes suivants :
- la migration : mouvement d'une espèce sous l'influence d'un champ électrique,
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- la diffusion : mouvement d'une espèce sous l'influence d'un gradient de potentiel
chimique,
- la convection : agitation ou transport hydrodynamique.
Cependant, l'étude d'un système nécessite qu'au moins une des contributions au transfert de
masse soit négligeable. Par exemple, le phénomène de migration peut être considéré constant
si l'électrolyte support est en concentration suffisante, ou bien, le phénomène de convection
peut être considéré comme constant ou nul s'il y a mouvement ou non de la solution par
rapport à l'électrode. Dans ces conditions, le transfert de masse se limite à l'écriture d'une
équation de diffusion pour chaque espèce en solution.
La détermination des caractéristiques électrochimiques d'un système consiste à suivre
les variations du courant, proportionnel à la vitesse de la réaction étudiée, avec le potentiel
(méthodes à potentiel contrôlé), ou inversement (méthodes à intensité contrôlée).
Parmi les différentes méthodes électrochimiques à potentiel contrôlé, la
voltampérométrie à variation linéaire de potentiel permet d'appliquer un balayage de potentiel
variant linéairement avec le temps, et d'enregistrer la courbe I/E correspondante. Suivant qu'il
s'agisse d'un système en régime de convection stationnaire ou nul, la méthode porte
respectivement le nom de voltampérométrie hydrodynamique ou voltampérométrie cyclique.
Pour ces deux méthodes, l'électrode est une microélectrode, et le volume de solution est
suffisamment important pour que le passage du courant ne modifie pas les concentrations des
espèces électroactives au sein de la solution. Dans ce cas, il est possible de parler de
microélectrolyses.
L'électrolyte indifférent, utilisé pour l'étude des différents systèmes, est en général une
solution de perchlorate de sodium (NaC104) 0,1 M, car les ions Na + et C1O4" ne participent
pas aux réactions de transfert d'électrons, mais transportent la majeure partie du courant au
sein de la solution du fait de leur concentration élevée. Par conséquent, la contribution de la
migration au transfert de masse est considérée comme constante.
II - LA VOLTAMPEROMETRIE HYDRODYNAMIQUE
La voltampérométrie hydrodynamique est une méthode électrochimique à convection
forcée, car l'électrode indicatrice est en mouvement relatif par rapport à la solution à analyser.
Pour cette étude, il s'agit d'une électrode tournante à disque plan.
L'intérêt des méthodes hydrodynamiques provient du fait que l'état stationnaire est
atteint rapidement, et que les mesures peuvent être effectuées avec une bonne précision. De
plus, la convection maintient la concentration de chaque espèce chimique, uniforme et égale à
la concentration au sein de la solution jusqu'à une distance Ô de l'électrode, qui correspond à
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l'épaisseur de la couche de diffusion à l'interface électrode-solution. Il est admis qu'aucun
mouvement ne se produit à l'intérieur de cette couche de diffusion et que le transfert de masse
s'effectue uniquement par diffusion. La voltampérométrie hydrodynamique permet donc un
transport de matière en régime de diffusion convective stationnaire.
La résolution de l'équation de diffusion convective, permet de relier le courant limite au
flux de matière à l'électrode par l'équation de Levich :
Ijim = 0,620.n.F.S D X 2/3 .CO 1/2 .V- 1/6 .C X
avec :

(16)

1 ^ , le courant limite de vague (A)
C x , la concentration de l'espèce x en solution (mol.cm"^)
n, le nombre d'électrons
F, le nombre de Faraday (C.mol"1),
S, la surface de l'électrode (cm z )
D x , le coefficient de diffusion de l'espèce x (cm .s~*)
(û, la vitesse de rotation de l'électrode (s"1)
v, la viscosité cinématique de la solution où se trouve l'espèce x (cm 2 .s' 1 )

Cette équation s'applique à une électrode tournante à disque plan lorsque le transfert de masse
limite la réaction.
Le modèle de la couche de diffusion stationnaire conduit à l'équation (17), où apparaît le
coefficient de transfert de masse, m x (cm-s"1) :
Ilta = n.F.S.mx.Cx = n . F . S . ^ . C x

