
PREMIER M I N I S T R E C E A - R 2 8 0 6

COMMISSARIAT A

L'ÉNERGIE ATOMIQUE

DIFFUSION, MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

ET INTERACTIONS IONIQUES

DANS LES SELS FONDUS

par

Frédéric LAN1ELME

Rapport C E A - R 2 8 0 6

C E N T R E D' É T U D E S

N U C L É A I R E S DE S A C L A Y



CEA-R 2806 — LANTELME Frédéric

DIFFUSION, MOBILITE ELECTRIQUE ET INTERACTIONS IONIQUES DANS LES
SELS FONDUS

Sommaire :

La diffusion et la migration électrique des ions dans les nitrates alcalins fondus
NO.iLi, N0:iNa, N0;)K et dans leurs mélanges ont été examinées à l'aide d'indica-
teurs isotopiques stables et radioactifs. Cette étude expérimentale fait apparaître
des écarts importants entre les coefficients de diffusion et les mobilités électriques
comparés au moyen de la formule de Nernst-Einstein.

Un modèle d'interprétation a pu être proposé mettant en évidence l'existence
de déplacements polyioniques : dans un sel AC les particules en mouvement sont
non seulement les ions libres A" et C+ mais aussi des groupes fAnC'J <"'-""-. Ces
résultats précisent l'importance des attractions électro-statiques et de la polarisabi-
lité des ions. D'autre part, ce mécanisme permet de rendre compte des renverse-
ments des mobilités électriques souvent observés en milieu ionique liquide.
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The diffusion and the electrical migration of ions in the molten alkali nitrates
LiNOn NaNOs and KNOn and in their mixtures have been examined using stable or
radio-active isotope indicators. This experimental works shows that there are large
differences in the diffusion coefficients and the electric mobilities when they are
compared using the Nernst-Einstien formula.

An interpretive model has been put forward which shows the role played by
poly-ionic displacements : in a salt AC the particles moving are not only the free
ions A~ and C+ but also the groups [Audi-] ("'-")+.. These results confirm the impor-
tance of electrostatic attraction and of the polarizability of the ions. This mecha-
nims, furthermore, explains the inversions of electrical mobilities often observed
in liquid ionic media.
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INTRODUCTION

L'étude des sels fondus s'est considérablement développée depuis une quinzaine d'années et de
nombreux ouvrages (1, 2, 3, 4, 5) ont été récemment consacrés à ce sujet. Cet intérêt est dû
pour une grande partie aux utilisations pratiques de ces milieux qui sont employés fréquemment en
électrométallurgie ainsi que dans les piles à combustibles, les réacteurs atomiques et les sépa-
rations d'isotopes par électromigration.

Cette dernière technique, utilisée tout d'abord par Klemm (6) en Allemagne, a été perfec-
tionnée, en Prance, par Chemla et Périé (7) qui ont mis en évidence la possibilité d'utiliser des
mélanges de sels à bas point de fusion : par exemple dans les systèmes LiBr-KBr l'électromigra-
tion sépare les isotopes 6 et 7 du lithium mais ne sépare pratiquement pas le lithium et le potas-
sium. Ce résultat inattendu indique qu'il existe une composition du mélange pour laquelle les mo-
bilités du lithium et du potassium sont égales.

Le but du présent travail a été tout d'abord de montrer que ce phénomène n'était pas parti-
culier aux bromures et pouvait se retrouver pour d'autres systèmes comme les nitrates alcalins.
C'est d'ailleurs dans ces derniers milieux que nous avons ensuite entrepris de préciser le méca-
nisme de migration qui conduit à l'égalisation des vitesses des cations. Pour cette étude il était
nécessaire de connaître la mobilité des constituants du système en fonction de la composition et
ces déterminations ont été effectuées aussi bien par des expériences d'autodiffusion que par des
mesures de mobilité électrique des ions. Ces deux types d'expériences se sont révélés très effi-
caces pour mieux comprendre le mécanisme de la migration ionique et nous avons été ainsi amenés ,
à partir d'un problème pratique, à aborder l'étude fondamentale des propriétés de transport dans
les sels fondus. Ceci est d'autant plus utile que, jusqu'à présent, c'est surtout les processus aux
électrodes et les mesures de potentiel qui ont retenu l'attention des électrochimistes, et peu de
recherches ont été effectuées pour connaître la nature des particules qui transportent le courant.
Nous montrerons à la fin de ce travail comment la connaissance des coefficients de diffusion et des
mobilités électriques permet de développer un modèle de structure des milieux fondus à partir
d'hypothèses simples concernant les interactions entre ions.

I - SEPARATION D'ISOTOPES PAR ELECTROMIGRATION EN CONTRE-COURANT.

Nos recherches ont été effectuées à la suite des expériences d1 électromigration à contre-
courant dans les sels fondus entreprises par Périé et Chemla pour produire des isotopes séparés
du lithium. En effet, avec le développement de l'énergie nucléaire, la possibilité de séparer les
isotopes du lithium en quantités importantes par des moyens économiquement rentables a acquis un
intérêt considérable (8) : le lithium 6 donne lieu avec une section efficace très élevée à la réac-
tion nucléaire 6Li(n, a, 3H) et sert à la préparation du tritium. Le 7Li au contraire a une section
efficace de capture de neutrons extrêmement faible et peut être utilisé comme échangeur de tem-
pérature dans les réacteurs. A ce point de vue la technique de l'électromigration à contre-courant
de Klemm (9) est particulièrement intéressante car elle permet d'obtenir des enrichissements iso-
topiques importants en milieu condensé.



1 - MECANISME DE L'ELKCTJIOMIGRATION A CONTRE-COURANT

Le principe de cette méthode est basé sur la différence des mobilités des deux isotopes à
l'état ionique dans un sel fondu. Le schéma du dispositif de Klemm est représenté sur la figure 1.
La cuve d'électromigration est un tube en U rempli de LiCl porté à 650°C ; 2 électrodes en gra-
phite plongent dans chaque br-anche du tube et ces deux compartiments, anodique et cathodique, sont
séparés par un diaphragme constitué de grains de quartz très fins.
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Fig. 1 - Cellule d'électromigration
utilisée par Klemm pour la sépara-
tion des isotopes du lithium.

Par suite de l'électrolyse, du chlore se dégage à l'anode et du lithium devrait se déposer
sur la cathode ; mais, et c'est là l'originalité de la méthode de Klemm, un courant de chlore as-
sure la neutralisation du métal alcalin en reformant du LiCl. Par suite de ces réactions le niveau
du compartiment cathodique a tendance à monter et celui du compartiment anodique à baisser ; les
deux réservoirs formant vases communicants un écoulement de sel se produit de la cathode vers
l'anode. La quantité de lithium présent dans l'appareil ne variant pas la quantité de Cl" doit être
également constante pour assurer la neutralisation électrique : ceci exige que le reflux de liquide
vers l'anode soit exactement égal au flux d'ions Li+ ; or, ce dernier est la moyenne du flux des
ions Li qui est légèrement plus rapide que le contre-courant liquide et du flux des ions 7Li moins
rapide. Donc le Li tend à s'enrichir à la cathode et le 7Li à l'anode.

La différence de mobilité entre les deux isotopes étant t rès faible, leur séparation nécessite
une électromigration de longue durée. Ce fonctionnement prolongé de l'appareil pose d'importants
problèmes techniques : à 650°C le LiCl est extrêmement corrosif et finit par attaquer les matériaux
constituant la cellule généralement construite en verre ou en silice ; à cette température on observe
également une sublimation importante de sel, et, d'autre part, si au cours de l'électrolyse, un dé-
faut de neutralisation se produit, le dépôt de lithium métal qui en résulte entraîne une destruction
très rapide du tube.

Pour appliquer cette méthode à la production d'isotopes, Périé et Chemla (7), en utilisant les
bromures alcalins, ont perfectionné l'appareil de Klemm (9). Une étude approfondie de ce procédé
a été réalisée : en particulier des dispositifs de sécurité ont été introduits pour arrêter l 'électro-
lyr° en cas d'insuffisance de la neutralisation, une électrode poreuse à diffusion d'halogène a été
conçu. ,iO) ; ces améliorations très importantes ont été décrites en détail par ailleurs (7) et nous
ne nous étendrons pas davantage sur ce sujet.

2 - EMPLOI DES MELANGES EN ELECTROMIGRATION A CONTRE-COURANT. COMPOSITION
CRITIQUE

Le gros inconvénient du système de Klemm était l'utilisation d'un sel fondant à haute tempé-
rature et l'emploi de bromure de lithium n'abaissait que très peu cette température. Or, pour di-
minuer encore le point de fusion du bain un moyen commode est d'utiliser un mélange de sels par
exemple : LiBr-KBr ; mais, puisque l'électromigration à contre-courant parvient à séparer des ions
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aux propriétés extrêmement voisines comme le sont les isotopes 6Li et 7Li, on doit s'attendre à
obtenir une séparation très rapide des cations de deux éléments différents tels que Li et K. Donc
l'appareil devrait contenir au bout d'un temps relativement court, d'un côté du LiBr pur et de l'autre
du KBr pur, ce qui obligerait à élever de nouveau très haut la température pour conserver le bain
à l'état fondu.

Cependant, pour examiner justemeuc les conditions de cette séparation, Chemla et Périé (11, 7)
ont effectué des expériences d'électromigration avec des mélanges LiBr-KBr. Et, contrairement à
toute attente, la séparation des deux constituants LiBr et KBr n'est que partielle et atteint rapide-
ment une composition stable ; de plus, la séparation des isotopes Li et Li se poursuit normale-
ment suivant une allure exponentielle.

II - MOBILITE IONIQUE.

1 - EGALISATION DES MOBILITES CATIONIQUES DANS LES SYSTEMES DE SELS ALCALINS.

A la suite de cette constatation Périé et Chemla (7) ont effectué un grand nombre d'expé-
riences dans des mélanges LiBr-KBr et LiBr-NaBr qui ont toutes confirmé ce phénomène : il
existe dans ces mélanges une composition critique pour laquelle les mobilités des deux cations Li
et K, ou Na et Li, sont égales.

Il ne s'agit d'ailleurs nullement là d'un résultat fortuit particulier aux bromures ; cette pro-
priété a été par la suite observée pour des chlorures alcalins (12, 13). Et même, nous avons pu
en étendre encore la généralité en effectuant des mesures dans des mélanges de nitrates alcalins
(14) où la présence d'une composition critique a également pu être mise en évidence.

Ce résultat est surprenant pour les électrochimistes (15) qui relient en général les mobilités
aux caractéristiques ioniques (rayon, masse). Aussi, pour expliquer cette égalisation des vitesses,
on peut penser qu'il pourrait exister des groupements d'ions dans les sels fondus (7) ; mais les
expériences d'électromigration n'apportent aucun renseignement sur la nature de ces groupements
hypothétiques et, nous pensons (16) qu'un moyen de parvenir à la structure des sels fondus est
l'étude des mobilités ioniques prises au sens large du terme c'est-à-dire des coefficients de dif-
fusion et des vitesses de migration des ions.

2 - MOBILITE VRAIE.

Du point de vue théorique ces deux grandeurs peuvent être considérées (17) comme un aspect
particulier de la mobilité vraie B définie comme égale à la vitesse limite que prend une particule
sous l'action d'une force unité.

Mobilité électrique

Dans le cas de particules chargées, la mobilité électrique u est égale à la vitesse acquise
par les ions dans un champ électrique unitaire ; dans ce cas l'ion est soumis à une force Ze où
Z est la valence et e la charge de l'électron et par suite :

u = ZeB [1]

Coefficient de diffusion

Dans le cas d'un milieu de composition non uniforme des déplacements d'atomes prennent
naissance et tendent à homogénéiser la concentration. La quantité de matière qui traverse l'unité
de surface par unité de temps est, d'après la 1ère loi de Fick, proportionnelle au gradient de

concentration :
3x



La constante de proportionnalité est appelée coefficient de diffusion. L'existence d'un gradient
de concentration est considérée comme équivalente à une force F, excercée sur chaque ion, et égale
au gradient de potentiel chimique, soit :

ïï|£. 13]

Le flux de matière traversant l'unité de surface par unité de temps s'écrit alors

l'indentification de cette dernière équation avec la 1ère loi de Fick [2] conduit à la formule de
Nernst :

D = kTB [5]

Formule de Nernst-Einstein

Les relations [1] et [5] conduisent très facilement à une formule donnée psr Einstein (18) :

D.- jgu [8]

II faut bien insister sur le fait que cette relation suppose que les particules se déplaçant par
l'agitation thermique sont rigoureusement les mêmes que celles migrant sous l'action du champ
électrique, et que le mécanisme du déplacement est identique dans ces deux cas. Nous pensons, en
particulier, que les interactions entre les ions de signes opposés doivent provoquer des pertur-
bations dans l'application de la loi de Nernst-Einstein, et l'importance de ces écarts devrait per-
mettre de préciser le processus des déplacements ioniques dans les sels fondus en indiquant, en
particulier, la charge des groupes d'ions éventuels. Pour cette raison, nous avons été amenés à
étudier la diffusion et la mobilité électrique des ions dans ces milieux.

III - ETUDE EXPERIMENTALE DE LA DIFFUSION DANS LES SELS FONDUS.

1 - INTERET DES MESURES

Les propriétés de transport dans les sels fondus ont, tout d'abord, donné lieu à des mesures
globales, caractérisant l'ensemble du sel, comme la conductivité ou la viscosité. Mais, par la
suite, la nécessité s'est faite sentir de déterminer le rôle de chaque espèce ionique pour en exa-
miner l'influence sur les propriétés du sel et pour essayer, d'autre part, de mieux connaître la
structure de ces milieux. Des expériences de diffusion des ions ont été effectuées dans certains
cas pour relier les coefficients D aux dimensions ioniques, en montrant par exemple que pour un
ion i de rayon rt le produit Di r( est sensiblement constant (19). En outre, les mesures de diffusion
ont été utilisées pour calculer les nombres de transport au moyen de la formule de Nernst-Einstein ;
mais cependant, dans ce cas, Bloom et Doull (20) ont montré qu'il pouvait exister des risques
d'erreurs systématiques que Borucka et coll. (21) attribuent d'ailleurs à des mécanismes de dif-
fusion par paires neutres anion-cation.
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2 - AUTODIFFUSION

Les expériences de diffusion sont, dans la plupart des cas, effectuées en régime non station-
naire dans un milieu monodimensionnel : les variations de la concentration sont déterminées en
fonction du temps en appliquant la 2ème loi de Fick :

_3c
Bt

= - D- Bx2 [7]

Pour le calcul de D les solutions de cette équation sont déterminées d'après les conditions
aux limites imposées par le dispositif expérimental.

Il faut remarquer que les relations précédentes ne permettent, par définition, la détermina-
tion de D que dans un milieu dont la composition varie. Or, dans l'étude des mélanges fondus que
nous voulons entreprendre, il est nécessaire, pour avoir des chiffres ayant une signification pré-
cise, de connaître D pour une composition bien définie du mélange. Pour remédier à cet inconvé-
nient il est utile de faire appel au concept d'autodiffusion introduit par Maxwell dont la théorie
permettait de calculer le coefficient de diffusion d'un gaz dans lui-même ; plus généralement on
appelle coefficient d'autodiffus ion le coefficient de diffusion mesuré dans un milieu dont la compo-
sition chimique ne varie pas. Ces mesures sont rendues possibles par l'emploi d'isotopes, et dans
toutes les expériences que nous allons décrire, c'est le coefficient d1 autodiffusion qui a été ainsi
déterminé ; la formule précédente donnant D est toujours valable ; le gradient de concentration
chimique est simplement remplacé par un gradient de concentration isotopiquo ou, dans le cas des
traceurs radioactifs, par un gradient d'activité spécifique.

3 - METHODES DE MESURE DES COEFFICIENTS DE DIFFUSION

Une caractéristique générale de toutes ces méthodes (22) est l'utilisation de réservoirs suf-
fisamment fins pour éviter tout transport de matière par des phénomènes parasites comme les
courants de convection ou les différences de pression hydrostatique.

a) Méthode de la diffusion couplée - Deux échantillons A et B de concentra-
tions isotopiques différentes sont mis en contact comme l'indique la figure 2.

La longueur de chaque échantillon est choisie supérieure à la distance de
diffusion prévue : le système peut être ainsi considéré comme infini de part et
d'autre de l'interface. Dans ce cas, la concentration ĉ  dans A à la distance x de
la séparation, au bout du temps t, est donnée par :

- cA = — (cB - cA) - erf
Fig. 2

erf représentant la fonction de Gauss dont les valeurs sont données par des tables (23). Cette mé-
thode a été utilisée récemment par Wallin (24) pour étudier le coefficient de diffusion de l'ion Zn
dans du bromure de zinc fondu. Le tube contenant le liquide a un diamètre intérieur de l'ordre du
millimètre et une longueur de 5 cm. Les échantillons sont introduits successivement à l'aide de
réservoirs terminés par une aiguille. La détermination de c, s'effectue par découpage du tube à la
scie diamantée en tranches de 2 mm de long et analyse du sel ainsi récupéré. Des calculs assez
complexes (2 5) permettent de tenir compte de la contraction du sel lors de la solidification.

b) Méthode de la diffusion totale - Cette méthode a été mise
au point par Angell et Bockris (26) pour éviter d'avoir à tenir
compte des contractions à la solidification et réduire les per-
turbations pouvant se produire lorsqu'on introduit les échantil-
lons dans le tube capillaire. Par un mécanisme de remplissage
sous vide les échantillons A et B sont aspirés dans le tube et
séparés avant la diffusion par un espace vide (fig. 3, a). Au
temps t = 0 on établit dans l'appareil une pression suffisante et
cet espace disparaît mettant en contact les deux échantillons
(fig. 3, b). A la fin de l'expérience, un dispositif assez délicat
permet de casser le tube à l'endroit exact de l'interface initial
préalablement marqué d'un trait de lime (fig. 3, c). Le coef-
ficient de diffusion est obtenu en mesurant la quantité totale de

B

b

Pig. 3



matière Q qui a traversé l'interface. En intégrant les solutions de la loi de Fick tout le long de
l'échantillon, on trouve :

Q = (cB - cA)
71

c) Méthode de la source mince - Dans cette méthode, surtout appliquée
le cas de la diffusion des traceurs radioactifs, un des échantillons, A par

est de longueur très réduite et peut être considéré comme infiniment
clans
exemple,
mince, l'autre échantillon étant choisi assez long par rapport à la distance maxi-
mum do diffusion (fig. 4). Ce dispositif est à rapprocher des expériences de dif-
fusion dans les solides de Chemla (17) où une couche mince de radioélément était
déposée sur une face d'un cristal. Dans ces conditions l'activité à la distance x
est donnée par la formule :

Q

Fig. 4

Qcx = — - exp.
2 VrcDt 4Dt

Q étant l'activité initiale déposée par unité de surface. L'activité c, est
déterminée par découpage de l'échantillon. Si l'échantillon A possède une
épaisseur non négligeable mais inférieure cependant à l/7ème environ do
la longueur de B la formule précédente doit être modifiée et les facteurs
correctifs sont donnés par des tables (27, 28).

d) Méthode du tube capillaire - Un tube capillaire contenant le li-
quide de diffusion A marqué par un isotope de l'élément étudié est plongé
dans un bain inactif B de même composition chimique et de volume très
grand par rapport à A (fig. 5). La quantité totale d'isotope qui a quitté
A permet de calculer le coefficient de diffusion. Cette méthode, que nous
avons utilisée pour nos mesures, sera décrite en détail plus loin.

e) Dispositifs utilisant des supports poreux

Méthode du disque poreux - Djordjevic et Hills (29) ont effectué des
mesures de coefficients de diffusion en imprégnant un disque de ma-
gnésie frittée avec un liquide actif A qui est ensuite plongé dans le
bain inactif B (fig. 6). Pour avoir une géométrie de diffusion par-
faitement définie le disque est serti dans un cylindre de nickel ; la
diffusion se produit ainsi uniquement sur les deux faces latérales.
Les conditions aux limites sont analogues à celle de la méthode du
capillaire. Mais ici, du fait de la structure du fritte, la longueur Z'
réellement parcourue par les ions, est supérieure à la longueur Z
mesurée. Le facteur de correction L = Z'/z appelé coefficient d'effet
labyrinthe peut être calculé à partir d'expériences annexes de poro-
sité et de résistivité électrique.

