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INTRODUCTION

En phase aqueuse, la connaissance des espèces en solution et de leurs propriétés permet de
résoudre des problèmes de chimie preparative et de dosages utilisant des méthodes chimiques ou
électrochimiques. Dans les sels fondus on est gêné pour aborder ces mêmes problèmes car on
connaît mal ces propriétés ; ainsi, l'électrolyse en milieu de sels fondus est très utilisée tant pour
la préparation des métaux que pour le raffinage électrolytique, mais le plus souvent on ignore les
réactions chimiques et électrochimiques mises en jeu. Dans un autre domaine, la connaissance des
propriétés chimiques dans les silicates fondus permettrait de préciser la constitution des verres et
des laitiers d'aciéries.

Au cours des dix dernières années, de nombreux auteurs ont étudié le comportement de diffé-
rents ions dans les sels fondus. A côté de quelques autres méthodes plus rarement citées (spec-
trophotométrie, conductimétrie, cryométrie, chromatographie) les méthodes électrochimiques (vol-
tammétrie, ampérométrie, potentiométrie) ont été les plus utilisées pour suivre les phénomènes
(voir bibliographie, page 63).

Nachtrieb et Steinberg montrèrent d'abord qu'il était possible d'utiliser l'électrode à gouttes
de mercure dans les mélanges ternaires NH,NO, - Li NO3 - NH,Cl [26] et Li NO3 - K NO3 - Na NO,
[30]. Simultanément Lyalikov traçait les courbes de réduction à une électrode de platine à bulles
dans K NO3, K H SO, et le mélange K NO3 - K Cl [26].

Par la suite, l'électrode à gouttes de mercure n'a guère été reprise que par Colichman [9] puis
par Randies et White [76]. Les électrodes solides au contraire ont été souvent utilisées dans les
milieux fondus les plus divers : K NO3. K Cl. borax, K NO3 - Na NO3, Na Cl - K Cl. K Ci - Mg Cl2.
Al Br3 - Na Br, Al Cl3 - Na Cl. Al Br, - Na Cl (voir page 67).

Peu d'auteurs ont abordé l'étude des réactions chimiques dans ces milieux : Hermann Lux
en 1948, a mis en évidence quelques réactions d'échange de la particule O2~ dans l'eutectique
Na2SO, - KjSO,» [129-130] ; plus récemment. Van Norman et Osteryoung ont étudié des réactions du
même type dans des mélanges de chlorures et de nitrates fondus [135], Duke et ses collaborateurs
ont publié une série de travaux sur l'étude des complexes dans les nitrates alcalins fondus [113 à 117].
D'autres auteurs mentionnent quelques réactions chimiques particulières dans des solvants variés
(voir page 72).

La plupart des milieux fondus utilisés ne donnent pas entière satisfaction ; soit qu'ils fondent
à trop haute température, ce qui complique la technique expérimentale, soit qu'ils ne soient pas
stables, soit qu'ils possèdent un ion facilement réductible ou oxydable, ce qui limite considérable-
ment les possibilités.

L'utilisation des sels fondus comme solvant peut présenter det avantagea multiples ; s'ils sont
très ionisés, il est inutile de leur ajouter un electrolyte indifférent pour les rendre conducteurs.
Ils permettent de réaliser des réactions chimiques et électrochimiques impossibles dans d'autres
milieux où l'on est limité par l'oxydation ou la réduction des ions du solvant. Enfin, le fait d'opé-
rer à haute température augmente considérablement les vitesses de réactions ; par suite, dans les
sels fondus, la plupart des systèxm.3 oxydo-réducteurs sont rapides.



Les bains fondus présentant le plus grand domaine d'électroactivité sont les fluorures alca-
lins ; dans un tel bain on est limité du côté des potentiels négatifs par la réduction des ions alca-
lins :

Na* + e—»Na±

et du côté des potentiels positifs par l'oxydation des fluorures :

2 F" - 2 e —> F2*

La manipulation des bains de fluorures fondus présentant du point de vue expérimental cer-
taines difficultés, les auteurs préfèrent en général utiliser les chlorure? alcalins ; pour pouvoir
opérer à une température aussi basse que possible, ils ont été conduits à emploj er l'eutectique
chlorure de lithium-chlorure de potassium qui fond à 352° et que l'or, peut facilement manipuler
dans des cellules en Pyrex jusqu'à environ 500°. Dans ce bain fondu, le domaine d'électroactivité
est limité par les réactions :

Li* + e —*Lii

2 Cl" - 2 e-»Cl2*

ce qui représente une échelle de potentiels d'environ 3 volts. Bien qu'il présente certains incon-
vénients, ce bain fondu semble être le solvant idéal du point de vue expérimental. Laitlnen et ses
collaborateurs ont publié une série de mémoires sur le tracé des courbes intensité-potentiel et la
détermination des potentiels normaux dans cet eutectique [19, 23, 24, 25, 33, 53, 54, 57, 58].

Nous nous sommes proposés d'examiner le comportement d'un certain nombre d'espèces chi-
miques dans ce bain fondu. La solubilité de quelques oxydes et de quelques sulfures nous a permis
de montrer l'existence des particules O2~ et S 2".

Nous avons pu mettre en évidence un certain nombre de réactions chimiques : oxydo-réduc-
tion, précipitation, formation de complexes : nous avons étudié, entre autres, l'oxydation de O2~ et
de S2~. La prévision de ces réactions nécessiterait une étude quantitative que nous n:»vons pas abor-
dée , notre unique but a été de montrer que les raisonnements qualitatifs que l'on fait dans les mi-
lieux aqueux sont applicables dans le cas des sels fondus.

Le plus souvent, nous avons pu interpréter les phénomènes simplement en observant l'appa-
rition ou la disparition d'un précipité, un changement de coloration du bain fondu ; dans certains
cas, les courbes intensité-potentiel à une électrode nous ont permis de préciser la nature des par-
ticules en solution et de prévoir quelques réactions d1 oxydo-réduction.



CHAPITRE I

UTILISATION DES COURBES INTENSITÉ-POTENTIEL POUR LA DÉTERMINATION

DES ESPÈCES EN SOLUTION DANS L'EUTECTIQUE ET U PRÉVISION

DES RÉACTIONS CHIMIQUES

A - RAPPEL SUR LE TRACE DES COURBES INTENSITE-POTENTIEL -

Considérons une solution contenant un réducteur susceptible d'être oxydé suivant la réaction :

Red - n e Ox (1)

Une électrode inattaquable plongée dans cette solution prend un certain potentiel 'mixte",
EM ; si cette électrode fait partie d'un circuit d'éiectrolyse il est possible de faire varier son po-
tentiel en faisant varier la tension d'éiectrolyse. Si l'on fait croître progressivement ce potentiel,
on constate que la réaction électrochimique (1> n'a lieu avec une vitesse notable qu'à partir d'un
certain potentiel E , ; on observe alors une augmentation de l'intensité du courant d'éiectrolyse. A

T
/ W — Ox
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Fig. 1 - Courbes intensité-potentiel.
réaction anodique : oxydation d'un réducteur
réaction cathodique : réduction d'un oxydant



chaque valeur du potentiel, la mesure de cette intensité est une mesu:e de la vitesse de la réac-
tion électrochimique. On peut ainsi tracer la courbe i • f (E) (fig. 1) ; si l'on continue à faire croître
le potentiel de l'électrode indicatrice, il arrive un moment où le courant d'électrolyse se trouve
limité par la vitesse de diffusion des espèces oxydables de la solution vers l'électrode ; l'intensité
garde alors une valeur constante jusqu'à ce qu'une autre réaction électrochimique (par exemple
l'oxydation du solvant) ait lieu à l'électrode.

De même, on peut tracer la courbe dp réduction électrochimique d'une substance réductible
(«g. i).

Les courbes intensité-potentiel ont donc l'aspect d'une vague pour laquelle on définit deux
grandeurs :

- le potentiel de demi-vague E — qui est caractéristique de l'espèce chimique oxydée ou

réduite à l'électrode. Pour les systèmes rapides du type :

Ox + n e —»Red

il est voisin du potentiel normal Eo .

- le courant limite de diffusion iD qui est proportionnel à la concentration du corps con-
sidéré. Si cette concentration est trop forte, on ne peut atteindre pratiquement le palier de diffu-
sion ; la courbe intensité-potentiel constitue alors une barrière qui limite le domaine d'électro-
activité ; c'est le cas des courbes d'oxydation et de réduction du solvant.

Les courbes intensité-potentiel peuvent donc donner des renseignements qualitatifs et quanti-
tatifs sur les espèces en solution.

Remarque : Les potentiels ont été mesurés par rapport à l'électrode de référence Pt-Pt (II) décrite
dans l'annexa expérimentale.

B - COURANT RESIDUEL -

Comme nous le verrons plus loin, l'oxydation des ions Cl" du bain fondu a lieu vers 4-0,3 volt
et la réduction des ions Li* vers - 2 , 6 volts ; l'eutectique fondu permet donc le tracé des courbes
intensité-potentiel dans un domaine d'environ 3 volts.

En traçant à l'aide d'un polarographe enregistreur, les courbes intensité-potentiel de l'eutec-
tique fondu sans précaution spéciale , Laitinen, Ferguson et Osterypung [23] ont observé au voi-
sinage de - 1 volt une croissance rapide de l'intensité du courant (courbe 1, fig. 2); cette courbe de
réduction qui ne peut être due aux ions Li * du bain fondu a été attribuée à une substance étrangère
aisément réductible. Le courant limite de diffusion ne pouvant être atteint dans le domaine des me-
sures expérimentales, il faut supposer que cette substance est présente en quantité notable dans
l'eutectique.

Le chlorure de lithium étant hygroscopique, on peut supposer qu'au moment de la fusion, il
se produit une hydrolyse avec formation d'ions HO et dégagement d'acide chlorhydrique :

Cl" + H2O—^HO' + HCl* (2)

Les auteurs américains ont attribut la croissance de l'intensité observée à - 1 voit à la ré-
duction des ions HO":

HO- + e—»O2- + | H / (3)

Cette courbe ne présentât pas de courant limite de diffusion constitue une véritable barrière
que l'on : e peut franchir pour le tracé des courbes intensité-potentiel dans le domaine qui s'étend
de - 1 volt à - 2,6 volts.

Laitinen, Ferguson et Osteryoung ont mis au point un mode opératoire qui permet d'avoir un
bain fondu exempt d'ions HO ; on commence par dessécher soigneusement l'eutectique en le main-
tenant pendant trois jours sous un vide de 0, 1 à 0,3 mm de mercure : on élève lentement la tem-
pérature jusqu'à 30U* puis on effectue la fusion sous une atmosphère de gaz chlorhydrique anhydre.
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Fig. 2 - Courant résiduel de l'eutectique LiCl-KCl fondu à 450°C d'après Laitinen, Ferguson et Osteryoung [23].
Courbes tracées à l'aide d'un polarographe enregistreur.
Microcathode de platine fixe de 0,8 mm2

Courbe 1 - eutectique fondu sans précaution spéciale.
Courbe 2 - eutect' ,ue ayant subi le traitement à l'acide chlorhydrique

On élève la température jusqu'à 500° en faisant barboter un courant de gaz chlorhydrique dans le
bain fondu. Dana ces conditions, s'il s'est formé de petites quantités d'ions HO" au cours de la
fusion, on déplace l'équilibre (2) de la droite vers la gauche en reformant des ions Cl' et de l'eau
qui est vaporisée. On termine en maintenant i'eutectique fondu sous vide pendant trois heures pour
éliminer l'excès d'acide qui s'est dissous dans le bain.

La courbe intensité-potentiel de I'eutectique ainsi préparé montre que l'électrolyse du solvant
ne commence qu'au-delà de - 2, 2 volts ce qui prouve que l'on a bien ici la réduction des ions Li*
(courbe 2, fig. 2).

Pour tenter de préciser l'influence du traitement préliminaire sur la pureté du bain fondu, nous
avons tracé les courbes intensité-potentiel de I'eutectique préparé suivant trois modes opératoires :

1) L1 eutectique est préparé, puis fondu sous atmosphère ordinaire sans précaution spéciale.

2) Le chlorure de lithium et le chlorure de potassium sont mélangés sous atmosphère d'azote ;
le mélange est maintenu sous un vide de 0,1 mm de mercure pendant trois jours, puis fondu sous
atmosphère d'azote.

3) On soumet I'eutectique au traitement complet décrit par les auteurs américains.

Les courbes intensité-potentiel ont été tracées en utilisant non pas un polarographe enregis-
treur mais un dispositif qui permet de faire varier le potentiel de l'électrode indicatrice de façon
discontinue. Le dispositif classique d'enregistrement avec variation con^aue du potentiel n'est uti-
lisable que dans le cas où le régime de diffusion stationnaire s'établit rapidement à l'électrode :
c'est, par exemple, le cas de l'électrode à gouttes de mercure dans les milieux aqueux. Il n'en
est pas de même avec les électrodes solides ; ainsi dans le bain fondu, à la suite d'une variation
de potentiel de 50 millivolts, le régime stationnaire à une électrode de platine s'établit au bout de
deux minutes environ. Dans ces conditions, on mesure à tout instant une intensité en régime tran-
sitoire ; il en résulte des déformations des courbes intensité-potentiel d'autant plus importantes
que la vitesse de balayage des potentiels est plus grande.



Le dispositif d'enregistrement avec variation discontinue du potentiel permet d'éliminer ces
déformations : chaque variation de potentiel est suivie d'un temps de relaxation à potentiel constant
choisi de telle manière que le régime stationnaire puisse s'établir, (voir annexe expérimentale).

1) Courant résiduel de réduction -

Les courbes obtenues sont identiques quel que soit le mode de préDaration du bain fondu ;
les différences dues à l'utilisation d'électrodes indicatrices de natures afférentes (or, platine,
tungstène) sont minimes.

a) électrode d'or : son potentiel mixte est d'environ - 0,2 volt, l'intensité du courant
atteint 15 ^ A à - 2 volts sur une électrode de 0,51 mm2 ; la réduction du solvant n'a lieu qu'au-
delà de - 2,5 volts (courbe 1, fig. 3a)

b) électrode de platine : son potentiel mixte se situe vers - 0,5 volt ; l'intensité est de
15|iA à - 2 volts sur une électrode de 0,51 mm2 (courbe 1, fig. 3b)

c) électrode de tungstène : le potentiel mixte est voisin de - 1 volt ; sur une électrode
de 0,78 mm2 l'intensité atteint 25 fiA ft - 2 volts ; la réduction du solvant se produit encore au-delà
de - 2,5 volts (courbe 1, fig. 3c).

Remarque : Nous avons tracé ces mêmes courbes en utilisant comme Laitinen, Ferguson et
Osteryoung, un polarographe enregistreur effectuant le balayage des potentiels à raison de
200 mV à la minute ; avec l'eutectique non traité, nous avons obtenu des courbes de réduction
présentant au voisinage de - 1 volt une vague non reproductible de 50 à 200 jiA (courbe 3,
fig. 3b).

Le balayage continu des potentiels semble donc responsable de cette anomalie observée sur
les courbes de réduction. Le dispositif d'enregistrement avec variation discontinue du poten-
tiel parait indispensable dans le cas de l'eutectique non traité.

2) Courant résiduel d'oxydation.

Les courbes obtenues sont différentes selon la nature de l'électrode indicatrice employée mais
le traitement imposé à l'eutectique n'a encore aucune influence sur leur forme.

a) électrode d'or : l'oxydation de ce métal dans l'eutectique commence vers + 0,15 volt ;
au-delà de cette valeur, l'intensité du courant croit très rapidement (courbe 2, fig. 3a).

b) électrode de platine : l'oxydation de l'électrode commence vers - 0,05 volt ; l'inten-
sité croit très rapidement jusqu'à environ 500 ix A puis retombe brusquement à une valeur voisine
de 10 ixA. Si l'on continue à faire croître le potentiel, ce faible courant persiste jusqu'à + 1 volt,
puis l'intensité augmente à nouveau d'une façon non reproductible (courbe 2, fig. 3b). Ce phénomène ,
qui a été signalé par Okada, Kawane et Hashino [32],peut être attiibué à une passivation du platine.

c) électrode de tungstène : avec cette électrode on se trouve limité dès - 0,4 volt par
l'oxydation du métal. Pour des potentiels plus positifs, l'intensité croit jusqu'à environ 70 uA puis
reste sensiblement constante jusqu'à 4-0,4 volt ; ensuite, elle augmente d'une manière non repro-
ductible (courbe 2, fig. 3c). Bien que le phénomène soit moins net que dans le cas du platine, il
s'agit certainement encore d'une passivation.

d) électrode de graphite : l'électrode de graphite permet l'étude du domaine de potentiel
qui s'étend jusqu'à l'oxydation du solvant. Le potentiel mi-te de cette électrode dans le bain fondu,
est d'environ - 0,4 volt ; le courant résiduel atteint 30 uA à +0 ,3 volt, à une microélectrode de
1. là mm2 ; au-delà de cette valeur, on oxyde les chlorures en chlore et l'intensité croit indéfini-
ment (courbe 1, fig. 3d). Dans ce cas, le courant résiduel étant très important, l'électrode de gra-
phite ne présente pas d'intérêt pour le tracé des courbes de réduction.

