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INTRODUCTION

La fission de l'uranium, utilisé comme combustible des réacteurs nucléaires de production
d'électricité engendre la production d'iode. Cet élément est potentiellement libéré en deux points du
cycle du combustible des réacteurs à eau légère :
• De façon accidentelle, dans l'enceinte de confinement, en cas d'accident grave par perte de
refroidissement à la suite de la rupture du circuit primaire (dénomination : LOCA),
• De façon normale, lors du traitement-recyclage du combustible usé (aval du cycle) qui passe par
une suppression du confinement assuré par la gaine (première barrière) et par une mise en
solution de la matière nucléaire ainsi accessible.
Ainsi le problème du piégeage de l'iode se pose :
• Dans le puisard de l'enceinte de confinement, pour éviter le relâchement de 131I dans
l'environnement en cas de rupture de cette troisième et ultime barrière de confinement
• Dans la tête du procédé de retraitement, pour éviter la dissémination de 129I (période : 16 millions
d'années) en aval dans les cycles d'extraction et réduire le rejet gazeux dans l'environnement ;
pour ce faire, la désorption de l'iode de la solution de dissolution est favorisée et les gaz sont
traités, entre autres, par un lavage suivi d'un piégeage de l'iode moléculaire résiduel avant rejet à
la cheminée.
Dans les deux situations, l'iodure d'argent (très peu soluble) intervient comme l'un des composés
permettant la rétention de l'iode :
En solution :
• Dans le puisard du réacteur, de l'iodure d'argent peut précipiter en solution à partir de l'argent
produit par fission ou contenu dans les barres de contrôle ; les essais du programme PHEBUS-PF
ont montré la difficulté de piéger l'iode en phase liquide et le rôle primordial de l'argent dans la
chimie de l'iode en solution.
• A la dissolution (milieu nitrique-nitreux) en tête du procédé de retraitement où l'argent de fission
et l'iode précipitent, constituant ainsi une fraction majeure des indissous ou fines de dissolution
(phénomène et composés encore mal connus),
En phase gazeuse :
• Dans les pièges solides à iode constitués de lits de billes minérales poreuses imprégnées de
nitrate d'argent dont la réaction (gaz-solide) avec l'iode moléculaire et les iodures organiques
donne majoritairement de l'iodure d'argent (épuration des rejets gazeux).
Ainsi, la maîtrise du rejet d'iode dans le cas d'un accident de réacteur comme dans celui du
retraitement des combustibles usés, passe, dans une large mesure, par la formation d'iodure d'argent.
Dans le domaine du retraitement des combustibles usés, la récupération de l'iode à partir de l'iodure
d'argent contribuerait à la séparation de cet élément, des autres PF, pour stockage ou transmutation,
conformément au cadre des recherches sur la gestion des radionucléides à vie longue fixée par la loi
du 30 décembre 1991.
Au niveau de la dissolution comme dans le cas des pièges solides à iode, l'iodure d'argent,
respectivement récupéré dans l'étape de clarification (avec d'ailleurs d'autres iodures de métaux
nobles tels que Pdl2) ou adsorbé dans la porosité, pourrait être dissous afin de récupérer une solution
d'iodure.
C'est dans ce contexte que s'insère le travail présenté dans ce mémoire et qui se propose de
contribuer à une meilleure connaissance de la dissolution réductrice de l'iodure d'argent en solution
aqueuse en considérant son application aux pièges solides à iode.
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On présentera tout d'abord, de façon sommaire, les connaissances sur le comportement des espèces
iodées lors d'un accident de réacteur et, dans un second temps, de manière plus détaillée celles
concernant l'iode dans la tête du procédé de retraitement PUREX.
Dans cette optique, le premier chapitre permet alors de situer l'objectif général du piégeage et de
récupération de l'iode. Le second chapitre présentera une synthèse bibliographique des propriétés
physico-chimiques des composés d'intérêt dans cette étude (iodure et iodate d'argent, réducteurs
organiques). L'étude des différentes voies de mise en solution de l'iodure d'argent puis la démarche
de criblage des réducteurs envisageables en solution à partir des données bibliographiques seront
présentées de façon détaillée dans la section II-3 ; elle aboutit ai choix de deux réducteurs organiques
hydrosolubles de type «CHON» : l'acide ascorbique et l'hydroxylamine. Le lecteur pourra en prendre
connaissance ultérieurement et aborder directement la partie expérimentale qui la suit
immédiatement.
Cette partie expérimentale commence par l'exposé, dans le chapitre III, de l'ensemble des
déterminations des caractéristiques physico-chimiques des pièges solides qui ont permis d'identifier et
de quantifier les composés présents après fixation d'iode.
Le quatrième chapitre fournit les résultats expérimentaux complets de l'étude de la mise en solution
de l'iodure d'argent par l'acide ascorbique : stoechiométrie, cinétique (constante de vitesse ordres
partiels) et mécanisme. Ce travail est précédé d'une caractérisation des propriétés électrochimiques
du réducteur en milieu basique, de l'étude, par spectrophotométrie UV-Visible, de son oxydation et de
la dégradation de l'oxydant du couple, l'acide déhydroascorbique.
Le cinquième chapitre suit un plan semblable au précédent mais concernant la réduction par
l'hydroxylamine.
Enfin le dernier chapitre présente les premiers résultats de l'application du traitement aux différents
pièges solides chargés en iode caractérisés initialement : il permet de compléter la comparaison des
deux réducteurs et de décrire qualitativement l'effet des supports poreux selon leurs caractéristiques.
L'ensemble des modes opératoires détaillés est rapporté en annexe.
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Sigles et Abréviations

Papp
P
a, b, c, d
A'
A2'
AA
AC6120
ADA
AgA
Alumine2
ANDRA
ART
ATD-ATG
BET
BJH
C
CEA
CHON
CONRAD
CTM
DEN
DMSO
DOG
DPE
DRCP
DRECAM
DSM
DTE
E
E°
Ei/2

Ea
ECS
EDS
EP
ESCA
ESCADRE
ESH
FD
FM(x)
FS
FX
g
H.A.
HA
HPLC
HR
ICP-AES

Masse volumique apparente en g/cm3
Rapport molaire Agi / AgIO3
Paramètres de maille d'un réseau cristallin
Base conjuguée de l'acide ascorbique (première acidité)
Base conjuguée de l'acide ascorbique (seconde acidité)
Acide Ascorbique
Support minéral commercial utilisé pour le piégeage de l'iode
Acide DéhydroAscorbique
Support minéral commercial utilisé pour le piégeage de l'iode
Support minéral commercial pour le piégeage de l'iode
Agence Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs
Code de calcul permettant la prévision du mode de ruine d'un réacteur (Japon)
Analyse Thermique Différentielle - Analyse ThermoGravimétrique
Brunauer Emmett Teller (méthode pour le calcul de surface spécifique à partir
d'isothermes de sorption de N2)
Barett-Joyner-Halenda (modèle pour le calcul de diamètre de pores à partir
d'isothermes de sorption de N2)
Etape Chimique
Commissariat à l'Energie Atomique
Composé à base de carbone, hydrogène, oxygène et azote
Code de calcul permettant la prise en compte des espèces iodées et des aérosols au
niveau des conséquences radiologiques sur l'environnement (France)
Centre de Thermodynamique et de Microcalorimétrie (CNRS - Marseille)
Direction de l'Energie Nucléaire
DiMéthylSulfOxyde
Gaz de dissolution
Département des Procédés d'Enrichissement
Département de Radiochimie et Procédés (CEA - Marcoule) ex. DCC (Direction du
Cycle du Combustible)
Département de Recherche sur l'Etat Condensé, les Atomes et Molécules
Direction des Sciences de la Matière
Département des Technologies d'Enrichissement
Etape Electrochimique
Potentiel électrochimique standard
Potentiel de demi-vague
Energie d'activation (Loi d'Arrhénius)
Electrode au Calomel Saturée
Energy Dispersive Spectrometry
Potentiel de pic
Electron Spectroscopy for Chemical Analysis
Code de calcul permettant l'évaluation des rejets en cas d'accident grave (France)
Electrode Standard à l'Hydrogène
Facteur de Décontamination (rapport des contaminations avant et après traitement)
Fraction massique de l'espèce x
Facteur de Séparation (rapport des teneurs avant et après traitement)
Spectrométrie de Fluorescence X
Espèce sous forme gazeuse (g en indice)
Haute Activité
HydroxylAmine
High Pressure Liquid Chromatography
Humidité Relative
Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry
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Sigles et Abréviations

IMPAIR3
INSPECT
IODE
IUPAC
JFM1
JNFS
k
K
Ks
URIC
LOCA
LPCP
MEB
MELOX
MOx
NHA
NOX
Ox/Red
PF
PFVL
PHEBUS-PF
pOx(AA)
pOx(HA)
PUREX
REB
REP
RMN
RNR
SHA
SCPS
SIM
STS
TBP
THE
THF
TMI
TRENDS
U.A.
UNGG
UOx
VOG
VRH

Code de calcul permettant la prévision du mode de ruine d'un réacteur (Suisse et
Allemagne)
Code de calcul permettant la prévision du mode de ruine d'un réacteur (Royaume-Uni)
Code de calcul permettant la prévision du comportement des espèces iodées lors d'un
accident de type LOCA (France)
International Union of Pure and Applied Chemistry
Support minéral commercial pour le piégeage de l'iode
Japan Nuclear Fuel Service
Constante de vitesse
Constante de réaction
Produit de solubilité
Code de calcul permettant la prévision du mode de ruine d'un réacteur (Canada)
Accident de réacteur due à une perte du refroidissement (Lost Of Coolant Accident)
Laboratoire de Physicochimie des Procédés (CEA - Marcoule)
Microscopie Electronique à Balayage
Filiale de COGEMA assurant la fabrication des combustibles de type MOx
Combustible nucléaire constitué d'un mélange d'oxydes de plutonium et d'uranium
(Mixed Oxides)
Nitrate d'HydroxylAmine
Mélange d'oxydes d'azote (NO et NO2)
Oxyda nt/Réducteu r
Produit de Fission
Produit de Fission à Vie Longue
programme de recherche relatif au comportement des produits de fission en cas
d'accident type LOCA
Produits d'oxydation de l'acide ascorbique
Produits d'oxydation de l'hydroxylamine
Procédé de retraitement des combustibles usés fondés sur la séparation de l'uranium
et du plutonium par extraction (Plutonium Uranium Refining by Extraction )
Réacteur de la filière Eau Bouillante
Réacteur de la filière Eau Pressurisée
Résonance Magnétique Nucléaire
Réacteur de la filière Neutrons Rapides
Sulfate d'HydroxylAmine
Service de Chimie des Procédés de Séparation (CEA - Marcoule)
Service Isotope et Matériaux
Service de Technologie de Séparateurs
TriButylPhosphate

Filtre à Très Haute Efficacité
TétraHydrofuranne
Three Mile Island
Code de calcul permettant la prévision du mode de ruine d'un réacteur (Etats-Unis)
Unité d'Absorbance
Uranium Naturel Graphite Gaz (première filière française de réacteurs
électrogénérateurs industriels)
Oxyde d'uranium UO2 (Uranium Oxide)
Gaz des cuves de stockage des solutions radioactives (Vessels Off Gas)
VaIRHô (Centre CEA de la vallée du Rhône incluant Marcoule et Pierrelatte)
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Chapitre I : Iode et argent dans l'industrie nucléaire
La fission de l'uranium, utilisé comme combustible des réacteurs nucléaires de production
d'électricité engendre la production d'iode, dite iode de fission. Il est susceptible d'être libéré de façon
accidentelle, dans l'enceinte de confinement, en cas d'accident grave par perte de refroidissement à la
suite de la rupture du circuit primaire (dénomination LOCA) et de façon normale, lors du traitementrecyclage du combustible usé (aval du cycle) lors de la mise en solution de la matière nucléaire.
Le retraitement [1], aussi dénommé traitement-recyclage, tel qu'il est conçu au Royaume-Uni, au
Japon et en France, consiste à séparer à partir des les combustibles irradiés, les matières fissiles et
fertiles des composés secondaires résultants de l'irradiation subie dans les réacteurs, typiquement les
actinides mineurs des produits de fission (PF) et d'activation pouvant contaminer l'intérieur des
gaines.
Cette opération a servi dans un premier temps à séparer le plutonium à des fins militaires, mais
actuellement, il permet aussi de réduire sensiblement les volumes des déchets résultant de
l'irradiation des combustibles nucléaires et aussi de tirer partie de l'uranium et du plutonium recyclés
et de maîtriser les quantités de plutonium dont il faut assurer la gestion - en considérant les périodes
d'activités des divers éléments produits dans le cadre d'une gestion raisonnée de la fin de l'aval du
cycle du combustible.
Le problème du piégeage de l'iode se pose dans le puisard de l'enceinte de confinement, pour éviter
le relâchement de 131I dans l'environnement si l'enceinte de confinement (troisième et ultime barrière)
venait à se rompre. L'iodure d'argent peut précipiter en solution à partir de l'argent produit par fission
ou contenu dans les barres de contrôle ; les essais du programme PHEBUS-PF ont montré la difficulté
de piéger l'iode en phase liquide et le rôle primordial de l'argent dans la chimie de l'iode en solution.
L'iode possède aussi une problématique importante lors de la dissolution du combustible où l'argent
de fission et l'iode précipitent constituant une fraction majeure des indissous (fines de dissolution),
ainsi qu'au niveau des pièges solides à iode constitués de billes minérales poreuses imprégnées de
nitrate d'argent dont la réaction avec l'iode moléculaire et les iodures organiques donne
majoritairement de l'iodure d'argent.
Pour ces deux thèmes, la récupération de l'iode est primordiale dans le cadre de la nouvelle gestion
des radionucléides à vie longue fixée par la loi du 30 décembre 1991. Pour l'iode, deux solutions ont
été envisagées en ce qui concerne leur exutoire si le rejet en mer venait à être abrogé : le stockage
dans une matrice appropriée (iodoapatite de plomb) ou la transmutation.
Avant de donner des détails plus précis sur la séparation poussée de l'iode qui est à la base de ce
travail, nous allons décrire en détails les secteurs de l'industrie nucléaire où iode et argent ont une
grande importance.

1.1.

Le

COMPORTEMENT

DES

ESPECES

IODEES

lors

des

accidents

de

1.1.1. Introduction
1.1.1. A. Importance des isotopes de l'iode lors d'un accident
De nombreuses études ont été menées sur ce sujet sachant que l'iode de fission est
responsable de 25 % des effets biologiques provoqués par l'accident de réacteur [2], notamment en
se fixant sur la glande thyroïdienne et générant la croissance de nodules bénins ou malins [3].
L'iode 131 est l'isotope présent majoritairement pendant le fonctionnement du réacteur et c'est lui qui
induit le risque le plus élevé à court terme (période 8 jours) en cas d'accident.
Si l'iode se comporte de manière similaire aux autres PF en ce qui concerne la migration hors du
combustible et le transport à travers le circuit primaire, sa chimie en phase aqueuse et sous irradiation
est considérablement plus complexe [4],
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Il est donc important de modéliser le comportement particulier de l'iode dans le domaine de la sûreté
des réacteurs nucléaires.

1.1.1.B. Rappels sur l'historique des accidents de réacteurs
Nous ne citerons ici que les trois principaux accidents de réacteurs recensés à ce jour, à savoir
dans l'ordre chronologique Windscale, Three Mile Island et Tchernobyl. Nous résumerons
succinctement le mode de ruine, c'est à dire la manière dont l'accident a modifié le réacteur dans son
ensemble.

I.1.l.B.a) Windscale
Cet accident a eu lieu les 10 et 11 octobre 1957 sur un réacteur de type UNGG destiné à la
production de plutonium militaire britannique. Une surchauffe a provoqué un incendie dans les canaux
de combustibles qui a amené une émission de radioéléments dans l'atmosphère. L'incendie a été
stoppé par la mise en eau totale du réacteur.

1.1.1. B.
Le réacteur accidenté était un REP de 900 MWe avec enceinte de confinement. L'accident a eu lieu le
28 mars 1979 en Pennsylvanie (USA). L'arrêt de deux pompes d'admission d'eau du circuit secondaire
suite à une maintenance, de nombreux dysfonctionnements, tant au niveau du personnel (manque
d'entraînement et de connaissance pour ce type de situation) que de l'interface homme/machine
(pannes d'indicateurs de mesure) ont provoqué une fusion partielle du cœur.
C'est le seul exemple d'accident de type LOCA connu à ce jour.

I.l.l.B.
Il s'agit, de loin, de l'accident ayant eu le plus d'impact sur les populations tant au niveau sanitaire
que psychologique. Il a eu lieu en Ukraine le 26 avril 1986 sur une tranche type REB dépourvu
d'enceinte de confinement. Une succession d'erreurs humaines, aggravées par la technologie même
du réacteur (coefficient de vide positif de ce type de réacteur), a engendré une fusion partielle du
combustible (8t sur les 140t de l'inventaire total), mais surtout deux explosions qui ont soulevé la
dalle de fermeture du cœur engendrant l'émission massive de produits radioactifs dans l'atmosphère.
Il s'en est suivi une entrée d'air dans le réacteur, air qui a immédiatement réagi avec le graphite
utilisé comme modérateur pour former du monoxyde de carbone hautement inflammable qui est à la
base de l'incendie du cœur qui a suivi les explosions.

I.l.l.B.d) Comparaisons et conclusions
Les accidents de Windscale et de Tchernobyl sont malheureusement des exemples typiques
démontrant que les phénomènes d'émission et/ou de rétention des espèces radioactives dépendent de
la conception même du réacteur. Dans ces deux cas, les réactions attendues mettant en jeu l'iode de
fission n'ont pas eu lieu convenablement et de grandes quantités de composés iodés volatils se sont
échappés [5].
Contrairement aux cas de Windscale et Tchernobyl, l'accident de Three Mile Island a permis
de mettre en évidence le rôle capital d'un puisard et d'une enceinte de confinement afin de limiter de
tels rejets ; En effet, dans les deux premiers accidents de réacteurs cités, l'iode a été rejeté dans
l'atmosphère à hauteur de, respectivement, 12 (7,4.1014 Bq) et 20 % (1,3.1018 Bq) de l'iode 131
présent dans le combustible alors que dans le cas de TMI, la présence d'une enceinte de confinement
a permis de limiter ce rejet à 10"5% (6,3.1011 Bq) [5].
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I.l.l.C. Préventions et contrôles des accidents de réacteurs
De nombreux codes de calcul sont utilisés de nos jours à travers le monde pour prévoir le mode de
ruine du réacteur. Les plus connus sont les suivants : ART (Japon), IMPAIR3 (Suisse et Allemagne),
INSPECT (Grande Bretagne), LIRIC (Canada) et TRENDS (Etats-Unis).
En France, à l'IPSN, plusieurs codes sont utilisés :
ESCADRE pour l'évaluation des rejets en cas d'accidents graves
IODE pour le comportement des espèces iodées lors d'un accident de type LOCA
CONRAD pour la prise en compte des espèces iodées et des aérosols au niveau des
conséquences radiologiques sur l'environnement,
Ces modèles sont confrontés aux résultats de divers dispositifs expérimentaux dont la plus importante
est le programme PHEBUS-PF mené à Cadarache et reproduisant la fusion d'un crayon de combustible
irradié.
Ces codes prennent en compte les deux phases présentes dans une enceinte réacteur : la phase
aqueuse correspondant au puisard et la phase gazeuse correspondant à l'atmosphère de l'enceinte de
confinement.
Les facteurs suivants sont considérés :
•
Le transfert gaz / liquide à l'interface
•
L'adsorption et la désorption de l'iode moléculaire sur les surfaces
•
La baisse de concentration en espèces volatiles dans la phase gazeuse par condensation
de vapeur sur les surfaces ou aspersion
•
Le rejet à l'atmosphère si l'enceinte de confinement se rompt
Ces études ont permis de montrer que des phénomènes physico-chimiques forment une barrière de
confinement naturelle contre le rejet d'iode radioactif dans l'atmosphère.

1.1.1. D. Scénario LOCA et termes sources
1.1.1. D.a) Les hypothèses de rejets retenues
En France, les hypothèses sont fondées sur la rupture de la gaine du combustible et la
libération dans l'enceinte de confinement de la totalité des PF hors des pastilles de combustible, ce qui
correspond à un rejet de 2 % des gaz rares (30 % de Kr équivalent à 4.105 TBq) et 3 % des produits
iodés (équivalent à 8,6.105 TBq).
Ne sont alors pris en compte que l'action de l'aspersion de sécurité et le comportement dans l'enceinte
de confinement, en négligeant les dépôts sur les structures.
Aux Etats-Unis, le même type de scénario est considéré, mais les proportions des PF rejetés dans
l'enceinte sont plus pénalisantes : 50 % de l'iode rejeté et 100 % des gaz rares, ce qui correspond
plus à une fusion du cœur qu'à un accident de type LOCA. L'hypothèse est faite d'une adsorption des
PF à hauteur de 50 % dans l'enceinte, en ne considérant aucune aspersion.

1.1.1. D.b) Le,slermes^SQurces
Ils sont utilisés pour caractériser le type de rejet pour une classe de réacteurs, c'est-à-dire le
mode de ruine du confinement en supposant une fusion complète du cœur. Ces termes sources
permettent de définir les actions correctrices à mettre en place pour protéger les populations.
Nous allons maintenant voir plus en détail les résultats de ces modélisations et quels sont les
comportements attendus des diverses espèces lors d'un accident réacteur causé par une perte du
système de refroidissement.
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1.1.2. Les espèces iodées dans le combustible avant la rupture de la gaine en
zircalov
Des propriétés atomiques de l'iode, on peut déduire que l'iode n'est pas fermement lié à la
matrice d'oxyde d'uranium (céramique peu fusible et peu perméable) tout comme les gaz rares et le
césium et contrairement aux terres rares ou aux métaux alcalins [5].
Seul 1 % de l'iode présent dans les crayons de combustible se trouve dans l'espace entre les pastilles
et la gaine, le reste étant présent sous forme atomique ou moléculaire dans les pastilles [4],
Cette fraction réagit avec le césium présent dans ce même espace pour former de l'iodure de césium
avant même la rupture de la gaine.

1.1.3. Rupture de la gaine du combustible
Du fait de la perte du refroidissement, la chaleur provoquée par les réactions de fission fait
augmenter la température du combustible et conduit à la rupture de la gaine (sous les effets
conjugués de la pression et de la température).
A partir de 1800°C, l'iode commence à s'échapper notablement du combustible, tout d'abord sous la
forme atomique, mais rapidement il se combine au césium et donne Csl [3].
A 2000°C, on considère que tout l'iode s'est volatilisé. Ce comportement est le même pour le césium
et la forme prépondérante au moment de la rupture du circuit primaire est l'iodure de césium, car ce
dernier est présent à des concentrations dix fois supérieures à celle de l'iode [6] et le composé ainsi
formé est stable thermodynamiquement, bien qu'aucune étude à ce jour n'ait permis de mettre en
évidence sa présence.
La formation d'autres espèces que Csl, comme l'iodure d'argent, d'indium ou de cadmium peut aussi
être envisagée, mais ces espèces sont moins stables du point de vue thermodynamique [3]. Les autres
espèces (I, I2, HI) sont présentes à des concentrations bien plus faibles que celle en Csl.
Csl est donc l'espèce majoritairement formée après 102 s à 750°C, et ceci contrairement aux
premiers scénarios d'accident de réacteur qui avançaient un rejet de diiode [7],
De plus, dans les conditions de température du cœur lors de l'accident, la gaine en Zircaloy conduit à
une atmosphère réductrice, rendant peu probable la présence d'iode moléculaire [7] et stabilisant
l'iodure de césium [6] qui est entraîné dans le circuit primaire [4],

1.1.4. Libération dans le circuit primaire
Une fois la gaine rompue, les PF sont libérés en respectant leur volatilité qui est elle-même
fonction de leur nature chimique dans le combustible.
Les PF sont émis hors du combustible sous forme de vapeurs (gaz rares) ou d'aérosols, comme par
exemple l'acide borique, l'argent, l'indium et le cadmium métalliques provenant des barres de
contrôles.
L'iodure de césium stabilisé du fait de l'atmosphère réductrice n'a que peu de réactivité
chimique dans ces conditions. La possibilité de la décomposition de Csl et de ses aérosols résultant de
la combustion du dihydrogène a été étudiée. Néanmoins, elle formerait HI et I2, mais ces espèces
réagiraient avec le césium présent en excès sous la forme CsOH pour reformer Csl [5].
Il se condense donc sur les surfaces métalliques et les aérosols formés par les autres PF.
Néanmoins dans les régions proches du cœur où la température est très importante, l'iodure de
césium peut rapidement être transformé d'après les équations de réaction suivantes [4] :
Cslg + HBO2c/g -> CsBO2c/g + HIg
R-I-l-1

CsIg+H2Og->CsOHg+HIg

R-I-l-2

La seconde réaction est déplacée vers la formation de Cslg. Mais CsOH étant très réactif vis à
vis des surfaces métalliques, on observe un déplacement de l'équilibre chimique vers la droite
particulièrement pour de faibles concentrations en Csl. Néanmoins, l'acide iodhydrique étant lui aussi
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très réactif vis à vis des surfaces métalliques et des aérosols, l'iode n'est pas relâché dans l'enceinte
de confinement sous cette forme gazeuse HI.
Pour un combustible en fin d'utilisation, on peut s'attendre à un rejet de 15 kg de produits
iodés du cœur du réacteur et ceci pour un volume d'eau du cœur de 400 m3, ce qui donne une
concentration de 4.10'2 g/L ou 3.10'4 mol.L'1 dans le circuit primaire [7],
Les actions automatiques prises à ce moment-là comprennent l'injection d'eau borée dans le
circuit primaire et une aspersion de soude dans l'enceinte de confinement [7j.

1.1.5. Rejet des espèces iodées dans l'enceinte de confinement
A l'exception des gaz rares (Kr, Xe), tous les produits de fission sont émis dans l'enceinte de
confinement sous forme d'aérosols.
Des PF sous forme condensée, seul l'iode peut former des espèces volatiles à la température de
l'enceinte de confinement (autour de 200°C).
A des températures inférieures à 500°C, l'iodure de césium se condense sur les aérosols qui se
forment à de plus hautes températures et est ainsi transporté dans l'enceinte de confinement,
constituant ainsi la fraction majoritaire d'iode en phase gazeuse [5].
Une fois dans l'enceinte de confinement, l'iodure de césium, se comporte de la même façon que les
autres aérosols présents, soumis aux processus suivants [8] :
•
Dépôts sur les parois et appareillage de l'enceinte de confinement
•
Dilution ou dissolution des particules sur les condensats de vapeur d'eau
•
Drainage vers le puisard
L'iodure de césium, qui est très soluble dans l'eau, se dissocie immédiatement et complètement au
contact de l'eau du puisard.
La majeure partie de l'iode du combustible se trouve donc en solution sous la forme d'ions iodure et la
dilution dans un volume supérieur à celui du circuit primaire fait que la concentration en iode total est
de 10'6 mol.L"1 (comme il a été observé dans le cas de TMI).
La petite fraction d'iode moléculaire (1 %), initialement présente dans le circuit primaire, avant
l'accident, disséminé dans l'enceinte de confinement, a un comportement différent de celui de l'iodure
de césium. L'iode moléculaire se sépare en deux fractions : une se dissolvant dans l'eau du puisard de
l'enceinte et l'autre se volatilisant dans l'enceinte de confinement selon son coefficient de partage.
Il est à noter que les aérosols non solubles donnent lieu, eux aussi, à des dépôts plus lents par
sédimentation, par condensation d'eau sur les parois et/ou par gradient thermique entre le gaz
porteur et les parois.
De plus, le déversement dans l'enceinte de confinement de la totalité du circuit primaire et de la
solution d'aspersion de sécurité engendre une vaporisation de ces solutions, d'où une montée en
température et en pression. La condensation engendre une première baisse de pression. Le
remouillage des crayons produit de nouveau de la vapeur jusqu'à ce que l'aspersion de sécurité se
déclenche (pression supérieure à 2,4 bars). Ensuite la pression diminue graduellement et de manière
continue après ces deux pics de pression.

1.1.6. Comportement dans l'enceinte de confinement
La répartition entre les diverses espèces iodées, volatiles ou en solution, est fonction de
paramètres tels que la température, le pH, la concentration en iode de la solution du puisard, ...
L'ensemble des réactions en milieu aqueux, de dépôt sur les parois de l'enceinte et fixation sur les
peintures sont intimement liées. Dans un but de clarté, nous les avons décrites séparément.
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1.1.6.A. Chimie eri phase gazeuse
Les mécanismes de diffusion de l'iode moléculaire dans la phase gazeuse sont liés au
coefficient de partage avec la phase aqueuse, et donc fonction de la concentration en diiode dans le
puisard.
Cette concentration étant quant à elle fonction des réactions chimiques en solution, l'étude de celles-ci
permet de quantifier l'apport de I2 dans la phase gazeuse. Le problème majeur réside dans le grand
nombre de réactions, radiolytiques ou chimiques, mettant en jeu les différentes espèces iodées.
En outre, la volatilité de l'acide hypoïodeux est aussi sujette à de nombreuses interrogations.
Des études ont montré qu'il n'est pas volatil [9] et d'autres considèrent que sa volatilité est quatre fois
moindre que celle du diiode [10]. Si tel était le cas, une diminution d'un facteur 10 de la volatilité de
l'iode moléculaire est attendue lors de l'hydrolyse totale en iodure et acide hypoïodeux, mais en
pratique la diminution est bien plus importante [7],
Ainsi soit l'acide hypoïodeux est présent pendant un temps plus court que celui prévu par la réaction
d'hydrolyse, soit sa volatilité est plus faible qu'attendue.
De nombreuses incertitudes subsistent dans ce domaine et outre le partage de l'iode moléculaire
entre la phase liquide et gazeuse, seule la réaction entre l'ozone et I2 a fait l'objet d'études [11].

1.1.6.B. Chimie en phase aqueuse
Dans la solution présente dans le puisard, l'ion iodure représente 99% de l'iode total, le reste se
répartissant entre l'iode moléculaire et ses produits d'hydrolyse [8].
La chimie mise en jeu dans de telles solutions est gérée par un processus redox :
• Oxydation des ions iodure en iode moléculaire
•
Réduction de l'iode moléculaire en iodure
Vient s'ajouter à ce processus la réaction d'hydrolyse de l'iode en milieu aqueux.

I.l.ô.B.a) Réactions intégrées dans la modélisation
Dans les conditions de dilution régnant dans le puisard, l'énergie radiative émanant des PF est
absorbée davantage par l'eau que par les solutés.
En fait, la radiochimie de l'iode dans ce cas se limite à des réactions entre ses produits iodés et les
produits de la radiolyse de l'eau.
Pour une énergie radiative absorbée de 100 eV et 4,1 molécules d'eau irradiées, les espèces formées
se répartissent ainsi : OH’ (2,7), e (2,7), H’ ( 0,6), H2 (0,45), H2O2 (0,7), H+ (2,7) (en moles) [12],
Dans ces conditions, l'iodure est rapidement oxydé en iode atomique :
r+OH’->I + OH"
I est en équilibre rapide avec I2‘ :

R-I-l-3
R-I-l-4

—> b

L'iode atomique et I2" entrent dans un mécanisme de recombinaisons pour donner l'iode moléculaire :
21 ->
R-I-l-5

2b

R-I-l-6

I + 12 —13

R-I-l-7
R-I-l-8

L'oxygène dissout réagit avec l'électron hydraté, l'hydrogène atomique et le proton :
O7 + e —» O2

R-I-l-9

O2 + H -^ HO2

R-I-l-10

ho2

R-I-l-11

-*h++o2“

pour donner des ions superoxydes 0/ qui réduisent I2', I2,13‘ :
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I2 + O 9

[-3

R-I-l-12

—> I, + O

+ O9 —>21 + O

R-I-l-13

+O-> —>1 +19 +0

R-I-l-14

De plus I2 et I2" peuvent aussi être réduits par le radical peroxyde H02".
I2 est réduit indirectement par le peroxyde d'hydrogène. Traditionnellement, on pensait que la
réaction s'opérait par l'intermédiaire d'un ion hypoïodite :
h2o2

+or -> r +o2 + h2o

R-I-l-15

Mais récemment un autre mécanisme a été proposé [12] :

H2O2 +I2OH" ->r + H20

R-I-l-16

102H + OH —> I +O9+H9O

R-I-l-17

Le système est donc perpétuellement en balance entre l'oxydation des ions iodure par OH* et la
réduction du diiode par les ions superoxydes et le peroxyde d'hydrogène.
L'oxydation dépend essentiellement du pH mais aussi de la température et du débit de dose. En outre,
elle peut se poursuivre jusqu'à la formation d'ions iodate [5].
A ces réactions s'ajoute la réaction d'hydrolyse du diiode [6] :

[2+2H2O->r + H0I + H30+

K = 4.10"3

R-I-l-18

3HOI + 3H2O —> 21”+I03_+3H3O+

K = 1,2.1O10

R-I-l-19

K = 8.10"48

R-I-l-20

dont le bilan est :

3I2+3H2O->5r + IO3~+6H3O+

Cette hydrolyse a pour second effet de diminuer les proportions en iode moléculaire dans la solution
du puisard par déplacement des équilibres de réactions, et donc d'abaisser la pression partielle en
iode moléculaire dans la phase gazeuse.
Néanmoins cette réaction est relativement lente pour un pH inférieur à 7.
Le taux de formation d'iode moléculaire est le résultat de la compétition entre la réduction des ions
iodure par OH* et la réduction de I2 par :
•
En milieu acide : par les électrons hydratés en absence de dioxygène dissous ou par les ions
superoxydes dans le cas contraire (réaction la plus probable aux vues des conditions régnant dans
le puisard)
•
En milieu neutre ou basique : par l'hydrolyse du diiode suivie de la réduction des espèces de
degré d'oxydation +1 de l'iode (HOI et OF) par le peroxyde d'hydrogène [13].

1.1.6. B. b) Ûhserv&iQns.surJ^^^
On ne tient pas compte de l'espèce iodate et donc pas de sa réduction dans la mesure où les
conditions du puisard ne sont pas favorables à sa formation.
Typiquement on considère que le pH dans le puisard lors d'un accident est compris entre 5 et 9 (8,5
dans le cas de TMI) [7] et donc la production de diiode par radiolyse est limitée, celui-ci étant
hydrolysé en HOI et 10" qui sont très rapidement réduits.
Néanmoins si le pH est en borne basse (5 par exemple), la radiolyse des ions iodure en iode est
favorisée et l’émission d'iode moléculaire en phase gazeuse se fait plus importante [14],

1.1.6. C. Précipitation d'iodures métalliques dans le puisard
Dans le cas d'une fusion du cœur du réacteur, les aérosols transportent une grande quantité d'argent
provenant des barres de contrôle, en large excès par rapport à l'iode (près de 100 fois).
La formation d'Agl en phase gazeuse est possible, mais peu probable. Cette réaction se produit donc
majoritairement dans le puisard [15],
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Il n'y a pas de réaction entre l'argent métallique et les ions iodure. La production d'Agl à partir des
ions iodure augmente significativement lorsque l'on expose le milieu à des rayonnements y : les ions
iodure sont oxydés en I2 dans une étape rapide et réagissent immédiatement avec le métal.
En outre des essais du programme PHEBUS-PF ont montré que même sans lumière et sans radiations
y, un dépôt d'iodure d'argent était observé [3, 13]. L'hypothèse émise est que dans ce cas les ions
iodures réagiraient avec des surfaces d'argent oxydées [5, 13],
On n'observe pas de radiolyse de l'Agl pour des irradiations inférieures à 8,6.106 Gy, donc pas de
production d'iode moléculaire.
Outre les réactions mettant en jeu des ions iodure, le diiode peut aussi réagir avec les surfaces d'acier
inoxydable pour former des iodures de Fe, Ni, Cr qui sont solubles et complètement dissociés dans le
puisard. Ces réactions sont autant de facteurs qui conduisent à la diminution de la quantité d'iode en
phase gazeuse.

1.1.6. D. Chimie des organoiodés
Le troisième facteur influençant la présence de composés iodés dans l'atmosphère de
l'enceinte de confinement est la production d'iodures organiques, principalement classés sous la forme
CH3I, et qui représente moins de 1 % de l'ensemble des espèces iodées [7].
Ils se forment par réaction avec des contaminants présents dans l'atmosphère ou avec les peintures
et matériaux organiques (gaine des câbles électriques, ...) présents dans l'enceinte du réacteur.
Ces composés jouent un rôle très important dans la volatilité de l'iode. Mais leur chimie est
complexe et on ne doit pas seulement prendre en compte CH3I, mais des dérivés éthyles, propyles et
de nombreux autres alkyles [3]. C'est un domaine dans lequel de nombreux travaux doivent encore
être effectués.
Ces composés sont présents après quelques heures dans l'enceinte de confinement et représentent la
fraction majoritaire des espèces volatiles [7].
Les réactions de ce type favorisent le transfert de l'iode moléculaire vers la phase gazeuse, mais ces
composés organoiodés restent souvent fixés sur les surfaces et constituent donc des pièges
intéressants [3, 5].
Néanmoins, ces organoiodés se décomposent en HI et alcools à 100°C [7], processus gouverné par la
température, la dose de radiations, leur pression partielle de vapeur, ...
En conséquence, la concentration en iode moléculaire dans la phase gazeuse tend vers une valeur
d'équilibre comme celle des en organoiodés.
A noter que la formation d'iodures organiques dans la phase liquide est négligeable.

1.1.7. Rupture de l'enceinte de confinement
L'enceinte de confinement contient de l'iode radioactif sous la forme moléculaire et organique. Il serait
faux de penser qu'en cas de rupture de l'enceinte de confinement, ces produits se verraient relâchés
intégralement dans l'atmosphère.
En cas de dépressurisation, les équilibres se mettraient en place entre les phases aqueuse et gazeuse
et les espèces iodées seraient expulsées à une concentration imposée par le coefficient de partage
(phénomènes quasi-instantanés).
Si ces produits sont expulsés de l'enceinte avec un entraînement de vapeur, il est raisonnable de
penser que cette vapeur se recondense en atteignant les parties froides du bâtiment en créant ainsi
une nouvelle interface et donc un nouveau coefficient de partage entre une phase aqueuse et une
phase gazeuse pour I2. Ceci ne concernerait pas les organoiodés qui resteraient dans la phase
gazeuse.
Néanmoins il est plus convenable d'éviter une rupture du confinement par dépressurisation régulière
de vapeur, ce qui permet de ne pas modifier grandement le coefficient de partage de l'iode
moléculaire et donc la répartition des espèces dans l'enceinte.
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Comme sécurité supplémentaire, l'addition d'un réducteur tel que le thiosulfate de sodium permet de
stabiliser l'iode sous forme d'ions iodure en solution. On peut dès lors escompter des taux de rétention
dans la phase aqueuse de l'ordre de 99%.
Nous allons revenir maintenant sur l'accident de TMI en 1979 aux Etats-Unis.

1.1.8. Cas concret l'accident de Three Mile Island
Des mesures effectuées juste après l'accident, ont permis de montrer que le modèle choisi
pour le rejet d'espèces radioactives n'était pas valable et que peu d'iode radioactif avait été libéré,
comparativement aux gaz rares.
On a alors conclu à un mécanisme chimique amenant la transformation des espèces iodées
volatiles en espèces non-volatiles.
Des études sur le combustible en place dans le cœur lors de l'accident ont permis de quantifier le rejet
d'iode du combustible : environ 36,4 % [2, 5], proportion comparable à celle trouvée pour le 137Cs au
laboratoire sur le même combustible.
La majeure partie de l'iode est restée dans le puisard sous la forme d'iodure et d'une petite
fraction d'iodate. En outre peu d'iode a été mesuré dans l'atmosphère de l'enceinte et un coefficient
de partage de 5.10‘5 a été calculé [5].
La composition en espèces iodées de la solution du puisard est décrite dans le tableau 1-1.
Tableau 1-1 : Répartition des espèces iodées dans la solution du puisard lors de l'accident
de Three Mile Island [2, 5]
Emplacement

Activité en GBq

Fraction de l'inventaire du cœur en %

Circuit primaire de refroidissement

l,5.108

6

Déversoir du déminéralisateur

1,8.10®

7

Puisard du bâtiment réacteur

5,2.10

20

Atmosphère du bâtiment réacteur

7,4.104

0,003

Surfaces du bâtiment réacteur

1,1.107

0,4

Puisard du bâtiment auxiliaire

7,4.107

3

Atmosphère du bâtiment auxiliaire

4,4.103

0,0002

Pièges à charbon actif

4,8.103

0,0002

Rejet à l'environnement

1,4.103

0,00005

TOTAL

9,4.108

36,4

La forme chimique de l'espèce présente en phase gazeuse n'a pu être déterminée qu'après plusieurs
mois. 80 % étaient sous la forme d'organoiodés, le reste étant constitué d'iode moléculaire.
La formation de ces composés n'a lieu qu'après quelques mois dans l'enceinte de confinement [5].

1.1.9. Conclusion
Le cas de TMI a permis de montrer que des réactions chimiques au sein de la solution du puisard
permettaient d'y maintenir l'iode radioactif avec pour effet de limiter les proportions en espèces iodées
en phase gazeuse et aussi de minimiser le rejet à l'atmosphère lors d'une rupture éventuelle de
l'enceinte de confinement.
Nous avons vu l'importance de la réaction entre les composés iodés et l'argent dans le mécanisme de
rétention de l'iode dans le puisard.
Nous allons maintenant passer au domaine du retraitement des combustibles usés où l'iode et, dans
une moindre mesure, l'argent jouent des rôles importants dans la conduite du procédé PUREX.
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1.2. L'iode dans le procédé PUREX de retraitement du combustible use
1.2.1. Le traitement du combustible usé des réacteurs électronucléaires
Le retraitement permet de séparer quatre grandes familles d'éléments présents dans un crayon de
combustible irradié :
•
Les matières nucléaires résiduelles : U et ses isotopes 235, 238 et 235, Pu et ses isotopes 238,
239, 240, 241 et 242.
•
Les actinides autres que l'uranium et le plutonium : Np, Am, Cm (actinides mineurs ou
transuraniens).
•
Les produits de fission : près de 40 éléments de la classification, pour près de 400 nucléides dont
100 restent encore radioactifs après 3 ans.
•
Les produits d'activation : formés par irradiation d'éléments stables : 14C, matériaux de gainage et
de structure (54Mn, 60Co, 55Fe, 63l\li)
La composition moyenne en kg du combustible sortant d'un réacteur est la suivante, en kg pour 11 de
combustible type UOx 1 pour un taux d'irradiation de 33GWj/t :
U (955), Pu (10)
Actinides mineurs : Np (0,4), Am (0,3), Cm (0,03)
Produits de fission : (à eux seuls 99 % de la radioactivité)
Kr et Xe (5), Cs et Rb (4), Sr et Ba (2), Yttrium et lanthanides (10), Se et Te (0,5), Mo (3),
halogènes (0,2), Te (1), Ru, Rh et Pd (4), Ag, Cd, Sn et Sb (0,3)
Les quantités varient avec le type de combustible et son taux d'irradiation comme le montre le tableau
1-2 dans le cas de l'iode:
Tableau 1-2 : Répartition du taux d'iode radioactif par filière de réacteur électronucléaire
Nature du combustible utilisé

Quantité d'iode radioactif produit lors du séjour
en réacteur en g/t de combustible

Filière UNGG

30

Filière REP type UOx 1

208

Filière REP type UOx 2

290

Filière REP type UOx 3

383

Filière REP type Mox

390

Filière RNR

756

Les rendements des diverses étapes de séparation sont exprimés au moyen de deux grandeurs :
•
Le facteur de décontamination FD défini par le rapport de l'activité spécifique en amont de l'étape
à celle en aval.
•
Le facteur de séparation FS relatif aux teneurs en impuretés chimiques.

1.2.2. L'iode dans le retraitement
L'iode est un des PF et se trouve sous la forme de trois isotopes principaux 127, 129 et 131 dans les
proportions massiques respectives de 14, 82 et 3 % [16]. Dans un mode de fonctionnement normal,
l'iode reste piégé dans les crayons de combustibles. A leur sortie du réacteur, les crayons sont stockés
temporairement en piscine afin d'en abaisser la température et de permettre la décroissance de la
radioactivité. Pour les REP, le temps de refroidissement dure en général 5 mois dans la centrale et 3
ans au minimum dans les piscines de l'usine de retraitement.
A l'issue de cette étape, l'isotope radioactif majeur est le 129, issu des produits de la décroissance de
l'indium 129.
Cependant, une source permanente d'iode 131 après irradiation en réacteur, mais qui reste somme
toute marginale, est la fission spontanée du curium 244 [17],
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L'iode 129 est un émetteur P' (15.104 eV) et y (4.104 eV) [18], dont l'activité est de 6,29.10e Bq/g et
qui donne par désintégration du xénon 129. Sa période est de 16 millions d'années, ce qui en fait une
des principales sources de radiotoxicité sur des échelles de temps supérieures au million d'années.
L'organe critique est la thyroïde. L'irradiation interne a des effets négligeables compte tenu de la faible
énergie des radiations émises. On peut penser que les effets d'une irradiation interne seraient les
mêmes que ceux décrits pour l'iode 131 : incidence accrue de l'hypothyroïdie et des adénomes
thyroïdiens bénins [18].
Ses périodes biologique et effective sont de 120 jours, c'est à dire que 120 jours sont nécessaires
pour éliminer la moitié de la masse et de l'activité de l'iode présente dans l'organisme.
Du fait de l'activité traitée annuellement dans les usines de La Hague (1,1.1011 Bq/an), la
réglementation impose que le flux d'iode ne soit pas rejeté entièrement dans l'atmosphère. En effet,
l'iode entre immédiatement dans la chaîne alimentaire et on le retrouve très rapidement dans le lait.
Les rejets à l'atmosphère sont donc limités et contrôlés.
Par contre, il n'existe pas de norme spécifique pour le rejet liquide pour l'iode en mer ; seule l'activité
p-y hors tritium est limitée.
A la Hague, cette limite maximale est fixée à 1,7.1015 Bq par an ce qui permet le rejet de la totalité de
l'iode du combustible entrant dans l'usine. Cette disposition est fondée sur la dilution isotopique de
l'iode résultant de la présence naturelle d'iode 127 stable (à la concentration de 6.10"5 g/L) qui permet
d'abaisser considérablement l'activité volumique.

1.2.3. L'iode dans les opérations de tête du procédé
L'iode est un PF difficile à gérer en raison du nombre de ses formes chimiques (degré d'oxydation
variant entre -I et +VII) et de sa grande réactivité entraînant des combinaisons faciles avec les
composés organiques. Il est indispensable, dès lors, de le piéger dès la tête du procédé pour éviter
qu'il ne se disperse dans l'ensemble des étapes d'extraction.
L'iode, sous forme majoritairement de Csl dans le combustible, se combine avec les éléments
électropositifs, en particulier avec l'argent (formé par la fission ou provenant des barres de contrôle),
mais principalement avec le césium, élément le plus électropositif qui se trouve en grande quantité.
Dans ce cas, la température maximale atteinte par le combustible et le gradient thermique entre le
cœur et la périphérie des crayons revêt une grande importance car elle gère la répartition de l’iodure
de césium dans les crayons.
Dans le cas des combustibles thermiques, la diffusion est suffisamment lente pour permettre une
homogénéité de la répartition de l'iode dans le crayon.
Par contre, dans la filière à neutrons rapides, la diffusion est rapide et l'iode s'accumule à la périphérie
des pastilles.
Le diagramme du procédé de retraitement PUREX peut être schématisé dans les figures 1-1 et 1-2 [1] :
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Figure 1-1 : Schéma de principe du retraitement du combustible nucléaire usé

Solvant
recyclé

Figure 1-2 : Diagramme schématique de la tête du procédé actuel :
dissolution et traitement des gaz

COMBUSTIBLE

HNO3 RECYCLE

HNO3

station de
traitement des
effluents liquides

RECOMBINE
(vers dissolution)

1.2.3.A. Cisaillage des crayons de combustibles
Les crayons de combustible, dont la gaine est en Zircaloy (alliage de zirconium et d'étain), sont
découpés en tronçons de quelques centimètres afin de permettre la mise à nu du combustible (Flux 1
de la Figure 1-2).
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La quantité d’iode libérée lors du cisaillage est très faible. Elle ne représente au maximum que 0,3%
de la quantité totale. Le cisaillage libère aussi des fractions de PF gazeux (Kr, Xe).

1.2.3.B. Dissolution du combustible
Dans le procédé PUREX, les combustibles sont dissous par des solutions d'acide nitrique de
concentration entre 3 et 6 mol.L'1, pour atteindre des concentrations d'uranium de l'ordre de 250 g/L.
Les tronçons de crayon de combustible sont plongés dans une solution concentrée d’acide nitrique à
une température proche de l’ébullition. Les oxydes d’uranium et de plutonium sont dissous suivant la
réaction :

UO2+3HNO3 ->UO2(NO3)2+ J/NO + j/NO2+^H2O

R-I-2-1

PuO2 + 4HNO3 -> Pu(NO3)4 + 2H2O

R-I-2-2

L’iode, sous forme iodure, est oxydé en iode moléculaire par HNO3 et HNO2 :

21“ + HNO3+2H+—> 12 + HNO2 + H2O

R-I-2-3

2P + 2HNO, + 2FT

R-I-2-4

I2 +2NO + 2H,O

A noter que l’oxydation peut se poursuivre au-delà du degré d’oxydation 0, avec formation d’ions
iodates IO3" suivant le bilan :
R-I-2-5

I2 +5HNO3 +H2O -> 2IO3~ + 5HNO2 +2H+

Cette réaction, relativement lente, a lieu quand le milieu est épuisé en HNO2 ce qui se produit surtout
dans le cas d'une dissolution discontinue lors de l'ébullition forcée finale.
Ainsi lors de la dissolution, l’iode se trouve sous la forme d'espèces dissoutes peu volatiles (I", IO3") et
très volatiles (iode moléculaire et iodures organiques issus des réactions entre l'iode et les produits de
dégradation du solvant restant dans l'acide nitrique ou les huiles entraînées par les air-lifts), mais
aussi engagé dans des composés insolubles tels que Pdl2 et Agi colloïdaux avec la répartition
approximative suivante : 87 % sous la forme de diiode, le complément restant en solution sous forme
dissoute ou insoluble. Au-dessus d'une concentration d'uranium de 170 g/L, la proportion en résidus
insolubles augmente notablement.
Du fait de sa volatilité élevée, I2 est entraîné dans la phase gazeuse (Flux 2 de la Figure 1-2) par un
barbotage d’air. L'entraînement est d’autant plus efficace que la température et la concentration de
l'iode sont élevées : environ 95 % de l'iode présent dans le combustible se retrouve dans les gaz.
La désorption est complétée dans un désorbeur placé en série avec le dissolveur (Flux 3 de la Figure
1-2). Des oxydes d’azote peuvent être injectés dans la solution afin de favoriser la forme diiode.
Hormis les composés iodés, d'autres insolubles sont présentes dans la solution de dissolution,
constituant les fines de dissolution. Elles sont en majorité constituées de composés intermétalliques
(Te, Mo, Ru, Rh, Pd). La séparation solide-liquide est effectuée par centrifugation en sortie du
désorbeur à iode (Etape de clarification, Flux 4 de la Figure 1-2).
La solution ainsi clarifiée est traitée par extraction par un mélange de tributylphosphate (TBP :
extractant) et de dodécane (diluant) qui permet de récupérer ainsi près de 99,8 % d’uranium et de
plutonium dans un premier temps et ensuite de séparer les actinides mineurs et les produits de fission
qui constituent les déchets.
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I.2.3.C. Traitement des gaz de dissolution et piégeage de l’iode 129
Les
•
•
•

•
•
•
•
•

gaz de dissolution issus du dissolveur et du désorbeur contiennent :
De l'air et de l'azote de balayage
De la vapeur d'eau
De l'iode, majoritairement sous I2 et minoritairement sous la forme d'iodoalcanes, formés par
réaction de l'iode moléculaire avec les impuretés de l'acide nitrique, des traces d'huiles (air lifts),
ou des traces de solvants d'extraction présents dans la solution d'acide nitrique.
Des oxydes d'azote
Du krypton et du xénon
Du tritium, du CO2 contenant des traces de 14C
Du ruthénium sous la forme RuO4 volatile
Des aérosols contaminés, émetteurs a, p et y.

La première étape [1, 18], condensation et recombinaisons des vapeurs nitreuses (NO+NO2) en acide
nitrique, est en fait une hydrolyse :
2NO2«N2O4
R-I-2-6

NO + NO2«N,O3

R-I-2-7

N2O4 +H2O « HNO2 + HNO3

R-I-2-8

N2O3+H2O« 2HNO,

R-I-2-9

L'acide nitreux formé, instable en milieu acide, se dismute suivant la réaction :
R-I-2-10

3HNO2 « 2NO + HNO3 + H2O

Le bilan de la transformation est amélioré par refroidissement des gaz et insufflation d'oxygène afin
de favoriser l'oxydation NO en NO2. Mais cette réaction est lente et représente l'étape limitante du
processus de recombinaison.
Environ 20% de l'iode présent en phase gazeuse est ainsi piégé en phase liquide lors de la
recombinaison. Un autre désorbeur (colonne chauffée dans laquelle circule de l'air à contre courant),
placé en série avec la colonne de recombinaison, permet de retransférer cet iode en phase gazeuse
(Flux 5 de la Figure 1-2) afin d'épuiser l'acide nitrique de recombinaison pour son recyclage à la
dissolution.
La seconde étape est celle du lavage des gaz par une solution de soude qui permet de piéger en
phase aqueuse l'iode gazeux et les oxydes d'azote. Elle est réalisée à température ambiante dans une
colonne à contre-courant. Les réactions globales sont les suivantes [19]:
3I2+6OH" «5r+10f+3H20

R-I-2-11

2NO, +2OH” « NO2" + NO3“ + H2O

R-I-2-12

NO + NO2 +2OH” « 2NO2” +H2O

R-I-2-13

A noter que l'iode sous forme organique (tel que CH3I) n'est pas piégé dans ce type de lavage.
Si sa contamination en émetteurs p-y le permet, la solution est rejetée à la mer. Si elle est trop
contaminée, l'iode en est séparé. Pour ce faire, la solution de lavage est acidifiée et chauffée à 60°C
afin de désorber sélectivement l'iode. Les réactions mises en jeu sont les suivantes :
Réaction de Dushman fmédiamutationj :
51' + IO3“ + 6H+ «3I2+3H2O

R-I-2-14

Oxydation de l'iodure en diiode :
21“ +3H+ +NO3“ « HNO2 +I2 + H2O

R-I-2-15

2HNO2 + 21“ + 2H+ «I2+2NO + 2H,O

R-I-2-16

Ces réactions s'accompagnent d'une dismutation de l'ion nitrite en oxydes d’azote :
2NO,” + 2H+<=> NO +NO2 + H2O

R-I-2-17
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La solution contaminée p-y est envoyée à la station de traitements des effluents liquides. L'iode est
réabsorbé dans la soude (lavage secondaire) et cette solution est dirigée vers le rejet en mer après un
ajustement de pH vers 8-10 et un ajout d'hydrazine permettant une stabilisation de l'iode sous la
forme d'ion iodure (Flux 6 de la Figure 1-2).
Les effluents gazeux finaux (Flux 7 de la Figure 1-2) traversent successivement un condenseur, un
dévésiculeur, un filtre à très haute efficacité (THE, matériau filtrant en fibres de verre d'un diamètre
de l'ordre du micron), un piège à iode constitué d'un support minéral (silice ou alumine) imprégné de
nitrate d'argent, et un autre filtre THE avant d'être rejetés à l'atmosphère (Flux 8 de la Figure 1-2).

1.2.4. Etudes du comportement de l'iode lors de la dissolution du combustible
au laboratoire
Afin de tenter d'identifier les espèces iodées présentes dans les solutions de dissolution et de
comprendre les interactions entre l'iode et les résidus insolubles lors de cette dissolution des
combustibles nucléaires, des études ont été menées à l'échelle du laboratoire [20-24],
Globalement le processus réactionnel mis en jeu peut être schématisé par la figure 1-3 :
Figure 1-3 : Séquence de production des espèces iodées en solution aqueuse lors de la
dissolution du combustible nucléaire

1 :

Mise en solution lors de la dissolution : Csl » Cs+ +1

2 :

Oxydation de l'iodure en iode moléculaire par l'acide nitrique :

3 :

4 :
5 :

R-I-2-18

2T + HN03 + 2H+ » I2(aq) + HNO, + H2O

R-I-2-3

21“ + HNO2 +2H + » I2(aq) +NO + 2H2O

R-I-2-4

61“ + 8H+ + 2NO3“ » 3I2(aq) + 2NO2(gaz) +4H2O

R-I-2-19

Oxydation de l'iode moléculaire en ion iodate :
I2(aq) + 5HNO3 + H2O » 2IO3“ + 5HNO2 + 2H+

R-I-2-5

I2(aq) + lONOf +8H+ » 2IO3“ + 10NO2(g) +4H2O

R-I-2-20

Oxydation iodate

Destruction iodate

51“ + 6H+ + IO3“ » 3I2(aq) +3H2O

R-I-2-14

51“+3H2O+IO3“ » 3I2(aq) +6OH“

R-I-2-21

2IO3“ +5NO + 2H+ » I2 +5NO2 +2H2O

R-I-2-22

Page 17

Chapitre I : Iode et argent dans l'industrie nucléaire

6

Equilibre dissociation

21 + Ag+ o 2AgI

R-I-2-23

21“ + Pd2+<=> Pdl2

R-I-2-24

Nous allons voir maintenant sur des cas concrets quelles sont les voies préférentielles
empruntées par l'iode dans le schéma précédent au cours de la dissolution du combustible et, par voie
de conséquence, la répartition des produits iodés induite.

1.2.4.A. Répartition des espèces iodées lors de la dissolution
Des expériences opérées en discontinu sur du combustible irradié ont permis de déterminer
les proportions relatives des constituantes de l'iode lors des dissolutions par l'acide nitrique, à savoir la
part de l'iode sous forme solide dans des précipités divers, celle des espèces iodées en solution et
enfin la part restante représentant la contribution des produits iodés gazeux. Cette distribution est
décrite dans les tableaux 1-3 et 1-4.
Tableau 1-3 : Distribution des espèces iodées lors de la dissolution de combustibles
simulés [20]
Quantité
d'iode
introduite
(pg)
259

Temps de
Solution de dissolution chauffe en
h

Masse
Insolubles en
mg

Produits iodés Produits iodés
Produits
précipités en en solution en iodés gazeux
%
%
en %

4,1 mol.L'1 acide nitrique

1

8,6

2,4

3,2

94,4

260

4,1 mol.L’1 acide nitrique

1

7,9

2,2

1,3

96,5

257

4,1 mol.L'1 acide nitrique

2

8,3

1,9

4,2

93,9

261

4,1 mol.L'1 acide nitrique

2

7,2

3,0

3,7

93,3

245

4,1 mol.L'1 acide nitrique

3

7,5

4,0

5,3

90,7

260

4,1 mol.L'1 acide nitrique

3

7,4

3,1

4,5

92,4

263

4,1 mol.L'1 acide nitrique

1

7,1

4,3

3,3

92,4

250

4,1 mol.L'1 acide nitrique

1

7,9

3,9

2,4

93,7

267

6,6 mol.L’1 acide nitrique

1

8,5

4,5

14,7

80,8

228

50 g/L U + PF

1

7,6

2,2

3,9

93,9

246

150 g/L U + PF

1

10,2

5,2

4,0

90,8

218

170 g/L U + PF

1

42,7

6,0

3,1

90,9

242

200 g/L U + PF

1

41,3

5,2

2,1

92,7

253

217 g/L U + PF

1

63,3

5,7

1,7

92,6

Dissolution de pastilles d'UCf de 0,95 g dans 30 mL d’acide nitrique concentré et sous un flux d'azote de 40 mL/min à 100°C.
Pour tes 5 dernières expériences, la concentration en acide nitrique est de 4,1 mol.L1 et tes quantités de PF sont celles qui
correspondent à un combustible type UOxl.

L'iodate a longtemps été suspecté d'être la forme dissoute limitant la récupération en phase
gazeuse. C'est en effet ce qui se produit lors de dissolutions simulées sans PF. En présence de PF, il
est clair maintenant qu'une proportion importante de l'iode est sous forme d'iodures peu solubles
(Pdl2, Agi) adsorbés à la surface des insolubles de dissolution ou sous forme colloïdale, de l'ordre de
1,1 pg d'iode par mg de résidus, ainsi que des iodures organiques solubles non minéralisés [25].
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Tableau 1-4 : Distribution des espèces iodées lors de dissolutions de combustibles usés de
la filière REP [21]
Type de
combustible

Taux de combustion
Masses des
Résidus iodés
en GWj/t (Poids en g) insolubles en mg précipités en %

Produits iodés en
solution en %

Produits iodés
gazeux en %

32,1 (2,008)
39,3 (1,746)

5,9
8,5

0,8

UÛ2

1,6

0,3
1,2

98,9
97,2

uo2

30,8 (1,302)

3,2

XXX

3,3

96,8

uo2

39,7 (2,250)

0,7

29,4 (1,742)

000

1,2
000

98,1

UO2+Gd2O3(6 %)

7,8
14,7

UO2+Gd2O3(6 %)

21,9 (1,659)

4

000

6,6

93,4

UO2+Gd2O3(6 %)

uo2

100

21,2 (1,382)

4,3

2,3

9,7

88,1

JNFS

XXX

XXX

2,17

0,54

97,29

JNFS

XXX

XXX

0,69

0,33

98,98

JNFS

XXX

0,44

0,18

99.38

La dissolution se déroule dans 30 mL

XXX
d'acide nitrique 4 mol.L1

et sous un flux d'hé/ium de 40 mL/min.

XXX : valeurs non mesurées 000 : valeurs non détectées JNFS : Essais JNFS [25]

Le tableau 1-5 rassemble des données de dissolution et plus particulièrement celles relatives à la
répartition des espèces iodées présentes en solution.

Tableau 1-5 : Variations des espèces iodées résiduelles de la solution de dissolution [26]
Caractéristiques de la solution

Iode en
solution en pg

I2
en %

I’
en %

IO3
en %

CH3I
en %

Iode colloïdal
en %

HNO3 3,4 mol.L1 / U : 50g/L / NO/ : 0 %
HNO3 3,4 mol.L1 / U : 50g/L / NO2‘ : 0 %
HNO3 3,4 mol.L1 / U : 50g/L / NO/ : 10 %
HNO3 3,4 mol.L1 / U : 50g/L / NO/ : 0 %
HNO3 3,4 mol.L"1 / U : 250g/L / NO/ : 0 %
HNO3 6,1 mol.L1 / U : 50g/L / NO/ : 0 %
HNO3 6,1 mol.L1 / U : 50g/L / NO/ : 10 %

81,0
36,8
15,0
67,4
51,7
389,8
44,5

17,8
12,8
20,7
15,0
22,2
10,5
13,8

1,7
4,5
4,5
2,6
2,0
1,7
4,6

81,0
47,4
16,7
24,2
13,0
79,1
55,8

1,4
7,6
11,3
5,3
3,9
2,8
8,3

1,4
17,6
59,1
42,3
37,8
1,5
9,2

1 mg de Kl est introduit dans les diverses solutions (100 mL) à 100°C. Après trois heures de réaction sous bullage d'azote, les
diverses espèces sont analysées. Les solutions contiennent des masses de 1000 pg de PF et le premier échantillon est exempt
de PF.

1.2.4.B. Formation des résidus insolubles et récupération de l'iode colloïdal
Ces résidus sont difficiles à caractériser notamment parce que leurs teneurs en iode sont très
faibles et que l'activité radiologique spécifique de l'iode est noyée dans celles des autres PF. Il est
raisonnable, néanmoins de postuler que l'élément iode est localisé sous les formes peu solubles Pdl2
et Agi. Cette hypothèse est étayée par les observations suivantes faites par des expériences
effectuées au Japon [20] :
•

•

De la poudre de ruthénium métallique mis en présence de Kl ne montre aucune inclusion
d'espèces iodées. Par contre dès que des ions Pd2+ et Ag+ sont présents, les inclusions sont bien
présentes sur la phase solide.
Il n'y a pas de précipitation lorsque l'on met en présence des solutions de cations métalliques et

d'iodure dans des conditions similaires à celles attendues lors de la dissolution ; des suspensions
colloïdales, noires ou marrons d'iodure métallique sont alors formées.
Cette coloration disparaît ensuite du fait de la décomposition du colloïde en iode moléculaire, sous
l'effet de l'acide nitrique, mais il en reste toujours à la surface des insolubles du fait d'une stabilisation
des particules par mûrissement.
La composition des résidus insolubles lors de deux expériences est décrite dans le tableau 1-6.
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Tableau 1-6 : Composition des résidus insolubles produits lors de la dissolution [20]

Solution de dissolution

Résidus par RuO2 en PdO en Rh2O3 en MoO3 en % ZrO2 en UOX en
% (mg) % (mg)
pastille en mg % (mg) % (mg) % (mg)
(mg)

4,1 mol.L'1 en acide nitrique

7,8

45,3
(3,5)

5,1 (0,4)

2,8 (0,2)

13,5 (1,1)

4,1 mol.L'1 en acide nitrique
+ 200 g U/L + PF

41,8

14,9
(6,2)

1,9 (0,8)

1,2 (0,5)

42,9 (17,9)

Différence en poids en mg

34

2,7

2,7

0,3

16,8

XXX

6,9 (0,5)

Total en
% (mg)
73,6 (5,7)

10 (4,2) 2,7 (1,1) 73,6 (30,7)
XXX

0,6

0

La pastille est dissoute dans 30 mL d'acide nitrique ou dans une solution à 200 g/L d'uranium avec les concentrations
correspondantes en PF. Toutes tes dissolutions ont Heu à 100°C.
XXX : non déterminé

Un traitement potentiellement utilisable sur PUREX, afin de récupérer l'iode immobilisé dans
ses fines, consiste en une addition d'ions iodate et chauffage en présence de NOX et permet une
oxydation efficace d'Agl en iode moléculaire. Mais les résultats fluctuent pour des conditions
expérimentales identiques, ce qui tendrait à prouver qu'il existe divers mécanismes de rétention de
l'iode.
Entre 6 et 12 % de l’iode présente dans les fines restent présents en solution après ce type de
traitement, alors qu’on récupère entre 50 et 90 % sur les pièges solide à iode placés en sortie du
réacteur de dissolution.
Il a été montré que lors du chauffage de la solution et du barbotage qui l'accompagne, les ions iodate
et le diiode sont désorbés dans un premier temps de la solution de dissolution nitrique, l'augmentation
de la température favorisant la formation d'acide nitreux, catalyseur de la réaction.
L’addition ultérieure d’ions iodate permet de convertir les iodures métalliques en iode
moléculaire et après injection de NOX, les espèces iodées restantes, diiode et iodate en excès, sont
stabilisées sous forme d’iode moléculaire [20] :
2H+ + 210/ + 10NO2 + 4H2O » 10HNO3 + I2

R-I-2-25

Une preuve de l’efficacité de ce traitement est que la quantité d'iode ainsi récupérée est supérieure à
celle que produit l'oxydation des ions iodate ajoutés; l'iode excédentaire provient bien de l'oxydation
des iodures métalliques.
Mais, un traitement par bullage de NOX, prévu pour réduire l'iodate et opéré trop précocement,
engendre une inhibition du mécanisme de décomposition des particules d'iodures métalliques par
réduction des ions iodate qui ne sont ainsi plus disponibles pour réagir avec les iodures métalliques.
Un autre phénomène à prendre en compte lors de la dissolution est que la concentration en
NOX et iode moléculaire est plus grande à la surface de la solution que dans l'atmosphère
environnante du fait de l'équilibre de transfert gaz/liquide qui s'opère. Le mélange de NOX à 100°C est
composé de 80% de dioxyde et de 20% de monoxyde d'azote.
Les conditions sont alors celles favorisant le déplacement d'équilibre chimique qui engendre la
formation de particules colloïdales à la surface de la solution [22].
La figure 1-4 permet d'illustrer les résultats des deux étapes successives permettant d'éliminer l'iode
de la solution de dissolution.
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Figure 1-4 : Distribution des espèces iodées avant et après traitements :
(a) : Influence du traitement par le dioxyde d'azote sur la décomposition de l'iodure d'argent colloïdal.
Dissolution à 100 °C, Concentration en uranium de 50g/L et proportions correspondantes en PF
Gaz-vecteur : 10 % NO2 dans N2 (20 mL/min) ou azote pur (débit inchangé)

(b) : Comportement des espèces iodées pendant le processus de désorption dans le cas de la
dissolution de combustibles simulés à 100°C.
Concentration en uranium : 50 g/L et proportions correspondantes en PF. Gaz vecteur : azote (20 mi/min)

Quantité d'Agl colloïdal (0,1 pmol.L1)

Concentration espèces iodées en solution (pmol.L1)

Plus précisément, en ce qui concerne les insolubles uniquement, le traitement à effectuer est résumé
dans la figure 1-5 [20-24].
Figure 1-5 : Dissolution des particules colloïdales d'iodures métalliques

■2(g)

►

[T] proche de 10'8 M
* : 8H+ + 6I' + 2NO3‘

______ >

lOï

3l2(aq) + 2NO(g) + 4H2O

R-I-2-19

Le tableau 1-7 donne des résultats d'expériences menés sur des insolubles isolés de la solution de
dissolution.
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Tableau 1-7 : Distribution des espèces après traitement séparé des insolubles par iodate
et NOx [20]
Masse en
Chauffage dans HNOj Injection NO
Iode en pg
mg
en h
+ KIOî en h

9,8
6,6
7,1
8,5
4,9
Ru 52

2,2
3,2
12,8
1,6
4,7
40,4

3
2
3
8
6
2,5

Résidus
en %

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

6
1,6
37,4
0,1
31,9
0,4

Iode en
solution en

10,3
7,4
6,2
12
9
14,9

Iode gaz en

°/o

%

Total
en %

83,6
92,3
51,7
80
50,6
76,2

99,9
101,3
95,3
92,1
92,2
91,5

L'échantillon Ru 52 correspond à une composition de 52 mg de Ru, 5,7 mg de Pc?', 0,3 mg d’Ag* et 1 mg de T,
Les résidus insolubles sont chauffés à 100 °C dans 30 mL d'acide nitrique concentré contenant des ions iodate (6 mg en iode).
On fait ensuite barboter de l'azote contenant du NO (30 %) pour un débit de 20 mL/mm

L'application des études au procédé industriel est délicate et il serait plus judicieux de séparer
les particules insolubles de la solution de dissolution avant de les traiter par des ions iodate et un
bullage de NOx. Le traitement des insolubles s'effectueraient donc indépendamment des autres étapes
du procédé.
La section suivante est dédiée à la description de la problématique ayant abouti à la mise au point des
divers supports minéraux de piégeage de l'iode. Dans un second temps, leurs caractéristiques de
fonctionnement sur les usines de traitement du combustible nucléaire usé seront détaillées.
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E.3. ; Les filtres a iode pans les usines de retraitement
1.3.1. Introduction et situation dans le procédé
Les pièges à iode, communément appelés filtres à iode, sont destinés à fixer l'iode moléculaire ou
organique qui a échappé aux lavages des gaz de dissolution produits dans la tête du procédé PUREX.