(17)

avec, pour une électrode tournante à disque, m x = - ^ = 0,620 Dx2/3.C01/2.V~1/6
et ô x , l'épaisseur de la couche de diffusion (cm)
Dans le cas d'un système rapide, l'équation générale des courbes intensité/potentiel (9)
est obtenue en faisant apparaître l'intensité du courant d'électrolyse et celle des courants
limites dans la relation de Nernst :

E = E1/2+ 2 , 3 ^ log f ^ z l ]

(9)

II faut noter que, pour ce système, l'allure des vagues voltampérométriques ne dépend pas de
la vitesse de rotation de l'électrode, et que Iii m varie linéairement avec CO1/2. Il en résulte que
tout écart de la courbe I - 03 1/2 avec une droite passant par l'origine suggère l'existence d'une
étape lente dans la réaction de transfert électronique.
Par ailleurs, dans le cas où le courant ne limite pas le transport de matière (solution
suffisamment agitée et faibles courants) et pour de grandes valeurs de la surtension (T|),
l'équation courant-surtension conduit à la relation de Tafel (18), et permet d'évaluer les
paramètres cinétiques.
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(18)
Avec a, le coefficient de transfert (-)
anF
Aux faibles valeurs de T| la courbe diffère de la droite de pente - 0 o P T car la réaction retour
n'est plus négligeable, et aux fortes valeurs de T| la courbe diffère de la droite car le transfert
de masse commence à limiter le courant.
Ces différentes équations permettent ainsi de caractériser le système redox étudié.
Par exemple, la figure A3 montre que, l'étude du système H + /H 2 en voltampérométrie
hydrodynamique fait apparaître deux vagues superposées en réduction, l'une au balayage
décroissant de potentiel et l'autre au balayage croissant de potentiel.

OV

o,iv

Figure A3 : Courbe VE en voltampérométrie hydrodynamique du
système H + /H 2 . [H+]=2.1(r3M. v=10mV.s'1. co=2500tr.min-1
= 3,14.10"2cm2.9 = 20-25°C

Si pour différentes concentrations d'acide et pour différentes vitesses de rotation de
l'électrode, l'équation de Levich est vérifiée, c'est-à-dire que les tracés du courant limite de
vague en fonction de la concentration (I l i m = f([H+]) et de la racine carré de la vitesse de
rotation de l'électrode Cliim = f([<o1/2]) sont linéaires, alors le système est régi par la diffusion
des espèces à l'électrode. Dans le cas inverse, et si (I lim = f([a>]), alors, le système est limité
par l'adsorption.
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in - LA VOLTAMPEROMETRIE CYCLIQUE
La voltampérométrie cyclique est une méthode à balayage linéaire avec inversion du
sens de balayage de potentiel dans le cas d'une solution non agitée. L'application d'un
potentiel variant avec le temps, différent du potentiel d'équilibre du système électrode/espèce
électroactive/électrolyte, entraîne l'apparition d'un gradient de concentration au voisinage de
l'électrode, et le transport de matière est dû seulement à la diffusion.
Par exemple, lors de la réduction des protons en hydrogène, la courbe I-E, figure A4, montre
une augmentation du courant cathodique avec la diminution du potentiel, puis une diminution
de ce courant provoquée par la disparition de l'espèce à l'électrode. Puis, en inversant le sens
de balayage de potentiel, il y a oxydation de l'hydrogène en proton à l'électrode ce qui se
traduit par l'apparition d'un courant d'oxydation qui augmente et diminue avec le potentiel.

4uA

u

0,1V

Figure A4 : courbe I/E en voltampérométrie cyclique du système
H + /H 2 . [H+]=2.10"3M. v=50mV.s"1. ft^
= 3,14.1(r 2 cm 2 .6 = 20-25°C
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Les grandeurs caractéristiques de telles courbes sont :
- le rapport des intensités de courant des pics anodique et cathodique

—

- l'écart entre les potentiels des pics anodique et cathodique (Epa - Epc).
Pour un système réversible, où le produit formé à l'électrode est stable, la relation (19) est
vérifiée quelles que soient les vitesses de balayage de potentiel et les valeurs des coefficients
35
de diffusion, à condition que Epc - Efinal soit supérieur à — mV.
xpc
En revanche, lorsqu'une réaction chimique est couplée au transfert de charge, ou que des
phénomènes plus complexes se produisent à l'électrode, le rapport — est différent de 1.
PC