Conclusion -

Les courbes intensité-potentiel montrent que le mode de préparation de l'eutectique n'a aucune
influence ni sur la valeur du courant résiduel, ni sur l'étendue du domaine des corps électroactifs
dans le milieu fondu qui s'étend de - 2,4 à + 0,3 volts. On peut donc sans inconvénient faire fondre
l'eutectique sans précaution spéciale ce qui simplifie beaucoup la technique opératoire.

Nous reviendrons ultérieurement sur le comportement électrochimique des ions HO" dans le
bain fondu ; nous verrons qu'on ne peut leur attribuer la vague de réduction observée par les au-
teurs américains à - 1 volt.

10



a - Of

Fig. 3 (voir page suivante)
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Fig. 3 - Courant résiduel de l'eutectique LiCl-KCl fondu à diverses électrodes : or, platine, tungstène, graphite.
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D'ailleurs on peut montrer que l'eutectique, même s'il eet fondu sans précaution particulière,
ne contient pas de quantité notable d'ions HO". On fait fondre un échantillon d'eutectique soua at-
mosphère ordinaire ; puis, après solidification, on le dissout dans de l'eau distillée ; si le bain
fondu contenait la moindre quantité d'ions HO~ la solution obtenue devrait être alcaline ; dans tous
les cas, nous avons retrouvé le pH de l'eau distillée.

Il faut donc admettre que l'eau retenue par le chlorure de lithium s'évapore pendant le chauf-
fage de l'eutectique sans produire aucune hydrolyse ; il se peut également qu'une certaine quantité
d'eau subsiste dans le bain fondu sous forme de molécules non électroactives ; nous verrons que
cette eau peut se comporter comme un complexe et donner lieu aux équilibres ;

H2O^=±H* + HO ' ï=±2 H* + O 2"

Elle ne peut constituer un obstacle au tracé des courbes intensité-potentiel.

C - DETERMINATION DES ESPECES EN SOLUTION -

La position des courbes intensité-potentiel peut fournir des t enseignements sur la nature des
espèces en solution dans l'eutectique. Nous supposerons que l'électrode indicatrice utilisée est
inattaquable.

Dissolvons dans l'eutectique un chlorure métallique de formule M Cl2, M étant un métal ne
possédant que le degré d'oxydation + 2 ; on fait ainsi apparaître dans le bain fondu le cation M2*
qui peut être plus ou moins solvaté par les ions Cl" sous forme Je complexes M Cl*, M Cl2, M C13~,
etc. ; la concentration du bain en ions Cl' étant invariable, les proportions relatives de ces com-
plexes sont constantes. Par analogie avec les notations employées dans les milieux aqueux, nous
représenterons par M2* l'ensemble des ions solvatés ou des complexes M2*, m Cl".

Si le cation M2* est plus facilement réductible que K* ou Li* la courbe intensité-potentiel de
la solution du chlorure M Cl2 va présenter une vague de réduction correspondant à la réaction
électrochimique :

M2* + 2 e—»M± (courbe 1. fig. 4)

Cette vague sera caractérisée par un potentiel de demi-vague et par une intensité du palier
de diffusion proportionnelle à la concentration en M2*. En oxydation, on observera vers -(-0,3 volt
une croissance indéfinie de l'intensité correspondant à la réaction :

Cl" - e—> | C l / (courbe 2. fig. 4)

Supposons maintenant que l'on ajoute à la solution précédente un excès d'un anion X2~ suscep-
tible de former avec M2* le complexe M X :

M2+ + X 2^=±M X (4)

L'anion X2' peut être introduit dans le bain fondu par exemple sous forme de Li 2 X ou de
K2X.

La position des courbes intensité-potentiel de la solution obtenue peut fournir des renseigne-
ments sur la stabilité du complexe M X ; si M X est très peu stable, l'équilibre (4) est très déplacé
vers la gauche et l'on n'a pratiquement en solution que des ions M2* et X2~. La courbe de réduction
doit donc être la même que celle de la solution du chlorure M Cl2. Si X2' est plus aisément oxy-
dable que Cl", on observe une vague d'oxydation correspondant à la réaction :

X 2 - 2 e—»X (courbe 3, fig. 4)

Si, au contraire, le complexe M X est très stable, l'équilibre (4) est très déplacé vers la
droite et l'on n'a pratiquement en solution que des molécules M X ; les réactions électrochimiques
à l'électrode indicatrice sont alors les suivantes :

M X + 2 e —>M4 + X 2 ' (courbe 4, fig. i)

MX - 2e—»M2* + X (courbe 5, fig. 4)
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Fig. 4

Si l'on suppose que les réactions sont toutes rapides, la réduction de M X doit avoir lieu à
un potentiel plus négatif que celui de la réduction de M2* ; de même l'oxydation de M X doit avoir
lieu à un potentiel supérieur à celui de l'oxydation de X2'.

Les courbes intensité-potentiel sont d'autant plus déplacées que le complexe M X est plus
stable. Si M2*, X.2' et MX ont des coefficients de diffusion voisins, les intensités limites de diffu-
sion seront peu différentes.

Remarques : 1) On aurait des résultats comparables en dissolvant dans le bain fondu le composé M X.

2) La mesure de l'intensité limite de diffusion permet d'avoir des renseignements
quantitatifs sur la concentration des espèces en solution ; l'expérience montre que dans la
plupart des cas, les paliers de diffusion ne sont pas très reproductiblea ; en effet, si la réac-
tion électrochimique se traduit par un dépôt métallique, celui-ci change constamment la nature
et la surface de l'électrode indicatrice ; si elle se traduit par un dégagement gazeux, on peut
avoir des effets analogues.

D - PREVISION DES REACTIONS CHIMIQUES -

Soient Ex et E2 les potentiels normaux de deux systèmes oxydo-réducteurs

Red2

La condition nécessaire pour que l'on puisse oxyder le système Ox 2 - Red, par le système
Oxx - Redx est Ex >E2 ; cette condition n'est suffisante que si les réactions chimiques sont rapides ;
en général, c'est le cas dans les sels fondus où le fait d'opérer à haute température augmente con-
sidérablement les vitesses de réactions ; la connaissance des potentiels normaux des systèmes
oxydo-réducteurs dans l'eutectique Li Cl - K Cl nous a permis de prévoir un certain nombre de
réactions chimiques.

Nous donnons ci-dessous la liste des potentiels normaux déterminés par Laitinen et ses colla-
oorateurs dans l'eutectique fondu a 450* ; ces potentiels sont exprimés par rapport su système
Pt - Pt2* pris pour référence [53, 54, 57].
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Li,

Mg,

Mn,

A l j

Zn,

V|

T l ,

Cr,

Cd,

F e ,

P b ,

Sn ,

C o ,

Cu,

G a ,

Ini

- U

- Mg2*

- Mn2*

- Al3*

- Zn2*

- V2*

- T l *

- Cr2*

-Cd2*

- Fe2*

- Pb2*

- Sn2*

- Co2*

- Cu*

-Ga3*

-In 3*

- 3,30 V

- 2,58

- 1,85

- 1,76

- 1,57

- 1,53

- 1,48

- 1,42

- 1,32

- 1,17

- 1,10

- 1,08

- 0,99

- 0,96

- 0,84

- 0.80

N i ,

v2*

A g i

S b |

BU

Cr2*

Hg*

Pdi

I"

Pt ,

Cu*

Fe2*

Br-

A u ,

cr

- N i "

-V 3 *

-Ag*

- S b 3 '

-Bi 3 *

-Cr3*

-Hg2*

- Pd2*
4

-Pt2*

-Cu2*

-Fe 3 *

- B r /

-Au*

- c i /

- 0,79 V

- 0,75

- 0,74

- 0.63

- 0,55

- 0,52

- 0.5

- 0.21

- 0.21

0,00

0.06 "J

0.09 )

0.18

0,20

0,32

remarque page 16

Nous avons déterminé les valeurs approximatives des potentiels normaux de quelques autres
systèmes simplement par la mesure des potentiels de demi-vague :

- système Cai - Ca2* courbe de réduction d'une solution de chlorure de calcium

E | * - 2, 25 volts.

- système Tl* - Tl3* courbe d'oxydation d'une solution de chlorure thalieux E — = +0,2 volt

- système Sn2*/Sn Cl̂  courbe d'oxydation d'une solution de chlorure stanneux E — = 0,0 volt.

D'après Laitinen, Ferguson et Osteryoung [23 ], la réduction des ions H * d'une solution satu-
rée d'acide chlorhydrique dans le bain fondu a lieu vers - 0,5 volt à une électrode de platine ; cette
valeur est sensiblement celle du potentiel d'équilibre du système H*(HClVH2* dans l'eutectique saturé
d'hydrogène et d'acide chlorhydrique sous la pression atmosphérique.

Ces valeurs montrent que les oxydants les plus énergiques dans le bain foi.du sont Cu2*, Fe3*,
Br2, Tl3*, Au*, Cl2 ; les réducteurs les plus puissants sont les métaux alcalins et alcalino-terrtux.

Ces valeurs des potentiels normaux permettent de prévoir un certain nombre de réactions
d'oxydo-réduction dont certaines ne prêtent à une vérification expérimentale simple.

Vérification expérimentale -

1) Oxydation par Cu2* :

Les réactions d'oxydation par Cu2* peuvent être suivies visuellement ; en effet, les solutions
de sels cuivriques sont rouge-brun tandis que les solutions de sels cuivreux sont jaunes. Toute
réaction d'oxydo-réduction dans laquelle Cu (II) sera réduit en Cu (I) sera caractérisée par une
décoloration de la solution cuivrique.

Ainsi, si l'on ajoute un excès de chlorure stanneux à une solution de chlorure cuivrique, on
observe une rapide décoloration oe la solution et un dégagement de vapeurs de chlorure stannique
qui est volatil ; la réaction d'oxydo-réduction °st la suivante :
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2 Cu2' + Sn2* + 4 Cl"—> 2 Cu* + Sn CU

On a une réaction analogue avec les sels antimonieux :

2 Cu2* + SbJ* + 5 C\- > 2 Cu* + Sb C l /

L'addition de cuivre en poudre à la solution de chlorure cuivrique provoque également sa
décoloration :

Cu2* + CU4—>2 Cu*

avec la poudre d'aluminium le cuivre (II) se trouve réduit en cuivre métallique ; la solution se
décolore complètement et l'on observe un dégag<*msnt de vapeurs de Al Cl3 :

3 Cu2* + 2 AU + 6 Cl" —»3 Cu4 + 2 Al Cl,*

Le cation Cu2* oxyde aussi les iodures en iode :

1 •
Cu2* + I"—> Cu + — I,

2) Oxydation par Fe3* :

Fe3* a des propriétés oxydantes voisines de celles de Cu2* ; la réduction de Fe3* en Fe2* se
traduit également par une décoloration ce qui permet de suivre aisément les réactions ; ainsi avec
les sels stanneux et les iodures on a :

2 Fe3* + Sn2* + 4 Cl'—>2 Fe2* + Sn C l /

Fe3* + T—>Fe2* + | I2*

3) Oxydation par le chlore :

Si ce gaz est suffisamment soluble dans l'eutectique pour que les réactions aient lieu avec une
vitesse notable, c'est l'oxydant le plus puissant pouvant exister dans un bain de chlorures fondus.

D'après Greenberg et Sundheim [98] la solubilité du chlore dans l'eutectique fondu à 400° est
comprise entre 10"3 et 10 •* M ; les solutions obtenues sont jaune pile.

Le chlore permet d'oxyder Cu* en Cu2*, Fe2* en Fe3* et les bromures en brome :

Cl2 + 2 Cu*—> 2 Cl- + 2 Cu2*

Cl2 + 2 Br" >2 Cl" + Br2*

4) Oxydation par H* (H Cl*) :

Théoriquement, les ions H* introduits dans le bain fondu sous forme d'acide chlorhydrique
peuvent oxyder tous les métaux appartenant à des systèmes oxydo-réducteurs dont le potentiel nor-
mal est inférieur à - 0,50 volt ; l'expérience montre que ces attaques sont relativement lentes.

Remarque : La valeur du potentiel normal du système Cu*/Cu2* (0,061 volt) est différente de celle
que l'on peut prévoir à partir des courbes intensité-potentiel des solutions de chlorure cui-
vreux et de chlorure cuivrique données par Laitinen, Liu et Ferguson ; d'après ces courbes,
il set ait voisin de 0,20 volt [25].

D'autre part, nous n'avons pu mettre en évidence, l'oxydation de Cu* ou de Fe2* par les sels
aureux ; les potentiels normaux des systèmes Cu*/Cu2*, Fe24/Fe3*, Au/Au* sont donc peu dif-
férents ; nous les supposerons voisins de 0,20 volt.

Notations : Nous désignerons par la notation 4 l'eutectique saturé d'un corps peu soluble et par la
notation • l'eutectique saturé d'un corps volatil sous la pression atmosphérique.
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CHAPITRE II

COMPORTEMENT DES HALOGÉNURES MÉTALLIQUES DANS LE BAIN FONDU

A - CHLORUBES -

La plupart des chlorures sont très solubles dans l'eutectique ; ceux dont le point d'ébullition
est notablement inférieur à la température du bain fondu sont plus ou moins rapidement vaporisés ;
c'est le cas de Ti Cl3, Al Cl3 Sn Cl», Sb Cl5 ; on a parfois intérêt à les préparer extemporanément
dans l'eutectique ; ainsi Sn Cl« et Sb Cl; peuvent être obtenus par oxydation de solutions de chlorure
stanneux et antimonieux par le chlorure cuivrique (voir ci-dessus).

Il est possible de conserver ces solutions en maintenant au-dessus du bain fondu une atmos-
phère du chlorure volatil. Le chlorure mercureux se dismute au contact du bain en mercure et
chlorure mercurique :

Hg 7Cl 2—>HgCl 2 + Hg*

Enfin, certains chlorures dont le cation est suffisamment oxydant pour oxyder les ions Cl" se
décomposent dans l'eutectique avec dégagement de chlore tandis que le métal se retrouve à son
degré d'oxydation inférieur :

Au ci3—> Au+ + cr + c i /

Pt CU—> Pt2* + 2 Cl" + Cl2*

Ce Cl,—» Ce3* + 3 Cl" + | C l /

Ces réactions peuvent être considérées comnte des oxydations de Cl" par Au3*, PtH\ Ce** ; par
suite, les potentiels normaux des systèmes Au*/Au3*, Pt2*/Pt*\ Ce^/Ce** sont supérieurs au poten-
tiel normal du système Cl~/Cl2 qui est 0,32 volt.

Nous n'avons pas trouvé de chlorure insoluble dans l'eutectique. Un grand nombre de cations
introduits dans le bain fondu sous forme de chlorure sont incolores : Na*, K* Li*. Ca2*, Ba2*, Sr2*,
Mg2*, Zn2*, Cd2*. Ag*. Hg2*. Sn2*, Sn"*, Sb3*, S*''. Mn2*, Tl*. Fe2*, Ce3*, Pb2*, Al5* ; Cu* est
jaune pâle, Au*. Pt2*. Bi3* sont jaunes, Cu2* et Fe3* sont rouge brun. Co2* est bleu. Ni2*, Cr3*,
Pd2* sont violets.

B - FLUORURES - BROMURES - IODUPES -

La plupart de ces composés ont été préparés au sein même du bain fondu par addition de
fluorure de potassium, de bromure de potassium et d'iodure de potassium aux solutions du chlorure
correspondant.
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Les fluorures et les bromures sont tous solubles dans l'eutectique sans décomposition ; les
solutions obtenues ont la coloration du cation correspondant ; il y a une exception pour la solution
de chlorure ferrique qui est rouge brun et se décolore lorsqu'on lui ajoute à: fluorure de potassium ;
on a vraisemblablement formation de complexes ferrifluorure incolores analogues à ceux que l'on
obtient en solution aqueuse.

Les iodures sont tous solubles dans le bain fondu ; les solutions ont la coloration du cation
correspondant.