Méthode de la bande imprégnée - Si l'on dispose une tache de
liquide actif sur une bande poreuse imprégnée du même li-
quide mais inactif, on observe un élargissement de la tache
en fonction du temps (fig. 7). La répartition de l'activité A,,
du radioélément après un temps t de diffusion est donnée par
la relation :

Fig. 5

Fig. 6

A, = exp. (- x2/4Dt)

Cette méthode a été mise au point par Chemla et Arnikar (30)
qui utilisaient des bandes de papier d'amiante ; et, comme Fig. 7
dans le cas de la méthode du disque poreux, il est néces-
saire de tenir compte d'un facteur d'effet labyrinthe. Très
récemment Ilonig (31) a repris ces expériences en employant du papier de fibre de verre.
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IV - NOMBRES DE TRANSPORT ET MOBILITES ELECTRIQUES

1 - BUT DES EXPERIENCES

Les mesures des nombres de transport dans les sels fondus sont très récentes ; les premières
déterminations ont été entreprises par Duke et Laity (32) en 1954. Le but principal de ces expé-
riences est, tout d'abord, de préciser le mécanisme du mouvement des ions et en particulier de
relier leur mobilité aux caractéristiques ioniques. Sundheim (33) a, par exemple, émis une théorie
suivant laquelle le nombre de transport peut être calculé à partir de la masse des ions ; cepen-
dant les résultats expérimentaux sont en général assez différents des valeurs prévues, et, l'accord
est meilleur lorsque les mobilités sont reliées aux rayons ioniques, comme l'ont montré Duke et
coll. (34), et Murgulescu et coll. (3 5, 36). Mais, c'est surtout en vue de la vérification de la for-
mule de Nernst-Einstein et de ses implications relatives à la structure des sels fondus que les
études expérimentales de la migration ionique ont été entreprises.

2 - DEFINITION

Considérons un mélange de x t moles de sel AC{ et x. moles de sel AC. (xt + x. = 1) consti-
tué d'ions A", C^ et C*,. Placées dans un champ électrique uniforme E ces particules acquièrent
des vitesses vA, v.( et y., proportionnelles au champ électrique :

Y-, = u K L«J

vcj =ucjE

uA,. uc, et uc. représentent les mobilités électriques des ions. Les charges électriques transpor-
tées par ces ions dans l'unité de temps à travers une surface S perpendiculaire au champ sont
respectivement :

q =— EF U l
m

% = Y " E F X i uc) [9]
" m

F est la charge du Faraday et Vm le volume occupé par une mole de mélange. La charge totale Q
transportée est, dans ces conditions :

Q = ~ E F (uA + X i uCI +x U ) [10]
m

D'autre part la loi d'Ohm peut s 'écrire en considérant la conductibilité molaire A du sel :

E =—m- Q [11]

Ces deux dernières relations conduisent à la valeur :

A = (û  + Xf uc. + x. uc.) F [12]

On appelle nombre de transport tCI d'un ion C. la proportion q de la charge Q transportée
par Ct soit :

te, = - ^ L t 1 3 l

ce qui peut s'écrire au moyen des égalités [9] et [10] :
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ou encore d'après l'équation [12] :

•Cl
uA + x t uCI + Xj u c l

et de même :

_ Xj U C ,

te. - ~ J — F

[14]

t - XJ "ci p et t -Jfi-F

Ces dernières relations montrent que la connaissance des nombres de transport jointe aux mesures
de A permet de calculer les mobilités électriques des ions.

3 - MESURES DES NOMBRES DE TRANSPORT DANS LES SELS FONDUS

Divers auteurs (33, 37) ont soulevé une objection relative au choix du système de référence
dans les sels fondus, où, contrairement aux solutions diluées, il n'existe pas de particules immo-
biles. Cependant, cette objection est discutable, car, en employant par exemple un diaphragme
suffisamment fin pour empêcher tout écoulement de liquide, les mobilités sont mesurées par rap-
port aux parois du système qui servent de milieu de référence. Dans ce cas, seuls des phéno-
mènes d'électro-osmose pourraient perturber les mesures en créant un courant de liquide le long
des parois du système. Cependant, aucune expérience n'a pu donner d'indications sur l'existence
dans les sels fondus de ce phénomène qui, jusqu'à présent, n'a été mis en évidence que dans
le cas. des solutions très peu conductrices ; d'ailleurs, même dans ces milieux, Darmois et coll. (38)
pensent que l'électro-osmose n'existe pas, les effets observés étant dus essentiellement au transport
d'eau par les ions hydratés.

Les méthodes expérimentales généralement utilisées permettent d'atteindre soit les nombres
de transport soit les vitesses du déplacement des ions,- et nous allons examiner rapidement ces
deux types de mesures.

4 - EXPERIENCES DU TYPE DE HITTORF

Le principe de ces mesures, pour leur application aux sels fondus, a été donné par Karpachev
et Palguev (39) mais c'est surtout à Duke et Laity (40) que revient le mérite d'avoir développé la
méthode expérimentale.

Ces mesures font appel directement à la définition des nombres de transport : l'électromigra-
tion est effectuée entre deux compartiments séparés par un diaphragme poreux et, par analyse des
compartiments, on détermine le nombre d'atomes-grammes transportés par le passage d'une quan-
tité connue de courant.

De nombreux dispositifs ont été employés pour supprimer les écoulements hydrostatiques ou
en tenir compte avec précision :

a) Elimination des écoulements hydrostatiques - Cette méthode
nécessite tout d'abord l'emploi de diaphragmes très fins, et il faut,
en outre, réduire au minimum la différence de pression de ^>art ec
d'autre du diaphragme. Dans ce but plusieurs types d'appareils ont
été construits :

1/ La solution la plus simple consiste à prendre des compar-
timents suffisamment larges pour que les variations des niveaux de
sel restent faibles au cours de 1'electrolyse (fig. 8).

2/ Duke et Laity (40) utilisent un appareil ingénieux dans lequel
les différences de pression sont repérées au moyen d'une bulle d'air
se déplaçant dans un tube capillaire relié aux deux compartiments
(fig. 9). Les variations de volume peuvent être compensées par l'ad-
jonction de sel du côté adéquat. Pigt g

Fig. 8
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Fig. 10

3/ Pour conserver le même niveau de sel des deux côtés du
diaphragme Bloom et coll. (20) prolongent la cellule par des capil-
laires horizontaux (fig. 10). Les variations de volume s'effectuent
ainsi sans variation de pression.

Il faut cependant remarquer que dans ces deux derniers cas (2°
et 3°) le déplacement du sel dans le capillaire nécessite une certaine
pression qui est loin d'être négligeable comme l'ont montré Lorenz
et Janz (41) : il faut en effet une différence de pression de 0,9 mm
de sel dans le cas de PbCL, et 9,4 mm dans le cas de AgCl pour provoquer des déplacements
dans les tubes capillaires.

b) Pour éviter ces inconvénients, différents systèmes ont été proposés pour tenir compte de
l'écoulement du sel pendant 1'electrolyse.

{1)Méthode de la pesée continue. Cette méthode a été mise au point par Kellogg et Duby
(42, 43) pour mesurer les nombres de transport des ions dans le nitrate d'argent. La cellule
d'électromigration comprenant un diaphragme de porosité moyenne, est suspendue par ses élec-
trodes d'argent sous les deux plateaux d'une balance. Au fur et à mesure de l'électrolyse, la ba-
lance suit les déplacements du centre de gravité du système et il est ainsi possible de tracer la
courbe donnant les changements de poids en fonction du temps. La tangente à l'origine permet de
calculer le nombre .de transport de l'argent à l'instant initial où la différence de pression hydro-
statique est nulle.

(2)Méthode des variations de niveau. Une méthode analogue
à la précédente a été utilisée par Fischer et Klemm (44) ; ces
auteurs étudient en fonction du temps les variations des niveaux du
sel dans deux tubes capillaires prolongeant les compartiments ano-

dique et cathodique (fig. 11). La tangente à l'origine (—) de la

courbe h = f(t) permet de calculer la quantité de matière transportée
à un instant où l'écoulement hydrostatique est négligeable. Il est
également possible, avec ce dispositif, d'effectuer des mesures à
l'état stationnaire ; en effet, au bout d'un temps d'électrolyse suffi-
samment long, la différence de niveau atteint une hauteur limite hj ;
à ce moment le flux d'ions transportés est exactement équilibré par
l'écoulement de sel que l'étalonnage préalable de l'appareil permet -f-
de connaître avec précision. Les nombres de transport des anions
et des cations dans le chlorure de zinc et le chlorure de thallium
ont été ainsi mesurés. D'autre part, en employant des électrodes
en porcelaine perméable aux ions sodium, Labrie et Lamb (45) ont
pu effectuer, avec ce système, des mesures dans le nitrate de sodium. Fig. 11

5 - MESURE DIRECTE DE LA VITESSE DE DEPLACEMENT DES IONS

Cette méthode a été mise au point par Chemla et coll. (46, 47, 30). Une tache de sel radio-
actif est déposée sur une bande de papier d'amiante imprégnée de sels fondus et placée dans un
four électrique. Les deux extrémités de cette bande sont plongées dans des godets remplis de sel
entre lesquels on établit une différence de potentiel. Les déplacements du centre de gravité de la
tache en fonction du temps et du champ électrique permettent de connaître la mobilité électrique
des ions en tenant compte d'un coefficient d'effet labyrinthe dû au parcours sinueux des ions. A par-
tir de ce principe, d'autres matériaux ont été examinés : certains auteurs comme Alberti et coll.
(48) ou Ketelaar et Honig (49) ont effectué _ leurs expériences sur des bandes de papier de fibres
de verre. Forcheri et coll. (50, 51) ont préféré utiliser des plaques d'alumine à surface poreuse ;
ce dispositif devrait permettre de mesurer les mobilités à des températures plus élevées que celles
permises par les supports précédents.
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V - STRUCTURE DES SELS A L'ETAT LIQUIDE

1 - GENERALITES

L'état ionique fondu se distingue de l'état liquide moléculaire par l'intervention supplémentaire
de l'interaction électrostatique. Du fait de cette attraction chaque cation a tendance à s'entourer
d'anions, et inversement, d'où l'apparition d'un certain arrangement qui caractérise cet état. Mais
cet ordre, qui, dans un cristal, s'étend sur de grandes distances, est, dans le liquide, très for-
tement perturbé par l'agitation thermique, et les ions, libérés des contraintes de l'énergie réti-
culaire, acquièrent une certaine liberté de mouvement : cette description très sommaire explique
pourquoi les différents modèles proposés pour représenter les sels fondus s'inspirent soit de l'état
cristallin soit de l'état gazeux (52).

2 - MODELE DU QUASI-RESEAU

Ce modèle, développé par Bresler (53) est très proche des descriptions données pour l'état
solide : la fusion provoquerait dans le cristal une augmentation importante du nombre des lacunes
(défauts de Schottky) et cette conception rend bien compte de l'accroissement du volume molaire
observé lorsque le sel fond. Le transport des ions est décrit par des mécanismes de sauts et de
formation de lacunes : l'énergie d'activation est la somme de l'énergie AHS correspondant au saut
des ions et AHL correspondant à la création d'une lacune. En général AHg est considérée comme
très faible, et AHL peut être calculée, comme dans un cristal en considérant le travail nécessaire
pour enlever un anion ou un cation à l'infini en tenant compte de l'énergie du réseau. Ce calcul
donne, dans la plupart des cas, un ordre de grandeur de l'énergie d'activation qui correspond aux
données expérimentales.

3 - MODELE DES CAVITES

FUrth (54) a été amené à modifier la description précédente pour obtenir des prévisions
plus précises ; cet auteur considère que les espaces vides dans la structure du sel fondu ne se
présentent plus sous forme de lacunes dans un réseau mais ont un aspect beaucoup plus fluide et
désordonné : ces "cavités" de grandeur variable se répartissent au hasard et prennent naissance
par fluctuation de densité, un peu comme, à l'échelle macroscopique, des bulles dans un li-
quide. Des considérations d'énergie superficielle montrent que le volume moyen de ces cavités est
Vc = 0,68 (kT/Y)3'2, Y représentant la tension superficielle, la formation d'une cavité nécessitant
une énergie de 4 ftr2Y. Ce modèle permet, en particulier, le calcul de la compressibilité des sels
fondus avec une bonne précision et, d'autre part, Bockris et coll. (55, 56) ont pu ainsi calculer
avec une précision satisfaisante les énergies d'activation de diffusion.

4 - THEORIE DU VOLUME LIBRE

Eyring et Hirschfelder (57) considèrent que les liquides ioniques ont une structure analogue à
celle d'un gaz comprimé dans lequel le libre parcours moyen des atomes est inférieur aux rayons
atomiques. Les particules oscillent ainsi dans une cellule dont le volume est à peine supérieur à
celui des ions ; la différence entre ces deux volumes est appelée volume libre. D'ailleurs, par la
suite, Cohen et Turnbull (58) ont montré qu'il était préférable de prendre comme volume occupé
par les ions le volume qu'auraient ces éléments dans un solide hypothétique à la même tempéra-
ture et que, d'autre part, le volume libre n'était pas uniformément reparti, mais pouvait varier
d'une cellule à l'autre, cette répartition s'effectuant sans changement d'énergie au-dessus d'une
certaine température. Cette théorie qui peut expliquer les variations de l'énergie d'activation des
phénomènes de transport ionique en fonction de la température a été appliquée avec succès par
Angell (59) à la conductibilité électrique des mélanges de nitrates alcalins et alcalino-terreux.

5 - METHODE DE LA STRUCTURE SIGNIFICATIVE

Eyring et coll. (60) ont tenté de rassembler les éléments les plus significatifs des modèles
précédents en admettant dans le liquide la présence de régions quasi-cristallisées séparées par des
zones très désordonnées. Les premières seraient décrites à partir de la théorie du quasi-réseau
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et dans les deuxièmes la théorie des gaz comprimés s'appliquerait. Ce modèle donne de très bons
résultats pour le calcul des entropies de fusion et des accroissements de volume à la fusion. Mais ,
cependant, Barton et Bloom (61) ont émis quelques réserves au sujet de la validité des hypothèses
utilisées, et ont montré, par exemple, que la pression des molécules considérées à l'état gazeux
dans les régions de dislocation serait, d'après ce modèle, beaucoup plus grande que celle compa-
tible avec un état ionique gazeux.

6 - MODELE ANALOGIQUE

Zarzycki (62) a essayé très récemment de visualiser la structure des milieux ioniques en
matérialisant les ions par des petits disques aimantés flottant dans un bassin rempli d'eau : l'agi-
tation thermique est simulée par des batteurs qui agitent la surface du liquide. Cette représenta-
tion n'est pas seulement destinée à illustrer d'une façon spectaculaire la notion de sel fondu, mais
peut donner lieu à des mesures assez précises. L'exploitation de ce modèle est en cours, mais
déjà, en employant des disques de diamètres correspondant à ceux des éléments étudiés, des
spectres effectués sur des microphotos en lumière visible montrent une analogie parfaite avec les
spectres de rayon X des sels fondus (62).
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Dans notre étude, nous avons, tout d'abord, entrepris des expériences d1 électromigration afin
de montrer la généralisation de la composition critique au cas des mélanges de nitrates. Puis,
par des mesures systématiques et précises des coefficients de diffusion et des vitesses de mi-
gration ioniques, nous avons cherché à atteindre une représentation des groupements d'ions en
mouvement.

Nous décrirons donc successivement les divers types d'expériences avec les résultats auxquels
elles ont conduit. Puis, nous proposerons un mécanisme des phénomènes de transport à l'état fondu
qui permette d'interpréter nos résultats expérimentaux.



CHAPITRE I

ÉLECTROMIGRATION A CONTRE-COURANT

DANS LES MÉLANGES DE NITRATES ALCALINS FONDUS

1 - PARTICULARITES DUES A L'EMPLOI DES NITRATES

La séparation des isotopes du lithium par électromigration à contre-courant dans le nitrate
de lithium a été étudiée tout d'abord par Hoover et Holluway (63) puis par Luriden (64, 65, 66) qui
a effectué un grand nombre d'expériences. Le dispositif utilisé est semblable à celui de Klemm (6) ;
la neutralisation cathodique est assurée par un courant gazeux de NO2 + O2, la cathode étant en acier
inoxydable et l'anode en platine. Mais ce système supporte assez mal les fortes intensités de cou-
rant nécessaires à L'électromigration. Par la suite, Vallet et coll. (67) du Centre de Recherches
de la Compagnie Saint-Gobain ont montré que la neutralisation pouvait s'effectuer par un barbotage
de vapeurs d'acide nitrique ce qui permettait l'emploi de densités de courant plus élevées. C'est
cette dernière méthode qui a été utilisée dans nos expériences.

2 - DESCRIPTION DE LA CELLULE

La cellule d1 électromigration est un tube en U en verre "Pyrex" (fig. 12). Les deux compar-
timents anodique et cathodique sont séparés par un remplissage de grains de zircon d'environ 0, 1 mm
de diamètre. L'anode qui est constituée par une plaque de platine donne toute satisfaction. Du côté
cathodique le problème est plus délicat : en effet, le processus cathodique est réducteur, mais le
bain de nitrate et surtout le courant de neutralisation d'acide nitrique sont t rès oxydants, donc i] est
nécessaire de trouver un matériau qui résiste suffisamment longtemps à ces deux phénomènes à
haute température. Après de nombreux essais nous avons choisi comme cathode un fil de tantale

Fig. 12 - 1 : compartiment anodique.
2 : diaphragme. 3 : compartiment
cathodique. 4 : bouilleur. 5 : réser-
voir d'acide nitrique. 6 : colonne à
remplissage de pierre ponce.

21



de 0, 5 mm de diamètre enroulé sur une tige de verre ; un tel dispositif peut fonctionner environ
une semaine sous 0, 5 A sans être renouvelé. La polarisation des électrodes est dans ce cas de
3 V environ ; si l'on arrête l'électrolyse la dépolarisation se produit en 2 mn à peu près. Cette
polarisation est nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil : en effet, si on essaie de la ré-
duire en coupant fréquemment le courant, une usure très rapide de l'électrode est observée : on
peut donc penser que la fine pellicule de métal alcalin qui se maintient sur le fil cathodique assure
une protection utile contre l'attaque oxydante du bain.

3 - NEUTRALISATION CATHODIQUE

Pour assurer la neutralisation cathodique nous avons fait barboter dans ce compartiment des
vapeurs d'acide nitrique à 70 % : un titre plus élevé entraîne la destruction de l'électrode. L'acide
est vaporisé dans un bouilleur (fig. 12) et envoyé dans le compartiment cathodique. L'excès d'acide
s'échappe par une tubulure latérale et vient se condenser dans une colonne à remplissage de pierre
ponce refroidie par une circulation d'eau. Les gaz qui se dégagent à l'anode aboutissent également
dans cette colonne. Le liquide condensé est recueilli dans un réservoir communiquant avec le bouil-
leur, la circulation d'acide nitrique s'opère ainsi en circuit fermé ; en effet, le fonctionnement
pendant une longue durée de ce dispositif a montré que la synthèse de l'acide nitrique dans la co-
lonne à remplissage s'effectuait avec un bon rendement, et il est simplement nécessaire d'ajouter
tous les deux ou trois jours une petite quantité d'acide pour compenser les pertes.

Comme nous venons de le voir, le débit d'acide nitrique dans le compartiment cathodique
est nettement plus important que celui consommé par la réaction avec le dépôt métallique, et la
neutralisation s'effectue ainsi dans de bonnes conditions. Il faut remarquer que ce mécanisme entraîne
une dissolution de l'acide nitrique dans le sel ce qui provoque l'apparition de bulles dans le; dia-
phragme. Pour réduire cet inconvénient nous avons placé un verre fritte dans le bain fondu en iso-
lant ainsi le barbotage d'acide. De même du côté anodique, où se produit un dégagement gazeux un
dispositif semblable a été utilisé.

4 - RESULTATS

Nous avons principalement examiné les phénomènes se produisant dans le compartiment ano-
dique ; en effet, on sait qu'un facteur de séparation donné est atteint d'autant plus rapidement que
le volume des compartiments est petit ; or dans nos cellules, à cause du barbotage d'acide nitrique,
il est difficile de réaliser un compartiment cathodique de faible volume ; aussi, les effets de sépa-
ration sont concentrés du côté anodique qui peut être construit plus petit.

Dans une première expérience nous avons utilisé un mélange constitué par 75 % de LiNO3 et
2 5 % de KNOj en poids, soit un rapport initial LiNO3/KNO3 = 3. Le lithium est naturel, c'est-à-dire

'• UNO / KNO
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Fig. 13 - Electromigration à contre-courant dans un mélange LiNO3 -KNO3<
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que sa composition isotopique initiale est telle que 7Li/6Li = 11,8. Le diaphragme est constitué par-
un remplissage long de 25 cm. Le volume anodique est de 2, 9 ml, le volume cathodique de 15 ml.
Cette cellule a fonctionné trente jours avec un courant d'électrolyse de 0,45 A sous une tension de
88 V. La température du four contenant la cellule est régulée à 2 95°C ; dans le diaphragme la
température est évaluée à 330°C. Pendant les quinze premiers jours on a constaté que le compar-
timent anodique s'enrichissait en KNO3 ; donc, dans cette première période, les ions Li+ sont plue
mobiles que les ions K* ; le rapport LiNO/KNO atteint la valeur 2,5 puis n'évolue presque plus
(fig. 13), ce qui indique que la mobilité moyenne des ions Li+ devient égale à celle des ions K*.
Par contre la séparation isotopique se poursuit normalement ; on obtient un rapport 7Li/6Li = 28,2
et la courbe ne semble pas s'amortir.