RT
Pour un système réversible, l'écart de potentiel entre Epa et Epc est proche de 2,3 —p- .
L'intensité du pic peut être exprimée, pour un système réversible, par la relation (20) :
Ip = 2,69.10 5 .n3/2.s.D 1 / 2 .vl/2.C* x

(20)

Pour un système irréversible, l'intensité de pic est exprimée par la relation (21) :
I p = 2,99.10 5 .n.(a.n a ) 1/2 .S.D 1/2 .v 1 / 2 .C*x

(21)
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ANNEXE Vm : MONTAGES EXPERIMENTAUX
I - ETUDES ELECTRO ANALYTIQUES
1 - Activation de l'électrode de platine
Une réaction électrochimique à une électrode de platine met en jeu une interface solideélectrolyte. Dans la mesure où l'état de surface de l'électrode détermine le mécanisme mis en
oeuvre, ce qui semble être le cas lors des processus d'oxydation de l'hydrazine, le platine doit
être activé afin d'obtenir une surface de nature identique pour chaque essai.
Le comportement électrochimique du platine est relativement complexe [ N A O 9 4 1, néanmoins,
il est possible d'obtenir un état de surface reproductible après une activation électrochimique
dans l'acide sulfurique 0,5M, c'est-à-dire après application de plusieurs cycles de balayage de
potentiel à 100 mV.s' 1 dans la zone - 0,25 V à + 1,35 V/ECS jusqu'à l'obtention d'un signal
stable. Les pics d'adsorption/désorption d'hydrogène et d'oxygène obtenus, permettent ainsi
de quantifier la surface réelle du platine.
2 - Montage expérimental
Le montage expérimental utilisé pour les études électroanalytiques (figure A5) est un
montage classique à trois électrodes.
L'électrode de travail située au centre de la cellule d'électrolyse, est une électrode tournante de
type EDI (Tacussel) couplée à une unité d'asservissement de vitesse Controvit. L'embout de
platine à disque plan possède une surface géométrique de 3,14.10'2 cm2.
L'électrode auxiliaire est constituée d'un fil de platine écroui de diamètre 1 mm.
L'électrode de référence est une électrode au calomel saturé (ECS) du type XR 110
(Tacussel), toujours utilisée en compartiment séparé (avec du perchlorate de sodium de même
concentration que celle de la solution étudiée) afin d'éviter une éventuelle diffusion des ions
chlorure de l'électrode au calomel saturé dans la solution.
Une arrivée d'argon saturé en eau est nécessaire au dégazage de la solution et au balayage du
ciel de cuve.
Avant chaque série d'essais, l'électrode est activée dans l'acide sulfurique 0,5M selon le
protocole décrit précédemment, puis rincée à l'eau, et séchée juste avant introduction de
l'électrode dans la solution d'étude.
L'ensemble électrochimique utilisé est un système potentiostat/galvanostat type 263 de
chez EG&G, muni de son logiciel de commande/traitement type M270 permettant d'utiliser
différentes méthodes. De plus, les courbes I/E sont enregistrées à l'aide d'une table traçante.
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Travail (disque Pt)

Référence (ECS)

Auxfliaire(fllPt)

ArsataHencau

<.... H,O

H 2 O<-

Figure A5 : Schéma du montage utilisé lors des études électroanalytiques

II - ELECTROLYSES
1 - Activation des électrodes
Les électrodes utilisées lors de l'électrolyse ayant une surface importante (60 cm 2 ) et la
table traçante une tension d'entrée limitée à IV, il n'était pas possible d'enregistrer la courbe
Ï/E entre -0,25 et + 1,35V/ECS comme précédemment.
Aussi, 1'activation des électrodes a été réalisée :
- chimiquement, par immersion des électrodes dans une solution oxydante de bichromate de
potassium en milieu sulfurique (K2Cr2Û7 O,1N dans H2SO4 7M) ou réductrice d'hydrazine ou
de chlorure de titane en milieu sulfurique (TiCl3 O,1M dans H2SO4 5M). Les électrodes sont
ensuite rincées à l'eau, à l'alcool éthylique, puis à l'eau. L'anode est immergée seulement 2
minutes avant le début de l'électrolyse des solutions d'hydrazine.
- électrochimiquement en imposant un potentiel permettant d'oxyder totalement la surface de
platine (0,9V pendant 4 min), ou de la réduire (-0,2V pendant 4 min), Félectrolyte étant de
l'acide nitrique.
2 - Montage expérimental
Les electrolyses ont été réalisées en compartiments séparés (figure A6) et en
compartiment unique (figure A7) à l'aide d'un générateur de signaux triangulaires et
rectangulaires de type GSTP4 (Tacussel) associé à un potentiostat-galvanostat de type PJT
35-2 (Tacussel), auquel a été ajouté un intégrateur de type IG6N (Tacussel). L'enregistrement
des courbes (I, t) et (E, t) a été réalisé à l'aide d'une table traçante deux voies Sefram (modèle
8211).
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L'anode et la cathode sont constituées d'un cylindre creux de 3,18 cm de diamètre et d'une
hauteur de 3 cm, ce qui correspond à une surface totale d'électrode de 60 cm 2 .
L'électrode de référence ECS est identique à celle utilisée précédemment.
Une arrivée d'argon saturé en eau est nécessaire au dégazage de la solution et au balayage du
ciel de cuve. L'agitation de la solution est assurée à l'aide d'agitateurs magnétiques.
CATHODE