1.3.2. Caractéristiques de fonctionnement
La cartouche filtrante est de forme cylindrique et annulaire. La figure 1-6 illustre le trajet du flux
gazeux dans la cartouche.
Figure 1-6 : Schéma de fonctionnement des pièges à iode [27]
Vanne d'isolement du filtre

Le flux gazeux est chauffé à 110°C avant son passage dans le piège de façon à éviter la condensation
qui réduit l'efficacité du piège en limitant l'accès à la porosité et en entraînant le nitrate d'argent
adsorbé qui est le produit actif.
Le tableau 1-8 rassemble les principales caractéristiques techniques des pièges à iode utilisés sur les
usines françaises.
Tableau 1-8 : Principales caractéristiques techniques des pièges à iode
Diamètre intérieur de filtration
Diamètre extérieur de filtration

200 mm environ
400 mm environ

Hauteur totale du piège

1000 mm environ

Epaisseur du lit de filtration

100 mm environ

Masse de piège

70 kg environ
300 NmLh'1 environ

Débit nominal de fonctionnement
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1.3.3. Choix du mode de piégeage
De nombreuses études ont été menées dans les années 70-80 dans le monde et
particulièrement au CEA ; il en a résulté des choix mis en œuvre pour les usines de La Hague.
Le choix original, et qui n'a pas été remis en cause pour le moment, reposait sur l'hypothèse
d'une immobilisation de l'iode pour le stockage géologique direct des cartouches filtrantes ; les
critères de choix étaient donc :
•
Insolubilité dans l'eau dans le domaine de pH naturel (résistance à la lixiviation)
•
Stabilité thermique à des températures raisonnablement élevées
•
Insensibilité aux radiations
De multiples supports minéraux [28-30] ont été étudiés, des zéolithes échangées à l'argent (faujasites
et mordénites), des charbons actifs, mais les silices et les alumines imprégnées de nitrate d'argent
offraient les meilleures caractéristiques de piégeage, avec en particulier une remarquable stabilité
thermique et chimique.
Ces pièges sont efficaces tant pour les espèces iodées minérales qu'organiques. L'iode s'y trouve
fortement retenue et en grande quantité, notamment par une utilisation plus efficace du réactif
imprégnant que dans les zéolithes. Cela résulte d'une concentration adaptée en sel d'argent et d'une
texture poreuse adaptée.
Il est à noter que la physisorption ne contribue à piéger qu’une faible proportion d'iode moléculaire
(0,6% en moyenne de l'iode total introduit).
Dès le début des recherches, il est apparu que le nitrate d'argent présentait une bonne réactivité
vis à vis de l'iode. D'autres cations métalliques ont été testés (Cd, Cu, Pb, Tl, Zn, Hg) mais n'ont pu
être retenus en raison d'incompatibilités telles que :
•
La toxicité du mercure
•
La solubilité trop élevée de l'iodure de plomb et de thallium
•
Le fait que l'iodure de cuivre, plus insoluble que le plomb, se décompose à 200-300°C
L'argent, malgré son coût, présente le meilleur compromis entre solubilité ( il ne se solubilise qu’à
hauteur de 10 nM dans l'eau à 25°C), résistance à la lixiviation, aux radiations et toxicité modérée.
Le tableau 1-9 rappelle les produits de solubilité des divers sels envisagés pour le piégeage de l'iode.
Tableau 1-9 : Constantes de solubilité et solubilités de divers iodures métalliques à 25°C
Espèce
Cul

Constante de solubilité Ks
1,27. IO42

Solubilité correspondante en mol.L'1
l,13.10'6

Pbl2

9,8.10'9

5,35.10^

Agi

8,52.10'17

9,23.10'9

Hg2I2
Hgl2

5,2.10'29

8,49.10'®

2,9. 10'29

TU

5,54.10'®

7,68.10'11
2,35.10-4

Le support siliceux du piège commercial AC6120 [30], utilisé dès l'origine dans les usines de
retraitement de La Hague et dans les installations allemandes, est fabriqué en Allemagne par SüdChemie. Il est constitué de billes de silice amorphe (SiO2) de 1 à 2 mm de diamètre. La surface
spécifique est comprise entre 65 et 185 m2/g [31] et le volume poreux entre 700 et 980 mm3/g. Le
diamètre moyen des pores se situe entre 10 et 100 nm.
Le support alumineux du piège commercial AgA, utilisé au Japon, est constitué de billes
d'alumine (AI2O3) de diamètre voisin de 2 mm. Leur surface spécifique se situe entre 10 et 40 m2/g et
le volume poreux autour de 660 mm3/g. Le diamètre des pores est compris entre 10 et 100 nm [29],
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1.3.4. La réaction des espèces iodées avec le nitrate d'argent
Comme nous l'avons vu précédemment, les espèces iodées susceptibles d'être retenues sont de
deux sortes : l'iode sous forme moléculaire et les iodures organiques. Pour ces derniers, la majorité
des études s'entendent pour ne considérer que CH3I pour modéliser le comportement et la réactivité
de ces composés organiques.

1.3.4. A. Fixation de l'iode moléculaire
Le bilan global de la réaction avec le nitrate d'argent supporté est classiquement proposé comme la
somme des réactions intermédiaires suivantes [32] :
R-I-3-1
Dismutation de 1(0) en I(-I) et K+I) : 2AgNO3 +2I2 <=> 2AgI + 2rNO3
Oxydation de K+I) en KO) et K+V) :

2INO3 + AgNO3 <=> AgIO3 +3NO2 +^I2

R-I-3-2

Décomposition de l'intermédiaire :

ino3

R-I-3-3

Bilan :

6AgNO3 +312 <=> 4AgI + 2AgIO3 +6NO2

<=> no2 + ^O2 +^I2

R-I-3-4

L'hypothèse de la formation intermédiaire de INO3 est fondée sur la présence démontrée de cette
espèce au cours de la réaction entre l'iode moléculaire et le nitrate d'argent, mais dans un solvant
alcoolique. Elle est de plus étayée par l'identification du degré d'oxydation +1 de l’iode, trop instable
pour être mis en évidence de manière isolée mais aisément stabilisé dans des composés tels que
H2OI+, ICI, IBr, IPy+.
Du point de vue de la stœchiométrie, on peut voir que le rapport molaire attendu entre Agi et AgIO3
est de 2. Mais des études plus récentes [33] tendent à montrer que le rapport Agi/AgIO3 serait de 3
avec une réaction bilan telle que :
4AgNO3 + 2I2 -> 3Agi + AgIO3 + 4NO2 +

R-I-3-5

O2

Certains auteurs ont même trouvé une valeur du rapport AgI/AgIO3 de 5.
Ces variations semblent être liées à la température de réaction et à la pression partielle de NO2 [32].
Effet de la température :
En dessous de 90°C et au-dessus de 180°C, le rapport est supérieur à 2. Cela s'explique par une
réaction moins rapide de INO3 avec AgNO3 en dessous de 90°C (barrière cinétique).
Pour une température supérieure à 180°C, on observe une augmentation du rapport due à la
décomposition thermique accrue de l’intermédiaire.
Entre les deux domaines, le rapport est conforme à celui attendu.
Effet de la pression partielle en NO7 :
Son augmentation engendre une baisse du rapport AgI/AgIO3. Tout porte à penser que la
décomposition de INO3 est inhibée par la présence accrue de NO2 et que l’on forme plus d’iodate
d’argent par le biais de la réaction [32] :
2INO3 + AgNO3 « AgIO3 + 3NO2 +

R-I-3-2

I2

I.3.4.B. Fixation des iodures organiques
Dans le cas modèle de CH3I, la réaction produit des nitrates organiques, de l'iodure d'argent et des
traces de méthane (vraisemblablement par décomposition du nitrométhane produit) [32] :
R-I-3-6

AgNO3+CH3I <=> AgI + CH3NO2+^O2

Pour les iodoalcanes primaires, la vitesse de la réaction diminue lorsque la taille du groupement
augmente. Avec les secondaires, il y a formation de l’alcène correspondant et d’acide nitrique. Pour les
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tertiaires, la vitesse de réaction est bien plus grande que pour les primaires et les secondaires. Aucune
réaction n'est observée pour les composés iodés aromatiques.
Nous allons maintenant nous focaliser sur les objectifs profonds de cette étude au niveau industriel.
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S.4- Separation poussée de l'iode : recuperation sur les supports
MINERAUX PE PIEGEAGE
Dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991, dite loi Bataille, et reprise dans l'article L542 du
code de l'environnement, le CEA explore diverses solutions scientifiques et techniques possibles en
matière de gestion des déchets nucléaires à haute activité et à vie longue, en vue de proposer des
modes de gestion viables, en assurant la protection de l'homme et le respect de l'environnement à
l'échéance de la loi (2006) [34, 35].
La réduction de la nocivité des déchets radioactifs à vie longue repose sur la séparation de certains
radionucléides présents dans le combustible usé en vue soit de leur transmutation en atomes stables
ou à vie plus courte ou de leur conditionnement spécifique dans des matrices adéquates assurant un
confinement performant pour les radionucléides séparés. Les radionucléides sur lesquels portent la
majorité des études sont :
□
Les actinides mineurs (américium, curium, neptunium), qui, après le plutonium, constituent
l'essentiel de l'inventaire radiotoxique à long terme des déchets nucléaires,
□
Certains produits de fission, près de mille fois moins radiotoxiques, mais plus potentiellement
mobiles et présentant une abondance relative dans le combustible usé : iode, césium,
technétium.
Pour ces 6 éléments d'intérêt, il a été prévu dans une première phase (1994/2001), une exploration
aussi ouverte que possible des différentes voies envisageables pour mener à bien leur séparation. Les
critères pris en compte pour sélectionner les méthodes et technologies envisageables ont été des
critères conventionnels (efficacité, fiabilité) alliés à des critères spécifiques aux opérations nucléaires
industrielles (sûreté, impact radiologique, radiosensibilité des réactifs chimiques...). Une attention
particulière a été portée à la limitation des déchets secondaires générés, ce qui a conduit à privilégier
le développement de molécules « CHON » c'est-à-dire ne comportant que des atomes de carbone,
hydrogène, oxygène et azote.
La stratégie de recherche est articulée selon les directions suivantes :
□
Tirer profit des potentialités de séparation du procédé PUREX, en lui faisant subir quelques
adaptations (cas du Np, I et Te)
□
Développer des séparations complémentaires, en utilisant de nouveaux extractants, lorsque
le procédé PUREX est inopérant (cas de l'Am, Cm et Cs).
Cette stratégie est illustrée par la figure 1-7 qui met en relief les options concernant l'iode.

Figure 1-7 : Différentes voies de gestion de l’iode séparé lors du procédé PUREX
Np
Combustible
irradié
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actuel
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REJET EN MER

▲

▲
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------------- ------ r Pu
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-------- ►
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------- 1------- 1----------1------- ► PF
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Le programme de recherche sur la séparation des PFVL inclut celle de l'iode et repose aujourd'hui
principalement sur la mise en œuvre du procédé PUREX.
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Il consiste plus précisément à :
□ Une consolidation du bilan qualitatif et quantitatif de l'iode dans le combustible entrant ainsi
que dans les différents flux et exutoires de l'usine,
□ Une gestion séparée et à une purification de l'iode récupéré,
□ Une séparation poussée de l'iode
L'objectif de la séparation poussée est de permettre d'isoler le plus complètement possible les
radionucléides à vie longue; pour l’iode, en particulier, un certain nombre de voies de progrès ont été
identifiées parmi lesquelles figure sa récupération dans les filtres solides lorsqu'ils sont retirés de
l'exploitation (ordre de grandeur: 10 kg/an), et, éventuellement, dans les résidus insolubles de
dissolution.
C'est dans ce contexte que s'inscrivent les travaux rapportés dans ce mémoire, qui visent à récupérer
l'iode en solution (sous forme I" de préférence) à partir de l'iodure d'argent, avec pour application
principale les pièges minéraux. Cette séparation permettrait d'envisager les deux options de base qui,
dans le cas de l'iode, se traduisent par:
□ une immobilisation pour entreposage ou stockage de longue durée sous forme d'une
iodoapatite au plomb (matrice dont l'étude est actuellement la plus avancée) [36], synthétisée
à partir de Pbl2 obtenu, par exemple, par précipitation d'une solution d'iodure,
□ une transmutation en RNR de composés tels que YI3, Nal ou Cal2 après conversion [37, 38]
Plusieurs types de traitement peuvent être envisagés, aussi bien chimiques que physiques.
Afin de faire un choix judicieux parmi les divers procédés potentiels, il convient tout d'abord de bien
cerner le comportement chimique des espèces. Pour cela, nous étudierons dans un premier temps la
chimie des composés iodés et dans un second temps celle des produits argentiques.
Nous pourrons ensuite envisager les traitements de récupération les mieux adaptés aux contraintes
que nous nous sommes fixées.
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Chapitre II : chimie de l'iode et de l'argent, voies de recuperation
DE l/lODE ENVISAGEABLES
Dans un premier temps nous décrirons succinctement les propriétés chimiques des principaux
composés de l'iode et de l'argent mis en jeu dans cette étude. Une fois connues, ces propriétés nous
permettront de faire un choix parmi les voies de traitement envisagées pour récupérer l'iode sur les
supports minéraux de piégeage.

La chimie de l'iode [1] est d’une grande complexité du fait du nombre de degrés d'oxydation stables
de -I à +VII. La protométrie et l’oxydoréduction prédominent, avec la complication qui résulte de ce
que beaucoup d’espèces rencontrées sont amphotères, tantôt oxydantes et tantôt réductrices.
Une telle diversité entraîne irrémédiablement une complexité encore plus grande quand il s'agit
d'étudier les réactions avec d'autres composés en solution.

II. 1.1.Caractéristiques physico-chimiques
II. 1.1.A. Généralités
La découverte de l'iode par Courtois remonte à 1811. L'origine de son nom vient du grec iodes
(violet). Sa teneur moyenne dans la croûte terrestre est de 0,5 ppm. A température ordinaire, l'iode
est un solide cristallin gris-ardoise, sublimable, toxique dans l'air au-dessus de 1 mg.m"3. Ses
principales caractéristiques physico-chimiques [2] sont données dans le tableau II-l.
Tableau II-l : Principales caractéristiques de l'élément I (Z=53, A=127)
Caractéristiques

Valeurs

Numéro Atomique

53

Masse Atomique

126,905 g.mol.1

Densité (20°C)

4,93

Solubilité dans l'eau (20°C)

2,25. 10'3 mol.L'1

Température de fusion

386,7 K

Température d'ébullition

458,4 K

Volume molaire

25,74 cm3.mol.'1

Rayon Atomique

0,132 nm

Rayon ionique de T

0,22 nm

Configuration de la couche externe

4d10 5s2 5ps

Etats d'oxydation stables

-1, 0, 1, 5, 7

22 isotopes de l'iode sont connus et les masses varient entre 117 et 139. Les principaux sont listés
dans le tableau II-2.
Tableau II-2 : Principaux isotopes de l'iode
M

Source

Activité en Bq/g

Type d'émission (MeV)

Demi-vie

123

123Te(p,n), l22Te(a,3n), 124Te(p,2n)

7,15.1016

y(0,16 à 0,78)

13,2 heures

127

Isotope naturel

...

129

Fission U

6,03.107

p\0,15), '.<0,04)

l,7.106ans

131

130Te(n,y), Fission U, Pu, Th

4,56.1015

p’(0,61),7(0,64-0,36-0,28)

8,07 jours
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L'isotope 129 serait aussi produit dans la lithosphère et l'hydrosphère par fission spontanée de
l'uranium et par les réactions cosmiques. Par mesure de son descendant, à savoir le 129Xe, des
météorites peuvent être datées ainsi que certains évènements terrestres.
L'isotope 131 se trouve principalement dans les retombées radioactives lors des accidents de
réacteurs.

II. 1.1.B. Espèces iodées et constantes d'acidité
Le tableau II-3 récapitule les dénominations des espèces iodées et leurs degrés d'oxydation [3].
Tableau II-3 : Les espèces iodées et leurs degrés d'oxydation
Degré d'oxydation

Espèce

Etat physique

Dénomination

-I

HI

Gazeux

Acide Iodhydrique

-I

r

Dissous

Anion Iodure

-1/3

il

Dissous

Anion Triiodure

-1/5

IL

Dissous

Anion pentaïodure

0

I2

Solide,gaz, dissous

Iode moléculaire

+1

Dissous

Cation Hypoiodeux

HOI

gazeux, dissous

Acide Hypoiodeux

+1

or

Dissous

Anion Hypoidite

+III

hio2

Dissous

Acide iodeux

+III

IOf

Dissous

Anion iodite

+IV

I2O4

Solide

Iodite d'iodyle

+1

r,

h2oi+

+9/2

14O9

Solide

Iodate d'iodyle

+V

HIO3

Dissous/solide

Acide Iodique

+V

io3-

Dissous

Anion Iodate

+V

IO2+

Dissous

Cation iodyle

+V

I2O5

Solide

Pentaoxyde d'iode

+vn

HIO4

Dissous

Acide Périodique

+VII

10+

Dissous

Anion Periodate

+VII

HIO52-, IO53-

Dissous

Anion Periodate

Le complexe triiodure I3‘, qui se forme dès lors qu'iodure et iode sont présents, a pour degré
d'oxydation formel -1/3. HI est un acide fort totalement dissocié. I(+I) existe sous forme protonée
H2OI+. Les constantes de formation de I3" et les constantes d'acidité à 25°C sont :
i2 + r « If

K = 698 [4]

R-II-1-1

Ka = 3.109 [5, 6]

R-II-1-2

K = 3.10"2 [7] ou 4,5.10-2 [8]

R-II-1-3

HOI+H2O«Or + h3o+

K = 2,3.1011 [9]

R-II-1-4

hio3

+ h2o« IOf+ H3O+

K = 0,158 [10]

R-II-1-5

hio4

+h2o « iof + h3o+

K = 2. IO-2 [3]

R-II-1-6

hi

+ h2o« i~ + h3o+

h2oi+

+ h2o « HOI + H3O+

La formation de I3" et les KA des couples H2OI+/HOI, HOI/OI" et HIO3/IO3' sont connus en fonction de
la température :
log KR.n-i-i = 555,0/T +7,355 -2,575.logT [4]
log Kr-h-w = -1550,75/T +3,824 [29]
log Kr.im-4 = 29688/T+188,443.logT -0,089649T-2,0468.106fT2-526,75 [11]
log Kr-h-i-5 = -657,45/T +21,589 -8,158.logT [10]
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II. 1.1.C. Potentiels normaux et Diagramme de Frost
Le tableau II-4 rassemble les couples mettant en jeu une espèce iodée et spécifie les degrés
d'oxydation des espèces, les potentiels standards et les demi-équations électroniques.
Tableau II-4 : Potentiels standards de quelques couples redox de l'iode [12]
Les valeurs à 25°C proviennent de la mise au point de Desideri et coil, pour nUPAC.

Oxydant/Réducteur

degrés

E° (V(ESH))

Demi-réaction

HIO / I2,aq

+1/0

1,351

2HIO + 2H+ + 2e“ <=> I,(aq) +2H2O

io- / r

+I/-I

1,313

IO“ +2H+ + 2e“ <=> I’ +H2O

I0j7 Iz,aq

+V/0

1,178

2IO3“ + I2H+ + 10e" <=> I2(aq) +

HIÛ3 / l2,aq

+v/ 0

1,169

2HIO3 +10LT + I0e“ « I2,aq) +6H2O

h2oi+

+v/ +1

1,155

IO3“ +6H + + 4e“ « H2OI+ +3H2O

hio3/ h2oi+

+v/ +1

1,143

HIO3 + 5H+4e“ <=> H2OI+ +2H2O

IO3‘ / HIO

+v/ +1

1,134

IO3‘ +5H+ +4e' <=>HOI + 2H2O

IOï / r

+V/ -I

1,085

IO3- +6H+ +6e' « I‘ +3H2O

hio3

/ r

+V/ -I

1,077

HIO3 + 5H+6e“ « I“3H2O

Hio / r

+I/-I

0,987

HOI+H+ + 2e“ « 1“ +H2O

IO3- /10-

+v/ +1

0,972

1O3“ +4H+ +4e“ »OI" +2H2O

+I/-I

0,946

H2IO+ + 2e“ «

i2,aq/r

0/-I

0,621

U(aq) +

b' /r

-1/3 /-I

0,536

I3“ + 2e“ « 31“

io3- /

h2oi+

/1-

r

6H2O

+H2O

<=> 21

Deux types de diagramme sont habituellement tracés, à partir des potentiels de Nernst des couples
pour mettre graphiquement en évidence les domaines de stabilité des espèces en fonction du pH.

• Le diagramme Potentiei-pH [3] (appelé fréquemment diagramme de Pourbaix) est le plus
employé. Les potentiels des couples sont portés en fonction du pH. Des droites verticales (réaction
chimique), horizontales (réaction électrochimique ne faisant pas intervenir de protons) et obliques
(réaction électrochimique impliquant des protons) représentent les équilibres correspondants, et
découpent dans l'espace potentiel-pH les domaines de stabilité des différentes espèces.
La zone de stabilité de l'iode moléculaire est triangulaire, en raison de la dismutation de l'iode (en
iodate et iodure) à pH > 6,8. Seule espèce stable de degré +1, H2OI+ n'existe qu'à pH < 0,46.
Pour l'iode, ce diagramme est représenté dans la figure II-l.
Le diagramme de Frost donne une représentation globale de l'évolution des potentiels redox en
fonction du degré d'oxydation. Il consiste à tracer les valeurs du produit potentiel degré d'oxydation
en fonction du degré d'oxydation et ceci pour une valeur fixe du pH.
Le polygone de stabilité relie les points figuratifs inférieurs des espèces en gardant une forme
convexe. N'appartiennent ainsi à ce polygone que les espèces toujours stables au pH fixé. La stabilité
relative de trois espèces entre elles peut aussi être analysée en examinant la position de l'espèce de
degré intermédiaire par rapport au segment joignant les points figuratifs des degrés extrêmes. Si le
point intermédiaire se trouve au-dessus de ce segment, l'espèce qu'il représente se dismute en les
deux autres, et inversement, s'il se trouve au-dessous, les deux degrés extrêmes réagissent ensemble
pour engendrer le degré intermédiaire (médiamutation ou amphotérisation).
•
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La figure II-2 représente le diagramme de Frost de l'iode en omettant le degré d'oxydation +VII. Les
différents pH permettent de rendre compte des effets de changements de formes acido-basiques de
l'iode(+I) et l'iode(+V) : HIO3 et H2OI+ à pH 0, IO3‘ et H2OI+ à pH 1, enfin IO3‘ et HOI lorsque pH est
compris entre 2 et 11.
Figure II-l : Diagramme de Pourbaix simplifié de l'iode aqueux, à 25°C
[i 2 ] = ^io3’ J= |h IO3 ] = [i ’ ]

mo! L1 [,,-)= [H,or ] =10* mol L^VII) non pris en compte)

Figure II-2 : Diagramme de Frost de l'iode [i(-i)]=[i(0)]=[i(+s>]

= iff3 mol.L1;

(i(-^]=[i(+i)]

= iff4 mo/.L1

À
6 -

- -♦ - pH 0

--pH 1

—

- - pH 7

- pH 6

pH 2
Z Z
Z Z /
Z,'
zz

5 -

Z, '

Z, •
Z ■

4 zc 3

z

Z'
<T'Z

Z'

Z'

2 -

KO

X.»

1 ■

I2
0

12
Degré d’oxydation n

•
•

3

Iodure, triiodure et I(+V) sont des espèces stables aux pH étudiés.
I(+I) est instable par rapport à 1(0) et I(+V) aux pH 6, 2 et 1, ce qui provoque sa dismutation.
Cette tendance à la dismutation diminue avec le pH, par augmentation de l'ordonnée du point
figuratif de I(+V), et s'inverse entre pH 1 et pH 0. L'iode(+I) est alors sous forme H2OI+.
• L'iode est plus stable en milieu acide que les ions iodure et iodate, qui réagissent pour former I2,
mais le déplacement vers le bas du point figuratif de I(+V) quand le pH augmente remet en cause
cette stabilité au-dessus de pH 6. Ainsi, à pH 7, le point figuratif de l'iode se trouve au-dessus du
segment joignant les points I(-I) et I(+V) et I2 se dismute en iodure et iodate.
Les réactions dites « d'hydrolyse » de l'iode en I(+I) et iodure, suivies de « l'hydrolyse » de I(+I) en
iodure et iodate sont des réactions de dismutation qui sont détaillées ci-dessous.
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II. 1.2.Réactions d'hydrolyse de l'iode aux degrés d'oxydation 0 et +1
II. 1.2.A. Solubilité
La solubilité de l'iode moléculaire dans l'eau est faible (1,34 10"3 mol.L"1 à 25°C) mais elle
augmente avec la température [13] (voir figure II-3). La cinétique de dissolution est lente. Pendant le
processus de dissolution, il faut limiter la volatilisation de l'iode, et l'hydrolyse en I" et HOI, dont la
cinétique est rapide, en se plaçant en milieu acide.
De ce fait, pour la préparation de solutions aqueuses d'iode moléculaire, la réaction de Dushman [14]
est souvent préférée à la dissolution des cristaux d'iode :
IO3” + 51" + 6H+ « 3I2 + 3H2O

R-I-2-14

Cette réaction est très favorisée thermodynamiquement et très rapide, la constante d'équilibre à 25°C
étant Kr-j-2-14 = 1045 à 1049 selon les auteurs [10, 15-17]. Sa cinétique en [h4"]2[lO3~Jl“]2 est complexe
[18], et, dans les proportions stoechiométriques, elle diminue fortement aux faibles concentrations en
iodure bien que la loi de vitesse devienne d'ordre 1 par rapport à cet anion ( [t-T^IO/Jrl). L'accélérer
en utilisant un excès d'un des réactifs, iodate ou iodure, ne convient pas lorsque la solution est
destinée à des études d'oxydoréduction.
Figure II-3 : Solubilité de l'iode en fonction de la température
(Points : résultats expérimentaux - Courbe calculée par ia relation empirique [19] : solubilité (moi/L) = 2,799.1010~P -4,437.10
Sf3 +2,530. 1O6O -1,665.1O5T +6,836.10* (Tétant ia température en °C))

Un troisième procédé de préparation de solutions d'iode, fréquemment employé, utilise la
grande solubilité de I2 en milieu organique (CCI3 ou CCI4, par exemple), associée à un coefficient de
partage satisfaisant de I2 dissous entre les phases solvant et aqueuse. Ce procédé laisse des traces de
solvant dans la solution aqueuse d'iode, nuisibles lors de l'utilisation de techniques électrochimiques.

II.1.2.B. Hydrolyse de I?
IL 1.2.B.a) Constantes d'équilibre
Les constantes des équilibres de dismutation de l'iode en solution aqueuse (hydrolyse) sont à 25°C :
I2+H2O » HOI + r+H+

K = 5,1.10"13 [20]

R-II-1-7

I2+H2O«H2Or + r

K = 1,2.10"11 [7]

R-II-1-8

3I2 +3H2O » 51" + 1O3“ +6H+

K = 1,3.10"47 [17]

R-II-1-9
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Plus précisément, en fonction de la force ionique, les valeurs varient entre 4,3 et 5,4.10~13 suivant les
auteurs [8, 21-24] pour Kr.im-7 et entre 0,36 à 13.10'48 [15, 16, 24, 25] pour Kr-im-9Les variations de ces constantes en fonction de la température sont données par les relations
log Kr.„.7 = 604,9/T -19,441 +0,030701T
0-56°C [11]
log Kr.„.7 = 13880/T-0,2445T +308,4.logT
25-120°C [26]
log Kr.„.9 = -42304/T +631,24 -216,73.logT
25-200°C [25]
log KR.n.9 = -36019/T +603,37 -173,45.logT
25-200°C [16]
log Kr-h-9 = -41997/T +621,94 -213,39.logT
4-300 °C [17]

II.1.2.B.b) Cinéticjue
L'hydrolyse (RTI-1-7) de l'iode en HOI et T est une réaction complexe. Les étapes
élémentaires fréquemment admises [27-29] sont celles proposées à pH 5 par Eigen et Kustin [30], qui
considèrent que les attaques parallèles de I2 par H2O et HO' produisent I2OH'
2 +H2O <=> I2OH” +H4

K = 1,6.1O"10 [29] ou 1,41.1O’10 [31]

R-II-1-10

k+ = 3,2 s'1; le = 2.1O10 mol^.L.S 1
K = 1,6.104 [29]

2 +OH” <=> I2OH"

R-II-1-11

k+ = 8.108 mol' ^L.s'1; le = 5.104 s'1
K = 3,34.10"3 [29]

2OH" « HOI + r

R-II-1-12

k+ = 1,34.106 s 4; le = 4.108 moP.L.s"1
l2 +1- <=> I3

K = 698 [4]

R-II-1-1

k+ = 6,2.109 moP.L.s'1; le = 8,5.106 s'1 [32]
L'existence de I2OH", complexe de degré 0 entre I2 et HO', a été prouvée de façon indépendante par
Chia [9], et Sigalla [33, 34] et confirmée (spectrophotométrie Raman) par Wren et coll. [35]. En
adaptant ce modèle à un milieu plus acide (élimination de l'équilibre RTI-1-11), Furrow [28] obtient la
loi de vitesse de la réaction R-II-1-7 :
^l = k+JM-k [HOlfr]
k = 1,8.10"3 mol L'1 s'1; le = 3,6.109 mol'1 L s'1
dt
-L
JL J
L'hydrolyse (R-II-1-8) de l'iode en H2OI+ et T s'opère en une étape, avec une vitesse de la réaction
inverse (H2OI+ + I") contrôlée par la diffusion [29].
I2 + H2O<=> H2OI+ + r

k+= 3,2 s"1; le = 2.1O10 mol^.L.s1

R-II-1-8

Insistons sur le fait qu'elle a été éliminée en tant qu'étape intermédiaire possible dans le cas
précédent par Eigen et Kustin [30],
L'hydrolyse (RTI-1-9) de l'iode en IO3‘ et I" est l'inverse de la réaction de Dushman. Il s'agit d'une
réaction complexe, résultant des hydrolyses successives de l'iode moléculaire et l'iode(+I).

II.1.2.C. Hydrolyse de l'iode (+1)
L'hydrolyse du cation H2OI+, de l'acide hypoiodeux HOI ou de son anion IO‘ peut être décrite
par les bilans RTI-1-13 à RTI-1-15. Un bilan analogue à RTI-1-16 peut aussi être envisagé.
3H2OI+ « 21" + IO3~ + 6H+

R-II-1-13

3HIO « 21' + IO3- + 3H+

R-II-1-14

310” <=> 21“ + IO3~

R-II-1-15

5HOI « 2I2 + IO3" +2H2O + H+

R-II-1-16

L'instabilité de I(+I) complique l'étude de ces cinétiques et de leurs constantes d'équilibre [19].
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IL 1.2.C.a) En milieu basique
Pour un pH variant entre 8 et 14, la disparition de l'iode est rapide (décoloration de la solution) et l'on
observe principalement la dismutation de I(+I). Il est admis que la vitesse de disparition des
différentes formes de l'iode est une réaction d'ordre 2 [36-40], dont la vitesse peut s'exprimer par la
relation [35, 41-45] :
= kobs[si]2 avec Zl = [l?]+ ll3“ I+ [HOl] + [or]+ [l7OH~] et kobs constante de vitesse observée,
dt
Les différences entre les auteurs portent sur la nature de U (prise en compte ou non de HOI et/ou
I2OH"), et sur la forme de k^s- La constante de vitesse kobs dépend fortement du pH et passe par un
maximum comme le montre la figure II-4. Ce maximum se situe suivant les auteurs entre pH 8,5 et
9,5. La diminution de la constante kobs quand le pH augmente se produit lorsque l'espèce HOI cesse
d'être prédominante. L'hydrolyse est fortement catalysée par la concentration et aussi par la nature
des anions du milieu tamponné [44] :
= ko + kACAnion où ko = 5,6 ± 1,2 mol'LL.s1 est la constante
de vitesse observée en l'absence de catalyse ; et kA = (2,2 ± 0,1). 103 mol'2.L2.s i pour un milieu
tampon de borate.
Figure II-4 : Constante de vitesse kobs de l'hydrolyse de l'iode +1 à 25°,calculée à partir
de la loi de vitesse -dC£l/dt = kobs Qi

Les grandes différences de valeurs de kobs sont ainsi explicables. kobs dépend aussi de la concentration
en iodure ajouté qui accélère faiblement la réaction à pH 11,3 et la ralentit notablement à pH 8,1 [45].
Enfin la réaction est catalysée par les ions HO' en milieu de pH 11-12 : kobs = ko + kBCH0-, avec ko =
(7,2 ± 3.3) mol'LL.s'1 et kB = (1,00 ± 0,05).103 mol'^.s'1 [44],
Les mécanismes proposés prennent en compte les équilibres d'hydrolyse (R-II-1-7) de l'iode
en F et HOI, la formation du triiodure (R-II-1-1), la dissociation acide de HOI en IO' (R-II-1-4), et la
formation de I2OH' à partir de I2 et H2O (R-II-1-10) ou de HOI et I' (inverse de la réaction (R-II-1-12))
ou encore de 01' et F par (R-II-1-17).

or + r +

h2o« i2oh"

+ oh"

k

= 0,15 [35]

r-ii-i-17

Les étapes lentes d'ordre 2 sont des trajets parallèles, R-II-1-18 à II-2-22, produisant le même
intermédiaire IO2' sur lequel réagit rapidement I(+I) par R-II-1-24 et/ou R-II-1-25. Les valeurs de
constantes de vitesse ci-dessous proviennent de l'étude de Palmer et Lyons [46], sauf mention
contraire :
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2or—^->io2~ + r

k! = (0,049 ± 0,019) moP.L.s"1

R-II-1-18

hoi + or

k2 = (11,09 ±0,54) moP.L.s"1

R-II-1-19

2HOI—i-HO;f+ r+ 2H+

k3 = (1,9 ± 0,8) et (5,5 ± 1) moP.L.s"1 [44]

R-II-1-20

or + i2oh_ —^->10/ +21" +2H+

le, = (6,65 ± 0,18) mol PL.s"1

R-II-1-21

k? ->io2’ + r + h+

HOI + rOH"

+2r +2H+

R-II-1-22

2I,OH_—^IO2"+2r +2H+

R-II-1-23

or + ior —->io3_ + r

ke = (0,5 ± 0,1) mol'pL.s"1

R-II-1-24

I2OH' + IO2“-

k7 = (26 ± 2) mol'PL.s 1

R-II-1-25

>IO3“+2r+2H+

II 1.2.C.b) En milieu voisin de la neutralité
Pour un pH variant de 6 à 8, l'hydrolyse de l'iode est lente (les solutions restent colorées) et la
réaction atteint un état stationnaire : 87 % d'iode consommé à pH 8 et 54 % à pH 7,2. A ce dernier
pH, la cinétique n'est plus d'ordre 2. L'iode est stable au-dessous d'un pH seuil de 6,8 à 5,5 (cf
diagrammes de stabilité). L'accroissement de la stabilité des solutions d'iode entre pH 8 et ce pH seuil
est attribué par Truesdale et coll. [45] à l'influence grandissante de la réaction inverse de RTI-1-20 qui
régénère HOI en présence de H+. Une nouvelle étape lente est proposée :
HOI + IO2“ -> IO3“ + r + H+

R-II-1-26

La constante de vitesse de la réaction non catalysée, en milieu faiblement basique, est ko = (5,6 ±
I, 2) molPL.s"1 [44],

II. 1.2.C.C) En milieu acide
Pour un pH variant de 0 à 6, les seules études sont celles de Josien et coll. [47-52] et Furrow [28].
Josien déplace rapidement l'équilibre de dismutation de l'iode, stable à ces pH, par addition d'un excès
d'Ag+ qui élimine l'iodure par précipitation et laisse place à l'hydrolyse de I(+I); celui-ci étant dosé par
l'arsénite. Le bilan est :
3HO1 + 2Ag+ -> IO3H + 2H+ + 2AgI

R-II-1-27

Furrow utilise la même technique en suivant la disparition de Ag+ à l'aide du potentiel d'une
électrode d'argent. Les concentrations initiales de l'iode sont difficiles à établir et la lecture initiale du
potentiel est délicate. Aussi d'autres essais ont-ils été réalisés avec addition de Hg(II) en excès. Le
bilan est :
3HOI + 2Hg2+ -> 2HgI+ + IO3' + 3H+

R-II-1-28

La vitesse de formation de Hgl+ dissous, suivie par spectrophotométrie UV à 274 nm, est interprétée
comme celle de disparition de HOI.
♦ En milieu de pH 1,6 à 2, pour des concentrations en HCIO4 de 0,1 à 0,01 mol.L"1, où HOI
est prépondérant à 25°C (pKa(H2OI+/HOI) - 1,38), Furrow obtient une loi d'ordre 2 :
-

= kHOi [HOl]2 ' avec kKOi = 25 mol_1 L S_1 à 25°C

♦ En milieu de pH 2 à 3, dans l'acide acétique ou sulfurique, qui correspond toujours à la
prépondérance de HOI (pKa(H2OI+/HOI) = 1,47 à 1,60 aux températures utilisées, 17 à 22°C),
Josien n'observe pas de variation du pH au cours de l'hydrolyse, et l'ordre de la réaction par
rapport à HOI est 2, tout au long de la réaction :
^2Ll = kHo,[HOiP avec kHOi = (16,1 ± 2,5) mol"1 L s"1 à 20°C
dt

♦ En milieu faiblement acide, pH 3 à 5, non tamponné, Josien observe une décroissance du
pH au cours du temps, et l'ordre diminue de 3 (valeur initiale) vers 2. Si le milieu est
tamponné (pH 4,8), l'ordre reste égal à 3 tout au long de l'hydrolyse.
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d^HOIL
kHO,[HOl]3
dt
Le bilan devrait être :

avec kHOi = 4,5xl0"2 mol"2 L2 s"1 à 23°C

2H2OI+<=> r + HIO2+3H+

R-II-1-29

La formation d'acide iodeux mise en évidence dans certains cas [47], l'étape lente pourrait être
3HOI « 21“+HIO2+2H+

R-II-1-30

Ces constantes de vitesse paraissent cohérentes entre elles. Rapportées sur la figure
précédente, elles annoncent une augmentation de la vitesse d'hydrolyse avec l'acidité.

Il. 1.3.Génération d'iode moléculaire en solution et en phase gazeuse
II.1.3.A. Volatilité
L'iode est un composé volatil et sublimable à température ambiante. La constante K de
l'équilibre liquide-gaz est appelée couramment coefficient de partage :
^2(aq)

L(gaz)

~ [^(gaz) J4U(aq) J

R-II-1-31

Celui-ci a été déterminé à plusieurs températures par Parsly [53], Eggleton [54] et d'autres auteurs
[55, 56]. Ces déterminations, cohérentes, ont été modélisées par Palmer [11] et sont représentés dans
la figure II-5.
Figure II-5 : Coefficient de partage K en fonction de la température
Courbe en trait plein calculée par les relations empiriques [11].'
de 25 à 112°C :

logP=4220,5/T-19,991 +0,02583. T

de 112 à 300°C :

!ogP=5615,4/T-25,179+0,0299. T

II.1.3.B. Les ions iodures
L'iodure est la forme habituelle de l'élément iode dans la nature. Les solutions aqueuses sont
incolores et ne se conservent intactes qu'en l'absence d'oxygène, à l'abri de la lumière.

IL 1.3.B.a) QxydatiQRÂeJ^
Le bilan de l'oxydation de l'iodure par O2 (R-II-1-32) fait apparaître la production de triiodure.
La réaction, quasiment totale, n'est pas extrêmement rapide, mais sa vitesse augmentant avec les
concentrations en iodure, en acide et en oxygène, peut être notable en solution acide et concentrée
d'iodure.
Les résultats cinétiques sont assez contradictoires [57-59], sans doute du fait d'une accélération de la
réaction par la lumière et d'une catalyse par les cations métalliques [60, 61] comme Cu2+ ou Fe3+, sans
parler du caractère inducteur de O2 lorsque l'iodure se trouve en présence d'anions oxydants comme
NO2" [62, 63] ou de cations oxydants comme le vanadium pentavalent V(OH)4+ [58, 64-66].

Page 41

Chapitre II : Chimie de l'iode et de l'argent, voies de récupération de l'iode envisageables

Lumière et impuretés influencent donc le cours de la réaction. L'étude cinétique la plus souvent citée
est celle de Sigalla et Herbo [59]. La loi de vitesse qu'ils proposent est :

61" + 0, + 4H+

3I3~ + 2H2O

K > 1O40 à 25°C

R-II-1-32

ÀlJ = k[o?]frTH+] avec k = 1,33.10-4 mol-2 L2 s1

dt

’

Le mécanisme ébauché ne comporte pas d'étape radicalaire et fait appel à la formation transitoire de
peroxyde d'hydrogène :
H + 02 + H++ H20IOH + 2H2O2

R-II-1-33

H2O2+H+ + I"->IOH + 2H2O

R-II-1-34

HOI + H+ + I“—+I2 + H20

R-II-1-35

Cette dernière réaction est l'inverse de R-II-1-7.
Le complexe I3‘ se forme dès lors que coexistent iodure et iode. Son degré d'oxydation, -1/3 est
purement formel mais indique qu'il est oxydable en iode et réductible en iodure.

IL 1.3.
La constante de formation de I3" a été étudiée par plusieurs techniques : solubilité de l'iode
[67, 68], distribution de I2 entre deux phases liquides [55, 69, 70], potentiométrie, conductimétrie et
spectrophotométrie [23, 71,72],
A 25 °C, la constante K de l'équilibre R-II-1-1 se situe dans la fourchette 705 à 770. Cependant, les
mesures plus récentes de Palmer et coll. [4] par spectrophotométrie et par distribution de vapeur
d'iode entre deux solutions à différentes températures, donnent K = 698 ± 10 (molalités) comme
valeur la meilleure à 25°C, à force ionique comprise entre 0,02 et 6,61 mol L"1.
La variation de l'ensemble des valeurs de K avec la température a été traitée par Ramette et Stanford
[68]. L'équation rapportée ci-dessous est celle de Palmer et coll. [4], K diminue quand la température
augmente. A 50°C, sa valeur est encore de 405.
log K = 555,0/T +7,355 -2,575.logT [4]
La formation du triiodure, très rapide, est une étape élémentaire dont la loi de vitesse est :
= k+[l2][l-]-k_[l3-]

dt
Les constantes de vitesse ont difficilement été évaluées, en raison de la rapidité de la réaction.
Elles sont : k+ - 6,2xl09 mol^.L.s"1; k. = 8,5xl06 s"1 [32], confirmées par Ruasse et coll. [73],

II.1.3.C. Acide Iodique et Iodate
Jusqu'aux travaux de Fuoss et Krauss en 1933, l'acide iodique HIO3 était considéré comme
totalement dissocié en solution aqueuse; en fait, il l’est fortement mais incomplètement.

II. 1.3.C.a) Constante d'acidité de HIO?
La constante d'acidité de l'acide iodique, à 25°C et force ionique nulle, est comprise entre
0,155 et 0,169 (pKa = 0,81 à 0,77) [10, 24, 74-78]. La détermination la plus récente est donnée cidessous, ainsi que la loi empirique de variation avec la température qui, lorsqu'elle augmente,
entraîne une faible régression de la dissociation (pKa - 0,85 à 50°C).

HI03 + H20o I03" + H3O+

Ka = 0,158 ou p«a = 0,80 [10]

R-II-1-5

log Ka = -657,45/T +21,589 -8,158.logT [10]
Les valeurs de log Ka ont été paramétrées à 25°C et force ionique I non nulle : 0,470 dans LiCIO4 1
mol.L"1 [79], 0,467 dans HNO3 1 mol.L’1, 0,396 dans HCl 0,5 mol.L"1 et dans HNO3 0,5 mol.L_1 [80],
0,393 dans HNO3 0,5 mol.L'1 [81]:
log Ka, 25°c = 0,777 -l,018.I1/2 / (1+1,278.I1/2) [82]
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L'iode I(+V) en solution aqueuse ne serait pas uniquement sous les formes IO3.et HIO3.
L’hypothèse de l’existence d’une espèce hydratée correspondant à l'équilibre :
R-II-1-36

IO3_ + H2O«-H2IO4~

a été avancée par Anbar et Guttman [83] mais Pethybridge et Prue [76] lui ont préféré la forme
dimère relative à l’équilibre :
IO3" + HIO3

R-II-1-37

HI2O6“

II. 1.3. C.b)
Les potentiels standards des couples IO3'/I2 et IO3'/I' font de l'iodate un oxydant
moyennement énergique, influencé par le pH. Son action oxydante n'est pas très rapide, surtout à pH
supérieur à 5 [84], ce qui peut être évalué quantitativement par la surtension cathodique non nulle de
sa réduction sur différents métaux, plus rapide cependant que celle de ses homologues BrO3" et CIO3‘.
En cinétique redox homogène, il est généralement accepté que les vitesses des processus redox
impliquant les oxoanions sont corrélées avec les vitesses d'échange de O entre l'oxoanion et l'eau [85],
De tels échanges ont été étudiés [86] et la loi de vitesse établie entre pH 2,1 et 12,5, met en évidence
une catalyse acide et basique :
H2 *O+[IO3”]« H2O+[IO2 *0']

(* : atome marqué)

R-II-1-38

Les espèces actives seraient HIO3 et H2IO3+.
V = j^(k, [h+]+k2[h+P + k3[oH“Ij.[lO3_]

ki = (3.20 ± 0.11)xl03 mol'1 L s'1
k2 = (1.38 ± 0.24)xl05 mol 2 L2 s'1
k3 = (2.49 ± 0.16)xl02 mol'1 L s'1

II.1.3.D. Acide Périodique et Periodate
La solution d'acide périodique est complexe. Trois acidités ont été mises en évidence [87, 88].
Partant de la formule dihydratée H5IO6 (équivalente à HIO4,2H2O), les pertes successives d'un proton
conduisent aux anions H+IOg', H3IO62', H2IO63’. Les quatrième et cinquième acidités ne sont pas
appréciables par potentiométrie.
Les équilibres acido-basiques sont ceux d'un triacide et sont compliqués par la déshydratation en IO4'
du premier anion H4IO6. Cette déshydratation est notable, Ko = (IO4')(H2O)2/(H4lO6')= 40 [88], ce qui
fait que les constantes d'acidité mesurées Ki et K2 ne sont qu'apparentes et diffèrent des constantes
calculées par Kossiakoff et Harker [89] à partir de la structure du composé.
Ricci [90] a proposé une expression semi-empirique de correction des constantes apparentes. Il en
résulte pKi = 3,3 et pK2 = 6,7, à 25°C [88]. La troisième constante se situe dans l'intervalle 12 à 15.
La valeur de Buist et coll. [91] est 12,2.
L'anion IO4' est la forme prédominante à température ambiante. Les ions periodate sont très oxydants
(E°(HIO4/HIO3) = 1,626 V(ESH)), y compris en milieu alcalin, mais agissent lentement. Leur
surtension de réduction sur électrode de platine atteint d'ailleurs 1 Volt.

II. 1.4.Oxydation de l'iodure par les espèces iodées
Les composés iodés de degré d'oxydation supérieur à zéro oxydent l'iodure en iode.
L'oxydation par l'iodate est la réaction de Dushman (R-I-2-14) [14]. Les oxydations par l'iode(+I)
H2OI+, HOI ou OF sont connues de façon indirecte, en raison de l'instabilité de I(+I).

IL 1.4.A. Réaction Iodate - Iodure
Sa loi de vitesse comporte deux termes principaux de constantes kj et k2, qui diffèrent par
l’exposant attribué à la concentration en ions iodure, auxquels s'ajoutent deux termes
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supplémentaires en k3 et le,. Ces derniers tiennent compte respectivement de la présence de triiodure
et d 'un effet catalytique éventuel en solution tamponnée (B" est l'anion du tampon) :
d 10 3
dt

J

k, +k2 [r] + k3 [I3

Le terme k, [i ]lO3

+ kx

Jh+]2

[■-Ib-1

Hio/M

I + k, H

est prépondérant aux faibles concentrations d'iodure, jusqu'à ce que

la concentration en iodure soit supérieure à k^k2. La dispersion des valeurs de k, et k2 publiées est
telle que leur rapport se situe dans l'intervalle 5.10"7 à 10"4 mol.L"1 à 298 K.
En effet, k, est égal à 4,1.102 mol"3 L3 s"1 [92, 93], 5,6.102 [94], 14.102 [95]et 2,6.10e [96]. Dans ce
dernier cas, cependant l'intervalle des concentrations en iodure utilisées ne permettait pas une telle
détermination.
Les valeurs de k2 sont mieux connues. Rapportées à force ionique de 0,1 mol.L"1 [97], elles se situent
dans l'interval e (3,4 à 5,4). 108 mol"4 L4 s"1.
Le terme k313“Jr]lO3“jH+]2, dû à Dushman lui-même, peut être négligé s'il n'y a pas d'iode
moléculaire initialement présent en solution lorsque la réaction a lieu, et le dernier terme n'est à
considérer qu'en tampon acétate, phosphate ou carboxylate.
Le mécanisme de cette réaction n'est pas encore élucidé. Ceux proposés ne sont pas radicalaires, et
modélisent convenablement les résultats expérimentaux. Morgan et coll. [98] débute par l'équilibre :
IO3" + H+ <=> IO2++OH“

R-II-1-39

et fait appel à la réduction des cations iodés, IO2+, IO+ et I+.
Liebhafskii et Roe [18] créent un complexe d'addition par étape quadrimoléculaire qui se redissocie en
HIO et HIO2 :

IO3_ +1“ + 2H+ <=>H2I2O3

R-II-1-40

II.1.4.B. Réaction Iode(+I) - Iodure
Ces réactions sont l'étape retour de l'hydrolyse de l'iode.
H2OI+ + r -> I2 + H2O

k ~ 1O10 mol^.L.s"1

R-II-l-41

HOI + H+ + r -> I2 + H2O

k = 3,lxl012 molÂL’.s"1

R-II-1-35

or + 2H+ + r -> I2 + H2O

R-II-1-42

Elles sont très rapides [29] empêchant la concentration de I(+l) de croître dès lors que l'iodure est
présent. La première, (R-II-1-44), est supposée être une étape élémentaire contrôlée par la diffusion.
La seconde et la troisième se produiraient par l'intermédiaire de I2OH" [30].
HOI + r -> I2OH“

k = 4.108 rnoP.Ls"1

R-II-1-43

I2OH" + H+ -> I2 + H2O

k = 2.1O10 mol^.L.S"1

R-II-1-44

or + r + H2o->i2OH-+OH~
I2OH* -> I2 + OH*

R-11-1-17
k = 5.104 S"1

R-II-1-45

II.1.4.C. Réaction Iode(+III) - Iodure
Les réactions entre HIO2 ou IO2", très probables, sont prises en compte depuis longtemps par
les auteurs de mécanismes [99] sous la forme d'une médiamutation :
HIO2+ + H+ + r -> 2HOI

R-II-1-46

Le résultat des essais de Furrow [28] permet de supposer que la constante de vitesse est de l'ordre de
1O9-1O10 mol"1 L s"1.
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IL2. U CHIMIE

DES SELS D’ARGENT

11.2.1. L'iodure d'argent
11.2.1. A. Généralités
C'est un composé [100] très peu soluble dont la constante de solubilité est de 8,52.10'17 (mol.L'1), d'où
une solubilité de 2,167.10'6 g.L"1. Sa masse moléculaire est de 234,772 g.mol'1.
Il existe sous forme native en cristaux hexagonaux jaunes (iodargyrite) ou en masses grises, pour des
densités entre 5,5 et 5,7.
On l'obtient généralement en traitant une solution de nitrate d'argent par de l'acide iodhydrique ou un
iodure alcalin à l'abri de la lumière. On forme alors un précipité jaune pâle. Son obtention est aussi
possible par réaction de vapeur d'iode sur de l'argent métallique à partir de 100°C.
La coloration, l'évolution et les propriétés de ce précipité varient suivant que l'on se trouve avec un
excès de l'un ou l'autre des ions.

II.2.1.B. Cristallographie
L'iodure d'argent présente un cas de polymorphisme intéressant. On le connaît cristallisé en prismes
hexagonaux, jaune-citron transparents et biréfringents et en octaèdres du système cubique,
rougeâtres, mous, monoréfringents.
A température ordinaire, l'Agl se trouve sous deux formes cristallines [101-103] :
•
une forme cubique y de structure blende dont le réseau semble constitué d'atomes et non d'ions.
La masse volumique est de 5,713 g/cm3. Le côté du cube formé est de 0,5815 nm et les angles
valent tous 90°(voir figure II-6).
•
une forme hexagonale p de structure wurzite dont le réseau est constitué d'atomes (masse
volumique comprise entre 5,609 et 5,674). C'est la forme de l'iodargyrite et elle peut être
obtenue à température ambiante. Les paramètres de maille sont les suivants : a=b= 0,4592 nm
et c=0,751 nm, les angles étant a=p=90° et y=120°(voir figure II-7).
Figure II-6 : Maille élémentaire (a) et (b) avec positions en profondeur (c) de l'iodure
d'argent de structure blende [103]

Figure II-7 : Maille élémentaire (a) et (b) avec positions en profondeur (c) de l'iodure
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Remarque : d’autres auteurs prétendent que par le mode de préparation normal de sols d'iodure
d'argent, à savoir précipitation d'un sel d'argent par un iodure alcalin, on obtient un mélange des deux
formes, typiquement 60% en 3 et le reste en y [104]. A noter de plus qu'un excès d'ions Ag+ lors de la
précipitation engendre la formation prédominante de la forme cubique, alors qu'un excès d'ions iodure
produit la phase hexagonale de façon majoritaire.
Au-dessus de 145 °C, on a observé la forme cubique a d'Agl qui est stable jusqu'à la température de
fusion (555°C). L'iodure qui est jaune clair devient alors rouge-brun. On nomme cette forme, forme a
de haute température. Dans cette forme les cations se déplacent librement dans un état voisin de
l'état liquide à l'intérieur du réseau rigide des anions. La température de transition est voisine de 146
°C. Pour des pressions supérieures à 3000 bars, il existe aussi une forme cubique faces centrées (type
NaCI).
La conductivité ionique de l'iodure solide au voisinage de la température de fusion est supérieure à
celle de l'iodure liquide. Les cations ont donc une mobilité sensiblement similaire à celle qu'ils auraient
dans l'état liquide tandis que les anions restent immobiles.

II.2.1.C. Solubilité dans diverses solutions
Le tableau II-5 résume la solubilité de l'iodure d'argent dans diverses solutions aqueuses.
Tableau 11-5 : Solubilité de l'iodure d'argent dans divers milieux aqueux [13,105]
Solution

Solubilité en g.L'1

HNO3 15%

0

Solubilité en mole.L'1
0

NHUOH 10% à 12°C et 20% à 16°C

3,5.10'2 et 1,7.10'1

1,5.10" et 7,1.10"

Kl 1,23 mol.L'1 à 20°C

9,4

4,1.10'2

Kl 1,94 mol.L'1 à 25°C

46,3

0,20

Kl 0,9 mol.L'1 à 60°C

2,3

10'2

Nal 1,07 mol.L'1 + NaCIO-i 0,93 mol.L'1

2,35

0,010

Nal 2 mol.L'1 à 25°C

28,4

0,12

HI 8 mol.L'1 à 25°C

1200

5

HI concentré à chaud

Très soluble

Très soluble

KCN ou NaCN en milieu NaOH

Dissolution quantitative

Dissolution quantitative

KBr ou NaBr concentré

Soluble

Soluble

KCI ou NaCI concentré

Soluble

Soluble

KSCN ou NaSCN concentré

Soluble

Soluble

Na2S2Û3 concentré

Soluble

Soluble

Hg(NO3)21 mol.L"1 en milieu NaOH à 25°C

25,2

0,11

AgNO3 1,2 mol.L'1 et 6 mol.L"1 à 25°C

3,05 et 84,52

0,013 et 0,36

Acides concentrés à ébullition

Attaque lente

Non déterminé

Eau à 12°C

1,27.10'®

5,43.10'9 [106]

Eau à 22°C

2,95.10'6

1,25.10'8 [106]

Eau à 24°C

3,51.10'6

1,49.10'8 [106]

Eau à 30°C

5,89.10"

2,51.10'® [106]

Eau à 42°C

1,38.10'5

5,88.10® [106]

Eau à 55°C

2,16.10'5

9,22.10'® [106]

Eau à 63°C

3,59.10'5

l,53.10"7

Eau à 82°C

7,77.10'5

3,31.10'7 [106]

Eau à 87°C

1,11.10"

4,73.10'7 [106]

Eau à 300°C

l,90.10'2

8,10.10'5 [107]

Eau à 309°C

2,58.10'2

1,10.10"

Eau à 320°C

3,75.10'2

1,60.10" [107]

Eau à 349°C

5,40.10’2

2,30.10" [107]

Eau à 365°C

6,74.10'2

2,87.10"
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IL2.1.D. Propriétés chimiques
11.2.1. D.a) Réactivité
L’iodure d’argent est sensible aux rayonnements lumineux, et a donc trouvé une utilisation en
photographie comme révélateur,. Il peut être réduit par la lumière mais dans une moindre mesure
que le chlorure et le bromure correspondant. Dans l’obscurité l’iodure d’argent se décompose en iode
et argent vers 522°C.
Agi réagit avec diverses bases pour former de l’oxyde d’argent, comme c’est le cas avec la
potasse KOH entre 150 et 160°C, ou avec l’oxyde de baryum (réaction favorisée vers 165°C) pour
former de l'argent métallique suivant :
2Agi + BaO -> Bal2 + 2Ag° +

O2

R-II-2-1

L’attaque par l’ammoniaque (ou des amines) n’engendre pas de dissolution notable et amène la
formation d’une couche superficielle due au complexe 2AgI,NH3.
Les acides ne dissolvent pas l’iodure d’argent excepté l’acide iodhydrique par formation d’un
complexe communément identifié comme étant HAgI2. De manière analogue à HI, l’action de Kl (ou
Csl) engendre la formation du complexe soluble K2AgI3 (ou Cs2AgI3).
L'iodure d'argent au contact d'une solution concentrée et chaude de Hg(NO3)2 donne, par
déplacement, de l'iodure de mercure(II), plus insoluble.
Les composés organométalliques anhydres, en particulier Zn(C2H5)2 ou encore C2H5MgBr, réagissent
vigoureusement avec Agi à température ambiante pour former Ag°.
L'action du cyanure de potassium KCN engendre la formation du complexe soluble K+Ag(CN)2\ voie
qui est communément utilisé en hydrométallurgie pour récupérer l’argent (ou d'autres métaux
précieux tel que l'or) de minerais ou d'effluents.
11.2.1. D.b) Electrochimie
La demi-réaction de réduction de l'iodure d'argent est la suivante:
Agi + e“ « Ag° + r

E° = -0,152 V(ESH)

R-II-2-2

Le potentiel est donc indépendant du pH ; il y a réduction en argent métallique et transfert de l’iodure
en solution avec le sulfate d’hydrazine en milieu alcalin et sous ébullition.
L’emploi d’une solution de NaNO2 ou Na2SO3 permet à la réaction de réduction d’avoir lieu à 30°C.
Le peroxyde d’hydrogène réduit l’iodure d’argent en milieu basique à 90°C.
Il peut être réduit par les métaux alcalins et alcalino-terreux en solution ammoniacale, la réaction
étant autocatalysé par l’argent métal formé.
En ce qui concerne l’oxydation en espèces iodées de degré d’oxydation supérieur à -I, une solution
sulfurique de Ce17 à ébullition en présence de chlorure de potassium permet la formation d’iode
moléculaire.
L’action du permanganate de potassium en milieu nitrique permet d’oxyder Agi en iodate, tandis que
le maintien du pH par le biais d’un tampon acéto-acétique stoppe l’oxydation à I2.

11.2.1. E. Agi colloïdal ou en suspension en solution aqueuse
IL2, l.E.a) Lapréc^
On a pu distinguer deux stades dans la précipitation : d’abord un accroissement très rapide de
l’opalescence et du caractère jaunâtre de la solution suivi d’une variation beaucoup plus lente jusqu'à
un maximum. Les particules sont produites très rapidement et le premier stade ne dure que deux
secondes. Deux étapes sont discernables : la formation de particules colloïdales et l'agrégation du
précipité en microcristaux.
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La stabilité du sol obtenu est très dépendante de la concentration des réactifs dans le premier stade.
La vitesse de coagulation du précipité est très sensible à la nature de l’iodure alcalin utilisé. La
précipitation du sol est d’autant plus rapide que la concentration en Ag+ est grande; il en va de même
pour la sensibilité du sol ou de la suspension à la lumière. La température, l’agitation et la vitesse de
mélange des réactifs sont autant de facteurs influençants.
II.2.1.E.b) EtâLcoLlQlÿâl
D’une manière générale, on peut obtenir Agi sous forme de colloïde en utilisant pour la précipitation
des solutions suffisamment diluées et un excès d'iodure alcalin. On peut aussi faire réagir un hydrosol
d'oxyde d'argent avec de l'iodure de sodium.
Les sols se chargent positivement ou négativement en fonction de l'ion en excès. L'ion adsorbé est un
stabilisant et il est aujourd'hui admis qu'il existe une double couche d'ions adsorbés (0,5 à 3 ions
iodure pour 1000 molécules d'iodure d'argent). Un excès d'ions iodure en solution provoque une
charge relative négative des particules d'iodure d'argent, tandis qu'un excès d'ions argent(I) a un effet
contraire.
Sous l'action d'un champ électrique, il y a rupture des doubles couches au niveau des ions adsorbés.
Il existe deux maxima pour la stabilisation d'un sol d'iodure d'argent, de part et d'autre du point
isoélectrique, pour les concentrations respectives de 3.10'3 à 3.1CT4 mol.L'1 en ions Ag+ et de 2.10'3
mol.L'1 en ions iodure.

II.2.2. L'iodate d'argent
Il s'agit d'un composé peu soluble, mais comparativement plus que l'iodure d'argent avec un Ks de
3,17.10"8 (mol.L1)2 et donc une solubilité de 5,1.10"2 g/L [100]. Sa masse molaire est de 282,77
g/mole.
Il se présente sous la forme de cristaux orthorhombiques blancs (maille : a=0,724, b=0,577, c=l,513
nm). Sa densité est de 5,525.
Le tableau II-6 donne la solubilité dans l'eau en fonction de la température.
Tableau II-6 : Solubilité de l'iodate d'argent dans l'eau en fonction de la température [108]Il
Température en °C

Produit de solubilités en
(mol.L’1)

Solubilité en mol.L'

Solubilité en g.L’1

10
20
25
30
35
45
50
75

0,94.10-®
2,08.10'®
3,24.10-®
4,49.10-®
6,45.10-®
12,4.10-®
17,4.10-®
70,56.10-®

9,7.1c-5
1,44.10"*
1,78.10"*
2,12.10"*
2,54.10"*
3,52.10"*
4,17.10"*
8,4.10"*

2,74.10'2
4,07.10’2
5,03.10’2
5,99.10-2
7,18.10’2
9,95.10’2
11,79.10’2
23,75.102

i

Il est plus facilement réductible que l'iodure d'argent avec un potentiel standard de 354 mV(ESH) et
sa demi-équation d'oxydation est la suivante :
AgIO3 + e~ <=> Ag° + IO3“

R-II-2-3

L'iodate se dissout dans la glycérine en formant des complexes. En l'absence de substances
organiques, il est peu sensible à la lumière [108],
Il résiste bien au chauffage jusqu'à sa température de fusion qui est supérieure à 200°C [108].
Enfin, l'iodate est une espèce stable vis à vis des acides. Il se dissout partiellement si la concentration
en acide sulfurique ou nitrique augmente. AgIO3 est soluble dans des solutions diluées d'acide
phosphorique, des solutions de NH3, KCN, KSCN, Na2S2O3. Il est insoluble dans l'éthanol. Il est
converti quantitativement dans une solution alcaline en oxyde d’argent(I) et en ions iodate.
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11.2.3. Argent métallique Ag°
11.2.3. A. Données générales
L'argent métallique [100] a une masse molaire de 107,880 g/mol. Le mot argent dérive de la racine
grecque « argyros », qui veut dire brillant. Il est au 63eme rang dans l'ordre d'abondance des éléments
de l'écorce terrestre.
Dans l'organisme, l'absorption d'argent par la peau provoque une affection grave (argyrie) qui se
manifeste par une pigmentation bleue ou brune de la peau qui n'apparaît qu'après exposition au
soleil. Cette pigmentation une fois développée est permanente.
Il est extrait des minerais par cyanuration (formation d'un complexe soluble Na[Ag(CN)2] ensuite
réduit par action de zinc ou d'aluminium), par amalgamation avec le mercure ou par grillage
chlorurant. Ces deux derniers procédés sont toutefois moins utilisés que la cyanuration.

11.2.3. B. Propriétés physiques
C'est un métal très pur, extrêmement réflecteur. En feuilles très fines, il apparaît bleu ou violet par
transparence. La couleur des solutions colloïdales varie du rose au brun.
L'argent cristallise dans le système cubique. Les formes obtenues sont le cube, l'octaèdre et le
dodécaèdre rhombique. On a signalé l'existence d'une forme amorphe de l'argent.
La température de fusion de l'argent est difficilement mesurable en raison de l'adsorption d'oxygène
sur le métal qui l'abaisse nettement. La valeur généralement reconnue est 960,5°C.

11.2.3. C. L'atome et ses ions
L'argent donne trois ions Ag+, Ag2+ et Ag3+ (potentiels d’ionisation respectifs : 7,542, 21,4, 35,9 V), le
principal étant l'ion monovalent. Cet ion est incolore en solution aqueuse, de rayon ionique égal à
0,155 nm dans les sels minéraux et 0,162 nm dans les sels organiques. La mesure de la mobilité en
fonction de la concentration amène à émettre l'hypothèse d’une hydratation par 36 molécules d'eau.
La stéréochimie de l'argent est assez voisine de celle du cuivre ; il se forme des liaisons linéaires.
L’atome d’argent a alors une coordinence 2 et l’ion acquiert trois électrons supplémentaires comme
c’est le cas dans le complexe Ag(CN)2'. Il peut aussi former des liaisons tétraédriques. L’atome a alors
une coordinence 4 et l'ion acquiert sept électrons comme dans le cas d’Agl.
Les potentiels standard des couples redox Ag°/Ag+ et Ag+/Ag2+ sont respectivement de 0,799 et 1,9
V(ESH).
Les principaux produits en terme de production industrielle à partir des ions argent(I) sont :
• Les cyanure d’argent, complexes utilisés en hydrométallurgie notamment pour les dépôts
électrolytiques
•
Les halogénures d’argent, grandement utilisés dans l’industrie photographique
• Le nitrate d'argent utilisé en photographie, mais aussi pour la fabrication de miroirs, d’encres
indélébiles, de teintures de cheveux, ou comme réactif analytique en médecine et dans la
chimie en général.

11.2.3. D. Propriétés chimiques de l'argent
L'argent est considéré comme un métal noble mais c'est le plus réactif d’entre eux.
L'argent réagit facilement avec les halogènes pour former les halogénures correspondants. L'argent
est peu soluble dans les acides halogénés, mais en présence d'air, il est attaqué très lentement. Avec
l'acide iodhydrique, la réaction serait réversible.
A la température ordinaire, l'argent métal n'est pas attaqué par l'air sec ou humide. Il se forme
seulement à la surface un film d'oxyde dont l'épaisseur ne dépasse pas 1,2 nm. Cette épaisseur est
atteinte après une heure d'exposition et ne varie pas ensuite.
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Le soufre et la plupart de ces composés réagissent facilement avec l'argent, notamment H2S et le
sulfure d'ammonium qui donnent un précipité noir d'Ag2S ou encore H2S2Û7 qui dissout l'argent
métallique.
L'acide nitrique même dilué et froid dissout facilement l'argent en donnant du nitrate d'argent et des
oxydes de l'azote [109]. Le mécanisme est très complexe, il faut que l'acide contienne des traces
d'acide nitreux. Il se formerait intermédiairement des nitrites d'argent et il faudrait effectuer la
réaction à la lumière [110].
L'action d'ions cyanure sur le métal ou les halogénures d'argent permet la formation de Ag(CN)2"
suivant les réactions [111,112]:
2Ag° + 4NaCN + H2O + ^O2
2Na[Ag(CN)2] + 2NaOH
R-II-2-4
AgCl + 2NaCN

Na[Ag(CN)2 ] + NaCl

R-II-2-5

La présence d'un oxydant (dans ce cas l'oxygène de l'air) est nécessaire et le mécanisme de réaction
prévoit la formation intermédiaire de peroxyde d'hydrogène. La cinétique de la réaction est contrôlée
par la diffusion de l'oxygène dans le métal.
L'argent métallique est aussi soluble dans des solutions aqueuses de peroxyde d'hydrogène et, dans
une moindre mesure, dans des solutions neutres ou basiques de ce même composé.
Les bases alcalines même fondues n'attaquent pas l'argent. NaCl en solution concentrée dissout un
peu Ag au contact de l'air, il se formerait alors du chlorure d'argent.

11.2.3. E. Argent colloïdal
De nombreuses méthodes de préparation existent. La plus courante est la réduction par voie
chimique. La stabilité et la couleur du colloïde dépendent d'un grand nombre de facteurs :
concentration de la solution, présence d'ions hydroxyde, pureté des réactifs, présence de germes,
nature du récipient. On n'obtient pas de sol si la solution a subi une ultrafiltration avant la réduction.
Les réducteurs chimiques employés sont nombreux : oxyde de carbone (réduction plus complète
qu'avec le dihydrogène), citrate ferreux (sol rouge), citrate d'ammonium et chlorure stanneux,
pyrogallol, phénols, acroléine, glycogène, acétylène. Cependant, les plus communément utilisés
restent le phosphore dans l'éther, l'acide hypophosphoreux, l'aldéhyde formique (sols stables
contenant 99,5 % d'Ag°), l'hydrazine (présence de Cu nécessaire) et la phénylhydrazine.
On peut utiliser une méthode physique de production de colloïde, celle développée par
Bredig : éclatement d'un arc électrique dans l'eau entre deux fils d'argent et on obtient des sols de
couleurs variables. Par la méthode de l'arc alternatif, le sol obtenu est stable et sans colloïde
protecteur. L'ablation laser a aussi été utilisée.
11.2.3. Ea) Qmsîjtsjtion
Il semble aujourd'hui acquis que le colloïde d'Ag° en solution aqueuse contienne des combinaisons de
métal avec l'eau, en particulier l'oxyde.
Le colloïde protecteur est alors l'hydroxyde AgOH. Les ions stabilisants OH" sont adsorbés à la surface
de l'argent, vraisemblablement sur le film d'oxyde superficiel.
La stabilité des sols dépend en grande partie de la façon dont ils sont préparés. Ils peuvent être
stabilisés par action de gélatine, ou on peut les transformer en gel par action d'électrolytes de nitrate
alcalins ou alcalino-terreux.
II.2.3.Eb) Propriétés physiques etctmigups
En solution neutre ou faiblement alcaline, le sol se comporte comme un colloïde négatif et le
contraire en solution acide. L'argent colloïdal est un réducteur énergique : il réduit les chlorures
ferriques, mercuriques, le permanganate et même l'acide nitrique dilué. Il possède des propriétés
adsorbantes remarquables, toute espèce adsorbée amenant un changement de couleur et une
stabilisation du sol sans modifications de la taille des particules.
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L'argent colloïdal catalyse souvent les réactions dans lesquelles il se forme en particulier la réduction
de ses sels par l'hydroquinone ou l'hydroxylamine.
Sous cette forme, l'argent a de plus une action bactéricide.