Les potentiels normaux indiqués par Laitinen et ses collaborateurs montrent que Au*, Pt2*,
Cu2*, Fe3* oxydent I'. Lorsque l'on tente de préparer in situ les iodures correspondants, on observe
en effet un dégagement d'iode tandis que Au*, Pt2*, Cu2* Fe3* sont réduits respectivement en or,
platine, Cu* et Fe2*; les réactions sont les suivantes :

2 Au* + 2 1"—> 2 Auj, + i /

Pt2* + 2 1"—»Pn+ 12*

2 Cu2* + 2 I '—» 2 Cu * + I2*

2 Fe3* + 2 1"—>2 Fe2* + î2*

On a des réactions analogues avec les solutions de chlorure stannique et de chlorure anti-
monique :

Sn Cl» + 2 I"—>Sn2* + I2* + 4 Cl"

Sb Cl, + 2 r—>SbJ* + If* + 5 Cl"

L'iode formée au cours de ces réactions se dissout temporairement dans le bain fondu qu'il,
colore en jaune brun ; sous atmosphère ordinaire, le métalloïde se vaporise rapidement sous forme
de vapeurs violettes.
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CHAPITRE III

COMPORTEMENT DES OXYDES MÉTALLIQUES DANS L'EUTECTIQUE FONDU (109)

A - SOLUBILITE -

Un certain nombre d'oxydes métalliques sont solubles dans l'eutectique fondu ; le passage en
solution d'un oxyde de formule générale M O peut donner lieu aux équilibres suivants :

(5)

+ O2"

où M2* et O2" représentent les ions solvatés ou les complexes M2*, m Cl* et O*", n K*(ou Li*).

Selon que l'équilibre (5) sera plus ou moins déplacé vers la droite ou vers la gauche, on aura
prédominance dans la solution des ions M24 et O2~ou des molécules M O. On peut déplacer les
équilibres (4) et (5) vers la droite c'est-à-dire faire passer de l'oxyde en solution, en diminuant
les concentrations de M2* ou de O2~par les méthodes habituelles : oxydo-réduction, formation de
complexes. Réciproquement, on peut provoquer la précipitation de l'oxyde par augmentation des
concentrations de M2* ou de O2'. On peut définir un produit de solubilité de l'oxyde :

JM2*|. |O 2-j » s

En présence d'un excès d'ions O2", on peut, en principe, avoir formation de complexe, par
exemple M O / " :

2-M O + O2"£± M O2

Les oxydes métalliques solubles en qualités notables dans le bain fondu sont : Ca O, Ba C,
Sr O, Cd O, Hg O, Àg2O, Sb2O3. Bi2O3. Mn O, Cu/), T12O, Pb O. Les oxydes Co O et Zn O sont
légèrement solubles. Mg O, A12O3, Ce2O3, Si O2, TiO2, Zr O2, Ni O, Sn O, SnO2, Sbp 5 , Mn2O},
Fe O, Fe3O», Cr2O3, Pd O, Pt O sont peu solubles.

Dans aucun cas, nous n'avons observé la redissolution d'un oxyde par formation de complexe
avec un excès d'ions O2".

Les oxydes Cu O, T12O3, Fe2O3,PbO2, Pb3O, se décomposent dans l'eutectique avec dégage-
ment d'oxygène :

2 Cu Oi —>2 Cu* + O2- + | O /

3 Fe,O3i—••2 Fe3O,4 + - O2*

Pb O2

2

Pb3O, 4—^3 Pb2* + 3 O2* + -| O2
f
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Nous reviendrons ultérieurement sur le mécanisme de ces réactions.

Remarques : 1) II faut noter que la solubilité apparente des oxydes est souvent très différente sui-
vant que l'on utilise des oxydes calciné? ••'»• nu'on les trouve dans le commerce, ou bien qu'on
les prépare au sein même du b 'n fondu ; la solubilité apparente des oxydes dans l'eutectique
varie considérablement avec leur état physique et par conséquent selon les traitements qu'ils
ont subis au cours de leur préparation.

2) L'anhydride chromique Cr O3 est également très soluble dans le bain fondu qu'il colore
en rouge orangé ; contrairement aux autres oxydes solubles, il est peu dissocié. Il possède
des propriétés oxydantes et peut former avec O2" le complexe chromate Cr O4

2~. Nous revien-
drons ultérieurement sur ces propriétés.

B - COURBES INTENSITE-POTENTIEL DES SOLUTIONS D'OXYDES -

Les courbes intensité-potentiel montrent que les oxydes solubles dans l'eutectique sont, en
général, très dissociés : elles permettent de mettre en évidence les particules M2* et O2* dans la
solution.

1) Courbes de réduction.

La courbe intensité-potentiel d'une solution de chlorure de calcium à une électrode de platine
présente une vague de réduction correspondant à la réaction :

C a 2 * + 2 e — » C a ; E ^ - - 2,25 volts
2

Dans les mêmes conditions, la courbe de réducion d'une solution de chaux est constituée par
une vague située au même endroit ; il s'agit donc encore ici de la réduction des ions Ca2*;ceci
montre que le complexe Ca O est peu stable dans le bain fondu.

Nous avons obtenu des résultats comparables avec If 3 solutions d'oxyde de plomb, d'oxyde
de cobalt et d'oxyde cuivreux ; la vague de réduction de la solution d'oxyde est toujours située au
même endroit que celle de la solution du chlorure correspondant. Ces oxydes sont donc très dis-
sociés dans le bain fondu.

2) Courbes d'oxydation.

Puisque les oxydes solubles dans I"eucectique sont très dissociés, leurs solutions doivent con-
tenir l'ion O2" ; cette particule peut être oxydée en oxygène :

O2- - 2 e — » | O / (6)

Pour mettre en évidence cette réaction, nous avons tracé les courbes d'oxydation à diverses
électrodes des solutions d'oxydes déjà étudiés.

a) électrode de platine : nous n'avons observé aucune vague avant l'oxydation du platine
qui a lieu à partir de - 0,05 volt (courbe 1, fig. 5). Les ions O2" ne sont donc oxydés qu'à des po-
tentiels supérieurs.

b) électrode d'or : avec cette électrode, on obtient vers «• 0,05 volt l'amorce d'une vague
qui se confond rapidement avec la courbe d'oxydation de i'or (courbe 3, fig. 5). Cette vague est
vraisemblablement due à la réaction (6) mais elle est trop mal définie pour être utilisée pour
identifier les ions O2* et encore moins pour déterminer leui concentration.

c) électrode de graphite : la courbe d'oxydation d'une solution de chaux 10"XM à une

électrode de graphite présente une vague dont le E — est voisin de - 0,2 volt (courbe 2, fi*. 5) .
2 A

Si cette vague était due à l'oxydation de O2', nous l'aurions obtenue avec les électrodes de platine
et d'or ; nous l'avons attribuée à l'oxydation du graphite en CO2 en présence des ions O2':

C A + 2 O 2 - - 4 e - * CO/ (7)
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C *o*~—

-0,3 -0,Z

Fig. 5 - Courbes d'oxydation d'une solution de chaux 10~2M a diverses électrodes.
1 platine, 2 graphite, 3 or.

Le E - de cette vague dépend de la concentration en O2" ; l'oxydation du graphite est d'autant
1plus facile que le bain est riche en O2" ; par suite, le E — de la vague doit diminuer lorsque la

concentration en O2- augmente. La réaction électrochimique (7) est limitée par la diffusion des ions
O2- dans le bain fondu ; l'intensité du palier de diffusion est donc proportionnelle à la concentra-
tion de O2-.

C'est ce que nous avons vérifié sur les courbes intensité-potentiel de solution de chaux

2 10"2M, 10"xM et 2,5 10 "1M (fig. 6). On observe bien une diminution du E — lorsque la eoncen-
mt

tration du bain en O2* augmente ; d'autre part, le courant limite de diffusion est sensiblement pro-
portionnel à la concentration en O2' ; pourtant, ces courbes se prêtent mal à des mesures quanti-
tatives ; en effet, l'attaque de l'électrode de graphite modifie constamment son état de surface et
l'expérience montre que les courbes obtenues sont peu reproductibles.

Avec les électrodes que nous avons utilisées, il n'est donc pas possible de tracer la courbe
d'oxydation électrochimique des ions O2~. On se trouve limité soit par l'oxydation du métal de
l'électrode, soit dans le cas du graphite, par la réaction (?).

Nous avons également effectué quelques essais avec des électrodes qui, a priori, devraient
être inattaquables dans le bain fondu même en présence d'iono O2' : électrodes en carbure de titane,
carbure de tungstène, ferrites de zinc.

Les courants résiduels obtenus avec les électrodes en carbure sont très importants et non
reproductibles ce qui les rend inutilisables ; nous attribuons ces courants à l'oxydation et à la
réduction d'impuretés, en particulier des liants qui sont toujours présents dans ces matériaux.
Quant aux ferrites, ce sont des substances trop résistantes pour pouvoir être utilisées comme
électrodes.

3) Courbe intensité-potentiel de solutions de potasse.

La soude et la potasse sont très solubles dans le bain fondu ; on peut supposer que ces hydro-
xydes alcalins ae dissocient dans l'eutectique libérant ainsi les ions H O- :

K O H - * K * + HO"

Les ions H O* peuvent être considérés comme des complexes de O2" et de H * :

H O"Î±H* + O2-

Nous avons tracé les courbes intensité-potentiel de solutions de potasse à diverses concen-
trations ; en réduction à une électrode de platine nous avons obtenu des courbes identiques aux
ocirbes de courant résiduel. S'ils existent dans le bain fondu les ions H O' ne sont pas réductibles
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-0> -0,3 - -0.4 O.i 02 03 Q*
£ volts /Pi -

Fig. 6 - Courbes intensité-potentiel de solutions de chaux dans l'eutectique fondu.
Oxydation à une microélectrode de graphite.
Courbe 1 : solution 2. 10-2M
Courbe 2 : solution 10 "x M
Courbe 3 : solution 2.5. 10 "x M

avant - 2,4 volts ; or, d'après Laitinen, Ferguson et Osteryoung, la réduction des ions H* (intro-
duits dans le bain fondu sous forme d'un courant d'acide chlorfaydrique) à une électrode de platine
a lieu vers - 0,5 volt. Le complexe H O" serait donc un complexe extrêmement stable.

Les courbes d'oxydation à une électrode de graphite sont identiques aux courbes d'oxydation

des solutions de chaux (E - voisin de - 0,20 volt, voir fig. 6). S'ils existent dans le bain fondu les

ions HO" sont donc oxydés au même potentiel que les ions O2" ; le complexe HO" serait donc trèa
peu stable.

Ces conclusions contradictoires .nous ont conduits à admettre que le complexe H O" n'existe
pas dans le bain fondu en quantité notable et qu'il s'y dismute spontanément en eau et ions O2~ :

Le composé H2O étant très volatil, l'équilibre est très déplacé vers la droite.

Les solutions de potasse ou de soude doivent donc se comporter comme des solutions d'oxy-
des K2O ou NajO : c'est ce qui confirme l'expérience.

Pourtant, un certain nombre de faits nous ont conduits à admettre l'existence de molécules
HjO (ou r'ions HO") dans le bain fondu en quantité non décelable à l'aide des courbes intensité-
potentiel.

De nombreux auteurs ont signalé, et nous l'avons observé, que le bain fondu sans précaution
spéciale est très corrosif. Nous avons constaté qu'il attaque rapidement les métaux très réducteurs
tels que l'uranium et le magnésium ; on observe un dégagement d'hydrogène que nous avons attri-
bué à la réduction de l'eau dissout': dans l'eutectique (ou des ions H O") par ces métaux.

Le bain fondu corrode rapidement le verre Pyrex et la silice ; on sait que la vapeur d'eau
surchauffée à 4001* attaque ces mêmes matériaux ; l'eau dissoute dans l'eutectique peut avoir des
effets analogues. Mais on peut également attribuer cette corrosion du Pyrex et de la silice aux ions
O2-. l'erpérience montre en effet, que les solutions d'oxydes dans le bain fondu attaquent très ra-
pidement ces matériaux.
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C - OXYDATION DES IONS O2' EN OXYGENE -

Considérons le système oxydo-réducteur O2"/O2*

O2- - 2 e - 4 | O2

D'après la formule de Nernst, on peut écrire :

A 420°, le coefficient ~ r - est égal à 0,140 ; |O21 est une constante ; c'est l'activité de l'oxy-

gène dans l'e^tectique saturé de ce gaz en présence d'air sous la pression atmosphérique.

En posant E1,, = Eo + y log |O2 |* et par analogie avec le pH, pO2~ = - log |O2'| la rela-

tion (8) devient :

E'o + 0,070 pOJ

Le potentiel du système Oî"/O2 varie donc comme 0,070 p O2" ; d'autre part, le potentiel de
demi-vague de la courbe d'oxydation d'une solution de chaux 10~2 M à une électrode d'or est voisin
de +0,10 volt ; c'est la valeur du potentiel du système O2"/Oz* pour pO !" = 2 ; on a donc :

0,10 = E'o + 0,070 x 2

E'o - - 0,04 volt

Les valeurs du potentiel du système O2"/O2
+ sont donc données par la relation :

E * - 0,04 + 0,070 pO2" (9)

C'est ce que nous avons représenté sur le diagramme potentiel - p O'", figure (page 27).

Comme nous l'avons indiqué précédemment, la courbe d'oxydation des ions O2" à une électrode
d'or est trop mal définie pour permettre une détermination précise du potentiel de demi-vague ; la
valeur de E'o que nous en avons déduit est donc approximative.

Considérons maintenant le système oxydo-réducteur Cu'/Cu2* indépendant de la concentration
de O2" ; comme nous l'avons indiqué précédemment, nous supposerons que son potentiel normal eat
voisin de +0,20 volt. Le diagramme potentiel - pO2" montre que pour p O 2 ' » pA, les systèmes
O*7O/ et CuVCu2* ont le mime potentiel soit 0,20 volt ; la relation (9) permet de calculer la va-
leur p A ; on a en effet :

0,20 « - 0,04 + 0,070 p A

d'où pA • 3,4.

Pour pO2*<p A le système CuVCu2* peut oxyder les ions O2' suivant la réaction :

2 Cu1* + O2"—» 2 Cu* + — Oj*

Pour pO2">pA l'oxygène devient suffisamment oxydant pour oxyder Cu* en Cu2* et l'on a la
réaction inverse. Le système Cu*/Cu** peut donc oxyder les ions O*" tant que le pO2~ de la solu-
tion est Inférieur a pA = 3,4.

On peut de la même manière prévoir l'oxydation des ions O*~ par d'autres systèmes oxydo-
réducteurs dont le potentiel est indépendant de la concentration du bain en O2" :
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Auj/Au* + 0,20 V 2 Au* + O2"—*-2 AuA + ̂  O2
+

3* + 0,20 V Tl3* + O2-—> TV + £ O2*

cr /c i / + o,32 v ci2
+ + o2-—>2cr + ̂  o /

Dans le cas du système Fe (II)/Fe (III) les réactions sont plus difficiles à prévoir par suite
de la précipitation des différents oxydes de fer ; l'oxydation de O2' par Fe3* conduit à l'oxyde ma-
gnétique Fe3O, :

6 Fe3* + 9 O2" » 2 Fe3O» i + | O2
f

Le diagramme potentiel - p O2" montre que l'oxydation des ions O2' par des systèmes de plus
en plus oxydants conduit à des solutions dont le p O2" est de plus en plus grand ; toutefois, en pré-
sence d'air, on ne peut augmenter indéfiniment le p O2" du bain fondu ; au-dessous d'une certaine
concentration en ions O2", l'oxygène dissous devient suffisammert oxydant pour oxyder les ions CX
en chlore redonnant ainsi des ions O2*.

Le potentiel du système Cl~/Cl2 est donné par la formule de Nernst :

E = Eo + 0,070 log ici,
Ici-I2

La concentration du bain en ions Cl" étant constante, on peut mettre cette relation sous la
forme :

E = E'o + 0,070 log |C12| (10)

Laltinen et Pankey ont mesuré le potentiel du système Cl "/Cl/ (0,32 volt) dans l'eutectique
saturé de chlore : nous admettrons que la solubilité de ce gaz est voisine de 10~3'*M ; en rem-
plaçant E et |C12| par ces valeurs dans la relation (10) on a :

0,32 = E'o - (0,070 x 3,5)

d'où l'on déduit : E«o = 0,57 volt

et E = 0,57 + 0,070 log |C12|

Supposons que l'eutectique exempt d'ions O2~ soit mis en présence d'air, dans ces conditions
l'oxygène est très oxydant et l'on a la réaction :

O2* + 2 C r ^ C l / + O2- (11)

Cette réaction a lieu jusqu'à ce que les deux systèmes Cl~/Cl2 et O2~/O2 aient le même
potentiel :

E = 0,57 + 0,070 log|Cl,| = - 0,04 - 0,070 log |O2"|

D'autre part, on a obligatoirement |C12| = |O2*I ; de ces relations, on déduit :

E , °.57 - 0 , 0 4 = 0 2 6 e t p O 2 - s 4 j 3

En présence d'air, il est donc impossible d'obtenir un bain fondu de p O2" supérieur à 4 ,3 .
Cependant, on peut en principe déplacer l'équilibre (11) vers la gauche, c'est-à-dire, diminuer la
concentration des ions O2" en opérant en présence de chlore ; ainsi lorsque l'eutectique est saturé
de ce gaz, on a E = 0,32 volt et p O2" = 5 , 1 (p B, fig. 7). Le barbotage de chlore constitue donc la
méthode de choix pour obtenir un bain fondu ayant le plus grand p O2" possible en présence d'air,
soit 5,1. Il est même probable que le courant gazeux entraîne une partie de l'oxygène dissous dans
l'eutectique ce qui diminue encore la concentration des ions O2".
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Résultats expérimentaux :

1) Oxydation de O2- par Cu2+ :

La solution de chlorure cuivrique dans le bain fondu est rouge-brun ; si on lui ajoute un excès
de baryte, on observe sa décoloration et un dégagement d'oxygène ; la solution obtenue qui est
jaune pâle a les caractères des sels cuivreux.