ANODE
Référence (ECS)

E—Ar saturé en eau—> :
;•> Sortie gaz

gaz<IS-> Prise <~
d'échantillon

H2O — > = =

H,O

H,O <-•

= - - > H2O
Séparateur
(fritte porosité 5)

Figure A6 : Schéma du montage utilisé lors des electrolyses en
compartiments séparés

CAT]SODE

ANC •DE
Réf érence ECS)

Prise
d'échantUlo

Ar saturé en eau —> —

mm

f

~*T*.-> Sortie gaz

= < — H2O
1
z.

HjO<--=

z

.--•-••••1,

1.r

r

t

z

1

Figure A7 : Schéma du montage utilisé lors des electrolyses en
compartiment unique
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ANNEXE DC : DETERMINATION DE LA VISCOSITE CINEMATIQUE DES
SOLUTIONS
La viscosité cinématique est égal au rapport de la viscosité dynamique sur la masse
volumique ( v = —). Pour chaque solution, la mesure de la viscosité dynamique (à l'aide d'un
P
tube viscosimètre à capillaire interchangeable de chez Prolabo) et de la masse volumique (à
l'aide d'un densimètre Instrulab PAAR DMA 46), permet donc de calculer la viscosité
cinématique. Les résultats sont rassemblés dans le tableau Al.
p 20°C

(g.cm-3)

[H + ] (M)

T|20°c (Poise)

0,01*

0,01019

1,0045

0,0101

0,1
0,5
1
2

0,01015

1,00217

0,0101

0,01010

1,02473

0,0099

0,01011

1,05328

0,0096

0,01040

1,11038

0,0094

v (cm2^"1)

Tableau Al : Calcul de la viscosité cinématique par mesure de la viscosité
dynamique et de la masse volumique.
* : dans le perchlorate de sodium 0,1 M
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ANNEXE X : CALCUL DU COEFFICIENT DE DIFFUSION
Si les conditions d'existence d'un courant limite (Ium) sont satisfaites, l'équation de
LEVICH, valable pour une électrode tournante à disque, lorsque c'est le transfert de masse qui
limite, montre que Iii m est proportionnel, entre autre, à la racine carré de la vitesse de rotation
de l'électrode.
Ilim = 0,620.n.F.S D X 2/3 .CO 1/2 .V- 1/6 .C X

(16)

Les courbes I/E ont été enregistrées pour les conditions opératoires suivantes :
[NH] = 5.10" 4 M, [H + ] = O,1M, v = 10 mV.s" 1 et (ù = 500 à 3000 tr.min" 1 .
Le tracé de I l i m = f(CO1/2) pour le système "b", figure A8, est une droite dont la pente est
proportionnelle au coefficient de diffusion de l'hydrazine.
Him(10- 6 A)
90

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65
1/z

70

75

80

1/z

co (tr .min"1/z)
Figure A8 : Variation du courant limite de la vague "b" avec la vitesse de
rotation de l'électrode tournante
En considérant le processus d'oxydation de l'hydrazine en azote suivant la réaction {3},
le nombre d'électron, n = 4, et F = 96485 C, S = 3,14.10"2 cm 2 , V = lO^crn 2 ^ 1 , et [NH] =
5.10-7mol.cm-3,
La pente du système "b" est égale à :