IL2.4.Le nitrate d'argent
Le nitrate d'argent se trouve sous deux formes cristallines, orthorhombique et rhomboédrique. La
première forme est celle obtenu par la cristallisation de AgNO3. La seconde est obtenue par
cristallisation au-dessus de la température de transition que se situe autour de 160°C. La température
de fusion du nitrate d'argent est de 209°C.
Sa solubilité dans l'eau varie comme indiqué dans le tableau II-7 [100] :
Tableau II-7 : Solubilité du nitrate d'argent dans l'eau en fonction de la température
Température en °C
Solubilité en g d'AgNO3 pour 100 g
H2O

-5

-0,88

10,41

30,57

50,16

103,57

151,1

194,9

30,04

54,04

63,11

72,81

78,95

88,44

94,49

99,06

AgNO3 est de plus soluble dans de nombreux solvants tels que le méthanol, l'éthanol,
l'acétone et la pyridine.
Il se décompose vers 300°C pour donner de l'argent, de l'azote, de l'oxygène et des oxydes d'azote
(NO2 et NO) [100].
En solution, à des fins d'analyse qualitative, les sels d'argent peuvent être caractérisés par les
réactions suivantes :
• NH3 donne un précipité d'oxyde d'argent soluble dans un excès de réactif,
• Na2CO3 donne un sel double jaune devenant blanc par lavage prolongé à l'eau,
•
Na3PO4 donne du phosphate triargentique jaune soluble dans NH3 et les acides,
• L'oxalate d'ammonium, le ferrocyanure de potassium donnent des précipités blancs,
• Les chromates alcalins donnent des précipités rouges,
• Certains métaux (zinc, cadmium, aluminium, ...) précipitent l'argent à l'état métallique de ses
solutions légèrement acides.
Le nitrate est très utilisé en catalyse, notamment en chimie minérale (formation de peroxyde
d'hydrogène, réduction du persulfate de potassium par les sels chromiques,...) mais aussi en chimie
organique (oxydation de l'acétylène après dépôt sur alumine activée,...).

IL 2.5 .L'oxyde d'argent Aq?Q
L'oxyde d'argent se présente sous la forme d'un solide brun et cristallise dans le système
cubique (structure cubique centrée pour les atomes d'oxygène situés dans des tétraèdres formés par
les atomes d'argent). La maille cristalline est de 0,475 nm [100]. Sa densité varie entre 7,1 et 7,4
g/cm3. Sa température de fusion se situe aux environs de 815 °C. Son produit de solubilité dans l'eau
est de 3,9.10'8, soit environ 2.10-4 mol.L'1.
Il est moins soluble dans les solutions basiques diluées mais sa solubilité augmente linéairement avec
la concentration en ions hydroxyle pour atteindre jusqu'à 28 fois sa solubilité dans l'eau. Il n'y a pas
de différence notable de solubilité de l'oxyde d'argent entre la mise en solution par la soude, la
potasse ou la baryte.
Il semblerait dès lors avoir des propriétés acides en mettant en jeu la réaction suivante [100] :
Ag2O+2OH“

2AgO“ + H2O

pKa = 7,42 à 25 °C

R-II-2-6

L'oxyde d'argent se décompose à la lumière pour donner de l'argent métallique et de l'oxygène,
réaction autocatalysée par les premiers atomes d'argent formés et grandement accélérée par le
chauffage du milieu.
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Il peut être réduit par de l’hydrogène dès 0°C, par l’eau oxygénée, ou par le monoxyde de carbone à
température ambiante. Les halogènes réagissent en donnant les halogénures correspondants.
L’oxyde d’argent mélangé à des oxydes facilement réductibles comme les oxydes de manganèse et de
cuivre est un bon catalyseur de l’oxydation du monoxyde de carbone par l’oxygène de l’air à
température ambiante. Il est notamment à la base du mélange d’oxydes nommé hopsalite qui est
utilisé dans les masques à gaz pour se protéger du monoxyde de carbone.
Enfin l’oxyde d’argent a été utilisé durant la seconde guerre mondiale en mélange avec des zéolithes
d’argent dans les désalinisateurs d’eau de mer [100].
Les propriétés oxydantes de l’oxyde d’argent à basse température lui permettent d’être utilisé en
chimie organique lorsque des oxydations douces sont nécessaires, comme pour transformer les
halogénures en alcools correspondants ou encore les aldéhydes fragiles en acides carboxyliques.
Ses suspensions sont utilisées en thérapeutique pour leurs propriétés antiseptiques [100].
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IL3.

ÎLES DIFFERENTS TRAITEMENTS EN VUE DE LA RECUPERATION DE S/lODE

Dans cette section, les méthodes envisageables pour la récupération de l'iode seront énumérées. Les
caractéristiques des différentes techniques, physiques, chimiques, en phase gazeuse ou en solution
aqueuse, seront détaillées et, dans un dernier temps, aboutiront à un choix de traitement en accord
avec les contraintes fixées par les impératifs de la séparation poussée de l'iode.

11.3.1. Méthodes physiques de récupération de l'iode
Des voies de production de colloïde d'Ag° à partir de sels argentiques ont été développées
afin d'étudier cette forme du métal. Des méthodes physiques permettent d'obtenir des colloïdes plus
purs et de caractéristiques inaccessibles par voie chimique.
Les techniques principales sont l'irradiation de solutions par une source de 50Co, la photolyse et
l'ablation laser sur des particules métalliques. Nous inclurons dans cette revue la sonication en milieu
aqueux.

11.3.1. A. Irradiations par une source au 60Co
Cette technique utilise la radiolyse de l'eau sous rayonnement y pour former des radicaux OH'
et H' ainsi que des électrons hydratés. Des substances "pièges" agissent sur l'une ou l'autre des
espèces formées afin d'obtenir des milieux réducteurs ou oxydants.
Les pièges à électrons hydratés sont du type acétone, tandis que ceux pour les radicaux sont
du type isopropanol [113], Dans le cas qui nous intéresse, les activités réductrices (électrons hydratés)
sont celles envisagées et les autres espèces, à savoir les radicaux, sont piégées lors d'irradiations de
solutions de nitrate d'argent, pour transformer les ions Ag+ en Ag°.
De plus il semblerait que les produits formés par le piégeage des radicaux (radicaux hydroxy-alkyls)
sont eux aussi capables de réduire des espèces argentiques [113].
Les radicaux formés par de l'isopropanol donnant lieu à une plus grande capacité réductrice que ceux
formés par le méthanol [114],
Le débit de dose est d'environ 0,1 pGy/h.
L'irradiation de solutions de nitrate d'argent forme des atomes d'Ag° qui s'agglomèrent avec des ions
Ag+ en solution pour former des cluster ioniques de type Ag2+, Ag42+ qui évoluent pour atteindre un
caractère métallique.
Cette technique a été employée pour des solutions de nitrate d'argent. La littérature ne décrit pas
d'expérimentations sur l'iodure d'argent.

11.3.1. B. Photolyse Flash par laser
L'irradiation d'une solution par un laser pulsé conduit à des propriétés réductrices semblables à celles
obtenues par une source au 50Co, mais, seuls des électrons hydratés étant produits, il est inutile
d'avoir recours à des pièges.
Le mécanisme repose sur la photo-éjection d'un électron lors du flash à partir d'un petit cluster. Cet
électron réagit avec une particule métallique ou quasi métallique plus grosse afin de former une
particule chargée négativement qui fixe ensuite un ion Ag+ pour grandir [114].
Mais cette technique est très complexe à mettre en œuvre.

11.3.1. C. Ablation laser
La méthode d'ablation laser [115, 116] est simple et facilement reproductible.
Un échantillon de métal massif est illuminé par un laser dont la puissance est de 55 mJ pour une
fréquence de 10 Hz. La longueur d'onde (1064 ou 532 nm) est fixée suivant les caractéristiques que
l'on recherche pour le colloïde.
Un compromis est nécessaire entre puissance et focalisation afin d'avoir une distribution en taille
centrée.
Lors de l'ablation, il s'opère un claquage mécanique qui met en solution des particules métalliques.
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11.3.1. D. Sonochimie
11.3.1. D.a) Introduction
La sonochimie met à profit les réactions chimiques spécifiques induites par les ondes sonores et plus
particulièrement les ultrasons. Une onde ne se propage pas de manière simple, identique à elle-même
quelles que soient la fréquence et l'intensité ; des discontinuités importantes existent : on parle de
cavitation.
Dans un milieu continu tel qu'un liquide, existent des liaisons et des interactions moléculaires qu'il est
difficile de rompre. Lorsqu'un liquide est placé en dépression, il y a création de cavités (bulles) par
suite de la rupture des liaisons intermoléculaires.
Dans de l'eau pure, la dépression nécessaire est de l'ordre de quelques milliers d'atmosphères, mais
pour des liquides réels, c'est à dire contenant des particules solides et des microbulles de gaz, la
valeur est beaucoup plus faible (4 à 6 bars seulement).
Une fois la bulle formée, on observe deux types d'évolution : la cavitation transitoire et la cavitation
stable.

11.3.1. D.b) La cavitation transitoire
La cavité est constituée de microbulles de gaz. La bulle croit et finit par imploser dans un temps très
bref de l'ordre de la ps, en générant de multiples microbulles qui sont autant de sources de cavitation.
Lors de ces implosions, on crée des domaines très localisés et très riches en énergie.
Dès lors deux théories s'affrontent, mais il est couramment admis qu'elles coexistent.
La théorie des points chauds met en avant des effets thermiques et de pression très
importants pendant des temps très courts (10 000 K et 1000 bars). Les effets chimiques peuvent être
représentés comme étant la superposition de la pyrolyse éclair et de la chimie sous moyennes
pressions ; il y a génération d'espèces radicalaires.
La seconde théorie fait appel aux effets électrostatiques lors de la création et de l'implosion
des bulles. Toute modification de la surface d'un liquide fait apparaître des charges électriques aux
interfaces (quelques millions de V/m). Selon cette théorie, outre les espèces radicalaires, il y aurait
aussi création d'ions radicaux comme dans le cas des plasmas.

11.3.1. D.C) La cavitation stable (ou cavitation vaporeuse)
Les caractéristiques diffèrent principalement par le fait que la bulle acquiert une certaine stabilité et
qu'elle est composée de vapeur du liquide ambiant. Elle vibre en phase avec l'onde incidente.
Lors de l'expansion, sa surface augmente et donc l'évaporation du liquide à sa surface diminue la
dépression interne. L'instabilité finit, néanmoins, par faire imploser la bulle, avec des effets
thermiques et de pression d'un ordre de grandeur inférieur à ceux créés par la cavitation transitoire,
car il s'agit d'une bulle de vapeur et non plus de gaz (effet d'amortissement).
On a souvent négligé ce type de cavitation en faveur de la première plus énergétique, mais de récents
travaux semblent indiquer que ce mécanisme serait majoritaire dans la sonochimie de l'eau.

II.3. l.D.d) La cavitation à proximité d'une interface solide/ liquide
K proximité d'une interface, la bulle perd sa symétrie, se déforme. Une forme d'appendice fait joindre
la bulle à la surface. Survient alors l'implosion de la bulle, durant laquelle la forme de celle-ci s'altère
encore plus, puisqu'un jet de liquide traverse la bulle et vient percuter le solide à des vitesses
estimées à quelques centaine de m/s.
Outre les effets thermiques, des effets mécaniques sont provoquées par ce véritable bombardement.
On décape alors les surfaces, arrachant et brisant des particules de celle-ci, faisant naître des défauts
dans le réseau cristallin, chaque étape ayant des effets spécifiques dont on peut tirer parti. Par
exemple, le décapage permet une activation du solide et une inhibition de la passivation.
Il faut donc s'attendre à de nombreuses réactions, homolytiques en milieu homogène,
activation d'un solide, réactions par transfert de phase, etc.
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JL3.1.D.e) La sonochimie des milieux aqueux
L'eau soumise à l'action de la cavitation ultrasonore se décompose en radicaux OH* et H*. On parle
alors de sonolyse par analogie avec la radiolyse. Les réactions chimiques résultent des propriétés
oxydantes du radical hydroxyle et réductrices de l'atome d'hydrogène.
On pourra piéger l'un ou l'autre des radicaux pour favoriser l'une ou l'autre des propriétés.
Autre avantage, l'action d'une irradiation ultrasonore peut facilement activer un ou plusieurs réactifs,
augmenter une cinétique, diminuer un temps d'induction de réaction, améliorer le rendement par
simple action d'ultrasons sur le milieu réactionnel.
11.3.1. D.f) Le cas des espèces iodées et argentigues lors d'une sonication
De nombreuses études de sonochimie ont montré qu'une solution aqueuse de Kl soumise à
un bombardement ultrasonique subissait une oxydation en iode moléculaire [117]. Mais comme pour
l'irradiation y, l'ajout d'un piège à radicaux hydroxyles permettrait de n'obtenir que l'effet réducteur de
la sonication.
Un collo'ide d'argent métallique peut être produit par action d'ultrasons sur une solution de sels
d'argent [118], typiquement AgNO3 ou AgCIO4, en présence de propan-2-ol afin de piéger les radicaux
OH*.
Cette technique ne serait vraisemblablement pas utilisable seule pour la récupération de l'iode des
pièges, mais essentiellement pour l'activation de surface et le décapage mécanique des particules en
complément de l’action chimique d'un réactif chimique ajoutée à la solution.

11.3.2. Voie de récupération de l'iode en phase gazeuse réductrice
Depuis une vingtaine d'années, des travaux menés essentiellement aux Etats-Unis et au japon, ont été
rapportés concernant la régénération de pièges solides à base de zéolithes par un traitement
réducteur sous hydrogène à haute température [119-121]. Plus récemment de travaux allemands
[122] portant sur la récupération de l'iode de piège à support silice, et japonais [123] concernant la
volatilisation en vue de sa vitrification avec du sulfate d'argent ont été publiés et ont démontré les
capacités d'un tel traitement.
Cette technique met en jeu le passage de dihydrogène sur de l'iodure d'argent. L'HI formé est collecté
quantitativement dans une solution de soude suivant le bilan :
XH2 + Agis -> Ag° + HIgaz
R-II-3-1
R-II-3-2

HIgaz + Na+,OH_ -» Na+,r +H2O

La conversion en iodure d'hydrogène ne s'opère qu'à partir de 300°C et la vitesse de réaction
augmente avec la température. Cependant, la température ne doit pas excéder 500°C pour éviter la
sublimation de l'iodure d'argent et son dépôt sur les parois froides du four. Dans un bon domaine de
température, on obtient un rendement de 99,7 %, pour un flux d'H2 élevé (au-delà de 10 cm/s)
pendant 6 heures [122].
Après ce traitement, l'argent sous forme élémentaire est distribué finement dans le piège
décontaminé. Ceci constitue un bon moyen de régénérer le piège et fut utilisé comme tel en
Allemagne (Karlsruhe). Mais malheureusement, seule désormais l'adsorption de l'iode moléculaire est
possible (pas de réaction entre Ag° et CH3I par exemple).
En outre, après plusieurs de ces traitements, l'efficacité du piège diminue significativement : pertes en
Agi par évaporation durant le traitement sous H2 et/ou formation d'agglomérats d'Ag° moins réactifs
du fait de leur moindre surface spécifique.

11.3.3. Voies aqueuses de récupération de l'iode
11.3.3. A. Introduction
La solubilisation de l'ion iodure du précipité d'iodure d'argent peut être envisagée par les méthodes
suivantes :
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Déplacement par un sel plus insoluble que Agi (Ks = 8,49.1017 à 25°C) [105]
L'anion sulfure est susceptible de déplacer quantitativement l'iodure du précipité d'Agl, le produit de
solubilité du sulfure d'argent Ag2S étant de 6,62.10"5° à 25°C [105]. Cependant le sulfure possède des
propriétés corrosives, et l'introduction d'un composé soufré n'est pas acceptable dans une usine de
retraitement au niveau de la gestion des effluents. L'utilisation d'un sel mettant en jeu du mercure ou
du cyanure (formation de Hgl2, HgJ^ ou d'un complexe cyanoargentique, comme dans les procédés
d'extraction du minerai d'argent) est aussi à proscrire pour les mêmes raisons.
Oxydation de Agi en composés insolubles AgO, ou Ag2O3
L'oxydation de Ag+ en Ag(II) (Ag2+ ou AgO) ou Ag(III) est difficile en raison des potentiels standard
des couples impliqués,
Ag2+ + e” <=> Ag+

E° = 1,982 V(ESH)

R-II-3-3

AgO + 2H+ + e" « Ag+ + H2O

E° = 1,772 V(ESH)

R-II-3-4

Ag2O3 + 6H+ + 4e- <=> 2Ag+ + 3H2O

E° = 1,670 V(ESH)

R-II-3-5

Ag2O3 + 3H2O+4e" »2Ag++6OH_

E° = 1,757 V(ESH)

R-II-3-6

L'oxydation directe de Agi est a fortiori plus difficile que celle de Ag+ :
E°(Ag2+/AgI) = E°(Ag2+/Ag+) + RT/F.ln(Ks(AgI)) = 1,982 + 0,951 = 2,933 V(ESH); elle nécessite
donc des oxydants forts (persulfate, ozone..), susceptibles d'oxyder également l'iodure. Ces potentiels
diminuent cependant très fortement par complexation de l'argent qui forme des complexes stables
[124] avec NH3 ou les amines, les cyanure et les thiocyanate, les thiosulfate, etc.
Réduction de Agi en Ag(0)
La réduction de Agi permet d'obtenir une solution d'iodure et un précipité d'argent métallique, et une
séparation aisée des produits. La réduction directe de Agi, nécessitant un couple de potentiel inférieur
à - 0,15 V(ESH), est plus difficile que celle de Ag+ :
Agi + e" <=> Ag° + r

E° = -0,1522 V(ESH)

R-II-3-7

Ag+ + e" <=> Ag°

E° = 0,7991 V(ESH)

R-II-3-8

Cependant, la réduction des ions Ag+ résultant de l'équilibre de dissociation de Agi pourrait peut-être
déplacer ce dernier et conduire à la libération totale de l'iodure. On élimine de même tout produit dont
l'utilisation dans le procédé ne satisfait pas aux critères de sélection qui sont les suivants :
• Sûreté du procédé envisagé
• Facilité de mise en œuvre du réducteur (soluble en milieu aqueux ou en milieu
dégradable comme les mélanges eau-alcool, non volatil,...)
• Génération d'effluents en accord avec les contraintes existant dans les usines de
retraitement de La Hague.
Des réducteurs de type « CHON » feront donc l'objet de recherches approfondies, exception faite des
cyanures a priori, tandis que l'on écarte les réducteurs halogénés ou soufrés, les premiers à cause de
la corrosion en solution aqueuse, et les seconds parce qu'ils rendent les effluents les contenant
incompatible avec la vitrification selon la technologie actuelle.
Le choix des réducteurs convenables, inorganiques ou organiques, va être fait en premier lieu sur la
base thermodynamique du potentiel standard du couple Ox/Red qu'ils constituent avec leur produit
d'oxydation : celui-ci doit être inférieur à -0,155 V(ESH). Il conviendra de considérer deux mécanismes
de réduction :
•
Le premier consiste en une réduction directe de l'iodure d'argent mettant en jeu la demi-équation
suivante :
Agi + e" <=> Ag° +1"
•

E° = -152 mV (ESH, 25°C)

R-II-3-7

Le second met en jeu la mise en solution de l'iodure d'argent suivant :

AgI»Ag+ + r

Ks = 8,52.10‘17 (mol.L1)2

R-II-3-9

Et un déplacement de l'équilibre vers la droite par réduction des ions argent(I) formés suivant :
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Ag+ + e“ « Ag°

E° = 799 mV (ESH, 25°C)

R-II-3-8

Ce second mécanisme nécessite un réducteur moins puissant et des conditions de réactions plus
douces.
Il faut par ailleurs que le réducteur envisagé ait une cinétique d'oxydation rapide et que la
cinétique de dissociation le soit aussi. La rapidité correspond à une grande densité de courant
d'échange i0 lors de l'oxydation anodique, qui se produit alors avec une faible surtension anodique r|a.
Une surtension anodique se traduit en pratique par un déplacement de l'oxydation du réducteur, du
potentiel E au potentiel E+r|a. Rappelons que tel est le cas du couple O2/H2O. Son potentiel standard
égal à 1,23 V(ESH) laisse prévoir l'oxydation de H2O en O2 au-dessus de cette valeur, mais l'existence
d'une surtension anodique d'environ 0,4 V [125] fait que l'oxydation n'a lieu en pratique qu'au-dessus
de 1,63 V(ESH).
Nous considérerons en premier lieu l'hypothèse la plus pénalisante, à savoir la réduction directe de
l'iodure d'argent et donc un potentiel standard du réducteur inférieur à -0,155 V(ESH).
L'étude des espèces décrites ultérieurement, tant organiques que minérales, tendra à apporter un
regard exhaustif sur les réducteurs potentiellement utilisables, organiques ou inorganiques.

11.3.3. B. Réduction par des composés organiques
Nous allons passer en revue les diverses classes de composés organiques classiques présentant un
caractère réducteur qui sera évaluer essentiellement au travers de leur comportement électrochimique
à l'anode en milieu aqueux.
11.3.3. B.a) Alcanes, alcènes et alcynes
L'étude de l'oxydation des alcanes, alcènes et alcynes [126, 127] a été menée principalement en
milieu organique. IL apparaît que les potentiels nécessaires à leur oxydation sont trop élevés pour que
ces composés puisent réduire les ions argent et donc l'iodure d'argent.
H.3.3.B.b) AlcQQlsJj2QlyoiLêLpbénûts
De nombreuses études ont porté sur les réactions anodiques des alcools, polyols et phénols, dont les
propriétés électrochimiques résultent de la présence d'un doublet électronique non liant sur l'oxygène
[126, 127],
Les alcools ont principalement été étudiés en milieu organique et leur potentiel d'oxydation sont làencore trop élevés pour réagir avec Agi [126]. Seuls leurs radicaux seraient suffisamment réducteurs
(MeO* : Ei/2 = -1,95 V(ESH) dans une solution aqueuse de KOH 0,1 mol.L1) mais ils sont difficiles à
obtenir.
Les potentiels d'oxydation des polyols en milieu alcalins ne sont pas plus favorables vis à vis d'Agl.
Par exemple, le glycérol subit trois oxydations distinctes de potentiels standards croissants (0,15, 0,23
et 0,39 V(ESH)) pour aboutir à l'acide mesoxalique [126].
Le glucose, et ses dérivés, est un réducteur dont les potentiels d'oxydation sont multiples, l'un d'eux
étant la glucono-ô-lactone et, son produit d'hydrolyse, l'acide gluconique dont le potentiel standard se
situe entre 0,1 et 0,15 V(ESH) à pH 7,4 [126,127].
D'autres sucres peuvent réduire le cation Ag+. Il en est ainsi des couples D-galactolactose/Dgalactose, D-Fructose/D-sorbitol et D-ribulose/D-ribitol [126] dont les potentiels standards sont de
0,01, 0,15 et 0,19 V(ESH) respectivement.
Le benzopinacol (tétraphényl-éthanediol) en milieu eau/éthanol (0,1 NaOH, 68% éthanol) a un
potentiel de -0,81 V(ESH) [126] ; son produit d'oxydation est la benzophénone.
Les phénols ont un comportement sensiblement identique à celui des alcools, mais leurs potentiels
d'oxydation sont généralement trop élevés pour le cas qui nous concerne ( Ei/2 = 0,633 V(ESH) à pH
5,6 pour le phénol) [126, 127]. Les alkylphénols (en positions ortho, méta ou para) ont des potentiels
d'oxydation moins élevés que le phénol non ramifié correspondant.
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L'une des classes de dérivés primaires de l'aniline les plus étudiées est celle des p-aminophénols. Ils
sont oxydés suivant un processus à deux électrons pour former des quinonimine qui s'hydrolysent
ensuite en quinone. Le métol ou sulfate de p-méthylaminophénol [128] est utilisé en tant que
révélateur auxiliaire en photographie.
On peut abaisser le potentiel d'oxydoréduction des composés de type aminophénols, diphénols ou
diaminophénols (0,124 V(ESH) à pH 10) en fonctionnalisant les positions relatives aux atomes
d'hydrogène sur le cycle aromatique [129] : mais les potentiels ne sont pas exploitables pour la
réduction de l'iodure d'argent.
11.3.3. B.C) Polyphénols
Dans cette classe de produits, les diphénols comme l'hydroquinone et le catéchol sont
thermodynamiquement capables de réduire Ag+, leurs potentiels de demi-vague étant de 0,456 et
0,571 V(ESH) respectivement [126]. Ces produits sont d'ailleurs utilisés comme révélateurs dans
l'industrie photographique [130, 131, 132, 133] et sont connues pour leur activité réductrice en
chimie organique [134] ou en hydrométallurgie [135].
11.3.3. B.d) Los-P-eroxydesorgpniqups
Ces espèces sont particulièrement intéressantes quoique délicates à manipuler. Leurs potentiels
d'oxydations sont très négatifs et, de plus, leurs études [126] ont été effectuées en milieu aqueux
LiSO4 0,1 mol.L"1. L'ajout d'une quantité de LiOH correspondant à 0,01 mol.L"1 permet d'abaisser le
potentiel pour atteindre -0,95 V(ESH) pour le peroxyde de méthyle.
11.3.3. B.e) Produits
L'oxydation et la réduction des composés carbonylés sont des réactions très importantes en chimie
organique, aussi n'est-il pas surprenant que ces composés intéressent vivement les électrochimistes.
Les cétones sont caractérisées par des potentiels d'ionisation très élevés et par voie de conséquence,
leur réactivité électrochimique se limite à leur réduction plutôt qu'à leur oxydation.
De plus, la plupart des couples redox de composés carbonylés ne sont pas réversibles à température
ambiante et leurs potentiels doivent être déterminés par le biais de médiateurs ou par le calcul.
Néanmoins, quelques espèces pourraient réduire, selon la thermodynamique, les ions argent [126],
comme le formaldéhyde (0,056 V(ESH)) ou l'acétaldéhyde (-0,118 V(ESH)), voire l'iodure d'argent
comme le 3-hydroxybutyrate (-0,27->-0,35 V(ESH)).
n.3.3.B.f) Composés nûrés.etjaiùsux
Les composés nitreux sont très peu solubles en milieu aqueux et il est nécessaire d'utiliser des
mélanges de solvants pour obtenir des potentiels réducteurs significatifs. Par exemple [126], en milieu
eau/méthanol (90/10 + 0,05% camphre, 0,2 mol.L"1 NaOH et 0,2 mol.L"1 KCI), le couple maminonitrobenzène/m-aminonitrosobenzène a un potentiel de -0,475 V(ESH).
De manière générale, des composés donnent lieu à un enchaînement de réactions électrochimiques
telles que [126,127] :

RNO2+2H++2e” <=> RNO+H2O

R-II-3-10

RNO + 2H + + 2e_ <=> RNHOH + H 2O

R-II-3-11

RNHOH + 2H+ + 2e“ <=> RNH2 + H2O

R-II-3-12

11.3.3. B.g) l£SÇQmpgsés.azo,__az^
Peu de travaux ont été effectués sur les composés azo R-N=N-R [126] et seuls les composés
substitués de l'azobenzène (en position para par des groupements donneurs d'électrons) donnent lieu
à une oxydation mais qui concerne le groupement substitués et non la fonction azo.
Les azides R-N3, les triazènes R-N=N-N-R2et les tétrazènes R2N-N=N-NR2 ne peuvent qu'être réduits
[126].
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11.3.3. B.h) Hydroxylamine et dérivés
En polarographie, l'étude de l'oxydation montre un transfert de deux électrons et la formation du
composé nitroso correspondant, suivant :

RHNOH <=> RNO + 2H+ + 2e“
R-II-3-13
Cependant en macroélectrolyses, les produits sont différents [126] : le dérivé nitroso formé peut réagir
avec l'excès d'alkylhydroxylamine en formant un azoxyalkyl ou se tautomériser en oxime comme c'est
le cas par exemple pour la phénylhydroxylamine.
Deux potentiels de demi-vague polarographique [126] correspondant aux couples tBuNHOH/tBuNO et
ONHOH/ONOdans un milieu KOH (pH 13, 2% Na2SO4) ont des valeurs proches de -0,24 V(ESH).
Les autres dérivés (oxime, amine-oxyde, acide hydroxamique) ne peuvent être que réduits [126].
L'hydroxylamine fera l'objet d'un chapitre ultérieur en raison de l'intérêt particulier que présente ce
réactif.
11.3.3. BJ) H^diazine et dêrivés
Quelques exemples concrets montrent que les hydrazines substituées peuvent aussi être utilisées pour
la réduction de l'iodure d'argent [126] en milieu KOH (pH 13, 2% Na2SO4), comme c’est le cas pour la
méthylhydrazine dont le potentiel de demi-vague est de -€,38 V(ESH). A noter aussi que dans le
domaine de la photographie on utilise aussi des arylhydrazines comme révélateurs [136].
Les hydrazones et semicarbazones donnent, lors de l'oxydation, une rupture de la double liaison
azote/azote en formant deux amines (primaire ou secondaire) dans le cas des hydrazones, une amine
(primaire ou secondaire) et de l'urée dans le cas des semicarbazones. Pour exemple, dans un milieu
de pH 5,9, 0,1 mol.L1 KH2PO4, 0,01 mol.L1 Na2HPO4, et 4% d'acétone, l’hydrazone correspondant à
l’acétone a un potentiel de demi-vague de -1,1 V(ESH) et dans un milieu tamponné phosphate/borate
+ 20% MeOH, la semicarbazone correspondante a un potentiel de demi-vague de -1,19 V(ESH) à pH
6, ce qui rend thermodynamiquement possible la réduction de l'Agl.
II.3.3.BJ) Les dérivés de /'ammoniac
Les imines, isocyanates et nitriles sont principalement oxydants [126, 127]. Les amides, bien
qu'oxydables, ont un potentiel d'oxydation bien supérieur à celui des amines correspondantes en
raison de la délocalisation des électrons. Quant aux carbamates, leurs potentiels d'oxydation sont eux
aussi trop élevés pour agir sur l'iodure d'argent ou l'argent(I).
L'oxydation anodique des amines primaires, secondaires et tertiaires (aliphatiques et aromatiques) se
fait à des potentiels bien trop élevés pour être utilisables [126, 127] ; ainsi le potentiel de demi-vague
de la diméthylamine est de 1,26 V(ESH) et celui de l’aniline de 1,03 V(ESH).
Du fait de leur aromaticité plus prononcée, les phénylenediamines (diamines aromatiques) sont
généralement plus faciles à oxyder que leur aniline correspondante [126, 127]. Elles sont elles-aussi
utilisées dans l'industrie photographique comme révélateurs et anti-oxydants. Par exemple, le
potentiel de demi-vague de l’o-phénylenediamine dans un milieu aqueux (HCl 1 mol.L1) se situe à
0,85 V(ESH).
n.3.3.B.k) O2mi3QSêsJiéténaaiamiaij^
Un autre produit de l'industrie photographique est la phénidone ou l-Phényl-3-Pyrazolidone [137]. Ce
produit est un révélateur auxiliaire appelé à faciliter l’action des agents principaux que sont l'acide
ascorbique ou l'hydroquinone en les activant dans les solutions de développement photographique
[129]. Son efficacité augmente avec le pH, comme la plupart des révélateurs et son action est rapide
mais limitée dans la mesure où son produit d'oxydation semble inhiber le processus de développement
[129],
Les autres composés hétéroatomiques (composés azotés et autres) ne sont pas intéressants dans la
mesure où ils sont essentiellement oxydants et que leur oxydation n'a lieu qu'en milieu organique à
des potentiels trop élevés.
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11.3.3. C. Réduction par des composés minéraux
Les couples de potentiels standard inférieurs à 0,7 V(ESH) ont été relevés dans les références [12]
[138] et sont présentés par famille de composés, hydrogène, oxygène, azote et carbone, ainsi que
quelques composés organiques couramment classés avec les espèces minérales. Il a été tenu compte
des données relatives aux surtensions quand elles sont disponibles.
Les potentiels standards [3] correspondent aux milieux acides d'activité égale à 1 en ions H+ ou aux
milieux basiques d'activité 1 en ions hydroxyle.
11.3.3. C.a) CompQsés de l'hydrQgène
La surtension des couples H+ (ou H2O) /H2, dont les réactions redox sont décrites dans le tableau II-8,
varie beaucoup avec la nature du métal. Le système est lent sur Hg et Pb (i0 ~ 10"12 A cm'2) par
exemple, et rapide sur palladium et platine (i0 = 10"3 A cm'2 [139, 140]). La rapidité est maximale sur
platine. L'oxydation de H2 en H+ peut donc être rapide.
Tableau II-8 : Couples mettant en jeu de l'hydrogène
Couple Ox/Red

Degrés d'oxydation

Réaction

E°(V(ESH))

H+/H2 milieu adde

+1/0

2H aq + 2e <=> H 2^

0

H2O/H2 milieu basique

+1/0

2H2O+2e’ <=> H2gaz + 2OH”

- 0,828

NH//NH3(aq),H2

+1/0

2NH4++ 2e” <=> 2NH3aq + H2ga2

-0,55

II.3.3.C.b) Composés de l'oxygène
Les systèmes concernés sont:

- en milieu acide
O^HOZ/^O^OH’/^O
- milieu basique
‘/HOf/OH’/OH'
Le couple
(ou HO ), dont les réactions sont décrites dans le tableau II-9, est très lent et sa
surtension élevée sur la plupart des métaux [141, 142]. L'anion hydroxyle HO" ne peut convenir
comme réducteur.
Tableau II-9 : Couples mettant en jeu de l'oxygène, l'hydroxyle et le perhydroxyle
Couple Ox/Red

Degrés d'oxydation

Réaction

E°(V(ESH))

O2/HO'

o/-n

O2gaz+2H2O + 4e” « 4OH”

0,401

O2/HO2'

0/-1

O2gaz + H2O + 2e” » OH’ + HO2”

- 0,0649

Les couples impliquant des radicaux sont décrits dans le tableau 11-10. Les réducteurs des trois
dernières lignes sont des radicaux et les deux premières lignes concernent l'oxydation de l'anion
perhydroxyle HO2‘ en ses radicaux perhydroxyle HO2* ou superoxyde O2*.
Tableau 11-10 : Couples mettant en jeu de l'oxygène et des radicaux
Couple Ox/Red

Réaction

E°(V(ESH))

HO//HO/

HO2* +e” «HOf

-0,744

O27HO2-

O2*” + H2O + e” » HO2” + OH”

0,2

O2/HO/

O2+H++e” «HO2‘

-0,046

O2/O2HO2'/OH’

O2 +e” <=> O2*
HO2” + H2O + e’ « OH* + 2OH”

- 0,284
0,184

L'anion perhydroxyle, HO2‘, forme basique du peroxyde d'hydrogène, H2O2 <=> HO2' + H+ (pK=ll,7),
s'oxyderait suivant [143] :
Page 60

Chapitre II : Chimie de l'iode et de l'argent, voies de récupération de l'iode envisageables

(1)

HO2’+e“ <=> HO2'

E° = -0,744 V(ESH)

R-II-3-14

(2)

HO2* <=> O/' + H+

pK = 4,7 V(ESH) [144, 145]

R-II-3-15

(3)

O2 + e" <=> O2’~

E° = - 0,284 V(ESH)

R-II-3-16

Le système global O2/HO2" étant rapide [142], le peroxyde d'hydrogène est un réducteur possible à pH
supérieur à 11,7.
IL 3.3. C. c) Composés de l'azote
Les systèmes concernés sont :
- en milieu acide

NO^/NzOVHNO^NO/N^HzNzOz)/ N2 /HN3/NH3OH7N2H57NH?

- en milieu basique

NOj/NjOVNChyNO/NzCXNzCh2 )/ N2 /Ny/NLhOH/NzHVNH^q)

Le tableau 11-11 rapporte les réactions redox impliquant les degrés +V à +1 de l'azote au travers des
composés suivants: le dioxyde d'azote NO2 ou son dimère tétraoxyde d'azote N2O4, l'anion nitrite NO2‘
et l'acide nitreux, le monoxyde d'azote NO, le protoxyde d'azote N2O, l'anion hyponitrite N2O22' et
l'acide hyponitreux.
Tableau 11-11 : Couples mettant en jeu l’azote aux degrés d'oxydation allant de +V à +1
Couple Ox/Red

Degrés d'oxydation

Réaction

E°(V(ESH))

NO3/N2O4(g)

+V / +IV

2NO/ + 2HZO + 2e' <=> N2O4ga2 + 4OH'

-0,86

NO5-/NO1-

+V / +III

NOf + H2O + 2e' <=> NO2‘ + 2OH"

0,01

NO,NO37HNO2

+11,+V / +III

NO2/NO(g)

+III / +II

NO2/N2O(g)

+III / +1

2NO/+3H2O + 4e“ <=> N2Oga2 + 6OH"

0,15

NOï/NîO?-

+ni / +1

2NO/ + 2H2O + 4e' <=> N2O22' +4OH"

-0,14

NO/N2O22’

+11 / +1

2NO + 2e' »N2O22'

0,18

NO + NO3' + 2H+ + e' <=> 2HNO2
NO2' + H2O + e' <=> NOgaz + 2OH"

0,517
0,46

• Nf+IlO : L'hydrolyse du NO2(g) ou N2O4(g) se fait suivant la réaction de dismutation :
N2O4 + H2O -> HNO2 + H+ + NO3‘ [146, 147]. L'oxydation (vague anodique) de N2O4 en solution
aqueuse est supposée se produire sur Pt en milieu H2SO4 concentré (teneur en masse supérieure à
73%). Il se formerait N2O5 [148]. N2O4 en milieu alcalin n'est donc pas un réducteur possible.
•
Nf+III’) : Des équilibres redox rapides existent dans le système NO/HNO2/HNO3, autorisant
la mesure de potentiels d'équilibre [138] pour les couples : NO,NO3yHNO2, NO3 /HNO2, NO3'/NO2' en
milieu de pH 0 à 7 [149,150] et HNO2/NO.
Le couple NO3/NO2' est rapide en milieu de pH 0,5 à 8,5 [138, 151]. L'oxydation anodique de l'anion
nitrite NO2‘ serait monoélectronique (E) et suivie d'une étape chimique (C) de dismutation du dioxyde
d'azote NO2.

NO2~ <=> NO2ga2 + e”

(E)

R-II-3-17

2NO2gaz + H2O <=> HNO3~ + NO/+ H+

(C)

R-II-3-18

L'étape électrochimique est indépendante du pH et se produit à un potentiel élevé (pied de vague
anodique à 0,7 V(ECS) = 0,95 V(ESH)) [152].
L'anion nitrite en milieu alcalin n'apparaît pas être un bon candidat réducteur de Ag+ et il ne peut
oxyder l'iodure [153].
•
N (+11) : L'oxydation anodique de NO n'a été étudiée qu'en milieu sulfurique concentré [148,
154]. Le monoxyde d'azote NO est formé in-situ par réduction cathodique de HNO3, ou par
décomposition de HNO2. Le mécanisme serait de type (E) (C) [155-157] :
NO <=> NO+ + e'
(E)
R-II-3-19
(C)

NO+ + H2O <=> HNO2 + H+
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En milieu alcalin, le même type de mécanisme est envisagé, avec modification des étapes chimiques
(C) pour tenir compte de la réaction du cation nitrosonium NO+ avec les ions OH",
NO <=> NO+ + e"
(E)
R-II-3-21
NO++Oir »HNO2

(C)

R-II-3-22

HNO2+OH“ <=>NO2" + H2O

(C)

R-II-3-23

Le potentiel standarddu couple NO+/NO(g) est de 1,45 V(ESH), a priori indépendant du pH.
.
N(+I) : Dans le cas de N2O, les seuls résultats rapportés par Plieth [138] concernent la
réduction cathodique. Aucune oxydation n'est connue. Autre composé de l'azote au degré d'oxydation
+1, l'acide hyponitreux HON=NOH est un diacide faible s'ionisant suivant :
H2N2O2 <=> HN2O2“ + H+

pKi = 7,18

R-II-3-24

HN2O2“ <=> N2O22’ + H+

pK2 = 11,54

R-II-3-25

Le dianion et l'acide sont stables en solution aqueuse, l'espèce instable étant l'anion
hydrogénohyponitrite HN2O2" qui se décompose en N2O et OH" [158] sans rupture de la liaison N-N
[159]. L'oxydation anodique de ce composé qui ne peut être préparé qu'in situ n'a pas été réalisée.
Cependant, comme il intervient en tant qu'intermédiaire dans l'oxydation anodique de NH2OH, un
mécanisme a été proposé pour son oxydation [160-164], impliquant le nitroxyl HNO ou l'ion
nitrosonium NO+ (supposés intervenir dans la réduction de NO) :
H2N2O2 <=> HN2O2‘ + H+

pKi = 7,18

R-II-3-24
R-II-3-26

HN2O2” <=> NO + NOH + e’

avec oxydation ultérieure de NO en NO2" (milieu alcalin) ou NO3" (milieu acide).
L'oxydation chimique de l'hyponitrite en nitrite et nitrate est facile [158]. Compte tenu des gaz formés,
N2O et N2, Gupta et coll. postulent la formation initiale d'un autre intermédiaire, H2N2O3 [165], qui se
décomposerait ultérieurement :
H2O2N2 + Ox
H2N2O3
R-II-3-27
H2N2O3 -»^N2O+^H2O+HNO2

R-II-3-28
R-II-3-29

H2O2N2 + HN02 ->N2 + HN03 + H2O

L'hyponitrite de sodium doit être préparé au laboratoire (par exemple par réduction alcaline du nitrite
de sodium par un amalgame de sodium sous atmosphère d'azote pour éviter la contamination par le
carbonate de sodium [166]). C'est un facteur contraignant. Par ailleurs, en présence de nitrate
d'argent, il se forme un hyponitrite d'argent peu soluble, plus soluble toutefois que Agi.
L'acide oxyhyponitreux H2N2O3 est un composé de N(+II), préparé sous forme de Na2N2O3,
sel d'Angeli [167] ou a-trioxodinitrate ou a-oxyhyponitrite de sodium, sel très soluble dans l'eau. Les
constantes d'acidité de H2N2O3/HN2O3" et HN2O3"/N2O32" sont pKi = 2,51 et pK2 = 9,70 [168]. A pH > 4,
les monoanion (le plus instable) et dianion se décomposent en N2O et NO2" [169, 170], par rupture de
la liaison N=N pour former HNO (ou NOH ou NO" ) et NO2" (ou HNO2):
HN2O3‘ -^Nom-No/ -»^N2O+^H2O+NO2_
R-II-3-30
La formation de NO+ + HNO2 est davantage plausible que celle de NOH + NO2" [226, 227]. Il a été
prouvé qu'il existe deux hydrures de nitrosyle HNO et NOH, dont les formes déprotonées NO" ne sont
pas dans le même état électronique [171-173]. La décomposition de H2N2O3" conduit à HNO plutôt
qu'à NOH [174], NOH résultant de l'oxydation de l'hydroxylamine par NO. La déprotonation de HNO
correspond à un pK = 4,7 [175], et HON est sans doute plus acide [176].
L'oxyhyponitrite de sodium O=N-N(ONa)2 est synthétisable par réaction entre NH2OH et le nitrate de
butyle en solution méthanolique de NaOCH3, à O°C, sous azote [168, 169, 172, 177]. En présence de
Ag+, il se décompose avec réduction de l'argent [178] :
N2O32_+Ag+ —> AgNO+NO2~ —»Ag° + NO + NO2

R-II-3-31

Le mécanisme ci-dessus souligne le rôle de l'intermédiaire nitroxyl dans la réduction de Ag+.
Le tableau 11-12 récapitule les réactions redox impliquant les composés suivants : l'acide hydrazoïque
ou azothydrique HN3 (et ses sels, les azotures N3"), et l'hydroxylamine NH2OH en milieu acide et
basique.
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Tableau 11-12 : Couples mettant en jeu de l'azote aux degrés d'oxydation +1 à -I
Couple Ox/Red

Degrés
d'oxydation

Réaction

E°(V(ESH))

N2(g)/HN3

0 / -1/3

N2gaz + 2H++ 2e" <=> 2H3Naq

-3,1

N2(g)/N3-

0/ -1/3

^^2gaz+^e <=> 2N3

-3,4

h2n2o2/nh3oh+

+I/-I

H2N2O2 + 6H+ + 4e" <t=> 2H3NOH+

0,387

N2O22/NH2OH

+I/-I

N2O22"+7H++4e" <=> 2H2NOH + 6OH"

- 0,76

n?o/nh3oh+

+I/-I

N2O + 6H++H2O + 4e" «=>2H3NOH+

- 0,05

n2o/nh2oh

+1/-I

N2O + 5H2O + 4e" <=> 2H2NOH + 4OH"

- 1,05

N2(g)/NH3OH+

0/-1

N2gaz+4H+ +2H2O + 2e" <=>2H3NOH+

- 1,87

N2(g)/NH2OH

0/-I

N2gaz+2H2O + 2e" <=>2H2NOH + 2OH"

-3,04

•
N (0) : L'azote est connu pour être inerte.
.
N (-1/3) : Les couples N^Red, dont seul le réducteur est actif, ne peuvent conduire à un
potentiel de Nernst équilibré. L'oxydation anodique en azote de l'acide hydrazoïque et de l'anion
azoture est un processus lent dont le potentiel de pic, Ep = 1,6 V(ESH) à pH>6 [179] est très
largement supérieur aux potentiels standards (surtension anodique de l'ordre de 4 V).
•
N f-I) : L'hydroxylamine sera traitée dans une autre section du document.
Enfin le tableau 11-13 donne les réactions redox concernant l'hydrazine et l'ammoniaque.
Tableau 11-13 : Couples mettant en jeu l'azote dans le cas de l'hydrazine et de l'ammoniac
Couple Ox/Red

Degrés
d'oxydation

Réaction

E°(V(ESH))

N2(g)/N2HS+

0/-II

N2gaz+5H++ 4e" «N2H5+

- 0,23

N2(g)/N2H4

0/-I1

N2gaz + 4H2O + 4e” <=> N2H4 +4OH"

-1,16

NzOCgVNH/

+1 / -III

N2Ogaz + 10H++8e" <=> 2NH4++ H2O

0,647

N2O(g)/NH3(aq)

+1 / -III

N2Ogaz + H2O + 8H+ + 8e" <=> 2NH3aq

0,51

N2(g)/NH4+

0 / -III

N2gaz+8H++6e“ «2NH4+

0,275

N2(g)/NH3(aq)

0 / -III

N2gaz+6H++ 6e" <=> 2NH3aq

- 0,092

NH2OH/NH3(aq)

-I / -III

NH2OH + 2H2O + 2e" <=> NH3aq+2OH"

0,42

N2H4/NH3(aq)

-II / -III

N2H4+4H2O + 2e" <=> 2NH3aq+2OH"

0,1

•
N (-II) : L'oxydation anodique de l'hydrazine a été très largement étudiée, sur mercure
comme sur d'autres métaux, en milieu très basique ou très acide. Il s'agit d'un processus lent
produisant uniquement de l'azote [138]. Ainsi, dans NaOH 0,1 à 10 mol.L'1, le potentiel de demi-vague
sur Hg est de l'ordre de - 0,08 V(ESH), bien supérieur au potentiel standard égal à - 1,16 V(ESH)
[180-182]. Sur platine, l'oxydation engendre le plus souvent un pic. En tampon acétique et dans H2SO4
0,5 molaire, ce pic se situe à +0,15 et 0,45 V(ESH), respectivement. La convergence des différents
auteurs quant au bilan de la réaction, 4 électrons par mole pour produire N2, et à l'influence
d'intermédiaires adsorbés (N2H4ads ; N2H3+ads ; N2H2ads ; Hads ; etc) recouvre des différences
considérables quant au mécanisme, le nombre d'électrons échangé dans l'étape limitante allant de 1 à
4. Le mécanisme a aussi été discuté conjointement à celui de dérivés organiques de l'hydrazine [183187]. La réaction d'oxydation se produit sur les atomes d'hydrogène et non sur la double liaison N=N.
Les mécanismes d'oxydation anodique proposés impliquent des espèces adsorbées, par exemple, en
milieu alcalin [180] :
étape limitante

N2H4 <=>N2H3+ads + H++2e“

R-II-3-32
R-II-3-33

N2H3+ads —> N2H2ads+H +
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N2H2ads-+N2H-ads + H+

R-II-3-34

N2H"ads -^N2+H++2e“

R-II-3-35

ou des espèces radicalaires se formant et réagissant dans la couche d'adsorption [188],
N2H4 -^2NH2‘

R-II-3-36

NH/ -> NH " + H‘

R-II-3-37

NH’ —»N'+H’

R-II-3-38

2N* —»N2

R-II-3-39

H‘+OH“ —»H2O + e"

R-II-3-40

(Noter que l'oxydation est celle de H atomique)
Il est difficile de transférer ces mécanismes à un milieu homogène. Sous cette réserve,
l'hydrazine est un réducteur convenable à tous pH. En effet, des références font état du caractère
réducteur [122, 189] de l'hydrazine en solution basique sur l'iodure d'argent (pH 10, p - 0,1 mol.L'1).
La demi-équation d'oxydation est la suivante :
N2H4aq +4OH" <=> N2gaz +4H2O + 4e“

R-II-3-41

Le mécanisme d'action proposé pour les ions argent(I) est le suivant [190]:
Ag++N2H4 —»AgN2H4+

R-II-3-42

AgN2H4+ «=> Ag° + N2H/ + H+

R-II-3-43

Ag++ N2H3* <=> Ag° + N2H2+H+

R-II-3-44

2N2H2 « N2H4 + N2

R-II-3-45

La cinétique est d'ordre un vis à vis du réducteur et d'ordre 0 vis à vis de la concentration en
•
N f-IItt : L'oxydation de NH3 ne se produit pas en milieu acide. Elle est possible
très alcalin sur platine platiné, à des potentiels de l'ordre de - 0,15 V(ESH), et produit de
s'agit d'un processus catalysé, avec étapes d'adsorption, dont l'adaptation à une oxydation
homogène n'est pas aisée.

H+.
en milieu
l'azote. Il
en milieu

II.3.3. c.d) Qzntëosésjiu-cacbQûë
Quelques composés carbonés sont traditionnellement groupés avec les espèces minérales parce qu'ils
impliquent le dioxyde de carbone ou l'ion carbonate ; il s'agit de :
- en milieu acide
CO7H2C2O4/HCOOH/HCHO/CH3OH/CH4
- en milieu basique
CO327C2O427HCOO7HCHO/CH3OH/CH4
De la même manière que dans le cas de l'hydroxylamine et de ses dérivés, le cas de l'acide ascorbique
sera traité séparément du fait de son intérêt tout particulier.
Le tableau 11-14 récapitule les réactions redox concernant ces composés.
Des potentiels décrits dans le tableau 11-14, on peut conclure que l'acide oxalique, méthanoïque, le
formaldéhyde et le méthanol sont tous susceptibles de réduire l'iodure d'argent. Le méthane, étant un
gaz très inflammable, est à proscrire.
Tableau 11-14 : Caractéristiques électrochimiques des couples mettant en jeu du carbone
Couple Ox/Red

Degrés
d'oxydation

Réaction

E°(V(ESH))

C02(g)/H2C2O4

+IV / +III

2CO2gaz + 2H+ + 2e’ » H2C2O4

- 0,475

CO2(g)/C2O42"

+IV / +III

2CO2gaz+2e’ »C2O42’

- 0.635

C02(g)/HCOOH

+IV / +III

CO2gaz +2H+ + 2e’ <=> HCO2Haq

- 0,196

C02(g)/HCOO‘

+IV/ +11

CO2gaz+ 2H2O + 2e’ <=> HCO/+2OH“

- 0,723

co32/hcoo

+IV / +11

CO32’+ 2H2O + 2e“ <=> HCO/+3OH’

- 1,01

h2c2o4/hcooh

+III / +11

H2C2O4 +2H+ +2e’ o 2HCO2Haq

0,254
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ÇOf/HCOO’

+III / +II

C2O42’ +2H+ +2e’ » 2HCOf

0,145

HCOOH/HCHO

+11/0

HCO2Haq +2H+ + 2e" <=> HCOHaq + H2O

0,034

HCOO/HCHO

+11/0

HCOf + 3H+ + 2e“ <=> HCOHaq + H2O

0,082

HCOO/HCHO

+11/ 0

HCOf + 2H2O + 2e’ « HCOHaq + 3OH’

- 1,07

HCOOH/CH3OH

+II / -II

HCO2Haq+4H++4e’ <=> CH3OHaq+H2O

0,1

HCOO/CH3OH

+II / -II

HCOf +5H+ + 4e’ « CH3OHaq +H2O

0,157

HCOO/CH3OH

+II / -II

HCOf + 4H2O + 4e’ « CH3OHaq + 5OH'

- 0,878

HCHO/CH3OH

0/ -II

HCHOaq + 2H+ + 2e’ « CH3OHaq

0,232

HCHO/CH3OH

0/-II

HCHOaq + 2H2O + 2e’ <=> CH3OHaq+2OH’

- 0,59

CH3OH/CH4(g)

-II / -IV

CHjOH^ +2H+ +2e“ «CH4gaz +H2O

0,588

CH3OH/CH4(g)

-II / -IV

CH3OHaq + H2O + 2e’ « CH4gaz + 2OH’

-0,2

CO2(g)/CH4(g)

+IV / -IV

CO2gaz+8H++8e~ <=> CH4gaz

0,169

11.3.3. D. Traitements réducteur hors contexte CHON
11.3.3. D.a) Les hydrures : exemple du borohydrure de sodium
Il s'agit d'un produit réducteur utilisé en synthèse organique, en photographie en tant que réducteur
non sélectif, c'est à dire agissant sur les zones exposées et non exposées et en hydrométallurgie pour
les dépôts en couche mince de métaux.
Ce réactif n'est stable qu'en solution alcaline [132, 133] et s'hydrolyse dans des milieux aqueux
neutres ou acides suivant :
BH f + 4H 2O -> B(OH)f + 4H 2

R-II-3-46

Cependant deux mécanismes coexistent induisant la production ou non d'hydrogène [191] suivant :
BHf -> BH3" + H*

R-II-3-47

BHf’ + OH’ -> BH3OH~ + e“

R-II-3-48

BH3OH" subit une succession de réactions libérant tour à tour des électrons et des radicaux H*, pour
arriver finalement à la formation d'ion borate BO2'. Les radicaux H' se recombinent suivant deux
réactions qui provoquent ou non la production de dihydrogène :
2H*<=> H2

R-II-3-49

H’+OH’—> H2O + e’

R-II-3-50

Les bilans des deux mécanismes sont alors :
BH4’+4OH“ <=>BOf+2H2O + 2H2+4e’

R-II-3-51

BHf + 8OH“ <=> BO2

R-II-3-52

+ 6H2O+8e“

La prédominance d'un mécanisme sur l'autre dépend grandement du pH du milieu réactionnel et de la
nature du métal réduit. Le palladium et le platine ne donnent lieu qu'à la production d'ions BO2',
tandis que la réduction des sels de cuivre et de nickel produit du dihydrogène. Pour les sels d'or et de
thallium, les deux mécanismes de réduction coexistent [191].
Néanmoins, dès lors que l'on se place en milieu basique, la proportion de dihydrogène émis et
la cinétique d’émission diminuent grandement, ce qui est vraisemblablement dû à la formation d'ions
métaborate qui sont des bases fortes. Une augmentation de la température ainsi que du rapport
borohydrure/eau engendre une augmentation de la production de dihydrogène [192].
La réduction des ions argent, dite méthode de Creighton [193], engendre la formation de clusters
d'Ag2 qui se recombinent pour former d'autres clusters plus gros, qui ensuite mûrissent pour former
des particules colloïdales d'argent métallique. La réduction s'opère à température ambiante, sous
agitation. Après une heure, le rendement est proche de 100% (teneurs résiduelles en ions argentique
inférieures à la ppm [194]).
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Dans le cas où l'on traite des solutions de sels d'argent ou des colloïdes d'iodure d'argent [195], on
obtient un sol jaune d'argent colloïdal dont les particules ont une taille comprise entre 3 et 40 nm.
Afin de diminuer la contamination par des borures de l'argent métallique formé, la réduction peut-être
opérée par des hydrotriorganoborates en milieu organique (THF) [196-198]. Ils sont du type
Na(BEt3H) ou Bu4N(BEt3H), le cation ammonium servant alors de stabilisant pour le colloïde produit.
Les rendements sont sensiblement les mêmes qu'avec le borohydrure de sodium.
n.3.3.D.b)
Cette méthode décrite par Faraday [199-201] était adapté à la réduction de sel d'acide
chloraurique pour préparer des sols d'or. Elle consiste à effectuer une réduction par une solution de
phosphore blanc dans de l'éther, d'une solution aqueuse basique de sel d'or ; la réaction redox du
phosphore est la suivante :
P + 5OH- « HPO32~+ 2H2O+3e~

E° = -1,71 V(ESH)

R-II-3-53

Le caractère pyrophorique du phosphore et les conditions réactionnelles rendent inenvisageable une
mise en œuvre industrielle. Il est à noter que des composés phosphorés présentent un caractère
réducteur, notamment les ions hypophosphite dont la demi-équation est la suivante :
H2PO2‘ + 3OH~ » HPO32“ + 2H2O + 2e“

E°= -1,65 V(ESH)

R-II-3-54

Néanmoins cette réaction est accompagnée d'une production d'hydrogène du fait de l'hydrolyse des
ions hypophosphite en présence d'eau, dont l'importance dépend du pH et de la température [194],
réaction secondaire non souhaitée dans le cadre nucléaire.
H.3.3.D.C) Atfjûa.des_.mét&ux^^^
Des publications traitent de méthodes de réduction de sels métalliques par le zinc [202, 203] ou le
magnésium [204] sur un halogénure de nickel dont le potentiel standard est inférieur à celui d'Agl
(E°(Ni2+/Ni) = -0,23 V(ESH) contre E°(AgI/Ag°) = -0,152 V(ESH)), et donc, logiquement, plus difficile
à réduire. La première méthode s'effectue en milieu acide dans une solution aqueuse d'acide acétique
et l'équation bilan serait alors la suivante :
Zns+2AgI —» 2Ag° + ZnI2
R-II-3-55
Le rendement est de 100%.
La seconde réaction s'opère sous gaz inerte. On fait réagir l'halogénure métallique anhydre sur une
suspension de magnésium dans du THF ou de l'éthanol sous reflux de solvant et au bout de 2 à 5
heures, la réaction est quantitative.
Les sels d'argent peuvent être réduits par des métaux alcalins tels que le sodium ou le potassium.
La chimie organométallique ouvre aussi des voies intéressantes de réduction des halogénures
métalliques, notamment par l'utilisation de systèmes magnésium/anthracène comme agent réducteur
[205]. Le problème majeur de ces procédés réside dans la difficulté de mise en œuvre de la réaction
et dans le coût des produits réducteurs susceptibles d'être utilisés.
n.3.3.D.d) ActiQnsdesurfdctants
K la suite de nombreuses études portant sur l'adsorption de surfactants sur des colloïdes d'argent,
certains auteurs ont eu l'idée d'effectuer une réduction en milieu éthanol en utilisant les capacités
réductrices des surfactants non-ioniques [206]. La vitesse et le rendement de la réaction sont, dès
lors, contrôlés par la concentration en stabilisant.
Les surfactants utilisés sont en majorité des éthers poly-oxyethylèniques avec diverses fonctions
greffées. Néanmoins, on obtient des rendements faibles pour des concentrations raisonnables en
surfactants et il faut de grandes concentrations pour atteindre une réduction totale.
II.3.3.D. e) QQmpJgxe^Â'êtherjCQurQnnss
Une autre possibilité de réduire un sel argentique serait d'utiliser des électrons hydratés ou des ions
de type K" stabilisés par des éther-couronnes [207]. Ces deux espèces sont thermodynamiquement les
plus réductrices connues. On les utilise à basse température (-50°C) et dans un solvant aprotique
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(Me2O ou THF). Les espèces réactives sont du type 2 K+,(15-crown-5)2,e' ou K+,(15-crown-5)2,IC où
15-crown-5 est l'éther-couronne représenté dans la figure II-8.
Figure II-8 : Structure chimique de l'éther-couronne 15-crown-5

La réduction s'opère rapidement avec un rendement de 100%.
De plus, l'ether-couronne n'est pas dégradé lors de cette réaction, si bien que l'on peut reformuler une
solution réductrice avec des éther-couronnes déjà utilisés et limiter ainsi la part élevée du composé
dans le procédé.

Une nouvelle voie de récupération des métaux précieux présents sur des supports divers est
d’utiliser une solution d'acide iodhydrique (ou d'iodure d'ammonium) et d'iode moléculaire en lieu et
place de la technique de complexation par une solution d'ions cyanure.
Des iodures métalliques sont formés et se complexent avec les ions iodures libres pour donner des
composés solubles. Un traitement utilisant des réducteurs spécifiques permet de précipiter chaque
métal sous son degré d'oxydation zéro.
Typiquement ces réducteurs sont l'hydroxylamine (principalement sous forme de sulfate),
divers types de borohydrure, le dioxyde de soufre, l'hydrazine (ou un de ses dérivés) [208-211].
Pour l'argent et en utilisant une réduction par le borohydrure de sodium (ou l'hydroxylamine),
le bilan du procédé est le suivant :
12 + 2Ag° -> 2Agi
R-II-3-56
R-II-3-57

Agi + HI —> HAgI2
HAgI2 + KOH -> KAgI 2

R-II-3-58

8KAgI2 + NaBH4 + 8KOH -> 8Ag° + NaBO2 +16KI + 6H2O

R-II-3-59

(2HAgI2 + 2H2NOH + 4KOH -> 2Ag° + 4KI + 6H2O + N2 )

R-II-3-60

Les rendements avoisinent 100 % (proportion de métal résiduel supporté de l'ordre du ppm) [208].
II.3.3.D.g) eiûdiSSQlutiQa
Au cours de la recherche sur la préparation biochimique de catalyseurs constitués de métaux
précieux à haut degré de dispersion (Rh, Pt, Pd, Ag, Au) [212], on a pu isoler certaines bactéries
susceptibles de réduire les sels de ces métaux. Parmi celle-ci, la souche D01 de bactéries Gram
Positives possède un pouvoir d'absorption et de réduction relativement fort vis-à-vis des ions de
métaux précieux supportés. En outre ces bactéries sont de culture aisée contrairement à d'autres,
objets de publications antérieures [212] et qui sont des bactéries photosynthétiques ou bien encore
des algues inférieures.
Avec ces bactéries, en 15 jours, le rendement de réduction d'ions or(III) supportés sur alumine-y est
de 90% et celui d'ions argent(I) supportés sur alumine-a de 65%.
Une analyse du spectre infra-rouge montrerait que cette activité réductrice serait due à une
fonction CO d'acide gras (disparition du pic à 1725 cm1 après réaction). Cependant le potentiel de
standard de ces bactéries (-150 mV (ESH)) ne permet pas de réduire l'iodure d'argent.
D'autres bactéries pourraient être efficaces dans le cas qui nous concerne et ce domaine serait
intéressant à explorer comme le cas du plutonium l'a mis en évidence.
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11.3.3. D.h) Autres techniques : réductions électrolytiques
Deux voies peuvent être potentiellement intéressantes :
La dissolution électrolytique directe de l'iodure d'argent par réduction en Ag°.
L'action d'un oxydant ou d'un réducteur puissant électrogénéré Ag(II) ou Ce(IV)
La première voie a fait l'objet d'une thèse au laboratoire de génie chimique de l'université Paul
Sabatier en cofinancement avec le CEA [213]. Les résultats montrent la possibilité de récupérer entre
75 et 86 % suivant les conditions d'électrolyse et le type de réacteur. Elle se heurte à la difficulté
d'obtention d'un contact électrique optimal entre l'iodure d'argent enfermé dans la porosité du
support, lui-même isolant, et l'électrode.
Pour la seconde, un problème viendrait du fait que l'excès d'ions Ag(II) oxyde le chlore
partiellement jusqu'à l'ion perchlorate (degré d'oxydation +V). Du fait de la grande complexité des
états d'oxydations de l'iode, le même type de problème peut émerger et produire une espèce iodée
jusqu'à un degré d'oxydation +VII (periodate). Néanmoins la réactivité des ions Ag(II) permettrait
d'avoir des composés iodés de degrés d'oxydation au moins +V, et de les extraire du support minéral.
L'action d'ions Ce(IV) conduit à une oxydation de l'iodure en milieu nitrique et à une perte de d'iode
moléculaire importante par transfert en phase gazeuse.
•
•

11.3.4. Conclusions sur la recherche de voies de décontamination des pièges à
iode
Le choix a été fait de focaliser l'étude sur les réducteurs organiques hydrosolubles
(hydroxylamine et acide ascorbique). En effet, ils présentent une compatibilité avec le flux d'iode de
l'usine de traitement du combustible irradié dans le cadre de la nouvelle gestion des effluents (flux
d'iodure aqueux de l'unité de traitement des gaz de dissolution), atout important pour assurer la
viabilité du procédé dans la perspective de l'évolution des autorisations de rejets.
Ils permettent, en outre, la séparation de l'argent sous forme solide (supporté ou non) en vue de sa
régénération éventuelle, une bonne adéquation en vue de l'ajout d'une étape de précipitation de l'iode
au cas où l'immobilisation dans une matrice inaltérable remplacerait le rejet en mer, ou si la
transmutation de l'iode, cas relativement favorable, était envisagée.
Les caractéristiques de ces deux réducteurs vont maintenant être décrites en détails.

11.3.5. L'acide ascorbique
L'acide L-ascorbique est plus connu sous le nom de vitamine C. Il joue le rôle d'anti-oxydant
dans de nombreuses préparations alimentaires, et possède une activité pharmacologique en tant
qu'anti-scorbutique et anti radicaux libres. Cette espèce est largement utilisée en chimie
principalement comme réducteur, mais aussi tout simplement comme chaînon dans une séquence
réactionnelle.
Il peut aussi être utilisé en chimie analytique pour le dosage volumétrique des ions argent(I) en
utilisant comme indicateur coloré le bleu de variamine [214] et pour le dosage de l'iode totale en
solution par une électrode spécifique aux ions iodure, en convertissant toutes les espèces iodées
minérales sous leur degré d'oxydation -I en milieu tamponné acéto-acétique.
Nous allons tout d'abord présenter succinctement les voies de synthèses de la molécule qui nous
permettront de mettre en évidence les centres réactifs.

11.3.5. A. Synthèses naturelle et artificielle
L'acide L-ascorbique se présente sous la forme de cristaux blancs et sa température de fusion se situe
vers 190°C. Il n’est stable que dans une atmosphère neutre et sèche car il s'oxyde à l'air et à la
lumière. Il est naturellement synthétisé dans le règne végétal comme dans le règne animal. Pour ce
dernier, la synthèse s'opère dans le foie à partir du D-glucose suivant un mécanisme réactionnel que
nous décrivons dans la figure II-9.
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Figure ïï-9 : Synthèse naturelle de l'acide L-ascorbique [134] à partir du D-glucose

Lors de la dernière étape de cette synthèse, une catalyse enzymatique permet d'obtenir l'acide
ascorbique. L'absence de cette enzyme, chez les êtres humains en particulier, impose l'apport
alimentaire de vitamine C nécessaire à son métabolisme. Pour combler les carences alimentaires, une
production industrielle a été développée, fondée sur la séquence réactionnelle décrite dans la figure
11-10.
Figure 11-10 : Synthèse artificielle de l'acide L-ascorbique [134] à partir du D-glucose

I H+, - H20

I

acide 2-oxo-L-gluconique

Une remarque, dont nous verrons l'importance dans les réactions de dégradation, est, qu'étant issu du
D-glucose, l'acide ascorbique présente une réactivité relavant de la chimie des sucres, caractérisée par
l'ouverture et la fermeture des cycles par gain ou perte de molécules d'eau.

II.3.5.B. Propriétés acido-basiques
L'acide ascorbique est un diacide faible dont les pKa sont de 4,1 et 11,34 dans l'eau à 25°C. Ces
acidités correspondent aux deux groupements hydroxyles énoliques représentés dans la figure 11-11.
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Figure 11-11 : Position des protons responsables des propriétés acides de l'acide
ascorbique

IL3.5.C. Propriétés électrochimiques
IL 3.5. C. a) Potentiel oxydoréducteur
L'acide ascorbique est un réducteur qui met en jeu deux électrons et libère deux protons dans le
milieu, comme le décrit la figure 11-12.
Figure 11-12 : Bilan de la demi-équation d'oxydation de l'acide ascorbique
OH

oh
+ 2e’+2 H +

O

O

Acide déhydroascorbique

Les sites électroactifs sont, là encore, les deux sites énoliques. Le potentiel mis en jeu est de
0,39 V(ESH) à pH 0 et -0,065 V(ESH) à pH 13 [215]. Les variations du potentiel en fonction du pH
sont données par l'expression suivante où Ka, et Ka2 représentent les constantes de première et
seconde acidité, acide ascorbique et acide déhydroascorbique les acides ascorbique et
déhydroascorbique : e°-0 390 + 0,0295. log^Ka, Ka2 + Ka, [h + ] + [h + f + 0,0295. log^^ [216]

IL3.5.C.b) Mécanisme d'oxydation
De nombreux auteurs ont tenté d'expliciter le mécanisme d'oxydation de l'acide ascorbique [214], Les
avis divergent cependant quant à savoir si celui-ci s'opère avec ou sans ouverture de cycle [217], et
surtout au niveau de l'expression des multiples produits dus à la dégradation de l'acide
déhydroascorbique par énolisations et oxydations successives [217],
Le mécanisme d'oxydation de l'acide ascorbique en solution aqueuse est le suivant [218] :
AH2 <=> AH" + H+

(étape rapide)

R-II-3-61

AH" <=> A’” + H+ + e"

(étape lente)

R-II-3-62

A*“<=>A + e"

(étape rapide)

R-II-3-63

L'étape lente a longtemps été considéré comme étant le deuxième échange électronique [218], mais
plus récemment [219], la transformation de l'acide déhydroascorbique a été considéré comme l'étape
limitante du processus global d'oxydation de l'acide ascorbique.
Les figures 11-13 et 11-14 décrivent les deux types de mécanisme d'oxydation de l'acide ascorbique en
acide déhydroascorbique. Les flèches représentant les libération d'électrons et rupture homolytique
des liaisons ont été placées d'après mes réflexions. Le premier est principalement observé en milieu
acide [220], par certains auteurs en milieu basique [221],
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Figure 11-13 : Oxydation de l'acide ascorbique en milieu acide (sans rupture de cycle)

Figure 11-14 Mécanisme d'oxydation de l'acide ascorbique en milieu basique (avec rupture
de cycle)

Ce mécanisme prévaut surtout en milieu basique [219, 220] et la possibilité de l'ouverture d'une
chaîne lactonique a été décrite par de nombreux auteurs [222-224].
En milieu basique, une fois la formation d'acide déhydroascorbique effectuée, les produits entrent
alors dans une série de réaction conduisant à la dimérisation de l'acide déhydroascorbique [219], ou à
diverses énolisations et recyclisations [217, 220, 225] suivant les réactions évoquées dans les figures
11-15 et 11-16.
Figure 11-15 : Mécanisme d'hydratation et de condensation de l'acide déhydroascorbique
en milieu aqueux [219] {Pour simplifier, nous n'avons représenté ici qu'une réaction de déshydratation).