On a des réactions analogues avec tous le» oxydes solubles dans l'eutectique.

2) Oxydation de O2' par Au* :

La solution de chlorure aureux est jaune : l'addition d'un excès de baryte provoque un déga-
gement d'oxygène et une précipitation d'or colloïdal ; la solution obtenue est bleutée.

3) Oxydation de O2' par Cl? :

Si à une solution saturée de chlore on ajoute un excès d'ions O2", on observe la disparition
de la coloration jaune tandis que de l'oxygène se dégage. On ne peut pas avoir dans ces condi-
tions formation d'hypochlorite, de chlorate ou de perchlorate.

Remarque : Nous avens observé des réactions identiques en remplaçant les solutions d'oxydes par
des solutions de potasse ; si comme nous l'avons supposé précédemment, les ions HO" se dis-
mutent en O2~et H2O qui est vaporisée, il est normal que les solutions de potasse se com-
portent comme des solutions de O2'.

D - MISE EN SOLUTION DES OXYDES PAR OXYDATION DE LA PARTICULE O2' -

L'oxydation des ions Oz~ peut être mise à profit pour faire passer en solution des oxydes peu
solubles dans l'eutectique.

Si un oxyde de formule générale M O est peu soluble, on peut supposer qu'au contact du bain
fondu il se dissocie partiellement selon l'équilibre :

M O i ^ M 2 * + O2" (12)

et l'on peut définir un produit de solubilité de l'oxyde :

|M 2 + | . |O 2 - |= s (13)

En solution, on a |Ma+|= |O2"| (14)

En présence d'un corps susceptible d'oxyder O2', l'équilibre (12) est déplacé de la gauche
vers la droite et des ions M2* passent en solution ; en présence d'un sel cuivrique par exemple on
aura la réaction globale :

M O4 + 2 Cu2*—> M 2+ + | O* + 2 Cu*

On peut montrer que cette réaction n'est possible que si le produit de solubilité de l'oxyde
n'est pas trop petit.

Des relations (13) et (14) on déduit :

|O*-|8 = s d'oùpO2- = | p s (15)

en posant p s = - log s.
Si l'on introduit un oxyde peu soluble dans l'eutectique, le p O2' prend une certaine valeur

donnée par la relation (15) ; plus le produit de solubilité de l'oxyde sera petit, plus le pO2" de la
solution sera élevé ; connaissant les valeurs des produits de solubilité, il est possible de classer
les différents oxydes sur une échelle de p O2". A chaque oxyde correspond donc une valeur du po-
tentiel du système O2~/O2* donnée par la relation :

E = E'o + 0,070 pO2"
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L'addition d'une substance susceptible d'amener le potentiel de la solution à une valeur supé-
rieure entraînera la dissolution de l'oxyde correspondant par oxydation des ions O2'. L'utilisation
d'oxydants de plus en plus puissants permettra de faire passer en solution des oxydeJ de moins
en moins solubles, amenant ainsi le p O2- de la solution à des valeurs de plus en plus grandes sans
toutefois pouvoir dépasser la valeur 5, l qui ne peut être atteinte que dans i'eutectique saturé de
chlore.

Remarque : Ces raisonnements ne permettent de prévoir que le début de dissolution d'un oxyde par
un oxydant donné ; en effet, le p O*~ de la solution varie au cours de la réaction. Supposons
que la concentration du cation M2* dans la solution soit 10"2 lorsque l'oxyde est complètement
dissous ; on a alors :

]O2*| = - ~ d'où pO2" = p s - 2
10~z

Pour que l'oxyde se dissolve complètement, il faut donc utiliser un oxydant qui puisse amener

le pO2" de la solution à une valeur supérieure à p s - 2 et non pas seulement à - p s. La

prévision complète des réactions nécessiterait la connaissance des produits de solubilité de
tous les oxydes étudiés ; nous nous proposons simplement ici de montrer que l'on peut faire
passer en solution certains oxydes par addition d'oxydants tels que le cuivre (II) et le chlore ;
les résultats expérimentaux nous permettront accessoirement d'établir une classification qua-
litative des oxydes suivant leur solubilité.

Résultats expérimentaux :

1) Mise en solution d'oxydes par addition de Cu** .

Si à une suspension d'oxyde de nickel Ni O on ajoute du chlorure cuivrique, la coloration
rouge-brun de Cu2* disparaît pour faire place à la coloration violette de Ni2* ; on observe en même
temps un dégagement d'oxygène ; la réaction est la suivante :

Ni Oi + 2 Cu2*—»Ni2* + ^ O * + 2 Cu+

On peut ainsi dissoudre intégralement un précipité de Ni O ; nous avons eu des réactions ana-
logues avec Mg O, Zn O, Co O, Pt O, Pd O ; dans les mêmes conditions Fe O, FejO,, CrjO^ Ce2O,,
Sb2O,, Mn/D,. ALPj, SnO,, Si O2, Zr O2, Ti O2 sont restés insolubles.

2) Mise en solution des oxydes sous l'action du chlore.

Pour tenter de faire passer en solution des oxydes de moins en moins solubles, nous avons
utilisé l'oxydant le plus puissant qui puisse exister dans le bain fondu, le chlore. Un courant de
ce gaz permet de dissoudre non seulement les oxydes solubles en présence de Cu2* mais aussi
Fe O et FejCv :

2 Fe O. + 3 Cl,*—» 2 Fe3* + O,* + 6 Cl"l2

Fe.O. . + | C l /—>3 Fe3* + 2 O* + 9 Cr

Les autres oxydes étudiés restent insolubles dans ces conditions.

Remarque : L'oxyde chromique Cr2O} se dissout également en présence de chlore ; la solution ob-
tenue contient Cr'* et Cr O, :

3 •
Cr2OJA + -T Cl , >Cr O} + Cr'* + 3 Cl"

II ne s'agit pas ici de la mise en solution de Cr2O, par oxydation de O2', mais par oxydation
de Cr (m) en Cr (VI) (voir page 52 ).

Conclusion -

Ces résultats permettent de classer en quatre groupes les oxydes métalliques sur l'échelle
des p O2- (fig. 7).
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1) Oxydes solubles dans l'eutectique ; ils permettent d'obtenir des concentrations notables en
O2~. Ce sont les oxydes alcalins et alcalino-terreux, Cd O, Hg O, Ag2O, Sb2Oy Bi2OJ# MnO, C u p ,

, PbO.

2) Oxydes peu solubles dans l'eutectique mais solubles en présence de Cu2* ; le p O2- de la
solution après dissolution de l'oxyde a une valeur inférieure à pA (3,4). Ce sont Mg O, Zn O, Ni O,
Co O.

3) Oxydes peu solubles dans l'eutectique même en présence de Cu 2+mais solubles en présence
de chlore ; le pO2~ de la solution après dissolution de l'oxyde a une valeur comprise entre pA et
pB (3,4 - 5,1). Ce sont Fe O, Fe3O^.

4) Oxydes insolubles dans l'eutectique même en présence de chlore ; leur produit de solubi-
lité est suffisamment petit pour que le pO2~ ait une valeur supérieure à pB (5,1). Ce sont CejOj,
Sb2O,, Mn2Ov A12O3, Sn O2, Si O2, Zr O2, Ti O2.

E - CAS PARTICULIER DES OXYDES Cu O. T1,O,, Pb O,, Pb,Qa -

Nous avons indiqué précédemment que ces oxydes se décomposent au contact du bain fondu
avec dégagement d'oxygène ; ces réactions ne sont que des cas particuliers de mise en solution
d'oxydes par oxydation de O2".

Considérons par exemple l'oxyde cuivrique Cu O ; au contact d\« bain fondu, il se dissocie au
moins rartiellement selon l'équilibre :

et l'on peut définir son produit de solubilité :

|Cu2*|. |O2"| = s.

Si ce produit de solubilité est tel que le pO2' de la solution soit inférieur à pA, le diagramme
potentiel -pO2" montre que les ions Cu2* et O2" libérés par la dissociation de l'oxyde doivent réagir
les uns sur les autres suivant la réaction :

2 Cu2* + 2 Cu* + \ O2
f

On aura globalement :

2CuOi £ = • 2 Cu2* + 2 O2-—* 2 Cu* + O2" + \ O2*
2

C'est ce que confirme l'expérience ; Cu O se dissout dans l'eutectique avec dégagement d'oxy-
gène ; la solution est identique à celle que l'on obtient en dissolvant l'oxyde cuivreux CUjQ.

On a une réaction analogue avec l'oxyde thallique T12O3 :

T12O3 x<=±2 Tl3* + 3 O2"—» 2 Tl* + O 2" + O2*

la solution est identique à celle que l'on obtient en dissolvant l'oxyde thalleux T12O.
Pb O2 et Pb3OH donnent des solutions identiques à la solution de l'oxyde Pb O ; on peut sup-

poser que l'on a ici oxydation de O2" par Pb1** :

PbO 2 l £±Pb** + S O2- —» Pb2* + O2- + \ O2*

Pb3OH j, ̂ =*Pb ** + 2 Pb2* + 4 O2- —> 3 Pb2* + 3 O2" + \ O
2

Remarque : Chauffés à l'air, ces oxydes se décomposent suivant des réactions du même type, mais
en général à des températures plus élevées.

L'oxyde cuivrique se dissocie en oxyde cuivreux et oxygène au-dessus de 100(f :

2CuO—>Cu2O + i
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La décomposition de l'oxyde thallique a lieu vers 800° :

T12O3—*T12O + O2

Le dioxyde de plomb Pb O2 se décompose dès 300° en donnant du minimum qui se décompose
à son tour en Pb O vers 500e :

3 Pb O2 —*• PbjO,, + 0 /

Pb3Ov—• 3 Pb O + | O2*

F - FORMATION DE COMPLEXES AVEC LA PARTICULE O2" -

Un certain nombre d'espèces chimiques peuvent former des complexes avec O2' ; ainsi l'anhy-
dride sulfurique peut former avec O 2~ le complexe sulfate SO,,2" :

De même avec H* on peut avoir les complexes H O~ et H2O :

HO" + H*«I?H2C*

Les courbes intensité-potentiel nous ont montré que les ions H O" n'existent pas en quantité
notable dans l'eutectique fondu ; la majeure partie de l'eau formée est vaporisée ; pourtant des ions
H O' et des molécules H2O peuvent subsister dans le bain fondu en quantités non décelables à l'aide
des courbes intensité-potentiel.

Du point de vue expérimental, il est commode d'introduire l'anhydride sulfurique dans le bain
fondu sous forme de pyrosulfate de potassium qui se décompose en SO3 et SO*2~ :

S2O7
2"—* SO,2' + SO3*

Les ions H* sont apportés dans l'eutectique à l'aide d'un courant de gaz chlorhydrique : une
fois dissoutes, les molécules H Cl peuvent être considérées comme des ions H* solvatés ou com-
plexés par les ions Cl" du bain. De cette manière, on n'introduit pas d'ions étrangers dans la
solution.

Nous avons vu qu'il était possible de classer les oxydes sur une échelle de pO2~ dans l'eutec-
tique fondu ; on peut de même placer sur cette échelle tous les systèmes donneur-accepteur de O2 '
En appliquant la loi d'action de masses à l'équilibre (16) on a :

• l°2") = K

|SO3| est une constante ; c'est l'r.ctivité de l'anhyaride sulfurique dans l'eutectique saturé de ce
gaz sous la pression atmosphérique ; on peut donc écrire :

K'
K '

Ainsi, si l'on dissout un sulfate à la concentration 10"1 on a :

JO2"| « KM0"1 et pO2~ = pK' + 1 (17)

Le pO2~ de la solution a donc une valeur d'autant plus grande que le complexe SOH
2" est plus

stable'.
De même, en négligeant la formation du complexe intermédiaire H O" on peut définir une cons-
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|H2O|

|H2O | est une constante ; c'est l'activité de l'eau dans l'eutectique saturé de ce gaz sous la près*
sion atmosphérique ; dans le bain fondu saturé d'acide chlorhydrique |H* | est aussi une constante;
on a donc :

PO2" * PKV2O

On peut faire des raisonnements identiques pour les systèmes CO27CO,:", SO27SO3
Z", CrOj/CrO*2,"

etc. et par suite les classer dans l'échelle de pO2*. Tout accepteur d'un système doit pouvoir pren-
dre les O2 ' des donneurs de tous les systèmes placés à sa gauche ; l'utilisation d'accepteurs for-
mant avec O2 ' des complexes de plus en plus stables permet d'obtenir des solutions dont le pOz~ <;st
de plus en p'.us grand. Toutefois, en présence d'air, on ne peut utiliser des réactions de formation
de complexe pour élever le pO2' du bain fondu au-dessus de la valeur 4,3. Nous avons montré en
effet que dans ce domaine l'oxygène dissous devient suffisamment oxydant pour oxyder les chlorures
redonnant ainsi des ions O2*.

Le chlorure de lithium utilisé pour la préparation de l'eutectique contient toujours des traces
d'eau ; si l'on admet qu'une partie de cette eau se retrouve dans le bain fondu sous forme de com-
plexe H2O, les ions O2' libérés par la dissociation de ce complexe interviennent également pour li-
miter le pO2' de la solution :

H2O5I±H O" + H * ^ 2 H * + O2-

Pour avoir un bain fondu exempt de O2 ' il faut donc non leulement opérer à l'abri de l 'a i r ,
maia encore employer une méthode de purification qui permette d'obtenir l'eutectique fondu anhydre.

G - MISE EN SOLUTION DES OXYDES PAR FORMATION DE COMPLEXES AVEC O2 ' -

On peut également déplacer l'équilibre :

M O ± i ^ M 2 * + O 2 '

en formant avec O2 ' un complexe suffisamment stable. Ainsi avec le gaz carbonique et l'anhydride
sulfurique, on aura les réactions globales :

M O | + CO 2 V±COj 2 ' + M2*

M O4 + SO3*^±SOH
2- + M2+

De même avec H4 on pourra faire passer un oxyde en solution suivant la réaction :

Connaissant les valeurs des produits de solubilité des oxydes et des constantes de ptabilité
des complexes, il est possible de classer tous les systèmes donneur-accepteur de O2~ sur une échelle
de pO2" et par su^te, on peut prévoir les réactions ; tout accepteur de O 2 ' doit frâre passer en so-
lution tous le;? oxydes qui se trouvent à sa gauche et laisser inaltérés ceux qui sont à sa droite ;
l'utilisation d'accepteurs formant avec O2~ des complexes de plus en plus stables permet de faire
passer en solution dea oxydes de mcins en moins solubles. Toutefois, si les essais sont effectués en
présence d'air, on ne pourra atteindre des pO2~ supérieurs à 4,3 ; dans ces conditions, les réac-
tions de formation de complexes ne permettront pas de faire passer en solution d'autres oxydes que
ceux qui sont solubles en présence de chlore.

Remarque : Ces raisonnements ne permettent de prévoir que le début de dissolution d'un oxyde par
un système donneur-accepteur œ O 8 ' donné , ?n effet, comme nous l'avons montré à propos
de la mise en solution de« oxydes sous l'action des oxydants, le pO2' de la solution varie au

cours de la réaction et passe d e - p s à p s - « ( s étant le produit de solubilité de l'oxyde).
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Sax» vouloir aborder une étude quantitative qui nécessiterait la connaissance des produits lis
solubilité des oxydes et des constantes de stabilité des complexes, nous nous proposons sim-
plement de montrer que l'on peut faire passer on solution certains oxydes par addition d'ac-
cepteurs de O2" tels que CO2, SO3, H*(HCl).