ï,lim = 3,817.10" 6 S.s 1/2
co

et D N H = l,024.10'

5
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ANNEXE XI : METHODES D'ANALYSES
Lors des études sur l'oxydation quantitative de l'hydrazine, la consommation de cette
espèce à l'anode, a été suivie par spectroscopie UV, les prélèvements étant réalisés par un
automate.
Parmi les espèces susceptibles d'être formées en solution, seuls les ions ammonium et l'acide
azothydrique ont été suivi car ils sont caractéristiques de la présence de certaines réactions.
Dans le compartiment anodique, la formation de NH4 + et de HN3 est significative de la
participation des réactions parasites d'oxydation électrochimique de l'hydrazine {1,2}.
Dans le compartiment cathodique, la formation de NH4+ est significative de la participation
des réactions de réduction électrochimique de l'hydrazine {4} ou de l'acide nitrique {13}.
Dans la mesure où l'hydrazine est consommée, la présence d'HN3 est caractéristique de la
participation de la réaction chimique d'oxydation de l'hydrazine par l'acide nitreux {C}, la
première étape étant prépondérante.
Lors des electrolyses d'acide nitrique seul, le dosage de l'acide nitreux dans le
compartiment cathodique, permet de déterminer les conditions expérimentales adéquates à la
formation de cette espèce.
I - ANALYSE DE L'HYDRAZINE
II s'agit d'une méthode colorimétrique par complexation avec le paradiméthylaminobenzaldéhyde (pDMAB) en milieu nitrique 1M. Le pDMAB forme avec
l'hydrazine un complexe coloré d'absorption maximale pour X=457nm. Le coefficient
d'extinction molaire, e = 65389 L.moH.cm' 1 .
La réaction mise en oeuvre dans cette méthode est la suivante :

NH9NHi

+

H C
3 V

/=\

/ - \

.CH3

o

L'automate permettant l'analyse de l'hydrazine a été conçu au CEA [ D U R 9 4 l II permet
d'effectuer une mesure toutes les 5 minutes, alors qu'une analyse manuelle requiert au moins
25 minutes.
Du fait de la forte valeur du coefficient d'extinction molaire, la solution doit être diluée 10000
(100 fois avec l'acide nitrique 1M, puis 100 fois avec le pDMAB 0,2M dans l'acide nitrique
1M), et le volume d'échantillon nécessaire est faible (100 p.L). Cependant, il faut noter que le
volume prélevé nécessaire à la dilution (6,5 mL), retourne dans la cellule d'électrolyse
seulement au prélèvement suivant. Pour des concentrations d'hydrazine comprises entre
0,01 M et 0,1 M, l'erreur sur la mesure de la concentration est inférieur à 3%.
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II - ANALYSE DES IONS AMMONIUM
II s'agit d'une méthode par mesure potentiométrique, développée au laboratoire [ MOI92 1.
Le principe de l'électrode spécifique à ammoniac est basé sur la mesure du potentiel d'une
électrode de verre plongeant dans un compartiment contenant une solution d'ions ammonium
de concentration connue, dans laquelle diffuse à travers la membrane sélective, l'ammoniac de
la solution à analyser. La première étape consiste à transformer les ions ammonium de la
solution à analyser en NH3. Pour ce faire, la solution est amenée en milieu basique
Le schéma de principe de la méthode peut être représenté de la façon suivante :
1 - Formation de NH 3 dans la solution à doser : NH 4 + + OH" -* NH 3 +H2O
2 - Diffusion de NH3 à travers la membrane.
3 - Réaction d'équilibre dans la solution interne de l'électrode : NH3 + H + <=> NH4"1"
4 - Mesure du pH de la solution avec l'électrode de verre.
L'électrode spécifique à ammoniac utilisée est commercialisé par O R I O N (ref : 95-12).
La solution interne est constituée de nitrate d'ammonium (NH4NO3) 0,1 M dans le nitrate de
sodium (NaNO3) 2 M afin de maintenir une force ionique constante.
Les solutions mère et fille servant à l'étalonnage de l'électrode sont respectivement composées
de NH4NO3 O,1M (solution A l ) et 10" 3 M (solution A2).
La solution B de iodate de potassium en milieu nitrique (KIO3 0,2M ; H N O 3 1M) est utilisée
pour détruire sélectivement l'hydrazine en azote, car les ions hydrazinium peuvent être oxydés
en ions ammonium, ce qui fausserait la mesure.
La solution C de soude 10M permet de transformer les ions ammonium en ammoniac.
L a préparation des solutions étalons et des échantillons est indiquée dans le tableau A 2 .
Solution