Outre ces réactions, certains auteurs indiquent la formation d'ions carbonate et/ou oxalate au cours
de l'oxydation de l'acide ascorbique et des dégradations ultérieures [226, 227],
La réaction d'oxydation s'accompagne d'un changement de couleur de la solution d'acide ascorbique
de l'incolore au marron. Cette coloration est aussi observée après un certain temps dans des solutions
d'acide ascorbique en milieu basique, vraisemblablement du fait de l'oxydation de l'acide ascorbique
par l'action conjuguée de l'oxygène dissous et des ions hydroxyle.
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Figure 11-16 : Mécanisme d'énolisation et de recombinaison de l'acide déhydroascorbique et
de ses homologues en milieu aqueux [217, 220, 225]

-Mc-— réaction
éiectrochimique

énolisation

opération sur
le cycle

II.3.5.D. Action sur les sels d’argent
Ce réactif est utilisé, en solutions acides, dans le cadre de la récupération des ions argent(I) après
dissolution de l'oxyde de plutonium lors de son électrolyse par les ions argent(II) [228].
La mise en oeuvre de la réduction par l'acide ascorbique en milieu acide est envisageable dans la
mesure où on cherche à réduire des ions argent(I) (E° = 0,799 V(ESH)), mais elle est inefficace sur
une suspension d'iodure d'argent (E° = -0,152 V (ESH)).
On se doit donc de travailler à un pH élevé afin d'abaisser le potentiel oxydoréducteur de l'acide
ascorbique, afin qu'il soit inférieur à celui de l'iodure d'argent, qui lui est indépendant du pH.
L'acide ascorbique forme aussi des complexes avec les ions et particules métalliques chargées
(colloïde) en solution par les atomes d'oxygène énoliques [229] (comme c'est le cas pour l'acide
citrique [199]). Cette complexation est représentée dans la figure 11-17.
L'étape limitante est une réaction entre ions de charge opposée ce que semble confirmer le
fait que lorsque l'on baisse la constante diélectrique du milieu, la réaction opère plus vite [215], Un
temps d'induction de l'ordre d'une à deux minutes est aussi observé [215].
Des études cinétiques relatives à la réduction d'ions argent(I) [214, 215] ont montré que la réaction
est d'ordre un par rapport l'acide ascorbique et à l'ion argent(I), et d'ordre moins un par rapport à
l'ion H3O+.
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Figure 11-17 : Complexation de l’ion argent(l) par l’acide ascorbique
OH

O

OH

HOZ

\OH

Les paramètres d'activation thermique (relation d'Arrhénius) sont Ea = 8,223 kcal.mol1 et Log K =
4,5. L'augmentation de la force ionique de la solution au-delà de 0,04 mol.L'1 ralentit la réaction : la
constante d'activation passe à 10,6 kcal.mol'1.
Il a été observé, en outre, que la présence d'ions Au(III), Pd(II) ou Pt(IV) diminue le temps
d'induction de la réaction [215]. Ceci tend à prouver que ces noyaux métalliques formés dans les
premiers instants de la réaction ont une activité catalytique ; la réduction est donc autocatalytique.

11.3.6. L’hydroxylamine
11.3.6. A. Introduction
L'hydroxylamine (notée par commodité HA) se présente sous la forme de cristaux
transparents, incolores et inodores. Sa température de fusion est voisine de 33°C et son point
d'ébullition de 58°C. Ce composé est très soluble en solution aqueuse, dans l'ammoniaque et dans le
méthanol. Il est, de plus, très hygroscopique et se décompose dans l'eau chaude, ou au contact d'une
atmosphère humide ou contenant du dioxyde de carbone.
Il explose avec une flamme jaune à la température de 129°C.
L'hydroxylamine est utilisé comme agent réducteur en photographie ainsi qu'en synthèse
chimique et en chimie analytique. Il sert, de la même façon que l'acide ascorbique, comme anti
oxydant dans de nombreuses préparations comme les acides gras et les savons.
En chimie organique, ce réactif peut être utilisé comme nucléophile entrant en jeu dans des réactions
de substitutions, sa réactivité étant renforcée par la présence d'électrons libres sur l'atome en a du
centre nucléophile. Il est à noter que les atomes d'oxygène et d'azote constituent deux centres
nucléophiles sur la molécule mais que, le plus souvent, l'atome d'azote est le seul à être actif.

11.3.6. B. Propriétés acido-basiques
L'hydroxylamine est un composé amphotère dont les deux équations acido-basiques sont les
suivantes :
NH3OH+ <=> NH2OH + H+
pKal = 6 à 25°C [230]
R-II-3-64
NH2OH <=> NH2O" + H+

pKa2 = 13,7 à 25°C [231]

R-II-3-65

NH2O' n'est prédominant que dans des milieux fortement basiques.

II.3.6.C. Stabilité
Cette instabilité de l'hydroxylamine conduit à l'utilisation de ses sels tels que le nitrate ou le sulfate
(notés par commodité respectivement NHA et SHA). Le NHA se décompose à 100°C suivant la
réaction suivante :
R-II-3-66

NH3OH+,NO3" -» N2 +2H2O+O2
IL3.6. C.a) Stabilité en milieu acide

Bien que plus stables que la base libre, les solutions de l'hydroxylamine deviennent instables au-delà
d'une teneur de 60 % en masse et l'on observe les réactions de décomposition suivantes :
R-II-3-67
3NH2OH
NH3 + N2 + 3H2O
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2NH2OH

N2O + 2NH3 + 3H2O

R-II-3-68

Par contre, en solution diluée (0,2 mol.L1 par exemple), ces solutions restent stables pendant des
années. L'hydroxylamine réagit violemment avec l'acide nitrique concentré (concentration supérieure à
2 mol.L1) pour former de l'acide nitreux, du protoxyde d'azote et de l'azote avec une stœchiométrie
complexe [232]. Cette oxydation est exothermique, ce qui peut engendrer des montées en
température et en pression. En outre, cette réaction est autocatalytique avec une période d'induction
croissante avec la concentration initiale en hydroxylamine et qui peut être annihilée par ajout d'acide
nitreux [233].
il.3.6.C.b)
En milieu basique, les solutions d'hydroxylamine se dégradent en ammoniac, azote et protoxyde
d'azote à température ambiante. Certains auteurs indiquent que de l'ammoniac et du nitroxyl HNO
sont formés dans un premier temps [234] selon :
2NH2OH -> NH3 + HNO + H2O
R-II-3-69
Selon le pH, ce nitroxyl peut se convertir en diazote s'il réagit avec l'hydroxylamine en excès suivant :
HNO + NH2OH->N2+2H2O
R-II-3-70
ou se dimériser, ce qui après déshydratation donne du protoxyde d'azote suivant :
2HNO —> N2O + H2O

R-II-3-71

La production de diazote prédomine en milieu fortement basique et celle de protoxyde dans les
milieux qui le sont peu.
Quant à la cinétique, certains auteurs [173] quantifient la dégradation aux alentours de 12 à 18% en
soixante jours pour une solution de l'hydroxylamine à 0,153 mol.L'1 à un pH de 13,5. Les données
sont rassemblées dans le tableau 11-15.
Tableau 11-15 : Quantité et nature des gaz produits lors de la dégradation de
l'hydroxylamine en fonction du pH de la solution.
La concentration initiale en hydroxylamine est de 0,153 moi.L'1. La pression relative correspond à ia pression partielle en gaz
produits rapportée à celle générée à pH 13,5.

PH

Temps en heures

Pression relative

13,5
12,2
11,8
10,9

49
48
73
48

1
0,2
0,2
0,15

Rapport diazote sur protoxyde
d'azote
6,19
1,60
1,08
0,56

IL3.6.C.C) Autoxydation
L'hydroxylamine subit une oxydation par l'oxygène dissous en milieu basique selon une réaction dite
d'autoxydation. Cette réaction produit des ions nitrite, nitrate et peroxonitrite, du peroxyde
d'hydrogène et du protoxyde d'azote [235]. La vitesse de cette réaction est négligeable si le pH est
inférieur à 8 mais devient notable dans les milieux plus basiques [236]. Les cations métalliques
catalysent l'oxydation et les produits de réaction se limitent alors à des ions nitrite et à du protoxyde
d'azote.
Deux mécanismes ont été proposés. Le premier met en jeu la formation intermédiaire de nitroxyl dans
le milieu [235]. L'influence du pH serait expliquée par une réaction de l'hydroxylamine sous sa forme
basique NH2O'. Les ions nitrate seraient engendrés par l'isomérisation des ions peroxonitrite.
Dans ce cas, les cations métalliques catalyseraient la réaction entre hydroxylamine et ions
peroxonitrite. La production de NO" deviendrait dès lors plus rapide que la diffusion de l'oxygène
dissous et les ions NO' seraient convertis en N2O par dimérisation et déshydratation. Ces cations
pourraient être réduits par HA et catalyseraient la dégradation d'H2O2 en oxygène et eau. Ce premier
mécanisme peut être décrit comme suit :
NH2O“+O2 —> NH2O*+O2*“ —> HNO + HO2_ —> NO”+H2O2

R-II-3-72

NO" + O2 -> ONOO-

R-II-3-73
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NH2O’+ONOO" ->NO2_+NO~+H2O

R-II-3-74

2NO- + 2H+ -> N2O + H2O

R-II-3-75

En présence de cations métalliques :
2M++ NH2OH —» 2M + NO-+ 3H+

R-II-3-76

2M + 2H+ + O2 —» 2M+ + H2O2

R-II-3-77

H2O2

M" > H2O +

O2

R-II-3-78

Le second mécanisme n'a été postulé que d'après des travaux effectués en présence de cations
métalliques [236]. Le peroxyde d'hydrogène interviendrait en oxydant le radical NH2O’ :
M2+ + NH2OH
NH2O* + M+ + H+
R-II-3-79
NH2O’ + O2 -> 2H+ + NO" + O2"

R-II-3-80

M+ + O2 —> M2+ + O2"

R-II-3-81

2O2*~ + 2H+ —> O2 + H2O2

R-II-3-82

NH2°* + XH2°2

R-II-3-83

N0~ + H+ + H2O

2NO" + O2 -> 2NO2"

R-II-3-84

II.3.6.D. Propriétés oxvdoréductrices
Les propriétés réductrices de l'hydroxylamine (sous forme de nitrate d'hydroxylamine en milieu acide)
ont été étudiées en premier lieu pour le lavage des DOG [237] (piégeage réducteur de l'iode
moléculaire et des oxydes d'azote), pour l'ajustage valentiel du plutonium permettant son extraction
des solutions organiques d'amines tertiaires à chaînes longues [238], ou la récupération de l'argent
après dissolution de l'oxyde de plutonium par les ions argent(II) [228].
Les produits d'oxydation (N2, N2O, NO2', NO3) et le potentiel anodique de NH2OH dépendent
fortement du pH conformément à ce qui a été observé pour la dégradation de l'hydroxylamine.
Les divers mécanismes d'oxydation proposés diffèrent grandement avec le pH et la nature de la
technique électrochimique choisie, par exemple le nombre d'électrons échangés varie entre 2 et 4,6
sur une électrode de platine pour une électrolyse à potentiel contrôlé [239], il est de 6 pour une étude
par chronoampérométrie.
II.3.6.D.a) Potentiels standards des couples mettant en jeu l'hydroxylamine
Globalement, l'électrochimie de l'azote est complexe dans la mesure où tous les degrés d'oxydation
sont pourvus et que toutes les espèces à ces degrés sont stables. La figure II- illustre l'ensemble des
réactions électrochimiques pour l'élément azote.
Figure 11-18 : Diagramme de Latimer des espèces azotés (25°C, pH 14)
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Il résulte de l'examen de ce diagramme que les espèces stables sont NH4+, N2, NO3, et dans une
moindre mesure, N2O et HNO2. Le monoxyde NO a tendance à se dismuter en N2 et HNO2, de même
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que N2O4 en HNO2 et NO3-. Les produits prévisibles d'oxydation par le peroxyde sont N2, N2O, HNO2 et
NO3‘.
Conformément à ce qui précède, deux demi-équations électrochimiques, mettant en jeu
l'hydroxylamine comme réducteur, peuvent être écrites :
En milieu basique :
2NH2OH + 4OH" « N2O + 5H2O + 4e"
E° = -1,05 V(ESH)
R-II-3-85
2NH2OH + 2OH" » N2 + 4H2O + 2e"

E° = -3,04 V(ESH)

En milieu acide :
2NH3OH+ » N2O + 6H+ + H2O + 4e~
E° = -0,05 - 0,0887 pH si pH< 6
2NH3OH+ « N,+4H+ + 2H2O + 2e"

R-II-3-86
R-II-3-87

E° = -1,05 + 0,0591 (14-pH) si pH > 6
R-II-3-88

E° = -1,87 - 0,1182 pH si pH < 6
E° = -3,04 + 0,0591 (14-pH) si pH > 6
En tenant compte des valeurs des deux pKa de l'hydroxylamine, les potentiels concernant NH2O' ont
pu être calculés (en V(ESH)) :
2NH2O“ + 2OH" « N2O + 3H2O + 4e"
E° = -0,71 + 0,0296 (14-pH)
R-II-3-89
2NH2O“ « N2 + 2H2O+2e~

E° = -2,37

R-II-3-90

Il est donc clair que les potentiels mis en jeu par l'hydroxylamine semblent favorables à la réduction
des ions argent(I) mais aussi et surtout de l'iodure d'argent.
n.3.6.D.b) g&dej2Qlai3gi3£tiigi!^^
L'étude sur mercure est limitée au milieu basique (pH>6,5) [240]. A pH plus acide, le potentiel
d'oxydation de l'hydroxylamine dépasse en effet celui de l'oxydation du mercure.
En milieu de pH > 13, dans NaOH 0,1 à 10 molaire, le potentiel de demi-vague Ei/2 avoisine - 0,15
V(ESH). Cette valeur, bien supérieure à celle de tous les couples impliquant l'hydroxylamine et ses
produits d'oxydation, prouve la lenteur du processus. Le nombre global n d'électrons mis en jeu par
mole de NH2OH oxydé est 2,49 dans NaOH 0,1 molaire et diminue, de même que Ei/2, à 1,99 dans
NaOH 10 molaire. Cependant le nombre d'électrons impliqué est constant et égal à 2, de même que le
nombre de moles de HO' consommé. L'étape cinétiquement déterminante serait alors :
NH2OH + 2OH" <=> NOH + 2H2O +2e~

R-II-3-91

suivie de la décomposition de NOH en N2O et H2O, ou de son oxydation en NO2‘. L'azote N2,
prépondérant à pH 14, résulterait de la réduction de NOH par l'hydroxylamine [240].
En milieu 6,5 < pH < 13, le nombre global d'électrons échangés diminue au-dessous de 2, le nombre
d'électrons de l'étape limitante tend vers 1 à mesure que le pH diminue et le nombre de moles
d'hydroxyle consommé reste égal à 2. L'oxydation monoélectronique de NH3OH+ produisant HNOH
(degré d'oxydation 0 de l'azote) est supposée entrer en compétition avec l'étape biélectronique :
NH3OH+ + 2OH" « HNOH + 2H2O + e"
R-II-3-92
Une étude polarographique d'une solution d'hydroxylamine de concentration 0,2 à 2 mM dans la
soude 0,1 mol.L"1 a montré que l'oxydation avait lieu par transfert de deux électrons et donnait du
protoxyde d'azote suivant [240] :
2H2NOH + OH" <=> N2O + 5H2O + 4e"
R-II-3-93
Le courant limitant baisse avec une augmentation du pH et le mécanisme en solution basique
s'appuierait sur la formation intermédiaire de NOH (nitroxyl) suivant [126] :
R-II-3-94
Etape 1
H2NOH + 2OH" « NOH + 2H2O + 2e“
R-II-3-95

H3NOH+ +2OH" « HNOH + 2H2O + e"

Etape 2

2NOH <=> N2O +H2O

Etape 3

R-II-3-96

NOH + H2O <=> HN(OH)2

Etape 4

R-II-3-97

HN(OH)2 +3OH" « NO2" +3H2O + 2e"

Etape 5

R-II-3-98

NOH + H2NOH « N2 + 2H2O

Etape 6

R-II-3-99

2HNOH <=> N2+2H2O

Etape 7

R-II-3-100
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Les étapes 1 et 3 sont prédominantes pour des pH de 13 à 14,5 et le nombre d'électrons échangés est
de 2 mais NOH étant consommé dans les étapes 4 et 5 le nombre d'électrons échangés par
l'hydroxylamine lors de son oxydation est supérieur à 2. L'étape 6 est prédominante pour des pH plus
élevés. Pour des pH inférieurs à 13, l'étape 2 entre en compétition avec l'étape 1 et l'emporte si le pH
baisse encore ; elle est suivie de l'étape 7.
Néanmoins, bien qu'étant en accord avec les expérimentations, les observations sont sujettes à
caution dans la mesure où cette étude se fonde uniquement sur le nombre d'ions hydroxyles et
d'électrons mis en jeu dans le bilan.

il 3.6.D. c) Etude

vQitamg^

Sur platine, deux vagues sont visibles dans NaOH 0,1 mol.L1 et encore à pH 5,9 (la lère
commence à 0,4 V(ESH), la 2eme à 0,85 V(ESH) [241]. A pH 4, la double vague laisse place à une
vague unique de même hauteur de courant, débutant à 0,7 V(ESH). Les produits d'oxydation sont N^
N2O et NO3' en milieu neutre [242], N2O et NO2' en milieu de pH > 7 [160-163], et exclusivement NO2'
en milieu alcalin [239]. Le mécanisme de Moeller et Heckner [138, 160-164] prend en compte les
mêmes espèces intermédiaires que sur le mercure (HNOH, NOH et son dimère H2N2O2)

IL3.6.E. Action sur les sels d'argent
L'hydroxylamine donne une chimie d'oxydoréduction très complexe tant au niveau du nombre
d'électrons échangés que des produits d'oxydation.
Appliqué comme réducteur de sels des métaux de transition, le processus est, comme dans le cas de
l'acide ascorbique, autocatalytique [243, 244] avec une période d'induction qui diminue lorsque le pH
croît [243].
Ces produits d'oxydation peuvent être N^ N2O, NO, NO^ N2O2', NO2' ou NO3‘ [243].
Dans le cas de la réduction des sels du cobalt, un excès d'hydroxylamine engendre son oxydation sous
forme de diazote, tandis qu'un excès de sel métallique provoque la formation de nitrate.
Rien n'est signalé en ce qui concerne les ions argent(I).
Des tests exploratoires ont permis d’obtenir une dissolution totale de l’iodure d’argent en milieu
sodique 4M au bout de 4 h à 20°C. Par contre, le NHA (pH 3) ne donne pas de dissolution mesurable.
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II.4. Conclusion
Sur la base des propriétés chimiques générales des dérivés inorganiques de l'iode et de l'argent et de
celles particulières de l'iodure d'argent, le choix a été fait d'un traitement réducteur en phase aqueuse
parmi d'autres techniques tant physiques que chimiques.
Les réactifs envisageables ont été examinés successivement dans une revue bibliographique détaillée.
Finalement, deux produits sont apparus particulièrement intéressants que ce soit au niveau de leur
capacité réductrice que de leur aptitude à satisfaire aux contraintes imposées par une mise en oeuvre
industrielle dans une usine de retraitement.
L'acide ascorbique et l'hydroxylamine ont donc fait l'objet d'une étude bibliographique plus détaillée
dans le but de préciser leur comportement en oxydation avant d'entreprendre l'étude expérimentale
de leur réaction avec l'iodure d'argent.

Bibliographie :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.

Chariot, G., "Les réactions chimiques en solutions aqueuses", 1983, Masson (Paris).
Cotton, F.A., Wilkinson, G., "Advanced Inorganic Chemistry", 1988, Wiley Interscience (New
York).
Pourbaix, M., "Atlas d'équilibres électrochimiques à 25°C", 1963, Gauthier-Villars (Paris).
Palmer, D.A., Ramette, R.W., Mesmer, R.E., Triiodide ion formation equilibrium and activity
coefficients in aqueous solution. J. Solution Chem., 1984, 13(9), 673-683.
McCoubrey, J.C., The acid strength of the hydrogen halides. Trans. Faraday Soc., 1955,
57,743-747.
Turner, D.J., 1982, TPRD/L/2289/N82
Bell, R.P., Gelles, E., The halogen cations in aqueous solutions. J. Chem. Soc., 1951, 27342740.
Allen, T.L., Keefer, R.M., The formation of hypoiodous acid and hydrated iodine cation by the
hydrolysis of iodine. J. Am. Chem. Soc., 1955, 77)2957-2960.
Chia, Y.T., Chemistry of (+1) iodine in alkaline solutions, . 1958, University of california: Los
Angeles.
Ramette, R.W., Palmer, D.A., Thallium(I) iodate solubility product and iodic acid dissociation
constant from 2 to 75°C. J. Soln. Chem., 1984, 13(9), 637-646.
Palmer, D.A., Ramette, R.W., Memser, R.E., The hydrolysis of iodine : equilibria at high
temperatures. J. Nuci. Mater., 1985, 755,280-286.
Bard, A.J., Parsons, R., Jordan, J., "Standard potentials in aqueous solution", 1985, Marcel
Dekker (New York et Basel).
Pascal, P., L'iode, dans "Nouveau traité de chimie minérale", Vol. 16, P. Pascal, 1957, Masson
(Paris),
Dushman, S., The rate of the reaction between iodic and hydroiodic acids. J. Phys. Chem.,
1904, 5,453-482.
Sillen, L.G., Martell, A.E., Stability constants of metal-ion complexes. Chem. Soc. (London),
1964, Spec. Pubi. 17,
Ashton, L., Corti, H., Turner, D.J., Some studies of aqueous iodine chemistry at elevated
temperatures, lors de Workshop on iodine chemistry in reactor safety, 1985, Harwell (U.K.),
p. 11-27
Saluja, P.P.S., Iodine disproportion equilibria up to 300°C, lors de Second CSNI workshop on
iodine chemistry in reactor safety, 1989, Toronto (Canada), p. 151-169
Liebhafsky, H.A., Roe, G.M., The detailed mechanism of the dushman reaction explored by
computer. Int. J. Chem. Kinetics, 1979, 77,693-703.
Cantrel, L., Caractérisation de l'acide hypoïodeux - réactions d'oxydation de l'iode, dans Génie
des procédés et Physico-chimie. 1997, Aix-Marseille III: Marseille. 203.
Bawden, R.J., Deane, A.M., Garbett, K., Handy, B.J., Large, N.R., "Chemical data for the
calculation of fission product released in design basic faults in PWR's", 1983, UK Atomic
Energy Research Establishment, Report, AERE-R-10494 (revision 1)
Horiguchi, G., Hagisawa, H., Application of the glass electrode. XIX. Hydrolysis of iodine. Bull.
Inst. Phys. Chem. Research (Japan), 1943, 22,661-664.

Page 78

Chapitre II : Chimie de l'iode et de l'argent, voies de récupération de l'iode envisageables

22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.

36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Herbo, C., Sigalla, J., Principes de l'iodométrie absortiométrique. Anal. Chem. Acta, 1957,
27,199-207.
Burger, J.D., Liebhafsky, H.A., Thermodynamic data for aqueous iodine solutions at various
temperatures. Ana! Chem., 1973, 45(3), 600-602.
Lemire, R.J., Paquette, J., Torgerson, D.F., Wren, D.J., Fletcher, J.W., "Assessment of iodine
behaviour in reactor containment buildings from a chemical perspective", 1981, Atomic
Energy of Canada Limited, Report, AECL-6812
Palmer, D.A., Ramette, R.W., Mesmer, R.E., Potentiometric studies of the thermodynamics of
iodine dispropotionation from 4 to 209°C. J. Soln. Chem, 1984, 13(10), 685-697.
Burns, W.G., Matsuda, M., Sims, H.E., Temperature dependence of the equilibrium constant
for iodine hydrolysis at temperatures between 25 and 120°C. J. Chem. Soc. Faraday Trans.,
1990, 86(9), 1443-1447.
Palmer, D.A., Van Eldik, R., Spectral characterization and kinetics of formation of hypoiodous
acid in aqueous solution. Inorg. Chem., 1986, 25(7), 928-931.
Furrow, S., Reactions of iodine intermediates in iodate-hydrogen peroxide oscillators. J. Phys.
Chem., 1987, 91(8), 2129-2135.
Lengyel, I., Epstein, I.R., Kustin, K., Kinetics of iodine hydrolysis. Inorg. Chem., 1993,
52,5880-5882.
Eigen, M., Kustin, K., The kinetics of halogen hydrolysis. J. Am. Chem. Soc., 1962, <94,13551361.
Palmer, D.A., Lietze, M.H., The equilibria and kinetics of iodine hydrolysis. Radiochim. Acta,
1982, 52,37-44.
Turner, D.H., Flynn, G.W., Sutin, N., Beitz, J.V., Laser Raman temperature jump study of the
kinetics of the triiodide equilibrium. Relaxation times in the 10-8.10-7 second range. J. Am.
Chem. Soc., 1972, 94(5), 1554-1559.
Sigalla, J., A new iodine compound I-OH2. Nature, 1959, 183,178.
Sigalla, J., Les réactions de l'iode en solution alcaline. Un nouveau composé I2OH-. J. Chim.
Phys., 1961, 52,602-605.
Wren, J.C., Paquette, J., Sunder, S., Ford, B.L., Iodine chemistry in the +1 oxydation state.
II. A Raman and UV-Visible spectroscopic study of the disproportionation of hypoïodite in
basic solutions. Can. J. Chem., 1986, 64(12), 2284-2296.
Forster, E.L.C., The rate of formation of iodate in alkaline solutions of iodine. J. Phys. Chem.,
1903, 7,640-651.
Skrabal, A., Zur kenntnis der unterhalogenigen sauren und der hypohalogenite III. Der einflub
der elektrolyte auf die geschwindigkeit der hypojoditreaktion. Monatsh. Chem., 1911, 52,167184.
Skrabal, A., Zur kenntnis der unterhalogenigen sauren und der hypohalogenite VI. Die
temperaturkoeffizienten der jodlaugenreaktionen. Monatsh. Chem., 1912, 55,99-121.
Skrabal, A.,
Hohlbaum, R., Über die Geschwindigkeit der alkalischen Verseifung der
Ameisensaureester. Monatsh. Chem., 1916, 37,191-201.
Skrabal, A., Wisenschaftliche Übersichten - Elektrochemie organischer Stoffe. Z. Electrochem.,
1910, 16(9), 303-313.
Li, C.H., White, C.F., Kinetics of hypoiodite decomposition. J. Am. Chem. Soc., 1943, 63>335339.
Haimovich, O., Treinin, A., The disproportionation of hypoiodite. J. Phys. Chem., 1967,
71(6), 1941-1943.
Thomas, T.R., Pence, D.T., Hasty, R.A., The disproportionation of hypoiodous acid. J. Inorg.
Nud. Chem., 1980, 42,183-186.
Buxton, G.V., Sellers, R.M., Radiation-induced redox reactions of iodine species in aqueous
solutions. J. Chem. Soc. Faraday Trans. 1,1985, <92,449-471.
Truesdale, \JN\I., Canosa-Mas, C., Luther, G.W.I., Kinetics of disproportionation of hypoiodous
acid. J. Chem. Soc. Faraday Trans., 1994, 90(24), 3639-3643.
Palmer, D.A., Lyons, L.J., Kinetics of iodine hydrolysis in unbuffered solutions, lors de Second
CSNI, Workshop on iodine chemistry in reactor safety 1988,1989, Toronto (Canada), p.
Josien, M.L., Formation d'acide hypoiodeux dans l'action de l'iode sur l'azoture d'argent. C.R.
Acad. Sci. Pans, 1943, 226,842-844.
Josien, M.L., Disparition de l'acide hypoiodeux dans les solutions argentiques d'iode. I. Ordre
de réaction. Bull. Soc. Chim., 1948, 25,301-304.

Page 79

Chapitre II : Chimie de l'iode et de l'argent, voies de récupération de l'iode envisageables

49.
50.

51.
52.
53.

54.
55.

56.

57.
58.
59.
60.
61.

62.

63.

64.
65.

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Josien, M.L., Disparition de l’acide hypoiodeux dans les solutions argentiques d’iode. II. Ordre
de la réaction en milieu neutre. Bull. Soc. Chim. Fr., 1948, 75/493-496.
Josien, M.L., Disparition de l’acide hypoiodeux dans les solutions argentiques d’iode. III.
Influence de l’acidité sur l’ordre de la réaction à l’origine. Bull. Soc. Chim. Fr., 1948, 75,814816.
Josien, M.L., Courtial, C., Disparition de l’acide hypoiodeux dans les solutions argentiques
d’iode IV. Bull. Soc. Chim., 1949, 75,374-381.
Josien, M.L., Williams, M.D.A., Etude cinétique de l’action de l’iode sur le sulfate d’argent.
Bull. Soc. Chim., 1949, 75,547-554.
Parsly, L.F., "Design considerations of reactor containment spray systems. Part IV.
Calculations of iodine partition coefficients", 1970, Oak Ridge National Laboratory, rapport,
ORNL-TM-2412
Eggleton, A.E.J., "A theorical examination of iodine-water partition coefficients", 1967, AERE,
Rapport, AERE-R-4887
Eguchi, H., Adachi, M., Yoneda, M., Dependency of partition equilibrium of iodine between air
and aqueous solution containing sodium hydroxide upon temperature and concentration. J.
Chem. Eng. OfJpn, 1973, 6(5), 389-396.
Lucas, M.,
Ventre, R., "Coefficients de partage de l’iode moléculaire entre l’eau et
l’atmosphère
gazeuse
la
surmontant",
1982,
IPSN/CEA,
Note
technique,
IPSN/DSN/SRS/SESTR 82/101
Abel, E., Mechanismus und kinetik der oxydation von jodion durch sauerstoff. Monatsh, 1952,
55,818-828.
Boyer, M.H., Ramsey, J.B., Kinetics of the simultaneous reduction of oxygen and pervanadyl
ion by iodide ion in acid solution. J. Am. Chem. Soc., 1953, 7^3802-3808.
Sigalla, J., Herbo, C., Cinétique et mécanisme de l’oxydation de l’iodure par l’oxygène
dissous. J. Chim. Phys., 1957, 57,733-738.
Sigalla, J., Herbo, C., J. Chim. Phys., 1958, 55,407-??
Kimura, M., Tokuda, M., Tsukahara, K., Kinetics and mechanisms of copper(II)-catalysed
oxydation of iodide ion in the presence of molecular iodine in aqueous acid media. Bull. Soc.
Chim. Japan, 1994, 67(10), 2731-2735.
Eguchi, W., Tanigaki, M., Muto, K., Tsuchiya, M., Vitesse d’oxydation en phase liquide du
monoxyde d’azote par l’oxygène dissous. Kagaku Kogaku Ronbunshu ( J. Soc. Chem. Eng.
Chem. Soc. Japan ), 1989, 15(6), 1115-1119.
Kimura, M., Sato, M., Murase, T., Tsukahara, K., Kinetics studies of the reaction of nitrous
acid with iodide ion in the presence of molecular oxygen in an acid solution. Bull. Soc. Chim.
Japan, 1993, 66(10), 2900-2906.
Bray, W.C., Ramsey, J.B., The simultaneous reduction of vanadic acid and oxygen by iodide.
Induced catalysis of oxygen reaction. J. Am. Chem. Soc., 1933, 552279-2288.
Ramsey, J.B., Colichman, E.L., Pack, L.C., Kinetics of the pentavalent vanadium-iodide
reaction; correlation with the induced catalysis of the oxygen-iodide reaction. J. Am. Chem.
Soc., 1946, 55,1695-1698.
Celsi, S., Secco, F., Venturini, M., Kinetics of the reaction between vanadium(V) and iodide
ions in the presence of oxygen. J. Chem. Soc. Dalton Trans., 1974, 793-795.
Katzin, L.I., Gebert, E., The iodide-iodine trioiodide equilibrium and ion activity coefficient
ratios. J. Am. Chem. Soc., 1955, 775814-5819.
Ramette, R.W., Sandford, R.W., Thermodynamics of iodine solubility and triiodide ion
formation in water and in deuterium oxide. J. Am. Chem. Soc., 1965, 87(22), 5001-5005.
Davies, M., Gwynne, E., The iodine-iodide interaction. J. Am. Chem. Soc., 1952, 74,27482752.
Rengevich, E.N., Shilov, E.A., New determiantion of the equilibrium constant of 12 + I—>
13- from distribution determinations. Ukr. Khim. Zh., 1962, 28(9), 1080-1086.
Awtrey, A.D., Connick, R.E., The absorption spectra of 12,13-, I-, IO3-, S2O62- and S2O32-.
Heat of reaction 13- --> 12 + I-. J. Am. Chem. Soc., 1951, 75,1842-1843.
Daniele, G., Misura della constante di equilibrio del triiodura di potassio con un metodo
spectrofotometrico. Gazz. Chim. Ital., 1960, 55,1068-1081.
Ruasse, M.F., Aubard, J., Gallard, B., Adenier, A., Kinetic study of the fast halogen-trihalide
ion in protic media by Raman-Laser temperature-jump technique. A non diffusion controled
ion-mlolecule reaction. J. Phys. Chem., 1986, 90(18), 4382-4388.

Page 80

Chapitre II : Chimie de l'iode et de l'argent, voies de récupération de l'iode envisageables

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

100.
101.
102.

Fuoss, R.M., Krauss, C.A., Properties of electrolyte solutions II. The evaluation of lambaO and
K for incompletely dissociated electrolytes. J. Am. Chem. Soc., 1933, 53>476-488.
Leist, M., Zur theorie der Leitfahigkeit konzentrierter starker Elektrolyte. Z. Phys. Chem.,
1955, 255,16-46.
Pethybridge, A.D., Prue, J.E., Equilibria in aqueous solutions of iodic acid. Trans. Faraday
Soc., 1967, 55,2019-2033.
Goldman, S., Bates, R.G., Robinson, R.A., Osmotic coefficients and activity coefficients of
iodic acid at high concentrations. J. Soln. Chem., 1974, 3(8), 593-602.
Schmidtz, G., Stationnarité et réactions périodiques, . 1983, Université libre de Bruxelles:
Bruxelles.
Ramette, R.W., The dissociation constant of iodic acid. J. Chem. Educ., 1959, 36(4), 191-193.
Naidich, S., Ricci, J.E., Solubility of barium iodate monohydrate in solutions of uni-univalent
electrolytes at 25°C and the calculation of the dissociation constant of iodic acid from solubility
data. J. Am. Chem. Soc., 1939, 57,3268-3273.
Li, N.C.C., Lo, Y.T., Solubility studies III. The ionization constant of iodic acid at 25, 30, 35°.
J. Am. Chem. Soc., 1941, 55,397-399.
Birk, J.P., Kinetics of hexachloroiridate(III). Reduction of iodate ion. Inorg. Chem., 1978,
17(5), 1372-1374.
Anbar, M., Guttman, S., The isotopic exchange of oxygen between iodate ions and water. J.
Am. Chem. Soc., 1961, 55,781-783.
Chariot, G., "L'analyse quantitative et les réactions en solution", 1957, Masson et Cie (Paris).
Chaffee, E., Edwards, J.O., Replacement as a prerequisite to redox processes. Prog. Inorg.
Chem., 1970, 75,205-242.
Dwek, R.A., Luz, Z., Peller, S., Shporer, M., Oxygen-17 nuclear magnetic resonance and
oxygen exchange in aqueous solutions of iodate. J. Am. Chem. Soc., 1971, 93(1), 77-79.
Crouthamel, C.E., Meek, H.V., Martin, D.S., Banks, C.V., Spectrophotometric studies of dilute
aqueous periodate. J. Am. Chem. Soc., 1949, 77,3031-3035.
Crouthamel, C.E., Hayes, A.M., Martin, D.S., Ionization and hydratation equilibria of periodic
acid. J. Am. Chem. Soc., 1951, 73,82-87.
Kossiakoff, A., Harker, D., The calculation of the ionization constants of inorganic oxygen
acids from their structures. J. Am. Chem. Soc., 1938, 552047-2055.
Ricci, J.E., The aqueous ionization constants of inorganic oxygen acids. J. Am. Chem. Soc.,
1948, 75,109-113.
Buist, GJ., Hipperson, W.C.P., Lewis, J.D., Equilibria in alkaline solutions of periodates. J.
Chem. Soc. (A), 1969, 307-312.
Abel, E., Stadler, F., Revision der kinetik der HJO3-HJ-reaktion. Z. Physik. Chem., 1926,
722,49-80.
Abel, E., Hilferding, K., Revision der kinetik der HJ03-HJ reaktion. Part II. Z. Phys. Chem.,
1928, 755,186-194.
Magno, F., Fiorani, M., Ricerche cinetiche su reazioni analiticamente important!'. I. reazione
ioduro-iodato in ambiante acido. Ric. Sci., 1966, 36(7), 594-599.
Furuichi, R., Liebhafsky, H.A., Rate of the Dushman reaction in iodic acid at low iodide
concentration. Complexity of iodic acid. Bull. Soc. Chim. Japan, 1975, 48(3), 745-750.
Schildcrout, S.M., Fortunato, F.A., A spectrophotometric study of the rate of aqueous iodateiodide reaction. J. Phys. Chem., 1975, 79(1), 31-34.
Cantrel, L., Chopin-Dumas, J., Kinetics of the Dushman reaction by amperometry at low
iodide concentrations from 293 to 343 K. Soumise au J. Phys. Chem., 1997,
Morgan, K.J., Peard, M.G., Cullis, C.F., The mechanism of the iodate-iodide reaction. J. Chem.
Soc., 1951, 1865-1867.
Liebhafsky, H.A., McGavock, W.C., Reyes, R.J., Roe, G.M., Wu, L.S., Reactions involving
hydrogen peroxide, iodine and iodate ions 6. Oxidation of iodine by hydrogen peroxide at
50°C. J. Am. Chem. Soc., 1978, 101(1), 87-91.
Collongues, R., "L'argent", 1957, Masson
Talion, J., Constant stress molecular dynamics : the phase diagram of silver iodide. Physical
review B: condensed matter, 1988, 38(13), 9069-9079.
Cours de cristallographie sur le web de l'université de Montpellier II - w3.ges.univmontp2.fr/~cassagne/cristaux/cristaux.html

Page 81

Chapitre II : Chimie de l'iode et de l'argent, voies de récupération de l'iode envisageables

103.
104.
105.
106.
107.

Cours
de
chimie
sur
le
web
de
l'université
du
Mans
www.univlema ns .fr/enseig nements/chimie/01/themeO. html
Filipovic-Vincekovic, N., Crystallographic properties of silver iodide. Tenside, surfactants,
detergents, 1989, 26(6), 417-419.
Lide, D.R., "Handbook of chemistry and physics", 1998, CRC Press (New York).
Klein, E., Die lôslichkeit des silberhalogenide in sulfitlôsungen. Z. Electrochem., 1956, 60(910), 1003-1007.
Gavrish, M.L., Galinker, I.S., Titre en russe ( imbitable ). Dokl. Akad. Nauk. SSSR, 1955,

7672,89-91.
108.

109.
110.
111.
112.
113.
114.

115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.

124.
125.
126.
127.
128.

129.

130.
131.

Handbook Gmelin, Ag (B2), 1972, p. 438-440.
Veley, V.H., The chemical changes between nitric acid and metals. Chem. Ind., 1892, 767,204206.
Montignie, E., De l'action lente des vapeurs d'acide azotique fumant sur les métaux. Bull. Soc.
Chim. Fr., 1935, 2,2260.
Simon, A., Deckert, H., Uber die auflosung des silbers in cyankalillosungen. Z. Elektrochem.,
1935, 47,737-738.
McLawrin, J.S., Action of potassium cyanide solutions on New-Zealand gold and silver. J.
Chem. Soc., 1895, 57,199-212.
Tausch-Treml, R., Henglein, A., Lilie, J., Reactivity of silver atoms in aqueous solutions II. A
pulse radiolysis study. Ber. Bunsenges. Phys. Chem., 1978, 62,1335-1343.
Linnert, T., Mulvaney, P., Henglein, A., Weller, H., Long lived nonmetallic silver clusters in
aqueous solutions : preparation and photolysis. J. Am. Chem. Soc, 1990, 112(12), 46574664.
Jeon, J.S., Yeh, C.S., Studies of silver nanoparticules by laser ablation method. J. Chin. Chem.
Soc., 1998, 45(6), 721-726.
Neddersen, J., Chumanov, G., Cotton, T., Laser ablation of metals: a new method for
preparing SERS active colloids. Applied Spectroscopy, 1993, 47(12), 1959-1964.
Henglein, A., Ulrich, R., Lilie, J., Luminescence and chemical action by pulsed ultrasound. J.
Am. Chem. Soc., 1989, 777,1974-1979.
Nagata, Y., Watanabe, Y., Fujita, S., Dohmaru, T., Taniguchi, S., Formation of colloidal silver
in water by ultrasonic irradiation. J. Chem. Soc., Chem. Commun., 1992,1620-1622.
Burger, L.L.S., R.D., "Recycle of iodine-loaded silver mordenite by hydrogen reduction", 1982,
PNL, PNL4490
Thomas, T.R.S., B.A.; Murphy, L.P., Dry methode for recycling iodine-loaded silver zeolite, US
4,088,737/A, 1978
Jubin, R.T., Organic iodine removal from simulated dissolver off-gaz streams using partially
exchanged silver mordenite, lors de 17th DOE Nuclear Air Cleaning Conference, 1982, p.
Modolo, G., Odoj, R., Investigations on the pardoning of iodine-129 from silver impregnated
silica in preparation for future transmutation. Nuclear Technology, 1997, 777)80-86.
Fujihara, H.M., T.; Nishi, T.; Noshita, K.; Yoshida, T.; Matsuda, M., Low temperature
vitrification of radioiodine using AgI-Ag2O-P2O5 glass system, lors de Mat. Res. Soc. Symp.,
1999, p. 375-382
Ray, P., Sen, D., "Chemistry of bi an tripositive silver", 1960, National Institute of Sciences of
India (New Delhi).
Adams, R., Electrochemistry at solid electrodes, 1969, Marcel Dekker (New York), p. 21.
Bard, A.J., Lund, H., "Encyclopedia of electrochemistry of the elements - Organic Section",
1978, Marcel Dekker (New York et Basel).
Lund, H., Baizer, M.M., "Organic electrochemistry", 1991, Marcel Dekker (New York et
Basel).
Nahar, S., Gangwal, C., Sharma, I., Sharma, P.D., Trace metal ion catalysis kinetics and
mechanism of oxydation of metol by hydrogen peroxyde, in the presence of iron(III) sulphate
in acid perchlorate. Transition Met. Chem. (Londres), 1995, 20(2), 111-114.
Willems, J.F., Superadditive black and white developing agents, lors de Photogr. Process Proc.
Symp., 1971, p. 71-99
Oppenheimer, L., james, T., Adsorption of developing agents by silver halide grains. Photogr.
Sci. Eng., 1969, 13(5), 242-245.
Sasaki, K., Kurimoto, H., Shiba, H., Reduction of silver bromide with hydroquinone. Studies
on the local cell mechanism. Ber. Bunsenges. Phys. Chem., 1971, 75(9), 909-914.

Page 82

Chapitre II : Chimie de l'iode et de l'argent, voies de récupération de l'iode envisageables

132.

133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.

156.

157.
158.
159.

Oleshko, V., Alfimov, M., The effect of reducing agents on the morphology and mechnisms of
selective and non selective reduction of silver halide emulsions, lors de IS&TAnnu. Conf.,
Final Program., 1994, p. 326-329
Oleshko, V., Alfimov, M., Electron microscopic investigations of selective and non-selective
reduction of silver halide emulsions. J. Imaging Set. Techno!., 1994, 38(2), 162-171.
Vollhart, K.P.C., Schore, N.E., 'Traité de chimie organique", 1994, De Boeck Université
(Bruxelles).
Sasaki, H., Kiuchi, H., Kobayashi, C., Kuroda, H., Nagai, T., Studies of production of fine silver
powder by reduction with organic reductant. Shingen to Sozaï, 1994, 110(14), 1121-1126.
Pladziewicz, J.R., Slattum, P., Sahuyn, M.R.V., Mechanistic aspects of arylhydrazine reduction
of silver bromide. J. Imaging Sci. Techno!., 1989, 33(4), 119-124.
Bellamy, A.J., Innés, D.I., Hillson, P., Electrochemical oxydation of l-phenylpyrazolidin-3-ones
Part III : reaction mechanism. J. Chem. Soc. Perkin transactionsII, 1983,179-182.
Plieth, W.J., Nitrogen (chapitre 8), dans "Encyclopedia of electrochemistry of the elements",
Vol. A.J. Bard, 1978, Marcel Dekker (New York et Basel), p. 321-479.
Bockris, J.O.M., Reddy, A.K.N., Chapitre 10, dans "Modern Electrochemistry", Vol. J.O.M.
Boskris and A.K.N. Reddy, 1970, Plenum Press (New York), p. 1238.
Ross, P.N., Hydrogen (chapitre 3), dans "Standard potentials in aqueous solution", Vol. A.J.
Bard, R. Parsons, and J. Jordan, 1985, Marcel Dekker (New York), p. 43.
Hoare, J.P., 'The electrochemistry of oxygen", 1968, Wiley Interscience (New York).
Hoare, J.P., Oxygen, dans "Electrochemistry of the elements", Vol. 2, A.J. Bard, 1974, Marcel
Dekker (New York), p. 191, 264.
Vetter, KJ., "Electrochemical kinetics, theorical and experimental aspects", 1967, Academic
Press (New York).
Buxton, G.V., Wood, N.D., Dyster, S., Ionisation constant of OH and HO2 radicals in aqueous
solution up to 200°C. J. Chem. Soc. Faraday Trans. I, 1988, 84(4), 1113-1121.
Baxendale, J.H., Ward, M.D., Wardman, P., Heats of ionisation oh HO2 and OH radicals in
aquous solution. Trans. Faraday Soc., 1971, 67^2532-2537.
Sherwood, T.K., Pigford, R.L., Wilke, C.R., Mass Transfer, dans "Mass Transfer", Vol. T.K.
Sherwood, R.L. Pigford, and C.R. Wilke, 1975, Mac Graw - Hill (New York), p. 346-361.
Komiyama, H., Inoue, H., Absorption of nitrogen oxides into water. Chem. Eng. Sci., 1980,
55,154-161.
Bianchi, G., Mussini, T., Traini, C., Comportamento electtrochimico degli ossidi d'azoto su
platino in soluzioni di acido solforico. Chim. Ind. (Milan), 1963, 45(11), 1333-1336.
Julien, E., Comtat, M., Cinétique de l'oxydation anodique de l'acide nitreux et des ions nitrite
sur électrode de platine. Rev. Chim. Miner., 1969, 6,885-900.
Tanaka, N., Kato, K., Bull. Chem. Soc. Jpn, 1956, 25,837.
Raspi, G., Pergola, F., La determinazione dei nitriti mediante l'elettrodo di platino a
gorgogliamento. Chim. Ind., 1963, 45,1398-1400.
Guidelli, R., Pergola, F., Raspi, G., Voltammetric behaviour of nitrite ion on platinum in
neutral and weakly acidic media. Anal. Chem., 1972, 44(4), 745-754.
Dozsa, L., Szilassy, L, Beck, M.T., Mechanism of the nitrite iodide reaction. Inorg. Chim. Acta,
1976, 77,147-153.
Mussini, T., Casarini, G., Ricerche sui processi elettrochimici degli ossidi di azoto su platino in
soluzioni di acido solforico. Chim. Ind. (Milan), 1965, 47^600-605.
Schmid, G., Lobek, M., Das verhalten von salpetriger saure und salpetersaure an der
rotierenden scheibenelektrode. I. HNO2 in schwefelsauren Ldsungen ohne HNO3-Zuzatz. Ber.
Bunsenges. Phys. Chem., 1969, 73(2), 189-199.
Savodnik, N.N., Shepelin, V.A., Zalkind, T.T., Synthesis of hydroxylamine on platinum I.
Electrochemical reduction of nitric oxide on a platinum electrode. Elektrokhimiya, 1971, 7(3),
424-427.
Dutta, D., Landolt, D., Electrochemical behaviour of nitric oxide in 4M sulfuric acid on
platinum. J. Electrochem. Soc., 1972, 119(10), 1320-1325.
Hugues, M.N., Hyponitrites. J. Chem. Soc., 1968, 22(1), 1-13.
Akthar, M.J., Balschi, J.A., Bonner, F.T., Nitrogen-15 NMR and tracer determination of
protonation site and mechanism of decomposition of aqueous hyponitrite. Inorg. Chem.,
1982, 21(6), 2216-2218.

Page 83

Chapitre II : Chimie de l'iode et de l'argent, voies de récupération de l'iode envisageables

160.
161.

162.
163.

164.
165.

166.

167.
168.
169.
170.

171.

172.
173.

174.
175.

176.

177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.

Moeller, D., Heckner, K.H., Die oxydation von hydroxylamin an der rotierenden platinscheibenelektrode. Z. Phys. Chem., 1972, 251(1-2), 80-101.
Moeller, D., Heckner, K.H., Zur elektrodenkinetik irreversible prozesse an festelektroden.
Blockierungs- und adsorrptionserscheinungen bei der voltammetrischen untersuchung von
hydroxylamin. Z. Chem., 1971, 11(12), 477-478.
Moeller, D., Heckner, K.H., Zur elektrodenkinetik irreversible prozesse an festelektroden. das
katodische verhalten von hydroxylamin. Z. Chem., 1971, 11(4), 157-158.
Moeller, D., Heckner, K.H., Zur elektrodenkinetik irreversible prozesse an festelektroden.
Analyse der komplexen bei der anodischen oxydation von hydroxylamin. Z. Chem., 1971,
11(1), 32-34.
Moeller, D., Heckner, H.Z., Zur elektrodenkinetik irreversibler prozesse an fest-elektroden. J.
Electroanal. Chem., 1972, 36(2), 277-286.
Bhatnagar, P., Mittal, R.K., Gupta, Y.K., Stoechiometry, Kinetics and mechanism of the
oxydation of hyponitrous acid by iodine in acetate buffers. J . Chem. Soc. Dalton Trans.,
1990, 3669-3673.
Addison, C.C., Gamlen, G.A., Thompson, R., The ultra violet absorption spectra of sodium
hyponitrite and sodium alpha-oxyhyponitrite: the analysis of mixtures with sodium nitrite and
nitrate. J. Chem. Soc., 1952, 338-345.
Angeli, A., Rimini, E., Sopra il nitrosito dell'isosafrolo. Gazz. Chim. Itat, 1896, 26,1-12.
Sturrock, P.E., Ray, J.D., Hunt, H.R.J., Inorg. Chem., 1963, 2,649.
Bonner, F.T., Ravid, B., Thermal decomposition of oxyhyponitrite (sodium trioxodinitrate(II))
in aqueous solution. Inorg. Chem., 1975, 14(3), 558-563.
Hugues, M.N., Wimbledon, P.E., The chemistry of trioxodinitrates. Part I. Decomposition of
sodium trioxodinitrate (Angeli'Salt) in aqueous solution. J. Chem. Soc. Dalton. Trans., 1976,
703-707.
Hugues, M.N., Wimbledon, P.E., The chemistry of trioxodinitrates. Part II. The effect of
added nitrite on the stability of sodium trioxoxdinitrate in aqueous solution. J. Chem. Soc.
Dalton Trans., 1977, 1650-1653.
Akhtar, M.J., Lutz, C.A., Bonner, F.T., Decomposition of trioxodinitrate (Na2N2O3) in the
presence of added nitrite in aqueous solution. Inorg. Chem., 1979, 18(9), 2369-2375.
Bonner, F.T., Dzelzkalns, L.S., Bonucci, J.A., Properties of nitroxyl as intermediate in the nitric
oxide-hydroxylamine reaction and in trioxodinitrate decomposition. Inorg. Chem., 1978,
17(9), 2487-2494.
Bonner, F.T., Degani, H., Akhtar, MJ., Nitrogen-15 magnetic resonance spectroscopy of
trioxodinitrate : N-protonation of an oxoanion. J. Am. Chem. Soc., 1981, 103(13), 3739-3742.
Grâtzel, M., Taniguchi, S., Henglein, A., Pulse radiolysis study of short-lived by-products of
nitric oxide reduction in aqueous solution. Ber. Bunsenges. Phys. Chem., 1970, 74(10), 10031010.
Donald, C.E., Hughes, M.N., Thompson, J.M., Bonner, F.T., Photolysis of the N=N bond in
trioxodinitrate : reaction between triplet NO- and 02 to form peroxonitrite. Inorg. Chem.,
1986, 25(16), 2676-2677.
Hunt, H.R.J., Cox, J.R.J., Ray, J.D., Inorg. Chem., 1962, 7,938.
Hendrickson, D.N., Jolly, W.L., The structure of oxyhyponitrite ion. Inorg. Chem., 1969, 8(3),
693-694.
Ward, G.A., Wright, C.M., J. Electroanal. Chem., 1964, #,302.
Karp, S., Meites, L., The voltammetric characteristics and mechanism of electrooxidation of
hydrazine. J. Am. Chem. Soc., 1962, #4,906-912.
Korinek, K., Koryta, J., Musilova, M., J. Electroanal. Chem., 1969, 27,319.
Harrison, J.A., Khan, Z.A., J. Electroanal. Chem., 1970, 26,1.
Olson, E.C., The coulometric determination of hydrazine and substitued hydrazines. Anal.
Chem., 1960, 32(12), 1545-1547.
King, D.M., Bard, A.J., The electrochemistry of the methylhydrazines. J. Am. Chem. Soc.,
1965, #7,419-423.
Iversen, P.E., Lund, H., Polarographic determination of hydroxylamines and some hydrazine
derivatives. Anal. Chem., 1969, 41(10), 1322-1324.
Eisner, L)., Zommer, N., J. Electroanal. Chem., 1971, ##,433.
Eisner, U., Zemer, Y., Anodic oxidation of hydrazine and its derivatives. J. Electroanal. Chem.,
1972, #4,81-89.

Page 84

Chapitre II : Chimie de l'iode et de l'argent, voies de récupération de l'iode envisageables

188.
189.
190.
191.
192.

193.

194.
195.
196.
197.

198.
199.
200.
201.
202.

203.

204.
205.

206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.

213.

Conway, B.E., Marincic, N., Gilroy, D., Rudd, E., Oxide involvement in some anodic oxidation
reactions. J. Electrochem. Soc., 1966, 113(11), 1144-1158.
Loewen, R., Silver chloride reduction to metallic silver. Precious Met., 1993, 2/^181-192.
Pal, T., Jana, N.R., Das, P.K., Kinetics of reduction of silver(I)-gelatin complex in aqueous
alkaline solution. Indian Journal of Chemistry, 1994, 33A(8), 760-762.
Duncan, R., Arney, T., Operation and use of sodium borohydride-reduced electroless nickel.
Plat. Surf. Finish, 1984, 71(12), 49-54.
Schlesinger, H.I., Brown, H.C., Finholt, A.E., Gilbreath, J.R., Hoekstra, H.R., Hyde, E.K.,
Sodium borohydride, its hydrolysis and its use as a reducing agent and in the generation of
hydrogen. J. Am. Chem. Soc., 1953, 75>215-219.
Creighton, J., Blatchford, C., Albrecht, M., Plasma resonance enhancement of RAMAN
scattering by pyridine adsorbed on silver and gold sol particles of size comparable to the
excitation wavelength. J. Chem. Soc. Farday Trans., 1979, 75(2), 790-798.
Bugnet, B., Chemical procedures and recovery of precious metals by borohydrides and
hypophosphites. Trait. Surf., 1978, 19(162), 31-35.
Nakao, Y., Kaeriyama, K., Preparation of noble metal sols in the presence of surfactants and
their properties. J. Colloid Interface Sci, 1986, 110(1), 82-87.
Bonnemann, H., Brijoux, W., Joussen, T., The preparation of finely divided metal and alloy
powder. Angew. Chem. Int. Ed. Engi., 1990, 29(3), 273-275.
Bonnemann, H., Brijoux, W., Brinkmann, R., Dinjus, E., Joussen, T., Korall, B., Formation of
colloidal transition metals in organic phases and their application in catalysis. Angew. Chem.
Int. Ed. Engi., 1991, 30(10), 1312-1314.
Bonnemann, H., Brijoux, W., "Active metals: preparation, characterization, applications",
1996, VCH (Weinheim).
Turkevich, J., Stevenson, P.C., Hiller, J., A study on the nucleation and growth processes in
the synthesis of colloidal gold. Discuss. Faraday Soc., 1951, 22,55-75.
Faraday, M., Experimental relations of gold (and other metals) to light. Phii. Trans., 1857,
147,154-181.
Wilenzick, R., Russel, D., Morriss, R., Marshall, S., Uniform microcrystals of platinum and
gold. J. Chem. Phys., 1967, 47,533-536.
Gustafson, F., Marked, C., Simpson, S., Determination of chloride, bromide, and iodide in
silver halides by ion exchange and ion interaction chromatography. Anai. Chem., 1985, 57(3),
621-624.
Papadoyannis, L, Samanidou, V., Moutsis, K., Determination of silver iodide by high pressure
ion chromatography in soil and water matrices after solid phase exctraction. Journal of liquid
chromatography and related technologies, 1998, 21(3), 361-379.
Broto, J.M., Ousset, J.C., Rakoto, H., Askenazy, S., Magnetic properties of nanometric nickel
particles. Solid State Com., 1993, 85(3), 263-265.
Chouckroun, R., D., D.C., Mateo, S.e.a., Use of vanadocene as an organometallic reducing
agent for the preparartion of ultrafine magnetic iron powder and organized iron particles from
iron salts. New J. Chem., 1998, 22(11), 1295-1299.
Liz-Marzan, L, Lado-Tourino, I., Reduction and stabilization of silver nanoparticules in
ethanol by nonionic surfactants. Langmuir, 1996, 12(15), 3585-3589.
Tsai, K., Dye, J., Nanoscale metal particles by homogeneous reduction with alkalides or
electrides. J. Am. Chem. Soc., 1991, 225,1650-1652.
Hornick, R., Sloan, H., Gold reclaiming process, 1976
Sloan, H., Shapiro, N., Processes employing iodine-iodie etching solutions, 1992
Soltys, J., Ammonia free reducing agent in electroless deposition of copper by
disproportionning of cuprous oxyde, 1995
Falanga, J., Mac Donald, D., Recovery of gold and/or palladium from an iodide/iodine etching
solution, 1982
Jinkun, F., Xinsheng, Y., Zhongyu, L, Rongzong, H., Yueying, L., Bingxin, Y., Weng, Study on
the reduction of supported noble metal ions using bacteria. Xiamen Daxue Xuebao, Ziran
Kexueban, 1998, 37(3), 313-314.
Fourcade, F., Conception d'un procédé de décontamination de matrices minérales à base de
silice utilisées dans l'industrie nucléaire, dans Génie des procédés. 2000, Université Paul
Sabatier - Toulouse III: Toulouse. 192.

Page 85

Chapitre II : Chimie de l'iode et de l'argent, voies de récupération de l'iode envisageables

214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.

221.
222.
223.
224.

225.
226.
227.

228.

229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.

237.

238.
239.
240.
241.
242.

Mushran, S., Agrawal, M., Mehrota, R., Sanehi, R., Kinectics and mechanism of reduction of
silver(I) by ascorbic acid. J. Chem. Soc. Dalton Trans., 1974, 74,1460-1462.
Marcu, G., Pop, G., Nascu, C., Pop, I., Morar, G., Ascorbic add as reducing agent VI. Kinetics
of silver(I) ion reduction by ascorbic acid. Rev. Roum. Chim., 1979, 24(3), 411-421.
Cox, B.G., Jedral, W., Palou, J., Oxydation of ascorbic acid by copper II and the ferroceniumion in acetonitrile-water mixtures. J. Chem. Soc. Dalton Trans., 1988, 733-740.
Dryhurst, G.K., K.; Scheller, F.; Rennberg, R., Ascorbic acid. Biological electrochemistry,
1982, 7,256-278.
Dominguez, M., Aldaz, A.,
Sanchez-Burgos, E., Electro-oxidation mechanism of daraboascorbic acid on a mercury drop electrode. J. Electroanal. Chem., 1976, 68,345-354.
Ono, S.T., M.; Wasa, T., Bull. Chem. Soc. Jpn, 1958, 31,100.
Ruiz, JJ.R.-M., J.M.; Dominguez, M.; Aldaz, A., New aspects of the oxidation-reduction
mechanism of the ascorbic-dehydroascorbic add system on the dropping mercury electrode. J.
Chem. Soc., Faraday Trans. I, 1989, 85(7), 1567-1574.
Herbert, J. Chem. Soc., 1933, 1270-1279.
Kagawa, T., J. Biochem. (Tokyo), 1962, 57,134-135.
Otsuka, M.K., Tadao; Arakawa, Nobuhiko;, Agric. Biol. Chem., 1986, 50(2), 531-534.
Takagi, M., Marita, N., Nakata, K., Matsui, T., sawada, S., Polarographie behaviour of the 3,4endiol form of 2,3-diketogulano-delta-lactone formed from L-ascorbic acid in neutral buffer
solutions. Bioelectrochem. Bioenerg., 1991, 25,121-130.
Wisser, K.e.a., Angew. Chem., 1968, 80,155.
Flier, J.S.U., L.H.;, New concepts in the biology and biochemistry of ascorbic acid. The New
England Journal of Medicine, 1986, 314(14), 892-902.
Blanchard, D., Surma, J., Alexander, D., Shade, E., Matheson, J., Boyd, T., Cochran, D.,
Wheelwright, E., "Final report : recovery of silver from CEPOD anolyte solutions", 1994,
Pacific Northwest Laboratory, PNL-10164 et UC-721
Tajmir-Riahi, H.A., Coordination chemistry of vitamin C Part III : interaction of L-ascorbic acid
with AI(III), La(III) and Pb(II). Evidence formetal chelate formationin the solid and aqueous
solution. J. Inorg. Biochem., 1991, 44(1), 39-45.
Smith, R.M., Martell, A.E., "Critical stability constants", 1976, Plenum Press (New York).
Bonner, F.T., Wang, N.Y., Reduction of nitric oxide by hydroxylamine. 1-kinetics and
mechanism. Inorg. Chem., 1986, 25(11), 1858-1862.
Bennet, M.R.B., G.M.; Maya, L.; Posey, F.A., Oxidation of hydroxylamine by nitrous and nitric
acid. Inorg. Chem., 1982, 27,2461-2468.
Pembridge, J.R.S., G.;, Kinetics, mechanism and stoechiometry of the oxidation of
hydroxylamine by nitric acid. J. Chem. Soc. Dalton Trans., 1979, 1657-1663),
Nast, R.F., I., The formation of hyponitrites by the disproportionation oh hydroxylamine. Z.
Anorg. Allgem. Chem., 1950, 263,310-315.
Hughes, M.N.N., H.G., Autoxidation of hydroxylamine in alkaline solutions. J. Chem. Soc. A.,
1971, 7,164-168.
Kono, Y., Generation of superoxide radical during autoxidation of hydroxylamine an an assay
for superoxide dismutase. Archives of Biochemistry and Biophysics, 1978, 755,189-195.
Cau Dit Coumes, C., Potentialité du nitrate d'hydroxylamine pour le piégeage de l'iode et des
oxydes d'azote dans les effluents gazeux de dissolution du combustible nucléaire irradié, dans
Chimie Analytique. 1998, Université Paris VI: Paris. 271.
Grossi, G., Organic soluble hydroquinones as reducing agents for plutonium and neptunium,
and utilisation of hydroxylamine nitrate for the stripping of plutonium from organic solutions of
long chain tertiary amines, lors de Int. Solvent Extr. Conf., 1977, p. 634-639
Davis, D.G., Chronopotentiometry of hydroxylamine. Anal. Chem., 1963, 35(6), 764-765.
Rao, G.P., Meites, L., The voltammetric characteristics and mechanism of electrooxydation of
hydroxylamine. J. Phys. Chem., 1966, 70(11), 3620-3625.
Lord, S.S., Rogers, C.B., Polarographie studies with gold, graphite and platinum electrodes.
Anal. Chem., 1954, 26(2), 284-295.
Lingane, JJ., Jones, S.L., Controlled potential electrolytic separation and determination of
copper, bismuth, lead and tin. Anal. Chem., 1951, 23(12), 1798-1806.
Lloyd, C., Pickering, W., The reduction of silver salts by hydroxylamine. J. Inorg. Nucl. Chem.,
1967, 25,1907-1914.

Page 86

Chapitre II : Chimie de l'iode et de l'argent, voies de récupération de l'iode envisageables

243.

Wieghardt, K., Mechanistic studies involving hydroxylamine. Adv. Inorg. Bioinorg. Mech.,
1984, .2,213-274.

Page 87

Chapitre II : Chimie de l'iode et de l'argent, voies de récupération de l'iode envisageables

Page 88

Partie experimentale

Chapitre III : Caractérisation des supports minéraux

CHAPITRE III CARACTERISATION DES SUPPORTS MINERAUX.....................................................91
111.1. Introduction.......................................................................................................................................... 91
111.2. Granulométrie...................................................................................................................................... 91
111.2.1. Introduction et mode de détermination...................................................................................................91
111.2.2. Résultats et comparaisons des quatre supports étudiés.......................................................................... 91
111.3. Porosimétrie, aire spécifique et distribution de taille de pore............................................................ 92
111.4. Masse volumique apparente................................................................................................................. 94
111.5. Observations des supports en microscopie électronique.................................................................... 94
111.5.1. Introduction et techniques utilisées.......................................................................................................... 94
111.5.2. Observations avant chargement............................................................................................................... 95
111.5.3. Observations après chargement............................................................................................................... 98
111.6. Identification des espèces chimiques supportées................................................................................100
111.6.1. Composition élémentaire des supports avant chargement.................................................................... 100
111.6.2. Teneur en eau........................................................................................................................................... 101
111.6.3. Diffraction des rayons X.......................................................................................................................... 101
111.6.4. Mise en évidence des deux degrés d’oxydation de l’iode dans les pièges par ESCA (Electron
Spectroscopy for Chemical Analysis)..................................................................................................................... 109
111.6.5. Analyses thermiques................................................................................................................................111
111.7. Quantification des espèces chimiques supportées..............................................................................118
111.7.1. Taux d'imprégnation................................................................................................................................ 118
111.7.2. Capacité théorique de piégeage..............................................................................................................121
111.7.3. Mesure des charges totales en iode après chargements........................................................................122
111.7.4. Proportion d'iode piégée sous forme d'iodate d'argent..........................................................................123
111.7.5. Proportion en nitrate d'argent résiduel après chargement.................................................................... 125
111.7.6. Proportion en iode moléculaire physisorbé.............................................................................................127
111.7.7. Produits de la réaction de piégeage / bilans iode et nitrate.................................................................. 128
111.8. Conclusion.......................................................................................................................................... 132

Page 89

Chapitre III : Caractérisation des supports minéraux

Page 90

Chapitre III : Caractérisation des supports minéraux

La technique envisagée pour la récupération de l'iode des supports minéraux de piégeage ayant été
choisie, traitement réducteur en solution aqueuse basique par l'acide ascorbique ou l'hydroxylamine,
la première partie du travail expérimental a consisté à caractériser ces supports au niveau de la
granulométrie, de l'état de division (aire spécifique et porosimétrie), de la répartition de l'imprégnant à
la surface et au cœur des billes. Dans un second temps, des chargements en iode de quatre types de
supports ont été effectués et ont permis d'identifier et de quantifier les espèces présentes dans la
porosité de ces matériaux.
Le travail expérimental s'est poursuivi par l'étude de la réduction de l'iodure d'argent par l'acide
ascorbique et l'hydroxylamine en prenant soin d'en développer les aspects cinétique et mécanistique.
Enfin, la dernière partie a vu la mise en application du réducteur le plus efficace sur des échantillons
de supports minéraux préalablement chargés et caractérisés, avec comme objectif d'apprécier l'effet
du support sur la réduction de l'iodure d'argent.

Chapitre III Caractérisation des supports minéraux

iii.i.
Pour la récupération de l'iode présent dans les pièges solides, il est utile de connaître les
caractéristiques physico-chimiques de ces derniers. C'est l'objet de ce chapitre qui traite de :
• La répartition en taille des particules de support minéral
• La porosité et la surface spécifique
• La distribution de taille de pores
• La masse volumique apparente
• L'observation des supports en microscopie électronique
• L'identification et la quantification des espèces chimiques supportées
Sauf mention contraire, les supports utilisés dans cette section sont des produits commerciaux brut de
livraison (avant chargement en iode). Ils se répartissent en deux catégories : le support siliceux
AC6120 et les supports alumineux JFM1, Alumine2, AgA.

IIL2.

GRANULOMETRIE

111.2.1.

Introduction et mode de détermination

Les supports minéraux étudiés se présentent sous la forme de petites billes blanches d'un diamètre
grossièrement compris entre 1 et 2 mm.
La granulométrie des divers supports bruts avant chargement a été déterminée par tamisage de 300g
de support au travers de tamis cylindriques (diamètre 150 mm) à maille carrée selon les normes ASTM
Eli ou ISO 3310-1/NFX 11-504. Après une agitation modérée afin de limiter l'érosion des billes,
chaque refus de tamis est pesé afin de déterminer sa proportion relative en masse par rapport à la
masse introduite.

111.2.2.