Nous avons ensuite entrepris d'autres essais pour examiner l'influence du rapport LiNO,/KNO, ;
par exemple, en prenant des poids égaux de ces deux sels, c'est-à-dire un rapport initial
LiNO3/KNC^ = 1,0, nous avons également constaté qu'après quelques jours d'électrolyse, ce rapport
se stabilisait ; mais, contrairement à l'expérience précédente, le compartiment anodique s'appau-
vrit en KNO, ce qui signifie que les ions Li+ sont cette fois moins mobiles que les ions K* ; on
observe un palier pour LiNO,/KNO3 = 1, 4. Le rapport isotopique atteint la valeur 20, 2.

5 - CONCLUSION

Ces résultats sont donc comparables à ceux obtenus par Périé et Chemla (7) : le processus
de l'électromigration sépare les isotopes mais ne sépare pas les constituants du mélange. Il appa-
rait donc nécessaire d'examiner plus en détail ce phénomène et si possible d'en déterminer les
causes. Dans ce but, il serait possible d'effectuer un grand nombre d'expériences du type précédent
pour examiner par exemple l'influence de la température ou de la nature des mélanges employés.

Mais les expériences d'électromigration à contre-courant qui sont très efficaces pour la pro-
duction d'isotopes séparés donneraient assez peu de renseignements sur le mécanisme même des
mobilités ioniques : les expériences ci-dessus montrent simplement qu'il existe une composition cri-
tique pour laquelle les mobilités des ions Li et K sont égales et que, d'autre part, pour des mé-
langes plus riches en nitrate de lithium que la composition critique, l'ion Li est plus mobile que
l'ion K. Au contraire pour des mélanges moins riches en lithium c'est l'ion K qui est le plus ra-
pide. En outre une bonne séparation isotopique nécessite l'emploi d'un diaphragme assez long cons-
titué par un remplissage très fin ; la résistance électrique devient alors importante et l'échauffe-
ment par effet Joule peut introduire des perturbations dans le diaphragme en provoquant des dé-
gazages parasites et des irrégularités dans la température.

Aussi, pour mieux comprendre dans quelles conditions doivent se produire les phénomènes
d'égalisation des vitesses cationiques et quels sont les facteurs physico-chimiques qui les influencent,
nous avons entrepris des mesures des mobilités des ions constituant ces mélanges, dans tout l'inter-
valle de concentrations à différentes températures. Bien entendu, le terme de mobilité est pris ici
au sens large et désigne aussi bien la vitesse de migration ionique que le coefficient de diffusion .

23



CHAPITRE II

MESURE DES COEFFICIENTS DE DIFFUSION

1 - PRINCIPE

Parmi les différentes méthodes de mesure du coefficient de diffusion, celle du tube capillaire ,
mise au point pour les solutions aqueuses par Anderson et Saddington (68) est généralement consi-
dérée comme la plus précise.

Un tube de section uniforme et de longueur l connue est rempli avec un sel fondu marqué par
un indicateur isotopique dont la concentration initiale est co. Ce tube est ensuite plongé dans un ré-
cipient beaucoup plus grand contenant un sel de même composition chimique, la concentration cn de
l'indicateur étant celle des produits naturels ; le volume de ce bain est suffisamment important pour
que les variations de cn au cours de la diffusion soient négligeables. Une légère agitation maintient
la concentration égale à cn dans le bain au voisinage de l'orifice du capillaire pendant toute la durée
de l'expérience. Après un temps t connu, la concentration moyenne finale cf de l'indicateur dans
le capillaire est mesurée, et le rapport :

Y = (c f - c n ) / ( c o - c n ) [15]

permet de déterminer D au moyen de la formule [17] donnée ci-après.

Cette méthode présente de nombreux avantages pour l'étude des milieux fondus.

a) Le temps de diffusion est bien défini.

b) L'inertie thermique du bain salin permet d'obtenir une bonne stabilité de la température.

c) Les caractéristiques géométriques des capillaires sont connues avec précision, et il n'y a
pas d'effet labyrinthe.

d) Le rapport du volume du sel par rapport à la surface de contact sel-capillaire est rela-
tivement faible ce qui atténue les phénomènes parasites éventuels tels que 1'adsorption.

e) Le dispositif expérimental relativement simple peut être utilisé commodément à hautes
températures.

Les principaux désavantages de cette méthode sont :

a) Le temps de diffusion, qui doit être assez long (trois à cinq jours).

b) La nécessité d'effectuer un dégazage très soigné du sel pour éviter la formation de bulles.

Les conditions aux limites imposées par le dispositif expérimental sont : c = cn pour x > l
quel que soit ï, et c = co pour x > l quand t = 0. Au bout du temps t le rapport Y est donné par la
solution de l'équation de Fick pour ces conditions (69) :

i n 1 e x p [ " ( 2 n + l)\ *2 D t 1 [161
P ' L 4Î5 J L16JL (2n+ l)2 C A H ' | 4 l 2

n=0

Les valeurs expérimentales utilisées montrent qu'en pratique cette série converge rapidement. En
particulier, pour y < 0, 4 le premier terme (n = 0) est suffisant pour obtenir D avec une précision
de 0,2 % (70) :
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[17]

2 - DISPOSITIF EXPERIMENTAL

a) Capillaires - Les capillaires contenant le sel actif sont en silice transparente et sont spécia-
lement choisis pour l'uniformité de leur diamètre intérieur. En particulier, pour obtenir un diamètre
constant sur toute la longueur du tube il faut que le fond du capillaire soit bien plat. Le diamètre
intérieur est de l'ordre de 0,8 mm et le diamètre extérieur varie de 5 à 6 mm : la longueur
mesurée au micromètre à 0,05 mm près, est environ 3 cm. Les capillaires présentant quelques
défauts de structure sont rejetés.

D

Fig. 14 - Appareil de mesure des coefficients de diffusion.
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b) Description de l'appareil de diffusion - Le dispositif que nous avons utilisé (71) permet
d'effectuer le remplissage des capillaires et la diffusion dans le même appareil. Les capillaires
au nombre de six (fig. 14, A) sont supportés par un panier d'aluminium B placé au bout d'une tige
en "Pyrex" C reliée à un micromoteur D. Le sel actif est contenu dans un récipient E en silice.
Pour remplir les capillaires on utilise une aiguille en "Pyrex" F reliée à une seringue G. Le
bain H de sel inactif se trouve dans un tube en "Pyrex" I de diamètre 4 cm. Le conduit d'arrivée
J permet d'établir vne atmosphère d'azote au-dessus du bain. Le four K est, calculé de manière à
produire une température uniforme au voisinage du bain. Dans la gaine L un thermocouple chromel-
alumel relié à un potentiomètre M. E. C. I. E. S. P. M. permet de mesurer les températures à ± 0, 2°C
près. La température du four est maintenue constante à ± 2°C près ; par suite de l'inertie ther-
mique la température du sel reste constante à ± 0,4°C. Pour éviter toute décomposition des ni-
trates fondus, l'atmosphère d'azote est additionnée d'anhydride azotique préparé dans le tube M par
action de l'acide nitrique fumant sur de l'anhydride phosphorique.

3 - PRODUITS UTILISES

Nous avons étudié des mélanges de nitrates alcalins et en particulier des nitrates de lithium,
sodium, et potassium. Le nitrate de sodium et le nitrate de potassium sont des produits R. P. pour
analyses. Le nitrate de lithium est fourni par la Société Prolabo. Tous ces sels sont préala-
blement séchés et dégazés par fusion avant emploi.

Isotopes radioactifs

- Potassium "*2K = période 12, 5 heures, rayonnement émis : p~ 2, 04 - 3, 58 MeV ; y 1, 51 MeV.

"*2K est formé par irradiation du nitrate de potassium à la pile EL3 de Saclay. La saturation,
pratiquement atteinte au bout de trois jours, permet d'obtenir sous un flux de 1012n/cm2s une acti-
vité spécifique de 37 mC par gramme d'élément. Par des mesures d'activité en fonction du temps
nous avons vérifié que le produit fourni était exempt d'autres radioéléments gênants, en particulier
de 2<*Na dont la période est voisine et la section efficace de formation grande. La courbe de dé-
croissance obtenue montre que "*2K contient, au moment où son activité est mesurée, moins de 1 %o
de radioéléments étrangers. Bien que la période de K soit relativement courte par rapport à la
durée de nos expériences, l'activité de ce corps peut être encore suffisamment importante à la fin
des mesures : par exemple 0, 5 mg de KNO3 actif donnent encore au bout de 5 jours 7 000 imp. /mn
dans nos conditions de comptage.

- Sodium 22Na : période 2, 6 ans, rayonnement émis : (3+ 0, 542 MeV ; Y 1, 277 MeV.

Na est formé dans la réaction nucléaire Mg (d, a) Na et est fourni sous forme de solu-
tion sans entraîneur par le centre atomique de Harwell (Angleterre).

Isotopes stables

Lithium - Le lithium naturel se compose de deux isotopes de masse 6 et 7, le rapport ato-
mique étant : 7Li/6Li = 12,4. Dans nos expériences, nous avons utilisé comme indicateur isotopique
du nitrate de lithium enrichi en 6Li (7Li/6Li = 0, 8). Ce sel est préparé à partir du bromure de li-
thium enrichi par l'électromigration à contre-courant (7) ; la purification est effectuée par préci-
pitation de LijCO, en milieu ammoniacal ; ce précipité est ensuite lavé à l'eau chaude et neutra-
lisé par de l'acide nitrique R. P. ; la solution de nitrate de lithium ainsi obtenue est concentrée,
filtrée puis évaporée à sec.

Azote - L'azote naturel se compose de deux isotopes llfN et 15N de rapport 1HN/15N = 277. Pour
examiner la diffusion de l'ion NO3 nous avons employé des nitrates alcalins enrichis en 15N. Ces
sels sont préparés par décomposition des carbonates correspondants par de l'acide nitrique enrichi
(1HN/15N = 2,6) fourni par l'O.N. LA. à Toulouse.

Dans l'exposé qui suit on dénommera "sel actif" un sel marqué par des indicateurs, que ceux-
ci soient stables ou radioactifs.

4 - CONDUITE DE L'EXPERIENCE

Pour le remplissage les capillaires sont maintenus environ 1 cm au-dessus du bain fondu (po-
sition représentée sur la fig. 14). Une quantité suffisante de sel actif est aspirée dans la baguette
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effilée ; l'extrémité de cette baguette est ensuite manuellement introduite dans un capillaire et le
sel y est injecté à l'aide de la seringue. Une fois les capillaires remplis on les plonge doucement
dans le bain de manière que leur extrémité supérieure se trouve 1 cm en dessous de la surface du
liquide. Le gradient de température dans le four montre que les capillaires s'échauffent légèrement
en entrant dans le bain ce qui évite toute rentrée de sel inactif par contraction. D'autre part, dans
le bain, le haut des capillaires est environ 0,4°C plus chaud que le bas ce qui évite les courants
de convection par différence de densité. Pendant toute la durée des expériences le micromoteur
assure une rotation lente des capillaires : environ 4 tours par minute soit environ une vitesse li-
néaire de 4, 5 mm/s. Au bout d'un temps suffisamment long (3 à 5 jours) pour permettre la dif-
fusion de 60 à 70 % de l'activité, on relève lentement les capillaires hors du bain ; la partie su-
périeure se solidifie en premier. Les capillaires, une fois refroidis, sont lavés, puis leur contenu
est dissous dans 2 à 3 ml d'eau distillée.

5 - ANALYSE DES ECHANTILLONS

a) Mesure d'activité spécifique - Les mesures d'activités spécifiques, sont effectuées sur un
poids connu de sel obtenu à partir de la dissolution des capillaires. Pour avoir une géométrie de
comptage bien reproductible la solution active est évaporée goutte à goutte sur un disque de papier
de fibres de verre dans une capsule en aluminium jusqu'à l'obtention d'environ 20 mg de sel que
l'on pèse avec précision.

Dans le cas des échantillons contenant du lithium la pesée est assez délicate car le nitrate
de lithium est hygrosnopique. Les échantillons séchés à l'étuve à 150°C peuvent être introduits
dans des vases à peser préalablement tarés. En fait, comme chaque expérience comporte un grand
nombre de capsules nous avons préféré examiner les variations de poids de l'échantillon à l'uir en
fonction du temps (fig. 15). La faible inertie thermique des capsules permet de les peser dès leur
sortie de l'étuve et la lecture est faite après un temps bien défini de 1 mn 30 s. La reproducti-
bilité des mesures ainsi conduites, est de l'ordre de ± 0, 06 mg.

Pour mesurer l'activité des échantillons on utilise un compteur Geiger-Mûller à fenêtre mince
Tracerlab (comptage des rayons (3). Les échantillons contenant du lithium sont comptés dès leur
sortie de l'étuve ; d'ailleurs, dans ce cas, les variations d'activité en fonction du temps d'expo-
sition à l'air sont très faibles (fig. 16).
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Fig. 15 - Augmentation de poids d'un échantillon de Fig. 16 - Evolution de l'activité d'un échantillon
20 mg de LiNO3. 20 mg de LiNC^ marqué au 22Na.

de

Dans la plupart des expériences, la diffusion de 22Na et 42K a été mesurée simultanément.
La séparation de ces deux éléments s'effectue en principe par deux mesures d'activité a et a1

effectuées à des instants t et t' distants d'environ six jours, temps au bout duquel l'activité du "*2K
est considérée comme négligeable :

a = "2K exp ( - \ t ) +22Na

a' = 22Na
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La résolution de ce système conduit aux valeurs de 22Na et H2K ramenées au temps t = 0
choisi arbitrairement comme origine. En réalité pour diminuer les erreurs statistiques on effectue
deux séries de quatre mesures, le système à résoudre est alors :

A = y a i = ' 2 K f exp (- \ t{) + 4 22Na

A' = £ a? = 4 22Na
î

b) Mesures des rapports isotopiques - Dans le cas des isotopes stables la concentration iso-
topique est calculée à partir des rapports isotopiques mesurés au spectromètre de masse. Dans
nos expériences la concentration chimique c de l'élément considéré est constante dans tout le sys-
tème de diffusion : cx + c2 = cc, cx et c2 représentent la concentration de chacun des isotopes de
l'élément. La connaissance du rapport isotopique r = c2/ca permet de calculer c1 :

Analyse du lithium - Le rapport isotopique est mesuré à l'aide d'un spectromètre de masse à dé-
viation constante construit par M. Chemla spécialement pour l'analyse des ions légers (Li, K) ;
la source d'ions est constituée par un filament de tungstène chauffé sur lequel on a déposé quelques (ig
de sel à analyser. Les ions Li+ formés par effet thermoïonique sont accélérés sous une tension de
1 500 V et déviés par un champ magnétique. Ce champ varie de manière continue de façon à ame-
ner successivement sur le collecteur un faisceau d'ions bLi puis 7Li. Le courant recueilli est ampli-
fié et enregistré ; le balayage des faisceaux de Li et 7Li est enregistré un grand nombre de fois
pour obtenir une bonne précision.

Comme l'analyse est en général effectuée avec des mélanges LiNC^ - KNO3 ou LiNO3 - NaNO3 ,
les ions K ou Na dont le potentiel d'ionisation est inférieur à celui du lithium peuvent créer un
bruit de fond gênant. Pour remédier à cet inconvénient le sel est au préalable purifié par extrac-
tion à l'alcool isoamylique, les sels de lithium étant relativement solubles dans cet alcool alors
que ceux de sodium et de potassium ne le sont pas.

Signalons d'autre part, que l'émission thermoïonique utilisée dans la source introduit une lé-
gère erreur systématique du fait que le 6Li est émis plus facilement que le 7Li ; nous avons tenu
compte de cet effet (72) en faisant intervenir un facteur de correction d'effet isotopique calculé en
mesurant par notre méthode un échantillon étalon dont la composition isotopique absolue a été préa-
lablement déterminée par M. G. Nief du Commissariat à l'Energie Atomique. La correction ainsi
trouvée est de l'ordre de 6 %, ce qui aurait provoqué une erreur systématique de 1, 7 % sur nos
valeurs expérimentales des coefficients de diffusion.

Analyse de l'azote - La mesure du rapport isotopique lltN/15N a été effectuée sur un spectromètre
de masse Atlas Werke équipé d'une source à gaz de Nier (73). Le gaz à analyser est envoyé par
l'intermédiaire d'une micro-fuite dans une chambre à ionisation par bombardement d'électrons.

Pour analyser les nitrates nous avons mis au point une méthode simple qui permet de trans-
former commodément l'ion NOJ en oxyde azotique : le nitrate alcalin est attaqué par l'acide sul-
furique et les vapeurs nitreuses formées sont réduites à l'état de NO par du sulfate ferreux. Pra-
tiquement cette opération est effectuée dans un tube à deux branches ; d'un côté on place environ
2 ml d'acide sulfurique concentré R. P. pour analyses et, de l'autre 10 mg de nitrate à analyser
avec 300 mg de sulfate ferreux. L'ensemble est dégazé sous vide pendant une heure ; pendant cette
période le sulfate ferreux perd son eau de cristallisation et devient blanc. Par rotation du tube
l'acide est introduit dans la tubulure contenant les sels et la réaction est amorcée par un léger
chauffage : la solution sulfurique prend alors une teinte rose-violacée due à la formation de com-
posés nitreux. Une partie du gaz formé est envoyée au spectromètre de masse et analysée sur les
masses 30 et 31 correspondant à "Nl6O et 15Nl6O.

Cette méthode présente l'avantage d'être extrêmement rapide ; en effet toute une série de tubes
d'analyse peuvent être disposés sur une rampe communiquant avec le spectromètre ; le temps de
vidange entre deux mesures est de l'ordre de 5 mn et les effets de mémoire souvent si gênants en
spectrométrie de masse sont ici absolument inexistants.

Au cours d'expériences préliminaires nous avons tout d'abord examiné, par dilution isoto-
pique, la pureté des réactifs : la quantité totale d'ions NOJ ainsi trouvée dans l'acide sulfurique et
le sulfate ferreux est de l'ordre de 0,5 (jg. D'autre part des mélanges de sels de rapport isoto-
pique connu ont été analysés et les valeurs calculées concordent à mieux de 1 % avec les valeurs
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expérimentales. Signalons que pour des sels très pauvres en 15N il est nécessaire de tenir compte
de la présence de lltN17O qui donne une émission parasite sur la masse 31. La quantité de ce corps
est déterminée par le rapport des isotopes de l'oxygène et l'on a :

"N^O = 4x 10-1*1" N16O

II faut noter en outre que cette méthode est susceptible de convenir pour l'analyse de très
petites quantités de nitrate (de l'ordre de 10 M-g de NO3) et reste dans ce cas assez précise si l'on
tient compte de la pureté des réactifs ; d'ailleurs, même avec de si faibles quantités de sel aucun
effet de mémoire n'est observé bien que le rapport isotopique des analyses successives varie de
2,6 à 277.

6 - PRECISION DE LA METHODE DU TUBE CAPILLAIRE

Pour obtenir les coefficients de diffusion avec une bonne précision il est nécessaire de prendre
un certain nombre de précautions et nous avons été amenés à effectuer quelques essais prélimi-
naires pour examiner la validité de cette méthode.

a) Erreurs sur les conditions aux limites - II est nécessaire de maintenir la concentration c = cn

à l'extrémité du capillaire pendant toute la durée de l'expérience et, pour éviter la formation d'un
nuage de concentration dans le bain, on déplace doucement les capillaires (74). Mais ces dépla-
cements peuvent provoquer des courants parasites dans la partie supérieure du capillaire, et 19
longueur effective de diffusion risque de différer d'une quantité A l de la longueur géométrique du
tube (75). Cette quantité Al ne dépendant pas de la longueur du capillaire employé, il est possible de
connaître sa valeur en employant des tubes de différentes longueurs ; les écarts ainsi observés (76)
sont de l'ordre de la précision des mesures du moins pour des vitesses de rotation assez faibles.
Bockris et Hooper (55) ont montré, par exemple, que dans le cas du NaCl, le coefficient de dif-
fusion T)Hll restait constant pour des vitesses v&riant de 2 à 30 mm/s. Dans notre cas, nous avons
vérifié que nous nous trouvions bien dans ces conditions, en effectuant des mesures de DNa dans
NaNOj à 350°C en utilisant des vitesses de 2 à 10 mm/s. L'influence du diamètre des capillaires
a été également étudiée et il ne semble pas qu'une augmentation sensible de cette grandeur per-
turbe les résultats (55) du moins pour des diamètres restant inférieurs à 2 mm.