Résultats expérimentaux :

1) Mise en solution par le gaz carbonique.

Un courant de gaz carbonique dans le bain fondu permet de faire passer en solution les oxyde
de zinc et de cobalt :

ZnOA + CO2*—*CO3
J- + Zn2*

Co Oi + CO2
+—* CO3

2~ + Co2*

Leu autres oxydes, et en particulier Ni O et Mg O, restent insolubles dans ces conditions .
Ceci se trouve d'ailleurs confirmé par la solubilité des carbonates de zinc et de cobalt dans le bain
fondu ; les autres carbonates se décomposent avec dégagement de gaz carbonique et précipitation de
l'oxyde correspondant.

Ces résultats permettent de situer le système CO2 /CO*" sur l'échelle de pO2"(fig. 8)

2) Mise en solution par le pyrosulfate de potassium.

L'oxyde de nickel Ni O se dissout aisément par addition de pyrosulfate de potassium ; la so-
lution prend la coloration violette des ions Ni2* :

Ni Oi + SO/—•SO»2" + Ni2*

Nous avons observé des réactions analogues avec Zn O, Co O, Mg O, Fe O, Fe3O^, Cr.,O,,
Ce2O3, SnO2. Dans les mêmes conditions Sb2O,, A12O3, Zr O2, Si O2, Ti O2 sont restés insolubles.

La mise en solution des oxydes Ce2O3 et Sn O2 montre que le système SO3
4/SO»2" permet

d'amener le pO2" du bain fonde à une valeur supérieure à 5,1 ; en effet, ces oxydes sont insolubles
en présence de chlore et pour cette raison, nous les avons classés sur l'échelle des pO2 au-delà
de pB. Ces résultats semblent en contradiction avec les conclusions énoncées précédemment puisque
nous avons montré qu'en présence d'air le pO2' de l'eutectique ne peut être supérieur à 4.3. Il est
vraisemblable que le dégagement d'anhydride aulfurique résultant de la décomposition du pyrosulfate
entraîne une partie de l'oxygène dissous dans le bain fondu permettant ainsi d'atteindre des pO2~ supé-
rieurs à pB.

Nous placerons donc le système SO3*/SO»2" à droite des systèmes Ce37Ce2O3,i et Sn (IV)/Sn O2x
(fig. 8) ; ceci se trouve d'autre part confirmé par la stabilité des sulfates céreux, ferreux et ferri-
que dans le bain fondu. Quant aux accepteurs de O2" situés à droite de SO?7sO,2~, ils doivent être
capables de prendre les O2" de SC\2" pour donner SO3 ; c'est ce que confirme la décomposition des
sulfates d'aluminium et de titane dans l'eutectique :

j A l 2 — * 3 SO3*

2 Ti —>2 SO3* + Ti O n

3) Mise en solution par l'acide chlorhydrique.

Un barbotape de gaz chlorhydrique dans l'eutectique fondu permet de faire passer en solution
les mêmes oxydes qui se dissolvent en présence de pyrosulfate ; avec Fe,O» et Sn O2 par exemple,
on a les réactions :

Fe3OM + 8 H Cl*—*2 Fe3* + Fe2* + 4 H2O* + 8 CV

S n O n + 4 H Cl*—•SnCV + 2H2O*

Sur l'échelle des pO2', le système H*(H Cl )/H2O*est donc situé dans le même domaine que
le système SOj+/SO,2~. Comme le pyrosulfate, l'acide chlorhydrique permet donc, d'atteindre des
pO2" supérieurs à pB (fig. 8).
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CO* ! H*(HCt*)/H.Ql
C°j- P.A I '

Oxydts he* solvbUs ZnO Mi O F*0,FcA04 Ceg Oj Al^O
Ca 0, H$ 0, B/t 0 i t etc.. Co 0 Afg 0 S« O« 2r Otttb, Os

Fig. 8

Remarques : 1) Le comportement de l'ion bisulfate H S O / permet de c la s se r l'un par r a p p o r t a
l 'autre des systèmes SO//SO,2* et H*(H Cl )(Hfi ; en effet la stabilité relative des comple-
xes SO»2~ et H2O doit orienter la décomposition du bisulfate qui peut se faire de deux façons
différentes :

2 H SO," ^ S O j * + H2O f + SO,2*

ou H SO," + C l " i ± SO,2" + H Cl 4

L'expérience montre que l'introduction de bisulfate de potassium dans l 'eutectique se traduit
pa r un dégagement d'acide chlorhydrique ; le complexe SO,2" es t donc plus stable que H2O.

2) Ces réactions sont à rapprocher de l'attaque des oxydes au moyen de l 'acide chlorhydrique
ou par fusion avec le pyrosulfate de potassium.

3) P a r addition de persulfate de potassium, nous avons pu dissoudre tous les oxydes insolubles
dans l 'eutectique, notamment A12O}, Sn O2, Si O2, T i O2 , Z r O2 ; dans les mêmes conditions,
la plupart des minera i s à base d'oxydes métalliques passent en solution (cassftéri te , bé ry l ,
zircon, monazite, s i l ica tes , etc . ). Nous ignorons le mécanisme de ces réact ions.
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CHAPITRE IV

COMPORTEMENT DES SULFURES DANS L'EUTECTIQUE FONDU (110)

A - SOLUBILITE -
i

On peut refaire à propos des sulfures les mêmes raisonnements que nous avons faits pour la
dissolution des oxydes. On peut écrire pour un sulfure de formule générale M S :

M Sj.£±M S^TM2* + Sd-

et l'on peut définir un produit de solubilité :

IM2*L |S2'i = s

La plupart des sulfures ont été préparés in situ par addition de sulfure de sodium à des solu-
tions du chlorure correspondant. Les sulfures alcalins et alcalino-terreux, Mg S. Tl^S, Mn S sont
très solubles dans l'eutectique et leurs solutions sont incolores. Les autres sulfures métalliques
«ont peu solubles ; Ni S, Co S. AgjS. Sn S, Bi2S3. Sb2C3, Pt S, Pd S, Cu£, Fe S, Pb S sont noirs ;
Zn S est blanc, Cd S orangé, Ce2S3 gris. La préparation des sulfures de cuivre (II), de fer (m),
d'or (I) et de mercure (II) s'accompagne de réactions u-oxydo-réduction sur lesquelles nous revien-
drons plus loin :

2 S2~ + 2 Cu2*—> Cu^i + S

3 S2" + 2 Fe3' — • 2 Fe S; + S

S 2 * + 2 Au* »> 2 Au4 + S

S2"+ Hg 2 + —*Hg*+ S

B - COURBES INTENSITE-POTENTIEL DES SOLUTIONS DE SULFURES -

Comme nous l'avons fait pour les oxydes, on peut montrer à l'aide des courbes intensité-
potentiel que les sulfures solubles dans le bain fondu sont très dissociés.

1) Courbe de réduction :

La courbe de réduction d'une solution de sulfure de calcium a une électrode de platine pré-
sente une vague de réduction correspondant à la réaction :

C a 2 * + 2 e — > C a i E ~ « - 2.25 volts

Ceci montre que le complexe Ca S est peu stable et que l'on a prédominance dans la solution des
ions Ca2* et S2-.
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2) Courbe d'oxydation : *

En oxydation à une électrode de platine, nous avons observé une vague que nous avons attri-
buée à l'oxydation électrochimique de S2" en soufre :

S2" - 2 e - * S

Le potentiel de demi-vague est voisin de - 0,45 volt pour une solution de sulfure de calcium
IO-2M.

Des résultats comparables ont été obtenus avec des solutions de sulfure de magnésium et de
sulfure de manganèse. Nous avons vu que l'oxydation des ions O2" sur l'électrode d'or a lieu vers
0,05 volt ; ces résultats montrent que S2" est plus facilement oxydable que O2"

C - OXYDATION DES IONS S2' EN SOUFRE ET EN MONOCHLORURE DE SOUFRE -

Le potentiel du système S2"/S est donné par la formule de Nernst :

E ' Eo + 0,070 log L^L
|S 2"|

|S | est une constante ; c'est l'activité du soufre dans l'eutectique saturé de ce métalloïde sous la
pression atmosphérique ; en posant E'e = Eo + 0,070 log |S | , on a :

E = E'o - 0,070 log IS2" I

par analogie avec le pO2" on pose pS2" = - log |S2-j d'où :

E = E'o + 0,070 pS2"

Le potentiel du système S2-fS* varie donc comme 0,070 pS2-; nous avons représenté ce résul-
tat sur un diagramme potentiel - pS2" (fig. 9 page 37).

Un raisonnement analogue à celui que nous avons fait pour les ions O2~ montre que des oxy-
dants de plus en plus puissants permettent d'oxyder les ions S2' de solutions dont le pS2"est de
plus en plus grand.

En présence d'oxydants suffisamment énergiques et avec les ions Cl" du bain fondu, le soufre
peut à son tour être oxydé en monochlorure de soufre :

S* + 2 Cl" - 2 e—»-S2 Cl2*

f * 2
Le potentiel du système S /S 2 Cl2 est indépendant de la concentration en S (fig. 9).
Pour pS2" = pa les deux systèmes S2"/S et S /S2 Cl2 ont le même potentiel ; pour pS2">pa le

soufre oxydant du système S2"/S* peut oxyder le soufre réducteur du système S /S 2 Cl2* ; c'est une
dismutation du soufre suivant la réaction :

3 S * + 2 Cl" — • S2 Cl2* + S2' (voir page 42)

Pour pS2">pa on a donc le système oxydo-réducteur :

2 S2" + 2 Cl" - 6 e - » S , Cl2*

dont le potentiel est donné par la formule :

o

|S2 C12| et 'Cl~| étant constantes on a :

E = E'o + 0.047 pS2"
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B ésultats expérimentaux :

L'oxydation des ions S2* en soufre est facile à observer ; en effet, le soufre libéré est solu-
ble dans le bain fondu qu'il colore en bleu [139].

L'expérience montrr que l'on peut oxyder S*" non seulement par Cu2*, Au*, Fe3*, Cl2 qui oxy-
dent déjà O2" mais aussi par Hg**,I2 et H*(H Cl ) qui sont des oxydants moins énergiques.

1) Oxydation de S2' par Hg2*. I2, Au*, Cl2.

L'addition de chlorure mercurique à une solution de sulfure de sodium se traduit par un dé-
gagement de vapeurs de mercure tandis que le soufre libéré colore le bain en bleu :

Hg2*+ S2—* Hg*+ S 4

Le diagramme potentiel - pS (fig. 9) permet de prévoir que Hg2* peut oxyder les ions S2" tant
que le pS2' de la solution est inférieur à pN ; pour pS2~>pN le soufre devient suffisamment oxydant
pour oxyder le mercure en Hg2*.

On a des résultats analogues avec l'iode :

I2 + S2"—•• 2 I" + S*

Le chlore et les sels aureux oxydent d'abord S " en soufre mais un excès de ces réactifs
permet d'oxyder le soufre formé en monochlorure de soufre aisément reconnaissable à son odeur
désagréable :

Cl2
4 + S2"—» 2 Cl" + S*

C l / + 2 S - > S 2 Clj* (18)

2 Au* + S2'—*>2 Auj. + S*

2 Au*+ 2 S* + 2 C r — » 2 Au; + S2Cl2* (19)

2) Oxydation de S2' par Cu2* et Fe3*.

Si l'on ajoute du chlorure cuivrique à une solution d'un sulfure soluble, on observe la forma-
tion d'un précipité noir de sulfure cuivreux tandis que le soufre libéré colore la solution en bleu ;
la réaction est la suivante :

2 S2' + 2 Cu2*—* Cu2 Si + S*

Comme nous le verrons dans le paragraphe suivant, un excès de chlotare cuivrique peut faire
passer en solution le sulfure cuivreux :

+ 2 Cu2*—» 4 Cu* + S

puis oxyder le soufre formé en monochlorure de soufre :

2 Cu** + 2 S* + 2 Cl"—*• Ss Cl2* + 2 Cu* (20)

d'où la réaction globale :

6 Cu2* + 2 S2" + 2 Cl'—* 6 Cu* + S2 C l /

2"On peut interpréter ces résultats de la manière suivante : le Cu (II) oxyde d'abord S " en
soufre :

2 Cu2* + S *'—*> 2 Cu* + S *

Au cours de cette réaction, la concentration de S2" diminue tandis que celle de Cu * augmente ;
à un moment donné, ces concentrations sont telles que le produit de solubilité du sulfure cuivreux
est atteint et celui-ci précipite :

| C u * | \ | S 2 - | - s (21)
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L'addition consécutive de Cu2* amène la concentration de S2" à une valeur telle que la rela-
tion (21) n'est plus vérifiée ; on a alors redissolution du précipité. Ensuite Cu (II) oxyde le soufre
formé en S2 Cl2.

L'oxydation de S2* par Fe3* donne lieu à des réactions analogues ; on a d'abord précipitation
du sulfure ferreux :

2 Fe3* + 3 S2'—»2 Fe Sj, + S*

puis dissolution du précipité :

Fe S; + 2 Fe3*—»3 Fe2* + S*

et enfin oxydation du soufre en S2 Cl2 :

2 S* + 2 FeJ* + 2 CV—*- S2 Cl2* + 2 Fe2* (22)

3) Oxydation de S2' par H*(HC1*).

Nous avons indiqué précédemment que le potentiel d'équilibre du système H2 /H* dans le bain
saturé d'acide chlorhydrique et d'hydrogène est voisin de - 0,5 volt ; l'acide chlorhydrique doit donc
avoir le même pouvoir oxydant que Hg2+. En effet, un barbotage de H Cl dans une solution de sul-
fure provoque un bleuissement de la solution dû au soufre libéré par la réaction :

S2" + 2 H Cl4—*-S* + H* + 2 Cl"

D - MISE EN SOLUTION DE SULFURES PAR OXYDATION DE LA PARTICULE S2' -

De mime que l'on peut dissoudre des oxydes peu solubles par oxydation de O2~, il est possi-
ble de faire passer en solution des sulfures peu solubles par oxydation de S2*. Si un sulfure M S
est peu soluble, on peut supposer qu'au contact du bain fondu il se dissocie partiellement selon
l'équilibre :

M Sj^tM 2 * + S2" (23)

dans la solution, on a obligatoirement |M2*| = |S2~| (24) et l'on peut définir un produit de solubilité
du sulfure :

IM2*!. |S2"| = s (25)

On peut déplacer l'équilibre (23) vers la droite c'est-à-dire faire passer du sulfure en solu-
tion en oxydant les ions S2" ; avec un sel mercurique, par exemple, on aura la réaction-:

M S4 + Hg2<—*• M2* + S* + Hg*

Mais cette réaction n'est possible que si le produit de solubilité du sulfure n'est pas trop petit.

Des relations (24) et (25) on déduit :

|S2"|2= s d'où p S 2 " = ^ p s (26)

en posant p 8 - - log s.

Si l'on introduit un sulfure peu soluble dans l'eutectique, le pS2" prend une certaine valeur
donnée par la relation (26) ; plus le produit de solubilité du sulfure sera petit, plus le pS2' de la
solution sera élevé ; connaissant les valeurs des produits de solubilité, il est donc possible de
classer les différents sulfures sur une échelle de pS2\ A chaque sulfure, on peut donc faire cor-
respondre une valeur du potentiel du système S2~/S* donnée par la relation :

E = E'o + 0,070 pS2*
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L'addition d'une substance susceptible d'amener le potentiel de la solution à une valeur supé-
rieure entraînera la dissolution du sulfure correspondant par oxydation des ions S2" (nous ne tenons
pas compte de l'oxydation possible en monochlorure de soufre).

Résultats expérimentaux :

1) Mise en solution de sulfures par addition de Hg2*.

Les sulfures de nickel, de cobalt et de cadmium se dissolvent aisément par addition de chlo-
rure mercurique ; on observe un dégagement de vapeurs de mercure :

Ni Sj ••• Hg2*—•Ni2* + S* + Hg*

Tous les autres sulfures insolubles étudiés restent inaltérés. Puisque les ions Hg2* oxydent
les ions S2' libérés par la dissociation de Ni S, Co S, Cà S, c'est que le pS2~ du bain fondu a une
valeur inférieure à pN (fig. 9).

2) Mise en solution de sulfures sous l'action de Cu2*, Fe3*, Au*. Cl,.

L'utilisation d'oxydants plus puissants permet de faire passer en solution des sulfures de moins
en moins solubles ; ainsi, en présence de Cu2*, Fe3*, Au*, Cl2 tous les sulfures que nous avons
étudiés passent en solution : Ni S, Co S, Cd S, Ag,S, Sn S, SbjS Bi2S3. Pt S, Pd S, CujS, Pb S,
Zn S, Ce2S, (fig. 9).