Résultats et comparaisons des quatre supports étudiés

La figure III-l résume les caractéristiques granulométriques.
Tous les supports sont constitués de billes de diamètres supérieurs à 1,12 mm, excepté le support
AC6120 dont 2,4 % en masse des particules ont des diamètre compris entre 0,5 et 1 mm.
Il est à noter que l'ensemble des supports - si l'on néglige les 0,01 % de TAC6120 - ont des
diamètres de billes supérieurs à 0,63 mm, la dimension de la maille métallique de la cartouche des
filtres utilisé dans les usines.
En ce qui concerne la répartition vers les diamètres élevés, seul le support Alumine2 présente 38 %
en masse de billes ayant un diamètre supérieur à 2 mm. Comparativement, les billes de ce support
sont les plus grosses puisque 74 % en masse ont un diamètre supérieur à 1,8 mm, le reste (25 %) se
situant entre 1,4 et 1,8 mm. Le diamètre moyen se situe autour de 1,9 mm. L'examen à l'œil nu du
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Alumine2, révèle la faible présence de particules non sphériques de formes anguleuses, plutôt
oblongues et plates, dont la plus grande dimension peut atteindre 3 à 4 mm.
Seules les billes de support JFM1 possèdent une distribution monodisperse avec 97 % en masse de
diamètre compris entre 1,6 et 1,7 mm et seulement 0,6 % en masse de diamètre inférieur à 1,4 mm.
Le diamètre moyen est voisin de 1,65 mm.
L'AC6120, quant à lui, présente une répartition plus dispersée ; ses billes sont les plus fines des
quatre pièges étudiés avec un diamètre moyen de 1,35 mm.
Figure 111-1 : Distribution granulométrique des divers supports minéraux étudiés
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ni.3.
Les aires spécifiques des différents supports minéraux ont été obtenues par désorption
d'azote suivant la méthode BET pour la contribution microporeuse (pores de diamètre inférieur à 2 nm
selon l'IUPAC).
Des mesures porosimétriques ont permis d'accéder à une distribution de taille de pore (porosité
ouverte). La première série de mesures a été effectuée par adsorption et désorption d’azote en
appliquant le modèle BJH (Barett-Joyner-Halenda, hypothèse de pores cylindriques) dans la plage
d'applicabilité de la méthode, c'est à dire pour des pores de diamètre inférieur à 30 nm.
Enfin, pour quantifier la mésoporosité (diamètre de 2 à 50 nm selon l'IUPAC) et la macroporosité
(diamètre supérieur à 50 nm selon l'IUPAC), une seconde série de mesure a été effectuée en utilisant
la pénétration de mercure (plage accessible : de 2 nm à 90 pm selon l'IUPAC).
Les résultats sont indiqués dans le tableau III-1.
Tableau III-l : Résultats des mesures de porosité et d'aire spécifique

Alumine2
AC6120

Alumine
Silice

92 (78)

Volume poreux
total (cm34‘)
(méthode Hg)
0,54
0,49

JFM1

Alumine

115 (88)

0,50

Type du
support

Nature du Aire spécifique (rrP.g1)
(méthode BET,N2)(1)
support
119 (2)

Porosité (% vol.)
(méthode Hg)
67
53
64

Diamètre moyen des
pores |3,(nm)
(méthode Hg)
19
24
12

(1)

: la valeur entre parenthèses provient du CNRS/CTM, la première résultant des mesures CEA - VRH/Pierrelatte/DCC/DTE/STS

(2)

: valeur communiquée par le fournisseur : 115 rrf. g1 ; mesures faites au CEA : 119 et 110 rrf.çf1 (DCC/DTE/STS)

(3)

: 4V/A (avec V et A respectivement volume poreux total et aire spécifique dans /'hypothèse de pores cylindriques)
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S'il y a concordance entre les déterminations à l'azote et au mercure dans leur zone commune
d'applicabilité, la mesure au mercure est plus juste du fait de la structure majoritairement
mésoporeuse des supports avec présence d'une macroporosité.
Notons que les facteurs de déformation du spectre de pore (compressibilité du mercure au-dessus de
2000 bars empêchant la détermination des tailles de pores inférieures à 7 nm, et déformation de
l'échantillon) ne semblent pas se manifester.
La porosimétrie au mercure sera donc la technique de choix dans les mesures ultérieures.
Les comparaisons des diamètres moyens de pores, des volumes poreux totaux et des aires spécifiques
obtenus par désorption d'azote et par intrusion de mercure sont donnés dans le tableau III-2.
Tableau III-2 : Résultats des simulations de calculs de diamètres de pores
Diamètre des pores (Hg)
Diamètre
(nm)
noyen des Médian Médian Moyen
Aire
nésopores (volume (aire) (4V/A) spécifique
(nm) par
pporeuse (N2)
(N2)(1)
(m^.g1)

Type

Alumine2
AC6120
JFM1

8 - 14
13 - 16
8 - 14

13
14
12

16
39
12

6

19
24
12

6
4

Aire
spécifique
BET totale
(N2)
(m2.g 1)
119
92
115

Volume
Volume
Aire
spécifique pporeux
poreux
totale (Hg)
total (N2)
(Nz)
(m2.g_1)
(cm’.g1) (cm’.g1)
114
83 (72 (2>)
165

0,002
0,003
0,003

0,35
0,32
0,31

Volume
poreux
total
(Hg)
(cm3.g'1)
0,54
0,49
0,50

w : fourchette des résultats, la première valeur provenant des mesures CEA-VRH/Pierreiatte/DCC/DTE/STS et la seconde du
CNRS/CTM à Marseille ; on constate que la dispersion est importante (atténuant ainsi /'écart entre les deux techniques sauf
pour PAC 6120 dont la structure est bien différente de celle des trois autres) mais que les ordres de grandeur sont respectés.
(2> : mesure effectuée par le CNRS/CTM à Marseille

En ce qui concernent les aires spécifiques, les déterminations par la méthode BET montrent qu'elles
sont voisines de 100 m2/g; la valeur basse de l'intervalle est représentée par l'AC6120 à 90 m2/g alors
que les autres supports ont des valeurs comprises entre 115 et 130 m2/g.
Par intrusion au mercure, l'ordre de grandeur est respecté, mais des différences apparaissent pour le
support JFM1 ; on observe une variation relative de 40 % qui peut être corrélée au diamètre moyen
des pores et à la prise en compte, par ces techniques des méso et macroporosités.
Les volumes poreux totaux et les porosités diffèrent peu. Les premiers se situent à environ 0,5 cm3/g
et les secondes entre 53 et 67 %, la borne basse correspondant à l'AC6120.
Tous les supports présentent une microporosité négligeable devant leur volume poreux total respectif.
En outre, ces résultats indiquent une contribution importante des pores de taille supérieure à 30 nm,
non accessibles par des techniques d'absorption et désorption de gaz, à la porosité totale des supports
en particulier pour l'AC6120 et I'alumine2. Ceci est confirmé par les distributions de volume poreux
cumulé (exprimé en porosité) et incrémentiel (courbes dérivées des précédentes et rapportées au
volume poreux total pour normalisation) comme le montre la figure III-2.
Figure III-2 : Répartition de la porosité en fonction du diamètre de pore
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Un examen plus précis de cette figure nous permet de tirer les conclusions suivantes:
• Le JFM1 présente une structure poreuse monodisperse centrée sur 10 nm (90 % du volume
poreux total), diamètre proche des valeurs moyennes et correspondant à la porosité et à l'aire
totale.
Le JFM1 est donc majoritairement mésoporeux ; sa porosité cumulée n'est que de 3 % pour un
diamètre de pore supérieur à 2 rim et 2,5 % au-delà de 50 pm (macroporosité).
• UAC6120 et l'Alumine2 présentent des diamètres moyens de pores plus élevés (double de celui du
support JFM1) ce qui traduit une porosité cumulée importante: 30 % pour l'Alumine2 et 35 %
pour TAC6120 au-delà de 20 pm.
La macroporosité n'est alors plus négligeable car passant à 25 % pour l'Alumine2 et à 20 % pour
TAC6120.
• Ces deux pièges sont toutefois différents du fait de la distribution de la mésoporosité vers le haut
de la gamme et par leur macroporosité:
• L'Alumine2 a une distribution de pores semblable à celle du JFM1, car présentant une
famille principale de pores centrée sur 15 nm et représentant 30 % du volume poreux
total. Mais la distribution est plus large surtout vers les diamètres plus élevés et ne
représente qu’une porosité relative de 45 % : pour les diamètres supérieurs à 100 nm,
elle est de 20 % (macroporosité générée par des pores de diamètres compris entre 0,3 et
4pm) soit le tiers de la valeur totale et elle ne dépasse pas 5 % au-delà de 4 pm.
• L’AC6120 a une distribution de taille de pores continue entre 6 et 100 nm avec deux
familles principales centrées approximativement sur 15 nm (10 % du volume poreux
total) et sur 60 nm (15 % du volume poreux total) et correspondent à la porosité et à
l'aire totale; la porosité cumulée au-delà de lOOnm est négligeable.
Pour conclure, on peut dire que les caractéristiques de l'Alumine2 et du JFM1 sont globalement peu
différentes. Cependant la présence d'une fraction de porosité importante pour des tailles de pores
supérieures à 20 nm et d'une macroporosité confèrent au support Alumine2 des caractéristiques
hybrides entre le JFM1 et l'AC6120.

III.4. Masse volumique apparente
La masse volumique apparente représente la masse moyenne d'une population de billes de piège
rapportée à l'unité de volume et que l'on exprime classiquement en g/cm3. Cette valeur conditionne la
quantité de piège introduite dans la cartouche du filtre et donc la capacité de celui-ci si l'on considère
la masse d'argent correspondante.
Les valeurs sont très proches pour les supports alumineux (0,80 et 0,82 g/cm3 pour le JFM1 et
l'Alumine2 respectivement) et celle relative à I' AC6120 est plus faible (0,67 g/cm3).
Ceci s'explique par les différences observées au niveau de la porosité, de la densité du squelette
minéral (2,3 g/cm3 pour la silice contre 3,5 g/cm3 pour l'alumine), de la teneur en argent (12 % en
masse pour FAC6120 contre 13 % pour les supports alumineux) et de la granulométrie.

ni.5. OBSERVATIONS DES SUPPORTS EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE

III.5.1.

Introduction et techniques utilisées

La microscopie électronique a été utilisées dans le but d'examiner la répartition de l'argent avant
chargement (sous forme de nitrate d'argent) et après chargement (sous forme d'iodure et d'iodate
d’argent), dans le volume des billes. Seuls TAC6120 et le JFM1 utilisés industriellement ont été
analysés.
Dans un premier temps, une étude a été menée au microscope électronique à balayage (MEB) avec
une analyse par microfluorescence X (analyse en dispersion d'énergie (EDS)) effectuée avec
DTE/SIM/SDM du ŒA-Pierrelatte. Les examens des billes ont porté soit sur des surfaces fracturées,
soit sur des coupes polies après enrobages de résine et métallisation (or).
Les images ont été obtenues par analyse des électrons rétrodiffusés afin de privilégier le contraste de
phase entre le support et les diverses espèces argentiques.
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La seconde série d'expérimentations s'est déroulé à l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de
Montpellier auprès de M. Nabias et ont consisté à l'observation au microscope électronique à effet de
champ.
Les résultats de ces deux séries d'examens vont être détaillés en distinguant les observations faites
sur les supports bruts non chargés et celles obtenues après chargement.

111.5.2.

Observations avant chargement

111.5.2. A. Support siliceux AC6120
Une première observation laissait penser que l'imprégnant est uniquement présent à la surface
de la bille comme le montrent les images représentés sur la figure III-3.
Figure III-3 : Observations au MEB d'une coupe de bille fracturée d'AC6120 non chargée

En fait, l'hétérogénéité du cœur de la bille masque le contraste de phase et ne permet pas de voir
clairement la répartition en argent et l'appareil ne permet pas d'atteindre le grossissement nécessaire
(voir figure III-4). Une observation plus détaillée de la surface de la bille permet de remarquer que le
nitrate d'argent se trouve sous la forme d'amas à la surface de la bille.
Figure III-4 : Détails du cœur d'une bille d'AC6120 non chargée

Des cartographies par microfluorescence X ont été effectuées en complément et sont représentées
dans la figure III-5.
On constate que l'argent est réparti uniformément dans le cœur de la bille.
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Figure III-5 : Cartographies par microfluorescence X sur une coupe de bille d'AC6120 non
chargée

Ces analyses ont été complétées par des études au microscope à effet de champ afin d'obtenir des
grossissements supérieurs à ceux du MEB. Toujours pour TAC6120, les observations, effectuées sur
des billes fracturées après enrobage et métallisation, sont les suivantes.
La première série d'images montrent que les amas d'imprégnant observées au MEB ont un aspect plus
diffus; ils sembleraient que ces amas aient coulé, non lors du chauffage de la résine d'enrobage,
température inférieure à la température de fusion de AgNO3, mais plutôt du fait de faisceau
d'électrons. Il en va de même au cœur des billes où le nitrate d'argent n'est pas présent sous la forme
de cristaux géométriques, mais plutôt sous la forme de gouttes. Ces phénomènes sont observables
sur la figure III-6.
Figure III-6 : Observations au microscope à effet de champ d'une bille non chargée
d'AC6120
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La porosité apparaît désormais plus nettement et des observations sur un échantillon brut lavé
à l'acide nitrique (imprégnant éliminé) nous permettent de mieux appréhender cette porosité, qui est
illustrée par la figure III-7.
Figure III-7 : Détails de la porosité d'une bille d'AC6120 au microscopie à effet de champ

Celle-ci apparaît comme étant très irrégulière, alternant grosses cavités et dentelure, mais aussi très
important en volume, dans la mesure où aucun secteur du cœur des billes observées n'est exempt de
celle-ci. Néanmoins, il n'a pas été possible d'augmenter plus encore le grossissement et le microscope
à effet de champ ne nous a donc pas permis d'observer la porosité et de donner un ordre de grandeur
de la taille des pores.

III.5.2.B. Support alumineux JFMl
Pour ce support, la présence d'une couche importante de nitrate d'argent en surface apparaît
clairement et les cartographies par microfluorescence X indiquent, là encore, une distribution
homogène de l'argent au cœur de la bille, comme il est présenté dans les figures III-8 et III-9.
Figure III-8 : Observations au MEB et cartographies par microfluorescence X d'une bille
de JFMl non chargée en iode (coupe polie)

Figure III-9 : Profils EDS sur coupe diamétrale d'une bille polie de JFMl non chargée
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Les profils EDS effectués viennent corroborer les observations précédentes. Le profil de l'argent sur
une coupe diamétrale est uniforme mais il y a une surconcentration périphérique sur une épaisseur de
l'ordre de 40 pm environ. Cette surconcentration peut s'expliquer comme étant un artefact dû au
polissage. Il existe toujours un espace entre la bille et la résine qui lors du polissage peut être
comblée par du nitrate d'argent provenant du cœur de la bille.
Il est à noter que les différences d'aspects des cartographies entre TAC6120 et le 3FM1 sont dues à un
choix de contraste différent.

111.5.3.

Observations après chargement

111.5.3. A. Support siliceux AC6120
Les observations en MEB sur du support chargé montrent que la localisation de l'iode coïncide avec
celle de l'argent comme le démontrent les figures III-10 et III-ll. Ils sont présents sous la forme
d'une couche à la surface de la bille et plus diffusément dans la couronne périphérique de la bille
observée. La profondeur de cette couronne est estimée aux environs de 200 à 300 pm.
Figure III-1O : Observation au MEB d'une bille fracturée d'AC6120 chargée

Figure III-ll : Détails de la porosité du cœur d'une bille chargée fracturée et
cartographies par microfluorescence X

Des analyses par microscopie à effet de champ (Cf. figure III-12) ont été menées sur ce
support pour avoir une idée de la porosité après chargement.
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Figure III-12 : Observations par microscopie par effet de champ de la surface et du cœur
d'une bille d'AC6120 chargée

Là encore, on observe une répartition plus importante sur la surface de la bille qu'au cœur. A la
surface des billes et de manière plus marginale dans le cœur, l'iode et l'argent sont présent sous la
forme de cristaux géométriques qui viennent s'inclure dans la porosité.

III.5.3.B. Supports alumineux JFM1
Les images obtenues par analyse des électrons rétrodiffusés montrent une répartition de l'iode et de
l'argent similaire à celle obtenue pour le support siliceux chargé. Cependant on observe un gradient
diamétral beaucoup plus prononcé pour une même dimension de la couronne (200 pm environ).
Ces images sont représentées dans les figures III-13 et III-14.
Figure III-13 : Profils EDS sur une coupe diamétrale d'une bille de JFM1 chargée
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Figure III-14 : Observations au MEB d'une coupe polie d'une bille de JFM1 chargée et
cartographies par microfluorescence X correspondantes

Pour conclure sur cette section, les supports étudiés (AC6120 et JFM1), bien que présentant une
répartition homogène de l'argent avant chargement, présentent une répartition de l'iode et de l'argent
sur une couronne périphérique des billes et d'environ 200 pm de profondeur.
L'iodure d'argent y apparaît sous la forme de cristaux géométriques inclus dans la porosité des billes.

IÏI.6. iPEfôTIFSCATIQro DF.S ESPECES CHIMIQUES SUPPORTEES
Cette section sera consacré à l’identification des diverses espèces présentes sur les supports
avant et après chargement. La quantification fera l'objet d'une section distincte.

III.6.1.

Composition élémentaire des supports avant chargement

Le tableau III-3 donne les impuretés chimiques élémentaires présentes dans les supports, qui sont
autant de sources potentielles de réactivité particulière des différents supports.
Tableau III-3 : Composition des impuretés présentes sur les supports minéraux
Impureté

Teneur (ppm) AC6120 (1)

Teneurs (ppm) JFM1(1)

Teneur (ppm) Alumine2 (2)

Al
Si
Fe
Na
Ca
S
Mg
Ni
autres

4000
(majeur)
2000
<500
<500

(majeur)
15000
800
<500
<500
ND
<500
500
<500 m B, P, Ti, V, Cr, Mn, Cu

(majeur)
230
105
35
180
< 100
ND
ND
ND

nd(3)
700
<500
<500 <4) B, P, Cl, V, Cr, Mn, Ni, Cu

(1) : analyses CEA [DCC/DPE/SPCP/LECSI]
(2) : analyse donnée pour les oxydes (Na-// Fe2O3, S1O2, CaO, SO/) et convertie en composition élémentaire
(3) : Non Déterminée

(4) : teneur maximale de chacun des éléments cités
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111.6.2.

Teneur en eau

Pour mesurer les teneurs massiques en eau des divers supports, ces derniers ont été placés à l'air, à
l'abri de la lumière et ont ensuite été séchés à 110°C pendant 16 heures à l'étuve puis refroidis en
dessiccateur. La perte de masse a alors été déterminée.
La valeur pour le support AC6120 est de 3,2% tandis que pour les supports alumineux , elle est
respectivement de 0,5 et 1,3% pour le JFM1 et l'Alumine2.

111.6.3.

Diffraction des rayons X

Comme nous l'avons vu dans le chapitre I, la littérature indique la formation d'iodure et d'iodate
d'argent dans les supports imprégnés de nitrate d'argent lors de leur chargement en iode moléculaire.
Afin de déterminer si des réactifs pour analyse pouvaient être utilisés pour l'étude expérimentale des
réactions entre l'iodure d'argent, ou l'iodate, et les réducteurs retenus, il était nécessaire d'identifier
les phases cristallines correspondantes dans les pièges et dans les lots commerciaux.
Les supports non chargés en iode ont été analysés en tant que référence afin de tenter de déterminer
les phases cristallines du nitrate d'argent et des supports poreux à base de silice ou d'alumine.
Le produit à analyser est broyé et disposé dans un porte-échantillon possédant une cavité circulaire de
25 mm de diamètre. A cette poudre est ajouté, en petite quantité, un étalon de tantale servant à
vérifier le calage angulaire du gonomètre.

111.6.3. A. Diagrammes de diffraction des produits commerciaux
Les diagrammes de diffraction de l'iodure, de l'iodate et du nitrate d'argent commercial sont donnés
dans les figures III-15, III-16 et III-17 ; Il s'agissait d'iodure et d'iodate d'argent de marque FLLIKA
(référence 85200 et 85190, pureté supérieure à 99 et 98 % respectivement). Le nitrate d'argent était
quant à lui de marque PROLABO (référence 30472.297 et pureté supérieure à 99,5 %).
En ce qui concerne l'iodure d'argent (Cf. figure III-15), celui-ci est très clairement sous la forme
hexagonale type wurtzite (variété allotropique p). L'iodate d'argent commercial se présente lui sous la
forme orthorhombique (Cf. figure III-16) décrite dans la littérature pour ce composé. Quant au nitrate
d'argent, il est lui aussi sous une forme orthorhombique (Cf. figure III-16).
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Figure III-15 : Diffractogramme de l'iodure d'argent commercial
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Figure III-16 : Diffractogramme de l'iodate d'argent commercial
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Figure IÏI-17 : Diffractogramme du nitrate d'argent commercial
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III.6.3.B. Diagrammes de diffraction du piège AC6120 avant et après chargement
Les spectres de diffraction des supports siliceux AC6120 brut et chargé en iode sont donnés dans la
figure III-18.
Figure III-18 : Diffractogramme de TAC6120 avant et après chargement
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L'interprétation de ce spectre montre que le support poreux a une structure amorphe puisque les
seules raies identifiées correspondent au nitrate d'argent orthorhombique comme le produit
commercial.
Après chargement, les raies du nitrate d'argent ne sont plus observables et l'on voit apparaître celles
caractéristiques de l'iodure d'argent dans sa forme hexagonale, identique à celle du produit
commercial.
En ce qui concerne l'iodate d'argent, sa présence ne peut être démontrée. Une hypothèse est qu'il est
amorphe ou mal cristallisé. Etant donné les analyses publiées dans la littérature (Cf. chapitre I) et
celles que nous exposerons par la suite, ce composé est bien présent mais en concentration inférieure
à la limite de détection de la technique considérée classiquement comme étant de l'ordre de 10 % en
masse ; ce point sera confirmé par des analyses ultérieures qui montreront une concentration mineure
En iodate d'argent par rapport à l'iodure, ainsi que la présence de nitrate d'argent résiduel non
détecté ici.

111.6.3. C. Diagrammes de diffraction du piège JFM1 avant et après chargement
Le support poreux semble être sous une forme amorphe et on ne peut identifier de raie relative au
nitrate d'argent qui serait donc lui aussi amorphe. Cependant, une variété allotropique de l'alumine de
type tétragonale (alumine 5) pourrait être présente.
Quant au piège chargé en iode, il n'est possible d'identifier que l'iodure d'argent sous la même forme
allotropique que le produit commercial mais, là encore, ni l'iodate ni le nitrate d'argent résiduel ne
sont détectés.
Le diagramme est représenté dans la figure III-19.

111.6.3. D. Diagrammes de diffraction du support Alumine2 avant et après chargement
Pour ce piège, les conclusions sont les mêmes que pour le JFM1, à savoir l'absence de phase
cristalline identifiable pour le support brut et la non détection du nitrate d'argent.
Une fois chargé, seul l'iodure d'argent peut être identifié avec certitude toujours sous la forme
wurtzite comme le produit commercial. L'iodate et le nitrate d'argent ne sont pas détectés.
Le diagramme est représenté dans la figure III-20.

111.6.3. E. Conclusion
Ces analyses nous permettent de conclure que l'utilisation de l'iodure d'argent commercial pour
modéliser son comportement en suspension est une hypothèse de travail tout à fait valable en ce qui
concerne la variété allotropique.
Quant à l'iodate, sa forme cristalline ne peut être déterminée ; sa présence et sa quantification
devront faire l'objet d'investigations supplémentaires.
Dans un premier temps, l’analyse chimique par spectroscopie d'électrons a été employée pour
montrer qualitativement et directement sur les solides la présence d'iodate d'argent.
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Figure III-19 : Diffractogramme du JFM1 avant et après chargement
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Figure III-20 : Diffractogramme de l'Alumine2 avant et après chargement
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III.6.4.
Mise en évidence des deux degrés d'oxydation de l'iode dans les
pièges par ESCA (Electron Spectroscopy for Chemical Analysis)
Ce type d'analyse, lourd à mettre en œuvre, n'a été mené que sur le piège AC6120.
Le piège chargé en iode a été analysé à l'état brut (non broyé) et broyé afin d'examiner la
composition de surface et celle à cœur du matériau.
Elles ont été effectuées par la société BIOPHY Research à Marseille.
Les condition d'analyses sont les suivantes :
• Appareil utilisé : SCIENTA 2000
• Source : Al raie Ka monochromatisée (500 Watts)
• Aire analysée : environ 1,6 mm2 pour la poudre et 0,8 mm2 pour la bille
• Angle de détection normal à la surface de l'échantillon à analyser
Les éléments détectés sont au nombre de cinq: le carbone, l'oxygène, le silicium, l'argent et l'iode.
Le spectre général obtenue pour le support broyé est donné dans la figure III-21.
Figure III-21 : Spectre ESCA panoramique de l'AC6120 chargé et broyé
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La figure III-22 présente le spectre général pour le support non broyé, correspondant à l'analyse de la
surface d'une bille.
Figure III-22 : Spectre ESCA panoramique de l'AC6120 chargé non broyé
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On constate que les pics du spectre de surface sont bien plus intenses que lorsque le support est
broyé.
Notons d'abord la présence de traces de liaisons carbone-carbone et carbone-oxygène C-C, C-H, C=0,
C=C, C-0 et O-C=O (pics à 285, 286,5, 287,9, 289,3 eV) résidus de l'émulsion organo-aqueuse dans
laquelle les billes sphériques sont vraisemblablement préparées par le fabricant.
En ce qui concerne le pic du silicium, il correspond, comme on pouvait s'y attendre, au pic
caractéristique des liaisons Si-0 de SiO2 (103,6 eV). Le pic de l'oxygène à 533 eV correspond aux
liaisons Si-0 ; cependant il est dédoublé dans le cas de la surface d'une bille, à 531 eV, énergie
caractéristique de liaison O-I dans le cas de l’iodate d'argent, comme cela apparaît sur la figure III-23.
Sur le piège broyé et à la surface de la bille, l'absence de liaisons mettant en jeu de l'azote est à
noter. Le nitrate d'argent résiduel n'est pas mis en évidence lors de ces analyses.
Figure III-23 : Détails du spectre pour les liaisons Si-O et O-I du piège AC6120

Quant à l'argent deux pics sont observés, correspondant à la liaison Ag-I. L'un à 374 eV attribué à
Ag3d3/2 et l'autre à Ag3d5/2 (368 eV) ; il n'est pas possible de différencier les deux types de liaisons
Ag-I et Ag-IO3, que ce soit pour le piège broyé ou non, comme le montre la figure III-24.
Figure III-24 : Détails du spectre pour les liaisons Ag-I du piège AC6120
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Enfin l’étude de la zone relative à l'iode (figure III-25) permet d'étayer les résultats obtenus pour les
liaisons de l'oxygène, à savoir un pic relatif à Ag-I dans l'iodure d'argent (619,25 eV) et un autre
relatif à Ag-I dans l'iodate d'argent (623,3 eV).
La présence d'iodate d'argent est donc bien établie qualitativement. Les analyses élémentaires
effectuées dans cette étude analytique sont résumées dans le tableau III-4.
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Figure III-25 : Détails du spectre pour les liaisons Ag-I et Ag-I-"O3" du piège AC6120

Tableau III-4 : Composition élémentaire des échantillons d'AC6120 chargé broyé ou non
Echantillon
Poudre
Bille

% Carbone
1,35
6,15

% Oxygène
67,8
16,9

% Silicium
30,25
5,1

% Argent
0,3
34,6

% Iode
0,3
37,25

La valeur de 0,3 % pour l'iode et l'argent est clairement sous estimée, mais néanmoins ces valeurs
sont identiques comme le réclame la stœchiométrie.
Les décompositions des contributions des liaisons Ois et I3d5/2 donnent accès aux répartitions en
masse présentées dans le tableau III-5.
Tableau III-5 : Détermination des concentrations relatives en iodure et iodate d'argent

Poudre
Surface

Décomposition liaisons Ois
% d'O engagé dans
% d'O engagé dans
SiO2
AgIO3
0
100
20,85
79,15

Décomposition I3d5/2
% d'iode engagé dans
% d'iode engagé dans
Agi
AgIO3
9
91
3,6
96,4

Pour les deux éléments analysés, les quantités relatives à l'iodate d'argent sont faibles, ce qui
semblerait prouver que l'iode est majoritairement sous la forme Agi. En outre la quantité d'iode sous
forme iodate semble plus importante en surface qu'au cœur si l'on observe la décomposition des
liaisons Ois ce qui corrobore les observations obtenues par MEB qui montraient une surconcentration
de l'iode et de l'argent à la surface des billes, mais elles sont très similaires si on considère la
décomposition des liaisons I3d5/2.

111.6.5.

Analyses thermiques

L'appareil utilisé était de marque TA instrument et fonctionnait sous atmosphère inerte d'azote. Les
creusets ainsi que les fléaux étaient constitués d'alumine.
Chaque échantillon subit une montée en température de 10 °C.min"1 à partir de l'ambiante.
Dans un premier temps, ces analyses ont consisté à étudier le comportement de référence des
différents composés présents sur le piège (nitrate, iodure et iodate d'argent) entre la température
ambiante et 800°C : fusion, changement de phase cristalline, décomposition.
Dans un second temps, les analyses ont été reproduites sur les pièges chargés ou non en iode.

111.6.5. A. Analyses du nitrate d'argent
Le pic endothermique à 213°C du diagramme d'analyse thermique différentielle s'opère sans variation
de masse et correspond à la fusion du nitrate d'argent que la littérature indique à 209°C (Cf. Figure
III-26). A 175°C, on observe la transition de phase orthorhombique - rhomboédrique attendue à
160°C (Cf. II-2-4).
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A 500°C, la réaction endothermique accompagnée d'une perte de masse de 37 % est la
décomposition du nitrate d’argent en argent métallique et oxydes d'azote qui sont entraînés par le
courant gazeux. En effet, l’argent représente 63,5 % de la masse de nitrate d’argent, ce qui est en
bon accord avec la perte observée ; une oxydation en Ag2O aurait conduit à une perte de masse
inférieure puisque Ag2O aurait représenté 68 % en masse du nitrate d’argent introduit.
Dans AgNO3 (de masse molaire 169,9 g.mole"1) :
Ag :
63,54 %
O : 9,42 %
N :
8,25 %
Masse d'Ag rapporté à la masse d’AgNO3 introduite :
63,54 %
Masse d'Ag2O rapporté à la masse d’AgNO3 introduite :
68,25 %
En outre en atmosphère inerte la formation d'un tel composé est à proscrire.
Figure UI-26 : Analyse thermogravimétrique et thermique différentielle d’AgNO3
Echantillon de 54,32 mg de AgNO3 commercial
Rampe de 10°C.min'1

III.6.5.B. Iodure d'argent
L'analyse thermique différentielle (Cf. figure III-27) met en évidence les deux phénomènes
endothermiques que nous avons évoqué au chapitre II-2-1 :
La transition cristalline de la forme wurtzite vers la variété cubique a dite de haute température qui
s'opère vers 160 °C, valeur légèrement supérieure à celle attendue. La fin du phénomène est
superposée au développement d'un massif endothermique correspondant au début de la sublimation
de l'iodure d'argent à partir de 200°C.
La fusion vers 560°C accélère la sublimation graduelle lorsque la température augmente.
Il est à noter que l’iodure d’argent se recondense rapidement sur les parties froides environnantes : la
sortie du tube du four et, lors du refroidissement, le creuset en alumine(dépôt jaune).
Figure 111-27 : Analyse thermogravimétrique et thermique différentielle d’Agl
Echantillon de 29,99 mg de Agi commercial
Rampe de 10°C.min'1
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III.6.5.C. Iodate d'argent
La température de fusion de l'iodate d'argent se situe au-dessus de 200°C.
Le thermogramme de indique une température de fusion voisine de 425°C (voir figure III-28). Ce
phénomène est suivi immédiatement par une réaction endothermique accompagnée d'une perte de
masse du produit de 20 % environ. Il s'agit de la décomposition de l'iodate en iodure d'argent en bon
accord avec le calcul qui montre que la masse d'iode et d'argent, équivalente à Agi représente 83 %
de celle d'AgIO3. La décomposition directe en en argent métallique comme dans le cas du nitrate, ou
en Ag2O éventuellement, est clairement écartée puisque l'argent représente 38,15 % de la masse de
l'iodate d'argent.
Dans AgIO3 (282,77 g/Mole) :
38,15 %
"Ag"
Dans AgIO3 (de masse molaire 282,77 g.mole1) :
Ag :
38,15%
0:5,66%
I :
44,86 %
Masse d'Ag rapporté à la masse d'AgIO3 introduite :
38,15 %
40,98 %
Masse d'Ag2O rapporté à la masse d'AgIO3 introduite :
83 %
Masse d'Agl rapporté à la masse d'AgIO3 introduite :
Le dernier pic amorcé aux alentours de 560°C, correspond à la fusion de l'iodure d'argent
accompagné d'une évaporation (Cf. III.6.5.B).
Figure 111-28 : Analyse thermogravimétrique et thermique différentielle d'AgIO3
Echantillon de 29,99 mg de AglO3 commercial
Rampe de 10°C.min''

III.6.5.D. Analyses des pièges minéraux bruts non chargés en iode
Nous allons
comportements.

étudier

les

supports considérés

dans cette étude

et

comparer

leurs

Le thermogramme de LAC6120 est décrit dans la figure III-29.
On observe une perte de masse de l'ordre de 3 % en dessous de 100°C qui correspond à
l'évaporation de l'eau adsorbée dans les pores du support (phénomène endothermique).
Une seconde perte de masse intervient entre 400 et 450°C (environ 9%) et correspond à la
décomposition du nitrate d'argent en argent métallique (pic endothermique).
Le second pic endothermique vers 200°C est à attribuer à la fusion du nitrate d'argent qui s'opère vers
200°C. Ce shift de la température de fusion du nitrate d'argent est dû à l'inertie thermique du support
AC6120.
Les thermogrammes des autres supports (JFM1, Alumine2 et AgA) sont données par dans la figure
III-30. Les observations sont sensiblement les mêmes que précédemment si ce n’est que la fusion du
nitrate d'argent n'apparaît nettement que pour l'AgA. La décomposition du nitrate en argent
métallique est bien visible.
Les pics endothermiques dus à la perte d'eau et à la décomposition du nitrate d'argent sont présents
dans le même domaine que précédemment, à savoir respectivement 100°C et 400-450°C. Les pertes
d'eau sont respectivement 2, 3 et 1% pour le JFM1, I'alumine2 et l'AgA.
Les pertes dues à la décomposition d'AgNO3 en Ag° sont de respectivement 10, 11 et 8%.
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Figure 111-29 : Analyse thermogravimétrique et thermique différentielle d'AC 6120

Echantillon de 18,92 mg de AC6120 brut
Rampe de 10°C.min''

Figure III-30 : Analyses thermogravimétriques et thermiques différentielles du JFM1, de
l’Alumine2 et de l’AgA non chargés
JFM1
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Alumine2
Echantillon de 22,27 mg de Alumine2 brut
Rampe de 10oC.min''

En ce qui concerne les pertes de masses dues à la décomposition du nitrate d'argent en argent
métallique, il est possible de quantifier les taux d'imprégnation respectifs en nitrate d'argent. Dans la
mesure où ces valeurs seront obtenues par un traitement chimique et une analyse par ICP-AES,

Page 115

Chapitre III : Caractérisation des supports minéraux

méthode bien plus viable et précise, ces quantification ne seront pas effectuées à partir des pertes de
masses des divers supports étudiés. On peut dire que l'évolution des valeurs mesurées, certes
grossièrement, est en accord avec les variations des taux d'imprégnation mesurés par ailleurs, le
support ayant le plus haut taux d'imprégnation (Alumine?) donnant la plus importante perte de masse
et inversement pour le support le moins imprégné (AgA).

III.6.5.E. Analyses des supports minéraux chargés en iode
Après avoir décrit les comportements des différents pièges bruts non chargés, nous avons effectué
des analyses thermiques des supports chargés en iode et tenté de corréler les phénomènes observés
à ceux dus à l'iodure et iodate d'argent.
Le thermogramme de l'AC6120 est décrit dans la figure III-31.

Figure 111-31 : Analyses thermogravimétriques et thermiques différentielles de AC6120 chargé
en iode
Echantillon de 22,23 mg de AC6120 chargé
Rampe de 10°C.min'1

De même manière que pour les pièges non chargés, nous observons une perte d'eau jusqu'à
100°C environ. Elle est voisine de 3% comme pour le piège exempt d'iode.
Une seconde perte de masse (environ 2%) a lieu aux alentours de 400°C et correspondrait à la
décomposition de AgIO3 en Agi.
Une dernière perte de masse est observée au-delà de 600°C et correspond à la vaporisation de
l'iodure d'argent après sa fusion.
En ce qui concernent les chaleurs de réaction, le premier phénomène endothermique est attribué à
l'évaporation d'eau. Le second pic endothermique, vers 150-160°C, correspond à la transition
cristalline de l'iodure d'argent de sa phase p (type wurtzite) vers la phase a (cubique) de haute
température.
Le petit pic à 330°C émergeant du massif endothermique de sublimation de l'iodure, voire de la fusion
du nitrate d'argent résiduel, pourrait correspondre à la fusion de l'iodate d'argent.
Au-delà de 500°C, le phénomène endothermique traduit principalement la fusion de l'iodure d'argent
et sa volatilisation, et englobe les décompositions de l'iodate et du nitrate d'argent.
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Figure 111-32 : Analyses thermogravimétriques et thermiques différentielles du JFM1, de
Alumine2 et de AgA chargés en iode
JFM1
---------------

Echantillon de 23,16 mg de JFM1 chargé
Rampe de 10°C.min''

Alumine2
Echantillon de 25,12 mg de Alumine2 chargé
Rampe de 10°C.min''
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Temperature Difference (°C/mg)

Echantillon de 25,99 mg de AgA chargé
Rampe de 10°C.min'1

Les observations relatives à TAC6120 chargé sont, une fois encore directement transposables aux
autres pièges, avec quelques nuances cependant (Cf. figure III-32).
Les pertes d'eau sont moins visibles que précédemment avec des valeurs respectives de 2, 2 et 1%
(Cf. III-6-5-D).
En ce qui concerne les chaleurs de réaction, les observations sont sensiblement les mêmes que pour
TAC6120 : une perte d'eau jusqu'à 100°C, la transition cristalline d'Agl vers 150-160°C, un petit pic
correspondant à la fusion d'AgIO3 à 440°C qui n'apparaît que pour le JFM1, et un autre pour la fusion
d'Agl à 560°C.

IIL7. Quantification des especes chimiques supportées
Les divers produits supportés étant désormais identifiés, nitrate d'argent et argent métallique
sur les supports bruts, iodure et iodate d'argent sur les supports minéraux chargés en iode, reste à
déterminer dans quelles proportions ils sont présents.
La première partie de ce chapitre concernera le taux d'imprégnation, ou proportion en argent
élémentaire rapportée à l'unité de masse de support brut.
Nous analyserons aussi le facteur principal pouvant influencer la nature de l'imprégnant et donc limiter
sa capacité à piéger l'iode, à savoir le vieillissement à l'air et sous rayonnement lumineux.

III.7.l.

Taux d'imprégnation

Les taux donnés par les fabricants de ces différents supports minéraux sont de 12 % en masse, ce qui
correspond à l,11.10"3 mole d'Ag par gramme de support brut d'argent sous sa forme élémentaire.

III.7.1 .A. Analyses à la chromatographie ionique
La première série de mesures a consisté à traiter une masse prédéfinie de support brut imprégné par
une solution saturée de chlorure de sodium. Les ions chlorure permettent d'opérer la réaction :
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Ag+,NO3" + Na+,Cr —> AgCl + Na+,NO3

R-III-7-1

La différence de solubilité des deux sels argentiques permet la mise en solution totale de tous les ions
nitrate présents, le premier étant très soluble et le second insoluble.
La chromatographie ionique a été, dans un premier temps, la technique analytique de choix pour la
détermination du taux d'imprégnation. La précipitation des ions argent(I) permet d'éviter toute
pollution de la colonne d’élution, et plus généralement de tout le système analytique, configuré pour
analyser les anions. Les résultats obtenus pour les quatre supports sont décrits dans le tableau III-6.
Tableau III-6 : Taux d'imprégnation des supports bruts par chromatographie ionique
Nature du
support
AC6120
JFM1
Alumine2
AgA

pourcentage sur masse de
support brut
11.9
12,9
12,8
12,2

proportion en mg/g nombre de mole par
de support brut
g de support brut
1,1.10*
119
129
1,2.10*
I.W.IO'^
128
122
1,13.10*

Les valeurs sont très proches de celles données par le fabricant.

III.7.1.B. Autres techniques analytiques
Dans un souci de véracité des résultats et aux vues de l'aspect gris des divers supports indiquant la
présence d'argent métallique, des traitements des supports dans l'eau déminéralisée et dans l'acide
nitrique ont été effectués. Le premier permet de mettre en solution l'argent présent sous la forme de
nitrate. Le second, quant à lui, permet d'oxyder l'argent métallique sous forme d'ions argent(I).
Etant donné la présence d'ions nitrate dans le second type de lavage, la chromatographie ionique est
abandonnée au profit de l'analyse par ICP-AES.
Les résultats après lavage à l'eau déminéralisée sont décrits dans le tableau III-7 et ne concernent
que la part d'argent présent sous la forme de AgNO3 :
Tableau III-7 : Taux d'imprégnation des supports bruts par ICP-AES (lavage à l'eau)
Nature du
support
AC6120
JFM1
Alumine2
AgA

pourcentage sur masse de
support brut
10,9
10,7
10,7
9,7

proportion en mg/g nombre de mole par
g de support brut
de support brut
109
1,01 10*
107
9,92.1 O'4
9,92.104
107
97
8,99.10"4

Pour les lavages à l'acide nitrique, les résultats sont donnés dans le tableau III-8.
Tableau III-8 : Taux d'imprégnation des supports bruts par ICP-AES (lavage nitrique)
Nature du
support
AC6120
JFM1
Alumine2
AgA

pourcentage sur masse de
support brut
12,2
12,1
13,6
10,3

proportion en mg/g nombre de mole par g
de support brut
de support brut
122
1,13.10*
1,12.10*
121
1,26.10*
136
103
9,55.1 O'4

Il est à noter que ces valeurs obtenues par ICP-AES ont été validées par des mesures
potentiométriques (précipitation des ions argent(I) par des ions chlorure). Les résultats obtenus sont
décrits dans les tableaux III-9 et III-10, et on peut voir que ces mesures sont très proches de celles
citées précédemment.
Néanmoins la primauté a été donnée aux analyses par ICP-AES, dans la mesure où celle-ci ne
nécessite aucune préparation des échantillons et fonctionne de manière automatisée.
De la même manière que précédemment, des échantillons de supports minéraux ont été laissés à l'air
et à la lumière pendant un mois et les deux types de lavages ont donné les résultats résumés dans les
tableaux III-ll et III-12.
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Tableau III-9 : Taux d'imprégnation par potentiométrie (lavage à l'eau)
Nature du
support
AC6120
JFM1
Alumine2
AgA

pourcentage sur masse de
support brut
10,8
11
11
9,9

proportion en mg/g nombre de mole par
de support brut
g de support brut
108
1.10*
110
1,02.10*
110
1,02.10*
99
9,18.10*

Tableau III-10 : Taux d'imprégnation par potentiométrie (lavage nitrique)
Nature du
support
AC6120
JFM1
Alumine2
AgA

pourcentage sur masse de
support brut
12,2
12,3
14
10,5

proportion en mg/g nombre de mole par
de support brut
g de support brut
122
1,13 10*
123
1,14.10*
140
1,30.10*
105
9,73.10*

Tableau III-ll : Taux d'imprégnation par ICP-AES (lavage à l'eau)
Nature du
support
AC6120

pourcentage sur masse de
support brut
10,3

JFM1
Alumine2
AgA

9,9
9,7
9,4

proportion en mg/g nombre de mole par
de support brut
g de support brut
9,55.10*
103
99
97
94

9,18.10*
8,99.10*
8,71.10*

Tableau III-12 : Taux d'imprégnation par ICP-AES (lavage nitrique)
Nature du
support

pourcentage sur masse de
support brut

AC6120

12,2

JFM1
Alumine2
AgA

12,1
13,6
10,3

proportion en mg/g nombre de mole par
de support brut
g de support brut
1,13.10*
122
121
136
103

1,12.10*
1,26.10*
9,55.10*

III.7.1.C. Conclusions
Les premières analyses effectuées en chromatographie ionique sont sujettes à caution dans la mesure
où le mode d'imprégnation peut engendrer la fixation d'autres espèces telles que le nitrate de sodium.
L'ensemble des ions nitrate se trouvent alors libérés en solution par lavage salin et on ne peut
quantifier la proportion d'argent métallique par rapport à l'argent total.
L'ICP-AES sera donc le mode d'analyse préférentiel.
En ce qui concerne les taux d'imprégnations globaux, ils sont tous dans la fourchette de valeurs
attendues autour de 12 %; l'Alumine2 se trouve en borne haute, tandis que l'AgA se trouve en borne
basse.
Les proportions en argent métallique rapporté à la masse de support brut non chargé se répartissent
comme décrit dans le tableau III-13.
Tableau III-13 : Proportion d'argent métallique sur argent total pour les supports bruts
Nature du pourcentage sur masse proportion en mg/g nombre de mole par Taux d’imprégnation Ag° sur Ag total
en % massique
support
de support brut
g de support brut
global
de support brut
1,21.10*
10,7
12,2
AC6120
13
1,3
14
1,3.10*
12,1
11,6
JFM1
1,4
21,3
29
2,69.10*
13,6
Alumine2
2,9
6
5,8
0,6
5,56.10*
10,3
AgA

Pour les supports ayant subi un vieillissement sous rayonnement lumineux et à l'air, les proportions en
argent métallique sont décrites dans le tableau III-14.
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Tableau III-14 : Proportion d'argent métallique sur argent total pour les supports vieillis
Nature du pourcentage sur masse proportion en mg/g nombre de mole par Taux d’imprégnation Ag° sur Ag total
de support brut
global
support
de support brut
g de support brut
en % massique
12,2
1,76.1 O'4
AC6120
19
15,6
1,9
2,2
3,9
0,9

JFM1
Alumine2
AgA

22
39
9

2,04.10’’
3.62.104
8,34.10’5

12,1
13,6
10,3

18,2
28,7
8,7

Pour résumer et commenter toutes les observations faites en ce qui concerne la répartition de
l'imprégnant aussi bien qualitativement que quantitativement, les divers supports ont un taux
d'imprégnation proche mais c'est au niveau de la proportion en argent métallique que les divergences
apparaissent, comme le montrent les tableaux précédents.
IL semblerait exister un fort effet de support, vraisemblablement dû aux différences dans les
propriétés physiques (porosité, surface spécifique, granulométrie, ...). Les supports ne réagissent pas
de manière analogue dès lors sans que l'on puisse identifier de manière claire une incidence de la
nature chimique des supports. En effet les deux supports AC6120 et JFM1 ont des pourcentages
d'argent métallique sur argent total proches, mais de grandes différences s'observent entre les
différents supports alumineux.
Un autre phénomène à mettre en relief est le fait que même exposé à la lumière pendant un mois, la
production d'argent métallique reste toutefois limitée autour de 20-30 %, ce qui semblerait indiquer
que la couche réduite se limite à la surface de la bille ou à sa proche périphérie. On ne peut pas faire
de différences au MEB entre les supports normaux et vieillis, ce qui fait que cette notion reste pure
hypothèse.
Le taux d'imprégnation étant maintenant bien connu, la taux de charge maximale en iode peut dès
lors être calculé.

III.7.2.

Capacité théorique de piégeage

La capacité théorique maximale de piégeage est liée à la quantité totale d'argent contenu dans le
piège en la supposant totalement accessible et convertible en iodure ou iodate (argent sous forme de
nitrate ou métallique par suite de vieillissement photochimique et/ou chimique).
Il est nécessaire de noter que si les supports étaient chargés par de l'iodure de méthyle, l'argent sous
forme métallique ne serait pas pris en compte dans le calcul de la capacité attendu que cette espèce
est inopérante sur l'iodure de méthyle.
Cette valeur est importante au niveau de la cartouche filtrante dont le volume est fixé . Elle est
exprimable, à la base, sous forme de teneur volumique en argent à partir de laquelle on peut calculer
la capacité en iode du piège vierge par unité de volume, permettant l'extrapolation à une cartouche et
l'inter-comparaison de différents types de pièges; on a ainsi :
Capacité = FM(Ag) *

* papp

capacité : capacité volumique maximale du piège vierge en mg 129I.g_1 de piège vierge
FM(Ag) : fraction massique d'argent
papp : masse volumique apparente en g/cm3
Le tableau III-15 fait quelques rappels en ce qui concernent les caractéristiques des pièges minéraux.
Tableau III-15 : Caractéristiques de piégeage des différents supports étudiés

Nature du
support

AC6120
JFM1
Alumine2
AgA

Teneur
P(1)
en Ag apparente
(g.cm’3)
(%)

12,2
12,1
13,6
10,3

0,67
0,80
0,82
N. M.

Masse de Ag
par unité de
volume
(mg.cm'3)

Capacité en I
par unité de
volume(2)
(mg.cm'3)

Capacité en I par
unité de masse de
piège vierge(2)
(mg-g1)

Masse de I à
saturation par unité
de masse de piège
saturé(3) (mg.g'1)

82
97
111
N. M.

98
116
133
N. M.

146
145
163
123

127
127
140
110

(1> : masse volumique en vrac du piège vierge (support + AgNO3)
<2> : valeurs maximales calculées sur la base de la masse volumique apparente du piège vierge et de ta teneur en argent
considérée comme totalement disponible et convertible
(3> : valeur calculée approximativement sur la base de la capacité du piège vierge en négligeant l'élimination du nitrate et la
formation d'iodate (hypothèse de conversion totale de Ag en Agi)
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On constate que les trois premiers pièges ont des capacités voisines en iode, ramenées à la masse
vierge ; cependant, en volume de piège, la capacité de Alumine2 est un peu plus élevée que celle du
JFM1 et supérieure de 40% environ à celle de l'AC 6120.
L'AgA, ayant une imprégnation inférieure, possède donc une capacité moindre par rapport aux autres
supports.

III.7.3.

Mesure des charges totales en iode après chargements

Les chargements en iode des divers supports se sont effectués comme décrit dans la section modes
opératoires des annexes. Les taux de charge sont mesurés par comptage par fluorescence X et
ensuite traités informatiquement afin de découpler les effets de l'iode et de l'argent sur leur comptage
mutuel.
Les mesures des taux de charge obtenus sont regroupés dans le tableau III-16 :
Tableau III-16 : Charge totale en iode après chargement des supports bruts
Support
AC6120
JFM1
Alumine2
AgA

Taux de charge en mg d'iode par g de
support chargé
114,1
112,7
119,5
115,9
117,6
102
89,1
98,4
99,5
96,1
131
135,3
121,4
125,4
110,2
113,1
114
102,4

Moyenne en
mgT/g
116,0
97,0
128,3
109,9

Nbre de mole par g de
support chargé
9,13.10*
7,64.10*
1,01.10“
8,66.10*

Saturation
atteinte à
91,3
76,4
91,6
99,9

Comparativement aux valeurs théoriques maximales qui sont de 127, 127, 140 et 110 mg'T/g
respectivement pour PAC6120, JFM1, Alumine2 et AgA respectivement, on peut considérer que les
deux derniers supports sont bien saturés, TAC6120 est quasiment saturée tandis que le JFM1 ne
semble pas l'être totalement.
Lit par lit, les différents supports ont des taux de charge intermédiaires qui sont rassemblés dans le
tableau III-17.
Les comptages décroissent du premier lit vers le dernier aux exceptions près, exceptions qui peuvent
être imputées aux erreurs de mesure lors de la préparation des pastilles de FX (support chargé broyé
+ acide orthoborique) et à la précision de l'appareil de FX.
On peut aussi noter que pour les deux derniers supports, à savoir l'Alumine2 et l'AgA, les premiers lits
sont chargés au-delà de la charge théorique maximale, tandis que le dernier lit n'est pas saturé
complètement. La présence d'iode physisorbé semble dès lors probable.
Des essais ont été réalisés pour des températures de chauffe de la colonne de piégeage de 60°C et
110°C. Ces expériences ont été menées uniquement sur de TAC6120 et JFM1. Les résultats sont
décrits dans le tableau III-18.
Là encore, si ce n'est un léger effet à 110°C qui engendre un piégeage plus important, les différences
peuvent être considérées comme entrant dans la marge d'erreurs de l'analyse.
Tableau III-17 : Détails des taux de charge en iode par lits différenciés
Nature du support
AC6120 Lit 1
AC6120 Lit 2
AC6120 Lit 3
AC6120 Lit 4
JFM1 Lit 1
JFM1 Lit 2
JFM1 Lit 3
JFM1 Lit 4
Alumine2 Lit 1
Alumine2 Lit 2
Alumine2 Lit 3
Alumine2 Ut 4
AgA Lit 1
AgA Lit 2
AgA Lit 3
AgA Lit 4

Taux de charge en mg“l7g de
support chargé
110,7
116
118,9
113,5
120,4
119,3
108,7
112,4
118,1
116,5
114,3
120,6
96,4
101,8
106,5
103,5
102,4
95,1
101,8
98,4
92,4
100,7
100,6
90,5
139,5
144,6
143,1
132,6
137,7
142,2
121,9
131,8
133,7
91,4
82,4
109,7
118
115,8
105,6
116,7
117,3
110,8
112,4
110,6
107,5
97,5
108,3
85,8

Moyenne en
mgT/g
115,2
117,7
110,6
115,4
101,6
100,3
100,1
95,6
142,4
137,5
127,8
86,9
113,1
114,9
110,0
97,1
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Nbre de mole par g de
support chargé
9,07.10*
9,27.10*
8,70.10*
9,09.10*
8,00.10*
7,90.10*
7,88.1c3
7,53.10*
1,12.10“
1,08.10*
1,01.10*
6.84.1C3
8,91.10*
9,05.10*
8,66.1 O’3
7,64.10*

Saturation
atteinte à
90,7
92,7
87,0
90,9
80,0
79,0
78,8
75,3
101,7
98,2
91,3
62,1
102,8
104,5
100,0
88,2
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Tableau III-18 : Taux de charge en fonction de la température de la colonne de piégeage
Support
AC6120 chargé à 60°C
AC6120 chargé à 80°C
AC6120 chargé à 110°C
JFM1 chargé à 60°C
JFM1 chargé à 80°C
JFM1 chargé à 110°C

111.7.4.

Taux de charge en mg"r/g de Nbre de mole par g
de support chargé
support chargé
112,6
8,87.10*
114,1
8,98.10*
123
9,69.10*
98,2
7,73.10*
98,4
7,75.10*
101,6
8,00.10*

Saturation
atteinte à
88,7
89,8
96,9
77,3
77,5
80,0

Proportion d'iode piégée sous forme d'iodate d'argent

111.7.4. A. Introduction et techniques utilisées
Nous allons maintenant nous intéresser à la quantité d'iode piégée sous forme d'iodate d'argent et,
après calculs, aux valeurs des rapports molaires AgI/AgIO3, sources de tant de données
contradictoires dans la littérature.
La traitement mis en jeu consiste en un lavage du support broyé par une solution saturée de NaCl.
La réaction consiste à déplacer de l'argent vers une forme plus insoluble que l'iodate d'argent et la
libération des ions iodate en solution suivant :
R-III-7-2

Ag+,IO3_ + Na+,C1_ —> AgCl + Na+,IO3~

Les produits de solubilité de l'iodate d'argent et du chlorure sont respectivement de 3,17.10'8 et
l,77.1O10 (mol.L1)2. Le produit de. L'iodure d'argent ne sera pas concerné par le déplacement vers la
forme chlorure d'argent (solubilité de 8,52.10"17 (mol.L1)2.
Le facteur 100 entre les solubilités de l'iodate et du chlorure permet la conversion en moins de 24 h.
Ce temps sera néanmoins choisi afin de s'assurer de la quantitativité de la réaction.
La concentration d'ions iodate en solution sera déterminée par chromatographie ionique.

III.7.4.B. Résultats
Le tableau III-19 rassemble l'ensemble des analyses faites sur les supports chargés étudiés et le
tableau III-20 rassemble les détails de chaque lit de support chargé.
Tableau III-19 : Proportions relatives d'Agl et AgIO3 pour des supports chargés en iode
Masse en mg "I"
% "1“
Taux de charge en
mg "I" par g de
(AglOa) par g de (AgIOa) sur
support chargé
support chargé
iode total
21,2
AC6120
18,3
115,9
21,4
112,6
19
AC6120-60
21,2
114,1
AC6120
18,6
AC6120
117,6
19,6
16,6
AC6120
20,7
18,5
112,2
AG6120
22,6
19
119,5
AC6120-11Q
21,4
17,4
123
JFM1
12,6
11,2
89,1
13,2
JFM1-60
13
98,2
JFM1
102
11,2
11
JFM1
10,7
10,4
102,4
JFM1
10,6
96,1
11,2
JFM1
14
98,4
14,2
JFM1-110
13
12,8
101,6
Alumine2
14
10,3
135,3
Alumine2
139,7
12,9
9,3
Alurhine2
12,5
138
9,1
10,3
Alumine2
14
121,4
AgA
21
113,1
18,6
AgA
18,4
17
108
114,4
AgA
15,5
13,5
21
AgA
114
18,6
Supports vieillis puis chargés
Nature du
support
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N "I" par g
de support
chargé
9,13.10"
8,87.10"
8,98.10"
9,26.10"
8,83.10"
9,41.10"
9,69.10"
7,02.10"
7,73.10"
8,03.10"
8,06.10"
7,57.10"
7,75.10"
8,00.10"
1,07.10*
1,10.10*
1,09.103
9,56.10"
8,91.10"
8,50.10"
9,01.10"
8,98.10"

Rapport
N AglO3 par N Agi par g
g de support de support
molaire
chargé
chargé
Agl/AglOa
7,46.10"
1,67.10"
4,5
1,68.10"
7,18.10"
4,3
1,67.10"
4,4
7,31.10"
1,54.10"
5,0
7,72.10"
1,63.10"
4,4
7,20.10"
1,79.10"
7,62.10"
4,3
4,7
1,69.10"
8,00.10"
6,13.10"
6,9
8,84.10“
1,02.10"
6,71.10"
6,6
8,83.10“
7,15.10"
8,1
8,39.10“
7,22.10"
8,6
8,47.10“
7,9
6,72.10"
1,10.10"
6,0
6,65.10"
1,02.10"
6,98.10"
6,8
8,7
1,10.10"
9,56.10"
1,02.10"
9,98.10"
9,8
9,89.10“
9,88.10"
10,0
9,85.10“
8,57.10"
8,7
1,66.10"
7,25.10"
4,4
7,06.10"
1,45.10"
4,9
1,22.10"
7,79.10"
6,4
4,4
1,67.10"
7,31.10"
Supports chargés pour T# 80°C
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Tableau III-20 : Détails des proportions relatives par lit pour support chargés
Nature du
support
AC6120 Iit1
Iit2
Iit3
Iit4
Moyenne
Iit1
Iit2
Iit3
Moyenne
V-lit1
V-lit2
V-lit3
Moyenne
JFM1 Iit1
Iit2
Iit3
Iit4
Moyenne
Iit1
Iït2
Iit3
Moyenne.
V-lit1
V-lit2
V-lit3
Moyenne
Alumine2 Iit1
Iit2
Iit3
Moyenne
V-lit1
V-lit2
V-lit3
Moyenne
AgA lit 1
Iit2
Iit3
Moyenne
V-lit1
V-lit2
V-IH3
Moyenne

Masse en mg "1“
%"l"
Taux de charge en N "I" par g de N AgIOj par g
support
de support
(AglO3) par g de (AglO3) sur
mg "1" par g de
support chargé
support chargé
iode total
chargé
chargé
9,13.10"
1,52.10"
19,2
16,6
116
9,39.10"
16,5
119,3
1,55.10"
19,7
16,7
118,7
9,35.10"
19,8
1,56.10"
16,7
116,5
19,5
9,17.10"
1,53.10"
117,6
16,6
1,54.10'
9,26.10"
19,6
18,6
16,8
8,72.10"
110,7
1,46.10"
21,9
8,94.10"
19,3
113,5
1,72.10"
21,7
19,3
112,4
8,85.10"
1,71.10"
>s;83.io"
20,7
112,2
1,63.10"
18,5
9,36.10"
1,86.10"
23,6
118,9
19,9
1,70.104
21,5
17,9
120,4
9,48.10"
22,8
118,1
9,30.10"
1,79.10"
19,3
1,79.10"
19,0
9,38.10"
22,6
119,1
8,98.10"
8,02.10"
11,4
11,2
101,8
8,15.10"
10,9
103,5
8,88.10"
11,3
10,8
8,50.10"
10,6
101,8
8,02.10"
8,80.10"
100,7
7,93.10"
11,2
11,1
8,79.10"
8,03.10"
11,2
11,0
102,0
8,39.10 4
10,9
10,2
106,5
8,55.10"
10,2
102,4
8,06.10"
8,06.10"
10
98,4
8,60.10"
10,9
7,75.10"
11,1
.10,4 .
8,07.10"
8,42.10"
102.4
.•-10,7^
7,59.10"
9,8
10,2
96,4
7,74.10"
7.49.104
9,14.10"
11,6
95,1
12,2
10,4
92,4
11,2
7,28.10"
8,15.10"
8,35.10"
11,2
10,6
94,6
7,45.10"
143,1
1,13.10"
13
1,03.10"
9,1
13,1
142,2
1,03.10"
1,12.10"
9,2
133,7
1,00.10"
12,7
9,5
1,05.10"
1.10.104
12,9
9,3
1,02.10"
. 139,7
1,14.10^
12,8
8,9
1,01.10"
144,6
1.07.104
1,08.10"
13,6
137,7
9,9
8,4
131,8 <
1,04.10"
8,72.10"
11
1,09.1044
9,85.10"
12,5
138,0
9,1
8,31.10"
1,44.10"
18,3
17,3
105,6
8,72.10"
1,50.10"
19,1
17,2
110,8
16,6
107,5
8,46.10"
1,41.10"
17,8
17,0 ■
1,45.10"
108,0
8,50.10"
■ 18.4
9,12.104
14,8
1,17.10"
12,8
115,8
16,6
14,2
9,19.10"
1,30.10"
116,7
110,6
8,71.10"
1,18.10"
15
13,6
1,22.10"
15,5
13,5
9,01.10"
114,4
Composition sur supports vieillis puis chargés

N Agi par g
de support
chargé
7,62.10"
7,84.10"
7,79.10"
7,64.10"
7,72.10"
7,25.10"
7,21.10"
7,14.10"
7,20.10'’ ‘
7,50.10"
7,78.10"
7,50.10"
7,60.10"
7,12.10"
7,26.10"
7,17.10"
7,05.10"
7,15.10"
7,53.10"
7,26.10"
6,89.10"
7,22.10"
6,82.104
6,57.10"
6,46.10"
6,62.10"
1,02.10"
1,02.10"
9.53E-04
9,98.10"
1,04.10"
9,77.10"
9,51.10"
9,88.10"
6,88.10"
7,22.10"
7,06.10"
7,05.10"
7,95.104
7,88.10"
7.52.104
7,79.10"

Rapport
molaire
Agl/AglOa
5,0
5,1
5,0
5,0
5,0
5,0
4,2
4,2
.. 4,4
:

'■

4,o

4,6
4,2

,

4,3
7,9
8,2
8,4
8,0
8,1
8,8
9,0
8,0
8,6
8,8
7,2
7,9
7,9
10,0
9,9
9,5
9,8
10,2
9,1
10,9
10,0
4,8
4,8
5,0
4,9
6,8
6,0
6,4
6,4

Comme il a remarqué précédemment pour la proportion en argent métallique sur les supports bruts,
les supports chargés réagissent différemment en ce qui concerne la formation d'iodate d'argent.
La nature chimique du support ne semble pas être l'élément prépondérant dans la mesure où les
valeurs de l'AC6120 et de l'AgA sont proches et que les plus grandes disparités apparaissent entre les
supports alumineux.
Le diamètre moyen des billes semble avoir un effet sur le rapport iodure/iodate dans la mesure où
plus celui-ci est important et plus le rapport est important comme le montre le tableau III-21.
Tableau III-21 : Variations du rapport iodure/iodate en fonction du diamètre moyen des
billes de support
Nature du
support

Diamètre moyen
des billes en mm

Proportion "I" sous forme iodate
sur iode total en %

Rapport iodure/iodate
mesuré

AC6120
JFM1
Alumine2
AgA

1,35
1,65
1,9
Non mesuré

18
12
10
18

4,5
7,3
9,2
4,5
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Le rapport iodure/iodate (que l'on nommera p) est donc directement proportionnel au diamètre
moyen des billes de support.
Les mesures de surface spécifique par la méthode BET/N2 et celles opérés par porosimétrie au
mercure ont permis de remarquer que la valeur du rapport est aussi proportionnelle à celle de la
surface spécifique et du volume poreux comme le montre le tableau III-22 :
Tableau III-22 : Variations du rapport iodure/iodate en fonction de la surface spécifique
et du volume poreux des supports
Nature du
support

Surface
spécifique
en m2/g

Volume poreux total
en cm3/g (porosité en
%) par méthode Hg

Volume pporeux
en cm3/g par
méthode N2

Proportion "I" sous
forme iodate sur iode
total en %

Rapport
iodure/iodate
mesuré

AC6120
JFM1
Alumine2
AgA

92-78
115-88
119-110
N. M.

0,49 (53)
0,50 (64)
0,54 (67)
N. M.

0,003
0,003
0,002
N. M.

18
12
10
18

4,5
7,3
9,2
4,5

Le caractère inversement proportionnel de l'évolution du rapport en fonction du volume microporeux
ne semble pas déterminant aux vues des différences minimes qui existent.
Il apparaît donc que plus le support possède une porosité et une surface spécifique importante plus le
rapport p iodure/iodate est important.
Il en va de même pour la taille moyenne des billes de support, ce qui tendrait à prouver que la
formation d'iodure d'argent est majoritairement obtenue pour un support très ouvert et que l'on
maximise la formation d'iodate d'argent lorsque l'on utilise un support peu ouvert.
Si l'on étudie la réaction de piégeage, l'ouverture d'un support engendrerait une décomposition accrue
de l'intermédiaire suivant :
INO3 <=> NO2 +

O2 +

I2

R-I-3-3

et donc dans une moindre mesure suivant :
2INO3 + AgNO3 <=> AgIO3 +3NO2 +^I2

R-I-3-2

Les équations bilans pour les divers supports sont dès lors :
AC6120etAgA

:

HAgNO3 +yl2 <=>9AgI+2AgIO3 + IINO2 +|o2

R-III-7-3

JFM1

:

8AgNO3+4I2 <=>7AgI+AgIO3+8NO2+-|o2

R-III-7-4

Alumine2

:

10AgNO3 +5I2 <=>9AgI+AgIO3 +10NO2 +^O2

R-III-7-5

111.7.5.

Proportion en nitrate d'argent résiduel après chargement

111.7.5. A. Introduction et techniques utilisées
De la même manière que l'iodate d'argent est extrait quantitativement du support chargé par
déplacement des ions argent(I) vers le chlorure d'argent, le nitrate d'argent, qui est soluble en
solution aqueuse, se dissocie pour libérer les ions nitrate en solution et les ions argent sont piégés
sous forme solide. La réaction chimique mise en jeu devient alors :
R-III-7-1

Ag+,NOf +Na+,C1_ -> AgCl+Na+,NO3~

Les concentrations en ions nitrate résiduels sont déterminés par chromatographie ionique.

III.7.5.B. Résultats
Les résultats en ce qui concerne les proportions d'ions nitrate résiduels sont soumis à de nombreuses
incertitudes, la première étant de savoir si les nitrate dosés sont bien sous la forme de nitrate
d'argent.
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Vu que lors du chargement, seul de l'iode moléculaire vient se fixer sur le support imprégné, et donc
qu'aucun autre contre-ion des ions argent(I) ne vient perturber le calcul, on peut résolument émettre
l'hypothèse que les nitrate dosés sont bien sous la forme de nitrate d'argent avant traitement salin.
Néanmoins, les résultats sont bien moins nets que ceux relatifs au taux d'iodate d'argent.
Le tableau III-23 résume les résultats globaux obtenus :
Tableau III-23 : Proportion de nitrate d'argent résiduel après chargement des divers
supports étudiés

Nature du
support
AC6120
AC6120-60
AC6120
AC6120-110
AC6120
AC6120
AG6120
JFM1
JFM1^60
JFM1
: JFM1-110 '
JFM1
JFM1
JFM1
Alumine2
Alumine2
Alumine2
Alumine2
AgA
AgA
AgA
AgA

Proportion "Ag"
sous forme
AgNO3 sur Ag
total en %
16
108,6
14,7
7
104,6
6,7
4
104,3
3,8
2
107,7
1,9
5,0
106,6
4,7
7,0
104,1
6,7
106,9
13,4
14,3
110,4
101
91,5
101
111,8
90,3
103
116,4
88,5
135
114,4
118,0
114,9
82,1
94,3
97
111,7
86,8
107
114,4
93,5
102
108,7
93,8
116,7
102
87,4
114
100,5
114,6
80,2
95,3
118,9
37
102,6
36,1
37
105,9
34,9
100,2
68,3
68,2
37,7
102,1
36,9
Supports vieillis puis chargés

Masse d'Ag
(AgNO3) en
mg/g

Comptage
FX Argent
en mg/g

Taux de
charge en
% (bilan 1)
80,4
78,1
79,2
85,3
81,9
78,3
82,6
61,9
68,2
68,4
70,6
71,1
71,2
67,7
92,1
89,4
95,1
93,7
81,9
83,9
78,1
82,8

Masse
Proportion
Taux résiduel
d'argent
"Ag" (AgNO3)
prévu (bilan
correspondan sur Ag total
iode)
te en mg/g
en %
122,0
19,6
13,1
21,9
122,0
5,7
20,8
122,0
3,3
14,7
122,0
1,6
18,1
122,0
4,1
21,7
5,7
122,0
17,4
122,0
11,7
38,1
121,0
83,5
31,8
121,0
83,5
31,6
121,0
85,1
29,4
121,0
111,6
28,9
121,0
77,9
121,0
80,2
28,8
121,0
88,4
32,3
136,0
75,0
7,9
10,6
136,0
75,0
136,0
84,3
4,9
6,3
136,0
70,1
18,1
35,9
103,0
16,1
103,0
35,9
21,9
103,0
66,3
17,2
103,0
36,6
Supports chargés pour T* 80°C

Les résultats montrent encore une fois une grande disparité suivant la nature du support minéral.
L'effet de support est dès lors clairement identifiable car désormais aucun des supports n'a le même
comportement en ce qui concerne le nitrate d'argent n'ayant pas réagi.
En ce qui concerne l'AC6120, outre le caractère fluctuant des valeurs, celles-ci restent toutefois
inférieures à 10 mg équivalent d'argent sous forme AgNO3 par gramme de support chargé, plus
clairement inférieures à 10% d'argent sous la forme de nitrate.
Pour le support AgA, la valeur est de 37 mg équivalent d'argent sous forme de nitrate d'argent par
gramme de support chargé (37 % d'argent sous forme nitrate).
Ces valeurs sont un peu élevées et cela tendrait à prouver qu'il existerait une fraction argentique non
atteinte lors du piégeage.
Si l'on s'intéresse aux valeurs du JFM1 et de l'Alumine2, le premier élément qui apparaît est la
récupération d'une quantité de nitrate correspondant à l'ensemble de l'argent du support, ce qui en
d'autres termes signifierait la présence quasi unique d'argent sous la forme de nitrate d'argent. Mais
cette hypothèse est à réfuter dans la mesure où le support comporte un taux de charge en iode
normal.
Les valeurs trouvées tournent autour de 100 mg équivalent d'argent sous forme de nitrate par
gramme de support chargé. Les ions nitrate dosés ne sont donc pas tous associés à des ions argent(I)
dans les échantillons de supports chargés. La nature du contre-ion reste encore à déterminer, à moins
que ce soit du NO et/ou du NO2, produits lors de la réaction de piégeage, qui sont mis en solution lors
du traitement salin. Mais cette hypothèse se révèle très improbable dans la mesure où le support
traité est préalablement broyé et que l'on voit mal les espèces gazeuses cités précédemment rester
physisorbées au support.
Le tableau III-24 montre en détails les résultats pour les lits différenciés.
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Tableau III-24 : Détails des proportions relatives par lits différenciés

Nature du
support
AC6120 Iit1
Iit2
lira
Moyenne
Iit1
Iit2
Iit3
Moyenne
V-litl
V-lit2
V-lit3
Moyenne
JFM1 Iit1
lira
lira
Moyenne
Iit1
lira
lira
Moyenne
V-litl
V-lit2
V-iifâ
Moyenne
Alumine2 Iit1
lira
lifâ
Moyenne
V-lit1
V-lit2
V-lifô
Moyenne
AgA Iit1
lira
Iit3
Moyenne
V-litl
V-lit2
V-lifô
Moyenne

III.7.6.