NH 3 10"3M

NH35.10"4M

Al (ML)

100

50

A2(mL)

NH32.10"4M

NH 3 10"4M

2

1

échantillon

échantillon

X*

B

4mL

4mL

4mL

4mL

C
H 2 O distillée

2mL

2mL

2mL

2mL

QSP 10 mL

QSP 10 mL

QSP 10 mL

QSP 10 mL

4mL
2mL
QSP 10 mL

Tableau A2 : Mode opératoire concernant la préparation des solutions étalons et
des échantillons pour le dosage des ions ammonium.
* : x, tel que 1(T4M < [NH4+] <1(T3M

A l'équilibre, la mesure du potentiel de chaque solution étalon permet de tracer la droite
d'étalonnage, figure A9, dont la pente est de 55 mV et l'ordonnée à l'origine de -500 mV. Il
faut noter que cette méthode d'analyse est fiable dans la mesure où, d'une part, la membrane
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est en bon état, ce qui nécessite une vérification systématiquement de la droite d'étalonnage
avant chaque série d'analyses, et d'autre part, que des bulles de gaz n'obstruent pas la
membrane.
E(mV)
-260

-350

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4
pn

Figure A9 : Courbe d'étalonnage du dosage des ions ammonium par potentiométrie

III - ANALYSE DE L'ACIDE AZOTHYDRIQUE
L'acide azothydrique est un acide faible (pK a = 4,7) très volatil, sa température
d'ébullition est relativement peu élevée (37°C).
Le principe du dosage t LAC86 ] repose sur la mesure de l'absorbance à 460 nm, du complexe
coloré de ferriazoture (FeN32+) formé selon la réaction :
Fe 3+ + HN 3 » FeN 3 2+

H

La solution mère servant à l'étalonnage est composée d'azoture de sodium (NaN3) 0,1 M
(solution A).
Les échantillons sont neutralisés V/V à la soude afin de former NaN 3 qui est stable. Le pH du
milieu est vérifié à la phénolphtaleïne (pH = 8,0-9,9 [CHA61])
La solution B d'acide sulfamique en milieu nitrique (NH 2 SO3H 10"2M ; HNO 3 5M) est
utilisée pour réacidifier la solution et permettre la formation du complexe. L'acide sulfamique
est présent en tant qu'agent antinitreux, car l'acide nitreux oxyde l'hydrazine en HN3, ce qui
fausserait la mesure.
La solution C de nitrate ferrique en milieu nitrique (Fe(NO3) 3 ,9H 2 O 0,6M; HNO 3 1M)
permet la formation du complexe coloré de ferriazoture. Le volume de cette solution
nécessaire à la réaction doit être tel que Fe(NO 3 ) 3 ,9H 2 O = 0,12M et HNO3 = 0,2M car le
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coefficient d'extinction molaire apparent du complexe (e)varie avec la concentration de ces
espèces [WAG83]
La préparation des solutions étalons (dans des fioles jaugées de 20 mL) est répertoriée dans le
tableau A3.

Solution

HN 3 10"4M

HN 3 3.10- 4 M

HN 3 5.10- 4 M

HN 3 7.10- 4 M

HN31O"3M

A(mL)

1

3

5

7

10

C(mL)
H 2 O distillée

4

4

4

4

4

QSP 20 mL

QSP 20 mL

QSP 20 mL

QSP 20 mL

QSP 20 mL

Tableau A3 : Mode opératoire concernant la préparation des solutions étalons
pour le dosage de l'acide azothydrique

Le conditionnement des échantillons à doser est le suivant (dans des fioles jaugées de 5 mL) :
x mL d'échantillon neutralisé à la soude, x, tel que 10"4M < [HN3] <10"3M
2 mL de solution d'eau distillée
phénolphtaleïne —> coloration rose
solution B —> décoloration
1 mL de solution C
QSP 5 mL à l'eau distillée
Pour ces conditions opératoires, l'étalonnage, figure A10, conduit à e = 1001,3 L.mol'^cm"1.