Des transferts importants de matière risquent de se produire lorsqu'on introduit ou retire
les capillaires du bain. En particulier lors de la solidification une partie du sel du bain qui adhère
aux parois du tube risque de pénétrer dans le capillaire. Pour tenir compte de ces phénomènes on
calcule l'activité initiale en effectuant un essai à blanc, c'est-à-dire en prenant du sel qui provient
de capillaires maintenus très peu de temps, environ une minute, dans le bain fondu.

b) Non uniformité de la section des capillaires - La section du capillaire n'intervient pas dans
le calcul de D mais il est nécessaire qu'elle reste constante sur toute la longueur du tube. En
mesurant la longueur d'un index de mercure à différents niveaux du tube on peut constater que les
variations de section sont inférieures à ± 2 %. Il est assez délicat de chiffrer l'influence de ces
variations sur le coefficient de diffusion. En chauffant des tubes, nous avons volontairement pro-
voqué des variations de section importantes et, nous avons constaté qu'un rétrécissement de 5 %
de la section vers le fond du capillaire provoquait une augmentation d'environ 6 % de D, au con-
traire, si un rétrécissement analogue est produit vers l'origine du tube D diminue de près de 7 %.

c) Diffusion dans la masse du capillaire - Au début de nos expériences quelques essais ont
été effectués avec des capillaires en verre "Pyrex". Or, dans ce cas, on a constaté des variations
importantes, qui peuvent atteindre 4 à 5 %, du rapport des activités 22Na/'*2K entre le sel du réci-
pient et le sel des capillaires témoins, l'activité du 22Na diminuant notablement plus que celle du
H2K ; cette différence, qui se retrouve même pour des capillaires qui ne sont pas plongés dans
le bain, varie peu avec les temps de séjour du sel dans le capillaire et peut être attribuée à un
échange du 22Na avec les ions sodium du verre "Pyrex".

L'emploi de capillaires en silice transparente atténue ce phénomène. Et d'ailleurs nous avons
essayé de déterminer la quantité de traceurs qui pouvait rester fixée dans la silice : les capil-
laires ayant servi à la diffusion sont soigneusement lavés à l'eau chaude puis broyés et attaqués
par de l'acide fluorhydrique. Le fluorure de silicium est évaporé, et le résidu passé au compteur
ou dans le cas du lithium au photomètre de flamme. Pour le potassium l'activité récupérée est
inférieure à 1 %° de l'activité initiale ; il en est en général de même pour le sodium sauf dans le
cas où on opère sur du nitrate de potassium pur, l'activité du 22Na récupérée étant alors de l'ordre
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de 0,5 % de l'activité introduite. Dans le cas du lithium en utilisant un mélange LiNC^ 4 % - KNO3

96 % la quantité récupérée est de 20 ug de LiNO3 soit une erreur de - 1 % sur le calcul de la
concentration initiale.

d) Précision des analyses ; mesures des activités spécifiques

a) Erreurs au comptage - L'activité des échantillons varie de 1000 à 0 000 imp. /mn et
chaque échantillon est compté suffisamment longtemps pour que l'erreur statistique soit infé-
rieure à 0, 5 %. D'autre part la dérive du compteur peut introduire des erreurs de l'ordre de
1 % ; d'ailleurs, pour comparer des comptages espacés dans le temps un étalon d'oxyde d'uranium
est utilisé.

p) Auto-absorption - Les rayonnements de ^K et 22Na assez mous sont très facilement
absorbés par la matière et, en particulier, l'activité spécifique, c'est-à-dire l'activité apparente
par unité de poids de sel, varie en fonction de la masse de sel comptée : plus l'échantillon est
lourd plus l'activité SDécifique paraît faible. Pour remédier à cet inconvénient, nous avons choisi
comme activité spécifique, l'activité d'un échantillon de 20 mg et nous avons mesuré expérimenta-
talement le facteur de correction f qui doit être appliqué à un échantillon de poids p pour ramener
son activité spécifique Ap à l'activité spécifique standard A20 : A20 = f Ap.

• F

^05

10 20 30 40

Fig. 17 - Facteur f de correction d'effet d'auto-absorption.

La figure 17 donne la valeur de f en fonction du poids p. Pratiquement les corrections d'auto-
absorption ne sont effectuées que pour le 22Na et les corrections ainsi effectuées sont toujours très
faibles, car les échantillons sont préparés de façon que leur masse soit voisine de 20 mg.

Donc l'erreur sur l'activité spécifique est principalement due aux erreurs de comptage (± 1, 5 %)
et aux erreurs de pesée (± 0, 5 %) soit une précision totale de ± 2 %. Le calcul de l'activité spé-
cifique initiale est effectuée sur une moyenne de 12 échantillons et la précision obtenue sur la
moyenne est de l'ordre de ± 0, 6 %.

Les résultats précédents montrent que l'erreur relative sur le rapport y= Af/A0 intervenant
dans le calcul de D est de ± 2, 6 %.

e) Précision des analyses. Mesures des rapports isotopiques - L'erreur moj'enne sur les
rapports isotopiques r =c2/cx mesurés au spectromètre de masse est de 1,5 %. Or, d'après la
formule [18], la précision sur la concentration isotopique est : Ac/c = Ar/(1 + r). En remplaçant
les concentrations isotopiques par leur valeur en fonction de r dans la relation [15] permettant
le calcul de Y on a :

y .
. ( r n - r f ) [19]

V et rf étant respectivement les rapports isotopiques du sel du bain et du sel du capillaire au
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Arn - Arf Arn -Aro

début et à la fin de l'expérience. Dans l'intervalle de nos valeurs expérimentales, l'erreur rela-
tive sur y est :

A - . A Y » A « A -«M A v> A 'M A *••

[20]

Cette formule montre, comme on peut le prévoir d'ailleurs intuitivement, que, pour avoir
une bonne précision, j] faut que le bain extérieur soit pauvre en indicateur isotopique (rn grand) et
le sol du capillaire très enrichi (r petit). Les valeurs ci-dessous donnent la précision de y e n

fonction des chiffres expérimentaux moyens :

Cas du lithium : i; = 12,4 ro = 0, 8 r = 3,0 d'où-=^-= 2,7 %

AY
Cas (Je l'azote : rn = 277 r0 = 2, 6 r -- 6, 7 d'où —1= 2,6 %

On voit donc que, quel que soit l'indicateur employé, radioélément ou isotope stable, le rapport
est connu avec une précision d'environ ± 2, 6 %.

f) Précision du coefficient de diffusion - En tenant compte des différentes causes d'erreurs
précédentes, la précision sur la mesure du coefficient de diffusion effectuée sur un capillaire est
de ± 5, 5 %. Ce chiffre représente d'ailleurs effectivement l'écart maximum observé expérimen-
talement, mais comme chacun de nos résultats est la moyenne des valeurs obtenues sur six ca-
pillaires cette précision devient environ 2,2 %. A cette erreur s'ajoutent les erreurs systémaJ\ques
qui se répercutent sur l'ensemble des capillaires :

Erreurs sur les conditions aux limites = ± 0, 5 %

Erreurs dues à l'imprécision de la température : ± 0,4 %.

Donc l'erreur totale sur les coefficients de diffusion calculés dans chaque expérience est de l'ordre
de ± 3 %.

Il faut en outre signaler que nos expériences permettent de comparer avec une bonne préci-
sion les coefficients de diffusion des différents éléments étudiés ; en effet, comme ces mesures
sont effectuées simultanément dans un même capillaire, les erreurs sur les mesures telles que la
longueur l ou la température s'éliminent dans le calcul du rapport des coefficients de diffusion.

7 - RESULTATS EXPERIMENTAUX DES MESURES DE DIFFUSION

Les variations des coefficients d1 autodiffus ion en fonction de la concentration ont été exami-
nées dans les systèmes LiNO -KNO, KNO -NaNO et NaNO -L iNO. Le tableau I rassemble
les résultats de nos expériences.

Les variations des coefficients de diffusion en fonction de la température peuvent être repré-
sentées par une expression de la forme : D = A exp (- W/RT) T étant la température absolue, R
la constante des gaz parfaits, A une constante et W l'énergie d'activation. Les mesures précé-
dentes permettent de connaître quelques valeurs de W, mais comme nous n'avons pas étudié systéma-
tiquement les variations de D en fonction de la température ces valeurs rassemblées dans le tableau II
ne sont connues qu'avec une précision de l'ordre de ± 15 %. On constate que les énergies d'activation
se classent, en général, dans l'ordre WK > WNa > Wu , et comme les coefficients de diffusion se
rangent dans l'ordre inverse, ce résultat montre que plus la température augmente plus les coef-
ficients de diffusion ont tendance à se rapprocher. Signalons, en outre, que W semble diminuer
pour tous les ions lorsque la température s'élève.

Pour examiner l'évolution des coefficients de diffusion en fonction de la composition, nous
avons porté dans le tableau III les valeurs des coefficients de diffusion à des températures
fixes. Nos valeurs sont en très bon accord avec les résultats obtenus pour les sels purs par
Van Artsdalen et coll. (19, 77) et Angell et Tomlinson (78). Un exemple d'isotherme à 350°C pour
la diffusion des ions Li, Na, K et NO dans les mélanges LiNO3 - KNO? est représenté sur la
figure 18. On remarque que les coefficients de diffusion des cations augmentent légèrement
lorsque le sel s'enrichit en nitrate de lithium. Pour l'ion NOJ la variation est en sens inverse.
Cependant, le résultat essentiel est que pour les cations, dans tous nos systèmes, les variations
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Tableau I

COEFFICIENTS DE DIFFUSION EXPERIMENTAUX

Composition
pondérale

Température
°C

Du x 105

cm2/s
D H » x 1C)5

cm2/s
DK x 105

cm2 /s
D x 105

c3m2/s

Système LiNO3 - KNO3

LiNO3 99 %

KNO3 1 %

LiNO3 75 %

KNO3 25 %

LiNO3 50 %

KNO3 50 %

LiNO3 34 %

KNO 66 %

LiNO3 25 %

KNO3 75 %

262,0

280,0

282, 5

311, 1

343,0

351,0

279,5

313,9

348,7

278,6

315,4

344,0

348,3

197,5

234,2

276,5

297,9

348,5

351,8

274, 1

313,4

350,2

351,0

1,41

1,69

2, 12

2,69

1,57

2,05

2, 58

1,47

1, 95

2,40

0, 586

0,845

1,54

2,27

1,29

1,72

2,20

1,30

1, 55

1, 95

2,48

1,42

1,89

2,41

1, 35

1,81

2,27

0, 560

0,773

1,45

2, 12

1, 15

1,59

2, 07

0, 986

1, 14

1, 17

1, 52

1, 86

1, 92

1,13

1, 50

1,91

1,06

1,47

1,82

1,88

0,441

0, 618

0, 991

1,16

1,75

1,81

0, 921

1,29

1,71

1,73

0, 623

1, 10

1,30

0, 804

1,42

1,45
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Composition
pondérale

LiNO3 4 %

KNO3 96 %

°C

330, 2

330, 7

350, 5

366,6

383,8

Du

1,77

1, 79

2, 17

2, 51

D H a

1, 63

1, 65

2, 05

2,33

P.

1,37

1,36

1,56

1,75

1, 93

° N o 3

1,39

Système KNO3 - NaNO3

KNO3 100 %

KNO3 75 %

NaNO3 25 %

KNO3 50 %

NaNO3 50 %

KNO3 25 %

NaNO3 75 %

KNO3 0, 5 %

NaNOj 99, 5 %

Système NaNO3 - LiNO3

NaNO3 98 %

LiNO3 2 %

NaNO3 53 %

LiNO3 47 %

NaNO3 20 %

LiNO3 80 %

347, 5

397,0

314,0

350,0

396,0

313, 5

346, 5

397, 5

315,0

349,0

396,0

317,0

344, 5

399,0

314,0

347,0

353,0

350, 5

1, 87

2,31

2,61

2,64

1,77

2,42

1, 50

1, 96

2, 57

1, 58

2, 02

2,73

1,70

2, 12

2, 82

1,79

2,21

3,02

1,80

2,23

2,41

2,45

1,47

2,04

1,25

1, 65

2, 19

1,32

1,72

2,36

1,40

1,81

2,44

1,47

1,84

2, 54

1,31

1,21
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Tableau II

ENERGIES D'ACTIVATION DE DIFFUSION

SYSTEME LiNQ, - KNO3

Pourcentage pon-
déral de LiNO3

Wu Kcal/mole

WHa Kcal/mole

WK Kcal/mole

WN0 Kcal/mole

99 %

4.4

4.4

4.7

6. 1

75 %

4,8

5,2

5.1

50 %

4,6

5,0

5,6

34 %

5, 1

5,2

5,7

5,4

25 %

4,8

5.2

5.6

4 %

4,7

5.0

5.3

SYSTEME KNO3 - NaNO3

Pourcentage pon-
déral de NaNO3

WMa Kcal/mole

WK Kcal/mole

99, 5 %

5.0

5,2

75 %

5.0

5,3

50 %

5,2

5,4

25 %

5,2

5,4

0 %

5,3

5,6

Tableau III

ISOTHERMES DES COEFFICIENTS DE DIFFUSION (D exprimé en 10"5 em's'1)

Pourcentage pon-
déral de LiNO3

280°C

3 50°C

DL.

D H a

D
N°3

DL,

D

Ha

D K
D,o3

Pourcentage pon-
déral de KNO3

315°C

350°C

400°C

D!

D K

D H a

D K

D H a

99 %

1,65

1, 52

1, 16

0,623

2,68

2,46

1,91

1,15

100 %

1, 50

1,81

2,08

2,46

SYSTEME

75 %

1, 58

1,43

1, 13

2, 60

2,44

1, 93

SYSTEME

75 %

1,26

1, 52

1,64

1, 95

2,26

2, 64

LiNO3 - KNO,

50 %

1,49

1,37

1,07

2,43

2,30

1, 90

1,36

KNO3 - NaNO3

50 %

1,34

1,60

1,75

2,06

2,40

2,77

34 %

1, 32

1,23

0, 998

0,829

2,24

2,11

1,79

1,43

25 %

1,40

1,70

1, 82

2,14

2,49

2,86

25 %

1, 35

1,21

0, 975

2,20

2,06

1,71

1,44

0,5 %

1,46

1,78

1, 90

2,27

2, 56

3,05

4

2,

1,

1,

1,

01

87

56

38
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SYSTEME NaNO3 - LiNOj

Pourcentage pon-
déral de NaNO3

315°C D

D L,

3 50°C D
N 8

D
N O ,

98 %

1,88

1,81

2,36

2,27

53 %

2, 57

2, 38

1, 29

20 %

2, 63

2,44

1,21

de D sont sensiblement parallèles, le rapport des mobilités cationiques varie peu en fonction de
la concentration.

5 c m 2

xLi

o Na

+ K

» NO.

'D x10 Jcm zsec

LiNCL
0,2 0/4 0,6 0,8 1

KNO
Fraction molaire deKNO,

Fig. 18 - Coefficients de diffusion dans les mélanges LiNO3-KNO3 à 35O°C.

36



Cette conclusion est contraire à ce que laissaient attendre les expériences d1 électromigration
à contre-courant, c'est-à-dire le renversement des mobilités des cations de part et d'autre d'une
composition critique. Pour expliquer ces divergences, il est logique de supposer que les mobi-
lités ioniques sont peut-être différentes suivant qu'il s'agit de migration dans un champ électrique
ou de diffusion due à l'agitation thermique seule. Cette hypothèse nous conduit donc à déterminer
également les mobilités électriques des différents ions dans les mélanges étudiés. Et, à la suite
de ces mesures, nous montrerons comment, grâce à ces écarts entre les coefficients de diffusion
et les mobilités électriques, le mécanisme même des mouvements ioniques en milieu fondu peut
être élucidé d'une manière simple, intégrant ainsi, dans le cadre d'un phénomène plus général, le
cas particulier des renversements des mobilités électriques. C'est pourquoi les discussions théo-
riques des mesures de diffusion seront développées après l'exposé relatif aux mesures des mobi-
lités électriques.
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CHAPITRE III

DÉTERMINATION EXPÉRIMENTALE DES NOMBRES DE TRANSPORT

ET DES MOBILITÉS ÉLECTRIQUES DANS DES MÉLANGES DE NITRATES ALCALINS

Fig. 19

1 - PRINCIPE

La plupart de nos mesures de mobilités électriques ont été effectuées
par des expériences du type de Hittorf entre des compartiments anodique
et cathodique séparés par une paroi poreuse (40). Les écoulements hydro- .
statiques sont réduits par l'emploi d'un diaphragme suffisamment fin ; en
outre, par déplacement des compartiments on assure l'égalité des niveaux
de part et d'autre de la^paroi (fig. 19). D'autre part, pour éviter les
inconvénients du dépôt de métal alcalin et en particulier la décomposition
du sel dans le compartiment cathodique, celui-ci est neutralisé par un
courant de vapeurs d'acide nitrique (79). Dans nos expériences afin que
chaque mesure corresponde à un mélange bien défini, les deux comparti-
ments sont chargés avec du sel de même composition chimique. Le nombre
d'atomes-grammes q. de l'élément i qui ont été transportés par le passage
de Q Faraday est déterminé par l'emploi soit de traceurs radioactifs
soit d'indicateurs isotopiques. Puis le nombre de transport, ti = q^/Q,
permet d'atteindre la mobilité ue lorsque la conductibilité molaire A du
sel est connue (voir p. 14, éq. 14).

Le principal avantage des expériences de nombres de transport par rapport aux détermina-
tions directes des mobilités sur bande poreuse est d'éliminer certaines incertitudes comme par
exemple la détermination de l'effet labyrinthe, le champ électrique, ou encore la température car,
en général, les nombres de transport varient peu suivant ce paramètre ; puis la valeur des mobi-
lités absolues est alors donnée par les mesures de la conductibilité électrique connue en général
avec une bonne précision.

2 - DESCRIPTION DE LA CELLULE D'ELECTRÔLYSE

Le compartiment anodique A (fig. 20) est un tube en "Pyrex" d'un diamètre de 3, 5 cm ;
l'anode B est une plaque de platine d'environ 1 cm2. A l'intérieur de ce tube un second tube C de
1, 8 cm de diamètre, fermé à sa partie inférieure par un disque fritte D, constitue le comparti-
ment cathodique ; suivant les essais, ce compartiment est en "Pyrex" ou en silice. La cathode E
est généralement un fil de tantale, sauf pour les mélanges riches en KNO3 où le nichrome .s'est
avéré plus résistant. N

La paroi poreuse est formée d'une plaque frittée de porosité commerciale la plus fine (n° 4
ou n° 5). En outre, afin de réduire l'écoulement du liquide à travers cette membrane, les pores
sont tout d'abord colmatés par filtration d'une suspension très fine de poudre de quartz ; puis les
frittes sont imprégnés de silicate d'éthyle et le gel de silice est précipité par l'acide chlorhy-
drique (80). Cette opération est recommencée plusieurs fois, les tubes étant chaque fois recuits à
550°C. Dans une dernière opération la précipitation est assurée par des vapeurs d'acide chlorhy-
drique à 120°C. Les tubes sont considérés comme suffisamment bouchés lorsqu'ils laissent passer
moins de 1 g d'eau en 45 mn sous une pression d'une atmosphère. Afin de réduire au minimum
l'écoulement du liquide à travers le diaphragme la différence de pression hydrostatique de part et
d'autre du diaphragme est repérée en visant à l'aide d'un cathétomètre le niveau de sel dans les
tubes communicants F. L'équilibre des pressions peut être maintenu en actionnant le vérin G qui
supporte le compartiment anodique.
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Fig. 20 - Appareil de mesure des nombres de transport.
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L'ensemble de la cellule est introduit dans un four électrique H régulé à ± 2°C près. Dans
les gaines I, les thermocouples reliés à un potentiomètre permettent de mesurer la température
à ± 0, 5°C près. La quantité de courant utilisée pour l'électromigration est mesurée par un coulo-
mètre à cuivre.

Le métal alcalin qui se dépose sur la cathode est neutralisé par un barbotage de vapeurs
d'acide nitrique amenées par le conduit J relié à un bouilleur K. L'excès d'acide, condensé dans
une colonne à remplissage L, est renvoyé au bouilleur. Cette neutralisation supprime les effets
de 1'electrolyse en sorte que la migration a lieu constamment dans un milieu de nitrates de com-
position chimique bien définie.

3 - CONDUITE DE L'EXPERIENCE

Les compartiments anodique et cathodique contiennent, au départ, respectivement environ 30 g
et 3 g du mélange étudié. Le sel anodique, préparé à partir du LiNO3 naturel, est marqué à l'aide
des radioisotopes 22Na et l*2K. Le sel cathodique inactif contient, éventuellement, du LiNO, enrichi
en 6Li. Le compartiment cathodique est, tout d'abord, maintenu au-dessus du bain anodique pen-
dant le dégazage du fritte sous un vide de 10 mm de mercure. Puis, ce compartiment est plongé
dans le sel anodique dont le niveau est ajusté pour obtenir l'égalité des pressions de part et d'autre
du diaphragme ; en outre, pendant la durée de l'électromigration ce niveau est réajusté toutes les
dix minutes environ à l'aide du vérin G.

Après avoir établi le barbotage d'acide nitrique on maintient un courant d'electrolyse d'environ
150 mA sous une tension variant de 10 à 20 V suivant les expériences. Ce courant est maintenu
suffisamment longtemps (4 à 8 h) pour obtenir une variation de poids des compartiments d'environ
2 g. Par suite de la neutralisation par l'acide nitrique, chaque atome de métal transporté donne
naissance à une molécule de nitrate, en sorte que la diminution de poids du compartiment anodique
est strictement égale à l'augmentation de poids du compartiment cathodique. Ces variations per-
mettent de calculer la quantité totale dec; cations transportés et d'apporter ainsi une plus grande
précision dans les déterminations obtenues au moyen des radioéléments.