Proportion
"Ag" sous
Taux de
Masse d'Ag Comptage FX
(AgNOa) en
Argent en
forme AgNO3
charge en
mg/g
mg/g
sur Ag total en % (bilan I)
%
4
3,8
80,5
104,6
107,4
5
4,7
82,8
107,7
6
5,6
82,3
50
106,6
4,7
81,9
104,9
5,7
6
76,8
78,7
9
103,8
8,7
6
103,8
5,8
78,0
104,2
6,7
.7.0 , ...
77,8....
13
106
12,3
82,5
107,8
14,8
16
83,5
14
106,9
82,9
13,1
14,3
13,4
106,9
83,0
112,3
76,6
70,7
86
98
115,7
84,7
71,9
99
116,7
84,8
70,7
94,3
114,9
82,0
71,1
111,4
84,4
74,0
94
71,2
103
113,9
90,4
94
109,9
85,5
68,4
i*86,8 .•
97,0.
71,2
111,7
108
114,5
67,0
94,3
105
92,4
66,1
113,6
108
115,1
93,8
64,2
107,0
114,4
93,5
.
65,8
112,1
98,1
94,9
110
90,2
116
113,9
101,8
118
101,6
116,1
83,0
.. 114,7 ..
114,0
100,5
89,4 .
117,6
77,4
98,4
91
118,7
79,2
93,7
94
101
120,3
84,0
89,7
95,3
80,2
118,9
93,9
96,2
64
66,5
76,4
67,6
69
102,1
80,2
70,4
72
102,3
77,8
68,3
100,2
‘Sîi,682 v,;
78,1
32,4
33
101,9
83,8
36
35,1
84,5
102,7
44
80,0
101,8
43,2
102,1
36,9
82,8
37,7

Masse
Proportion
Taux résiduel
d'argent
"Ag" (AgNO3)
prévu (bilan
correspondan sur Ag total
iode)
te en mg/g
en %
19,5
17,2
17,7
18,1
23,2
21,3
22,0

, -22,2 v . •'
17,5
16,5
17,1
17,0
29,3
28,1
29,3
28,9
26,0
28,8
31,6
28,8
33,0
33,9
35,8
34,2
5,1
9,8
17,0

. . 10,6
1,6
6,3
10,3
6,1
23,6
19,8
22,2
21,9
16,2
15,5
20,0
17,2

122,0
122,0
122,0
122,0
122,0
122,0
122,0
122,0
122,0
122,0
122,0
122,0
121,0
121,0
121,0
121,0
121,0
121,0
121,0
121,0
121,0
121,0
121,0
121,0
136,0
136,0
136,0
136,0
136,0
136,0
136,0
136,0
103,0
103,0
103,0
103,0
103,0
103,0
103,0
103,0

16,0
14,1
14,5
14.9
19,0
17,5
18,0
18,2
14,3
13,5
14,0
14,0
24,2
23,2
24,2
23,9
21,5
23,8
26,1
23,8
27,3
28,0
29,6
28,3
3,8
7,2
12,5
7,8
1,2
4,6
7,6
4,5
22,9
19,2
21,6
21,2
15,7
15,0
19,4
16,7

Proportion en iode moléculaire physisorbé

Une part de l'iode traversant les lits de piège lors du chargement pourrait rester piégé à l'intérieur
de la porosité. Nous avons donc tenté de récupérer cette fraction d'iode par extraction grâce à un
lavage éthanolique.
Ce traitement ne déplace pas les espèces iodure et iodate d'argent et permet de mettre en solution
une grande quantité d'iode moléculaire (jusqu'à 270 g I2 par litre de solvant).
Les échantillons sont ensuite dosés par une électrode spécifique aux ions iodure après dilution dans
un mélange acide ascorbique/ tampon acéto-acétique, afin de stabiliser tout le diiode déplacé sous
forme d'iodure.
L'ensemble des mesures effectuées sur les supports AC6120 et JFM1 provenait de prises d'échantillons
obtenus par agitation de 500 mg de support chargé non broyé dans 50 mL d'éthanol absolu.
Après 24 heures d'agitation à température ambiante, les résultats se situaient tous dans la fourchette
de concentration en iode comprise entre 10'7 et 10’6 mole.L'1. Les mesures n'ont pu être affinés en
raison de la sensibilité limitée dans ce domaine. Les mesures n'ont pas été poussées plus avant car
ces concentrations en diiode sont comprises entre 2,5 et 25 pg équivalent d'iode par gramme de
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support chargé, ce qui, ramené à la masse totale d'iode supporté, ne représente que 0,02 % au
maximum. Cette fraction d'iode sera donc négligée devant les proportions en Agi et AgIO3.

111.7.7.

Produits de la réaction de piégeage / bilans iode et nitrate

111.7.7. A. Introduction et rappels :
La réaction de piégeage est la suivante :
aAgNO3 -F bl 2 <=> oAgl + pAgIO3 + yNO + ÔNO2

R-III-7-6

La stoechiométrie de cette réaction est complexe et dépend de la nature du support chargé.
Dans un souci de boucler l'ensemble des bilans matière relatifs à chaque élément et donc d'avoir plus
d'informations sur les valeurs des divers coefficients stoechiométriques mis en jeu, nous avons modifié
le montage de chargement des pièges minéraux. Le positionnement d'un flacon laveur modifié entre
la colonne de chargement et les flacons laveurs à la soude nous a permis de récupérer les condensats
obtenu lors du piégeage.
Les flacons laveurs à la soude permettent la stabilisation en solution de l'iode moléculaire non piégé
par dismutation en iodure et iodate suivant la réaction inverse à celle de Dushman :
R-III-7-7

6Na+,OH"+3I2 <=> 5Na+,I~ + Na+,IO3~+3H2O

Les oxydes d'azote sont aussi mis en solution par ce lavage basique suivant la séquence suivante :
2NO2 « N2O4
R-I-2-6
NO+NO2 « N2O3

R-I-2-7

N2O4 + 2OH" -> NO2" + NO3" + H2O

R-III-7-8

N2O3 + 2OH- -à 2NO2“ + H2O

R-III-7-9

111.7.7. B. Techniques d'analyses et modes de dosage :
L'ensemble des effluents aqueux comprend la solution de génération, les condensats en aval de la
colonne de piégeage et les solutions de lavage à la soude en aval de la récupération des condensats.
Deux méthodes de chromatographie ionique ont été appliquées. La première permet le dosage
simultané des ions iodate, nitrite et nitrate (dans l'ordre d'élution). La seconde méthode donne les
valeurs en ce qui concerne les concentrations en ions iodure.
Toutes ces opérations sont effectuées sur les quatre supports étudiés et viennent s'ajouter aux
diverses mesures communément obtenues pour tout chargement, à savoir le taux de charge par FX
fournissant les masses en argent et iode dans l'échantillon et le dosage de la proportion en iodate et
nitrate d'argent résiduel.
Ces informations permettent d'avoir une vue d'ensemble du comportement de chaque composé lors
du piégeage.
Les divers lits des échantillons sont pesés avant et après chargement; les résultats, complétés par les
dosages des ions nitrate et nitrite dans les divers effluents permettent de déterminer la masse du
support exempt de nitrate et enfin la masse brute d'iode piégée permettant ainsi d'obtenir un taux de
charge brut.
Cette masse d'iode est comparée, par le biais du nombre de mole correspondant au nombre de mole
d'ions iodure et iodate introduit dans le générateur.
Le bilan de matière en iode boucle alors aux erreurs de mesures et d'expérimentations près.
Les erreurs et incertitudes de mesures observées tant au niveau du bouclage des bilans matière que
du calcul du taux de charge en iode peuvent s'expliquer, d'une part par le fait que seul l'iodure
d'argent est l'espèce piégée et que l'on néglige la contribution des trois atomes d'oxygène de l'iodate
d'argent dans les calculs, et d'autre part par les pertes de billes dues à leur blocage dans les
entretoises en verre qui séparent les lits de support minéral.
Les résultats sont néanmoins assez représentatifs des expériences effectuées comme nous allons le
voir dans la section suivante.
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III.7.7.C. Résultats
Tableau III-25 : Résultats détaillés des expériences de chargement des pièges
AC6120-01 AC6120-02

GENERATEUR

volume en mL
n iodure en mole
n iodate en mole
n nitrate en mole
n nitrite en mole

JFM1-02

Alumine2-01

Alumine2-02

AgA-01

AgA-02

602
5,76.10”
4,82.10'4
4,03.10”
1,89.10“

495
0
3,64.10”
0
0

530
0
2,82.10'4
1,19.10u
9,01.10'4

501
5,79.10”
1,42.10“
3,18.10”
0

556
0
1,1.10“
1,56.10“
9,28.10”

119
5,88.10“
1,17.10“
1,04.10”
0

150
1,62.10“
3,27.10“
1,74.10“
1,77.10”

138
0
1,37.10”
3,44.10”
0

140
1,23.10”
3,05.10“
5,70.10”
8,58.10”

93
0
1,71.10“
1,93.10“
0

154
0
1,18.10”
4,16.10“
2,66.10”

224
2,60.10“
5,47.10“
3,10.10“
3,27.10”

210
2,52.10 4
5,23.10“
3,54.10”
0

230
3,62.10“
7,42.10“
2,00.10“
7,86.10”

210
6,62.10”
1,83.10”
6,03.10”
1,63.10”

206
1,19.10“
2,50.10“
2,70.10”
2,59.10”

211
5,74.10”
1,87.10“
3,56.10”
3,52.10“

204
1,18.10”
7,96.10”
1,12.10“
6,41.10”

204
0
1,16.10”
7,45.10”
4,43.10“

201
0
6,30.10”
7,62.10”
0

200
0
9,14.10'”
8,26.10”
2,71.10”

203
0
1,20.10”
1,47.10”
0

200
0
6,57.10”
2,75.10”
5,52.10”

181
0
5,47.10”
1,27.10”
9,68.10”

208
3,28.10”
8,64.10”
1,12.10“
4,88.10”

521
5,60.10'“
1,38.10“
7,10.10'”
0

560
0
3,82.10”
2,52.10”
9,79.10“

137
6,02.10'4
1,07.10'a
2,77.10“
3,68.10”

155
4,07.10'“
9,16.10”
4,65.10“
1,35.10“

205
1,12.10'“
2,30.10“
2,97.10'“
1,42.10“
195
0
1,07.10“
2,04.10 s
9,17.10“

J FM 1-01

N.
N.
N.
N.
N.

M.
M.
M.
M.
M.

CONDENSATS

volume en mL
n iodure en mole
n iodate en mole
n nitrate en mole
n nitrite en mole
LAVEUR 1

volume en mL
n iodure en mole
n iodate en mole
n nitrate en mole
n nitrite en mole
Laveur 2
volume en mL
n iodure en mole
n iodate en mole
n nitrate en mole
n nitrite en mole

Tableau III-26 : Bouclage des bilans et comparatifs
Support

AC6120-01
AC6120-02
JFM1-01
J FM 1-02
Alumine2-01
Alumine2-02
AgA-01
AgA-02

Taux de charge en mg/g
Taux de charge en mg/g de
nbre de moles nbre de moles Bouclage en
de support chargé (FX) support chargé (bilan matière) d'iode introduit d'iode piégé
%

112,7
119,5
99,5
96,1
125,4
131
102,4
110,2

119
115
91
83
122
118
98
86

0,1833
0,1833
0,1833
0,1832
0,1832
0,1834
0,2201
0,1834

0,1704
0,1696
0,1706
0,1773
0,1805
0,1746
0,2130
0,1800

93
93
93
97
99
95
97
98

III.7.7.D. Interprétations
III. 7.7.D.a) Volumes d'effluents générés
Nous allons rappeler dans un premier temps les volumes des différentes capacités avant chargement.
La colonne de génération contient 400 mL d'acide sulfurique 2 mol.L'1 auxquels vont venir
s'ajouter 250 mL de solution d'iodure et iodate de potassium. Le flacon de récupération des
condensats est exempt de tout liquide avant le début du chargement. Après le démontage, un ajout
de 50 mL de soude 2 mol.L"1 est introduit dans le flacon afin de stabiliser les espèces iodées et nitrées
en solution. En ce qui concerne les flacons laveurs, ils sont mis en place sur le montage avec 200 mL
de soude 2 mol.L'1.
Si l'on observe les volumes d'effluents générés, on note peu de différences entre les supports,
le cas des solutions de génération mis à part. En effet, ce volume est mesuré après lavage de la
verrerie avec un volume variable d'eau déminéralisée. Ce lavage permet la récupération des fractions
de diiode cristallisé en partie froide. Ces analyses ne fournissent donc pas d'informations intéressantes
et ne sont là que pour permettre le bouclage des bilans.
Les variations entre les divers volumes mesurant les condensats ne permettent pas de visualiser
clairement un phénomène. Les volumes sont du même ordre de grandeur et sont constitués par la
condensation des gouttelettes de vapeur d'eau qui entraînent avec elle une faible fraction de
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l'imprégnant ainsi qu'une part majoritaire des produits de la réaction de piégeage. Le flacon n'étant
pas calorifugé, l'iode moléculaire non piégé se cristallise sur ses parois froides.
Quant aux variations du volume des flacons laveurs, elles sont attribuées au retour de fluide lors de
l'arrêt du chargement et à la condensation de vapeur d'eau non effectuée dans le flacon de garde des
condensats.
La figure III-33 rassemble les mesures effectuées sur les divers supports.
Figure 111-33: Volumes des effluents lors du chargement des supports en iode

III. 7.7.D.b) Détails des interprétations par appareillage
Les dosages sur les condensats montre la part prédominante des ions nitrate par rapport aux
autres espèces cibles que sont les ions iodure, iodate et nitrite.
Les nitrites sont absents de cet effluent ce qui tendrait à prouver que ces ions nitrate proviennent de
l'imprégnant et non des produits de la réaction de piégeage. On peut aussi noter que dans l'ensemble
les ions iodure et iodate respectent un rapport de 5, ce qui est normal pour la médiamutation de l'iode
moléculaire en milieu basique.
Les détails des concentrations sont rassemblés dans la figure III-34.
Figure 111-34 : Détails des dosages dans les condensats

En ce qui concerne les flacons laveurs dans lesquels on s'attend à trouver les produits de la
réaction de piégeage, les observations ne sont pas celles escomptées dans la mesure où les ions
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nitrate sont, dans la majorité des cas, prépondérant devant les ions nitrite ce qui est contraire aux
équations bilans décrites dans la littérature :
2NO2»N2O4

R-I-2-6

NO + NO2»N2O3

R-I-2-7

N2O4+2OH~ —> NO2_+ NO3_ + H2O

R-III-7-8

N2O3 + 2OH“ —> 2NO2_ + H2O

R-III-7-9

et qui estiment que la production d'ions nitrite dans le piégeage des oxydes d'azote est au moins le
double de celle des ions nitrate.
Les milieux analysés étant conservés en milieu basique fort, il est vraisemblable que les ions nitrite
n'aient pas subi de modification dans le temps.
Dès lors, nous sommes encore en présence d'un effet du support qui tend à modifier la stœchiométrie
de la réaction de piégeage de l'iode et donc la production des sous-produits que sont les oxydes
d'azote.
Les détails des concentrations sont rassemblés dans la figure III-35.
Figure 111-35 : Détails des dosages dans les flacons laveurs 1 et 2

Une hypothèse à émettre provient des observations visuelles faites lors des divers chargements
effectués. A chaque fois, dans les premiers temps de l'expérience, c'est à dire quant le premier lit de
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support commence à se teinter de jaune, il se forme un front gris foncé en aval de ce lit et entre les
deux, un front qualifié de "nettoyant" reblanchit le piège avant son chargement en iode.
Ce comportement a été attribué à la production de NO majoritaire dans les premiers temps. Celui-ci
diffuse à travers le support et réduit le nitrate d'argent en argent métallique (couleur gris foncé). Dans
un second temps, la réaction de piégeage produirait du dioxyde d'azote qui lui oxyderait l'argent
métallique sous la forme de nitrate d'argent, d'où le retour à une couleur blanche du support. Cette
couleur blanche est en outre plus intense que lorsque l'imprégnant se réduit superficiellement sous
l'effet du rayonnement lumineux.
Ce comportement et la présence des trois fronts distincts ont été observés pour tous les supports
étudiés lors de cette étude exploratoire préliminaire, qui ne saurait en aucun cas amener des résultats
nets et précis, mais seulement de grandes tendances.
Le comportement du support et la réaction de piégeage devront faire l'objet de travaux extérieurs à la
thèse.

La première étape de l'étude a consisté en l'identification des phases des composés présents dans les
pièges solides chargés en iode par diffraction des rayons X. L'iodure d'argent formé par réaction de
l'iode moléculaire avec le nitrate d'argent est cristallisé sous la forme hexagonale dite p (type
wurtzite), identique à celle du réactif commercial qui a donc été employé pour l'ensemble des
expérimentations portant sur l'espèce non supportée.
Dans l'optique de l'application aux pièges eux-mêmes, cette étude a été mise à profit pour effectuer
une caractérisation physico-chimique de divers pièges solides, utilisables (Alumine2) ou utilisés
industriellement (AC6120, JFM1, AgA), avant et après chargement en iode (granulométrie,
porosimétrie, surface spécifique). Le diamètre moyen des billes varie entre 1,35 et 1,9 mm, leur
porosimétrie est proche de 0,5 cm3.g_1 et leur surface spécifique se situe entre 90 etl20 m2.g_1.
La détermination qualitative de la distribution volumique de l'iode et de l'argent dans une bille a été
effectuée par microscopie électronique à balayage et microfluorescence X.
Les proportions respectives d'iodure et d'iodate d'argent ont été déterminées par ICP-AES et XRF en
fonction du type de piège. Les rapports molaires AgI/AgIO3 sont de 4,5 pour TAC6120 et l'AgA, 7,3
pour le JFM1 et enfin 9,2 pour I'alumine2.
Le prochain chapitre rassemblera les données relatives à la réduction de l'iodure d'argent par l'acide
ascorbique.
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Chapitre IV Etude de la reduction de l’iodure d'argent par l'acide
ASCORBIQUE
Le premier réactif étudié pour la réduction des sels d'argent présents sur les pièges (Agi et AgIO3) est
l'acide ascorbique. L'iodure d'argent est l'espèce majoritaire sur ces supports comme l'a montré
l'étude de caractérisation des supports minéraux chargés en iode. En outre, il est le plus insoluble des
deux sels (Ks=8,52.10'17 (mol.L'1)2 contre 3,17.10'8 (mol.L1)2 pour AgIO3).
En conséquence, l'iodure d'argent est le composé-clef pour la récupération de l'iode en solution. Nous
commencerons par étudier sa réduction ; le cas de l'iodate sera traité dans le chapitre VI.

IV, 1. Rappels sur l'electrochimie de l'acide ascorbique
Comme nous l'avons vu dans la section bibliographique, l'acide ascorbique (AA) est un diacide
réducteur. Sa formule est donnée par la figure IV-1 ainsi que les deux pKa.

Figure IV-1 : Formule semi-développée de l’acide ascorbique

L'oxydant du couple est l'acide déhydroascorbique (ADA) et la demi-équation redox est indiquée dans
la figure IV-2.

Figure IV-2 : Demi-équation
déhydroascorbique

électronique

du

couple

acide

ascorbique

acide

+ 2 e’ + 2 H+

L'expression du potentiel en fonction du pH est donnée par l'expression suivante [1] :
E = 0,390-0,0295.pH +0,0295. log^^J = 0,390 +0,0295. log^Ka,Ka2 + Kal [h + ]+ [h + f ^ + 0,0295. log^

On constate que le potentiel diminue lorsque la concentration en protons décroit, c'est à dire lorsque
le milieu devient plus basique.
Kai et Ka2 représentent les constantes de première et de seconde acidité (ÎCT4,1 et 10'11,34
respectivement). Si l'on considère les diverses formes de l'acide ascorbique en fonction du pH, on peut
distinguer trois zones de prédominance telles que décrites dans la figure IV-3.

Figure IV-3 : Formes de l’acide ascorbique en fonction du pH
OH

[AH-].[H + ]
Ka,

[AA]
[A2~].[H + ] _ [A2~].[H + ]2

Ka2

[AH']

4,1 <pH < 11,34
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l'expression du potentiel évolue pour donner les expressions suivant ces 3 domaines :
pour des pH inférieurs à 4,1 :
[ADA J[H ’
E = E°(ADA / AA ) + 0,0295 . log

= 0,390 - 0,0295 .pH + 0,0295 . log

pour des pH compris entre 4,1 et 11,34 :
E = E°(ADA / AH ")+ 0,0295 .log

=0-390 - 0,0295 .pH + 0,0295 .log^ADA/^A

pour des pH supérieurs à 11,34 :
E = E°(ADA / A 2 ) 4- 0,0295 . log

2_

= 0,390 -0,0295 .pH + 0,0295 . log ^ADAJj^A

A partir de ces relations, il est possible de tracer l'évolution du potentiel redox d'une solution d'acide
ascorbique en fonction du pH. La figure IV-4 en donne un exemple pour diverses concentrations
d'acide ascorbique en solution aqueuse.

Figure IV-4 : Evolution du potentiel en fonction du pH (diagramme de Pourbaix de l’acide
ascorbique)

On constate ainsi que la réduction de l'iodure d'argent par l'acide ascorbique n'est
thermodynamiquement possible qu'en milieu basique à un pH supérieur à 9,5 environ. Pour éviter tout
problème de surtension anodique inhibant la réduction de l'iodure d'argent, nous avons fait le choix de
travailler à un pH égal à 13.
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IV.2. STŒCHIOMETRIE DE LA REACTION
La première partie de l'étude caractéristique de la réaction entre l'iodure d'argent et l'acide
ascorbique a été consacrée à la stœchiométrie. Pour cela, nous avons mis en contact une suspension
d'iodure d'argent dans une solution sodique (pH 13) avec de l'acide ascorbique à différentes
concentrations (de 10"3 à 10'2 mol.L"1) et avons laissé la réaction atteindre son terme.
Par ailleurs, des informations concernant la coloration des solutions et les caratéristiques physiques de
l'argent formé en suspension ont aussi été récoltées.
Au préalable, la granulométrie de l'iodure d'argent commercial a été déterminée du fait de
l'importance de ce facteur dans le cadre d'une réaction solide - liquide.

IV.2.1.

Caractéristiques de l'iodure d'argent mis en suspension

Conformément aux conclusions de l'étude relative à la nature des espèces présentes dans les pièges,
l'iodure d'argent commercial ((3-AgI type wurtzite) a été utilisé comme référence lors de ce travail. En
ce qui concerne le solide en suspension, l'iodure d'argent utilisé avait, au préalable, été broyé 10 min
à 400 tr.min'1 dans un girobroyeur et sa granulométrie déterminée. La répartition des tailles de
particules est donnée dans le tableau IV-1 et illustrée par la figure IV-5.

Tableau IV-1 : Distribution des tailles de particules d’iodure d’argent utilisé
Gamme de diamètre en pm

Fraction massique en %

150
110
80

110
80
59

0
0
0

59

43
31
23
17
12

0,8

43
31
23
17
12
9
6,6
4,8
3,5
2,6
1,9
1,4

9
6,6
4,8
3,5
2,6
1,9
1,4
1

Gamme de diamètre en pm
45
31
31
22
22
16
11
16
11
7,5
5,3
3,7
2,6

7,5
5,3
3,7

1,8
1,3
0,88
0,6
0,43
0,3
0,17

1,3
0,88
0,6
0,43
0,3
0,17

5,1
8,9
9,3
12,7
13
11,8
12,5
9,5
5,3
3,3
3,7
2,6

2,6
1,8

0,1

Figure IV-5 : Fraction massique par tranche de tailles de particules

taille des patiales en pn
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Fraction massique en %
5,7
11,7
19
19,3
12,3
9,4
7,7
6,2
1,5
1,3
0,3
0
0
0
1,1
0,9
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Globalement, on peut considérer que la taille des particules de l'iodure d'argent a une valeur comprise
entre 10 et 20 pm (domaine global compris entre 1 et 50 pm).

IV.2.2.

Suivi des réactions jusqu'à leur terme - Stœchiométrie

Afin de déterminer le temps nécessaire à la réaction pour atteindre son terme, le degré d'avancement
a été quantifié par la concentration en ions iodure libérés en solution pour différentes durées
(cinétique globale). La concentration mesurée atteint un maximum entre 1 et 2h puis chute
notablement au bout de 24h et cette évolution se poursuit au-delà sur 5 jours.
Les résultats sont rapportés dans le tableau IV-2 et la figure IV-6.

Tableau IV-2 : Concentration mesurée d’iodure libéré par réduction d’Agl au cours du temps et
pour différentes concentrations initiales d’acide ascorbique
Concentration en iodure en mol.L"1
[AA]0 en
mol.L"1

[Agl]o
en
mol.L"1

[AA]0/
[Agl]o

15min

30min

45min

lh

lh30

Taux
d'avancement en
% à h+2h

10"3

10"2

0,1

6,37.10"'

^.îo"1

1,03.10"3

1,06.10"3

1,05.10"3

11

2,5. 10"3

10"2

0,25

l,56.10"3

2,88.10"3

3,82.10"3

4,16.10"3

4,24.10"3

42

5. 10"3

10"2

0,5

4,20.10"3

6,56.10"3

8,11.10"3

8,72.10"3

9,16.10"3

93

7,5. 10"3

9,9.10"3

0,75

5,08.10"3

7,58.10"3

8,68.10"3

9,03.10"3

9,20.10"3

93

10’2

9,9.10"3

1

4,96.10"3

8,03.10"3

8,87.10"3

9,40.10"3

9,57.10"3

96

Concentration en iodure en mol.L"1
[AA]0 en
mol.L"1

[Agi].
en
mol.L"1

[AA]0/
[Agi].

2h

24h

48h

120h

Taux
d'avancement en
% à h+120h

10"3

10"2

0,1

l,06.10"3

1,05.10"3

1,08.10‘3

7,94.10"'

8

2,5. 10"3

10"2

0,25

4,19.10"3

3,70.10"3

3,18.10"3

2,17.10"3

22

5. 10"3

10"2

0,5

9,31.10"3

7,66.10"3

6,54.10"3

3,90.10"3

39

7,5. 10"3

9,9.10"3

0,75

9,30.10"3

8,06.10"3

7,37.10"3

4,81.10"3

48

10"2

9,9.10"3

1

9,55.10"3

8,41.10"3

7,27.10"3

5,59.10"3

56

Figure IV-6 : Evolution de la concentration d’iodure en fonction du temps et de la concentration
d’acide ascorbique introduite ([Agl]=10"2 mol.L"1)

temps

en heures
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On remarque que la cinétique de disparition des ions iodure libre en solution, au-delà du
maximum, est d'autant plus rapide que le rapport [AA]0/[AgI]0 (noté a par la suite) croît.
Pour la valeur minimale de 0,1, l'évolution est lente et la concentration d'iodure varie peu sur 5 jours.
Pour a=0,25, la concentration en iodure décroît nettement mais le phénomène s'inverse à partir de
a=0,5 (courbes groupées et pentes voisines).
Si l'on considère la proportion d'ions iodure perdus pour ces valeurs, elle est inversement
proportionnelle à la concentration initiale d'acide ascorbique. En effet, pour une concentration d'acide
ascorbique de 5.10"3 mol.L"1, le rendement de réduction passe de 91 à 39 % au bout de 5 jours, soit
une baisse de 52 %. Pour [AA]0 = 7,5.10"3 mol.L"1, cette baisse est de 44 % (92 contre 48 % au bout
de 5 jours) et enfin, pour [AA]0 = 10"2 mol.L"1, la perte de rendement est de 40 % (96 contre 56 %).
Ce phénomène s'explique par les différences de temps nécessaire à la dégradation totale de l'acide
ascorbique (et de ses produits d'oxydation). Celui-ci est d'autant plus long que sa concentration est
grande ; la présence d'acide ascorbique résiduel limite la réaction qui consomme les ions iodure.
Afin de pouvoir conclure plus précisément en ce qui concerne la stœchiométrie de la réduction, il
convient de tracer les courbes relatives à la concentration en ions iodure libérés en fonction de la
concentration initiale en acide ascorbique. Ces tracés sont représentés dans la figure IV-7

Figure IV-7 : Tracé de la concentration en iodure en fonction de la concentration en acide
ascorbique à t=0 et du temps de réaction.
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En comparant le tracé, après 2h de réaction, à la droite matérialisant une stœchiométrie égale à deux
([I"]=2.[AA]), on remarque que, pour des concentrations inférieures ou égales à 5.10'3 mol.L'1, les
tracés sont très proches de cette droite et la concentration en ions iodure est toujours inférieure au
double de la concentration initiale d'acide ascorbique. Sachant que nous avons introduit 10"2 mol.L"1
d'iodure d'argent dans le milieu, la concentration de 5.10"3 mol.L"1 correspond à une consommation
totale de l'iodure d'argent dans l'hypothèse d'une stoechiométre de 2 moles d'Agl consommé par mole
d'acide ascorbique introduite.
La réaction de réduction serait alors :
R-IV-2-1

2AgI + A A -> 2 Ag° + 21“ + pOx(AA)

où pOx(AA) sont les produits d'oxydation de l'acide ascorbique.
Le fait que le rendement, pour les concentrations d'acide ascorbique supérieures à 5.10'3 mol.L'1, ne
soit pas total (récupération de 10"2 mol.L'1 d'iodure non atteinte après 2h) peut s'expliquer par la
dégradation de l'acide ascorbique en milieu sodique, s'ajoutant aux incertitudes de mesures de [F],

IV.2.3.

Colorations des solutions

Lors des réductions de l'iodure d'argent à diverses concentrations d'acide ascorbique, les solutions
passent par de nombreuses couleurs (du jaune au rouge) avant de se décolorer progressivement au
bout de 24h. Ces colorations sont dues aux différentes étapes du processus réactionnel : formation
des produits d'oxydation de l'acide ascorbique et évolution de ces mêmes produits dans le temps.
La figure IV-8 donne un aperçu de ces colorations au cours du temps en fonction de [AA]0 (croissante
de gauche à droite de 10"3 à 10"2 mol.L"1) pour [Agl]o= 10"2 mol.L"1.

Figure IV-8: Evolution de la couleur des solutions au cours de la réduction de l’Agl par l’acide
ascorbique

aspect initial

t+ 5 min

t+15 min

t + 30 min
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t + 24 h

t + 2 semaines

Les éléments perturbant le système, à savoir la dégradation du réducteur et l'observation faite quant
à la chute de la concentration en iodure qui affectent le rendement de la réduction vont être
développés dans la section suivante.
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IV.3.

ETUDES

PE

LA

DEGRADATION

PE

L/ACIPE

ASCORBIQUE
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DE

SES

CONSEQUENCES SUR LA REDUCTION DE L'IODURE D'ARGENT
Nous allons tenter, dans ce paragraphe, de caractériser et de quantifier la dégradation de l'acide
ascorbique et de son produit d'oxydation cité classiquement, l'acide déhydroascorbique, afin d'obtenir
la concentration réelle d'acide ascorbique disponible au cours du temps en fonction de la
concentration initiale.
Dans un second temps nous verrons comment cette réaction secondaire parasite peut expliquer la
décroissance de la concentration en iodure après qu'elle ait atteint un maximum.

IV.3.1.

Dégradation de l'acide ascorbique

IV.3.1.A. Dispositif expérimental
L'étude de la dégradation du réducteur (Cf. mode opératoire en annexes ), comme celle de la
réduction de l'iodure d'argent, a été effectuée à l'aide d'un montage réactionnel associant les
éléments suivants :
□ Un réacteur en verre de 500 mL à double enveloppe, équipé de contre-pales avec agitation
magnétique par barreau aimanté et thermostatée à 25°
□ Une électrode de verre combinée Radiometer XC200
□ Une électrode de référence (Ag/AgCI/Pt) Radiometer XM850
□ Une sonde Radiometer Pt 100 pour suivre la température de la solution
□ Une sonde Hellma UV-Visible en quartz à réflecteur (parcours optique 1 mm) reliée par une
paire de fibre optique Hellma de 5 m (seuil de coupure 220 nm)
□ Un spectrophotomètre UV-Visible à barette de diode (DH7400i de Beckman) permettant de
mesurer l'absorbance entre 220 et 800 nm à intervalles réguliers (minimum 6 s).
La figure IV-9 présente deux photographies du montage.

Figure IV-9 : Montage expérimental pour l’étude de la dégradation de l’ascorbate de sodium à
pH 13

La figure IV-10 donne l'absorbance d'une solution de soude pH=13 et d'une suspension d'iodure
d'argent cette solution grâce au système optique complet entre 200 et 800 nm.
Le seuil de coupure des fibres optiques à 220 nm est visible sur cette figure et par conséquent les
mesure d'absorbance se limiteront au domaine compris entre 220 et 800 nm pour l'ensemble des
expériences, sauf mention contraire.
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Figure IV-10 : Absorbance UV-visible d’une solution de soude pH=13 et d’une suspension d’Agl
10’3 mol.L'1 dans la soude pH=13

IV.3.1.B. Suivi par spectrophotométrie UV-visible de l'évolution de la concentration d'
acide ascorbique au cours du temps pour diverses concentrations initiales
IV. 3.1. B.a) Conditions expérimentales
L'étude a été effectuée dans une solution de soude à pH=13. Compte tenu de la vitesse élevée de
dégradation du réducteur à ce pH, il a été nécessaire d'utiliser un mode opératoire permettant
d'obtenir effectivement une concentration initiale voisine de celle souhaitée. La préparation d'une
solution mère dans la soude et des dilutions successives se révélant inadaptées, nous avons opté pour
la préparation d'une solution mère dont la dégradation est minimisée (pH imposé par l'acide
ascorbique 1 mol.L-1 dans l'eau). Ainsi l'ajout d'un petit volume de cette solution à un volume connu
de soude à pH=13 permet au temps to d'avoir la concentration initiale souhaitée.
Cette concentration peut être mesurée par la loi de Beer-Lambert :
A= e.[AA].l
où A est l'absorbance en U.A., e est le coefficient d'extinction molaire, et [AA] la concentration d'acide
ascorbique.
Un étalonnage entre 5.10-4 et 3.10-3 mol.L-1, nous donne les résultas décrits dans le tableau IV-3.

Tableau IV-3 : Détermination de coefficient d’extinction molaire de l’acide ascorbique entre
5.10’4 et 3.10’3 mol.L1
Concentration en AA
5.10^ mol.L'1
10'3 mol.L'1
3.10’3 mol.L'1

Absorbance en U.A.
0,4220
0,8602
2,05

La droite de régression linéaire nous donne une valeur de 5570 mol-1.L.cm-1 avec un coefficient de
régression de 0,997. Ce coefficient d'extinction molaire varie en fonction du pH comme le montre la
figure IV-11, les concentrations étant identiques (10-3 mol.L-1) et le pH respectivement égal à 3, 7 et
13. La longueur d'onde varie elle aussi en fonction du pH (de 245 à 300 nm).

Figure IV-11 : Evolution de l’absorbance de l’acide ascorbique 10 3 mol.L1 en fonction du pH
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IV.3.1.B.b) Suivi spectrophotométrique de ia dégradation
Les premières expérimentations ont porté sur une solution d'acide ascorbique de concentration égale
à 5.10'4 mol.L'1 à pH 13. La figure IV-12 présente l'évolution du spectre en fonction du temps (30 min)
et la figure IV-13 donne le tracé de la concentration d'acide ascorbique correspondante au cours du
temps.

Figure IV-12 : Evolution de l’absorbance d’une solution d’acide ascorbique 5.10"4 mol.L1 en
milieu sodique pH 13 pendant 30 min

Figure IV-13 : Tracé de la concentration d’acide ascorbique en fonction du temps

L'acide ascorbique est consommé en moins de 30 min à cette concentration. Après une décroissance
très rapide dans les 3 premières minutes, la dégradation devient quasi-linéaire avec le temps. La
pente de la régression linéaire sur l'intervalle 3-20 minutes est de la forme [AA]= [AA]0 - k.t, où t
représente le temps en minutes et k a une valeur voisine de 1,6.loomin'1.
La même étude a été menée pour une concentration initiale d'acide ascorbique de 10"3 mol.L'1. Les
résultats sont représentés dans les figures IV-14 et IV-15.
On constate que la dégradation de l'acide ascorbique a lieu dans les mêmes proportions que
précédemment (50 % de l'acide ascorbique introduit est dégradé en 30 min), mais la cinétique semble
plus régulière est directement proportionnelle au temps de mise en contact, La pente de la droite de
régression est -1,7.10'5 min1, donc très voisine de la précédente.

IV 3. l.B.c) Qteejvaiippdepj}^
L'examen des différents spectres d'absorption UV de l'acide ascorbique en milieu sodique ne permet
pas d'observer les produits de dégradation.
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Ces derniers, soit n'absorbent pas dans l'UV-visible, soit sont masqués par la bande de l'acide
ascorbique.
Face à cette incertitude, nous avons utilisé une technique différente pour quantifier la cinétique de
dégradation.

Figure IV-14: Evolution de l’absorbance d’une solution d’acide ascorbique 10'3 mol.L'1 en
milieu sodique pH 13

Figure IV-15 : Tracé de la concentration d’acide ascorbique en fonction du temps

IV.3.l.C. Suivi polaroqraphique de la dégradation de l'acide ascorbique
Afin d'avoir une idée de la dégradation à de plus fortes concentrations (typiquement 5.10'3 mol.L1), il
a été nécessaire de changer de technique car l'absorbance était trop importante (saturation de
l'appareil : absorbance supérieure à 5 U.A.). Nous avons donc utilisé la polarographie afin de mesurer
la concentration d'acide ascorbique restant dans le milieu.
Nous avons complété ces expérimentations par des essais sous air, avec et sans agitation, sous
atmosphère inerte pour faire varier l'aération de la solution et enfin à un pH de 12.

IV.3.1. C. a)
Les dosages par polarographie impulsionnelle différentielle nous donnent l'évolution de la
concentration d'acide ascorbique avec le temps, évolution représentée dans la figure IV-16 après
étalonnage de l'appareil avec diverses solutions d'acide ascorbique dans la soude à pH=13.
La vitesse de dégradation apparaît plus rapide que dans l'étude UV-visible. La pente à l'origine est
trois fois plus importante (-5,1.10 5 contre -1.7.10'5 min'1).
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En outre, en assumant une perte de 2.10’3 mol.L’1 en une heure, une estimation de l'absorbance UVvisible de la solution nous donnerait une valeur de 1,7 U.A.. Or au bout d'une heure, une solution
d'acide ascorbique 5.10’3 mol.L’1 possède une absorbance supérieure à 2,5 U.A. qui sature l'appareil.
Pour une solution d'acide ascorbique à 3.10’3 mol.L"1, l'absorbance mesurée au bout d'une heure est
voisine de 1,7 U.A., ce qui est l'ordre de grandeur de l'absorbance d'une solution 2.10’3 mol.L’1 en
assumant une perte de 103 mol.L’1 en une heure.

Figure IV-16 : Tracé de la concentration d’acide ascorbique en fonction du temps

Cette technique semble surestimer la dégradation de l'acide ascorbique et nous apportera uniquement
des données approchées. Nous verrons dans la partie IV-5 que les résultats de l'étude de la réduction
de l'iodure d'argent par l'acide ascorbique corroborent l'hypothèse d'une décroissance de la
concentration d'acide ascorbique de 10"3 mol.L’1 par heure et donc une constante de vitesse de 1,7.10’5 mol.L’1.
Cet écart entre les deux types de mesure peut être attribué à la différence entre les dispositifs
expérimentaux qui conditionnent les conditions d'aération des solutions : étude en réacteur
cylindrique thermostaté de 500 mL pour le suivi spectrophotométrique UV-Visible et réaction en ErlenMeyer de 100 mL avec transfert des prises d'essais en cuve de 10 mL pour la polarographie. Cette
géométrie doit avoir une grande importance sur la cinétique de dégradation de l'acide ascorbique.
A ce sujet, nous allons qualitativement les résultats des dosages polarographiques pour évaluer
l'influence des paramètres opératoires suivants : inertage du réacteur, agitation et pH sur des
solutions d'acide ascorbique. Ces solutions seront effectuées dans des Erlen-Meyer de 100 mL et
opéreront des prises d'échantillons afin de quantifier la concentration d'acide ascorbique.IV.

IV. S.l.C.b) Effet de /'agitation
L'effet de l'agitation d'une solution aérée est très limité (Cf. figure IV-17) et pourra être négligée.

Figure IV-17 : Dégradation d’une solution d’acide ascorbique (5.10’3 mol.L"1) agitée ou non
5.0E-03
4.5E-03
g 4.0E-03
c
3.5E-03
<D
g 3.0E-03
ra 2.5E-03
g 2.0E-03
g 1.5E-03
° 1.0E-03
5.0E-04
0.OE+00
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IV. 3.1. C. c) Effet de l'inertage
La figure IV-18 permet la comparaison des dégradations en solution aérée et désaérée par balayage
d'azote.

Figure IV-18 : Dégradation d’une solution d’acide ascorbique de concentration initiale égale à
5.10’3 mol.L1 désaérée ou non

temps en min

Les cinétiques sont très voisines jusqu'à 45 minutes puis au-delà on observe un ralentissement de la
dégradation pour la solution désaérée qui évolue vers un état stationnaire correspondant à une
diminution de la concentration d'environ 50%. Sous air, la concentration chute comme décrit plus
haut pour atteindre une valeur proche de zéro au bout de 4 heures.
La similitude des deux courbes dans les premiers instants est sans doute due au mode
opératoire utilisé. En effet, afin de dissoudre l'acide ascorbique dans la soude désaérée, il a été
nécessaire d'interrompre le barbotage d'azote pour ouvir l'Erlen-Meyer et ajuster le pH après
dissolution. La réoxygénation partielle de la solution est alors inévitable. La décroissance initiale
correspond à la consommation de l'oxygène dissout qui n'est pas renouvellé lorsqu'on travaille sous
atmosphère inerte.

IV.3.1.C.d) Effet du pH
L'influence du pH sur la dégradation de l'acide ascorbique a été étudiée pour deux valeurs : 12 et 13 ;
le résultat de cette influence apparaît sur la figure IV-19.

Figure IV-19 : Dégradation d’une solution d’acide ascorbique 5.10'3 mol.L1 à pH 12 et 13
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Les courbes diffèrent très peu ce qui laisserait à penser que la dégradation en milieu sodique est
davantage due à la forme de l'acide ascorbique dominante aux pH considérés qu'à la valeur même : la
réactivité du composé A2' serait la cause de la dégradation.
Précisons par ailleurs, qu'à un pH de 1, l'acide ascorbique ne se dégrade pas.

IV.3.2.
pH=13

Comportement de l'acide déhydroascorbique en milieu sodique

Pour cette étude comme pour celle de l'acide ascorbique, le montage réactionnel est composé d'un
réacteur thermostaté couplé à un spectrophotomètre UV-visible. La dissolution de l'acide
déhydroascorbique est effectuée directement dans le réacteur, la vitesse élevée de sa dégradation
rendant rédhibitoire la préparation d'une solution mère.

IV.3.2.A. Evolution de l'absorbance en fonction du temps
Tout d'abord, il apparaît que les solutions d'acide déhydroascorbique ne possèdent pas d'absorption
dans le domaine UV-Visible. Les premiers essais ont porté sur des solutions d'acide déhydroascorbique
10'3 et 3.10"3 mol.L"1. L'absorbance étant trop faible, nous avons augmenté la concentration et choisi
une valeur commune avec celles retenues pour l'étude de la dégradation d'une solution d'acide
ascorbique.
Une solution d'acide déhydroascorbique de concentration initiale égale à 5.10"3 mol.L"1 a donc été
placée dans le réacteur ; les spectres obtenus sont superposés dans la figure IV-20.

Figure IV-20 : Absorbance UV d’une solution d’acide déhydroascorbique 5.10"3 mol.L"1 en
fonction du temps
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Clairement, les spectres sont bien distincts de ceux de l'acide ascorbique. Là où l'acide ascorbique ne
présentait qu'une seule bande centrée sur 300 nm caractéristique de l'acide ascorbique, la
dégradation de l'acide déhydroascorbique laisse apparaître plusieurs bandes évoluant différemment
dans la temps.
Le premier signal émergeant après dissolution de l'acide déhydroascorbique est celui à 320 nm. Sa
hauteur augmente rapidement et ne décroît qu'au bout de 40 min. Le second signal apparaît sous la
forme d'un épaulement du précédent vers 260 nm qui croit sur les trois premières minutes puis
disparaît. Enfin un second épaulement, se situant vers 390 nm, voit son absorbance augmenter très
rapidement et décroître ensuite après une minute. Un dernier signal très faible se situe vers 500 nm.

Page 148

620

Chapitre IV : Etude de la réduction de l'iodure d'argent par l'acide ascorbique

A titre de comparaison nous avons superposé les spectres de l'acide ascorbique et de l'acide
déhydroascorbique à pH 13 avec la même d'échelle d'absorbance. En considérant une vitesse de
dégradation de l'acide ascorbique de 10 3 mol.L'1 par heure, la concentration maximale correspondante
en produits de dégradation est de 103 mol.L'1 au bout d'une heure. Ces spectres de l'acide ascorbique
et de l'acide déhydroascorbique à des concentrations respectives de 5.10'3 et 10'3 mol.L'1 sont
représentés dans la figure IV-21.

Figure IV-21 : Spectres superposés de l’acide ascorbique à une concentration initiale de 5.10'3
mol.L1 et d’acide déhydroascorbique à une concentration initiale de 10"3 mol.L'1 en milieu
sodique à pH=13.
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Le spectre pour une concentration de 10'3 mol.L'1 d'acide déhydroascorbique est masqué par celui de
l'acide ascorbique.
Cette absence de signaux relatifs à la dégradation de l'acide déhydroascorbique s'explique par le fait
que la dégradation de l'acide ascorbique, s'effectuant à 103 mol.L1 par heure, ne libère pas
suffisamment d'acide déhydroascorbique dans la solution pour que leurs signaux soient perceptibles,
d'une part du fait de faibles coefficients d'extinction, et d'autre part du fait de la rapidité de la
dégradation de l'acide déhydroascorbique en milieu sodique.
Les seules conclusions à tirer de ces observations sont que l'acide déhydroascorbique se dégrade en
au moins trois produits distincts et qu'il ne sera pas possible de suivre l'apparition d'acide
déhydroascorbique ni de ses produits de dégradation en présence d'acide ascorbique.
Au-delà de l'oxydation de l'acide ascorbique en acide déhydroascorbique, la dégradation de ce dernier
rend le mécanisme complexe ; il pourrait être représenté par la séquence développée dans la figure
IV-22.
Il est à noter que ce mécanisme qui met en jeu succintement plusieurs réactions redox est cohérent
avec l'observation qu'une solution vieillie d'acide ascorbique ou d'acide déhydroascorbique est encore
réductrice. EN effet, la mise en suspension d'iodure d'argent dans une solution d'acide ascorbique
vieillie pendant une semaine ou d'acide déhydroascorbique conduit à la libération d'iodure en solution
avec des taux d'avancement respectivement de 19 et 12 % pour un rapport [AA]/[AgI] = 0,5 et 40 et
34 % pour un rapport de 1.
Les différents pics apparaissant lors de la dégradation de l'acide déhydroascorbique sont à affecter
aux espèces entourées dans la figure IV-22.
Faute de temps, il n'a pas été possible de clairement identifier les produits d'oxydation de l'acide
ascorbique, en particulier avec les molécules intervenant dans le mécanisme proposé, ces derniers
n'étant pas disponibles commercialement.
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Figure IV-22 : Séquence de dégradation (ou oxydation) de l’acide ascorbique en milieu sodique

pH 13

IV.3.3.

Etude de la décroissance de la concentration en iodure

Nous avons constaté dans les essais de détermination de la stœchiométrie que la concentration en
ions iodure atteint un maximum après environ deux heures et décroît ensuite notablement sur une
semaine et au-delà. Au premier abord, plusieurs hypothèses peuvent être avancées :
□ L'existence d'une réaction entre les ions iodure et les produits d'oxydation de l'acide
ascorbique.
□ La reprécipitation d'iodure d’argent losque le potentiel réducteur de la solution devient trop
faible par suite de la dégradation de l'acide ascorbique par l'oxygène en milieu basique.
Des expérimentations ont été effectuées pour examiner la validité de chacune de ces hypothèses.

IV.3.3.A. Réactivité des composés organiques issus de l'acide ascorbique vis à vis des
ions iodure
Pour mettre en évidence une éventuelle réaction entre l'iodure et une ou plusieurs espèces
organiques présentes consécutivement à l'oxydation de l'acide ascorbique, nous avons préparés des
solutions d'iodure de potassium et d'acide déhydroascorbique et suivi la concentration en iode total en
solution pendant deux semaines en effectuant régulièrement des prélèvements pour dosage par ICPAES.
Nous avons également observé le milieu réactionnel afin de déceler une éventuelle précipitation ; en
effet, si l'on suppose que l'iodure réagit avec l'acide ascorbique ou ses produits de dégradation, la
décroissance de la concentration de l'iodure par ICP-AES ne peut s'expliquer que par la formation d'un
composé insoluble échappant à la prise d'échantillon et se mêlant à l'argent formé.
Les résultats des dosages sont donnés par la figure IV-23.
Il apparaît clairement que la concentration d'iodure reste constante sur une dizaine de jours :'il n'y a
donc pas de réaction entre les espèces présentes. Une réactivité vis à vis de l'iodure aurait été
surprenante dans la mesure où il n'aurait pu s'agir que d'une iodation d'une fonction cétone
nécessitant que l'iode soit au degré d'oxydation +1, ou bien d'une réaction avec une fonction alcool ce
qui nécessite une catalyse acide.
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Figure IV-23 : Evolution en fonction du temps de la concentration de l’iodure ([KI]=10'2 mol.L'1/
[ADA]=5.10'3 mol.L'1, pH=13)

Le même type d'expérience a été menée sur une solution de Kl et d'acide ascorbique dans les mêmes
conditions de concentration et de pH que précédemment, et les conclusions sont scrupuleusement
identiques.

IV.3.3.B. Reformation d'Agl par réaction avec l'argent produit par la réduction
Le métal ne réagissant pas avec l'iodure, la précipitation d'iodure d'argent ne peut s'opérer qu'à partir
d'une oxydation de l'argent sous forme AgOH ou Ag2O du fait du milieu alcalin et ceci après disparition
totale du réducteur.
Pour examiner cette possiblité, nous avons mis de l'argent sous la forme d'une poudre commerciale de
marque Alfa (ref. 05031, pureté 99,9 %, particules < 127 pm) en suspension dans une solution
d'iodure de potassium à la même concentration pendant une dizaine de jours. Un suivi de la
concentration d'iodure était effectué par prélèvement régulier et dosage à HCP-AES. Les résultats en
fonction du temps sont rapportés dans la figure IV-24.

Figure IV-24 : Evolution en fonction du temps de la concentration en iodure ([KI]=102 mol.L"1
[AgCom]=10'2 mol.L'1)

La concentration d'ions iodure reste constante, aux incertitudes de dosages près, on peut constater
qu'il n'y a pas précipitation d'iodure d'argent.
Après cette observation en milieu alcalin aéré, l'influence éventuelle d'un potentiel réducteur de la
solution a été examiné par l'ajout d'acide ascorbique ou d'acide déhydroascorbique. Les
concentrations de réducteur choisies étaient celles retenues pour les essais de détermination de la
stœchiométrie, soit de 10'3 à 10'2 mol.L'1.
Les résultats apparaissent dans les figures IV-25 et IV-26.
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Figure IV-25 : Evolution en fonction du temps de la concentration en iodure ([Kl]=10'2 mol.L"1
[Ag]=10"2 mol.L 1 [AA]) à pH 13

Figure IV-26 : Evolution en fonction du temps de la concentration en iodure ([Kl]=10'2 mol.L"1
[Ag]=10'2 mol.L"1 [ADA]) à pH 13

Dans les deux cas, on n'observe pas de décroissance de la concentration de l'iodure donc pas de
reprécipitation d'Agl.
Restait alors comme hypothèse à tester, l'influence de la nature de l'argent métallique, l'argent
commercial étant à l'évidence différent dans ses caractéristiques physiques de celui formé par
réduction d'Agl par l'acide ascorbique.
Nous avons donc préparé du métal par réduction réduction d'iodure d'argent (10"2 mol.L"1) en
présence d'acide ascorbique (5.10"3 mol.L"1) ; après filtration et lavage du solide obtenu, celui-ci a été
mis en suspension dans une solution d'iodure de potassium 10"2 mol.L'1.
Comme précédemment, des prélèvements régulièrement espacés dans le temps ont été effectués puis
dosés par ICP-AES. Les résultats obtenus sont représentés dans la figure IV-27.
La concentration de l'iodure décroît fortement et de manière régulière pour atteindre au bout de 15
jours 40 % de la teneur initiale. Afin de montrer que la réaction passe par la formation d'Ag2O et non
attaque directe de l'argent, nous avons mis en suspension de l'oxyde d'argent avec une solution
d'iodure de potassium à une même concentration (10'2 mol.L"1). Les résultats sont données dans la
figure IV-28.
On constate que la concentration résiduelle d'iodure libre chute très rapidement et devient nulle au
bout d'une demi-heure. La réactivité de l'oxyde d'argent est donc prouvée et il se forme dans nottre
milieu de référence, soude de pH=13, à partir de l'argent métallique formé par réduction de l'iodure
d'argent par l'acide ascorbique
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Figure IV-27 : Evolution en fonction du temps de la concentration d’iodure ([Kl]=10"2 mol.L1
[Agred]=10'2 mol.L1)

Figure IV-28 : Evolution de la concentration en iodure (Kl 10"2 mol.L'1 + Ag2O 10"2 mol.L"1)

Afin de conforter ce mécanisme de reprécipitation, l'analyse thermique du solide obtenu 15 jours
après la réduction de l'iodure d'argent par l'acide ascorbique ([AgI]=10"2 mol.L"1, [AA]=5.10"3 mol.L"1,
pH=13, T=25°C) a été effectué pour identifier les phases présentes. Le thermogramme est représenté
dans la figure IV-29.
La comparaison du thermogramme obtenu avec celui de l'iodure d'argent pur prouve que le solide
résiduel est bien de l'iodure d'argent sachant que l'argent métallique ne donne aucun signal jusqu'à sa
fusion à 960°C.
Le mécanisme proposé, consistant en une oxydation superficielle de l'argent des particules et une
réaction de l'oxyde avec l'iodure semble donc avérée. La réaction d'oxydation de l'argent est, à n'en
pas douter, l'étape limitante (Cf. figure IV-28), dans la mesure où elle ne concerne qu'une couche
mince à la surface du métal gagnant peu à peu le cœur des particules où la réaction entre l'oxyde et
les ions iodure est extrêmement rapide.
La différence de comportement entre la poudre d'argent commercial et celle obtenue par réduction de
l'Agl par I' acide ascorbique tient vraisemblablement dans l'état de division des deux produits (surface
spécifique plus élevée et granulométrie plus fine), état de division particulier de I' argent obtenu par
réduction expliquable par la formation intermédiaire d'un colloïde dans les premiers instants de la
réaction.
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Figure IV-29 : Analyse thermique différentielle et thermogravimétrique du solide obtenu 15
jours après la réduction de l’iodure d’argent par l’acide ascorbique

Temperature Difference (°C/mg)

[Agi]=10"2 M, [AA]=5.1 CT3 M, pH=13, T=25°C
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IV.4.

CARACTERISTIQUES DE LA REDUCTION PE L'IODURE D'ARGENT PAR L'ACIDE

ASCORBIQUE
Dans cette section, nous présentons les caractéristiques de la réaction : évolution du spectre
UV-visible, pH du milieu, potentiel, ainsi que celles de l'argent formé.
Le montage expérimental utilisé est le même que dans le cas de la dégradation de l'acide ascorbique
(Cf. IV-3-1).
Nous allons, dans un premier temps, nous intéresser à l'évolution avec le temps du spectre UV-visible
du milieu réactionnel.

IV.4.1.

Spectres UV-visible

La figure IV-30 donne un exemple d'évolution en fonction du temps du spectre d'absorption UV-visible
(200-800 nm) au cours de la réaction entre l'iodure d'argent 10'2 mol.L1 et l'acide ascorbique 5.10'3
mol.L"1 à pH = 13 et à 25°C.

Figure IV-30 : Evolution en fonction du temps du spectre UV-visible lors de la réduction de
l’iodure d’argent par l’acide ascorbique ([Agl]= 10"2 mol.L'1, [AA]=5.10'3 mol.L'1, pH=13, 25°C)

L'intervalle de temps entre deux spectres est ici de 10 minutes, par souci de clarté. Les acquisitions
ont été effectuées à des intervalles de temps plus courts lorsque nécessaire et toujours sur l'ensemble
du spectre UV-Visible grâce au spectrophotomètre à barette de diodes.
On remarque que pour des longueurs d'onde inférieures à 220 nm, le spectre est
inexploitable. Ceci est à mettre au compte du système optique constitué de la sonde UV et des deux
fibres optiques. Nous verrons ultérieurement que celà gênera et même empêchera le suivi des ions
iodure libérés en solution lors de la réaction, sans compter les différences de coefficient d'extinction
molaire des ions iodure et de l'acide ascorbique (respectivement 12500 et 6570 L.mol'^cm"1) qui fait
que le suivi simultané des ions iodure et de l'acide ascorbique avec un unique parcours optique est
impossible.
On remarque éventuellement la décroissance de l’absorbance à 300 nm, caractéristique de
l'oxydation de l'acide ascorbique que nous avons décrite dans la section précédente.
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Si l'on zoome sur une zone de longueur d'onde aux environs de 395 nm (figure IV-31), il apparaît une
bande d'absorption qui augmente dans les premières minutes et décroît rapidement pour disparaître
au bout de 15 min environ.

Figure IV-31 : Détails de l’évolution en fonction du temps du spectre UV-visible autour de 400
nm lors de la réduction Agi par l’acide ascorbique ([Agl]= 10"2 mol.L1, [AA]=5.103 mol.L"1,
pH = 13, 25°C)
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Le maximum d'absorbance est obtenu après 5 minutes de réaction ; après 15 minutes, la
bande n'est plus détectable. L'indetification de cette bande a fait l'objet d'essais complémentaires.
Lors de la dégradation de l'acide ascorbique (5.10"3 mol.L"1), il n'y aucun signal à cette longueur
d'onde. Par contre, pour la dégradation de l'acide déhydroascorbique (5.10'3 mol.L"1), on observe une
bande d'absorption vers 390 nm, qui disparaît en moins de dix minutes : son absorbance croît jusqu'à
0,5 U.A., alors qu'ici pour une concentration de 5.10"3 mol.L"1 d'acide ascorbique, l'absorbance
maximale est de 0,23 U.A..
A la lumière de la réactivité de l'argent formé par réduction de l'iodure d'argent en solution,
l'hypothèse de la formation transitoire d'un colloïde d'argent dans les premiers temps de la réaction
est plausible d'autant plus que la bande d'absorption de cette espèce est centrée sur 400 nm comme
l'indique la littérature ainsi que le spectre de l'argent colloïdal commercial (Merck ref.21559.137)
représenté sur la figure IV-32. La disparition du signal correspond alors à la floculation suivie d'une
précipitation.
Pour trancher sur l'origine de la bande observée au cours de la réaction de réduction de l'iodure
d'argent par l'acide ascorbique, le spectre a été comparé à celui obtenu dans la même zone de
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longueur d'onde lors de la réduction de AgNO3 par l'hydroxylamine, qui ne présente pas d'absorbance
UV-Visible, pas plus que ses produits d'oxydation.
La figure IV-33 représente l'évolution dans le temps du spectre d'absorption lors de la réaction AgNO3
(10'2 mol.L'1) - hydroxylamine (5.10'3 mol.L'1) dans une solution de soude pH=13 et à 25°C.

Figure IV-32 : Spectre d’absorption UV-visible de l’argent colloïdal à une concentration de 5.10'
4 mol.L'1 en milieu sodique (pH=13)

longueur d'onde en nm

Figure IV-33 : Evolution en fonction du temps du spectre d’absorption UV-visible autour de 400
nm au cours de la réduction de AgNO3 par l’hydroxylamine ([AgNO3] = 10'2 mol.L"1,
[HA]=5.10 3 mol.L"1, pH=13, 25°C)

Pour une même valeur de la concentration en Ag+, on observe bien une bande dont le maximum vaut
0,3 U.A. pour une longueur d'onde de 395 nm.
Cet ensemble d'observations permet d'attribuer cette bande à la production transitoire d'un colloïde
d'argent qui flocule rapidement.
Ce phénomène corrobore les hypothèses et observations faites au sujet de la reprécipitation d'iodure
d'argent lors de l'étude de la stœchiométrie.
Pour conclure, seule la décroissance de la concentration d'acide ascorbique et la formation
d'un colloïde d'argent sont observables sur les spectres UV-visible puisqu'elles masquent les bandes
peu intenses de l'acide déhydroascorbique et de ses produits d'oxydation.

IV. 4.2.

Evolution du pH au cours de la réduction

Le pH du milieu réavtionnel a été mesuré toutes les minutes pendant la réduction de l'iodure
d'argent par l'acide ascorbique ([Agi] = 10'2 et [AA]=5.10'3 mol.L'1, pHinitiai=13, 25°C).
La figure IV-34 compare l'évolution relevée à celle d'une solution de soude placée dans des conditions
similaires(même réacteur, 25°C pH=13, agitation magnétique).
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Il est clair que la diminution du pH est similaire dans les deux cas et qu'elle est
vraisemblablement due à la carbonatation de la soude au cours du temps. Cette décroissance de de
0,2 unité de pH par heure environ, est négligeable en terme d'effets sur la réaction étudiée.

Figure IV-34 : Suivi du pH au cours de la réaction Agl+AA([AgI] = 10'2 et [AA]=5.10'3 mol.L1,
pHinitiai=13, 25°C) et comparaison avec une solution de soude de pHinHja,=13

IV.4.3.

Evolution du potentiel mixte au cours de la réduction

De la même façon que le pH, le potentiel mixte pris par un fil de platine en contact avec le milieu
réactionnel a été mesuré toutes les minutes pendant une heure en prenant comme référence une
électrode combinée Ag-AgCI//KCIsat. La courbe obtenue est présentée dans la figure IV-35.

Figure IV-35 : Suivi du potentiel mixte au cours de la réaction Agl+AA ([AgI] = 102 et
[AA]=5.10 3 mol.L1, pHinltia,=13, 25°C)

Dès l'introduction du réducteur, le potentiel chute notablement et reste stable à une valeur voisine de
-320 mV(Ag-AgCI//KCIsat).

IV.4.4.

Evolution de la coloration de la solution lors de la réaction Agl+AA

L'évolution de la couleur de la solution en fonction du temps pour différentes concentrations initiales
d'acide ascorbique peut être observée dur la figure IV-36.
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Ces images représentent la réduction d'une suspension d'iodure d'argent par des concentrations
croissantes d'acide ascorbique (correspondant aux expérimentations de détermination de la
stœchiométrie), à un pH=13 et à 25°C.
Ces réactions mettent en jeu une concentration en Agi de 10'2 mol.L'1 pour une concentration d'acide
ascorbique croissante de gauche à droite de 10'3 à 10"2 mol.L"1.
D'abord incolores, les solutions deviennent jaunes, puis oranges, rouges et même marrons, l'intensité
croissant avec la concentration et le temps.
Cette coloration subsiste d'autant plus longtemps que la concentration d'acide ascorbique est élevée
et elle disparaît rapidement lorsque l'iodure d'argent est en excès par rapport à la stœchiométrie
(reformation d'iodure d'argent donnant une solution jaunâtre et trouble).

Figure IV-36 : Evolution de la couleur des solutions au cours de la réduction de l’Agi par l’acide
ascorbique
([AA] croissante de gauche à droite de 10"3 à 10"2 mol.L"1 pour [AgI]0=10'2 mol.L"1, pH13, 25°C).

t+15 min

t + 30 min

t+lh

t+ 2h
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t + 24 h

t + 2 semaines

Après d'une semaine, on observe une décoloration générale des solutions et au-delà de cette durée,
elles redeviennent incolores comme initialement avant l'addition de l'acide ascorbique.
La figure IV-37 montre l'évolution de la teinte de la solution mère ([AA]=O,1 mol.L'1, pH=13).

Figure IV-37: Colorations de la solution mère d’acide ascorbique 0,1 mol.L'1 au cours du temps

t + 30 min

t+ 1 h

Ces colorations sont identiques à celles observées lors de la réduction et apparaissent
rapidement du fait de la concentration élevée d'acide ascorbique. Les colorations orangées sont
vraisemblablement dues à la dégradation de l'acide ascorbique et de son produit d'oxydation, l'acide
déhydroascorbique, comme le montrent les photographies d'une solution de ce dernier à une
concentration de 0,1 mol.L'1 dans la soude pH=13 au cours du temps données dans la figure IV-38.
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Figure IV-38 : Colorations d’une solution d’acide déhydroascorbique à une concentration de
0,1 mol.L1 à pH=13 au cours du temps

ADA initial
t + 30 min
t + 1 h
La coloration est rouge intense, quasiment opaque et évolue peu dans le temps. La coloration orange
rouge observée lors des expérimentations de réduction pourrait donc être due à la dégradation de
l'acide déhydroascorbique.

IV.4.5.
Caractéristiques de l'argent formé par réduction d'Agl par T acide
ascorbique
Afin de caractériser le solide formé, ce dernier a été recueilli par filtration du mélange réactionnel au
bout de deux heures, puis lavage à l'eau et séchage à l'étuve à 110°C pendant une nuit.
Nous avons déterminé la granulométrie et la surface spécifique (méthode BET) de l'argent formé.

IV.4.5.A. Granulométrie
Cette mesure est rendue délicate par la tendance du solide à former des agglomérats même sous
agitation vigoureuse ce qui conduit à des amas noirs très floconneux. Ces amas s'agrègent et perdent
leur aspect floconneux lors de la filtration.
L'ensemble des résulltats est illustré dans la figure IV-39 avec une comparaison entre les échantillons
bruts et après sonication.

Figure IV-39 : Fraction massique par tranche de tailles de particules pour l’argent formé par
réduction de l’iodure d’argent par l’acide ascorbique.
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La taille des particules brutes se situe entre 200 et 600 pm, tandis qu'après 30 minutes de sonication,
elle est comprise entre 90 et 130 pm environ. L'observation visuelle qui laissait présager la formation
d'agglomérats semble donc avérée.

IV.4.5.B. Surface spécifique par désorption d'azote
Les échantillons ont été envoyés à Saclay, à la Direction des Sciences de la Matière
(DSM/DRECAM) afin que leur surface spécifique soit mesurée par la méthode de désorption d'azote
(méthode BET). Les résultas nous donnent une surface spécifique de 1,67 ± 0,04 m2/g.

IV.4.6.
proton

Etude des produits d'oxydation de l'acide ascorbique par RMN du

Afin de préciser autant que faire se peut le mécanisme de dégradation (oxydation) de l'acide
ascorbique, en solution aqueuse basique, une étude a été effectuée par résonance magnétique
nucléaire du proton (appareil de 300 MHz de marque Varian).
Dans un premier temps, l'ensemble des motifs du spectre de l'acide ascorbique ont été identifiés par
mise en solution dans D2O et le DMSO.
Ensuite, nous avons observé le spectre de l'acide ascorbique dissous dans la soude à divers pH, afin
de tenter d'identifier les modifications dues à la dégradtion. Enfin, nous avons placé une faible
quantité d'iodure d'argent dans le tube d'analyse au contact de la solution sodique d'acide ascorbique
et placé une solution sodique d'acide ascorbique (défaut d'acide ascorbique par rapport à la
stœchiométrie) dans l'optique d'identifier les produits de réaction.

IV.4.6.A. Spectre de l'acide ascorbique dans D?O et DMSO
Les figures IV-40 et IV-41 représentent le spectre ‘H de l'acide ascorbique à une concentration proche
de 0,1 mol.L-1 dans D2O et le DMSO respectivement.

Figure IV-40 : Spectre de l’acide ascorbique à une concentration voisine de 0,1 mol.L'1 dans
D2O
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Les divers motifs sont clairement identifiés dans les deux cas et, au niveau mécanistique, les signaux
dont nous étudierons plus précisément les évolutions sont ceux relatifs aux protons B, C et D dans le
D2O. Ce solvant sera préféré au DMSO car il est évidemment plus représentatif du milieu réactionnel
réel. Cependant, ce choix implique la perte des informations relatives aux protons des groupements
OH, qui résonnent tous sous la forme d'un singulet de déplacement chimique voisin de vers 4,65 ppm.
Un spectre de l'acide déhydroascorbique a été acquis en solution dans le DMSO puisqu'il est
quasiment insoluble dans des solutions aqueuses neutres. Cependant, le produit a rapidement réagi et
le spectre est inexploitable.

Figure IV-41 : Spectre de l’acide ascorbique à une concentration voisine de 0,1 mol.L"1 dans
DMSO
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IV. 4.6. B. Evolution des spectres d'une solution d'acide ascorbique frAA1=0,l mol.L'1)
à divers pH
La figure IV-42 rassemble les spectres d'une solution d'acide ascorbique de concentration initiale 0,1
mol.L"1 dans D2O (pH proche de 2), puis dans une solution additionnée d'hydroxyle de sodium à deux
concentrations différentes donnant des pH voisins de 9 et 13 respectivement ; dans ce dernier cas,
nous avons comparé le spectre de la solution fraiche et celui de la solution obtenu après 20 minutes.
Il apparaît un très net déplacement du doublet correspondant au proton B, d'environ -0,1 ppm
entre le spectre obtenu dans D2O et celui obtenu à pH 9, et de -0,5 ppm pour le spectre à pH voisin
de 13. Le premier déplacement est attribué au passage de la forme diacide, dans l'eau, à la forme HA"
au pH voisin de 9 (première acidité : départ du proton A le plus proche de B), comme le décrit la
figure IV-43.
En effet, l'environnement immédiat du proton B est modifié, donc le déplacement chimique
correspondant varie lui-aussi. Ce déplacement s'accompagne d'un très léger déplacement du triplet du
proton C lors du passage d'un pH~2 à un pH~9, effet plus marqué lorsque le pH s'élève à 13. Le
triplet est en outre déformé et ne peut être clairement identifié en milieu basique. Le second
déplcament, de -0,5 ppm lorsque le pH est porté à 13, correspond à la seconde acidité qui modifie
plus encore l'environnement du proton B.
En ce qui concerne le doublet du proton D, il ne subit aucun déplacement mais sa structure est elleaussi altérée par le passage à pH 13. Le motif pourrait être celui d'un heptuplet ou plutôt correspond
à une superposition de différents signaux, les constantes de conjugaison étant différentes, signaux
Page 163

Chapitre IV : Etude de la réduction de l'iodure d'argent par l'acide ascorbique

dus à la formation rapide d'un ou plusieurs produits de dégradation. Au bout de 20 minutes,
apparaissent plusieurs motifs autour du doublet initial du proton D, dont les constantes de
conjugaison ne permettent pas d'identifier de motifs clairs.
Les intensités relatives des signaux augmentent et se stabilisent au bout de deux jours. Seul le
doublet relatif au proton B n'évolue pas avec le temps ; les autres motifs se compliquent énormément
et ne sont guère exploitables (apparition de doublets, triplets et divers singulets dans la zone relative
aux protons C et D). Ce spectre est représenté dans la figure IV-44 du paragraphe suivant.

Figure IV-42 : Spectres RMN dune solution d’acide ascorbique a divers pH

Dans D2O
+ 330 pL
NaOH 2M
+20 min.

Dans D2O
+ 330 pL
NaOH 2M
t=0
Dans D2O
+ 30 pL NaOH 2M
Dans D2O
pp«

Figure IV-43 : Formes acido-basiques de l’acide ascorbique en solution aqueuse

IV.4.6.C. Evolution des spectres de l'acide ascorbique au cours de la réaction avec
l'iodure d'argent
Dans ce cas, l'expérimentation a consisté à placer une masse en excès d'iodure d'argent au fond du
tube de RMN hors de la zone analysée par l'aimant et d'y introduire rapidement une solution d'acide
ascorbique dans la soude à un pH proche de 13 avant de le placer dans l'appareil. Le résultat au bout
de 2 heures a été comparé au spectre de la solution d'acide ascorbique à pH=13 vieillie deux jours, et
à celui de l'acide ascorbique dans D2O. Ces spectres sont représentés dans la figure IV-44.
La présence de l'iodure d'argent semble être rédhibitoire pour l'acquisition de spectres clairs. En effet,
le solide modifie continuellement la susceptibilité magnétique de l'échantillon et les pics normalement
singulets apparaissent grandement déformés. En outre, le milieu semble être constitué d'un mélange
complexe de divers composés non clairement identifiables non seulement du fait de leur imbrication,
mais surtout parce que les constantes de conjugaisons ne sont pas lisibles à cause de la déformation
des signaux.
Cette étude n'est donc pas adaptée pour identifier les produits d'oxydation de l'acide ascorbique et
nous allons tenter de confronter les aspects des spectres réels aux spectres simulés des divers
produits envisagés dans la figure IV-45. cette comparaison nous permettra de postuler une voie de
mécanisme pour la dégradation de l'acide ascorbique.
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Figure IV-44 : Comparaisons des spectres de l’acide ascorbique dans D2O (pH=2), en milieu
sodique après deux jours et en présence d’Agl (t=25°C, [AA]=0,1 mol.L'1 et [Agl]=0,1 mol.L'1)
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IV.4.6.D. Conséquences sur le mécanisme d'oxydation de l'acide ascorbique
La figure IV-45 rassemble les produits potentiellement observables lors de l'oxydation de l'acide
ascorbique et la figure IV-46 donne les spectres RMN des plus probables (1, 2, 4 et 7) retenus après
comparaison avec les spectres réels décrits plus haut (en l'absence d'iodure d'argent). Les spectres
des autres produits de la figure IV-45 (3, 5, 6, 8, et 9) sont reportés en annexes. L'ensemble des
spectres simulés ont été obtenus grâce au logiciel ACD/ChemSketch et ACD/HNMR predictor
d'Advanced Chemistry Development (version 4.04).