0,0

HN3(10~4M)
Figure A10 : Courbe d'étalonnage du dosage de l'acide azothydrique par colorimétrie.
nm
M
' épaisseur cuve = 1 cm
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IV - ANALYSE DE L'ACIDE NITREUX
Les concentrations d'acide nitreux sont mesurées par une méthode colorimétrique
dérivée [MOU77] d e l a m é t hode de GRIESS [CHA61] L e s prélèvements sont stabilisés par
dilution dans une solution de soude.
Le composé coloré est obtenu par diazotation de l'acide nitreux avec l'acide sulfanilique, suivi
d'un couplage avec l'a-naphtylamine. Les réactions doivent avoir lieu à pH = 2,3 :

HNO2 +H+

N=N

—>

Les solutions mère et filles servant à l'étalonnage sont respectivement composées de nitrite de
sodium (NaNO2) O,1M (solution Al) et 10~3M (solution A2), 10"4M (solution A3), 10"5M
(solution A4).
La solution B d'acide sulfanilique en milieu nitrique (NH2C6H4SO3H 3,4.10'2M ; HNO3 3M)
est utilisée pour la réaction de diazotation.
La solution C d'acétate de sodium et d'acide chloroacétique (CH3COONa,3H2O 0,8M ;
CH2C1COOH 3,2M) permet de tamponner le milieu à pH = 2,3.
La solution D d'cc-naphtylamine en milieu nitrique (NH 2 C 10 H 7 4,15.10"2M ; HNO 3 0,15M)
permet la formation du complexe coloré.
La préparation des solutions étalons (dans des fioles jaugées de 10 mL) est répertoriée dans le
tableau A4.
Solution
A4(mL)

NNO2

6
6
2.10"6M ËNO 2 4.10" M HNO 2 6.10" M HNO 2 8.1CT6M HNO2 1CT5M

2

4

A3(mL)

0,6

0,8

1

B(mL)
C(mL)
puis attendre
5 min

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

D(mL)
C
puis attendre
30 min

3

3

3

3

3

QSP 10 mL

QSP 10 mL

QSP 10 mL

QSP 10 mL

QSP 10 mL

Tableau A4 : Mode opératoire concernant la préparation des solutions étalons
pour le dosage de l'acide nitreux
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La préparation de l'échantillon à doser (dans des fioles jaugées de 5 mL) est la suivante :
neutralisation V/V à la soude des échantillons afin de former NaNÛ2x mL d'échantillon neutralisé à la soude, x, tel que 10~6M < [HNO2] <10r5M
1 mL de solution B
1 mL de solution C. Attendre 5 minutes
3 mL de solution D
QSP 5 mL avec C
La mesure de l'absorbance à 530 nm de ces solutions étalons conduit, figure Al 1, à e = 47116
1.mol"1.cm"1.

10

11

HNO 2 (10- 6 M)
Figure Ail : Courbe d'étalonnage du dosage de l'acide nitreux par colorimétrie.
^mesure = ^30 nm, épaisseur cuve = 1 cm
Cependant, il faut noter que le mode de prélèvement et le conditionnement des
échantillons peuvent induire une erreur sur les valeurs annoncées :
- le mode de prélèvement (pipette) entraîne une perte de HNO2 dans la phase aqueuse
(formation de vapeurs rousses au-dessus du liquide prélevé).
- les valeurs de HNO2 annoncées ne sont peut-être pas représentatives de l'espèce présente en
solution. En effet, les échantillons ont été gelés par la soude afin de différer l'analyse, et il est
possible que certains NOX soient aussi neutralisés.
- pour les concentrations d'acide nitrique > 6M, il est probable que la neutralisation des
échantillons à la soude entraîne une perte de HNO2 dans la phase aqueuse, due à
l'exothermicité de la réaction.
C'est pourquoi, lors des premières electrolyses, l'acide nitreux contenu dans les échantillons, a
été extrait par le TBP30%TPH et désextrait par la soude 2M. Cependant, comme le montre la
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figure A12, le coefficient de distribution de HNO2 dans le TBP dépend de la concentration en
acide nitrique de la solution. De plus, la littérature ayant seulement étudié le domaine de
concentration d'acide nitrique de 1M à 6M, le coefficient de distribution de HNO2 (DHNOO)
pour HNO3 = 8M et 10M a été déterminé par extrapolation, dans le cas où O/A est le plus
faible, c'est-à-dire respectivement D H N 0 2 = 0,45 et 0,15 [G°U71B]
Lors des electrolyses suivantes, la concentration en acide nitreux étant jugée suffisante, les
échantillons sont directement dilué dans la soude 2M, ce qui limite les problèmes précédents.
D