Selon le pS2~ auquel on se trouve, c'est-à-dire suivant le produit de solubilité du sulfure consi-
déré, Cu2* est réduit soit en Cu*. soit en

M S4 + 2 Cu2*—*>M2* + S* + 2 Cu*

2 M SA + 2 Cu2*—v2M2' + S* + Ci^Si X

Un excès de Cu2* permet de faire passer en solution le précipité de sulfure cuivreux :

CujS; + 2 Cu2*—*. 4 Cu* + S*

Pour les mêmes raisons, l'oxydation par Fe3* peut conduire à Fe2* ou à Fe S.

M S ; + 2 Fe3*—* M2* + S* + 2 Fe2*

3 M S; + 2 Fe3*—»• 3 M2* + S* + 2 Fe Si

Le précipité de sulfure ferreux se dissout dans un excès de Fe3* :

Fe Si + 2 Fe3*—*3 Fe2* + S*

Avec le chlore et les sels aureux, on a les réactions :

M Si + Clt
f—•• M2* + S * + 2 Cl"

M Si + 2 Au*—»- M2* + S* + 2 Aui

Un excès de Cu2*, Fe3*, Cl2, Au*, peut oxyder le soufre formé en monochlorure de soufre.

E - CAS PARTICULIER DES SULFURES H£ S. Cu S. Fe ,S , . Sn S, -

Ces sulfures se décomposent au contact du bain fondu avec libération du soufre ; ces réac-
tions ne sont que des cas particuliers de dissolution des sulfures par oxydation de S2"Considérons
par exemple, le sulfure mercurique Hg S ; au contact du bain fondu, il se dissocie au moins par-
tie Ut ment selon l'équilibre :

HgSi—••Hg2* + S2-

et l'on peut définir son produit de solubilité :

|Hg2*|. |S2"| = s
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Si ce produit de solublUté est tel que le pS2" de la solution soit inférieur à pNt le diagramme
potentiel - pS2~ montre que les ion* Hg2* et S2' libérés par la dissociation du sulfure doivent réagir
les uns sur les autres suivant la réaction :

On a une réaction analogue avec le sulfure aureux :

^ * 2 Au* + S2"—*2 Auj, + S f

2 -Le sulfure cuivrique se décompose en sulfure cuiveux et soufre ; ceci indique que le pS cor-
respondant à Cu S se trouve dans le domaine où Cu2* est réduit à l'état de

2 Cu S i ^ ± 2 Cu2* + 2 S2-—* Cu2S; + S*

Les sulfures ferriqu? et gtannique ont un comportement identique :

F e j S 3 i i ± 2 Fe3* + 3 S2" —>2 Fe Si + S *

Sn S2i i^Sn"* + 2 S2"—• Sn S; + S *
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CHAPITRE V

OXYDATION D'UNE SOLUTION
CONTENANT LES PARTICULES O*" ET S2"

COMPORTEMENT DU SOUFRE ET DE SES COMPOSÉS OXYGÉNÉS
DANS LE BAIN FONDU

DIAGRAMME POTENTIEL - pO' DES SYSTÈMES
OXYDO-RÉDUCTEURS DU SOUFRE

Dans ce chapitre, nous avons étudié un certain nombre de réactions chimiques mettant en jeu
les divers composés oxygénés du soufre ; les résultats expérimentaux permettent d'établir qualita-
tivement le diagramme potentiel - pO2' des systèmes oxydo-réducteurs du soufre.

A - OXYDATION D'UNE SOLUTION CONTENANT LES PARTICULES O2" ET S2' -

Nous avons vu que l'ion S2' pouvait être oxydé successivement en soufre et en monochlorure
de soufre S ^ l j .

L'oxydation d'une solution contenant S* et O2' peut conduire suivant les proportions relatives
de ces particules et la quantité d'oxydant employée, à l'anhydride sulfureux, à un sulfite ou à un
sulfate.

Ainsi, avec le chlorure cuivrique, on a les réactions :

S2" + 2O 2- + 6 Cu2*—*SO2* + 6 Cu*

S2' + 4O2" + 8 Cu2*—*-SO4
2" + 8 Cu*

nous n'avons jamais observé dans ces conditions la formation de sulfite ; nous verrons, en effet,
qu'en présence de Cu*, les sulfites se dismutent en sulfure et sulfate.

L'anhydride chromique Cr O} est un oxydant porteur de O ! ' :

2 CrOj + 6 e—fr-Cr,^ + 3 O*~

il oxyde les sulfures en sulfites tandis que l'oxyde chromique Ci2O3 précipite :

S2' + 2 Cr O3—* SO3
a" + Cr2O34

Le sulfite formé peut à son tour être oxydé en sulfate par un excès de Cr O3 :

3 SO3
2* + 2 Cr Oj—*> 3 SO,1' + Cr2O3#

B - SOUFRE -

Comme l'ont signalé Greenberg, Sundheim et Gruen [139], le soufre est assez soluble dans
l'eutectique auquel il communique une coloration bleue intense ; il peut être réduit en sulfure et
oxydé en monochlorure de soufre ; en présence de O2' l'oxydation peut conduire à l'anhydride sulfu-
reux, au sulfite ou au sulfate.
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1) Réduction.
Le soufre peut être réduit en sulfure par des métaux suffisamment réducteurs ; on observe

en général la précipitation du sulfure correspondant :

S + M|—*M Sj,

Si l'on ajoute de la poudre de zinc à une solution de soufre on observe une décoloration de cette
solution et l'apparition d'un précipité blanc de sulfure de zinc :

S + Znj,—*Zn Si

Avec la poudre de cuivre, on obtient un précipité noir de sulfure cuivreux :

S+

2) Oxydation du soufre en monochlorure de soufre.

Comme nous l'avons indiqué précédemment, le soufre peut être oxyC. en monochlorure de
soufre S2Cl2 par Cu**, Fe3*, Au* , Cl2 (réactions 18, 19, 20, 22).

3) Oxydation du soufre en anhydride sulfureux, sulfite et sulfate.

En présence de O2~, les sels cuivriques oxydent le soufre en anhydride sulfureux ou en sul-
fate suivant les proportions relatives des réactifs :

S + 2 O2- + 4 Cu2*—*SO2* + 4 Cu*

S + 4 O2" + 6 Cu2*—•SO,2' + 6 Cu*

Comme dans le cas des sulfures, nous n'avons jamais observé dans ces conditions la forma-
tion de sulfite.

L'anhydride chromique Cr O3 oxyde le soufre en anhydride sulfureux ; la solution se décolore
et il apparaît un précipité vert de Cr£O3 :

3 S + 4 Cr O3 —>3 SO2* + 2 Cr2On

Dans ies mêmes conditions, en présence de O ", le soufre est oxydé en sulfite :

3 S + 3 O2 + 4 Lr O3—»> 3 SO3
2' + 2 Cr2O3;

Un excès de Cr O3 peut oxyder le sulfite formé en sulfate.

4) Diamutation.

Comme nous l'avons indiqué précédemment, le diagramme potentiel - pS2" (fig. 9) montre que
le soufre peut se dismuter en sulfure et monochlorure de soufre :

3 S + 2 C r i H S 2 C l 2 * + S2" (27)

L'expérience montre que cet équilibre est peu déplacé vers la droite ; en effet, lorsqu'on
introduit du soufre dans le bain fondu, on ne perçoit que très légèrement l'odeur de S2 Cl2 ; vi'autre
part, nous n'avons pu mettre en évidence les ions S" dans la solution. On peut donc supposer qu'un
faible déplacement de l'équilibre (27) amène rapidement le pSa~de la solution à une valeur telle que
la dismutation s'arrête (pS2~ 3 pa d'après la fig. 9).

En présence de O2" le soufre se dismute en sulfure et anhydride sulfureux :

3 S + 2 O2-—• 2 S2" + SO2
4

avec un excès de O2", on obtient un sulfite :

3 S + 3 O 2 - - * 2 S2' + SO3
2"
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Si l'on ajoute des ions O2" (par exem; le sous forme de baryte) à une solution de eoutre, on
observe sa décoloration et la formation de sulfure et de sulfite.

C - SULFITES -

l) Solubilité.

Nous avons essayé de préparer dans le bain fondu, par addition de sulfite de sodium à de«
solutions de chlorure, les sulfites correspondant aux cations vivants : Ca2*, Ba2*, Sr2*, Mg2* Zn2*,
Cd2*, Hg2*, Ni2*. Co2*, Sn2*, Sb3*, Ag+, Bi2*» Mn2*, Cu\ Cu2*., Fe*\ Fe3*, Pb2*, Pt2*, Tl*. Ce3*, Au*.

L'addition de sulfite de sodium laisse inchangées de? solutions contenant Ba2*, Ca*, Sr74, Mg2*,
Mn2* Tl* ; les sulfates alcalins et alcalins-terreux, les sulfites Je magnésium, de manganèse (II)
et de thallium (I) sont donc soluble* dans l'eutectique et leurs solutions sont incolores.

En voulant préparer les autres sulfites au sein de l'eutectique, nous avons observé dans tous
les cas une décomposition de SO3 ~. Cette décomposition peut se faire de deux façons différentes :

soit : 4 SO)~*=£ 3 SO,2" + S2" (28)

soit : SO3
2-«ZÎ SO2* + O2' (29)

Les équilibres (28) et (29) sont déplacés vers la droite par précipitation ou oxydo-réduction.

2) Décomposition des sulfites en sulfure et sulfate.

Cette dismutation des sulfites est la réaction de décomposition la plus fréquente ; elle est
favorisée par la précipitation du sulfure ou l'oxydation des ions S2T

a) Précipitation du sulfure : l'addition de chlorure de cadmium à une solution de sulfite
provoque la précipitation du sulfure de cadmium Cd S orangé :

4 SO,2' + Cd2*—> Cd Si + 3 SO*2"

On constate en même temps la présence de sulfate dans la solution. On a des réactions ana-
logues avec Zn2*, Ni2*, Co2*, Sb3*, Bi3*, Fe2*. Cu*. Ag\ Pb2*, Ce3*.

b) Oxydation des ions S2" : si le cation est suffisamment oxydant, il peut oxyder les
ions S ~ en soufre comme il a été vu précédemment ; ainsi, avec un sel ferrique, on a la réaction :

12 SO,2* + 2 Fe3*—> 9 SO/' + 2 Fe SA + S

Un excès de sel ferrique peut dissoudre le sulfure ferreux par oxydation de S2' :

Fe SA + 2 Fe3*—*• S + 3 Fe2*

puis oxyder le soufre en monochiorure de soufre ; finalement, on aura la réaction globale :

4 SO|* + 3 Fe3* + c r ^ - > 3 SO»2' + 3 Fe2* + | S2C12*

3) Décomposition des sulfites en anhydride sulfureux et oxyde.

Les sulfites peuvent être considérés comme des complexes de SO2 et de O2' :

O U ] ^ ^ — iJVyH ' V./

On peut déplacer cet équilibre vers la droite par précipitation d'un oxyde, par oxydation des
ions O2", ou en formant avec O2" un complexe plus stable que SO3

2".

a) Précipitation d'un oxyde : l'addition de chlorure de platine ou de chlorure de palla-
dium à une solution de sulfite de sodium provoque un dégagement d'anhydride sulfureux ; on o^erve
la précipitation de l'oxyde correspondant :

±SO2*+ PtOj.
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b) Oxydation des ions O2- ; un cation suffisamment oxydant peut oxyder les ions O2" ; on
observe alors un dégagement simultané d'oxygène et d'anhydride sulfureux ; c'est ce que nous avons
observé avec les sels aureux et les sels cuivriques :

SO/" + 2 Au*—» SO2* + | o / + 2 Aui

SO,2- + 2 Cu2*—> SO/ + \ O2* + 2 Cu*

Si l'on s un excès de sulfite, en présence de Cu*, il se dismute en sulfure et sulfate :

4 SOj2- + ? CM *—> CujS j, + 3 SO,,2-

c) Formation de complexes avec O8' : on peut également détruire le complexe SO32"en
ajoutant à 1? solution un accepteur de Oz~ susceptible de former un complexe plus stable.

Ainsi, l'addition de pyrosulfate de potassium à une solution de sulfite de sodium se traduit
par un dégagement d'anhydride sulfureux ; on a en même temps formation de sulfate :

SO,2" + (SOj, SO*2") —* SO2* + 2 SO»2-

On a une réaction analogue avec un barbotage d'acide chlorhydrique :

SO3
2" + 2 H Cl*—> SO2

f + HjO* + 2 Cl"

Remarque : Par suite de la dismutation des sulfites, ces réactions ne permettent pas de classer
le système SO2 /SO/~ sur l'échelle des pO2" ; on peut simplement préciser qu'il se trouve
en-deçà de pA puisque ses O2" sont oxydés par Cu 2*.

4) Réduction.

Les sulfites peuvent être réduits en sulfure suivant la réaction :

SO3
2" + 6 e—>S2"+ 3O2"

Si l'on ajoute de la poudre de zinc à une solution de sulfite de sodium, on obtient un précipité blanc
de Zn S et de Zn O :

SO3
2' + 3 ZnA—»Zn Si + 2 Zn Oi + O2'' 3

on a une réaction analogue avec de la tournure de cuivre :

SO/" + 6 Cm—>Cu2S1 + 3 O2' + 4 Cu*

Remarque : Nous n'avons jamais observé la réduction des sulfites en soufre.

5) Oxydation.

En présence de O2" les sulfites peuvent être oxydés en sulfates par les sels cuivriques :

SO3
2- + O2- + 2 Cu2*—> SO,2" + 2 Cu*

L'anhydride chromique Cr Ĉ  oxyde également SO3
2" en SO»2" tandis que l'oxyde chromique

Cr,O3 précipite :

3 SO/- + 2 Cr O3 —> 3 SO»2" + Cr2O} l

D - SULFATES -

Tous les sulfates que nous avom étudiés sont aolubles dans l'eutectique fondu sauf ceux d'alu-
minium et le titane (IV) qui se décomposent en oxyde avec dégagement d'anhydride sulfurique :
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(scg3 AI 2—^ 3 so, + Ai2on
(voir page 31)

(SOJ2Ti »2 SO/ + Ti O n

Nous n'avons pu mettre en évidence aucune réduction des sulfates, soit chimiquement, soit
électrochimiquement. Le système SO3

2"/SOH
2* n'est dore pas réversible. C'est le premier exemple

de réaction lente que nous rencontrons dans le bain fondu.

E - THIOSULFATES - PITHIONITES - TETBATHIONATES - PYROSULFATES - BISULFATES -
PERSULFATES -

Nous avons examiné sommairement le comportement de quelques autres composés du soufre
dans l'eutectique ; ceci nous permet d'énoncer les conclusions suivantes :

Le thiosulfate, le dithionite et le tétrathionate de sodium se décomposent au contact du bain
fondu avec libération de soufre qui colore la solution en bleu ; on obtient en outre un melange de
sulfure, sulfite et sulfate en proportions variables et dans le cas du dithionite un dégagement d'anhy-
dride sulfureux.

On peut difficilement attribuer ces produits de décomposition à la dismutation des particules
S2O3

2", S2O^2" , S,»Oé
2" dans le bain fondu. Les thiosulfates, dithionite s et tétrathionate s sont en effet

très instables à la chaleur et leurs réactions de décomposition sont mal connues.

Le pyrosulfate de sodium se décompose en anhydride sulfurique et en sulfate :

S2O7
2" » SO3

f + SO,2"

L'introduction de bisulfate de potass ium dans l'eutectique provoque u:i dégagement d'acide
chlorhydrique tandis que des ions SO/~ passent en solution :

H so; + cv—>Hc

Le persulfate de potassium oxyde les chlorures en chlore et l'on obtient une solution de sulfate :

s2o8
2- + 2 cr—> 2 so/" + ci *2

II semble donc que les seuls composés du soufre qui puissent exister dans le bain fondu sont
les sulfures, les sulfites et les sulfates.

F - DIAGRAMME POTENTIEL - pO2' DES SYSTEMES OXYDO-REDUCTEURS DU SOUFRE -

Les réactions chimiques qui viennent d'être décrites permettent d'établir qualitativement un
diagramme potentiel - pO2' des systèmes oxydo-réducteurs du soufre.

Nous avons montré que les ions S2' pouvaient être oxydés successivement en soufre et en
monochlorure de soufre :

S2" - 2 e—»S*

2 S* + 2 Cl" - 2 e—»S2Cl2*

2Les potentiels normaux des systèmes S ays et S /S2Cl2 sont indépendants de la concentration
de O * ; nous les avons représentés sur le diagramme de la figure 10.