Figure IV-45 : Enchaînement probable des produits d’oxydation et de dégradation de l’acide
ascorbique
OH
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Figure IV-46 : Spectres simulés de RMN du proton des produits 1,2, 4 et 7
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De l'étude de la comparaison des spectres simulés aux spectres réels, quelques informations
concernant le mécanisme réel de dégradation peuvent être extraites.
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Tout d'abord, en ce qui concerne l'ouverture du cycle, celle-ci peut s'opérer avant ou après
l'oxydation. Si elle s'opère avant l'oxydation, le spectre RMN prévoit un déplacement du doublet
(hydrogène noté B du carbone asymétrique en a de l'oxygène hétéroatomique) d'environ +1 ppm ; or
ce n'est pas ce que l'on observe sur les spectres réels, le shift s'opérant dans le sens contraire (-0,6
ppm observé) ce qui correspond davantage à une oxydation en acide déhydroascorbique (-0,2 ppm
d'après la simulation). Un autre élément corroborant ceci est à la fois le rapprochement des motifs dus
aux hydrogène des groupements alkyles dans les spectres simulés de l'acide ascorbique et de l'acide
déhydroascorbique (1 et 2), rapprochement également observé sur les spectres réels, et l'apparition
de motifs de conjugaison plus intense et une différenciation des motifs dus aux CH2 (spectres 2 et 4).
La dégradation (oxydation) de l'acide ascorbique semble donc s'opérer par oxydation de l'acide
ascorbique en acide déhydroascorbique, puis ouverture du cycle de l'acide ascorbique pour former le
produit 4.
Pour ce qui est ensuite de l'évolution de ce produit, les spectres des composés issus d'une éventuelle
énolisation et/ou recyclisation sous forme de cycle à 6 atomes (produits 5, 6, 8 et 9) permettent
d'écarter l'hypothèse de la formation de tels produits dans la mesure où ces réactions entraîneraient la
perte du doublet de l'hydrogène B, ce qui n'est pas observé expérimentalement.
Enfin, une rupture de la chaîne du produit 4 et la formation d'acide oxalique et du composé 7 (acide
2,3,4-trihydroxybutyrique) ne peuvent être exclues car elle implique le même type de motif au niveau
des groupements alkyles et un important déplacement (-0,7 ppm) du doublet de l'hydrogène B, ce
qu'on observe clairement sur les spectres réels.
Le composé 7 est de plus réducteur ce qui permettrait d'explique la capacité de l'acide
déhydroascorbique à réduire partiellement l'iodure d'argent en milieu sodique de pH=13 (Cf.IV-3-2).
La conclusion de cette étude est qu'elle nous a permis de préciser le mécanisme de dégradation
(oxydation) de l'acide ascorbique de façon un peu plus nette que par les observations directes des
spectres réels. Le mécanisme passerait donc par la formation d'acide déhydroascorbique (3), puis
l'ouverture du cycle lactonique (4) et éventuellement rupture de la chaîne pour former l'acide oxalique
et l'acide 2,3,4-trihydroxybutyrique (7).
Néanmoins, il conviendrait mieux de se tourner vers une analyse par HPLC couplée à la spectrométrie
de masse pour isoler les différents produits et les identifier par leur spectre de masse. Faute de temps
et n'étant pas prioritaire, cette étude n'a pu être menée au cours de ce travail de thèse.
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IV.5. DONNEES CINETIQUES
l'acxde ascorbique

DE LA REDUCTION PE ClOPURE D'ARGENT PAR

Dans cette section, nous allons nous intéresser à la loi cinétique régissant la réduction de
l'iodure d'argent, en assumant une loi cinétique du type suivant :

V = k.[AA]“.[AgI]p

Dans un premier temps, nous analyserons les résultats obtenus pour un mélange d'acide
ascorbique et d'iodure d'argent respectant la stœchiométrie (rapport AgI/AA 2:1) afin de connaître le
temps de réaction plus précisément et d'accumuler des données quant à la vitesse initiale et, par voie
de conséquence la constante de vitesse.
Dans un second temps, nous nous sommes placés en grand excès d'acide ascorbique ou d'iodure
d'argent afin de calculer les ordres partiels.
Enfin dans un dernier temps, nous étudierons l'effet du pH, de la force ionique et d'éventuelles
catalyses par l'argent métallique et les ions iodure.
L'ensemble de ces valeurs nous permettra d'élucider la loi cinétique rattachée à cette réaction.

IV. 5.1.

Données cinétiques à la stœchiométrie

Pour l'ensemble des expérimentations nous avons choisi de mettre en contact une suspension
d'iodure d'argent de 2.10'3 mol.L'1 et d'acide ascorbique 1,1.10'3 mol.L'1. Le montage expérimental
utilisé est le même que dans le cas de l'étude des dégradations de l'acide ascorbique et de l'acide
déhydroascorbique, à savoir un réacteur à double enveloppe thermostaté à 25°C, muni d'une sonde
UV reliée à un spectrophotomètre UV-visible. Deux électrodes de pH et de référence à sondes de
température complètent le dispositif. La cinétique est suivie par dosage discontinu des ions iodure
libérés dans le milieu par ICP-AES.
Les résultats de ces analyses sont décrits dans la figure IV-47.

Figure IV-47 : Evolution de la concentration des ions iodure au cours du temps lors de la
réduction de Agi 2.10'3 mol.L'1 par l’acide ascorbique 1,1.10'3 mol.L1

Le rendement maximal (80 %) est atteint au bout de 60 minutes et il évolue peu au cours des deux
heures suivantes. Ce rendement n'est jamais 100 % en raison de vraisemblablement de la
dégradation inévitable de l'acide ascorbique en milieu alcalin. 15 minutes après le début de la
réaction, on observe une inflexion de la courbe ; ce temps nous donne une proportion d'acide
ascorbique dégradé de l'ordre de 2,5.10'4 mol.L"1 (perte de 10'3 mol.L'1 par heure). Si l'on ramène
cette proportion à la concentration initiale d'acide ascorbique de 1,1.10'3 mol.L"1, cela nous donne une
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proportion relative proche de 23 %, ce qui expliquerait que l'on n'atteigne qu'un rendement de
réduction de 80% (0,0016 contre 0,002 mol.L'1 attendu).

IV.5.2.
d'Aql

Données cinétiques en excès d'acide ascorbique - ordre partiel

Nous avons choisi une concentration d'acide ascorbique de 0,5 mol.L'1 pour travailler et la
fourchette de concentrations initiales en Agi se situe entre 10'3 et 10'2 mol.L'1, ce qui nous donne des
rapports de concentration variant de 50 à 500. Ce choix nous permet de considérer dans nos calculs
ultérieurs la concentration d'acide ascorbique comme étant constante (variation maximale de la
concentration d'acide ascorbique de l'ordre du pourcent). Par voie de conséquence à une telle
concentration d'acide ascorbique, il n'est pas possible de faire le suivi en UV des diverses réactions
mises en jeu.
La loi de vitesse peut dès lors être considéré comme n'étant non plus V = k.[AA]“.[Agl]p mais

V = k'.[AgI]p
2Ag) + AA

2

1 d[AgI] 1 d[I ]
dt ~ 2 dt

avec k'=k.[AA]“, et une réaction qui s'écrie sous la forme:
R-IV-5-1

2Ag° + 21“ + ADA

Afin de déterminer la valeur de l'ordre partiel en Agi, nous avons effectué deux types de tracés. Tout
d'abord nous avons tenté de représenter les courbes globales de la concentration d'iodure et de celles
sur le domaine initial (t=0 à 4 minutes). Dans un second temps, nous avons utilisé une technique
incrémentielle correspondant au calcul de la vitesse à partir de l'expression : V = -—-—ï——.

2-(t, -t,_,)
Le tracé InV en fonction de ln[AgI]0 nous permettra, dans les deux cas, de postuler l'ordre partiel
d'Agl dans l'expression de la loi de vitesse car : Vo = k'.[AgI]op et donc lnV0 = p.ln[AgI]0+lnk'
La figure IV-48 exprime les évolutions des concentrations d'iodure au cours du temps et le tableau
IV-4 récapitule les données dont nous nous sommes servis pour effectuer ces calculs.

Figure IV-48 : Tracé des concentrations d’ions iodure au cours du temps
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Tableau IV-4 : Récapitulatif des concentrations en
expérimentations en excès d’acide ascorbique
t en
min.
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
10
10,5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ions iodure libérés

lors des 5

[Agl]0=10’3 mol.L1

[Agl]o=2,5.10'3 mol.L1

[Agl]o=5.W“ mol.L’1

[Agl]0=7,5.1 O’3 mol.L’1

[Agl]o=10’“ mol.L'1

[AA]0 = 0,5 mol.L1

[AA]0 = 0,5 mol.L1

[AA]0 = 0,5 mol.L’1

[AA]0 = 0,5 mol.L’1

[AA]0 = 0,5 mol.L’1

0
2,10.10“’
3,32.10"*
4,19.10"*
4,89.10"*
5,49.10"*
6,00.10"*
6,57.10"*
6,61.10'4
7,12.10‘4
7,54.10’4
7,78.10'“
7,84.10"*
7,96.10"*
8,05.10'4
8,25.10"*
8,21.10"*
8,51.10"*
8,53.10“
8,70.10"*
8,71.10"*
8,83.10'4
8,72.10'“
8,77.10'“
8,75.10"*
8,85.10'“
8,73.10'“
8,68.10'“
8,79.10'“
8,81.10'“
8,88.10'“

0
5,28.10'“
1,07.10'“
1,42.10'“
1,68.10'“
1,82.10“
1,94.10“
2,06.10“
2,10.10“
2,14.10J
2,09.10“
2,06.10'“
2,15.10“
2,18.10'“
2,18.10“
2,14.10“
2,13.10“
2,15.10'“
1,94.10“
2,18.10“
2,17.10'“
2,17.10'“
2,20.10“
2,18.10“
2,16.10“
2,20.10’“
2,21.10“
2,19.10'“
2,23.10'“
2,19.10’“
2,19.10'“

0
5,65.10'“
1,43.10“
2,07.10’“
2,49.10'3
3,00.10“
3,21.10“
3,58.10“
3,77.10’“
3,95.10“
4,05.10“
4,06.10“
4,14.10“
4,16.10“
4,18.10“
4,14.10“
4,30.10“
4,31.10“
4,28.10“
4,29.10“
4,22.10“
4,34.10“
4,35.10’“
4,31.10“
4,32.10“
4,35.10“
4,26.10“
4,25.10“
4,36.10“
4,27.10“
4,34.10’“

0
6,57.10"*
1,91.10“
2,73.10“
3,25.10’3
3,90.10“
4,42.10“
4,80.10“
5,27.10’“
5,46.10“
5,59.10“
5,94.10“
6,06.10“
6,27.10“
6,22.10'“
6,47.10“
6,40.10“
6,46.10“
6,45.10“
6,58.10“
6,43.10“
6,37.10’“
6,44.10“
6,51.10'“
6,40.10“
6,51.10’“
6,39.10“
6,42.10'“
6,41.10“
6,24.10“
6,46.10“

0
3,36.10“
4,91.10“
6,27.10“
7,10.10“
7,77.10“
8,12.10“
8/44.10'“
8,53.10-“
8,82.10“
8,75.10“
8,58.10“
8,85.10“
8,81.10“
8,97.10“
8,85.10“
8,92.10“
8,90.10“
8,86.10“
8,88.10“
9,03.10“
8,95.10“
8,89.10“
9,01.10“
8,93.10“
8,94.10“
8,88.10“
8,95.10“
8,96.10“
8,88.10“
9,06.10“

IV.5.2.A. Méthode de modélisation par des polynômes de degré n
Des extrapolations polynomiales de degré 3 et 4 sur les quatre premières minutes de la réaction et de
degré 6 sur l'ensemble du domaine de temps nous donnent les vitesses initiales dont les valeurs sont
reportées dans le tableau IV-5.

Tableau IV-5 : Valeurs des vitesses initiales pour différents types de modélisation

[Agl]o en
mol.L'1
0,001
0,0025
0,005
0,0075

Polynôme de
degré 3
2,01.10"*
6,80.10"*
8,15.10"*
1,08.10'3

0,01

3,24.10'3

Origine libre
Polynôme de
degré 4
2,62.10"*
6,30.10"*
6,25.10"*
8,00.10"*
2,62.10'3

Vitesse initiale Vo en mol'LL.min'1
Origine imposée nulle
Polynôme de
Polynôme de
Polynôme de
Polynôme de
degré 6
degré 4
degré 6
degré 3
1,79.10"*
2,12.10"*
2,63.10"*
1,94.10"*
6,90.10"*
6,60.10"*
6,10.10"*
6,75.10"*
8,45.10"*
9,10.10"*
7,60.10"*
5,90.10"*
1,01.10’3
1,08.10'3
9,90.10"*
7,30.10'3
3,39.10’3
3,15.10'3
2,94.10’3
3,95.10’3

L'ensemble de ces données nous permet de tracer In Vo, où Vo est la vitesse initiale. Nous avons choisi
de ne représenter que les valeurs obtenues sur le domaine 0-4 min avec un polynôme de degré 3
sans imposer d'origine et celles sur l'ensemble du domaine de temps par simulation avec un polynôme
de degré 6. Les résultats sont donnés dans la figure IV-49.
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Figure IV-49 : Tracé de In V en fonction de In [Ag|]0 / détermination de l’ordre partiel d’Agl

In V0(polynôme degré 3) = O,992.ln[AgI]o - 2,273 (R2 = 0,886)
In V0(polynôme degré 6) = 1,019.ln[AgI]0 - 2,145 (R2 = 0,913)
Les polynômes de degré 4 donnent de moins bons résultats que ceux de degré 3 et le fait d'imposer
une origine nulle au temps t=0 n'apporte pas d'élément améliorant la robustesse de la régression.
Néanmoins, la valeur de l'ordre partiel de l'iodure d'argent semble être 1 mais nous allons utiliser une
autre méthode de calcul afin de valider cette hypothèse.

IV.5.2.B. Méthode de calcul de la vitesse par incrémentation
Cette méthode consiste à tracer le logarithme de la vitesse instantanée V, en fonction de ln[AgI], et ce
sur l'ensemble des données pour chaque concentration initiale en Agi. De la même manière que
précédemment, on doit obtenir sur les premières minutes de réaction, une linéarisation sous la
forme : InVj = p.ln[AgI]i+lnk' comme représenté pour une expérience dans la figure IV-50.

Figure IV-50 : Tracé de In V; en fonction de In [Agl]j / détermination de l’ordre partiel d’Agl /
[Agl]0=O,OO5 mol.L’1, [AA]0=O,5 mol.L’1

In V, = 0,987.ln[AgI], - 1,7807 (R2 = 0,7177)
Enfin si l'on trace l'évolution de la vitesse en fonction du temps, l'ordonnée à l'origine de la droite de
régression linéaire sur les premières minutes nous donne la valeur de la vitesse initiale. Un exemple
de calcul est représenté dans la figure IV-51.
Pour les quatre premières minutes de réaction, ces valeurs sont respectivement :
Vo - 1,84.10’4 mol’1.L.min"1
[Agl]o = 0,001 mol.L'1
Vo = 6,10.10’4 mol'1.L.min’1
[Agl]o = 0,0025 mol.L’1
[Agl]o = 0,005 mol.L’1
Vo = 1,11.10’3 mol’1.L.min’1
Vo = 1,50.10'3 mol’1.L.min’1
[Agl]o = 0,0075 mol.L"1
Vo = 2,20.10"3 mol’1.L.min’1
[Agl]o = 0,01 mol.L’1
ce qui nous permet de retracer lnV0 = 3.ln[Agï]0+lnk' comme représenté dans la figure IV-52.
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Figure IV-51 : Tracé Vs=f(t) dans le cas [Agl]o=O,OO5 mol.L'1 et [AA]o=O,5 mol.L"1

Vi = -2,89.10’4.t+l, 11.10"3 (R2 = 0,868)

Figure IV-52 : Tracé de In Vo en fonction de In [Agl]0 / détermination de l’ordre partiel d’Agl

In Vo = l,020.ln[AgI]0 - 2,109 (R2 = 0,992)
Un ordre partiel de 1 pour l'iodure d'argent dans la loi cinétique semble être une bonne estimation aux
vues des valeurs des coefficients de régression. Dans le cadre que nous nous somme fixés, c'est-àdire dans le cas d'un large excès d'acide ascorbique, la loi cinétique s'écrie dès lors selon l'expression :
V = k’.[AgI] avec k'= k.[AA]“.
Nous allons maintenant nous positionner dans le cas inverse, à savoir un excès d'iodure d'argent afin
de déterminer l'ordre partiel de l'acide ascorbique.

IV.5.3.
Données cinétiques en excès d'Agl - ordre partiel de l'acide
ascorbique
Notre choix s'est porté sur une concentration initiale en Agi de 0,1 mol.L"1, c'est à dire une
masse de 9,4 g d'iodure d'argent dans un volume de 400 mL. Le choix d'une concentration supérieure
en Agi aurait posé des problèmes d'agitation dans le milieu (trop de solide en suspension, perte de
contrôle du comportement du barreau aimanté et difficulté à effectuer les prises d'échantillons). A la
concentration de 0,1 mol.L"1, on peut considérer l'agitation comme stable et efficace.
La concentration en acide ascorbique varie entre 3.10"4 et 10"3 mol.L"1, toujours avec le souci de
garder un rapport de concentration suffisant entre les espèces mises en contact (compris entre 100 et
300). La loi de vitesse peut dès lors être considérée comme étant :
1 d[I~]

-drAAl

V = k".[AA]“ =-------- =—-—i avec k"=k.[AgI] et une équation-bilan de la forme :
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2AgI +AA-» 2Ag° + 2I“ + ADA

R-IV-5-1

Nous avons appliqué le même type de calculs que lors de l'étude de l'ordre partiel de l'Agl, à savoir la
modélisation mathématique par des polynômes de degré n et le calcul de la vitesse instantanée par
incrémentation. Nous nous sommes appuyés sur les concentrations en iodure pour baser nos calculs
dans la mesure où le spectrophotomètre UV-visible était ébloui par le grand nombre de particules
d'Agl en suspension dans le milieu.
Les valeurs de ces concentrations sont reportées dans le tableau IV-6.

Tableau IV-6 : Récapitulatif des concentrations d’ions iodure libérés et en acide ascorbique
restant lors des 5 expérimentations en défaut d’acide ascorbique

t en
min.
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
10
11
12
13
14
15

[AA]o=3.1O“1 mol.L1

[AA^S.10-4 mol.L-1

[AA]o=7.1O-“ mol.L-1

[AA]0=9.1 O'4 mol.L-1

[AA]o=1O'3 mol.L-1

[Agl]0 = 0,1 mol.L-1

[Agl]0 = 0,1 mol.L-1

[Agl]o = 0,1 mol.L-1

[Agl]0 = 0,1 mol.L-1

[Agl]0 = 0,1 mol.L-1

0
1,08.10“
1,56.10-4
1,72.10“
1,80.10“
1,86.10'“
1,86.10“
1,92.10“
1,93.10“
1,95.1 O'4
1,89.10“
1,96.10'4
1,86.10'4
1,88.10'“
1,87.10“
1,86.10“
1,90.10“
1,87.10'“
1,95.10'“
1,83.10'“
2,00.10"“
1,86.10'4
1,90.10'“
1,91.10“
1,93.10"“

0
6,27.10“
2,37.10“
3,67.10“
4,34.10'“
4,93.10“
5,26.10“
5,64.10'“
5,55.10'“
5,80.10“
5,84.10'“
5,94.10'“
6,21.10“
6,12.10'“
6,05.10“
6,10.10“
6,13.10“
6,32.10'“
6,23.10“
6,41.10'“
6,28.10“
6,20.10“
6,20.10'“
6,33.10“
6.29.10“

0
1.65.10“
4,24.10"“
5,81.10“
7,10.10'“
7,91.10“’
8,62.10“
8,96.10“
9,43.10“
9,75.10“
9,81.10"“
1,05.10“
1,07.10'“
1,05.10'“
1,04.10'“
1,07.10'3
1,07.10"“
1,08.10“
1,08.10“
1,12.10“
1,10.10“
1,09.10“
1,11.10“
1,09.10“
1,11.10'“

0
1,42.10"“
5,34.10“
7,68.10“
9,07.10"“
1,02.10'“
1,08.10““
1,15.10“
1,18.10“
1,29.10“
1,28.10“
1,32.10“
1,38.10'“
1,43.10“
1,37.10“
1,42.10“
1,48.10“
1,44.10“
1,45.10“
1,43.10“
1,43.10“
1,45.10'“
1,41.10'“
1,51.10'“
1,46.10“

0
2,94.10“
7,56.10“
9,83.10“
1,11.10“
1,22.10“
1,47.10“
1,40.10“
1,45.10'“
1,54.10'“
1,54.10“
1,63.10“
1,62.10“
1,62.10“
1,63.10“
1,73.10“
1,68.10“
1,70.10'“
1,73.10'“
1,69.10'“
1,72.10“
1,69.10'“
1,71.10“
1,76.10“
1,71.10"“

La figure IV-53 représente les concentrations en ions iodure libérés par la réduction d'Agl.

Figure IV-53 : Tracés des concentrations en ions iodure au cours du temps
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IV.5.3.A. Méthode de modélisation par des polynômes de degré n
Des extrapolations polynomiales de degré 3 et 4 ont été effectuées sur les quatre premières minutes
des réactions et de degré 6 sur l'ensemble du domaine de temps. Elles nous ont permis de calculer les
vitesses initiales dont les valeurs sont reportées dans le tableau IV-7.

Tableau IV-7 : Valeurs des vitesses initiales pour différents types de modélisation

[AA]0 en
mol.L1
0,0003
0,0005
0,0007
0,0009
0,001

Polynôme de
degré 3
1,10.10"*
1,36.10"*
2,54.10^
3,23.10^
4,31.10"*

Origine libre
Polynôme de
degré 4
1,42.10"*
7,25.10'5
1,85.10"*
1,77.10"*
4,26.10"*

Vitesse initiale Vo en mol'LL.min'1
Origine imposée nulle
Polynôme de
Polynôme de
Polynôme de
Polynôme de
degré 4
degré 6
degré 3
degré 6
9,90.10'5
1,16.10"*
1,43.10"*
1,09.10"*
1,69.10"*
1,17.10"*
0,60.10"*
1,43.10"*
1,74.10"*
2,51.10"*
2,70.10"*
2,35.10"*
2,80.10"*
1,45.10"*
3,33.10"*
3,85.10"*
4,11.10"*
5,00.10"*
3,97.10"*
4,67.10"*

L'ensemble de ces données nous permet de tracer In Vo. Nous avons choisi de ne représenter que les
valeurs obtenues sur le domaine 0-4 min avec un polynôme de degré 3 sans imposer d'origine et celle
sur uniquement 4 expériences (5 au total). Les résultats sont donnés dans la figure IV-54.

Figure IV-54 : Tracé de In V en fonction de In [AA]0 / détermination de l’ordre partiel d’acide
ascorbique

In Vo (sur 4 expériences) = 1,068.ln[AA]0 - 0,477 (R2 = 0,981)
In Vo (sur 5 expériences) - l,14O.ln[AA]o - 0,004 (R2 = 0,931)
Comme pour l'iodure d'argent, l'ordre partiel de l'acide ascorbique intervient à un ordre de un dans la
loi de vitesse. Nous allons compléter ces données par le calcul de la vitesse par incrémentation.

IV.5.3.B. Méthode de calcul par incrémentation
Nous avons tracé le logarithme de la vitesse instantanée V, en fonction de ln[AA],. De la même
manière que précédemment, on doit obtenir sur les premières minutes de réaction, une linéarisation
sous la forme : InVj = 3.ln[AA]j+lnl<" mais pour toutes les expériences, les coefficients de régression
linéaire étaient trop faibles pour que l'on puisse se baser sur ces calculs.
Nous avons donc tracé l'évolution de la vitesse en fonction du temps pour chacune des expériences en
défaut d'acide ascorbique dont un exemple est représenté dans la figure IV-55.
Pour les quatre premières minutes de réaction, ces valeurs sont respectivement :
[AA]0 = 0,0003 mol.L1
Vo = 3,20.10'5 mol1.L.min1
[AA]0 = 0,0005 mol.L"1
Vo - 5,18.10"5 mol^.L.min"1
[AA]0 - 0,0007 mol.L"1
Vo = 6,98.10"5 mol"1.L.min"1
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[AA]0 = 0,0009 mol.L1
Vo = 8,09.10‘5 moP.L.min’1
[AA]0 = 0,001 mol.L1
VQ = l,20.10’4 mol^.L.min’1
ce qui nous permet de retracer lnV0 = (3.ln[AA]0+lnk" comme représenté dans la figure IV-56.

Figure IV-55 : Tracé Vj=f(t) dans le cas [Agl]o=O,1 mol.L1 et [AA]0=7.10'4 mol.L'1
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Figure IV-56 : Tracé de In Vo en fonction de In [AA]0 / détermination de l’ordre partiel d’Agl

Une valeur de 1 serait une bonne estimation de l'ordre partiel en acide ascorbique dans la loi de
vitesse. Les coefficients de régression obtenus sur la courbe globale ne sont pas suffisants pour
conclure, seules les droites sur les premières minutes de réaction nous donnent une information avec
un coefficient de régression convenable.
Dès lors, la loi de vitesse peut s'écrire V = k".[AA] avec k"= k.[AgI].
La loi de vitesse s'écrit donc : V = k.[AA).[AgI].
Il ne nous reste qu'à calculer la valeur de la constante de vitesse pour avoir une vue d'ensemble de la
cinétique de la réaction, calculs que nous effectuerons dans la section suivante.

IV. 5.4.

Calculs de la constante de vitesse de réaction

Ayant les ordres partiels par rapport aux deux réactifs, il nous est possible d'intégrer la loi de vitesse
sur les expérimentations effectuées à la stœchiométrie. La loi cinétique globale s'écrit :
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1 d[I“]

,

.

„

V = k.[AA|.[AgI] =—.------ pour une equation de reaction : 2Agl + AA-»2Ag +21 + ADA.
2

dt

Dès lors, la pente de la courbe [F] = f(t), sur les premières minutes de la réaction, nous donne la
valeur de la vitesse initiale Vo que l'on peut relier à la constante de vitesse en divisant par les
concentrations initiales d'acide ascorbique et d'iodure d'argent.
La courbe relative aux concentrations moyenne en ions iodure pour la stœchiométrie de la réaction
([AgI]=2.10 3 mol.L'1 et [AA]=l,1.10'3 mol.L'1 est représentées dans la figure IV-57.

Figure IV-57 : Courbes [I-] = f(t) à la stœchiométrie ([Agi] = 2.10'3 mol.L'1, [AA] = 1,1.10'3 mol.L'1)

La droite de régression sur le domaine 1-4 min est régie par l'équation suivante :
[F] = 1,55,10'4.t -3,01.10"5 (R2=0,995)
et la courbe globale de la concentration d'iodure en fonction de temps par :
[I']=l,39.10'12.t6 -2,47. ÎO'10.^ +l,54.10'8.t4 -^ô.lO^.t3 -8,72.10'7.t2 + l,53.10'4.t
(R2=0,998)
Les valeurs des constantes de vitesse sont détaillées dans le tableau IV-8.

-6,62.10"

Tableau IV-8 : Valeurs de la constante de vitesse de réduction d’Agl par l’acide ascorbique
Pente droite
régression
en mol.L'1.min'1
1,55.10"
1,53.10"

Vitesse relative
en mol.L'Lmin'1
7,75.10'5
7,65.10-5

Concentration
d'acide ascorbique
en mol.L'1
1,1.10'3
1,1.10'3

Concentration
d'Agl
En mol.L'1
2.10'3
2.10'3

Constante de
vitesse
en mol'LL.min'1
35,2
34,8

D'où une valeur moyenne de la constante de vitesse de 0,584 mol^.L.s-l ± 0,004.
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Cette valeur est 6 fois supérieure à celle de la réduction d'ions argent(I) par l'acide ascorbique en
milieu acide (8,7.10"2 mol’.L.s"1 dans H2SO4 0,7M), ce qui est logique dans la mesure où étant en
milieu basique, le pouvoir réducteur de l'acide ascorbique est largement augmenté.
Afin de voir l'influence du pH sur les rendements de réduction, nous avons effectué celles-ci
dans de la soude pour maintenir des pH de valeurs variant entre 11 et 13 par incrément de 0,5 unités
pH. Les résultats sont décrits dans la section suivante.

IV.5.5.

Influence du pH du milieu sur la cinétique de réduction

Pour ces expérimentations nous avons effectué dans un premier temps la réduction de l'iodure
d'argent par l'acide ascorbique avec une légère sur-stœchiométrie en acide ascorbique ([Agï]=2.10"3
mol.L"1 et [AA]=l,1.10’3 mol.L'1) et avec une force ionique imposée par la proportion en soude
ajoutée afin d'obtenir le pH voulu. La température est maintenue à 25°C et nous suivons la réaction
en mesurant la concentration d'iodure présents dans le milieu réactionnel.
Les résultats des suivis des ions iodure au cours du temps sont illustrés dans la figure IV-58.

temps en min

Les différences en terme de rendement sont flagrantes, le rendement maximal étant atteint pour un
milieu de pH 13. Ces différences sont d'une part dues à une différence d'espèces de l'acide ascorbique
dans le milieu (AH" en dessous de 11,34 et A2" au-delà) et d'autre part du fait du changement de
valeur du potentiel que le pH de travail impose.
Comme il est décrit dans le diagramme potentiel-pH de l'acide ascorbique, pour un pH inférieur à
11,34, le potentiel standard théorique permet tout juste de réduire l'iodure d'argent si l'on n'a pas de
surtension anodique éventuelle, tandis qu'à des pH supérieurs, le potentiel permet de réduire, du
moins thermodynamiquement, l'iodure d'argent. Les différences de rendement observées pour ces pH,
ne sont donc dues qu'à la valeur apparente du potentiel, le rendement augmentant avec celle-ci.
Au niveau de la cinétique de la réaction, nous nous sommes intéressés aux valeurs des pentes des
courbes [I-]=f(t) sur les six premières minutes de la réaction afin d'obtenir la constante de vitesse
associée. Les valeurs des constantes de vitesse sont décrites dans le tableau IV-9.
Le plus grand changement est observé pour le passage de pH 12,5 à 13, où le rendement final et la
constante de vitesse augmentent quasiment d'un facteur 3. on a aussi une augmentation significative
de la constante de vitesse et du rendement entre pH 11,5 et 12. Par contre, il est intéressant de
remarquer que l'on a peu de variation entre les caractéristiques à pH 12 et 12,5.
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Tableau IV-9 : Constantes de vitesses des réductions à pH variable
pH du
milieu

Pente droite
régression
en mol.L'1.min'1

Vitesse
relative en
mol.L'1.min'1

11
11,5
12

0
2,74.10'6
1,87.10'5
2,22.10'5
1,55.10"

0
1,37.10"6
9,4.10-6
l,11.10'5
7.75.10 s

12,5
13

Concentration
d'acide ascorbique
en mol.L'1
l,1.10'3

Concentration
d'Agl
En mol.L'1
2.10'3

1,1.10'3
1,1.10'3
1,1.10'3
1,1.10'3

2.103
2.10'3
2.10'3
2.10'3

Constante de
vitesse
en mol'.L.min'1

Constante de
vitesse
En mol'LL.s'1

0
6,22.10"
4,25
5,05
35,2

0
1,04.10'2
7,08.10'2
8,41.10'2
5,87.10"

Afin d'expliquer ces différences, nous avons mis en avant l'importance de la force ionique de
la solution en plus du pH pour expliquer les écarts importants de rendement. Attendu que les
concentrations initiales d'acide ascorbique et d'iodure d'argent sont scrupuleusement les mêmes à
chaque valeur de pH, seule la concentration en ions hydroxyde engendre une différence de basicité et
de force ionique de la solution aux vues de la plage de pH considéré.
Dans le tableau IV-10, nous récapitulons les conditions opératoires et les caractéristiques des diverses
expérimentations en précisant la valeur de la force ionique dans chaque cas.

Tableau IV-10 : Caractéristiques des expérimentations à pH variable
Valeur du pH

[OH] en mol.L'1

[Na4] en mol.L'1

[AA] en mol.L'1

p en mol.L'1

11
11.
12
12,
13

0,001
0,00316
0,01
0,03162
0,1

0,001
0,00316
0,01
0,03162
0,1

1.1.10'3
1.1.10'3
1,1.10'3
1,1,10"'J
1,1.10'3

3,2.10'3
5,36.10'3
1,2.10'2
3,38.10'2
1,02.10"

On observe un facteur multiplicatif de 100 entre les valeurs de p à pH 11 et 13. Aussi si l'on ne veut
observer que l'effet du pH sur la réduction, il conviendra de maintenir la force ionique de la solution à
une valeur fixe que nous avons choisie équivalent à celle pour pH = 13, qui est notre milieu de
référence.
Pour ces expérimentations nous avons opéré dans les mêmes conditions que précédemment, mais en
ayant pris soin d'ajouter une masse de perchlorate de sodium (NaCIO4, H2O) afin de maintenir la force
ionique de la solution à une valeur de 0,102 mol.L1.
La température est maintenue à 25°C et nous suivons la réaction en mesurant la concentration
d'iodure. Les résultats sont rassemblés dans la figure IV-59.

Figure IV-59 : Courbes [l']=f(t) pour divers pH à p constante pour la réduction de l’Agl par
l’acide ascorbique
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Les différences en terme de rendement sont certes nettes mais pour chaque pH, on observe une
augmentation du rendement et de la pente de la courbe entre un milieu non tamponné en force
ionique et un milieu de force ionique imposée. Celle-ci semble donc jouer un rôle non négligeable sur
la cinétique de la réaction.
Les tableaux IV-11 et IV-12 présentent les constantes de vitesse des réactions et résument les
différences avec les réactions effectuées en présence ou non d'un tampon de force ionique.

Tableau IV-11 : Constantes de vitesses des réductions à pH variable et p imposée (p=0,102
mol.L'1)
pH du
milieu
11
11,5
12
12,5
13

Pente droite
régression en
mol.L'1 .min"1
2,89.10'5
5,56.10's

Vitesse
relative en
mol.L"1.min"1

Concentration
d'acide ascorbique
en mol.L'1

Concentration
d'Agl
En mol.L'1

Constante de
vitesse
en mol'1.L.min'1

Constante de
vitesse
En moP.L.s'1

1,45.10’5
2,78.10'5

1,1.10'3
1,1.10’3

2.10'3
2.10'3

6,52
12,45

1,10.10*
2,11.10'1

7,51.10'5

3,76.WS
5,60.10'5
7,75.10'5

1,1.10’3
1,1.10"3
1,1.10’3

2.10'3

16,98
24,77
35,2

3,35.1g-1
4,24.1g’1
5,87.10*

12,5
3,38.10'2
8,41.10'2
1,02.10’*
4,24.10’*
30
66

13
1,02.10'*
5,87.10-*
1,02.10-*
5,87.10-*
81
81

1,12.10"'
î^s.io-4

2.10'3
2.10'3

Tableau IV-12 : Différences entre les réactions avec et sans NaCIO4
pH du milieu
p «libre» en mol.L'1
k p «libre» en mol'LL-s'1
p «imposée» en mol.L'1
k p «imposée» en mol'LL-s*
Rendement en % p «libre»
Rendement en % p «imposée»

11
3,2.10'3
Non mesurable
1,02.1g'1
1,10.10-*
0
18

11,5
5,36.10’3
1,04.10’2
1,02.10*
2,11.10-*
11
40

12
1,2.10'2
7,08.10’2
1,02.10’*
3,35.10’*
26
55

Très clairement, l'imposition d'une force ionique, semblable à celle observée naturellement dans un
milieu réactionnel à pH 13, a une forte influence sur le rendement de réaction et aussi sur la
constante de vitesse de la réduction. Ayant imposée cette force ionique, il est possible de déterminer
la relation liant la constante de vitesse à la concentration en ions hydroxyle en passant à l'échelle
logarithmique. Le tracé est représenté dans la figure IV-60.

Figure IV-60 : Tracés de kred en fonction du pH et de lnkred en fonction de ln[OH ] pour les
expérimentations à force ionique imposée

lnrOH-1

Les droites de régression linéaire nous donnent les expressions suivantes :
Kred = 0,233.pH - 2,467 (R2=0,9911)
In k=0,295.ln[OH ] +0,1184 (R2=0,999)
ou
k= 1,143.[OH ]0,3 (R2=0,999)
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IV.5.6.

Influence de la force ionique sur la cinétique de réduction

Nous avons pu observer que la présence d'une force ionique imposée permettait d'augmenter à la fois
le rendement et la vitesse de la réduction d'Agl par l'acide ascorbique pour des pH inférieurs à 13.
Afin d'observer les effets de force ionique croissante sur la réduction, nous avons fait le choix d'un pH
de travail de 12, où les évolutions de rendement et de vitesse de réaction seront les plus facilement
observables. La force ionique évoluera d'une valeur de 0,0122 à celle qui correspond à un milieu de
pH 13, soit 0,1 mol.L'1. L'ensemble des courbes de l'évolution de la concentration d'iodure au cours du
temps est présenté dans la figure IV-61.

Figure IV-61 : Concentration d’ions iodure au cours du temps lors de la réaction Agi (2.10'3
mol.L"1) + AA (1,1.10'3 mol.L'1) à pH 12 pour différentes valeurs de la force ionique

On voit clairement que le rendement augmente rapidement avec la force ionique du milieu, mais qu'à
une valeur proche de 0,06 mol.L'1, la force ionique n'a plus beaucoup d'influence sur le rendement et
celui-ci varie entre 55 et 60%. En ce qui concerne la vitesse initiale, en nous plaçant sur le domaine 06 min, il est possible d'observer son évolution en fonction de la force ionique initiale. Les résultats
sont rassemblés dans le tableau IV-13 et illustrés dans la figure IV-62.

Tableau IV-13 : Valeurs des constantes de vitesses à pH 12 à différentes forces ioniques
p du
milieu

Pente droite
régression en
mol.L'Lmin'1

Vitesse
relative en
mol.L'1.min'1

Concentration
d'acide ascorbique
en mol.L'1

Concentration
d'Agl en mol.L'1

Constante de
vitesse en
mol1.L.min'1

Constante de
vitesse
En mol'LL.s'1

0,0102
0,02965
0,04705
0,06455
0,08205
0,09935

1,87.10"5
7,13.10'5
8,91.10 s
8.58.10’5
8,42.10'5
8,94.10'5

9,35.10'6
3,56.10'5
4,46.10'5
4,29.10'5
4,21.105
4,47.10’5

1,1.10'3
1,1.10’3
1,1.10'3
1,1.10'3
1,1.10'3
1,1.10'3

2.10'3
2.10'3
2.10'3
2.10'3
2.10'3
2.10'3

4,25
16,20
20.24
19,48
19,11
20,31

7,08.10'2
2,70.10’’
3,37.10’’
3,25.10’’
3,19.10’’
3,38.10’’

Figure IV-62 : Valeurs de la constante de vitesse en fonction de la force ionique à pH 12

force ionique du milieu en M
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Tout comme le rendement, la valeur de la constante de vitesse atteint un maximum se situant aux
alentours de 0,33 mol^.L.s’1 pour une force ionique supérieure à 0,05 mol.L’1.
La force ionique du milieu à un pH donné permet certes d'augmenter le rendement et la vitesse de
réduction, mais cette influence reste toutefois limitée et on observe une force ionique seuil au-delà de
laquelle rendement et cinétique ne peuvent augmenter. Il est vraisemblable d'avancer que la valeur
de cette force ionique seuil soit dépendante du pH de travail et que ce type de phénomène soit
inhérent à l'ensemble de la plage de pH choisi. Par voie de conséquence, il n'est pas possible de relier
de manière claire la force ionique à la valeur de la constante de vitesse du milieu, ou de déterminer
un ordre partiel relatif à la force ionique dans la loi de vitesse.
Néanmoins, l'importance de l'influence de la force ionique pourrait être mise à contribution si l'on
faisait le choix d'opérer la réduction à un pH inférieur à 13 afin de minimiser la dégradation du
réducteur ou d'adoucir les conditions opératoires pour éviter une attaque trop importante du support
minéral lors de la mise en application du procédé sur des pièges chargés en iode.

IV.5.7.

Activité catalytique de l'Aq et des ions iodure

IV.5.7.A. Cas de l'argent métallique
Nous avons déjà évoqué dans la partie bibliographique, le fait que l'argent ait une activité auto
catalytique lors de la réduction des composés à l'argent(I). Afin d'observer un tel phénomène, nous
avons effectué la réduction de l'iodure d'argent en présence de poudre d'argent commercial à hauteur
de 2.10"3 mol.L"1 pour 2.10'3 et 1,1.10’3 mol.L1 en Agi et acide ascorbique respectivement.
Le suivi de la réaction s'opère par prise d'échantillons dans le milieu réactionnel afin de quantifier les
ions iodure présents en solution. Le tracé de ces concentrations en ions iodure au cours du temps est
ensuite comparé avec celui obtenu en l'absence d'argent métallique, comme il est représenté dans la
figure IV-53.

Figure IV-63 : Comparaisons des tracés [l’]=f(t) en présence ou non d’argent métallique à t=0

Globalement, mis à part une légère différence dans le rendement final qui rentre dans la marge
d'erreur globale réaction-analyse (maximum de rendement 78% avec argent contre 80% sans
argent), l'élément le plus visible est le décalage entre les deux courbes entre 3 et 30 minutes de
réaction, dont l'origine ne peut être imputée aux conditions opératoires, mais plus vraisemblablement
à la présence d'agrégats d'iodure d'argent qui ralentissent la cinétique après consommation des
particules plus petites. Cette différence entraîne une diminution de la constante de vitesse en
présence d'argent à une valeur de 0,427 mol^.L.
On aurait pu s'attendre à une égalité des constantes voire à une supériorité de celle correspondant à
la présence d'argent, mais il semblerait que ce ne soit le cas que pendant les deux premières minutes
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de réaction (0,632 et 0,674 moP.L.s"1 sans et avec argent respectivement), au-delà la constante de
vitesse sans argent devient supérieure. Elles restent toutefois du même ordre de grandeur.

IV.5.7.B. Cas des ions iodure
Dans le même état d'esprit que précédemment, nous avons effectué la réduction en présence d'ions
iodure ([KI]=2.10"3 mol.L"1 pour 2.10"3 et 1,1.10'3 mol.L'1 en Agi et acide ascorbique respectivement).
Les tracés [F] =f(t) correspondant sont représentés dans la figure IV-64.

Figure IV-64 : Comparaisons des tracés [l"]=f(t) en présence ou non d’ions iodure à t=0

Là-encore les courbes sont sensiblement les mêmes tant au niveau rendement que pente dans les
premières minutes. Le rendement final est légèrement inférieur en présence d'iodure (74 contre 80 %
en absence d'iodure). Les valeurs des constantes sont respectivement de 0,632 et 0,587 moP.L.s"1 en
présence et en l'absence d'ions iodure. La vitesse de réaction est un peu plus rapide en présence
d'ions iodure, mais elle reste cependant très proche de la constante calculée en l'absence de réactif
additionnel (Kl ou Ag°).
Les différences sont très minimes et l'on peut considérer ces réactions comme étant identiques tant
au niveau du rendement que de la cinétique.
L'élément intéressant des expérimentations en présence d'iodure de potassium réside justement dans
le fait que la cinétique ou les performances de la réduction de l'iodure d'argent sont inchangés.
En effet, au niveau du mécanisme de réduction, deux hypothèses émergent.
❖ La réduction s'opère sur les ions argent(I) provenant de la dissociation de l'iodure d'argent en
solution.
❖ La réduction s'opère directement sur les particules d'iodure d'argent.
Dans le premier cas, si l'on n'impose pas de concentration en ions iodure à t=0, coexistent en
permanence approximativement 10"8 mol.L"1 d'ions argent et 10"8 mol.L"1 d'ions iodure provenant de la
dissociation d'Agl. Par contre, si la concentration en ions iodure est portée à 2.10’3 mol.L"1, afin de
permettre l'équilibre de dissociation, la concentration en ions argent(I) chute à 5.10"14 mol.L"1. Cette
chute devrait obligatoirement avoir une influence sur la cinétique globale de la réduction si les ions
argent(I) était l'espèce réactive vis à vis de l'acide ascorbique.
Nous avons pu montrer précédemment que ce n'était pas le cas. On peut donc en déduire que l'iodure
d'argent est l'espèce réduite directement par l'acide ascorbique.

Page 185

Chapitre IV : Etude de la réduction de l'iodure d'argent par l'acide ascorbique

ÎV.6. Conclusion
L'acide ascorbique est un réducteur efficace à pH=13 et 25°C pour dissoudre l'iodure d'argent
en permettant de libérer l'iode sous forme d'ions iodure en solution et de précipiter l'argent sous
forme métallique. Le bilan de cette réaction peut être écrit sous la forme :
R-IV-6-1

2AgI + AA + 2OH' ->2Ag° + 2I‘ + pOx(AA) + 2H2O

pOx(AA) représentant les produits d'oxydation de l'acide ascorbique.
A Cette réaction principale se superpose la dégradation de l'acide ascorbique en milieu
basique. Celle-ci s'opère à une vitesse de 1,7.10"5 mol.L"1.min"1 soit 10"3 mol.L"1 par heure sur le
domaine 5.10"4 - 10'3 mol.L"1. Elle consiste en une oxydation par l'oxygène dissous en acide
déhydroascorbique, susceptible de réagir à son tour pour former au moins deux composés. Le
mécanisme de dégradation est représenté sur la figure IV-65.

Figure IV-65 : Mécanisme d’oxydation de l’acide ascorbique
OH

OH
-2H+-2e"HOx~^W°
H

HO

OH

O
O
acide déhydroascrobique

acide ascorbique

réaction
électrochimique

énolisation

-

opération sur
le cycle

De plus, l'action de l'acide ascorbique sur l'iodure d'argent semble partiellement réversible
dans la mesure où la concentration d'ions iodure libérés est maximale au bout de 2 h et décroît
ensuite progressivement. Cette décroissance s'explique par la dégradation totale du réducteur qui
rend possible l'oxydation progressive de l'argent métallique en Ag2O dans le milieu sodique, l'oxyde
réagissant rapidement avec les ions iodure pour former de l'iodure d'argent suivant la réaction :
Ag,0 + 2r + H2O —> 2AgI +2OH-

R-IV-6-2

La présence de l'iodure d'argent a pu être démontrée par analyse thermique du solide récupéré après
deux semaines de réaction.
L'argent métallique formé après deux heures de réaction a un aspect noir floconneux et une
tendance très prononcée à former des agglomérats qu'il est possible de casser partiellement par
action d'ultrasons. Les particules ont des tailles comprises entre 200 et 600 pm, et entre 90 et 130 pm
respectivement sans et après 30 minutes de sonication. La surface spécifique a été déterminée par
désorption d'azote (méthode BET) et a pour valeur 1,67 ±0,04 mAg"1.
La cinétique de la réduction se produit suivant une loi de vitesse du type :
V = k^. [Agi].[AA], où la constante de vitesse kM a pour valeur 0,584 ±0,004 mol^.L.s'1.
Cette constante évolue notablement avec le pH du milieu (entre 11 et 13), comme le montre le
tableau IV-14 pour les mêmes conditions initiales.

Tableau IV-14 : Evolution de kAA en fonction du pH et de la force ionique

pH
11
11,5
12
12,5
13

Force ionique imposée par le pH
kA* en mol'LL.s"1
Force ionique p en mol.L"1
3,2.10‘3
Non mesurable
5,36.10'3
1,04.10'2
1,2.10'2
7,08.10'2
3,38.102
8,41.10’2
5,87.10"'

1.02.10'1

Force ionique imposée par l'électrolyte support (NaCIOj)
pH
Force ionique p en mol.L'1
k*A en moC’.L.s"1
1,02.10"'
11
1,10.10"'
1,02.10"'
11,5
2,11.10"'
1,02.10"'
12
3,35.1g"1
1,02.10"'
12,5
4,24.10"1
1,02.10"'
13
5,87.10"'
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Une augmentation de la force ionique, jusqu'à 0,06 mol.L1 à pH=12, accroît fortement la valeur de la
constante de vitesse, comme le montre le tableau IV-15.

Tableau IV-15 : Evolution de

en fonction de la force ionique à pH=12
Force ionique p en mol.L'1
1,02.10'2

kAA en mol"1.L.s'1
7,08.1 O'2

2,965.10"2
4,705.10'2
6,455.10'2
8,205.10'2
9,935.10'2

2,70.10"'
3,37.10"'
3,25.10"'
3,19.10"'
3,38.10"'

La présence d'argent métallique ou d'iodure de potassium à l'étape initiale n'a pas d'effet significatif
sur le rendement ni sur la vitesse de la réaction.
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Chapitre V Etude de la reduction de l'iodure d'argent par
l'hydroxylamine
V.l. Electrochimie de l'hydroxylamine
V. 1.1. Rappels sur l'hydroxylannine
Comme nous l'avons vu dans la section bibliographique (Cf. II-3-6), l'hydroxylamine NH2OH est un
composé amphotère dont les propriétés acido-basiques sont régies par les équilibres suivants :
NH3OH+«NH2OH + H+

pKa = 6

R-V-l-1

NH,OH « NH2O" + H +

pKa = 13,7 (25°C)

R-V-l-2

En ce qui concerne son comportement électrochimique, il n'est pas possible d'avancer un mécanisme
au vu des données de la littérature. Les publications indiquent la production de protoxyde d'azote
N2O, d'azote N2, d'ions nitrite NO2‘, hyponitrite N2O22‘, et éventuellement d'ions nitrate NO3". D'autres
produits tels que la dihydroxylamine HN(OH)2 et le nitroxyl NOH sont cités comme étant des
intermédiaires réactionnels.
Le tableau V-l rassemble les produits d'oxydation potentiels de l'hydroxylamine en précisant leur
degré d'oxydation et leur état physique de référence.

Tableau V-1 : Produits d’oxydation de l’hydroxylamine (bibliographie)
Formule chimique

Nom

Degré d’oxydation

Etat physique ( 1 atm, 25°C)

no<

Ion nitrate
Tétroxyde d'azote
Ion nitrite
Protoxyde d'azote
Ion hyponitrite
Dihydroxylamine
Nitroxyl
Azote
Hydroxylamine

+ V
+ IV
+ III

Dissous
Gazeux
Dissous
Gazeux
Dissous
Dissous
Dissous
Gazeux
Dissous

NzO.,
no2'
n2o
N2O22HN(OH)2
NOH
n2
NH2OH

+ I

0
-1

Les potentiels apparents des couples redox impliquant ces espèces, exprimés en V(ESH), sont fournis
par la figure V-l sous forme de diagramme de Latimer à 25°C et pH=14.

Figure V-1 : Diagramme de Latimer des espèces azotés (25°C, pH 14)
-1,16
+0,15

NH,

■■ N,H. <H)-73 NH.OH -,-3'04 N,

T0’94

N,0 < 4<l-76

NO

y0-46
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-----------N,O,+ ■»----------+0,42

L

•0.76

I

(-1/3)

NO,

, ~H)-88 N,O, , ~°'86 NO,-

+0,01
-0,14

0
L

L
Degré d’oxydation

Diverses demi-équations électroniques peuvent être citées suivant le produit formé :
R-V-l-3

2NH2OH + 4OH“ « N2O + 5H2O + 4e“
E° = -0,05 - 0,0887.pH si pH< 6
2NH2O"+2OH" <=>N2O + 3H2O + 4e_

et

-1,05 + 0,0591.(14-pH) si pH > 6
E° = -0,71 + 0,0296.(14-pH)
R-V-l-4

et

-3,04 + 0,0591.(14-pH) si pH > 6

R-V-l-5

2NLLOH+2OH- « N2 +4H2O+2e”
E° = -1,87 - 0,1182.pH si pH < 6
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2NH2O“ <=> N2+2H2O + 2e“
2NH2OH + 6OH- <=> N2O|“ + 6H2O + 4e_

E° =-2,37 V(ESH)

R-V-l-6

E° =-0,76 V(ESH) à pH 14

R-V-l-7

0,387 V(ESH) à pH 0
Pour les mêmes raisons que dans le cas de l'acide ascorbique, nous avons fait le choix de maximiser le
pouvoir réducteur de l'hydroxylamine en nous plaçant à un pH de travail de 13 ce qui nous donne les
potentiels standard suivants :
2NH2OH + 4OH-<=> N2O+ 5H2O +4e“

E°app =-0,991 V(ESH)

à pH 13

R-V-l-3

2NH2OH +2OH“ « N 2 + 4H2O + 2e“

E°app =-2,981 V(ESH)

à pH 13

R-V-l-5

2NH2OH + 6OH“ « N2Oj_ +6H2O + 4e~

E°app = -0,701 V(ESH)

à pH 13

R-V-l-7

Le potentiel standard du couple Agl/Ag° étant indépendant du pH et sa valeur étant -0,152 V(ESH),
quelle que soit la demi-équation RedOx réellement mise en jeu, l'hydroxylamine pourra, du moins
thermodynamiquement, réduire l'iodure d'argent.

V. 1.2. Electrolyse en milieu sodique à pH=13
Dans le but d'identifier et de quantifier les produits d'oxydation de l'hydroxylamine, nous avons
effectué des macroélectrolyses à potentiel imposé, choisi au milieu du palier de diffusion de la vague
d'oxydation. Le pH a été fixé à 13, valeur typique permettant une réduction rapide de l'iodure
d'argent.

V.I.2.A. Montage expérimental
Le montage expérimental est décrit dans le détail en annexes.
Le compartiment anodique (V=200 mL) contient la solution d'hydroxylamine à une concentration de
5.10"3 mol.L"1, valeur de compromis entre une dilution suffisante par rapport à l'électrolyte support
(Na2SO4 0,2 mol.L"1) qui permet de négliger les phénomènes de migration des espèces chargées, et la
nécessité de générer suffisamment de produits d'oxydation.
Le compartiment cathodique (V-200 mL) contient une solution de soude de pH=13 dans l'électrolyte
support.

V. 1.2.B. Tracé des courbes intensité-potentiel
Le potentiel à imposer est déterminé par le biais d'une courbe I=f(E) obtenue directement dans la
solution anodique avant le début de l'électrolyse. Le potentiel de départ est celui à intensité nulle ; la
vitesse de balayage linéaire est de 5 mV.s"1 (état stationnaire).
La courbe obtenue est représentée dans la figure V-2.

Figure V-2 : Courbe i=f(E) d’une solution d’hydroxylamine 5.10’3 mol.L"1 obtenue dans
l’électrolyseur
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On obtient une vague d'oxydation ce qui prouve bien que le transfert de matière est limité par la
diffusion des espèces. Cette courbe nous permet de calculer les potentiels à intensité nulle, de demivague et de palier dont les caractéristiques sont les suivantes :
Potentiel à intensité nulle :
E°I=0 - -360 mV(Ag-AgCI//KCIsat) ou -160 mV(ESH)
Potentiel de demi-vague :
E1/2 = -175 mV (Ag-AgCI//KCIsat) ou 25 mV(ESH)
Potentiel pris au milieu du palier de diffusion : Epa|ier = -100 mV(Ag-AgCI//KCIsat) ou 100 mV(ESH)
Puis les droites de Tafel sont tracés pour le régime d'activation pure où In 1= (anF/RT).v +lnlo
(v étant la surtension anodique). Le tracé est représenté dans la figure V-3.

Figure V-3 : Droite de Tafel de l’hydroxylamine 5.10'3 mol.L'1 à pH 13 dans l’électrolyseur

surtension en V(Ag-AgCI//Kclsat)

On obtient une valeur du produit an de 0,975 et, en faisant l'hypothèse d'une valeur de a de 0,5
(valeur classique), le nombre d'électrons échangés serait donc de 2.

V.I.2.C. Electrolyse à potentiel imposé
V.1.2.C.a) Principe et conditions expérimentales
Le potentiel imposé est celui du milieu du palier de diffusion de la courbe I=f(E) soit -100 mV (AgAgCI//KCIsat).
La nappe de mercure est agitée afin de renouveler sa surface (barreau aimanté flottant) et un bullage
d'argon permet à la fois d'agiter la solution, d'inerter le compartiment et d'éviter la mise en dépression
par le spectromètre de masse.
La grande surface de la cathode de platine comparativement à celle de la nappe de mercure permet
d'éviter une limitation par la réduction de l'eau :
2H2O + 2e“ <=> 2OH'+ H2

E°= -828 mV (ESH)

R-V-l-8

La loi exponentielle liant la concentration en hydroxylamine et la durée d'électrolyse est la suivante :
C=Coexp

( SDt) ou

avec

❖ t : Temps d'électrolyse en s
❖ V : Volume de solution en m3 (200mL = 2.10"4 m3)
❖ 6 : Epaisseur de la couche limite de diffusion estimée à 8.10'5 m après une électrolyse de
courte durée

❖ S : Surface de la nappe de mercure en m2 (8 cm2 = 8.10"4 m2)
❖ D : Coefficient de diffusion de l'hydroxylamine (l,69.10"9 mTs"1)
❖ Co : Concentration initiale d'hydroxylamine en mol.L1 (5.10'3 mol.L"1)
❖ C : Concentration finale attendue d'hydroxylamine en mol.L"1 (1% de Co)
La durée d'électrolyse a été estimée préalablement sur la base d'une oxydation de 99 % de
l'hydroxylamine introduite ; elle est d'environ 15 heures.
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V. 1.2.C.b) R^iiltêisjJeséleçtrQlyses
La figure V-4 donne les tracés de l'intensité du courant mesurée en fonction du temps pour deux
électrolyses ayant donné lieu à un suivi analytique complet.

Figure V-4 : Courbes l=f(t) lors de deux électrolyses d’une solution d’hydroxylamine de
concentration égale à 5.10’3 mol.L'1 à pH=13
I

(mA

courbes d'électrol/ses

+0 00E+0

+1 OOE+4

+2 OOE+4

+3 OOE+4

+4.OOE+4

+5. OOE+4

+6.OOE+4

Les perturbations présentées par les courbes sont vraisemblablement dues aux variations de la
surface de la nappe de mercure lorsque celle-ci est agitée. Ces oscillations sont d'autant plus
importantes que la concentration d'hydroxylamine est élevée et apparaissent donc au début de
l'électrolyse.
L'intégration de la courbe permet de calculer la quantité d'électricité Q qui a traversé l'électrolyseur au
cours de l'expérimentation. La mesure de la concentration résiduelle de l'hydroxylamine en fin
d'électrolyse, effectuée par polarographie impulsionnelle différentielle, nous permet de calculer le
nombre d'électrons mis en jeu lors de l'oxydation de l'hydroxylamine par la relation : Q—C.n.F ou
C représentant la quantité de réducteur oxydé, Q la quantité d'électricité échangée, F le
faraday et n le nombre d'électrons échangés.
Les résultats des deux électrolyses sont donnés dans le tableau V-2.

Tableau V-2 : Résultats des électrolyses (coulométrie)
Electrolyse

1
2

Concentration
initiale en
hydroxylamine
5,163.10’3 mol.L1
4,976.10'3 mol.L1

Quantité d'électricité
échangée Q en
Coulomb
183
168
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Nombre de mole
d'hydroxylamine
consommée
1,03.10'3
9,72.10"’

Nombre d'électrons
échangés
1,84
1,79
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Le nombre d'électrons mis en jeu dans l'oxydation de l'hydroxylamine est proche de 2.

K 1.2. C. c) SujyLânalytigjje^d^^
Conformément à la littérature (Cf. II-3-6), les produits obtenus sont :
□ En solution : les ions hyponitrite N2O22' dosés par spectrophotométrie UV-visible en suivant la
bande d'absorbance à 250 nm (e=6550 mol'1.L.cm'1 [1] pour un parcours optique d'un cm),
les ions nitrate et nitrite dosés par chromatographie ionique
□ En phase gazeuse : le protoxyde d'azote dosé par spectrométrie de masse (suivi pic mère à la
masse 44) ainsi que l'azote et le dioxygène afin de tenir compte des fragments du protoxyde
aux masses 28 et 32.
Les évolutions de la quantité d'ions hyponitrite au cours du temps, pour chaque électrolyse, sont
représentés dans la figure V-5.

Figure V-5 : Quantités d’ions hyponitrite produits au cours des électrolyses

Les quantités finales sont les suivantes :
Electrolyse 1 : nbl= 3,14.10"5 mole
Electrolyse 2 : n^ 2,49.10"5 mole
Les valeurs en indice de ces quantités représentent la nature du produit d'oxydation (1 pour le
protoxyde d'azote, 2, 3 et 4 pour le protoxyde d'azote, les ions nitrite et nitrate respectivement) et la
référence de l'électrolyse (1 ou 2).
Pour ce qui est des ions nitrite et nitrate, leurs concentrations et quantités obtenues par
chromatographie ionique pour chaque électrolyse sont données dans le tableau V-3.

Tableau V-3 : Concentrations et quantités finales d’ions nitrite et nitrate produit lors de
l’électrolyse de l’hydroxylamine 5.10'3 mol.L'1

Ions
Nitritre
Nitrate

Electrolyse 1
Concentration Finale
Nombre de mole final
6,03.10"* mol.L’1
n3.i= 1,21.10"* mole
n4-!= 9,88.10'6 mole
4,94.10’5 mol.L’1

Electrolyse 2
Concentration finale
Nombre de mole final
5,18.10"* mol.L’1
n3.2= 1,04.10"* mole
n4-2= 8,60.10’6 mole
4,30.10'5 mol.L’1

Quant aux espèces gazeuses, les tracés des intensités molaires des signaux détectés au cours du
temps sont représentés dans la figure V-6.
On peut aussi représenter de manière plus parlante l'évolution du débit molaire en N2O au cours du
temps après étalonnage de l'appareil. Les débits en fonction du temps sont représentés dans la figure
V-7.
Le calcul des aires sous ces deux courbes permet d'obtenir le nombre de moles de protoxyde d'azote
produit au cours de l'électrolyse ; ces valeurs sont respectivement de 6,05.10'4 (n2<) et 3,03.10'4
mole (n2.2).
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Figure V-6 : Tracés des intensités des signaux de chacune des masses suivis (N2O, N2 et O2) au
cours de chaque électrolyse

Electrolyse 2

Figure V-7 : Débits molaires de N2O au cours du temps pour les deux électrolyses

La seconde électrolyse semble avoir produit moins de protoxyde d'azote que la première et ceci est
valable pour toutes les contributions (azote, oxygène et protoxyde d'azote). Il en va de même de la
quantité d'ions hyponitrite mesurée, mais qui toutefois reste du même ordre de grandeur.

V.1.2.C.d) Interprétation des résultats - Bilan matière
Les équations redox postulées pour l'oxydation de l'hydroxylamine sont les suivantes :
2NH2OH+ 4OH” <=> N2O + 5H2O + 4e“

E°app =-0,991 V(ESH) à pH 13
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2NH2OH +2OH- « N2 + 4H2O + 2e“

E°app =-2,981 V(ESH) à pH 13

R-V-l-5

2NH2OH + 6OH“ <=> N2O|“+6H2O + 4e_

E°app =-0,701 V(ESH) à pH 13

R-V-l-7

La dernière équation peut être éliminée puisque la coulométrie indique un échange de deux électrons
par molécule oxydée.
Mis à part une légère augmentation en début d'électrolyse, la teneur en azote dans le ciel du réacteur
est constante tout au long de l'électrolyse et il en est de même pour l'oxygène. Il a été vérifié que
l'augmentation de la concentration en azote n'est pas imputable à une variation du débit de balayage
ni à une fuite du réacteur. Elle correspond à la contribution d'un fragment du protoxyde d'azote (10,8
% de l'intensité totale).
La formation d'ions hyponitrite et de protoxyde d'azote est très rapide en début d'électrolyse.
Un bilan-matière a été établi pour chacune des électrolyses afin de vérifier qu'il corrobore la formation
majoritaire de N2O et de N2O22'.
Le nombre de mole d'hydroxylamine consommée étant désigné par n, on peut écrire, concernant
l'azote : n= 2nr +2n2 +n3 +n4
avec
ni :
quantité d'ions hyponitrite
n2 :
quantité de protoxyde d'azote
n3 :
quantité d'ions nitrite
n4 :
quantité d'ions nitrate
Les résultats sont reportés dans le tableau V-4.

Tableau V-4 : Bilan matière pour les deux électrolyses de l’hydroxylamine
Elect.
1
2

n0 HA
1,03.10'3

n oxydé
1,03.10'3

% no
100

n N2O
^os.io-4

% n0
121

n N2O22'
3,14.10'5

% n0
6

9,96.ÎO4

9,72.10'’

98

3,03.104

62

2,49.10'5

5

n NO2
1,21.10-4
1,04.10-4

% n0
12
11

n NO39,88.10'6

% n0
1

total
140

8,60.10'6

1

79

Le fait que les bilans bouclent mal apparaît lié essentiellement à l'analyse des gaz de réaction par
Spectrométrie de masse. Lors de la première électrolyse la quantité mesurée est surestimée et dans la
seconde celle-ci semble sous-estimée. L'étalonnage s'opérant sur un mélange de N2, N2O et O2, la
contribution réelle du protoxyde d'azote n'a pu être déterminée et conduit donc à d'importantes
incertitudes de mesure.
Toutefois, on observe la formation majoritaire de protoxyde d'azote. Les autres produits sont
secondaires et l'on remarque que la quantité de nitrite formés est bien supérieure à celle d'hyponitrite.
Cela pourrait être expliqué par une dégradation des ions hyponitrite en nitrite au cours de
l'électrolyse ; quant à la formation de nitrate, elle est négligteable devant les autres.
Une oxydation des ions hyponitrite en nitrite et nitrate est à exclure dans la mesure où les quantités
de ces ions seraient équivalentes du fait de la demi-équation :
R-V-l-9

H2N2O2 + 3H 2O <=> HNO2 +HNO3 +6H+ +6e“

Pour achever cette étude, il conviendrait d'examiner la stabilité des ions hyponitrite en milieu sodique
pH=13 et l'existence d'une corrélation avec l'apparition des ions nitrite et nitrate. Cependant, cela
nous aurait éloigné de notre objectif initial et les données qualitatives recueillies ici, notamment la
formation essentiellement de N2O, sont suffisants.

V.I.2.D. Conclusion
L'oxydation de l'hydroxylamine consomme deux électrons par mole et produit majoritairement du
protoxyde d'azote. La voie principale d'oxydation est donc représentée par la demi-équation :
2NH2OH+ 4OH" <=> N2O + 5H2O + 4e~

E°app =-0,991 V(ESH)

à pH 13

R-V-l-3

Néanmoins, cette oxydation s'accompagne d'une production d'ions hyponitrite et nitrite et dans une
moindre mesure d'ions nitrate.
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V.2. STŒCHIOMETRIE DE LA REACTION
De la même manière que pour l'acide ascorbique, la première partie de l'étude caractéristique
de la réaction entre l'iodure d'argent et l'hydroxylamine a été consacrée à la stœchiométrie. Pour cela,
nous avons mis en contact une suspension d'iodure d'argent dans une solution sodique (pH 13) avec
de l'hydroxylamine à différentes concentrations ( de 10"3 à 10'2 mol.L"1) et avons laissé la réaction
atteindre son terme.
Par ailleurs des informations concernant l'aspect des solutions ont aussi été récoltées.

V.2.1. Suivi des réactions jusqu'à leur terme - Stoechiométrie
Afin de déterminer le temps nécessaire à la réduction pour atteindre son terme, le degré
d'avancement a été quantifié par la concentration en ions iodure libérés en solution pour différentes
durées (cinétique globale). La concentration mesurée atteint un maximum entre 2 h et 3 h de réaction
puis chute notablement au bout de 24h et se poursuit sur 9 jours. Les résultats sont rapportés dans le
tableau IV-5 et la figure IV-9.

Tableau V-5 : Concentration mesurée d’iodure libéré par réduction d’Agl au cours du temps et
pour différentes concentrations d’hydroxylamine
Concentration en iodure en mole/L
[HA]o en
mole/L

[Agljo en
mole/L

[HA]o/
[Agl]«

15min

30min

lh

2h

3h

Taux d'avancement
en % à h+2h

10'3

9,97.10'3

0,1

3,44.10-4

6,04.104

1,02.10'3

1,02.10'3

9,54.104

10

2,5. 10’3

l,01.10’2

0,25

8,49.104

l,61.10'3

2,48.10'3

2,61.10'3

2,49.10'3

26

5. 10’3

9,98.10'3

0,5

1,68.10'3

3,29.10‘3

5,55.10'3

6,18.10'3

6,04.10'3

62

7,5. 10'3

9,98.10'3

0,75

2,41.10'3

4,92.10'3

8,20.10'3

9,32.10'3

9,23.10'3

93

10'2

9,92.10'3

1

3,02.10'3

6,75.10’3

9,43.10'3

9,32.10'3

9,38.10'3

94

Concentration en iodure en mole/L
[HA]o en
mole/L

[Agl]o en
mole/L

[HA]o/

10’3

10’2

2,5. 10’3

24h

48h

96h

216h

Taux d'avancement
en % à h+2l6h

0,1

7,72.104

6,80.104

6,95.io4

6,57.104

7

10‘2

0,25

2,20.10'3

l,97.10'3

1,68.10‘3

1,36.10'3

13

5. 10’3

10’2

0,5

5,47.10'3

5,01.10'3

4,31.10'3

3,60.10'3

36

7,5. 10'3

9,9.10'3

0,75

7,51.10'3

6,95.10'3

5,71.10'3

4,84.10'3

48

10’2

9,9.10'3

1

8,51.10'3

7,59.10'3

6,72.10'3

5,89.10'3

59

[Agile

On remarque que la cinétique de disparition des ions iodure en fonction de la concentration
d’hydroxylamine introduite et, donc, en fonction de la proportion d'argent formé, l'évolution de la
concentration en iodure libres est différente suivant la concentration en hydroxylamine.
Lorsque cette proportion est faible ([HA]0 = 10’3 mol.L"1), l'évolution est lente et la concentration
d'iodure varie peu sur 5 j. Par contre pour des concentrations initiales d’hydroxylamine croissantes, la
concentration relative d'iodure libres décroît plus rapidement. Ceci s'explique par la fait que la
concentration en iodure libres étant croissante, ces ions sont plus facilement susceptibles de réagir.
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Figure V-8 : Evolution de la concentration d’iodure en fonction du temps et de la concentration
et de la concentration d’hydroxylamine introduite ([Agl]=10'2 mol.L'1)

On remarque que la cinétique de disparition des ions iodure est d'autant plus rapide que le rapport
[HA]0/[AgI]0 (noté a par la suite) croît. Pour la valeur minimale de 0,1, l'évolution est lente et la
concentration d'iodure varie peu sur 5 jours. Pour les autres valeurs, a supérieur à 0,25, la
concentration relative d'iodure libres décroît plus rapidement.
Si l'on considère la proportion d'ions iodure perdus pour ces valeurs, elle est inversement
proportionnelle à la concentration initiale d'hydroxylamine. Pour une concentration d'hydroxylamine de
5.10"3 mol.L"1, le rendement de réduction passe de 62 à 36 % au bout de 5 jours, soit une baisse de
26 %. Pour [HA]0 = 7,5.10"3 mol.L"1, cette baisse est de 45 % (93 contre 48 % au bout de 5 jours) et
enfin, pour [HA]0 = 10'2 mol.L'1, la perte de rendement est de 35 % (94 contre 59 %).
Ce phénomène s'explique par les différences de temps nécessaire à la dégradation totale de
l'hydroxylamine. La présence d'hydroxylamine en excès limite la réaction qui consomme les ions
iodure.
Afin de conclure plus précisément en ce qui concerne la stoechiométrie de la réduction, il convient de
tracer les courbes relatives à la concentration en ions iodure libérés en fonction de la concentration
initiale en hydroxylamine. Ces tracés sont représentés dans la figure IV-10.
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Figure V-9 : Tracé de la concentration en iodure en fonction de la concentration en
hydroxylamine à t=0 et du temps de réaction.