4 - ANALYSES ET CALCULS

Les mesures d'activité spécifique et de la concentration isotopique de chaque compartiment
sont effectuées à l'aide des méthodes déjà décrites à propos des mesures de diffusion (voir p. 27)
et nous allons montrer comment les valeurs ainsi trouvées permettent de connaître les nombres
de transport.

a) Calculs à partir des activités spécifiques - Soit par exemple p la proportion pondérale
de nitrate de sodium d'un mélange de sel. Nous appellerons Pe

f le poids total du sel du compar-
timent cathodique en fin d'expérience, et A£ son activité spécifique (pour 1 g de mélange) en 22Na.
D'autre part, le compartiment anodique contenant beaucoup de sel, les variations de l'activité spé-
cifique anodique restent faibles : soit A° cette activité spécifique moyenne. L'activité totale du
compartiment cathodique est Pc

f x Â  ; ce compartiment étant inactif au début de l'expérience cette
activité provient du transport du sodium à travers le diaphragme : or l'activité de 1 g de NaNO
anodique est : A°/p , d'où le nombre de moles de NaNO provenant du sodium anodique c'est-à-
le nombre d'atomes-grammes q* de sodium transportés :

q t =
 P c • Ac • PNB [21]

Na A° . 85,01

85,01 représentant la masse moléculaire de NaNO,. Un raisonnement analogue peut être fait pour
le potassium. On peut également remarquer que cette méthode permet d'atteindre directement le
rapport des mobilités du sodium et du potassium par l'emploi simultané des radioéléments 22Na et
HO

K : les activités totales transportées par ces ions peuvent s'écrire en considérant les mobilités
UNa e t UK

Pc
f (Af)K = S . T . uK x (A°)K

P f ( A X = S . T . u N a x(A°) K a
 [ 2 2 ]

S étant une constante et T le temps d1 electrolyse, d'où :
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[23]

En particulier à l'aide de cette formule il est possible de déterminer par notre méthode la mobi-
lité d'un élément présent à l'état de traces.

b) Calculs à partir des concentrations isotopiques - Soit : p la proportion pondérale de ni-
trate de lithium du mélange employé :

P le poids initial du sel cathodique.

r1 le rapport isotopique 7Li/ Li initial du sel cathodique.

rc
f le rapport isotopique final du sel cathodique.

r° le rapport isotopique moyen du sel anodique.

c£ et q* les nombres d'atomes-grammes initiaux de 6Li et 7Li dans le compartiment cathodique.
o 7

q* et q1 les nombres d'atomes-grammes de 6Li et 7Li transportés.

Les masses moléculaires de 6LiNO et 7LiNO étant respectivement 68 et 69, on a initialement
dans le compartiment cathodique une masse totale de nitrate de lithium de :

p u P* = 68 q* + 69 q* avec r* = q /̂q*

d'où les nombres d1 at. ornes-grammes de ces deux isotopes présents du côté cathodique :

qi = PLÎ
 Pc et q1 = p u P«* [24]

6 68 + 69 r* 7 69 + (68/r*)

En fin d'expérience le rapport isotopique cathodique devient :

i • t

rf = i i avec r° =—l—

où :

r" - r
et q1 = r« q6 " q7 [25]

7 1 - (re '/r°)

La somme de ces deux grandeurs donne le nombre total d'atomes-grammes de lithium transportés.

D'autre part, les calculs précédents effectués à partir des mesures d'activités ou des rapports iso-
topiques permettent de connaître la quantité totale de matière transportée dans une expérience, et
on peut vérifier que la masse ainsi trouvée est égale à l'augmentation de poids du compartiment
cathodique, elle-même égale à la diminution de poids du compartiment anodique. Ce faisceau de
concordances contrôle la bonne marche de l'expérience et donne plus de certitude aux résultats.

c) Mesures au spectrophotomètre de flamme - Pour des mélanges de compositions moyennes,
nous avons, dans certains cas, déterminé les variations de concentration des compartiments au
spectrophotomètre de flamme. Pour cela les solutions obtenues par dissolution du sel à doser sont
comparées à l'aide du spectrophotomètre de flamme à des solutions étalons de titres voisins. Il
est ainsi possible de connaître le nombre d'atomes-grammes de chaque élément dans un mélange
de sels ; soit, par exemple, P grammes d'un mélange LiNC^ - KNO, ; on peut écrire, en appelant
L̂INO

 e t PKNO l a masse des sels correspondants : ~PlUo + PKN0 = P ; le rapport R des concentra-
^ 3 3 p,ÎN0 3

tions pondérales déterminé au spectrophotomètre est R =—'•—- ', d'où :

et P L I N 0 = - ^ - [26]
3 LIN0
i 1 + R 3 1 + R

En divisant chacune de ces quantités par la masse moléculaire du sel correspondant on obtient le
nombre de moles des sels présents dans le mélange. Ce calcul est effectué pour le compartiment
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cathodique avant et après l'expérience et par différence entre ces deux résultats on obtient le
nombre d'atomes-grammes de chaque élément transporté.

5 - EXPERIENCES PRELIMINAIRES

Dans le but d'examiner les causes d'erreurs pouvant intervenir dans les mesures précé-
dentes nous avons effectué quelques essais préliminaires.

a) Diffusion - Par suite des différences de concentrations isotopiques entre les deux compar-
timents un transport de matière à travers le diaphragme peut se produire par diffusion. En nous
plaçant dans les conditions de nos expériences, mais sans établir de courant d'electrolyse, l'activité
qui diffuse du compartiment anodique actif vers le compartiment cathodique inactif a été mesurée.
Cette activité représente moins de 1 % de l'activité transportée par électromigration. Il faut
remarquer que ce phénomène n'intervient pratiquement pas dans les mesures du rapport des mobi-
lités et que, d'autre part, il n'a pas d'influence sur les calculs effectués à partir des variations
de poids des compartiments, puisque dans ce cas, il faut également tenir compte du flux inverse
de matière du compartiment cathodique vers le compartiment anodique.

b) Ecoulement hydrostatique - Nous avons effectué des expériences en maintenant volontaire-
ment une différence de niveau de 1 cm entre les deux compartiments de la cellule : l'écoulement
du sel en 6 h dans ces conditions est de 100 mg. Or, dans nos mesures, la différence de niveau
est maintenue à mieux de 1 mm près et l'erreur ainsi commise reste donc inférieure à 1 %.

c) Conductibilité électrique à travers la masse du verre - Dans des expériences effectuées à
450°C il a été constaté que l'emploi de frittes en "Pyrex" donnait des nombres de transport pour
les cations légèrement supérieurs à ceux obtenus avec des frittes en silice, ces différences étant
d'ailleurs à la limite de la précision des mesures. Ce fait est à rapprocher des résultats obtenus
par Wolf et Duke (81) qui ont montré que l'emploi de diaphragmes en "Pyrex" conduisait à des
nombres de transport cationiques trop élevés. Afin d'évaluer la conductibilité du "Pyrex" dans nos
conditions expérimentales, nous avons effectué quelques essais en utilisant comme compartiment
cathodique (fig. 20, C) un tube fermé à son extrémité inférieure. Pour LiNO, NaNO ou KNO
la densité de courant qui traverse ainsi une paroi de "Pyrex" massif de 1,7 mm d'épaisseur sous
200 V est pour une electrolyse de courte durée (30 s) égale à 0,4 mA/cm2 à 350°C, 1,3 mA/cm2

à 400°C et environ 3, 5 mA/cm2 à 450°C. Mais cette intensité peut varier notablement en fonction
du temps : par exemple, dans le cas de KNO, la densité de courant de 1,3 mA/cm2 à 400°C au
début de l'électrolyse devient 0,7 mA/cm2 après 30 mn et environ 0,2 mA/cm2 après 3 h d'élec-
trolyse. Cette baisse d'intensité, également observée par d'autres auteurs (82), peut être attribuée
au remplacement des ions mobiles du verre par des ions K+ plus lents. En effet, cette diminution
est nettement moins importante dans le cas de NaNO et n'existe pratiquement pas avec LiNO .
Ces phénomènes de conductibilité et d'échanges cationiques quoique peu importants nous ont amené
à préférer l'emploi de frittes en silice surtout au-dessus de 350°C.

d) Température à l'intérieur de la paroi poreuse - La mesure de la température est effec-
tuée par deux thermocouples plongeant dans les compartiments anodique et cathodique ; la différence
entre ces deux mesures n'excède en général pas ± 2°C. Mais, dans la paroi poreuse, pour un cou-
rant d'électrolyse de 0,2 A sous 10 V avec un fritte d'un diamètre de 18 mm et d'une porosité
de 1 °Jo la densité de courant devient approximativement 8 A/cm2 ce qui risque de provoquer un
échauffement du sel ; par la mesure de la diminution de la résistivité de la cellule en fonction de
la puissance dissipée, l'élévation de température du sel contenu dans le fritte est estimée à envi-
ron 15°C pour une puissance d'électrolyse de 2 W, et nous avons tenu compte de cet effet dans
nos mesures.

e) Atmosphère employée - L'atmosphère d'acide nitrique employée pour la neutralisation ca-
thodique sature le bain salin en vapeurs nitreuses ce qui empêche toute décomposition des nitrates ,
en particulier du LiNO3 ; en effet, même sous atmosphère d'azote sec à 400°C LiNO attaque le
verre et devient légèrement basique ; ces inconvénients sont supprimés par notre procédé. Cepen-
dant, à basse température, la dissolution d'acide dans le bain peut devenir importante ; aussi pour
examiner cette influence, nous avons, dans quelques expériences, remplacé l'acide par un mé-
lange NO2 + O2 (64) préalablement desséché sur P2O&. Aucune différence sensible n'apparaît entre
ces deux méthodes. D'autre part, nous avons également effectué quelques mesures en saturant par
barbotage de vapeurs d'acide nitrique, les deux compartiments de notre cellule ; là encore, bien
que la dissolution d'acide atteigne 1 % en poids, les écarts observés sont inférieurs à la précision
des mesures (voir tableau IV, p. 44).
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Tableau IV

NOMBRES DE TRANSPORT ET RAPPORTS DES
MOBILITES DANS DES MELANGES DE NITRATES

ALCALINS - RESULTATS EXPERIMENTAUX.

Composition
pondérale

LiNO3

KNO3

LiNO3

KNO3

LiNO3

KNO3

LiNO3

KNO3

4 %

96 %

P O)0 /O

94 %

15 %

85 %

34 %

66 %

°C

337

369

379

395

340

402

312

325

416

180

209

213

268

283

313

337

349

370

387

399

400

Nature
de la
paroi*

P

P

s

P

s

s

p

s

s

p

p "

p

p

s

p

p**

p

s

s

s

s

Nombres de
transport

des cations

SYSTEME

0,600 ±

0,590 ±

0,590 ±

0, 570 ±

0, 605 ±

0, 600 ±

0,620 ±

0, 640 ±

0, 620 ±

0, 68 ±

0, 690 ±

0, 700 ±

0, 650 ±

0, 660 ±

0, 675 ±

0,665 ±

0, 655 ±

0, 650 ±

0, 660 ±

0,665 ±

0, 660 ±

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

020

015

020

025

025

025

025

035

030

05

045

035

025

015

020

030

015

025

030

025

035

Uk/UNa

LiNOj - KNO

o,
1,

1.

1.

o,

0,

o,
o,

985 ± 0,

015 ± 0,

020 ± 0,

030 ± 0,

850 ± 0,

945 ± 0,

970 ± 0,

950 ± 0;

Rapp

3

020

020

015

015

030

030

020

030

orts

1,

1.

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1.

o,
o,
o,
1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

I.

i des

250 ±

260 ±

250 ±

320 ±

165 ±

270 ±

080 ±

095 ±

150 ±

905 ±

900 ±

905 ±

000 ±

010 ±

035 ±

095 ±

065 ±

110 ±

100 ±

140 ±

100 ±

mobilit<

o,
o,
0,

0,

0,

o,

0,

o,
o,

o,
o,
o,
o,
o,
o,
o,
o,
o,
o,
o,
o,

5s

050

055

050

060

030

045

025

030

040

035

035

030

025

020

030

030

025

025

025

030

030

1/

1,

1,

1;

1,

1,

1,

1,

270

240

225

280

060

160

145

155

±

±

±

±

±

±

±

±

o,
0,

o,
o,

o,

o,

o,
o,

050

055

050

060

035

030

025

030

•p : "Py rex" , s : Silice.

• 'Neutra l isa t ion effectuée par NO + O .
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Composition
pondérale

LiNO3

KNO3

LiNO3

KNO3

LiNO3

KNO3

NaNO3

50 %

50 %

75 %

25 %

99 %
* 1 of

99, b "/o
KNO3

NaNO3

KNO3

0, 5 %

75 %

25 %

°C

258

272

331

401

258

306

325

348

361

390

404

280

284

319

355

355

358

401

314

320

348

351

402

437

441

450

452

294

409

446

Nature
de la
paroi

P

s

P

s

P

s

p

p

p

s

s

p

p

p

s

s

s

s

s

p

s

s

s

s

p

s

s

p

s

s

Nombres de
transport

des cations

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

745 ±

730 ±

745 ±

720 ±

800 ±

805 ±

770 ±

780 ±

805 ±

790 ±

800 t

835 ±

840 ±

845 ±

815 ±

810 ±

815 ±

825 ±

0, 025

0, 020

0,030

0,025

0,025

0,025

0,025

0,030

0,030

0,020

0, 035

0,025

0,020

0,020

0,020

0,030

0,025

0,020

SYSTEME

70 ±

71 ±

69 ±

68 ±

65 ±

64 ±

68 ±

64 ±

67 ±

69 ±

63 ±

63 ±

0,02

0,03

0, 02

0,02

0,02

0,04

0,03

0,05

0,02

0,02

0,03

0,04

0,900

0, 920

0, 910

0,860

0, 850

0,875

0,850

0,860

0,870

0,880

NaNO3 -

0,88

0,86

0, 90

0, 94

0, 94

0, 99

0, 97

0, 99

0, 98

0, 90

0, 96

1,00

Rap
/ U N .

± 0,030

± 0,030

± 0, 030

± 0, 030

± 0,025

± 0,030

± 0,030

± 0,030

± 0,020

± 0, 030

KNO3

± 0,04

± 0,03

± 0,03

± 0,04

± 0,03

± 0,03

± 0, 03^

± 0,04

± 0,04

± 0,03

± 0,03

± 0,04

ports des

0, 965 ±

0, 955 ±

1,050 ±

1,085 ±

0,890 ±

0, 940 ±

0, 975 ±

0, 955 ±

0, 980 ±

0, 975 ±

0, 980 ±

0, 860 ±

0, 850 ±

0, 925 ±

0, 930 ±

0, 935 ±

0, 935 ±

0, 960 ±

mobili

0, 030

0, 020

0,030

0,020

0,025

0, 025

0,030

0, 030

0,025

0,015

0, 025

0,030

0,025

0,030

0,030

0,030

0,025

0,015

tés

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

085

040

070

000

000

055

095

085

075

090

/ u n

± 0,

± 0 ,

± 0 ,

± 0 ,

± 0,

± 0,

± 0,

±•0,

± 0,

± 0,

030

030

030

030

025

030

030

030

025

030
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Composition
pondérale

NaNO3 50 %

KNO3 50 %

NaNO3 25 %

KNO3 75 %

KNO3 100 %

°C

307

349

398

445

330

350

400

348

356

402

407

451

466

Nature
de la
paroi

P

P

P

s

P

P

s

p

p

s

s

s

s

Nombres de
transport

des cations

0, 67 ± 0, 03

0, 64 ± 0, 02

0,62 ± 0,03

0, 62 ± 0,04

0, 64 ± 0,04

0, 62 ± 0, 03

0, 61 ± 0,04

0, 59 ± 0,02

0, 63 ± 0, 03

0, 59 ± 0,02

0, 61 ± 0,03

0, 57 ± 0,03

0, 59 ± 0, 04

Rapp

0, 89 ± 0,03

0, 95 ± 0, 03

0, 98 ± 0,04

1,03 ± 0,03

0, 93 ± 0,03

0, 98 ± 0,04

1, 02 ± 0,03

1, 00 ± 0,02

0, 98 ± 0,03

1, 04 ± 0, 04

1, 05 ± 0,03

1, 06 ± 0, 03

1, 08 ± 0,03

lorts des mobil
U

N a / U L i

it es

SYSTEME NaNO3 - LiNO3

NaNO, 4 %

LiNO3 96 %

NaNO, 20 %

LiNO3 80 %

NaNO, 53 %
j

LiNOj 47 %

NaNO, 96 %
3

LiNO, 4 %
3

299

401

250

362

199

207

208

257

279

363

402

351

s

s

p

s

p—

p

p . . .

p

p

s

s

s

0, 82 ± 0, 03

0, 80 ± 0,03

0, 82 ± 0, 03

0, 81 ± 0,03

0,79 ± 0,03

0,79 ± 0, 03

0, 8'û ± 0, 03

0,80 ± 0, 03

0, 79 ± 0,02

0, 77 ± 0,02

0,78 ± 0,03

0,70 ± 0,03

1,05 ± 0,04

1,09 ± 0,03

1,09 ± 0,04

1,07 ± 0,03

1, 05 ± 0, 04

1,08 ± 0, 03

1,06 ± 0, 03

1,07 ± 0,03

1, 10 ± 0, 03

1, 13 ± 0, 04

1, 12 ± 0,03

1, 25 ± 0,06

•** avec barbotage anodique d'acide nitrique.

46



6 - PRECISION DES MESURES

Le calcul de la précision des mesures d'activités ou des concentrations isotopiques a été
donné à propos des expériences de diffusion (voir p. 31) et conduit à une erreur sur le nombre
de transport de l'ordre de ± 2, 5 %. L'incertitude concernant la température, l'écoulement hydro-
statique, la diffusion et la quantité de courant donnée par le coulomètre abaissent la précision à
± 4, 5 %. D'autre part, nous avons constaté qu'à hautes températures (au-dessus de 350°C) il peut
se produire un entraînement mécanique du sel par le courant de vapeurs d'acide nitrique ; le do-
sage du sel dans l'acide est possible après evaporation, et à 450°C, dans les mélanges riches en
KNO,, la quantité de sel récupéré peut atteindre 100 mg, Ces causes d'erreur sont assez variables
suivant les expériences, aussi nous préférons indiquer pour chaque résultat une valeur de la pré-
cision qui dépend également de la concordance entre les mesures d'activités ou de concentrations
isotopiques et les variations de poids des compartiments. En moyenne, la précision atteinte sur la
somme des nombres de transport des cations est de l'ordre de 4 à 5 % ; les rapports des mobilités
uK/uHa déduits directement des rapports d'activités sont connus à ± 3 % près ; pour- les autres rap-
ports uK/uu ou uNa/uu la précision est en général un peu moins bonne (soit environ ± 3, 5 %).

7 - ELECTROMIGRATION SUR BANDE D'AMIANTE

Pour éviter les risques d'erreurs systématiques nous avons vérifié les mesures précédentes
par quelques expériences d1 électromigration sur bandes d'amiante suivant la technique mise au point
par Chemla et Arnikar (30).

a) Description des mesures - Une bande d'amiante de 50 x 1, 2 x 0, 02 cm placée dans un four
électrique est imprégnée d'un mélange de nitrates fondus à raison de 22 mg/cm2. Les extrémités
de cette bande plongent dans deux réservoirs pleins de sel entre lesquels on établit une différence
de potentiel. Du côté anodique on dépose sur la bande environ 10 mg de sel de même composition
chimique que le sel d'imprégnation, mais marqué à l'aide des isotopes 22Na, l)2K et 6Li Lorsque,
sous l'action du champ électrique, les ions ont effectué un parcours d'environ 30 cm la bande est
découpée en tranches de 0,4 cm de largeur qui sont comptées en 22Na et H2K et analysées en 6Li/7Li
au spectromètre de masse pour préciser la position de chacun de ces éléments. La distance par-
courue par les ions étant proportionnelle à leur mobilité il est ainsi possible de connaître les
mobilités relatives de ces trois ions. Comme dans les expériences de nombres de transport, le
passage du courant provoque un échauffement du sel qui peut être mesuré par la variation de la
conductivité en fonction de la puissance dissipée ; à 350°C la différence de température entre le
sel et l'atmosphère du four est environ 3°C pour une puissance dissipée de 0, 1 W/cm2 ; à plus
basse température cette différence augmente légèrement.

b) Mesures des nombres de transport sur bande d'amiante - La méthode précédente ne donne
que des mesures relatives et permet seulement de comparer des mobilités ; en effet, pour con-
naître d'une manière absolue ces valeurs, il faut connaître avec précision le champ électrique et
le coefficient d'effet labyrinthe, ce qui est assez délicat. Il est cependant possible de déterminer
sur bande d'amiante le nombre de transport des ions en utilisant des nitrates marqués à l'azote 15.
En effet, grâce à la méthode de dosage isotopique mise au point à propos des expériences de dif-
fusion (voir p. 2 9), le déplacement des anions NO" peut être déterminé. Soit, par exemple, ZN0 ,
ZLi et ZK les distances parcourues par les ions NO' Li+ et K+ dans un mélange LiNO - KNO ; on
a, xLi et xK représentant les fractions molaires de LiNO et KNO :

tK

3

et : [27]

t . = xu
+ X K Z K

Ces résultats peuvent d'ailleurs être contrôlés suivant une méthode proposée par Forcheri et
Berlin (83) : si la bande poreuse est imprégnée à raison de I moles de sel par cm on peut cal-
culer le nombre de moles de sel transportées ; avec les notations précédentes, les distances étant
exprimées en cm, il vient :
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qj

LI

= I xK I, [28]

= I I NO,

Les nombres de transport sont obtenus en divisant ces grandeurs par la quantité de courant
d'électrolyse exprimée en Faraday. L'imprégnation est mesurée par pesée de la bande avant et
après le dépôt du sel, et par découpage, on a pu constater que cette répartition était homogène à
ï 4 % tout le long de la bande ; cette imprécision, qui s'ajoute aux erreurs sur la mesure de l,
explique pourquoi, dans ce dernier type de calcul, la somme des nombres de transport est parfois
différente de l'unité, écart qui permet d'ailleurs de s'assurer de la validité de l'expérience.