En présence de O2" l'oxydation du soufre conduit à l'anhydride sulfureux :

S * + 2 O 2~ - 4 e —» SO2*

D'après les formules classiques, le potentiel du système S /SO2 est donné par la relation :

0,140 |SO f |E - E» + —*-: loa
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£ VoUs/Pt-f>f+

Fig. 10 - Diagramme potentiel - pOJ" des systèmes oxydo-réducteurs du soufre.



[ S I et ISO21 sont des constantes ; ce sont les activités du soufre et de l'anhydride sulfureux dans
l'eutectique saturé de ces gaz sous la pression atmosphérique ; on peut donc écrire :

E » E'o + 0,070 pO2 -

2_
/Les droites représentatives des potentiels des systèmes S /S et S /SO2 se coupent en un

point d'abscisse p, (fig. 10) ; pour des pO2" inférieurs & p, le diagramme montre que le soufre se
dismute selon la réaction :

3 S + 2 O2"—• 2 S2" + SO2*

C'est bien ce que confirme l'expérience (voir page 42).

Pour pO2"< p , le système oxydo-réducteur est donc S2"/SO2 . Nous avons vu en effet qu'en
présence de O2" les sulfures peuvent être oxydés en anhydride sulfureux par Cu2* :

S 2 ' + 2 O 2 " - 6 e — » S O 2 *

Comme précédemment |SO2| est une constante ; si l'on se fixe la concentration de S2" à une
valeur donnée, par exemple 10-1, le potentiel du système S2'/SO2 peut se mettre sous la forme :

2"E = EL + 0,47 pO

Pour des pO2'suffisamment petits l'anhydride sulfureux peut donner avec O2~le complexe
sulfite SOj2":

En appliquant la loi d'action de masses à cet équilibre, on obtient :

|SO2 | . |O 2 - '

Iso/-
= K

|o 2 - |
Comme |SO2 | est une constante, on a : — = K"

Pour une solution de sulfite 10'1 on a : |O2' | = 10"1. K" d'où pO2~ = pK" + 1.

D'après ce qui a été vu précédemment, la valeur pK" + 1 est inférieure à pA.

Pour pO2"> pK" + 1 on aura prédominance de la forme SO2 tandis que pour pO2"< pK" + 1
on aura prédominance de SO3

2~. Dans ce dernier domaine, on a donc le système oxydo-réducteur
S27SO3

 2- :

S2" + 3 O2- - 6 e —>SO,2"

- | 3|S2"|. |O2-|

pour |S*~| = |SO}
2"| on a E = E'o + 0,070 pO2".

Enfin, l'expérience montre qu'en présence de O2" les sulfites peuvent être oxydés en sulfate:

SO/' + O2" - 2 e—>SO>2~

avec E = E«8 + 0,070 pO2

SO/' est également un complexe de O" avec SO3 et nous avons montré que le système
SO3*/SO,2~ amène le pO2" du bain à la valeur pK' + 1 pour |SOH

2'| = 10"1 ; la mise en solution
des oxydes par le pyrosulfate de potassium montre que la valeur pK1 + 1 est supérieure à pB
(voir page 31 ).
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Pour pO2" > pK1 + 1, on a donc le système oxydo-réducteur SO2 /SO3

SO,* + b2" - 2 e —*SO,

' 2

que l'on peut mettre sous la forme :

E = E'o + 0,070 pO2"

Un certain nombre de réactions chimiques permettent de situer qualitativement le système
SO2*/SO3 par rapport aux autres systèmes oxydo-réducteurs.

Le pyrosulfate de potassium oxyde les iodures en iode, les bromures en brome, Cu* en Cu2*et
Fe2* et Fe3* ; on observe en même temps un dégagement de gaz sulfureux ; les réactions sont les
suivantes :

2

2

2

2

so3

SO3*

SO3*

SO3*

+

+

+

+

2

2

2

2

I" »

Br"—

C u * -

F e 2 -

»I

• * •

• • •

-••

2* + SO,2" + SO

Br2* + SO»2" +

2Cu 2 * + SO»2"

2 F e 3 + + SO»2"

+
2

so2*

+ so2
+

+ so2*
2-Le potentiel du système SO2 /SO? qui dépend du pO est donc supérieur à 0, 20 volt.

Pour compléter ce diagramme, nous avons représenté le potentiel du système sulfate-persulfate
qui est indépendant de la concentration de O2"mais est supérieur au potentiel du système CiyCl2 puis-
que le persulfate de potassium oxyde les chlorures en chlore :

S2O8
2" + 2 e —*• 2 SO/"

Remarques : 1) Les droites représentatives des potentiels des systèmes S27SO3
2~ et SO/"/SO»2" étant

parallèles, on ne doit pas, en l'absence d'autre réaction, observer la dismutation des sulfites
en sulfates et sulfures :

4 SO3
2"*^ S 2~ + 3 SO»2' (30)

C'est ce que confirme l'expérience ; une solution de sulfite de sodium dans l'eutectique est
très stable même en présence d'un excès de O2'. Pourtant, si on ajoute à la solution un ca-
tion dont le sulfure est peu soluble, on déplace l'équilibre (30) vers la droite par précipita-
tion du sulfure ; c'est ce que l'on observe avec Zn2*, Ni2+, Co2*, Sb'\ Bi^, Sn2*, Fe 2 \ Cu*,

Pb2+,

2) D'après le diagramme, les sulfures devraient réduire les sulfates en sulfites ou en anhy-
dride sulfureux ; nous n'avons jamais pu mettre en évidence cette réaction ; ceci se justifie
si l'on admet comme nous l'avons indiqué précédemment, que la réduction des sulfates est
une réaction lente.

Par contre, nous avons montré que l'anhydride sulfurique introduit dans I'eutectiqu» sous
forme de pyrosulfate de potassium est aisément réduit en anhydride sulfureux par I", Br",
Cu*, Fe2* ; on a des réactions analogues avec le soufre et les sulfures :

2 SO,* + S —V 3 SO2*

4 SO,* + S2"—• 4 SO/ + SO»2"

Position du système O2"/O? par rapport aux systèmes oxydo-réducteurs du soufre.

yn certain nombre de réactions chimiques nous ont permis de situer la position du système
O2yo2 P&r rapport aux systèmes oxydo-réducteurs du soufre.

Un barbotage d'air dans l'eutectique fondu permet d'oxyder les sulfures en soufre :
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mais le* ion* &' formés au cours de la réaction amènent le pO2' de la solution à une valeur telle
que l'on a oxydation des sulfures en sulfites ;

L1 action prolongée de l'oxygène de l:air permet d'oxyder les sulfites en sulfates :

so,2" +£o;->so,2-

Çes résultats nous ont amené à placer la droite représentative des potentiels du système
OZ"/<V *ar l« diagramme de la figure 10.
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CHAPITRE VI

DIAGRAMME POTENTIEL-pO2 DES SYSTÈMES
OXYDO-RÉDUCTEURS DU CHROME

Les composés du chrome stables dans l'eutectique fondu sont certains sels chromeux et chro-
miques, l'anhydride chromique, certains chromâtes et dichromates.

Les ions chromeux Cr2*sont verts et les ions chromiques Cr'*sont violets ; en présence de
O2~ on observe la précipitation des oxydes chromeux Cr O noir et chromique Cr2O3 vert. Les ions
Cr6* et les autres cations de Cr (VI), sont trop oxydants pour exister dans le bain fondu, mais
l'anhydride chromique Cr O3 est très soluble dans l'eutectique qu'il colore en rouge orangé ; l'addi-
tfon d'ions O2' à la solution obtenue se traduit par une diminution de la coloration ; il est vrai-
semblable que l'on a dans ces conditions formation de complexes tels que Cr Q,2" ou Cr2O7

2'. D'ail-
leurs, le chromate et le dichromate de potassium se dissolvent aisément dans le bain fondu qu'ils
colorent en jaune orangé.

Un certain nombre de réactions chimiques nous ont permis d'établir qualitativement le dia-
gramme potentiel - pO2~ des systèmes oxydo-réducteurs du chrome et de les classer par rapport
aux systèmes déjà étudiés.

Laitinen et Liu ont déterminé en l'absence de O2' les potentiels normaux des systèmes
Cr^/Cr** (- 1.42 volt) et Cr27Cr3*(-0.52 volt) (fig. 11) [53].

Dans le domaine de pO " où les oxydes chromeux et chromiques sont précipités, on doit con-
sidérer les systèmes oxydo-réducteurs Cr^CrO4 , Cr27Cr2O34 et CrC>4/Cr2On dont les potentiels l
sont donnés par les relations :

CrJCr Oi-

+ O2" - 2 e —>Cr O^

t ,oe . 0,140 . ICrOI

E'o + 0,070 pu2"

2 Cr2* + 3 O2- - 2 e —»Cr2O
u

pour |Cr2*| « 1 E « E'o + 0,21 pO2"
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Cr

2 Cr Oi + 2 O2" - 4 e

4 |CrO|2. |O2"|"|2

= E'o + 0,070 pO2"

Nous avons représenté les variation* des potentiels de ces différents systèmes sur le dia-
gramme potentiel - pO2" de la figure 11.

Dans un certain nombre de réactions déjà mentionnées (action sur S2' S, SO3
2~), l'anhydride

chromique est réduit en oxyde chromique :

2 Cr O3 + 6 e—*Cr 2 O n + 3 O2"

E = E o A I i 2 l
6 |CrfO3|.

pour jCrOjl • ÎO"1 E = E'o + 0,070
o

2"
Dans les milieux plus riches en O2", on peut avoir formation des complexes chromate ou di-

chromate ; on considère alors de la même manière les systèmes Cr2Q,j,/Cr2O7
2~ ou Cr2O, i/Cr O»'

(fig. H).
Remarque : Nous n'avons jamais observé la formation de chlorure de chromyle CrO zCl2 .

Position des systèmes O2"/OT et Cl~/Cl2 par rapport aux systèmes oxydo-réducteurs du chrome.

Quelques réactions^ chimiques nous ont permis de situer qualitativement la position des sys-
tèmes O2'/O2* et c r / C l / sur le diagramme de la figure 11.

1) En l'absence de O2" le chlore oxyde aisément Cr2* en

2) L'oxyde chromique Cr2O3 en suspension dans l'eutectique est lentement attaqué par un cou-
rant de chlore ; on obtient une solution contenant de l'anhydride chJ-ownque et des ions Cr3* :

Cr2O3i + | C l / - > C r O 3 + Cr'* + 3 Cl"

2'II ne s'agit pas ici de la mise en solution de l'oxyde Cr2O, par oxydation des ions O2' ; dans cette
réaction c'est Cr3* qui est oxydé en Cr (Vi) à la faveur de la formation du complexe très stable
C r û , .

. 2 -
L1 attaque est plus facile en présence d'ions O ~ et l'on obtient uniquement de l'anhydride chromique :

Cr2O3 A + 3 O?" + 3 Cl /—» 2. Cr O, + 6 Cr

Nous avons vu en effet que le potentiel du système Cr2O,^/Cr O3 décroît avec le pO de la solution ;
pour des raisons identiques en présence d'un grand excès de O", l'attaque est encore plus rapide
et l'on obtient le complexe Cr O»2" :

h * "Cr2On + 5 O + 3 Cl2 —> 2 Cr O» + 6 Cl"

3) Un précipité d'oxyde chromique est lentement attaqué par un barbotage d'air ; la solution
se colore en jaune par suite de la formation d'anhydride chromique :

Cr2O31 + | o / - » 2 C r O 3 (31)

Comme nous l'avons déjà remarqué avec le chlore, l'attaque est plus aisée en présence d'ions O2* ;
on obtient une solution de chromate :

Cr2On + 2 O2" + | O2* ^ * 2 Ci O,2'
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Fig. 11 - Diagramme potentiel - pO des lystèmes oxydo-réducteurs du chrome.
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4) Un barbotage d'air dans une solution de Cr3* amène la précipitation d'oxyde chromique
Cr2O3 et la formation d'anhydride chromique ; il est impossible djécrire cette réaction chimique en
ne tenant compte que des ionc, O2" résultant de l'oxydation de Cr3* par O2 ; il faut donc admettre que
la solution de Cr3* est à un pOz* tel que l'oxygène peut simultanément oxyder les chlorures en chlore;
on peut alors écrire la réaction :

2 Cr3* + | O2
+ + 6 Cl"—» Cr2O3A + 3 Cl2*

L'oxyoe chromique précipité est simultanément transformé en CrO, suivant la réaction (31).

Position des systèmes oxydo-réducteurs du chrome par rapport aux systèmes oxydo-réducteurs du
soufre.

Il suffit de superposer les figures 10 et 11 de manière à faire correspondre l'échelle des po-
tenliels et l'échelle des pO2" pour prévoir toutes les réactijns chimiques faisant intervenir S2", S,
SO3

2", SOH
2~, Cr Oj, Cr O," (fig. 12) ; nous les rappelons ici brièvement :

- oxydation de S2" en SO3
2" par CrO ; .

- oxydation des sulfites en sulfates par Cr O3.

- oxydation du soufre en SO2 par CrO3 .

- oxydation du soufre en SO/~ par Cr O9 en présence de O2'.

L'addition de pyrosulfate de potassium à une solution d'anhydride chromique provoque sa ré-
duction en sel chromique ; en effet, l'anhydride sulfurique libéré par le pyrosulfate amène le pO2~
du bain à une valeur telle que Cr O3 peut oxyder les ions Cl" ; les ions O sont complexés par SO3
au fur et à mesure de leur formation :

Cr O3 + 3 Cl' + 3 SO3
+ »Cr3+ + | Cl2* + 3 SO,*"

ù

2-
Un barbotage d'acide chlorhydrique conduit au même résultat, les ions O étant ici complexés

par les ions H*:

Cr O3 + 6 H Cl*—»Cr3+ + § Cl2* + 3 H2O
 + + 3 Cl"

Remarque sur les réactions d'oxydation par Cr Oj -

Les réactions d'oxydation par l'anhydride chromique donnent naissance à des ions O 2" :

2 Cr O3 + 6 e—>Cr2O34 + 3 O2"

Les ions O2' se retrouvent souvent combinés avec les produits d'oxydation : c'est le cas pour
l'oxydation des uels stanneux, de l'aluminium et du carbone.

Si l'on ajoute de l'anhydride chromique à une solution de chlorure stanneux, on observe un
dégagement de vapeurs de chlorure stannique et la formation d'un précipité verd&tre contenant
Cr2O et Sn O2 ; les O2" formés au cours de la réaction d'oxydation de Sn précipitent une partie
de Sn (IV) :

4 Cr O3 + 6 Sn2* + 12 Cl"—» 2 Cr:Oj4 + 3 Sn O2 i + 3 Su ClH*

La poudre d'aluminium décolore lentement la solution de Cr O, ; il se forme un précipité vert
de Cr2O3 et A12C3 :

2 Cr O3 + 2 Al, —»Cr2O31 + A12O34

Enfin, si l'on ajoute de la poudre de graphite à une solution d'anhydride ch.omique, on ob-
serve un dégagement de gaz carbonique et un précipité vevt de Cr2O3 :

4 Cr O3 + 3 C4--> 3 C o / + 2 Cr2OH
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Fig. 12 - Diagramme potentiel - pO2"dea systèmes oxydo-réducteurs du soufre et du chrome.



Les courbes d'oxydation des solutions de chaux à une électrode de graphite (fig. 6) nous per-
mettent de ei uer le système Ci/COj sur le diagramme de la figure i l .

La réaction d'oxydation est :

Ci + 2O2- - 4 e —•CO,2- 4 e • C O *

lcl.lo'1> l 2

E - E'e + 0,070 pO2'

e t p o u r pO '" » l o n a E # E - » - O , 2 vo l t .
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ANNEXE EXPÉRIMENTALE

Préparation de l'eutectique U Cl-K Cl - Produits utilisés -

Nous avons employé le chlorure de potassium R.P. Prolabo et du chlorure de lithium de trois
spécifications différentes : Prolabo, Carlo Erba, Merck.

Le chlorure de lithium Prolabo est d'une pureté satisfaisante ; son seul inconvénient est qu'il
contient environ 5 % d'eau ; si l'on veut obtenir un bain fondu anhydre, on a intérêt à utiliser les
produits Carlo Erba et Merck dont la teneur en eau est beaucoup plus faible.

Les deux sels sont finement pulvérisés et mélangés intimement dans la proportion de 59 moles
de chlorure de lithium pour 41 moles de chlorure de potassium (1 g de Li Cl pour 1,22 g de K Cl).
Le chlorure de lithium étant hygroscopique il est préférable d'effectuer ces opérations en atmos-
phère anhydre.

On introduit quelques grammes d'eutectique dans un tube à essais en Pyrex que l'on chauffe
à une température voisine de 500" ; lorsque l'eutectique est fondu, on observe un dégagement de
vapeur d'eau ; quand il est complètement déshydraté, il devient limpide et à ce moment, on y in-
troduit les réactifs.