HNOo
3025-

+

*1 [TOC95]

X

*2 [GOU71A]

O

*3 [GOU71B]

20-

1510-

9

10

HNO3 (M)
Figure Al2 : Variation du coefficient de distribution de l'acide nitreux
dans le TBP30%TPH pour différentes concentrations
d'acide
nitrique de la phase aqueuse
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Dx
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distance interpolaire (mm)
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E°
E°o
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Nx
N°x
Px
q
Q
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tg
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TIC

rendement chimique : r|c = —
FV/

T|e

\

rendement électrochimique : T|e = -^— (n^,.A[NH] + n^+ .A[PU3* ]] + n^.A[NHA]

vu
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TBP
TI
VC
VH
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relatif à la cathode
consommé
électron
électrode au calomel saturé
électrode normale à hydrogène
inversion
minute
non dissocié
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nitrate d'hydroxylammonium (NO3NH3OH)
oxydes d'azote
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PRINCIPALES REACTIONS CHIMIQUES

4 Pu 4+ + N 2 H 5 + -> 4 Pu 3+ + N 2 + 5 H +

{B}

N 2 H 5 + + HNO 2 -> HN 3 + 2 H 2 0 + H +
{C}
HN 3 + HNO 2 -> N 2 0 + N 2 + H 2 0
N 2 H 5 + + 02 <-> N 2 + 2 H 2 0 + H +

{D}

HN0 2 + HN0 3 <-> 2 N 0 2 + H 2 0

{E}

3 HN0 2 <-> HNO3 + H 2 0 + 2 NO

{F}

2 HN0 2 <-> N 0 2 + NO + H 2 0

{G}

HNO3)ads + 2 H a d s ^ H N 0 2 + H 2 0

{H}

HNO 3 ^HNO 3 )ads

{1}

2 Pu 3+ + HN0 3 + 2 H + -» HN0 2 + 2 Pu 4+ + H 2 0

{J}

Pu 3+ + HN0 2 + H + -» Pu 4+ + NO + H 2 0

{K}

2 - DEFAVORABLES AU PROCEDE
Pu 4 + + N2H5+excès/Pu4+ -> Pu 3 + + ^ N 2 + H + + N H 4 +

{A}

Pu 4 + + 2 H 2 0 <^ Pu 3 + + P u O 2 2 + + 4 H +

{L}

PRINCIPALES REACTIONS ELECTROCHIMIQUES

ANODE
N 2 H 5 + -> N 2 + 4 e" + 5 H +

Eo°= -0,23 V/ENH

{3}

Pu 3+ <-> Pu 4+ + c

E 0 0 = 0,967 V/ENH

{19}

+

NH 3 OH -» - N 2 O + - H2O + 2 e" + 3 H

+

{21}

CATHODE
H + -> - N 2 O 4 + H 2 O

E0°= 0,80 V/ENH

{8}

HNO3 + 2 e" + 2 H + <-> HNO 2 + H2O

Eo°= 0,94 V/ENH

{9}

HNO3 + 3 e- + 3 H+ -> NO + 2 H2O

E0°= 0,96 V/ENH

{10}

2 HNO3 + 10 e" + 10 H + -> N 2 + 6 H2O

E0°= 1,246 V/ENH

{12}

HNO 3 +

HNO3 + 2 H ads <^ HNO2 + H2O

{17}

2 - DEFAVORABLES AU PROCEDE
ANODE
N 2 H 5 + <-> NH 4 + + - N 2 + e- + H +

{1}

+
+
N 2 H 5 + <-> - NH 4 + - HN3 + 2 C + - H
2
2
2
H 2 O-s > - O 2 + 2 e" + 2 H +

{2}
{18}

Pu 4+ + 2H2O <-> PuO 2 2+ + 2 c + 4 H +

{20}

CATHODE
N2H5+ + 2e" + 3 H + <->2NH 4 +

E0°= 1,27 V/ENH

{4}

HNO3 + 8 e" + 9 H + <r* NH 4 + + 3 H2O

E0°= 0,88 V/ENH

{13}
{14}

+

H +e
H + + e"• - >

Hads

2 Hads •- ^ H 2

{15}
{16}