8 - RESULTATS DES EXPERIENCES DE MIGRATIONS ELECTRIQUES ET DE NOMBRES DE
TRANSPORT

Les résultats des expériences de nombres de transport ainsi que leur précision sont rassem-
blés dans le tableau IV ; pour chaque mélange le nombre de transport total des cations est indiqué
ainsi que le rapport des mobilités des différents ions ; les concentrations sont exprimées en pour-
centage pondéral. Les mesures d'électromigration sur bande d'amiante font l'objet des tableaux V et
VI où figurent les nombres de transport calculés par les deux méthodes que nous avons indiquées .

Tableau V

RAPPORTS DES MOBILITES DES IONS LI+, Na+ et K+

DANS LES SYSTEMES LiNO3 - KNO3 FONDUS.
MIGRATION SUR BANDE D'AMIANTE.

Composition
pondérale

LiNO, 2 %

KNO3 98 %

LiNO3 34 %

KNO3 66 %

Température
°C

361

167

191

205

231

249

313

352

Rapports des mobilités

UK/UN, U K / U L 1 U N a K i

0,995 ± 0, 020

0,795 ± 0, 030

0, 810 ± 0, 020

0,820 ± 0, 020

0,885 ± 0,020

0,870 ± 0, 030

0,895 ± 0,035

0, 950 ± 0, 030

1, 290 ± 0,035

0, 845 ± 0,045

0,870 i 0,035

0, 915 ± 0,040

0, 990 ± 0,035

0, 980 ± 0,040

1, 040 ± 0,040

1,085 ± 0,040

1, 295 ± 0,035

1,060 ± 0,035

1,070 ± 0,035

1, 120 ± 0,040

1, 120 ± 0,045

1, 130 ± 0,035

1, 165 ± 0,030.

1, 140 ± 0,035

Tableau VI

NOMBRES DE TRANSPORT DANS NaNO3 PAR MIGRATION SUR BANDE D'AMIANTE

Parcours moyen
des ions

Impré-
gnation
mg/cm

Quantité
de

courant
mF

Nombres de transport
d'après les dis-

tances parcourues
Wla "-H0,

d'après l'imprégnation

-Na

332

347

3 52

27,00

14,05

28, 50

10,80

6,63

12,80

22, 15

28, 5

18, 10

9, 73

7,07

8,47

0,71

0, 68

0,69

0,29

0,32

0,31

0,72

0,67

0, 72

0,29

0,31

0,32
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Cet ensemble de résultats, joint aux mesures de conductibilités équivalentes A de Bizouard
et Doucet (84, 85), permet de déterminer la mobilité des différents ions. A partir de ces valeurs,
on déduit en fonction de la composition les isothermes des mobilités à différentes températures
(tableau VII) et, à titre d'exemple, les courbes correspondantes ont été tracées dans le cas du
système LiNO, - KNO, à 350°C (fig. 21). D'autre part les variations de la mobilité en fonction de
la température permettent de calculer les énergies d1 activation (tableau VIII) mais, comme dans
le cas de la diffusion, la précision de ces valeurs reste médiocre et est de l'ordre de ± 15 %.

Tableau VII

ISOTHERMES DES MOBILITES ELECTRIQUES (u exprimé en 10T5 cm2 s"1 volt"1)

Pourcentage

280°C

350°C

400°C

Pourcentage

315°C

350°C

400°C

450°C

pondéral de LiNO3

ULI

UK

U K0 3

uNa

U K

U - 3

u u
u

U K

" H O 3

pondéral de KNO3

U
K

U Na

U K

u N o 3

« H .

UK

UH0,

U Ha

U K

U N 0 ,

SYSTEME LiNO3

99 %

31,4

31,4

26, 9

6,07

45,2

48,3

42,0

9,66

55,5

60,2

52,8

12,2

75 %

27,6

28,0

25,3

6, 91

39, 6

42,2

38, 5

10,2

48,2

52, 0

47,8

12,8

SYSTEME KNO3 -

100 %

22,7

22, 5

15,0

26,8

28,2

19,2

31,2

33,4

24,2

75 %

23,0

21,2

12,2

26, 1

25,4

15, 1

30,7

31,3

19, 9

35,7

37,4

24,6

-KNO3

50 %

22, 9

24,4

22,3

8, 13

32,0

35, 9

33, 6

12,4

39,0

44, 9

42,2

15,4

NaNO3

50 %

26,0

23, 6

12,8

29,4

27, 9

16,1

35,0

34,3

21, 1

40,8

42, 1

25,4

34 %

19,1

21,3

19,5

9,39

26,9

30,5

29, 1

14,2

32,6

37, 9

36, 5

17,7

25 %

28,8

25,8

13,5

32,7

30,4

17,4

38,6

37,0

22,5

46,2

46,9

26,8

15 %

15,7

17,8

16,6

9, 57

22,5

25,7

25,0

14,9

27,3

31,1

31,2

19,1

0,5 %

33, 5

29,0

14,0

38,2

34,7

17,2

45,3

43,2

22,3

52,7

51,6

27, 1

4

18,

23,

22,

15,

22,

27,

28,

19,

%

5

1

9

3

3

7

6

6
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SYSTEME LiNO3 - NaNO3

Pourcentage pondéral de NaNO3

280°C u.
Ha

U L ,

350°C uHa

U"°3

400°C uHa

U"°3

96 %

31, 5

39,4

16,7

53 %

29,0

31, 5

8,02

40,6

45,0

12,4

49,6

55, 5

15,2

20 %

30, 7

33, 2

6, 84

44, 1

47,2

10, 5

4 %

31, 3

32, 2

6,41

44,4

47,5

10, 5

54, 1

58, 9

13, 6

xL i

+ K

. NO.

50 r

0 02 0,4 06 0,8 1
UNOa puh ' ' ; KNO pur0 3

Fraction molaire de KNO

Fig. 21 - Mobilités ioniques dans les mélanges LiNO - KNO à 350°C.
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Tableau VIII

ENERGIES D'ACTIVATION DES MOBILITES ELECTRIQUES

SYSTEME LiNO3 - KNO3

Pourcentage pondéral de LiNO

WLÎ Kcal/mole

WNa Kcal/mole

W Kcal/mole

WNO Kcal/mole

99 %

3,5

3,9

4,1

4,3

75 %

C
O

 
C

O
 

C
O

 
C

O
te

 
te

 
te

 
te

C
O

 
C

O
 

C
O

 
*>

•

50 %

C
O

 
C

O
 

C
O

 
C

O
te

 
te

 
te

 
te

C
O

 
C

O
 

00
 

C
O

34 %

3,3

3, 6

3, 9

4,0

15 %

3.4

3.4

3, 8

4,3

4 %

3.2

3.0

3.8

4,3

SYSTEME KNO3 - NaNO3

Pourcentage pondéral de KNO

WNa Kcal/mole

WK Kcal/mole

WN0 Kcal/mole

100 %

2,8

3,7

4,3

75 %

2,7

3,5

4,5

50 %

2,8

3,5

4,6

25 %

2,7

3,4

4,6

0,5 %

2,7

3,6

4,2

SYSTEME NaNO3 - LiNO3

Pourcentage pondéral de NaNO,

Wu Kcal/mole

WHa Kcal/mole

WM0 Kcal/mole

53 %

3,3

3,5

4, 1

20 %

3,5

3,4

4,1

4 %

3,4

3,7

4,6

En outre, le tableau IX permet de comparer, dans certains cas, nos résultats avec ceux
obtenus par d'autres auteurs.

Tableau IX

COMPARAISON DE NOS RESULTATS A 350°C AVEC CEUX D'AUTRES AUTEURS
(les mobilités électriques sont exprimées en 10"5 cm2 s'x volt"1)

s e l

LiNO3

NaNO3

NaNO, 50 %

KNO3 50 %

% pondéral

KNO,

Résultats

* n =

*«. =

U 1 a =

U N » =

U K =

*K =

U K =

de nos

0,825 ±

0, 690 ±

3833 ±

29,4 ±

27,9 ±

0,600 ±

22,5 ±

expériences

0,020

0,020

1,0

1,2

1,1

0, 020

0 , 8

Autres résultats

hi*

tu. =

t H a =
u

Na =
U H a -

U K =

t K =

t K =

u K =

UK =

0,84 ± 0,06

0, 68 ± 0,05

0, 71 ± 0 ,01

0,72

38, 7 ± 0, 7

37, 6 t 0, 5

29, 6 ± 0, 4

27,8 ± 0,4

0, 59 ± 0, 02

0,60 ± 0,03

20, 8 ± 0, 6

21,5 ± 0,8

Références

34

86

34

45

50

31

31

31

86

34

50

31

51



9 - CONCLUSION

Les mesures de mobilités électriques que nous venons d'effectuer sont en accord avec les
phénomènes que nous avions observés à propos des expériences d1 électromigration à contre-courant ;
dans le système LiNO, -KNO3 les chiffres précédents montrent que, pour une température donnée,
l'ion Li* est plus mobile que l'ion K* dans les mélanges riches en LiNO3 ; au contraire pour les
mélanges pauvres en LiNO3 c'est l'ion potassium qui est le plus mobile ; ceci confirme l'existence
d'une composition critique pour laquelle les mobilités des deux cations sont égales.

Mais nos expériences mettent également en évidence les variations de cette composition cri-
tique Cc en fonction de la température. Dans les mélanges LiNO3 - KNO3 on obtient :

à 280°C Cc = 0, 50 ± 0, 10 fraction molaire de LiNO3

à 350°C Cc = 0, 70 ± 0, 10 " " "

à 400°C Cc = 0, 75 ± 0, 10 " " "

Dans les autres mélanges dont les cations ont des caractéristiques plus voisines cette varia-
tion est beaucoup plus importante ; dans les mélanges KNO3 - NaNO3 on a : '

à 315°C le sodium est toujours plus rapide que le potassium

à 3 50°C C. = 0, 0 ± 0,30 fraction molaire de NaNO

à 400°C Ce = 0, 4 ± 0 , 3 0 " " "

à 450°C Cc = 0, 8 ± 0 , 3 0 " " "

Dans les mélanges LiNOj - NaNO3 le sodium est, dans nos conditions expérimentales, toujours
plus mobile que le lithium, sauf cependant dans des mélanges riches en LiNO3 à basses tempéra-
tures où les mobilités uNa et uLl peuvent être égales. Ces variations importantes de la composition
critique expliquent les écarts observés dans les expériences d1 électromigration à contre-courant du
fait de l'indétermination sur la température du sel dans le diaphragme par suite de l'échauffement
par effet Joule et des irrégularités dues au dégazage.

En outre les idées que nous avions émises en conclusion des mesures de diffusion se trouvent
ici confirmées ; les mobilités électriques et les coefficients de diffusion ioniques n'évoluent pas de
la même façon en fonction de la composition dans les mélanges de sels fondus contrairement à ce
que laisse attendre la relation de Nernst-Einstein ; par exemple, dans nos expériences de diffusion
nous n'avons pas rencontré d'égalisation des coefficients de diffusion. Comme nous l'avions annoncé
au début de ce travail l'interprétation de nos résultats nous conduit à aborder l'étude fondamentale
des sels fondus pour préciser la structure de ces milieux en tenant compte des phénomènes nou-
veaux qui viennent d'être observés. Nous pourrons ainsi montrer que l'existence des compositions
critiques n'est qu'un cas particulier du mécanisme des migrations polyioniques très général en
milieu condensé.
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CHAPITRE IV

MÉCANISME DES TRANSPORTS IONIQUES DANS LES SELS FONDUS.

ESSAI D'INTERPRÉTATION PAR UN MODÈLE

1 - VALIDITE DE LA RELATION DE NERNST-EINSTEIN

Pour une température donnée, la relation de Nernst-Einstein prévoit que les coefficients de
diffusion et les mobilités électriques doivent évoluer de façon parallèle dans des mélanges de sels .
Or, nous avons déjà signalé qu'il existe des divergences entre ces deux grandeurs et, à ce propos ,
il faut remarquer que la relation de Nernst-Einstein n'est établie que pour des systèmes idéaux ;
Einstein (18) l'a démontrée pour des solutions diluées et Mott et Gurney (87) l'ont généralisée dans
le cas d'un solide monocristallin parfait : d'ailleurs, dans ce dernier milieu les déterminations
expérimentales de Mapother (88) puis de Chemla (17) ont montré que cette relation était valable,
tout au moins pour les ions monovalents. Dans les sels fondus, cette relation appliquée directement
aux valeurs expérimentales, se vérifie en général ajsez mal, et différents auteurs ont proposé des
formules d'Einstein "améliorées". Une théorie purement phénoménologique des transports de ma-
tière et de charges électriques a été élaborée par Klemm (89) et Laity (90, 91) en utilisant des
grandeurs qui représentent les frottements existant entre les diverses particules pendant leurs
déplacements relatifs. Les coefficients de diffusion, les nombres de transport et la conductibilité
électrique sont alors reliés par l'intermédiaire de grandeurs appelées coefficients de friction dont
les variations tiennent compte des écarts à la formule de Nernst-Einstein.

Mais ce développement mathématique ne donne aucun renseignement concernant la structure
des sels fondus. Dans une autre théorie élaborée principalement à partir de l'étude de l'état solide,
Bardeen et Herring (92) ont montré que lorsque la diffusion se produit par un mécanisme lacunaire
le champ électrique exerce deux effets sur le processus de migration : les particules chargées se
déplacent dans la direction du champ mais ce mouvement crée également un déplacement des la-
cunes ; ainsi la probabilité pour un ion de rencontrer une lacune n'est plus isotrope. Ce phéno-
mène crée une dissymétrie entre le mécanisme de diffusion et la mobilité électrique. Par des cal-
culs développés à partir des fréquences de sauts des atomes dans le réseau Lidiard et eoll. (93, 94)
ont calculé les corrections à apporter à la formule de Nernst-Einstein ; ces résultats prévoient
d'ailleurs que le coefficient de diffusion devrait être inférieur à celui calculé théoriquement à partir
des mobilités. Or, dans la quasi-totalité des expériences en sels fondus, les déviations sont oppo-
sées à cette conclusion, ce qui montre que le phénomène précédent est probablement négligeable ;
mais cependant dans certains cas, surtout pour les traceurs, cette théorie, reprise d'ailleurs par
Manning (95) pour les éléments à l'état d'impuretés, peut s'intégrer logiquement dans le dévelop-
pement d'un modèle de structure des sels fondus.

Des modifications plus en accord avec les résultats expérimentaux ont été introduites par
Bockris et coll. (21, 55). A la suite des calculs de Dienes (96) montrant que dans l'état cristallin
les lacunes peuvent s'associer par paires, ces auteurs ont supposé que le mouvement des ions peut
s'effectuer de deux manières soit par saut simple de l'ion seul soit par saut couplé correspondant
au déplacement d'une paire neutre anion-cation. Le coefficient de diffusion expérimental D{ d'un
ion i est la somme du coefficient de diffusion D* de l'ion i seul et du coefficient DP des paires ;
seul Dj est à considérer dans l'application de la formule de Nernst-Einstein puisque la mobilité des
paires d'ions est nulle ce qui diminue le coefficient de diffusion dans le sens des données expéri-
mentales : E£ = D{ - Dp. Cette hypothèse, appliquée aux sels purs, peut expliquer les écarts entre
les phénomènes de diffusion et de migration pris dans leur ensemble, c'est-à-dire par exemple
entre la conductibilité électrique et la somme des coefficients de diffusion des anions et cations ;
mais des divergences subsistent si l'on considère séparément chaque espèce ionique.
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2 - ECARTS A LA RELATION DE NERNST-EINSTEIN DANS LES NITRATES ALCALINS

Pour comparer l'évolution de u et D dans nos expériences nous avons calculé pour les trois
systèmes LiNO3 - KNO3> KNO3 - NaNO3, NaNO3 - LiNO, les isothermes des coefficients de diffusion
et des mobilités électriques (voir tableau III p. 3 5 , et tableau VII p. 49 ) ; et en particulier nous
avons tracé dans le système LiNO3 - KNO3 à 350°C sur une même figure et à des échelles corres-
pondantes les courbes relatives aux diffusions et aux migrations (fig. 22). Ces courbes montrent
qu'au premier abord le désaccord entre nos résultats expérimentaux et les prévisions de la for-
mule de Nernst-Einstein porte essentiellement sur trois points :

5 0--

4,0 +

2,0

1,0-

D

0,0
' 0

KNO,

H—I-

350 C

-I—I—h
0,2 0,4 0,6
fraction molaire de Li NQ,

0,0
0,8 1 0

L i N 0 0 KNO

1,0-

3 FracHon molaire de LiNO

DIFFUSION MOBILITE ELECTRIQUE

Fig. 22 - Diffusion - Mobilité électrique.

a) En fonction de la composition du sel les variations de D sont faibles (de l'ordre de 25 %)
alors que celles de u sont considérables et dépassent 200 % lorsque la composition du milieu varie
de KNO3 pur par exemple à LiNO3 pur.

b) Les variations des coefficients de diffusion sont toujours sensiblement parallèles alors que
celles des mobilités u présentent des intersections.

c) L'ordre décroissant des coefficients de diffusion Du > DHa > DK n'est pas respecté pour
les mobilités.

Ces écarts importants peuvent mettre en doute la validité de la relation de Nernst-Einstein.
Cependant nous avons voulu tout d'abord connaître comment ces différences, qui paraissent à pre-
mière vue anarchiqu.es, évoluent en fonction des éléments étudiés et de la composition du milieu.
Dans ce but les rapports D/u ont été comparés à la valeur kT/e déduite de la relation de Nernst-
Einstein ; un exemple des courbes ainsi obtenues est donné pour les cations Li, Na et K dans le
système LiNC^ - KNO3 à 350°C (fig. 23).
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Fig. 23 - Evolution du rapport des coefficients de diffusion et des mobilités électriques des cations Li\ Na+

et K+ dans les systèmes LiNO3 - KNO3 à 350°C.

Cette étude fait immédiatement ressort i r deux résultats remarquables :

a) Les rapports D/u sont presque toujours supérieurs à la valeur théorique kT/e.

b) Dans tous les systèmes, à toute température, ces rapports se classent sans exception dans
l 'ordre :

(D/u)K < (D/u)Na < (D/u)LI

Donc les écarts à la loi de Nernst-Einstein varient systématiquement en augmentant dans le
sens potassium, sodium, lithium. Ce classement suggère assez nettement l'existence de perturba-
tions provoquées par l'attraction électrostatique ; en effet, pour un anion commun, cette interaction
augmente avec la force d'attraction exercée par le cation ; or celle-ci est inversement proportion-
nelle au carré du rayon de l'ion et croît donc effectivement dans l 'ordre potassium, sodium, lithium.