En comparant les tracés au bout de 3h de réaction, à la droite matérialisant une
stoechiométrie égale à deux ([I']=2.[HA]), on constate que pour des concentrations d'hydroxylamine
inférieures ou égales à 7,5.10"3 mol.L"1, les tracés sont proches de cette droite et la concentration en
iodure libéré est toujours inférieure au double de la concentration initiale d'hydroxylamine. Sachant
que nous avons introduit 10"2 mol.L"1 d'iodure d'argent dans le milieu, la concentration de 5.10'3 mol.L"
1 devrait correspondre à une consommation totale de l'iodure d'argent dans l'hypothèse d'une
stoechiométrie de 2 moles d'Agl consommé par mole d'hydroxylamine introduite. La réaction serait
alors: 2AgI + HA -^2Ag° + 2I_ +pOx(HA)

R-V-l-10

Du fait d'une vitesse de réaction moins importante dans le cas de l'hydroxylamine que dans le cas de
l'acide ascorbiqueet de la dégradation du réducteur, à une concentration initiale de 5.10"3 mol.L'1, le
rendement atteint au maximum 60 % contre 93 % pour l'acide ascorbique dans les mêmes
conditions. Par contre, en excès d'hydroxylamine, le rendement est de 94 % au maximum, ce qui est
sensiblement identique aux valeurs obtenues avec l'acide ascorbique.

V. 2.2. Colorations des solutions
Lors des réductions de l'iodure d'argent à diverses concentrations d'hydroxylamine, les solutions
restent incolores et seul le solide en suspension génère une coloration au cours du temps, passage du
jaune caractéristique à un solide noirâtre. La figure V-ll donne un aperçu des solutions au cours du
temps en fonction de [HA]0 (croissante de gauche à droite de 10'3 mol.L"1 à 10"2 mol.L"1) pour [Agl]o =
10"2 mol.L"1.

Figure V-10 : Aspects des suspensions au cours des réductions d’Agl par l’hydroxylamine

aspect initial

t+5 min
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t+30 min

t+1 h

t+2 h

t+24 h

t+2 semaines
Les éléments perturbant le système, à savoir la dégradation du réducteur et l'observation faite quant
à la chute de la concentration en iodure qui affectent le rendement de la réduction, vont être
développés dans la section suivante.
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V.3. HEU DIES DES FA.riEjlRS_EFRTURBATEUBS DIE LA REACTION
Comme nous l'avons vu précédemment, la dégradation est un élément grandement limitatif
pour la réduction de l'iodure d'argent. Dans ce paragraphe, nous allons tenter de quantifier la
dégradation de l'hydroxylamine, afin d'obtenir la concentration réelle d’hydroxylamine disponible au
cours du temps pour une concentration initiale de 1 et 5.10"3 mol.L"1.
Dans un second temps nous émettrons des hypothèses afin d'expliquer la baisse de la
concentration en iodure présente dans le milieu après que la réaction ait atteint son optimum de
rendement et tenterons de confirmer ou d'infirmer les hypothèses de travail avancées.

V.3.1. Dégradation de lîiydroxylamine - détermination par polarographie
V.3.I.A. Solution d'hydroxvlamine dans de la soude pH 13
Afin de mesurer la concentration d’hydroxylamine restant dans le milieu, nous avons utilisé
des techniques de polarographie. Nous avons complété ces expérimentations par des essais avec et
sans agitation, avec une atmosphère naturelle et une atmosphère inerte et enfin un échantillon
d’hydroxylamine dans la soude à pH 12. Ces essais nous permettront de tracer de grandes tendances
qui nous serviront comme modèle de comportement.
Les résultats en ce qui concerne l'évolution dans le temps sont représentés dans la figure V-12.

Figure V-11 : Tracé de la concentration d’hydroxylamine en fonction du temps de contact

temps en min

Les pertes en réducteur sont deux fois moins importantes que pour l'acide ascorbique et globalement
elles se situent à environ 7.10"4 mol.L"1 par heure pour une concentration initiale de 5.10"3 mol.L"1
(25% sur 2h) et 1,4.10"4 mol.L"1 pour une concentration initiale de 10"3 mol.L"1 (30% sur 2h).

V.3.I.B. Effets des facteurs atmosphère inerte, agitation et pH
Pour observer les effets de ces paramètres sur la dégradation d'une solution d’hydroxylamine
5.10"3 mol.L"1, nous avons utilisé un inertage par de l'azote, la présence ou non de l'agitation
magnétique et un pH du milieu réactionnel de 12 et 13 respectivement.
Les résultats sont décrits dans la figure V-13 pour l'effet de l'inertage. Les pertes sont moins
importantes en milieu inerte, mais pour les mêmes raisons que pour l'acide ascorbique, attendu que
les autres expérimentations en milieu aéré donne de bon résultats.
Nous avons analysé l'effet de l'agitation sur la dégradation. Il semble important dans la
mesure où les pertes ne sont pas mesurables en milieu non agité. Les courbes relatives aux deux cas
sont représentées dans la figure V-14. Néanmoins, on ne peut se passer de l'agitation lors du
traitement réducteur d'une suspension d'iodure d'argent et il conviendra de prendre en compte la part
non négligeable de la dégradation plutôt que de la minimiser.
La figure V-15 représente le suivi de la concentration en hydroxylamine dans un milieu de pH 12 et pH
13.
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Figure V-12 : Dégradation d’une solution d’hydroxylamine 5.10'3 mol.L'1 en présence ou non

Figure V-13 : Dégradation d’une solution d’hydroxylamine 5.10'3 mol.L'1 en milieu agité et non
agité

Figure V-14 : Dégradation d’une solution d’hydroxylamine 5.10'3 mol.L'1 à pH 12 et 13

temps en min

Les courbes sont très similaires (à la concentration initiale près). Notre choix s'étant porté sur un
milieu basique afin d'obtenir une capacité suffisante de l'hydroxylamine à réduire l'iodure d'argent
possède donc un inconvénient : même si l'on baisse le pH du milieu réactionnel, la dégradation sera
toujours présente, et les pertes seront du même ordre de grandeur. Le choix d'un milieu de pH 13
sera motivé par une diminution du potentiel standard des couples mettant en jeu l'hydroxylamine.

Page 203

Chapitre V : Etude de la réduction de l'iodure d'argent par l'hydroxylamine

M 3.2. Etude de la décroissance de la concentration en iodure
Nous avons montré dans la section stœchiométrie que la concentration atteint un optimum au
bout de trois heures et décroît ensuite notablement sur une semaine et au-delà. Afin d'expliciter ce
phénomène, les mêmes hypothèses que dans le cas de l'acide ascorbique peuvent être avancées. La
première consisterait en une réaction entre les ions iodure et les espèces découlant de l'oxydation de
l'hydroxylamine, et la seconde correspondrait à une réaction de reformation d'iodure d'argent du fait
l'état de division particulier de l'argent formé lors de la première étape de la réaction.
Concernant l'hypothèse de réaction entre iodure et une espèce présente après oxydation de
l'hydroxylamine, les ions iodure pourraient réagir avec le protoxyde d'azote, qui est inerte
chimiquement, ou les ions hyponitrite, nitrite et nitrate. Aucune réaction n'est décrite en milieu
basique entre de telles espèces aussi bien dans la littérature que lors de l'utilisation de l'hydroxylamine
pour le piégeages des gaz de dissolution du combustible irradié où l'hydroxylamine est utilisé pour
réduire l'iode moléculaire en ions iodure. Cette hypothèse est donc à réfuter.
De la même manière que dans le dans le cas relatif à l'acide ascorbique, les spectres ATD-ATG
des solides, obtenus après deux semaines de mises en contact, nous permettent clairement de
conclure à une reformation d'iodure d'argent, après la dégradation complète du réducteur, par
formation intermédiaire d'oxyde d'argent et réaction rapide avec les ions iodure présent dans le
milieu. Un exemple de spectre ATD-ATG est présenté dans la figure V-16.

Figure V-15 : Spectres ATD-ATG du solide obtenu après arrêt de la réduction (Agl+HA) au bout
au bout de 15 jours et de l’iodure d’argent pur
[AgI] = 10 2 M, [HA]=5.10‘3 M, pH=13, T=25°C

Les signaux relatifs à la transition cristalline de l'iodure d'argent d'une phase 3 en une phase a
dite de haute température vers 155°C et la sublimation vers 550°C sont clairement identifiés et le
solide que l'on reforme est bien de l'iodure d'argent, attendu que l'argent métallique est inerte
thermiquement jusqu'à sa fusion qui s'opère vers 1000°C.
Le mécanisme proposé, consistant en une oxydation de l'argent en surface des particules et
une réaction ultérieure semble avérée comme ça a été le cas pour l'acide ascorbique. La réaction
d'oxydation de l'argent est, à n'en pas douter, l'étape limitante, sachant qu'elle ne se fait que
superficiellement, gagnant peu à peu le cœur des particules et que, dans le même temps, la réaction
entre l'oxyde et les ions iodure est extrêmement rapide.
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V.4. CARACTERISTIQUES

DE

LA

REDUCTION

PE

L'IODURE

D'ARGENT
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l'hydroxylamine
Dans cette section, nous allons développer l'ensemble des résultats concernant la réduction de
l'iodure d'argent par l'hydroxylamine, en détaillant, dans un premier temps, les caractéristiques de
cette réaction (évolution de l'absorbance UV, pH du milieu, potentiel mixte mis en jeu et
caractéristiques de l'argent formé).
Le montage réactionnel utilisé dans l'ensemble de l'étude sur cette réaction a été le même que dans le
cas de la réduction par l'acide ascorbique, à savoir un réacteur thermostaté à 25°C muni d'une sonde
UV reliée à un spectrophotomètre UV-visible par le biais de fibres optiques, d'une électrode de pH et
d'une électrode combinée Ag-AgCI//KCIsat / Pt, ces deux dernières étant relié à un appareillage de suivi
dans le temps avec impression des résultats.
Nous allons dans un premier temps nous intéresser à l'absorbance UV-visible au cours de la réaction.

V.4.1. Absorbances UV-visible
La procédure utilisée était la suivante : la soude pH 13 était introduite dans le réacteur et une fois sa
température équilibrée à 25°C, nous effectuions le blanc sur cette solution.
Le signal obtenu est décrit dans la figure V-17. Nous y avons joint le spectre obtenu après la mise en
suspension de l'iodure d'argent pour voir son influence éventuelle sur l'absorbance UV-visible.

Figure V-16 : Absorbance UV-visible d’une solution de soude à pH 13

On remarque que pour des longueurs d'onde inférieures à 220 nm, le système absorbe jusqu'à
saturation du signal à 5 U.A.. Cette absorbance est à mettre au compte du système optique constitué
de la sonde UV et des deux fibres. Un des matériau qui les constitue doit absorber dans cette région.
Nous verrons que cette caractéristique va poser problème pour doser les ions iodure libérés
en solution lors de la réaction (absorbance connue vers 225 nm).
L'hydroxylamine n'absorbant pas en UV-Visible, il ne nous sera possible d'observer que l'émergence de
la bande relative aux ions iodure libérés, et éventuellement la bande à 400 nm relative à un processus
de floculation de l'argent formé. Un exemple de tracé est représenté dans la figure V-18.
Nous avons choisi de ne porter sur cette figure que les scans sur les 15 premières minutes
dans un soucis de clarté, attendu que le seul signal visible est la montée de la bande relative aux ions
iodure libérés. Aucune bande d'absorption n'apparaît vers 400 nm comme on aurait pu s'y attendre,
ce qui tendrait à prouver que la formation d'argent métallique ne semble pas se faire de la même
manière que dans le cas de l'acide ascorbique.
Il est probable que la réaction étant plus lente que celle avec l'acide ascorbique, la formation des
germes et l'agrégation se font dans de moindres proportions et que donc elles ne soient pas
observables.
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Figure V-17 : Suivi des absorbances UV-visible lors de la réduction d’Agl par l’hydroxylamine
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Comme attendu, l'absorbance relative aux ions iodure se situe bien vers 225 nm, mais le signal est
trop important pour que l'on puisse réellement l'exploiter. Le coefficient d'extinction molaire des ions
iodure se situe autour de 10000 L.mol"1 et il impliquerait une masse d'Agl trop faible comparativement
au volume du réacteur pour être suivi en UV. En outre, la bande d'absorption se trouve trop proche du
seuil de 220 nm, fixé par l'instrumentation, pour être représentatif. La bande d'absorption que l'on
pourrait attendre du fait des ions hyponitrite et elle aussi absente ou du moins noyé sous les signaux
relatifs aux ions iodure.
L'observation des spectres UV-Visible est donc relativement pauvre en informations et donc nous
avons décidé de na pas l'utiliser dans les expérimentations.

V.4.2. Observations sur le pH du milieu de réaction
Le pH mis en jeu dans le réacteur a été mesuré toutes les minutes pendant la réduction de
l'iodure d'argent par l'hydroxylamine et les résultats son décrits dans la figure V-19.

Figure V-18 : Suivi du pH au cours de la réaction Agl+HA et suivi soude seule

Il est clair que la baisse du pH est similaire dans les deux cas et que celle-ci est vraisemblablement
due à la carbonatation de la soude au cours du temps. Cette baisse est de 0,2 unité pH par heure
environ, ce qui ne pose pas de problème au niveau de la réaction proprement dite.

V.4.3. Observations du potentiel mixte mis en jeu dans le milieu de réaction
De la même façon que le pH, le potentiel mixte du milieu a été mesuré chaque minute en prenant
comme référence une électrode combinée Ag-AgCI//KCIsat (+0,200 V(ESH)). Les résultats sont décrits
dans la figure V-20.
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Figure V-19 : Suivi du potentiel mixte au cours de la réaction Agl+HA

Lors de l'addition de l'hydroxylamine, le potentiel chute notablement et reste stable pendant une
heure. Cette courbe et le suivi de l'évolution du pH ne nous permettent pas de tirer de conclusions
supplémentaires.

V.4.4. Colorations des solutions lors de la réaction Agl+HA
Les images représentées dans la figure V-21 correspondent à la réduction d'une suspension d'iodure
d'argent par des concentrations croissantes en hydroxylamine (correspondant aux expérimentations
de détermination de la stœchiométrie).

Figure V-20 : Photographies des solutions au
l’hydroxylamine

t+30 min

cours de la réduction

t+1 h
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t+2 semaines
L'ensemble des solutions passe d'une solution limpide de coloration jaune due à la suspension
d'iodure d'argent à un caractère incolore et à la présence de particules noires en suspension. L'aspect
général subsiste plus longtemps lorsque le milieu est plus concentré en hydroxylamine et disparaît
rapidement en sous stœchiométrie pour redonner l'aspect initial (reformation d'iodure d'argent). Au
bout de deux semaines, on observe une décoloration globale des solutions, les milieux retournant à
leur aspect initial, à savoir une suspension d'iodure d'argent.
En ce qui concerne la solution mère utilisée dans les cas précédents (solution d'hydroxylamine
0,1 mol.L"1 dans la soude pH 13), elle reste incolore au cours du temps et la seule observation à faire
réside dans la formation de bulles de plus en plus nombreuses dans la solution par formation de
produits gazeux.

V.4.5. Propriétés de l'argent formé par réduction d'Agl par l'hydroxylamine
Afin de caractériser le solide formé, nous avons opéré par filtration du mélange réactionnel au
bout de deux heures, lavage à l'eau et séchage à l'étuve pendant une nuit.
Nous avons déterminé la granulométrie et la surface spécifique (méthode BET) de l'argent formé.

V.4.5.A. Granulométrie
Cette mesure est rendue délicate par la tendance du solide à former des agglomérats même sous
agitation vigoureuse ce qui conduit à des amas noirs très floconneux. Ces amas s'agrègent et perdent
leur aspect floconneux lors de la filtration.
L'ensemble des résultats est illustré par la figure V-22 avec comparaison entre les échantillons bruts et
après sonication.
La taille des particules brutes se situe entre 200 et 600 pm comme dans le cas de l'acide ascorbique,
mais après sonication, elle est comprise entre 30 et 90 pm, ce qui est légèrement plus faible que dans
le cas de l'acide ascorbique où toutefois la taille des particules est plus centrée au tour de 100 pm.
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Là encore, l'observation visuelle qui laissait présager la formation d'agglomérats est avérée.

Figure V-21 : Fraction massique par tranche de tailles de particules pour l’argent formé par
réduction de l’iodure d’argent par l’hydroxylamine

V.4.5.B. Surface spécifique par désorption d'azote
Les échantillons ont été envoyés à Saclay, à la Direction des Sciences de la Matière
(DSM/DRECAM) afin que leur surface spécifique soit mesurée par désorption d'azote (méthode BET).
Les résultats nous donnent une surface spécifique de 1,00 ± 0,05 m2/g. Cette mesure est très
inférieure à celle de l'argent obtenu par acide ascorbique (1,6 m2/g environ) ce qui peut s'expliquer
par l'absence de signaux relatifs au colloïde d'argent dans le cas de l'hydroxylamine. Les particules se
trouvent alors sous un état de division moins important.
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V.5DE LA REDUCTION DE L'SQPUBE, P*ARGENT PAR

Dans cette section, nous allons nous intéresser à la loi cinétique régissant la réduction de
l'iodure d'argent en assumant une loi cinétique du type suivant :

V = k.[HA]“.[AgI]p

Dans un premier temps, nous analyserons les résultats obtenus pour un mélange d'hydroxylamine et
d'iodure d'argent respectant la stoechiométrie (rapport AgI/HA 2:1) afin de connaître le temps de
réaction plus précisément et d'accumuler des données quant à la vitesse initiale et, par voie de
conséquence la constante de vitesse.
Dans un second temps, nous nous sommes placés en grand excès d'hydroxylamine ou d'iodure
d'argent afin de calculer les ordres partiels. L'ensemble de ces valeurs nous permettra d'élucider la loi
cinétique rattachée à cette réaction.

V.5.1. Données cinétiques à la stœchiométrie
Pour l'ensemble des expérimentations nous avons choisi de mettre en contact une suspension
d'iodure d'argent à une concentration relative de 2.10"3 mol.L"1 et d'hydroxylamine 1,1.10"3 mol.L"1. Le
montage expérimental utilisé est le même que dans le cas de l'étude de réduction par l'acide
ascorbique, à savoir un réacteur double enveloppe thermostaté à 25°C muni d'une sonde UV reliée à
un spectrophotomètre UV-visible. Deux électrodes de pH et de référence à sondes de température
complètent le dispositif. La cinétique est suivie par dosage discontinu des ions iodure libérés dans le
milieu par ICP-AES. Les résultats de ces analyses sont décrits dans la figure V-22.

Figure V-22 : Evolution de la concentration des ions iodure au cours du temps lors de la
réduction de l’Agl 10"2 mol.L"1 par l’hydroxylamine 5.10"3 mol.L"1

Le rendement maximal (65 %) est atteint au bout de 120 minutes et il évolue peu au cours
des trois heures suivantes. Ce rendement n'atteint pas 100 % au bout de 3 heures en raison,
vraisemblablement, de la dégradation inévitable de l'hydroxylamine en milieu alcalin et aussi du fait de
la vitesse de réaction qui semble lente.

V.5.2. Données cinétiques en excès de l'hydroxylamine - ordre partiel d'Agl
Nous avons choisi une concentration d'hydroxylamine de 0,5 mol.L'1 pour travailler et la
fourchette de concentrations initiales en Agi se situe entre 10'3 et 10"2 mol.L"1, ce qui nous donne des
rapports de concentration variant de 50 à 500. Ce choix nous permet de considérer dans nos calculs

Page 210

Chapitre V : Etude de la réduction de l'iodure d'argent par l'hydroxylamine

ultérieurs la concentration d'hydroxylamine comme étant constante (variation maximale de la
concentration de l'ordre du pourcent).
La loi de vitesse peut dès lors être considéré comme n'étant non plus V=k.[HA]a.[AgI]p mais

V = k’.[AgI]p =■

■ 1 d[Agï
2
dt

d[r]
2

dt

avec k’=k.[HA]“, et une réaction qui s'écrie sous la forme:
R-V-l-10

2AgI + HA —> 2Ag° + 21“ + produits(HA)

Afin de déterminer la valeur de l'ordre partiel en Agi, nous avons effectué deux types de tracés. Tout
d'abord nous avons tenté de représenter les courbes globales de la concentration d'iodure et de celles
sur le domaine initial (t=0 à 4 minutes). Dans un second temps, nous avons utilisé une technique
[r], -[r],-i
incrémentielle correspondant au calcul de la vitesse a partir de l'expression : V, =----------------- .
2-ftj - tj-j )

Le tracé lnV0 en fonction de ln[AgI]0 nous permettra dans les deux cas de postuler l'ordre partiel d'Agl
dans l'expression de la loi de vitesse car : Vo = k'.[AgI]op et donc lnV0 = p.ln[AgI]0+lnk'
La figure V-23 exprime les évolutions des concentrations d'iodure au cours du temps et le tableau V-6
récapitule les données dont nous nous sommes servis pour effectuer ces calculs.

Tableau V-6
Récapitulatif des concentrations
expérimentations en excès d’hydroxylamine
t en
min.
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
10
11
12
13
14
15

d’ions

iodure

libérés

lors

des

5

[Agl]0=10° mol.L’1

[Agl]o=2,5.1O'° mol.L1

[Agl]0=5.10'° mol.L'1

[Agl]0=7,5.10 ° mol.L'1

[Agl]0=10'2 mol.L'1

[HA]0 = 0,5 mol.L1

[HA]0 = 0,5 mol.L1

[HA]0 = 0,5 mol.L'1

[HA]0 = 0,5 mol.L'1

[HA]0 = 0,5 mol.L'1

0
3,00.10°
1,57.10“
2,87.10“
4,02.10“
5,07.10“
5,91.10'“
6,79.10“
7,45.10'4
8,09.10“
8,36.10'“
8,42.10'“
8,73.10“
8,77.10“
8,73.10“
8,75.10“
8,8i.io“
8,62.10“
8,95.10“
8,84.10'“
âTaeTTô73
8,88.10“
8,59.10*
8,83.10“
8,93.10“

0
5,96.10°
3,02.104
6,43.10“
9,16.10“
1,19.10°
1,43.10°
1,71.10°
1,85.10°
2,06.10°
2,04.10°
2,04.10°
2,07.10'°
2,08.10'°
2,08.10'°
2,08.10°
2,05.10°
2,11.10°
2,06.10°
2,07.10"°
2,05.10°
2,05.10°
2,05.10'°
2,12.10°
2,11.10°

0
7,84.10“
1,68.10°
2,33.10°
2,86.10°
3,41.10°
3,83.10°
4,21.10'°
4,35.10'°
4,46.10°
4,53.10°
4,54.10°
4,53.10°
4,55.10’°
4,57.10'°
4,62.10°
4,62.10°
4,53.10°
4,52.10°
4,57.10°
4,58.10°
4,58.10°
4,59.10°
4,58.10°
4,52.10°

0
7,87.10“
2,20.10°
3,11.10°
3,81.10°
4,64.10°
5,28.10°
5,75.10°
6,20.10°
6,37.10°
6,52.10°
6,68.10°
6,76.10°
6,79.10°
6,71.10°
6,75.10°
6,80.10°
6,82.10°
6,82.10°
6,76.10°
6,95.10°
6,70.10°
6,76.10°
6,69.10°
6,87.10°

0
9,87.10“
2,79.10°
4,09.10°
4,95.10°
5,75.10°
6,80.1 O’3
7,63.10°
8,11.10°
8,38.10°
8,63.10°
8,95.10'°
8,82.10°
8,83.10°
8,78.10°
8,87.10°
9,33.10°
8,76.10°
8,95.10°
8,96.10°
8,95.10°
8,86.10°
8,86.10°
8,72.10'°
8,87.10°
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Figure V-23 : Tracé des concentrations d’ions iodure au cours du temps

Des extrapolations polynomiales de degré 3 et 4 sur les quatre premières minutes de la réaction et de
degré 6 sur l'ensemble du domaine de temps nous donnent les vitesses initiales dont les valeurs sont
reportées dans le tableau V-7.

Tableau V-7 : Valeurs des vitesses initiales pour différents types de modélisation
Vitesse initiale Vo en mol'1.L.min'1
[Agl]o en
mol.L'1
0,001
0,0025
0,005
0,0075
0,01

Polynôme de
degré 3
1,45.10"
2,35.10"
8,9.10"
l,15.10"3
l,51.10'3

Origine libre
Polynôme de
degré 4
1,19.10"
2,41.10"
9,40.10"
9,50.10"
l,35.10'3

Polynôme de
degré 6
1,09.10"
4,50.10's
9,05.10"
1,07.10'3
l,33.10'3

Origine imposée nulle
Polynôme de
Polynôme de
Polynôme de
degré 3
degré 4
degré 6
4,81.10'5
5,25.10'5
8,45.10'5
6,35.10'5
2,32.10'5
2,41.10'5
8,80.10"
9,45.10"
8,80.10"
l,07.10'3
8,80.10"
1,01.103
1,40.10'3
1,22.10'3
1,26.10'3

L'ensemble de ces données nous permet de tracer In Vo, où Vo est la vitesse initiale. Nous avons choisi
de ne représenter que les valeurs obtenues sur le domaine 0-4 min avec un polynôme de degré 3
sans imposer d'origine et avec un polynôme de degré 4. Les résultats sont donnés dans la figure V-24.

Figure V-24 : Tracé de In V en fonction de In [Agl]0 / détermination de l’ordre partiel d’Agl

In V0(polynôme degré 3) = 1,068.ln[AgI]0 - 1,558 (R2 - 0,948)
In V0(polynôme degré 4) = l,O82.ln[Ag!]o - 1,564 (R2 = 0,955)
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Les polynômes de degré 6 donnent de moins bons résultats que ceux de degré 3 et le fait d'imposer
une origine nulle au temps t=0 n'apporte pas d'élément améliorant la robustesse de la régression.
Néanmoins, la valeur de l'ordre partiel de l'iodure d'argent semble être 1 mais nous allons utiliser une
autre méthode de calcul afin de valider cette hypothèse.

V.5.2.B. Méthode de calcul de la vitesse par incrémentation
Cette méthode consiste à tracer le logarithme de la vitesse instantanée V, en fonction de InfAgl} et ce
sur l'ensemble des données pour chaque concentration initiale en Agi. De la même manière que
précédemment, on doit obtenir sur les premières minutes de réaction, une linéarisation sous la
forme : InV, - p.ln[Agï]j+lnk' comme représenté pour une expérience dans la figure V-25.

Figure V-25 : Tracé de In Vi en fonction de In [Agi], / détermination de l’ordre partiel d’Agl /
[Agl]o=O,O1 mol.L’1, [HA]o=O,5 mol.L’1
-6.0

-6.5
-7.0

-7.5
~ -8.0

-8.5
-9.0
-9.5

In Vi = l,026.ln[AgI]i - 1,3345 (R2 = 0,8346)
Enfin si l'on trace l'évolution de la vitesse en fonction du temps, l'ordonnée à l'origine des la droite de
régression linéaire sur les premières minutes nous donne la valeur de la vitesse initiale. Un exemple
de calcul est représenté dans la figure V-26.

Figure V-26 : Tracé Vj=f(t) dans le cas [Agl]o=O,OO5 mol.L’1 et [AA]o=O,5 mol.L’1

Vi = -l,87.10"4.t+9,64.10’4 (R2 = 0,929)
Pour les quatre premières minutes de réaction, ces valeurs sont respectivement :
[Agl]o = 0,001 mol.L’1
Vo = 1,61.10 mol" .L.min,-i
[Agl]o = 0,0025 mol.L’1
Vo = 3,87.10"4 mol’1.L.min -i
[Agl]o - 0,005 mol.L’1
Vo = 9,64.10"3 mol’1.L.min’1
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[Agl]o - 0,0075 mol.L1
Vo = 1,25.10"3 moP.L.min"1
[Agl]o - 0,01 mol.L"1
Vo = 2,00.10"3 moP.L.min"1
ce qui nous permet de retracer lnV0 = fS.ln[AgI]0+lnk' comme représenté dans la figure IV-27.

Figure V-27 : Tracé de In Vo en fonction de In [Agl]0 / détermination de l’ordre partiel d’Agl

Un ordre partiel de 1 pour l'iodure d'argent dans la loi cinétique semble être une bonne estimation aux
vues des valeurs des coefficients de régression. Dans le cadre que nous nous somme fixés, c'est-àdire dans le cas d'un large excès d'hydroxylamine, la loi cinétique s'écrie dès lors selon l'expression :
V - k'.[AgI] avec k-k.[HA]“.
Nous allons maintenant nous positionner dans le cas inverse, à savoir un excès d'iodure d'argent, afin
de déterminer l'ordre partiel de l'hydroxylamine.

V.5.3. Données cinétiques en excès d'Aql - ordre partiel d'hydroxylamine
Notre choix s'est porté sur une concentration initiale en Agi de 0,1 mol.L"1, c'est à dire une
masse de 9,4 g d'iodure d'argent dans un volume de 400 mL. Le choix d'une concentration supérieure
en Agi aurait posé des problèmes d'agitation dans le milieu (trop de solide en suspension, perte de
contrôle du comportement du barreau aimanté et difficulté à effectuer les prises d'échantillons). A la
concentration de 0,1 mol.L"1, on peut considérer l'agitation comme stable et efficace.
La concentration d'hydroxylamine varie entre 3.10"4 et 10"3 mol.L"1, toujours avec le soucis de garder
un rapport de concentration suffisant entre les espèces mises en contact (compris entre 100 et 300).
La loi de vitesse peut dès lors être considérée comme étant :
1 d[L]

-dlHAl

V = k".[HAlct=---------= —-—i avec k"=k.[AgI] et une equation-bilan de la forme :
2

dt

dt

2Agl + HA —> 2Ag° + 21“ + produits(HA)

R-V-l-10

Nous avons appliqué le même type de calculs que lors de l'étude de l'ordre partiel de l'Agl, à savoir la
modélisation mathématique par des polynômes de degré n et le calcul de la vitesse instantanée par
incrémentation. Les valeurs des concentrations d'ions iodure sont reportées dans le tableau V-8.
La figure V-28 représente les concentrations d'ions iodure libérés par la réduction d'Agl.
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Figure V-28 : Tracés des concentrations des ions iodure au cours du temps

Tableau V-8 : Récapitulatif des concentrations
expérimentations en défaut d’hydroxylamine

t en
min.
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
10
11
12
13
14
15

d’ions

iodure

libérés

lors

des

5

[HA]o=3.1O’4 mol.L'1

[HA^S.W4 mol.L'1

[HA]o=7.10’“ mol.L'1

[HA]o=9.1O'“ mol.L'1

[HA]o=1O'3 mol.L1

[Agl]0 = 0,1 mol.L'1

[Agl]0 = 0,1 mol.L'1

[Agl]o = 0,1 mol.L'1

[Agl]0 = 0,1 mol.L'1

[Agl]0 = 0,1 mol.L'1

0
3,83.10°
9,68.10°
1,26.10°
2,24.10°
3,49.10°
3,41.10°
4,15.10°
5,02.10°
6,10.10°
6,95.10°
7,24.10°
8,07.10°
8,65.10°
9,85.10°
9,78.10°
9,90.10°
1.11.10'4
1,13.10“
1,24.10“
1,32.10'“
1,37.10'“
1,45.10“
1,48.10“
1,66.10'“

0
4.80.10'°
1,24.10°
2,01.10°
4,20.10°
6,69.10°
7,91.10°
9,37.10°
1,06.10“
1,33.10’4
1,52.10“
1,55.10“
1,78.10“
1,88.10'4
2,03.10'“
2,35.10“
2,46.10'“
2,51.10“
2,67.10“
2,76.10'“
2,94.10“
3,26.10“
3,39.10“
3,50.10“
3,79.10'“

0
4,49.10'°
1,09.10°
2,73.10°
5,78.10°
8,64.10°
1,03.10“
1,30.10“
1,47.10'“
1,57.104
1,80.10“
2,10.10“
2,26.10'“
2,46.10'4
2,70.10“
2,90.10“
3,09.10“
3,15.10“
3,48.10“
3,60.10“
3,76.10“
4,07.10“
4,40.10“
4,43.10'“
4.67.10'“

0
0
1,02.10°
2,84.10°
5,79.10°
8,41.10°
1,03.10“
1,30.10“
1,51.10'“
1,67.104
1,95.10“
2,17.10“
2,45.10“
2,65.10“
2,75.10“
2,97.10“
3,19.10'“
3,43.10“
3,69.10'4
3,64.10'“
4,00.10“
4,22.10“
4,81.10'4
4,86.10“
5,07.10“

0
0
1,21.10°
2,77.10°
5,79.10°
8,55.10°
1,11.10“
1,36.10“
1,59.10“
1,88.10“
2,22.10'“
2,30.10“
2,55.10'“
2,92.10'“
3,07.10'4
3,67.10“
3,59.10“
3,85.10“
4,00.10'4
4,25.10“
4,47.10“
4,82.10“
5,20.10“
5,59.10“
5,69.10“

V.5.3.A. Méthode de modélisation par des polynômes de degré n
Des extrapolations polynomiales de degré 3 et 4 ont été effectuées sur les quatre premières minutes
des réactions et de degré 6 sur l'ensemble du domaine de temps. Elles nous ont permis de calculer les
vitesses initiales dont les valeurs sont reportées dans le tableau V-9.
Comme on peut le noter, ces valeurs ne sont pas suffisantes pour définir l'ordre partiel de
l'hydroxylamine, les coefficients de régression linéaires étant très éloignés de 1.
Nous avons choisi de ne représenter que les valeurs relatives au domaine 0-5 minutes en considérant
un polynôme de degré 3 et une droite. Les résultats sont représentés dans la figure V-29.
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Tableau V-9 : Valeurs des vitesses initiales pour différents types de modélisation

Origine libre
[AA]o en
mol.L'1
0,0003
0,0005
0,0007
0,0009
0,001

Polynôme de
degré 3
3,00.10'6
3,73.10'6
6,20.10-6
4,82.10'6
6,10.10'6

Polynôme de
degré 4
6,35.10'7
Î^S-IO*
l,09.10'5
l,11.10'5
8,90.10'6

Vitesse initiale Vo en moP.L.min'1
Origine imposée nulle
Polynôme de
degré 6
1,75.10'6
s.os.io-6
S^O.IO-6
6,70.10-6
g.ôo.io-6

Polynôme de
degré 3
2,90.10'6
9,40.10-6
6,40.10-6
5,45.10'6
6,25.10'6

Polynôme de
degré 4
1,22.10'7
6,50.10'7
1,00.10'5
l,19.10'5
8,40. ÎO*

Polynôme de
degré 6
2,15.10'6
2,01.10'6
l,51.10'6
2,49.10'6
4,56.10'5

Figure V-29 : Tracé de In V en fonction de In [AA]0 / détermination de l’ordre partiel
d’hydroxylamine

In Vo (polynôme degré 3) = O,57O.ln[HA]o - 8,082 (R2 = 0,781)
In Vo (régression linéaire) = 1,028.ln[AA]0 - 3,364 (R2 = 0,887)
Comme pour l'iodure d'argent, il semblerait que la concentration d'hydroxylamine intervienne à un
ordre de un dans la loi de vitesse. Nous allons compléter ces données par le calcul de la vitesse par
incrémentation.

V.5.3.B. Méthode de calcul par incrémentation
Nous avons tracé le logarithme de la vitesse instantanée V, en fonction de InfHA],. De la même
manière que précédemment, on doit obtenir sur les premières minutes de réaction, une linéarisation
sous la forme : InV, = p.ln[HA]j+lnk". En outre, l'aspect des courbes, linéaires, semblent indiquer que
la vitesse soit constante sur les 15 minutes de réaction. Dans ces conditions, Vj est constante sur le
domaine de temps étudié, tout comme InVi. En conséquence, pour toutes les expériences, les
coefficients de régression linéaire étaient trop faibles pour que l'on puisse se baser sur ces calculs.
Faute de temps, nous n'avons pu expliciter ce phénomène. Toutefois si l'on se base sur la valeur
obtenue par régression linéaire sur les premières minutes de la réaction, une valeur de 1 serait une
bonne estimation de l'ordre partiel en hydroxylamine dans la loi de vitesse. Dès lors, la loi de vitesse
peut s'écrire V = k”.[HA] avec k”= k.[Agl].
La loi de vitesse s'écrit donc : V = k.[HA].[Agl].
Il ne nous reste qu'à calculer la valeur de la constante de vitesse pour avoir une vue d'ensemble de la
cinétique de la réaction, calculs que nous effectuerons dans la section suivante.

V.5.4. Calculs de la constante de vitesse de réaction
Ayant les ordres partiels par rapport aux deux réactifs, il nous ait possible d'intégrer la loi de
vitesse sur les expérimentations effectuées à la stœchiométrie.
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La loi cinétique globale s'écrit :
1 d[I“]
V = k.[HA|.[Agl] =-.------ pour une equation de reaction :
2 dt
2AgI + HA -> 2Ag° + 21“ + produits(HA)

R-V-l-10

Dès lors la pente de la courbe [F] - f(t), sur les premières minutes de la réaction, nous donne la
valeur de la vitesse initiale Vo que l'on peut relier à la constante de vitesse en divisant par les
concentrations initiales d'hydroxylamine et Agi.
La courbe relative à la moyenne des réactions à la stœchiométrie est représentée dans la figure V-30.

Figure V-30 : Courbes [I-] = f(t) à la stœchiométrie ([Agi] = 10'2 mol.L'1, [HA] = 5.10'3 mol.L'1)

La droite de régression sur le domaine 1-6 min est régie par l'équation suivante :
[I"]=1,22.10'4.t -7,20.10"6 (R2=0,997)
[I']=7,90.10‘15.t5 ^lô.lO’^.t5 +8,09.10'10.t4 -6,77.10'8.t3 +l,43.10'6.t2 +l,25.10'4.t
(R2=0,999)
D'où les valeurs des constantes de vitesse détaillées dans le tableau V-10.

-3,34.10'5

Tableau V-10 : Valeurs de la constante de vitesse de réduction de l’Agl par l’hydroxylamine
Pente droite
régression
en mol.L'1.min'1
1,22.10"4
1,25.10"4

Vitesse relative
en mol.L'Fmin'1
5,9.10'5
6,55.10'5

Concentration
d'hydroxylamine
en mol.L'1
5.10'3
5.10'3

Concentration
d'Agl
En mol.L'1
10'2
10'2

Constante de
vitesse
En moP.L.min'1
1,22
1,25

Constante de
vitesse
En mol'FL.s'1
2,03.10'2
2,08.10'2

D'où une valeur moyenne de la constante de vitesse de 2,06.10'2 mol'1!.s'1 ± 0,0003.
Cette valeur est inférieure d'un facteur proche de 30 à celle obtenue avec l'acide ascorbique.
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V.6. Conclusion
L'hydroxylamine est un réducteur efficace à pH=13 et 25°C pour dissoudre l'iodure d'argent
en permettant de libérer l'iode sous forme d'ions iodure en solution et de précipiter l'argent sous
forme métallique. Le bilan de cette réaction peut être écrit sous la forme :

2AgI + HA —> 2Ag° +21" +pOx(HA)

R-V-l-10

pOx(HA) représentant les produits d'oxydation de l'hydroxylamine
où l'hydroxylamine s'oxyde majoritairement suivant :

2NH2OH + 4OH~ <=> N2O + 5H2O + 4e“

R-V-l-3

A cette réaction principale se superpose la dégradation de l'hydroxylamine en milieu basique.
Celle-ci s'opère à une vitesse de l,17.10'5 mol.L"1.min"1 soit 7.10'4 mol.L"1.h'1 pour une concentration
initiale de 5.10'3 mol.L'1 et de 2,33.10"6 mol.L'1.min'1 soit 1,4.10"4 mol.L"1.h'1 pour une concentration
initiale de 10‘3 mol.L"1. Elle consiste en une oxydation par l'oxygène dissous produisant
majoritairement du protoxyde d'azote et dans une moindre mesure des ions nitrite et hyponitrite.
De plus, l'action de l'hydroxylamine sur l'iodure d'argent semble partiellement réversible,
comme dans le cas de l'acide ascorbique, dans la mesure où la concentration d'ions iodure libérés est
maximale au bout de 3 h et décroît ensuite progressivement. Cette décroissance s'explique par la
dégradation totale du réducteur qui rend possible l'oxydation progressive de l'argent métallique en
Ag2O dans le milieu sodique, l'oxyde réagissant rapidement avec les ions iodure pour former de
l'iodure d'argent suivant la réaction :

Ag2O + 2l" + H2O —> 2Agi + 2OH“

R-IV-6-2

La présence de l'iodure d'argent a pu être démontrée par des analyses thermiques du solide récupéré
après deux semaines de réaction.
L'argent métallique formé après trois heures de réaction a un aspect noir floconneux et une
tendance très prononcée à former des agglomérats qu'il est possible de casser partiellement par
action d'ultrasons. Les particules ont des tailles comprises entre 200 et 600 pm, et entre 30 et 90 pm
respectivement sans et après 30 minutes de sonication. La surface spécifique a été déterminée par
désorption d'azote (méthode BET) et a pour valeur 1 ±0,05 mTg"1.
La cinétique de la réduction se produit suivant une loi de vitesse du type :
V =
[Agi].[HA], où la constante de vitesse kHA a pour valeur 2,06.10"2 ±0,0003 moP.L.s"1.
Nous allons, dans le chapitre suivant, détailler les avantages et inconvénients des deux composés
étudiés en ce qui concerne la réduction de l'iodure d'argent afin de choisir l'un des réducteurs en vue
de leur mise en application sur des échantillons de supports minéraux chargés que nous avons
caractérisé en détails dans le chapitre III.
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Chapitre VI Conclusions sur les traitements envisages pour la
REDUCTION DE L'IODURE D'ARGENT
Ce chapitre va nous permettre de résumer les données accumulées sur la réduction par l'acide
ascorbique et l'hydroxylamine. Une fois toutes leurs caractéristiques comparées, un choix sera fait afin
de mettre en application le réducteur le plus efficace sur des échantillons de supports minéraux de
piégeage chargés en iode moléculaire et dont les espèces chimiques supportées sont connues tant au
niveau de leur nature que de leur proportion relative. Cette mise en application nous permettra de
qualifier l'effet du support sur la réduction de l'iodure d'argent.

VI. 1. Rappels et concluseoms sur les réducteurs choisis
VI. 1.1.

Stœchiométrie de la réduction

Elle est identique pour les deux réducteurs et met en jeu deux molécules d'iodure d'argent pour une
molécule de réducteur comme le décrivent les deux équations bilan suivantes :

2AgI + AA + 2OH~ ->2Ag° + 2r+pOx(AA) + 2H,O

R-IV-6-1

2AgI + HA-> 2Ag° + 2r+pOx(HA)

R-V-l-10

La stœchiométrie de cette réaction est perturbée par la dégradation du réducteur en milieu basique.

VI. 1.2.

Dégradation du réducteur

Elle est plus rapide dans le cas de l'acide ascorbique (10-3 mol.L1 par heure entre 5.10-4 et 10-3 mol.L'
h que dans le cas de l'hydroxylamine où elle varie en fonction de la concentration initiale (7.10-4
mol.L-1 par heure à 5. 10'3 mol.L-1 et 1,4. 10-4 mol.L-1 par heure à 10-3 mol.L-1).
L'agitation n'a que peu d'effet sur la dégradation de l'acide ascorbique, mais inhibe grandement celle
de l'hydroxylamine.
La présence d'une atmosphère inerte permet de réduire la dégradation dans le cas de l'acide
ascorbique et inhibe grandement la dégradation de l'hydroxylamine.
Un milieu de pH 12 au lieu de 13 engendre une moindre consommation d'hydroxylamine tandis qu'elle
n'a aucune effet sur la dégradation de l'acide ascorbique.
Le choix se porterait sur l'hydroxylamine qui se dégrade moins que l'acide ascorbique dans des
conditions opératoires similaires.

VI. 1.3.

Efficacité de réduction et loi de vitesse globale de la réaction

A la stœchiométrie, les rendements, au bout d'une heure et deux heures respectivement, des
réductions par l'acide ascorbique et l'hydroxylamine sont de 80 et 65 %. Les deux rendements
n'évoluent plus au-delà de ce temps. Le palier de rendement est observé plus précocement dans le
cas de l'acide ascorbique que dans celui de l'hydroxylamine (15 min contre 60 min) ce qui est un
premier indice d'une rapidité plus importante.
Au niveau de la loi de vitesse, les ordres partiels des réactifs sont sensiblement identiques et se
situent à une valeur proche de un, ce qui nous donne les deux lois de vitesse suivantes :
V = kM.EAglj.EAA]
et
V = kHA.[AgI].[HA]
Les valeurs de ces constantes de vitesse sont :
kAA = 5,84.10-1 mol-2.L2.s-1 ± 0,004
et
kHA = 2,06.10-2 mol-2.L2.s-1 ± 0,0003
La constante de vitesse dans le cas de l'acide ascorbique est supérieure d'un facteur proche de 30 à
celle de l'hydroxylamine. L'avantage va donc à l'acide ascorbique en ce qui concerne la rapidité de la
réaction.

VI. 1.4.

Produits de réaction

Dans le cas de l'acide ascorbique, ces produits de réaction, outre l'argent métallique et les ions iodure,
sont tous des produits organiques qui colorent fortement le milieu et découlent tous de la première
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étape d'oxydation engendrant la formation d'acide déhydroascorbique. Au-delà leur détermination n'a
pu être développée pour des raisons d'inadéquation avec les techniques analytiques disponibles
provenant principalement du fait qu'ils sont très similaires au niveau de leurs fonctions chimiques.
Pour l'hydroxylamine, ces produits ont pu être déterminés en partie. Outre le protoxyde d'azote
gazeux majoritaire, l'oxydation produit des ions hyponitrite, nitrite et nitrate. La production de diazote
n'a pu être démontrée et donc quantifiée. Le protoxyde d'azote peut être facilement séparé du milieu
réactionnel. Les autres produits ne sont pas gênants pour le procédé et surtout, ils ne colorent pas le
milieu réactionnel.
Le solide d'argent métallique formé est, dans les deux cas, floconneux et noir et s'agrège rapidement
que ce soit dans le réacteur ou lors de la filtration. Sa surface spécifique est de 1,6 et 1 m2.g_1 pour
l'acide ascorbique et l'hydroxylamine respectivement. En ce qui concerne la granulométrie après
sonication permettant de casser les agrégats formés, elle est centrée autour de 90 à 130 pm pour
l'acide ascorbique et autour de 30-90 pm pour l'hydroxylamine.
Dans l'optique d'une mise en application industrielle du procédé, l'hydroxylamine semble être plus
avantageux que l'acide ascorbique.

VI. 1.5.
Mécanisme
l'hydroxylamine

d'oxydation

de

l'acide

ascorbique

et

de

En ce qui concerne l'acide ascorbique, la séquence envisagée est représentée dans la figure VI-1.

Figure VI-1 : Mécanisme d’oxydation envisagé pour l’acide ascorbique

—— reaciion
—— — enciisauon
électrochimique

le cycle

Pour ce qui est de l'hydroxylamine, l'oxydation met en jeu deux demi-équations électroniques qui
coexistent et qui sont les suivantes :
2NH2OH + 4OH~ « N2O + 5H2O + 4e“
R-V-l-3
2NH2OH + 6OH“ « N2O$_+6H2O + 4e_

R-V-l-7

La première demi-équation est toutefois majoritaire.

VI. 1.6.

Conclusions et choix du réducteur

Que ce soit au niveau de la capacité réductrice globale que de la vitesse de réaction, il est clair que
l'acide ascorbique est le réducteur de choix. L'avantage inhérent à l'hydroxylamine en ce qui concerne
la dégradation et les produits de réaction compense ceux de l'acide ascorbique.
L'inconvénient de l'acide ascorbique réside dans le fait qu'il colore les solutions lors de son oxydation
et ceci peut poser des problèmes si l'on considère un rejet à la mer des solutions comme exutoire.
Nous avons toutefois décider d'utiliser l'acide ascorbique pour récupérer l'iode des échantillons de
supports minéraux chargés en iode moléculaire caractérisés dans le chapitre III.
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VL 2. REACTIVITE PE L'IODATE D'ARGENT VIS A VIS PE L'ACIDE ASCORBIQUE EN
MILIEU SODIQUE
Le potentiel standard du couple AgIO3/Ag° étant bien supérieur à celui du couple Agl/Ag° (0,355
contre -0,152 V(ESH)), il devrait être plus facile de réduire AgIO3 qu'Agl toutes conditions opératoires
étant égales par ailleurs.
Cependant, dans le milieu qui permet la réduction rapide d'Agl, à savoir une solution de soude
à pH=13, la réduction de l'iodate d'argent n'a pas lieu et la réaction réellement observée est la
suivante :
R-VI-2-1

2AgIO3 + 2OH" -> Ag2O + 2IO3- + H2O

la présence d'oxyde d'argent ayant été prouvée par analyse thermique et les ions iodate ne sont pas
réduits lors de l'ajout du réducteur. Cette réaction est vraisemblablement inhibée cinétiquement dans
la mesure où l'iodate nécessite la présence de protons pour se réduire suivant :
IO3 + 6H+ + 6e" <=> T + 3H2O

E° = 1,085 V(ESH)

R-VI-2-2

IO3 +3H2O + 6e" <=> I" +6OH"

E° = 0,26 V(ESH)

R-VI-2-3

Ceci est fondé sur les dosages effectués par ICP-AES qui montrent la quantitativité du
déplacement vers la forme oxyde d'argent et par chromatographie ionique, où la concentration d'ions
iodate est constante sur deux semaines lors de la mise en solution basique (pH=13) d'AgIO3 et KIO3.
Auncune précipitation d'iodate d'argent n'est visible. Le système est donc stable. L'objectif de mettre
en solution les espèces iodées n'est pas compromis par ce résultat.
Note : les mêmes observations, liées aux mêmes phénomènes, ont été effectuées dans le cas de la
réduction par l'hydroxylamine et nous n'y reviendrons pas.Il
Il serait envisageable d'étudier la réduction de l'iodate en iodure afin d'éviter d'avoir en présence des
degrés d'oxydation de l'iode pouvant donner lieu à une médiamutation en iode moléculaire (réaction
de Dushman) si la solution venait à être acidifiée lors de son parcours dans les différents circuits
d'effluents de l'usine. Cependant, la clef de la récupération de l'iode étant l'iodure d'argent insoluble,
nous n'avons pas pu nous attarder sur le traitement de l'iodate ni y revenir par la suite.

VI. 3. WSE EM APPLICATION SUR LES SUPPORTS MIMERAUXXHAEGES
Nous avons choisi pour cette étude les premiers lits de chargement relatifs à TAC6120, JFM1,
Alumine2 et AgA, qui sont à priori les plus saturés en iode.
Ces supports ayant été caractérisés dans le chapitre III, les proportions relatives en AgIO3 et Agi sont
connues. Ainsi nous avons mis en application deux traitements pour chaque lot d'échantillons.
Le premier correspond à la mise en suspension d'une masse m de support chargé en présence de
soude pH=13 en l'absence de réducteur. Ce traitement a été choisie afin de quantifier les ions iodate
libérés par la réaction :
R-VI-2-1

2AgIO3 + 2OH" -> Ag2O + 2IO; + H2O

Dans un second temps, nous avons mis en suspension la même masse de support mais en présence
de la solution d'acide ascorbique dans la soude pH=13.
Ainsi nous aurons deux informations importantes : le suivi de la libération des ions iodate et celui des
ions iodure seuls. La soustraction des concentrations d'ions iodate à chaque temps d'analyse sur le
«blanc», nous permettra dès lors d'obtenir uniquement la contribution des ions iodure libérés par
réduction.
Afin d'obtenir des données que l'on puisse comparer à celle de l'iodure d'argent non supporté, la
concentration d'acide ascorbique a été choisie à 1,1.10'3 mol.L"1 (0,45 mL d'une solution d'acide
ascorbique 1 mol.L"1 dans l'eau) et la concentration d'Agl autour de 2.10'3 mol.L"1 (188 mg d'Agl pour
400 mL). Nous allons maintenant détailler pour chaque support les effets des deux traitements.
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VI. 3.1.

Support chargé AC6120

Les caractéristiques du lot de support AC6120 chargé en iode stable sont résumées dans le tableau
VI-1.

Tableau VI-1 : Caractéristiques du lot AC6120 traité
Données

En % molaire

Charge totale en iode
Proportion en AgIO3
Proportion en AgIO3

100
83
17

En mg d'iode par g de support
chargé
110,7
91,9
18,8

En mole d'iode par g de support
chargé
8,7.10^
7,2.ÎO'4
1,5.10-4

La masse à traiter a été fixée à 1,07 g de support chargé dans 400 mL, ce qui nous donne les
concentrations suivantes d'AgIO3 et Agi : [Agi] = 1,93.10"3 mol.L"1 et [AgIO3] = 4,01.10"4 mol.L'1.
La figure VI-2 représente le suivi des concentrations en iodate, iode total et iodure seul au cours des
deux traitements.

Figure VI-2 : Suivi des concentrations d’ions iodate, iode total et iodure seuls lors de la
réduction d’un échantillon d’AC6120 chargé en iode

Au niveau de la libération des ions iodate, le rendement est de 85 % au bout de 60 min.
Au niveau de la récupération globale de l'iode, le rendement est proche de 63 %.
En ce qui concerne la contribution de la réduction d'Agl, le rendement est de 60 % environ.

VI.3.2.

Support chargé JFM1

Les caractéristiques du lot de support JFM1 chargé en iode stable sont résumées dans le tableau VI-2.

Tableau VI-2 : Caractéristiques du lot JFM1 traité
Données

En % molaire

Charge totale en iode
Proportion en Agi
Proportion en AgIO3

100
90
10

En mg d'iode par g de support
chargé
106,5
95,85
10,65

En mole d'iode par g de support
chargé
8,7.104
7,5.10-4
8,4.10'5

La masse à traiter a été fixée à 1,05 g de support chargé dans 400 mL, ce qui nous donne les
concentrations suivantes d'AgIO3 et Agi : [Agi] = 1,98.10"3 mol.L'1 et [AgIO3] = 2,2.10"4 mol.L"1.
La figure VI-3 représente le suivi des concentrations d'iodate, iode total et iodure seuls au cours des
deux traitements.

Page 224

Chapitre VI : Conclusions sur les traitements envisageables pour la réduction de l'iodure d'argent

Figure VI-3 : Suivi des concentrations des ions iodate, iode total et iodure seuls lors de la
réduction d’un échantillon de JFM1 chargé en iode

Au niveau de la libération des ions iodate, le rendement de libération est de 70 % au bout de 60 min.
Au niveau de la récupération globale de l'iode, le rendement est proche de 54 %.
En ce qui concerne la contribution de la réduction d'Agl, le rendement est de 52 % environ.

VI.3.3.

Support chargé Alumine2

Les caractéristiques du lot de support Alumine2 chargé en iode stable sont résumées dans le tableau
VI-3.

Tableau VI-3 : Caractéristiques du lot Alumine2 traité
Données

En % molaire

Charqe totale en iode
Proportion en Agi
Proportion en AgIO3

100
92
8

En mg d'iode par g de support
chargé
143,1
131,65
11,45

En mole d'iode par g de support
chargé
l,13.10~3
1,04.10'3
9,01.10s

La masse à traiter a été fixée à 0,77 g de support chargé dans 400 mL, ce qui nous donne les
concentrations suivantes d'AgIO3 et Agi : [Agi] = 2.103 mol.L"1 et [AgIO3] = 1,73.10"4 mol.L"1.
La figure VI-4 représente le suivi des concentrations d'iodate, iode total et iodure seuls au cours des
deux traitements.
Au niveau de la libération des ions iodate, le rendement de libération est de 93 % au bout de 60 min.
Au niveau de la récupération globale de l'iode, le rendement est proche de 70 %.
En ce qui concerne la contribution de la réduction d'Agl, le rendement est de 69 % environ.

Figure VI-4 : Suivi des concentrations des ions iodate, iode total et iodure seuls lors de la
réduction d’un échantillon d’Alumine2 chargé en iode
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VI. 3.4.

Support chargé AgA

Les caractéristiques du lot de support AgA chargé sont résumées dans le tableau VI-4.

Tableau VI-4 : Caractéristiques du lot AgA traité
Données

En % molaire

Charge totale en iode
Proportion en Agi
Proportion en AgIO3

100
82,7
17,3

En mg d'iode par g de support
chargé
105,6
87,3
18,3

En mole d'iode par g de support
chargé
8,3.10'“’
6,87.10^
1,44.10^

La masse à traiter a été fixée à 1,13 g de support chargé dans 400 mL, ce qui nous donne les
concentrations suivantes d'AgIO3 et Agi : [Agi] = 1,94.10'3 mol.L"1 et [AgIO3] = 4,07.10"4 mol.L"1.
La figure VI-5 représente le suivi des concentrations d'iodate, iode total et iodure seuls au cours des
deux traitements.

Figure VI-5 : Suivi des concentrations des ions iodate, iode total et iodure seuls lors de la
réduction d’un échantillon d’AgA chargé en iode et rendements relatifs

Au niveau de la libération des ions iodate, le rendement est de 80 % au bout de 60 min.
Au niveau de la récupération globale de l'iode, le rendement est proche de 65 %.
En ce qui concerne la contribution de la réduction d'Agl, le rendement est de 63 % environ.

VI.3.5.

Conclusions sur les traitements

En ce qui concerne le traitement sodique, la libération des ions iodate est variable suivant le
support. Elle varie entre 70 % (JFMl) et 93 % (Alumine2). Ces variations peuvent s'expliquer par des
possibilités d'accès à l'intérieur de la porosité différentes suivant le support mais aussi par des
résistances distinctes à l'abrasion du fait de l'agitation et de la dégradation par la soude.
Certains supports sont complètement détruits au cours de ce traitement (AC6120 et Alumine2) tandis
que dans le cas du JFM1 certaines billes sont encore présentes.
Pour ce qui est du rendement de récupération de l'iode total, il est variable également avec le support
entre 54 % (JFM1) et 70 % (Alumine2).
Enfin pour ce qui est de la contribution de l'iodure d'argent uniquement, celle-ci évolue très
nettement d'un support à un autre et suivant la résistance du support à l'érosion comme
précédemment. Elle varie entre 52 % (JFM1) et 69 % (Alumine2).
Sur les premières minutes de la réaction, une constante de vitesse de récupération peut être calculée
pour chaque support. La figure VI-6 représente les sections de tracés sur les 10 premières minutes.
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Figure VI-6 : Tracés des concentrations des ions iodure libérés aux cours des réductions

Les droites de régression ont pour équations et nous donnent les valeurs des constants de vitesse :
AC6120
R2= 0,995
k= 0,292 mol.L^.s"1
soit 0,51. kAA
JFMl
R2= 0,995
k= 0,133 mol.L"1.s"1
soit 0,23.kAA
Alumine2
k= 0,254 mol.L"1.s"1
R2= 0,998
soit 0,44.kAA
AgA
R2= 0,977
k= 0,189 mol.L"1.s"1
soit 0,33.kAA
Ces valeurs se situent entre 23 et 51 % de la valeur relative à l'iodure d'argent seul. Le classement est
sensiblement identique à celui du rendement dans la mesure où le support AC6120 et Alumine2
mettent en jeu les systèmes les plus rapide tandis que les réductions des supports chargés JFMl et
AgA sont plus lentes.
Pour conclure, il semblerait que le piège ait une influence très importante sur la réduction de l'iodure
d'argent supporté (cinétique et rendement). Les systèmes qui se rapprochent le plus de l'iodure
d'argent seul sont l'AC6120 et l'Alumine2, le cas du support JFMl limitant davantage la vitesse de
libération de l'iodure.
Cette étude devrait être complétée par des travaux visant à observer l'influence de la force
ionique, du pH et éventuellement de la température et de l'aération de la solution.
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CONCLUSION

L'iodure d'argent est un composé clef dans le domaine nucléaire, que ce soit en situation
accidentelle, où il se forme dans le puisard de l'enceinte de confinement et constitue dès lors un
moyen de prévenir son émission dans l'atmosphère, ou lors du traitement du combustible nucléaire
usé. Dans ce cas, la récupération de l'iodure d'argent est une source de progrès dans la voie de la
séparation poussée de l'iode (produit de fission à vie longue), partie intégrante des recherches
menées au CEA.
Dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991, dite loi Bataille, et reprise dans l'article L542 du code de
l'environnement, le CEA explore diverses solutions scientifiques et techniques possibles en matière de
gestion des radionucléides à vie longue, en vue de proposer à l'échéance de la loi (2006) des modes
de gestion viables, en assurant la protection de l'homme et le respect de l'environnement.
La réduction de la nocivité des déchets radioactifs à vie longue repose sur la séparation de
certains radionucléides présents dans le combustible usé en vue soit de leur transmutation en atomes
stables ou à vie plus courte, soit de leur conditionnement spécifique dans des matrices de
confinement adaptées à un entreposage ou à un stockage.
L'objectif de la séparation poussée de l'iode est de permettre de l'isoler le plus complètement
possible; dans ce cas particulier, un certain nombre de voies de progrès ont été identifiées parmi
lesquelles figure sa récupération dans les filtres solides lorsqu'ils sont retirés de l'exploitation, et,
éventuellement, dans les résidus insolubles de dissolution.
Une attention particulière a été portée à la limitation des effluents secondaires, ce qui a
conduit à orienter le choix des réactifs vers des molécules « CHON » c'est-à-dire ne comportant que
des atomes de carbone, hydrogène, oxygène et azote.
Sur la base des propriétés chimiques générales des dérivés inorganiques de l'iode et de
l'argent, et de celles particulières de l'iodure d'argent, le choix a été fait d'un traitement réducteur en
phase aqueuse parmi d'autres techniques tant physiques que chimiques.
Les réactifs envisageables ont été examinés successivement dans une revue bibliographique détaillée.
Finalement, deux produits sont apparus particulièrement intéressants que ce soit au niveau de leur
capacité réductrice que de leur aptitude à satisfaire aux contraintes imposées par une mise en œuvre
industrielle dans une usine de retraitement : l'acide ascorbique et l'hydroxylamine.
Ce travail de thèse s'est focalisé sur l'étude des réactions entre l'iodure d'argent et l'acide
ascorbique, puis l'hydroxylamine.
La première étape de l'étude a consisté en l'identification des phases des composés présents
dans les pièges solides chargés en iode par diffraction des rayons X. L'iodure d'argent formé par
réaction de l'iode moléculaire avec le nitrate d'argent est cristallisé sous la forme hexagonale dite p
(type wurtzite), identique à celle du réactif commercial qui a donc été employé pour l'ensemble des
expérimentations portant sur l'espèce non supportée.
Dans l'optique de l'application aux pièges eux-mêmes, cette étude a été mise à profit pour effectuer
une caractérisation physico-chimique de divers pièges solides, utilisables (Alumine2) ou utilisés
industriellement (AC6120, JFM1, AgA), avant et après chargement en iode (granulométrie,
porosimétrie, surface spécifique). Le diamètre moyen des billes varie entre 1,35 et 1,9 mm, leur
porosimétrie est proche de 0,5 cm3.g_1 et leur surface spécifique se situe entre 90 et 120 rrP.g'1.
La détermination qualitative de la distribution volumique de l'iode et de l'argent dans une bille a été
effectuée par microscopie électronique à balayage et microfluorescence X.
Les proportions respectives d'iodure et d'iodate d'argent ont été déterminées par ICP-AES et XRF en
fonction du type de piège. Les rapports molaires AgI/AgIO3 sont de 4,5 pour l'AC6120 et l'AgA, 7,3
pour le JFM1 et enfin 9,2 pour I'alumine2.

Page XIII

Le travail a ensuite porté sur l'étude de la réaction de l'acide ascorbique avec l'iodure d'argent
après avoir observé la dissolution rapide et complète de l'iodate d'argent en milieu sodique (pH=13)
(formation d'oxyde d'argent Ag2O) et l'absence de réduction des ions iodate libérés. L'iodure d'argent
est le composé le plus pénalisant au niveau de ces propriétés physico-chimiques et c'est pour cette
raison que sa réduction a fait l'objet d'une attention particulière.
La stœchiométrie de la réduction par l'acide ascorbique et la nature des produits de réaction
ont été étudiées. Les expérimentations nous ont permis de confirmer la consommation de 2 moles
d'iodure d'argent par mole d'acide ascorbique. En ce qui concerne les produits d'oxydation de l'acide
ascorbique, leur identification est très complexe dans la mesure où ceux-ci sont nombreux et n'ont pu
être isolés de manière efficace. De plus, la dégradation du réducteur dans la soude parasite la
réaction avec l'iodure d'argent. Celle-ci s'opère à une vitesse de l,7.10"5 mol.L1.min"1 soit 10"3 mol.L'1
par heure sur le domaine 5.10"4 - 10"3 mol.L"1.
La cinétique de la réduction se produit suivant une loi de vitesse du type : V = k**. [Agi]. [AA], où la
constante de vitesse I<aa a pour valeur 0,584 ±0,004 moP-L-s"1.
Cette constante évolue notablement avec le pH du milieu en l'absence d'une force ionique imposée
(non mesurable à pH=ll et 0,584 mol.L"1 .s"1 à pH=13) et à force ionique imposée (0,102 mol.L"1 ;
0,110 mol.L^.s"1 à pH=ll et 0,584 mol.L^.s"1 à pH=13). Cette influence serait intéressante au niveau
du procédé en permettant d'effectuer la réaction dans des conditions de pH plus douces et ainsi
limiter la dégradation du support minéral.
En ce qui concerne la réduction par l'hydroxylamine, la stœchiométrie et la nature des
produits de réaction ont été étudiées. Les expérimentations nous ont permis de confirmer la
consommation de 2 moles d'iodure d'argent par mole d'hydroxylamine. Le produit d'oxydation de
l'hydroxylamine est majoritairement du protoxyde d'azote (proportion supérieure à 62 %). Des ions
hyponitrite, nitrite et plus marginalement des ions nitrate ont aussi été identifiés. De la même manière
que pour l'acide ascorbique, la dégradation de l'hydroxylamine dans la soude parasite la réaction avec
l'iodure d'argent. Celle-ci s'opère à une vitesse de l,17.10"5 mol.L amin'1 soit 7.10"4 mol.L^.h'1 pour
une concentration initiale de 5.10'3 mol.L'1 et de 2,33.IO"6 mol.L"1.min'1 soit Î/LIO"4 mol.L"1.h'1 pour
une concentration initiale de 10'3 mol.L"1.
La cinétique de la réduction se produit suivant une loi de vitesse du type : V = kHA-[AgI].[HA], où la
constante de vitesse I<ha a pour valeur 2,06.10'2 ±0,0003 moP.L.s"1, soit une valeur 30 fois inférieure à
celle de l'acide ascorbique.
Pour les deux réducteurs étudiés, on a pu montrer qu'un vieillissement du milieu réactionnel
au-delà de deux semaines conduit, à cause de la dégradation du réducteur, à une reprécipitation
partielle de l'iodure d'argent, d'où la nécessité, dans le cadre d'un procédé industriel, de séparer
l'argent formé de la solution. La présence d'ions iodate en solution ne semble pas poser de problèmes
dans la mesure où le milieu reste basique et que dans ce cas on ne peut observer de génération
d'iode moléculaire.
Pour conclure, le traitement des divers pièges par l'acide ascorbique montre que le substrat
poreux a une influence très importante sur la réduction de l'iodure d'argent (cinétique et rendement)
puisque les résultats varient notablement selon le type de piège. Le rendement de libération des ions
iodate par dissolution de l'iodate d'argent supporté varie entre 70 (JFMl) et 93 % (Alumine2) et celui
de la réduction de l'iodure d'argent uniquement varie entre 52 (JFMl) et 70 % (Alumine2). Pour cette
dernière, la vitesse varie entre 0,25 et 0,5 fois la vitesse de réduction de l'iodure d'argent seul.
Ce travail serait à compléter par une étude approfondie de l'effet des différents paramètres
caractérisant le support minéral sur la vitesse et le taux de récupération de l'iode. Les influences de
facteurs, tels que la température, la force ionique et l'aération de la solution, devraient être également
déterminées.
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Spectres RMN simules
Oxydation de l'acide
ASCORBIQUE

ANNEXE A

Chapitre IV : Spectres RMN simulés des produits d'oxydation de l'acide ascorbique (Cf. IV-4-6)
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L'iodure d'argent est un composé clef dans le domaine nucléaire que ce soit en cas d'accident de réacteur ou
lors de la récupération des matières fissiles par traitement du combustible nucléaire usé. Dans ce cas, la
majeure partie de l'iode est séparée sous forme moléculaire au cours de la dissolution nitrique. Dans les
usines de retraitement françaises, l'iode est piégé dans l'unité de traitement des gaz de dissolution en deux
étapes : la première consiste en un piégeage dans une solution sodique et la seconde, visant à éliminer les
dernières traces d'iode avant rejet à la cheminée, repose sur la fixation par chimisorption sur des supports
minéraux constitués de billes poreuses de silice amorphe ou d'alumine imprégnées de nitrate d'argent. Les
réactions engendrent la formation d'iodure et d'iodate d'argent dans la porosité.
Dans le cadre de la séparation poussée des produits de fission à vie longue, il pourrait être nécessaire de
récupérer l'iode des filtres par un traitement réducteur permettant la mise en solution de l'iodure d'argent.
Après une présentation de la chimie des dérivés inorganiques de l'iode et de l'argent, les réducteurs
envisageables ont été examinés successivement. Le choix s'est porté sur l'acide ascorbique et
l'hydroxylamine. Une étude expérimentale de la réduction de l'iodure d'argent par ces deux réactifs a permis
de préciser les produits de réaction, la stœchiométrie et la cinétique. Une tentative de proposition de
mécanisme réactionnel a été effectuée. Une application du procédé a été initiée sur des échantillons de
pièges chargés en iode stable.
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Silver iodide is a key-compound in nuclear chemistry either in accidental conditions or during the
reprocessing of spent nuclear fuel. In that case, the major part of iodine is released in molecular form into
the gaseous phase at the time of dissolution in nitric acid. In french reprocessing plants, iodine is trapped in
the dissolver off-gas treatment unit by two successive steps : the first consists in absorption by scrubbing
with a caustic soda solution and in the second, residual iodine is removed from the gaseous stream before
the stack by chemisorption on mineral porous traps made up of beds of amorphous silica or alumina porous
balls impregnated with silver nitrate. Reactions of iodine species with the imprégnant are assumed to lead to
silver iodide and silver iodate.
Enhanced separation policy would make necessary to recover iodine from the filters by silver iodide
dissolution during a reducing treatment.
After a brief silver-iodine chemical bibliographic review, the possible reagents listed in the literature were
studied. The choice has been made to use ascorbic acid and hydroxylamine. An experimental work on silver
iodide reduction by this two compounds allowed us to determinate reaction products, stœchiometry and
kinetics parameters. Finally, the process has been initiated on stable iodine loaded filters samples.
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