Les faits précédents nous ont amené à émettre l'hypothèse des déplacements polyioniques dans
les sels fondus, les particules en mouvement seraient non seulement les ions libres mais également
des groupes d'ions. Cette hypothèse déduite des phénomènes de transport est tout à fait en accord
avec les études concernant la structure des milieux fondus. La diffraction des rayons X (97) montre
qu'un certain ordre cristallin subsiste sur de courtes distances voisines de quelques diamètres ato-
miques ; lorsqu'un ion se déplace dans ce quasi-réseau nous pensons qu'il peut entraîner avec lui
un ou plusieurs ions voisins. Ces déplacements sont facilités par la présence d'un grand nombre
de lacunes, présence mise en évidence par la diminution du nombre de coordinance et l 'accrois-
sement du volume molaire ; cette structure lacunaire a été d'ailleurs précisée par les études de
Zarzycki (97, 98) qui considère le milieu fondu formé à un instant donné d'ilôts à structure c r i s -
talline séparés par des zones désordonnées appelées "fissures fluctuantes" ; ce dernier qualificatif
a été donné pour bien montrer qu'il s'agit là d'une description statistique, les zones ordonnées et
désordonnées s'échangeant constamment à l 'intérieur du liquide. D'ailleurs ces hypothèses ont été
élégamment illustrées par un modèle analogique dont nous avons déjà parlé (voir p. 17 ). D'autre
part la diffraction des rayons X (99) ou l'absorption des rayons ultraviolets (100) montrent une lé-
gère diminution de la distance anion-cation par rapport à l'état cristallin ce qui laisse également
prévoir une augmentation des attractions anions-cations auxquelles nous attribuons les déplacements
des groupes d'ions.
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'.i - DEPLACEMENTS ASSOCIES DANS LES SELS VON DUS

Les divergences entre les coefficients de diffusion et les mobilités électriques comparés au
moyen de la formule de Nernst-Einstein nous conduisent donc à admettre dans les sels fondus
l'existence d'interactions ioniques suffisamment fortes pour créer des déplacements polyioniques ;
un cation C* peut s'entourer de plusieurs anions A", ou inversement, suivant des équilibres statis-
tic) ne s do la forme :

C* + nA" 2—» [CAn]
|n-lf

n'C* *-A-Z=> [C .V)"1'-1'* C 2 9 ]

ri-

de tels groupements peuvent diffuser sous l'action de l'agitation thermique mais leur mobilité pout
s'annuler ou même changer de signe suivant la valeur de n ce qui explique le non parallélisme
observé entre les variations des coefficients de diffusion et les mobilités électriques. Ces asso-
ciations anions-cations principalement dues aux attractions électrostatiques augmentent lorsque le
rayon ionique diminue. En outre dans les mélanges de sels il existe une compétition entre les ca-
tions pour l'association avec les anions, ; or, comme nous venons de le voir, les ions Li+ ou Na+

exerçant une attraction électrostatique plus forte que les ions K+ ces derniers se trouvent donc li-
bérés de leurs associations avec les ions NO3" lorsque la teneur en LiNO3 ou NaNO3 augmente ;
cet effet explique que pour une température donnée ou observe pour tous les cations une diminution
du rapport D/u lorsque la composition varie de KNO3 vers LiNO3, de NaNO3 vers LiNO3 ou de KNO3

vers NaNO .

La concordance entre les résultats expérimentaux et les prévisions qualitatives de notre hypo-
thèse nous a encouragés à calculer à partir de nos données expérimentales la proportion des di-
vers groupements présents dans les sels fondus. Tout d'abord on remarque que le rapport D/u
(fig. 23) correspondant, par exemple à Na et K dans les mélanges LiNO, - KNO3 est minimum lorsque
ces éléments sont en solution en faibles proportions dans LiNO3, la valeur de ce rapport étant
alors, dans ces conditions, très voisine du rapport kT/e pi ô ;u par la relation de Nernst-Einstein .
Ce résultat était prévisible par nos hypothèses sur les compétitions entre les divers cations pré-
sents pour la formation de groupements avec les anions ; on peut en effet penser que dans LiNO3

les ions Na+ et K+ sont pratiquement tous libres. Cette conclusion confirme bien la validité de la
relation de Nernst-Einstein à condition qu'elle soit appliquée à un seul type de particules. Dans les
mélanges plus riches en ions plus volumineux on observe une augmentation régulière du rapport D/u
qui s'écarte donc notablement de sa valeur théorique, ce qui est attribué à l'association de» cations
avec ^ s anions.

Nous nous proposons maintenant d'examiner les conséquences de cette hypothèse en dévelop-
pant les calculs des migrations ioniques dans les sels fondus. Considérons un sel monovalent AC ;
nous admettrons qu'à un instant donné les particules en mouvement sont les ions libres A", C+ et
des groupes tels que [ACn]

(n-1»+ :

soit : D. le coefficient de diffusion expérimental de l'élément C,

uc sa mobilité électrique expérimentale,

D* le coefficient de diffusion propre du cation supposé libre C+,

u* sa mobilité électrique.

ICÉ; mêmes notations avec l'indicé A seront employées pour l'élémert A. Nous appellerons D*Cn et
u*Cn le coefficient de diffusion et la mobilité électrique des groupes [ACn]

(n-11+ Si dans une mole de
AC il y a statistiquement x déplacements de la forme [ACn ]

tn-i>+les grandeurs expérimentales sont
reliées à celles des particules en mouvement par les équations :

Dc = (1 -nx) D* +nxD'ACn

D, = ( i - x ) D ; + X D ; [ B

uc = (1 - n x ) u* + n x u ^ [ 3 0 ]

uA = ( 1 - x) u*A - x u*ACn

D'autre part , en posant M = k T / e la relation de Nernst -Eins te in permet d ' é c r i r e :

D ; = M u ; D ; = M U; D;Cn = ( n ^ 1 } u;Cn ^ [31]

y.
56



La résolution de ce système conduit à la valeur :

n = 2 - D ' - M U ° [32]
DA - MuA

Remarquons d'ailleurs que ce résultat peut également s'appliquer à des déplacements de la forme
[CA ]("-1'TI en permutant les lettres A et C, mais, dans notre cas, les calculs effectués à partir
des valeurs expérimentales montrent qu'il faut envisager des groupements tels que nous les avons
décrits tout d'abord c'est-à-dire de la forme [ACnY

n~11* et, on obtient ainsi pour les différents sels
purs envisagés :

LiNO3

NaNO3

KNO3

Ces valeurs de n comprises entre 1 et 2 nous conduisent à admettre dans ces milieux un méca-
nisme des migrations ioniques faisant principalement appel aux ions libres et à des déplacements
groupés tels que [AC]° et [AC2]

+. Il devient alors possible d'approfondir les calculs en précisant
les proportions statistiques xx des déplacements de la forme [AC]° et x2 des déplacements [AC2]

+.
On peut écrire avec les mêmes notations que précédemment :

280
350

315
3 50
400

350
400

°C
°C

°C
°C
°C

°C
°C

n =
n =

n =
n =
n -

n =
n =

1,55
1, 59

1,82
1,61
1,43

1,47
1,45

Dc = ( 1 - xx - 2x2) D; + x , D*AC + 2X,

DD _ /1 v- v \ n

Uc = ( 1 - XJL - 2X 2 ) U£* + 2X2 UAC2

uA = ( i _ X i - x 2 ) u ; - x 2

et

D; = MU* D; = MU*A D;C2 = MU*AC2 [34]

Ce système comporte neuf inconnues pour sept équations et afin de le résoudre complètement,
il est possible d'introduire une relation entre le rapport des coefficients de diffusion et les rayons
ioniques (relation de Stokes) et ceci pour deux raisons :

a) L'erreur que l'on commet ainsi sur les coefficients D* ne doit pas être très importante : bien
que le modèle de Stokes assimilant la diffusion au mouvement d'une sphère dans un liquide visqueux
soit une approximation grossière, Collins et Raffel (101) ont montré par un calcul statistique des col-
lisions entre particules que le coefficient de diffusion est inversement proportionnel au rayon ionique.
D'ailleurs pour examiner la validité^ de cette conclusion nous avons comparé les coefficients de
diffusion expérimentaux avec les valeurs théoriques déduites des rayons ioniques rLi = 0, 60 A,
r = 0, 98 Â, rK = 1, 33 Â : - '

Valeur théorique

Valeur expérimentale dans LiNO à 350°C

Valeur expérimentale dans KNO à 3 50°C

On constate d'après ce tableau que les valeurs expérimentales et théoriques pour DNa/DK sont
en bon accord mais qu'il existe des écarts assez importants entre ces mêmes valeurs pour DU/DK.
Ces divergences sont prévues par l'hypothèse des déplacements polyioniques ; remarquons en effet,
tout d'abord, que l'encombrement des groupes tels que [AC]° ou [AC2]

+, principalement déterminé
par le volume de l'anion varie peu en fonction de la taille des cations, ce qui tend à rapprocher de
l'unité le rapport "des coefficients de diffusion ; d'autre part, le lithium étant plus associé que le
sodium, les écarts entre les valeurs théoriques et expérimentales doivent être plus importants pour
les rapports DLt/DK que pour DHa/DK. Enfin d'après nos hypothèses, les ions sont beaucoup moins
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associés dans le nitrate de lithium que dans le nitrate de potassium ; donc les écarts dans KNO3
doivent être plus grands que dans LiNO3. Toutes ces déductions sont parfaitement vérifiées par les
résultats expérimentaux, et cet accord, déduit de la présence des interactions entre ions, montre
que la règle des rayons ioniques peut être appliquée directement aux coefficients de diffusion propres
des particules (ions libres et groupes).

b) D'ailleurs, même si cette règle ne se trouvait pas être rigoureuse, des calculs prélimi-
naires ont montré qu'une légère erreur sur les rapports D*c /D* et DAC /D* dont nous avons besoin
pour compléter notre système d'équation [33] n'affectait pratiquement pas les proportions xx et x2.
En outre nous avons également examiné l'influence des valeurs attribuées aux rayons ioniques rA ,
rAC et rAC . En effet Janz et James (102) ont montré par des études de diffraction des rayons X que
l'anion NOj pouvait être assimilé à un disque de 4,6 A de diamètre et de 2, 2 A d'épaisseur ; il est
donc difficile d'assigner une valeur précise au rayon de cet anion, et différents auteurs (34, 103)
ont choisi pour rN0 des valeurs oscillant de 1, 78 à 2, 2 A ; de plus, pour les groupes AC et AC2 on
ne peut donner simplement qu'une estimation des rayons ioniques. Aussi nous avons successivement
appliqué à nos calculs différentes valeurs pour rA, rAC et rAC et le tableau ci-dessous relatif au cas
du nitrate de potassium à 350°C met nettement en évidence le peu d'influence des imprécisions
éventuelles précédentes sur nos déterminations :

Valeurs données aux
rayons ioniques.

Proportion des particules en mouvement
x, % [AC]' x, % [AC] +

1,33
1,33

1,33

1,33

1,33

1,78
1,89

2,22

1,89

1,89

•ACn

n r c /6

n r c /6

n r e /6

n r /3

23

23

23

22

24

11

11

11

10

12

Ayant ainsi montré la validité de nos hypothèses il devient possible de résoudre complètement
le système d'équations relatif à un sel pur et de donner de ce fait une première description du
mécanisme ndes déplacements polyioniques. Les résultats sont portés sur le tableau X en prenant

= r + n r /6. Les coefficients de diffusion sont donnés en 1CT5 cm2 s"1.r = 1, 89 A et r
HO3 ' ACn

Tableau X

Sels

LiNO,

NaNO3

KNO,

°C

280

350

315

3 50

400

350

400

% A-

60

60

75

71

69

66

64

Proportions et

D A

0, 64

1, 18

1,20

1, 53

2,08

1,41

2,00

<

coefficients de diffusion intrinsèques des particules
en mouvement

% C+

44

43

58

58

60

55

53

E

3,

4 ,

2,

2,

3 ,

1,

2 ,

01

88

35

93

82

74

40

dans les
% [AC]C

24

23

7

16

22

23

25

sels purs
Dtc

0, 61

1, 12

1, 10

1,41

1, 92

1, 27

1, 80

% [Ac/

16

17

18

13

9

11

11

D*
AC 2

0, 57

1,06

1,02

1,30

1,77

1, 15

1, 62

4 - RELATION ENTRE LES COEFFICIENTS DE DIFFUSION ET LES CARACTERISTIQUES IONIQUES

L'exposé précédent montre qu'à partir d'hypothèses simples on peut décrire le mécanisme
des migrations ioniques et en particulier connaître la mobilité attribuée aux particules individuelles ,
et il est intéressant d'essayer de relier cette grandeur aux dimensions ou à la masse des parti-
cules. Nous avons déjà signalé, au paragraphe précédent, qu'un modèle hydrodynamique assimilant
les ions à des sphères se déplaçant dans un liquide visqueux (théorie développée par Collins et
Raffel (101)) donnait des résultats acceptables. Mais une description cinétique de la diffusion sup-
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posant une équipartition de l'énergie thermique conduit à des coefficients proportionnels à la racine
carrée de la masse, le rayon n'intervenant pas. Nos calculs sur les valeurs propres des coeffi-
cients de diffusion devraient permettre de déterminer lequel de ces deux modèles satisfait le mieux
les résultats expérimentaux. Mais, dans nos expériences sur les nitrates alcalins, une loi en l/VM
ou en l/r conduit à des résultats voisins ; il est donc plus intéressant d'utiliser les résultats rela-
tifs à des éléments plus lourds, par exemple des expériences de Klemm (44, 104) permettent de
connaître dans le chlorure de thallium à 500°C la mobilité électrique et le coefficient de diffusion
des ions chlore et thallium :

u =33,7 10'5 cm2 volt"1 s"1 Drn = 4,41 10"5 cm2 s"1

C l l " •!•

uT1 = 2 6 , 4 10"5 cm 2 volt"1 s ' 1 D T 1 = 3 ,80 10"5 cm2 s"1

+ ° °
D'après les caractéristiques ioniques des ions Cl" et Tl (rT1 = 1,44 A, MT1 = 204, rcl = 1,81 A,
M = 3 5, 5) les coefficients de diffusion des ions Cl" et Tl+ se déplaçant librement devraient sa-
tisfaire soit la relation D^/D^ = VMT1/MC1 = 2,4 si on admet une loi en l/VM", soit la relation
•^CI/^ÏI

 = rTi/rci = 0,80 si ces grandeurs varient en l/r. Or, la résolution de notre système d'équa-
tions 1.33] donne quelle que soit l'hypothèse envisagée des valeurs très ^voisines pour le rapport des
coefficients de diffusion des ions Cl" et Tl+ se déplaçant librement, soit DC1/DT1 = 1,27 ou DC1/DT1 = 1, 36.
On voit que ces résultats sont intermédiaires entre les valeurs prévues par chacune des deux
hypothèses et montrent donc que ni la loi en 1/V"M ni la loi en l / r ne sont suffisantes pour
décrire les migrations en milieu fondu ; le processus réel des déplacements des ions fait
probablement appel à ces deux représentations. Nous rejoignons ici les conceptions de Klemm (105)
et de Chemla et coll. (30, 46) déduites de l'étude des effets isotopiques de migration en milieu
fondu ; car, deux isotopes ayant des rayons ioniques égaux, le modèle de Stokes devrait conduire
à un effet isotopique nul ; or les résultats expérimentaux de ces auteurs montrent que la sépa-
ration de deux isotopes est possible en milieu fondu mais que la différence des mobilités reste
toujours bien inférieure à la valeur théorique assignée par une loi en l/VrM~.

5 - MISE EN EQUATION DES DEPLACEMENTS ASSOCIES DANS LES MELANGES DE SELS FONDUS

Nous venons d'examiner dans les sels purs les conséquences de l'hypothèse des interactions
ioniques ; mais ceci n'est qu'une première étape dans le développement des calculs car nos ex-
périences ont été entreprises pour étudier simultanément le comportement de plusieurs ions dans
un milieu dont la composition varie. Soit, par exemple un mélange de p moles de sel AB et p1

moles de sel AC présentant un anion commun. L'hypothèse des déplacements polyioniques nous
amène à considérer dans ce milieu, en plus des ions libres A , B+ et C+, des particules telles que :

[AB]° [AB2]
+ [AC]° [AC2]

+ [ABC]+

dont les proportions seront respectivement :

p'x, p'zx,. pp'x.

Mais d'autres types de mouvements associés peuvent être aussi envisagés, et, en particulier, nous
effectuerons nos calculs en admettant la présence de groupements tels que :

j et [A2C]-

en proportion :

pyx et p'y2

Les grandeurs expérimentales sont alors reliées aux grandeurs propres de chaque particule par les
équations :

'x3 - p«x, - 2p'y2 - pp'x,.) D; + p x ^ .

DB = (1 - X l - 2 P x 2 - yx - p 'x 5 ) D ' + X I D ; B h ^

Dc = (1 - x3 - 2p'x,» - y2 - px5) B*c + x3DA*c + 2 p % D j C 2 + y2DÎ2C + px5DA*BC

uA = (1 - pxx - pZx2 - 2pyx - p 'x 3 - p t 2 x 4 - 2p 'y 2 - pp'x5) u*A - p2x2u*B2 + 2py1uAzB - p ^ u î ^ + 2py?uA\-

- PP'x5u*ABC
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uB = - yx - p'x5) u*B + 2px2u'AB2 - y^g + p'x5u*ABC

uc = ( 1 - xj - 2p'x4 - y2 - px5) u'c + 2p'x,,u'Ati! - y2uAj!C + px5u'ABC

Pour résoudre ce sys tème d'équations nous ferons appel aux hypothèses suivantes :

1/ Les coefficients de diffusion D* sont re l i é s aux mobili tés u* par la formule de Nerns t -
Einstein :

par exemple :

D* = Mu* avec M = k T / e [36]

2/ Nous poserons

D;C [37]

= F8 D; B C /D; = F9

Les coefficients F peuvent être déterminés à partir des lois de la migration dégagées précédemment.

3/ Enfin, pour examiner l'influence des proportions yx et y2, nous avons fait varier ces
deux grandeurs dans nos systèmes ; le résultat de ces calculs montre que le domaine de varia-
tions de ces proportions compatibles avec la représentation physique de notre système est en géné-
ral assez faible ce qui permet d'assigner à yx et y2 des valeurs assez précises.

Ainsi, après ces trois hypothèses, le système [35] ne comporte plus que six inconnues : DA ,
xx, x2, x3, x4 et x5. Afin de présenter nos relations sous la forme d'un système d'équations li-
néaires à coefficients constants nous poserons :

x, = D;

X , = X3D

On obtient ainsi le système suivant

X2 = X I D ; X 3 = X 2 D ;

X6 = x5D*A
[ 3 8 ]

DA = F, - 2p)yx + (2p 'F 8 - 2p')y2] X, + p (F2 - p ' (F 6 - p ' 2 (F ? -

+ pp ' (F, - 1)X

- yx F1

6

y, F,
(F2 - 2p (F, p' (F, - Fx )X6

p (F, -F 5 )X 6Dc = (F5 -y 2 F 5 +y2F8)Xx + (F6 -F5)X l t + 2p' (F7 - F5 )X5 + p (F, -F 5 )X 6

MuA = [1 + (2PF, - 2p)yx + (2p'F8 - 2p')y2] X, - pX2 - p2 (F3 + 1)X3 - p'X, - p« (F7 + 1)X5 - pp1

MuB = (Fx - yxFx - y1F,)X1 - FXX2 + 2p (F3 - FX)X3 + p1 (F, - Fx )X6

M (F F F)X F ^ 2 - (F F ) X ( F F )X

F9)X6

Muc = (F5 -y 2 F 5 -y2F8)X1 - F? )X6

La résolution de cet ensemble ne pose aucun problème mathématique, mais le calcul numé-
rique de tous les déterminants est une opération longue et délicate, c'est pourquoi nous avons été
amené à utiliser une calculatrice électronique et nous avons établi un programme de calcul écrit
directement en langage ordinaire grâce au dispositif P. A. F. de programmation automatique des for-
mules dont est dotée la machine CAB 500 du laboratoire de physique nucléaire de la Faculté des
Sciences d'Orsay.

Cette calculatrice permet, en rendant les calculs plus rapides, d'examiner l'influence d'un
grand nombre de paramètres tels que les coefficients F, le facteur M de la relation de Nernst-
Einstein et les proportions y et y des groupements A2B et A2C, et nous allons tout d'abord expo-
ser les résultats de ces investigations préliminaires.

6 - EFFETS DE CORRELATION

Nous avons vu (p. 56) que l'existence des déplacements polyioniques devait conduire à des
valeurs expérimentales du rapport D/u supérieures à la valeur théorique kT/e. Cependant, dans le
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cas du sodium et du potassium présents à l'état de traces dans les mélanges riches en nitrate de
lithium, on observe (fig. 23 p. 55 ) des rapports légèrement inférieurs à cette valeur. Ce phéno-
mène est tout à fait en accord avec la théorie des corrélations développée par Lidiard (93) et
Bardeen (92) pour le mécanisme de diffusion par lacunes. En effet, examinons par exemple le cas
d'un ion potassium dans le nitrate de lithium : les ions Li+ étant plus mobiles que les ions K*,
sous l'action d'un champ électrique la probabilité de présence d'une lacune est plus élevée en avant
des ions K+ : en effet chaque fois qu'un ion K+ (fig. 24) aura effectué un saut dans le sens du champ
électrique les ions lithium plus rapides viendront occuper la place laissée vacante. Cette dissy-
métrie due à l'orientation du mouvement des ions en électromigration n'existe pas en diffusion,
les mécanismes étant donc légèrement différents ceci nécessite l'intervention d'un facteur de cor-
rélation f introduit par Lidiard (93) dans la formule de Nernst-Einstein :

Fig. 24

Or, d'autre part, nos conceptions indiquent que dans le nitrate de lithium la proportion des dé-
placements associés est t rès faible et dans ce cas la formule de Nernst-Einstein peut s'appliquer
directement aux valeurs expérimentales :

kT
DK = h—— uK

d'où les valeurs de fK dans le nitrate de lithium :

à 280°C fK = 0, 90

à 350°C fK = 0,85

Notons ici que la diminution de f en fonction de la température est tout à fait logique si comme
nous l'avons admis ce facteur est relié à la présence de lacunes dont l'importance croît avec la
température.

7 - CALCUL DES COEFFICIENTS F. RAPPORTS DES COEFFICIENTS DE DIFFUSION INTRIN-
SEQUES DE DEUX PARTICULES

Nous avons vu que la résolution du système [35] nécessite l'intervention de neuf coefficients F
qui peuvent être déduits des rayons ioniques ou des racines carrées des masses, En fait, dans les
nitrates alcalins, ces deux grandeurs comme nous l'avons déjà indiqué, conduisent à des résultats
sensiblement égaux et il est superflu d'effectuer deux fois les calculs ; seuls les rayons ioniques
seront considérés dans l'exposé qui suit. Ces rapports F relient les coefficients de diffusion de
toutes les particules au coefficient de diffusion D* de l'anion. Dans le cas des groupes qui con-
tiennent tous au moins un anion les valeurs de F sont assez voisines de l'unité et les risques
d'erreur dus à l'application de la règle des rayons ioniques sont assez faibles. Il n'en est plus de
même pour Fx et F5 qui concernent les cations libres B* et C+. Nous avons montré (p. 57) dans
le cas particulier des sels purs qu'il était possible de déterminer toutes les grandeurs recherchées
sans faire d'hypothèses sur les deux rapports F, et Fç . Il est un autre cas où la résolution ne
nécessite pas ces hypothèses c'est par exemple le cas de la diffusion d'ions K+ présents à l'état
de traces dans du LiNO3 ; en effet dans le cas d'un cation C présent à l'état de traces la proba-
bilité de rencontre de deux cations C devient négligeable, donc la proportion de groupements [AC^]+

tend vers zéro ce qui élimine une inconnue et simplifie le système d'équations ; en particulier
nous avons déterminé les coefficients de diffusion dans NO3Li pur des ions constitutifs du sel, NO~
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et Li*, ainsi que de l'ion K* présent à l'état de traces ; ces calculs nous ont ainsi permis de
comparer les rapports D*, /D*o et D*, /T\ aux rapports des rayons ioniques rN(. / r u et rK/ru ; si
l'hypothèse des rayons ionique3s est valable ces grandeurs devraient être respectivement égales ;
la figure 25 montre qu'il existe en réalité un écart à cette égalité qui croît lorsque le rapport des
rayons ioniques augmente ; donc la mobilité de l'ion NOT dans le nitrate de lithium est inférieure
à celle que laisserait prévoir son rayon ionique ; ce résultat, qui montre les limites d'application
de la règle des rayons ioniques, est tout à fait explicable si l'on considère les rayons respectifs
des anions et des cations dans le nitrate de lithium ; les ions NO", nettement plus volumineux que
les ions Li+, peuvent entrer en contact et former ainsi un quasi-réseau anionique qui rend leur
déplacement plus difficile ; d'ailleurs, au fur et à mesure que la température s'élève, l'influence
de ce quasi-réseau cristallin doit s'estomper ; et cette conclusion est bien vérifiée par nos résul-
tats : la figure 25 montre que les valeurs expérimentales se rapprochent effectivement des valeurs
théoriques lorsque la température augmente.

Rapport des coefficients de
diffusion propres aux ions libresA

350* C

règle <J
Stokes

4 rapport des
rayons ioniques

Fig. 25 - Evolution des rapports des coefficients de diffusion
en fonction des rayons ioniques.

8 - CAS D'UN TRACEUR DANS UN MELANGE AB-AC

Au cours de nos expériences nous avons mesuré le coefficient de diffusion et la mobilité
électrique de l'ion sodium à l'état de t races dans les mélanges LiNO3 - KNO3. Pour interpréter
ces résultats dans le cadre de la théorie des déplacements polyioniques dans les sels fondus nous
avons également établi un programme de calcul pour étudier le cas d'un sel AT introduit à l 'état
de t races dans un mélange AB-AC. D :après nos hypothèses les déplacements du traceur T peuvent
s'effectuer sous la forme de particules (E représentant un cation B+ ou C+ du mélange) :

T+ [AT]'

dont les proportions respectives sont :

[AET]+ et [A2T]'

- y T )

Les données expérimentales sont rel iées aux coefficients de diffusion et aux mobilités propres des
particules par les relations :

DT =

uT =

- xT2 - yT) DT*

- xTz - yT) u*T
[41]
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Tableau XI

POURCENTAGE DES PARTICULES EN MOUVEMENT DANS LES MELANGES LiNQ, - KNO3 FONDUS CONTENANT DES TRACES DE NaNOj

"C

350°C

280°C

Composition
molaire

KNOj 94, 2 %

LiNOj 5, 8 %

KNO3 79,4 %

LiNO, 20, 6 %

KNO3 57, 0 %

LiNOj 43, 0 %

KNO3 40, 6 %

LiNO3 59, 4 %

KNC^ 18, 5 %

LiNO, 8 1 , 5 %

KNOj 0, 7 %

LiNOj 99, 3 %

KNO3 57, 0 %

LiNO3 43, 0 %

KNOj 0, 7 %

LiNO3 99, 3 %

K*

51

57

63

64

74

90

68

97

[KNOj]'

19

21

17

16

7

0

7

0

Potassi
[KjNOjf

13

9

7

7

6

0

10

0

um
(KfNQ^r

3

1

0

0

0

0

1

0

(LiKNOjl*

1

3

6

6

7

10

4

3

Li*

22

21

23

28

31

36

25

42

[LiNO,]"

46

43

38

39

35

19

26

20

Lithiu
fLijNOj]*

0

6

11

10

15

22

15

18

m
[LKNOjkF

16

12

10

7

2

2

13

2

[LiKNOjT

15

12

7

5

2

0

6

0

Na*

43

45

48

53

61

75

50

80

S
[NaNOj]0

30

29

24

24

20

4

17

8

odium
tNaENQ,]'

17

18

22

18

16

20

27

10

[Na(NO3)2J"

10

8

6

5

3

1

6

2



avec d'autre part :

' * T et D;2T = Mu;2T ' [42]

C43]

et

F
Tl = D ; / D ; FT2 = D ; T / D ; FT3 = D ; E T / D :

La résolution de ce système est conduite comme précédemment D* figurant cette fois-ci parmi
les données.

9 - RESULTATS

Le tableau XI donne un exemple des résultats obtenus à partir de nos déterminations expéri-
mentales dans le système LiNO3 - KNO3 pour des concentrations exprimées en fraction molaire de
KNO variant de 0,007 à 0,942 à 350°C. Le cas de LiNO3 pur et de l'eutectique à 0,430 mole de
LiNO3 ont été également examinés à 280°C.

Nous rappelons que les calculs ont été principalement développés à partir de l'application de
la loi de Nernst-Einstein dans les milieux fondus ; pour les faibles concentrations nous avons éven-
tuellement tenu compte des effets de corrélation dus à une légère dissymétrie entre les mécanismes
de diffusion et de migration électrique. D'autre part la règle des rayons ioniques a été utilisée
pour comparer les coefficients de diffusion des particules en mouvement ; la validité de cette rela-
tion a pu être déterminée dans les sels purs à partir de nos hypothèses, et nous avons ainsi mis
en évidence l'influence de la structure du milieu fondu sur les coefficients F.

D'après la théorie des déplacements polyioniques les mobilités électriques et les coefficients
de diffusion expérimentaux représentent la résultante des divers mouvements associés qui se pro-
duisent dans les sels fondus ; la mise en équation de ces phénomènes permet de calculer les pro-
portions respectives de chacun de ces groupements. Les résultats ainsi obtenus précisent d'une
manière quantitative les déductions faites au début de ce chapitre :

1/ La proportion d'ions libres dans les mélanges de nitrates alcalins croît toujours dans le
sens Li, Na, K quelle que soit la température ou la composition du sel.

2/ La proportion d'ions libres augmente lorsque la composition varie de KNO3 vers LiNO3>

3/ La proportion d'ions libres diminue en fonction de la température.

10 - PROPORTIONS D'IONS LIBRES ET INTERACTIONS IONIQUES

L'augmentation de la proportion d'ions se déplaçant librement dans l'ordre lithium, sodium,
potassium, avait été prévue par la considération des forces de liaison électrostatique ; pour un ca-
tion Cl et un anion A£, de rayons r{ et rA et de charges électriques e, cette force Fe = e2/(rA + r^2

est d'autant plus faible que rt est grand et, en première approximation, la proportion d'ions libres
Ct est inversement proportionnelle à Fe dans un milieu donné. Il faut cependant remarquer que les
rayons ioniques ne sont pas les seules grandeurs à considérer dans le calcul de l'attraction anion-
cation ; en effet, sous l'action d'un champ électrique les ions peuvent se déformer et se polariser ;
et d'ailleurs, à partir de l'étude approfondie de ces phénomènes de polarisation, Lumsden (106) a
pu développer une théorie très complète de l'enthalpie de mélange des sels fondus. Dans les mi-
lieux que nous étudions seul l'ion NO" possède une polar is abilité a non négligeable (a = 4 A3). La

force de liaison due aux effets de polarisation est FP = ; cette expression montre que F_
(rA + r i ) 5

varie très rapidement en fonction des rayons ioniques et ce phénomène accentue donc, surtout pour
le lithium, la diminution de la proportion d'ions libres lorsque, dans un mélange de composition
donnée, on considère successivement les éléments K, Na et Li.

Dans les expressions précédentes nous avons considéré les forces d'attraction ariion-cation
dans un milieu donné pour différents cations. Or, nos expériences permettent également de con-
naître l'influence des variations de composition de ce milieu. Dans ce but, examinons le compor-
tement des forces de liaison anion-cation pour un ion déterminé, par exemple le sodium, dans di-
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vers mélanges de nitrates. Au voisinage de l'ion Na+ se trouve tout d'abord une couche d'ions NOj,
puis une couche de cations dont la composition varie en fonction du mélange étudié ; or, ces seconds
voisins cationiques exercent sur le cation Na+ une répulsion qui varie suivant leur nature et diminue
la liaison Na - NO3 : par exemple, (fig. 26) la distance Na — Li étant plus courte que la distance
Na - K la liaison Na - NO3 sera d'autant plus faible que le sel sera riche en lithium. Donc, la pro-
portion d'ions libres doit augmenter lorsque la composition varie de KNO3 vers LiNO,, et cette
conclusion est bien vérifiée par les résultats du tableau XI.

O
Na+

cOO
Fig. 26

Les raisonnements qui viennent d'être développés ne constituent cependant qu'une première
"pproximation du calcul des forces interioniques ; nous avons implicitement supposé l'existence en
milieu fondu d'une dissymétrie importante par rapport à l'arrangement cristallin : il est en effet
évident que si un cation se trouve symétriquement entouré d'anions les forces d'attraction s'équi-
librent deux à deux. Nos hypothèses sont cependant justifiées par la structure des sels fondus :
l'existence d'un grand nombre de lacunes ou cavités crée des irrégularités importantes par rapport
à l'ordre du cristal ; ceci se traduit d'ailleurs, lors de la fusion du sel, par une légère diminu-
tion de la distance anion-cation mise en évidence par les expériences de diffraction des rayons X
de Danilov et Krasnitskii (90) ou par l'étude des spectres d'absorption des rayons ultraviolets de
Rhodes et Ubbelohde (100) ; en outre l'examen des fréquences Raman des nitrates fondus montre
également que le lithium se déplace "dans la cage formée par les ions NO3 et peut émigrer vers
un point excentrique de cette cage" comme l'ont signalé Doucet et Vallier (107). Cet abaissement
des forces quasi-réticulaires, qui favorise la formation des liaisons anion-cation telles que nous
les avons décrites dans les deux paragraphes précédents, s'accentue au fur et à mesure que l'agi-
tation thermique augmente. Cet effet se traduit donc par une diminution de la proportion des ions
se déplaçant librement lorsque la température augmente comme le montrent les résultats portés
dans le tableau XL D'ailleurs, un effet analogue se manifeste, pour une température donnée, lorsque
la composition varie ; la présence, dans un mélange, de cations de différentes grosseurs accroît
en général la dissymétrie du système et diminue l'énergie réticulaiie ; aussi la variation des pro-
portions d'ions libres ne s'effectue pas d'une manière linéaire en fonction de la concentration, mais
présente, comme le montre le tableau XI, une déviation négative assez sensible par rapport à la

linéarité : ces déviations se retrouvent d'ailleurs pour de nombreuses propriétés physiques des mé-
langes fondus (72) telles que la température de fusion, la conductibilité électrique et la viscosité .

D'autre part à température très élevée, lorsque le sel se vaporise, l'analyse au spectro-
graphe de masse de cette vapeur (108), préalablement ionisée par bombardement d'électrons, indique
pour des sels alcalins AC la présence de proportions importantes de particules telles que [AC] et
[AC2], et même, pour un mélange de vapeur de sels AB-AC, Schoonmaker (109) a observé des
quantités notables de groupes [ABC] Ces résultats sont tout à fait conformes à nos hypothèses ; les
associations qui se manifestent ainsi en phase gazeuse préexistaient déjà en phase liquide où leur
présence se traduit par des déplacements polyioniques dont l'existence rend compte, en particulier ,
des phénomènes de transport ionique en milieu fondu.

11 - MOBILITES EXPERIMENTALES ET DEPLACEMENTS ASSOCIES

Les résultats du tableau XI traduisent de manière concrète l'évolution des mobilités électriques
expérimentales des différents cations dans les mélanges de sels. En effet la mobilité uc d'un cation
est fortement abaissée par la présence des groupements neutres [AC]° qui ne migrent pas et des
groupements [A2C]~ qui entraînent le cation vers l'anode. Or, dans nos mélanges, lorsque la con-
centration varie de 0,007 à 0,942 mole de KNO , la proportion de ces groupes augmente suivant
les valeurs présentées dans le tableau XI. Ces chiffres montrent donc que la mobilité du lithium
puis du sodium doit diminuer beaucoup plus rapidement que celle du potassium lorsque la compo-
sition varie de LiNO3 vers KNO3. Cette conclusion, due à la variation de l'attraction électrostatique
anion-cation, peut être considérée comme assez générale en milieu fondu ; plus le mélange s'enri-
chit en sel contenant un cation volumineux (ou plus exactement donnant avec les anions des inte-

65



ractions faibles) plus la mobilité expérimentale de tous les cations du mélange diminue, cette dimi-
nution étant d'autant plus rapide que l'ion est petit.

Cette règle comprend comme cas particulier le renversement des mobilités cationiques qui a
été observé en électromigration à contre-courant ; d'ailleurs, à ce sujet, le système LiNO3 - KNO3

constitue en exemple assez significatif ; en effet dans les milieux riches en LiNO les mobilités
électriques se classent dans l'ordre u > u.. > u ; au fur et à mesure que l'on ajoute du KNO,
on assiste à un premier renversement (fig. 22 page 54) pour dos teneurs moyennes on observe
uNa > UK > uu> enfin dans les mélanges riches en KNO3 on obtient uK= uHa > ULi. Cette évolution est
prévisible par nos hypothèses sur les interactions ioniques ; si l'on admet que les mobilités propres
aux ions libres sont telles que u*, > u*a > u*, les mobilités expérimentales peuvent se classer diffé-
remment suivant l'importance des interactions ; ainsi dans LiNO pur on observe que uNa > uLÎ > uK ;
puis, lorsque la teneur en KNO3 augmente, les variations de ces mobilités en fonction de la com-
position sont plus accentuées pour Li que pour Na et K ce qui explique les renversements des
mobilités observés. Il est cependant possible aussi que les variations des mobilités soient telles
qu'il n'y ait pas d'intersection sur le diagramme ce qui est par exemple le cas sur la figure 22
pour les mobilités de Na et de Li, uLi restant toujours inférieure à uHa. Cet ordre est l'inverse
de celui que laissent prévoir, par exemple, les rayons ioniques de ces deux éléments ; d'ailleurs
dans notre description nous supposons qu'effectivement la mobilité u*LÎ de l'ion Li* se déplaçant
librement est supérieure à la mobilité u'a de l'ion Na* libre ; mais les associations anions-cations
plus fréquentes pour le lithium que pour le sodium sont suffisamment importantes pour rendre la
mobilité expérimentale du lithium inférieure à celle du sodium et ceci même dans le nitrate de li-
thium où pourtant les effets d'association sont plus faibles. Ce phénomène d'inversion des mobilités
par rapport à la règle des rayons ioniques, qui est expliqué par les interactions entre ions, se
retrouve assez fréquemment en milieu fondu ; par exemple Menés, Dirian et Roth (110) ont montré,
par des expériences d'électromigration, que dans les systèmes BaBr — CaBr et SrBr - CaBr ,
les mobilités des ions alcalino-terreux se classaient toujours dans l'ordre u > u > uCa.

Dans le cas de la diffusion l'influence des déplacements polyioniques est beaucoup moins
importante ; en effet, les groupes [AC]0, [AC]*, [A2C]~ participent toujours, quelles que soient leurs
charges, d'une manière positive à la diffusion de l'élément C. Cependant, en diffusion également,
la présence des associations anions-cations est mise en évidence par les résultats expérimentaux :
par exemple, dans le système LiNO3 — KNO3, la diminution des proportions d'ions libres lorsque
la composition varie de LiNC> vers KNC» se traduit par une diminution des coefficients de diffu-
sion plus sensible pour D que pour DNa ou D ; à 3 ,'0°C dans les mélanges riches en LiNO les
rapports DU/DK et DHa/DK ont respectivement pour valeurs 1, 40 et 1,29, et dans les mélanges riches
en KNO,, par suite de l'accroissement des déplacements associés, ces rapports deviennent 1, 29 et
1, 20. Bien que dans cet exemple, quelle que soit la composition du mélange, l'ordre reste toujours
Dti > DNa > DK, nos hypothèses n'excluent pas la possibilité d'obtenir un renversement des coeffi-
cients de diffusion, soit à des températures plus élevées soit dans des milieux plus favorables à
l'établissement des compétitions entre les cations pour les déplacements associés avec les anions.
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RÉSUMÉ ET CONCLUSION

Pour préciser le mécanisme des transports ioniques dans les milieux fondus nous avons
entrepris des mesures des coefficients de diffusion et dés mobilités électriques dans des systèmes
de nitrates alcalins.

Les expériences de diffusion ont été effectuées par la méthode du tube capillaire. Pour obtenir
une définition précise de la composition du milieu de diffusion nous avons utilisé des isotopes des
éléments étudiés, c'est-à-dire, soit les radioéléments 22Na et 42K soit les isotopes stables 6Li ou
15N. Les premiers sont analysés par comptage des rayons j3 et les senonds par des méthodes
d'analyse au spectromètre de masse mises au point au laboratoire

Les mobilités électriques ont été déterminées par des mesures de nombres de transport à
travers une paroi poreuse suivant des expériences du type de Hittorf. Un dispositif de neutralisa-
tion cathodique par des vapeurs d'acide nitrique a été employé pour supprimer les effets de l'élec-
trolyse et assurer ainsi une composition toujours bien définie en nitrates. Ces mesures ont été
complétées par quelques expériences de mobilité par migration sur bandes d'amiante imprégnées
de sels i'ondus.

Ces déterminations permettent d'examiner la validité de la formule de Nernst-Einstein qu?
relie, pour un ion i, le coefficient de diffusion Di et la mobilité électrique u$ :

D t/Ui = kT/e

Cette relation appliquée directement à nos résultats expérimentaux se vérifie assez mal : le
rapport Di/ui est, en général, assez différent de la valeur kT/e et varie en outre, pour une tem-
pérature donnée, en fonction de la composition de mélange. Cependant., une certaine régularité se
manifeste dans ces écarts ; par exemple, les rapports précédents se classent toujours dans l'ordre
^LI/ULÎ

 > M̂a/UNa > DK/uK. L'étude de ces divergences ncus a conduit à émettre l'hypothèse des dé-
placements polyioniques : dans un sel AC les particules en mouvement seraient non seulement les
ions libres A", et C+ mais aussi des groupes d'icns tels que [AnCn,]

ln'-n)* ; ces groupements peuvent
diffuser sous l'action de l'agitation thermique mais leur mobilité électrique peut s'annuler ou même
changer de signe suivant les valeurs de n et n\ ce qui explique le non-parallélisme observé entre
les variations des coefficients de diffusion et les mobilités électriques. Les grandeurs expérimen-
tales sont statistiquement la résultante du mouvement des divers groupements d'ions ; il est ainsi
possible de présenter nos hypothèses sous la forme d'un système d'équations linéaires dont la réso-
lution est effectuée à l'aide d'un calculateur électronique ; par cette méthode la proportion des
différents déplacements polyioniques peut être déterminée dans les mélanges étudiés.

Ces résultats permettent de préciser les prévisions qualitatives effectuées à partir des consi-
dérations d'attraction électrostatique entre les ions de signes opposés : la proportion d'association
augmente dans l'ordre potassium, sodium, lithium. D'autre part nos calculs mettent en évidence
l'influence de la composition du milieu ; les ions tels que Li+ qui exercent une forte attraction sur
les anions libèrent de leurs associations les autres cations, donc plus la composition du mélange
s'enrichit en lithium plus ces cations auront tendance à se déplacer librement. Cette conséquence
ae nos hypothèses qui fait intervenir également la polarisabilitë des ions et la structure du milieu,
explique en particulier les renversements des mobilités cationiques fréquemment observés dans les
sels fondus.

Le modèle des déplacements polyioniques permet de représenter d'une manière simple et con-
crète les mécanismes des transports ioniques et peut donc contribuer à l'étude de la structure des
milieux liquides.
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