Toutefois, la dissolution des oxydes entraîne le passage en solution de particules O*~ et nous
avons vu que dans ces conditions, le verre est attaqué avec une vitesse notable ; dans les cas où
cette réaction parasite risquait de fausser les résultats, nous avons opéré dans des creusets en
graphite. Sauf ia<Hcation contraire, tous les essais ont été effectués sous atmosphère ordinaire.

Pour le tracé des courbes intensité-potentiel, la fusion et les divers traitements de l'eutec-
tique ont été effectués directement dans la cellule de mesure.

Préparation des réactifs au sein du bain fondu.

Dans certains cas, nous avons été conduit à préparer des réactifs au sein du bain fondu ;
ainsi, certains oxydes ont été préparés par addition de baryte (ou de potasse) à des solutions de
chlorures correspondants ; les sulfures et les sulfites peuvent être préparés de la même manière
à l'aide de sulfure de baryum et de sulfite de sodium anhydres.

Caractérisation des espèces chimiques dans l'eutectique.

Pour préciser la nature des espèces chimiques obtenues à la suite de diverses réactions,
nous avons opéré de la façon suivante : lorsque la réaction chimique eai terminée, on coule le bain
fondu ; après refroidissement, on dissout la masse solidifiée et l'on caractérise les espèces chi-
miques sur la solution obtenue par les méthodes habituelles.

Ce mode opératoire n'est valable que si l'on suppose que le brusque refroidissement de la
solution n'altère pas sensiblement les espèces chimiques qui existent dans le bain fondu. D'autre
part, la dissolution consécutive dans l'eau ne doit pas s'accompagner de réactions secondaires.
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Fig. 13 - Cellul? utilisée pour le tracé des courbes intensité-potentiel.
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Tracé des courbes intensité-potentiel.
1) Cellule de mesure (fig. 13) :

Elle est constituée par un creuset de graphite placé à l'intérieur d'une cellule de verre Pyrex
analogue à celle décrite par Lait*nen, Ferguson et Osteryoung [23 ]. Sur le couvercle rodé de cette
cellule sont soudés :

- trois rodages destinés au passage des électrodes,

- un tube amenant un courant gazeux au-dessus du bain fondu,

- un tube de sortie de gaz pouvant être relié à une pompe à vide,

- une gaine destinée à recevoir le couple thermoélectrique servant à repérer la tem-
pérature.

L'ensemble a une longueur totale de 40 cm, mais seule sa partie inférieure est plongée dans
la source de chaleur sur une longueur de 10 cm. Ce dispositif présente le grand avantage de per-
mettre l'accès facile au bain fondu sans précaution spéciale et sans modifier sensiblement sa
température.

2) Source de chaleur - Contrftle de la température.

Nous avons utilisé un chauffe-ballon électrique Brewer dont la conception permet le chauffage
uniforme d'un petit volume. Il est muni d'un régulateur à impulsions qui assure une constance de
la température à 1° près environ au voisinage de 400°.

La température est repérée à l'aide d'un thermocouple nickel-chrome, nichel relié à un
mi lli voltmètre.

3) Montage électrique (fig. 14).

C'est le montage classique à trois électrodes comprenant :

- un circuit d'électrolyse,

- une électiode de référence.

Le potentiel de l'électrode indicatrice est imposé à l'aide d'un bloc polariseur MECI et sta-
bilisé par un potentiostat TELEC.

Le bloc polariseur est constitué par un potentiomètre dont le curseur est entraîné par un
moteur synchrone ; celui-ci peut être mis en série avec une minuterie, ce qui permet de faire
varier le potentiel de façon discontinue.

Sauf indications contraires, toutes les courbes intensité-potentiel ont été enregistrées en fai-
sant varier le potentiel de 50 mV toutes \es deux minutes ; la durée de variation est d'environ
8 secondes.

4) Electrodes.

Electrode indicatrice : Nous avons utilisé des microélectrodes vibrantes de platine et de
tungstène préparées de la façon suivante : on soude un fil de métal à l'extrémité d'un tube de
verre Pyrex ; puis on use, sur du papier émeri, la partie de l'électrode qui émerge du tube
de verre de manière que seule sa section droite soit en contact avec I1 electrolyte ; on termine par
un polissage sur du papier émeri n" 00.

Pour l'étude des réactions d'oxydation, nous avons été conduit à employer des électrodes de
graphite ; la difficulté, rencontrée par Laitinen, Liu et Ferguson [25 J est d'obtenir une électrode
de surface reproductible. En appliquant à des baguettes de graphite le mcde opératoire décrit pré-
cédemment, nous avons réalisé des micro-électrodes satisfaisantes ; toutefois, le graphite étant
légèrement poreux, il y a lieu de ne pas en faire un usage trop prolongé.

Les diamètres des fils de platine . tungstène et de la baguette de graphite étant respectivement
0,8,1 et 1,2 mm, les surfaces des électrodes correspondantes sont 0,51, 0,78 et 1,12 mm2.

Après chaque expérience, l'électrode est renouvelée par polissage sur papier émeri n°00.
Les connexions sont assurées par des fils de cuivre soudés au métal ou au graphite.

On fait vibrer ces électrodes longitudinalement à la fréquence 50 avec une amplitude de
0,2 mm environ à l'aide d'un vibromixeur de Dietrich. Nous avons constaté que les courant? de
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Fig. 14 - Montage électrique utilisé pour l'enregistrement des courbes intensité-potentiel.

diffusion à l'électrode vibrante sont plus reproductibies et environ cinq fois plus importants qu'à
une électrode stationnaire de même surface.

Electrode auxiliaire : C'est un fil de platine de 3 cm de long enroulé en spirale.

Electrode de référence : La plupart des systèmes oxydo-réducteurs étant rapides dans le bain
fondu, un grand nombre d'entre eux peuvent être utilisés comme électrode de référence.

Nous avons surtout utilisé l'électrode décrite et étudiée par Laitinen et Ferguson [67 ] et
Osteryoung [33] ; elle est constituée par un fil de platine plongeant dans une solution de chlorure
de platine (Pt Cl2) dans l'eutectique ; elle est contenue dans un petit tube en verre Pyrex de 8 à
10 mm de diamètre fermé par un verre fritte de porosité 3 et plongeant dans ie bain fondu (fig. 14).
Dana ces conditions l'expérience montre que la diffusion des ions Pt2* vers le bain fondu est tout
à fait négligeable.

Il est commode de préparer la solution de chlorure platineux par oxydation anodique d'un fil
de platine ; on opère aloro de la façon suivante : lorsque l'eutectique est fondu dans la cellule
d'électrolyse, on y plonge le compartiment destiné à contenir la solution de Pt Cl* et on attend qu'il
se remplisse de sel fondu par diffusion à travers le verre fritte. On introduit ensuite dans ce com-
partiment une électrode de platine connectée à la borne positive d'un ampérostat (générateur à



intensité constante) ; la borne négative est reliée à une électrode plongeant dans la cellule de me-
sure (on peut par exemple utiliser l'électrode auxiliaire). Pendant le passage du courant, on aura
les réactions électrochimiques suivantes :

à l'anode Pt - 2 e Pt î*

à la cathode Li*

Le courant résiduel étant négligeable devant l'intensité du courant d'électrolyse, l'oxydation
électrochimique de l'électrode de platine se fait avec un rendement de ICO % ; connaissant l'inten-
sité du courant, le temps d'électrolyse et le volume de solution, on peut calculer la concentration
du compartiment anodique en Pt2* ; ainsi, un courant de 20 mA pendant 8 minutes permet de pré-

\-2
parer une solution de Pt Cl2 5. 10" M dans un compartiment contenant l ce de sel fondu.

Le lithium produit à la cathode durant I'electrolyse se dissout dans l'eutectique ; on risque
ainsi d'avoir des réactions parasites avec les espèces chimiques introduites a posteriori dans le
bain fondu. Pour remédier à cet inconvénient, il suffit de placer la cathode dans un compartiment
séparé analogue à celui de l'électrode de référence ; aussitôt l'électrolyse terminée, ce comparti-
ment est enlevé ce qui évite une pollution ultérieure du bain fondu par le lithium.

Nous avons également utilisé comme référence un fil d'argent plongeant dans une solution de
chlorure d'argent dans l'eutectique. Les résultats obtenus sont identiques compte tenu du fait que
l'électrode Ag-Ag Cl a un potentiel de - 0,74 V par rapport à l'électrode Pt-Pt Cl2.

Remarque sur le tracé des courbes intensité-potentiel.

Le dispositif d'enregistrement avec variation discontinue du potentiel permet de vérifier que
l'on atteint effectivement le régime stationnaire durant le temps de relaxation à potentiel constant.

Chaque variation de potentiel (50 mV en 8 secondes) entraîne une perturbation du régime de
diffusion au voisinage de l'électrode indicatrice ; ceci se traduit par une brusque augmentation de
l'intensité du courant qui diminue ensuite durant le temps de relaxation : c'est la période de ré-
gime transitoire.

Au bout de 100 secondes environ, le régime stationnaire s'établit à nouveau et l'intensité
reste pratiquement constante jusqu'à ce que le potentiel subisse une nouvelle variation (fig. IS).

Ce sont ces valeurs limites de l'intensité que l'on utilise pour le tracé des courbes intensité-
potentiel.

Fig. 15 - Enregistrement des courb»s fiitensité-potentiel avec variation discontinue automatique du potentiel.
Courbe 1
Courbe 2
Courbe 3

variations du potvàel au cours du temps,
variations de l'intensité au cours du temps,
courbe intensité-potentiel résultante.
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LISTE DES RÉACTIONS EFFECTUÉES DANS L'EUTECTIQUE LiCl-KCl FONDU

I - REACTIONS D'OXYDO-BEDUCTION

Oxydation par l'oxygène.

S*" + i o / — * S + O*"

s*-

s* +o,* — •

' + \ °/—
Cr,O34 + | O / — • 2 Cr O,

Cr2O, A + 2 O*- + | o / - » 2 Cr O,f"

Oxydation par Cu2*.

Sn2» + 4 Cl" + 2 Cu**—»> SnCl,* + 2 Cu *

Sb'* + S Cl" + 2 Cu2*—y SbCl/ + 2 Cu *

Cuj + Cu2* —* 2 Cu*

2 AU + 6 Cl" + 3 Cu2*-» 2 AIC13* + 3 Cu;

I - + Cu 2* —+ \ It* + Cu*

O2- + 2 Cu2*—> \ O,f + 2 Cu*

2 S2" + 2Cu2*-^S + Cu,Sj

CUjS4 + 2 Cu2*-* S+ + 4 Cu*

2 Sf + 2 Cl" + 2 Cu2*-*. SjCl,* + 2 Cu *
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S 2 ' + 2 O 2 " + 6 Cu2*—»-SO2* + 6 Cu*

S2" + 4 O 2 ' + 8 Cu2*—*-SO,,2- + 8 Cu*

S + 2 O 2" + 4 Cu2*—»• SO2* + 4 Cu*

S. + 4 O 2 - + 6 Cu2*—»• SO*2" + 6 Cu*

SO3
2" + 2 Cu2* —»-SO2* + | O2* + 2 Cu*

SO3
2- + O2- + 2 Cu2*—»-SO»2- + 2 Cu*

Oxydation par Fe3*.

Sn2* + 4 Cl" + 2 Fe3*—». SnCU* + 2 Fe2*

I" + Fe3* — + \ I2* + Fe 2*
2

9 O2- + 6 Fe3*—»• 2 Fe3O» ; + ^ O2
f

3 S2' + 2 Fe3*—»-2 Fe Si + S*

Fe SA + 2 Fe3*—^S* + 3 Fe2*

2 S* + 2 C l * + 2 Fe3*—»*S2Cl2* + 2 Fe 2*

Oxydation par Au*.

Sn2* + 4 Cl* • 2 Au*—». SnCl»* + 2 Aui

I- + A u * — * | I / H

S2" + 2 Au*—»-S4 + 2 A u 4

2 S + 2 Cl" + 2 Au*—^SjClj + 2 Aui

SOj2- + 2 Au *—»• SO2* + | 02* + 2 Au4

Oxydation par le chlore.

2 Cu* + Cl/—**2 Cu2* + 2 Cl-

2 Fe2*+ CV—*-2 F « 3 * + 2 Cl-

2 Br" + C l / — » - B r / + 2 Cl"

C r 2 ° H + I Cl/—*«Cr O3 + Cr3* + 3 Cl

Cr2O34 + 3 O2- + 3 Clj*—>2 C r û , + 6 Cl"
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C r 2 ° 3 | + 5 O2- + 3 C l / - * 2 Cr O»2* + 6 Cl"

O2- + C l / —» | O/ + 2 Cl"

S2" + C l / —* S f + 2CI"

2 S * + C l / —» /

Oxydation par SO,.

2 1- + 2 S o / — ^ i / +SO»2-+SO2*

2 Br- + 2 SO3
4—•• B r / + SO»2" + S o /

2 Cu* + 2 S O / — • 2 Cu2* + SO»2" + SO/

2 Fe2*+ 2 So/—»> 2 Fe3* + SO»2" + SO

+ 4 SO3
4—^ 4 SO2* + SO»2"

+ 2 SOj*—»• 3 SO/

Oxydation par Cr O, .

6 Sn2* + 12 Cl" + 4 CrO3—»3 SnCl,f + 3 SnO2i + 2 Cr2O3i

2 Al; + 2 CrO3 — • A l ^ i + Cr2O3

2"6 1" + 2 C r O j — » 3 I 2
4 + 3O2" + Cr2Ou

3d + 4 CrO3—^3 CO2 + 2 Cr2O3A

S2" + 2 CrO3—•SO,2" + Cr2O3 4

3 S + 4 CrO3—*3SO2 + 2 C r , O 3 |

3 S * + 3 O 2 " + 4 CrO3 —^3 SO3
!" + 2 Cr2O3i

3 SO3
2" + 2 CrO3—*>3 SO»2"

Oxydationj»r Hg2*. U.H\ Sn (IV). Sb (V).

S2"+ 2H*—»• S* + H 2
4

2 I"+ SnCl,*—»• I2* + Sn2* + 4 Cl"

2 I"+ SbCl,*—»-12* + Sb3* + 5 Cl'

Réduction par Zn. Cu.

S* + Znj —»•> ZnSi

S+ + 2
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SO3
2" + 3 Zn^—» Zn Sj + 2 ZnOj, + O "

SO3
2" + 6 Cu; —>CUjSi + 4 Cu* + 3 O2"

Décomposition des oxydes.

2 Cu Oi —•- 2 Cu* + O2" + — O2

T l j O 3 1 — - 2T1 2*+O 2 '"» O,f

: — • Pb2* + O 2 - + " | O 2 *

4 — * 3 Pb2*+ 3 O2- + ~ Ot

Décomposition des sulfures.

H g S i — * Hg* + S*

2 Cu S ;—^CUjS l+ S*

Sn S2i — • Sn S | + S

Dismutation.

3 S * + 2 Cl" »• S2Clj+ + S*"

3 S * + 2 O2" * SO2* + 2 S2"

3 S * + 3 O2- *> SO,2" + 2 S 2 '

4 SO,2" + M2* •• M S | + 3 SO,2'

*. Cd2*. Ni2*. Co2+. Sbs*. Bi3+. Fe2+ . Cu+. A g \

II - REACTIONS DE FORMATION DE COMPLEXES

COt
f + O 2*

SO2* + O2" j

SO3
f + O2* • SO,*"

2 H* + O2" * H 2 O *

CrO3 + O2* » CrO,2"

SO3
2" + SO 3 *—> SOi* + SO»1'

SO3
2" + 2 H * — ^ S
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CLASSIFICATION DES RÉFÉRENCES SUIVANT LE BAIN FONDU UT'USÉ

Corps purg -

fluorure de sodium : 89, 131, 141

chlorure de sodium : 83

chlorure de potassium : 34

chlorure de plomb : 55

chlorure antimonieux : 124, 125, 125

chlorure stannique : 132

bromure arsénieux : 122, 123

bromure antimoniewc : 121

nitrate de sodium : 52, 134

nitrate de potassium : 16, 26, 27, 28

métaphosphate de sodium : 45

bisulfate de potassium : 26

perchlorate de lithium : 116

borax : 11, 12, 13, 21, 22

formiate d'ammonium : 9

Mélanges binaires -

fluorure de lithium - fluorure de potassium : 78

fluorure de sodium - fluorure d'aluminium : 71, 79, 80, 86, 128

chlorure de sodium - chlorure de potassium : 14, 46. 47, 48, 49

chlorure de lithium - chlorure de potassium : 4, 10, 15, 19, 23, 24, 25, 32, 33, 52, 53 ,
54, 57, 58, 60, 61, 65, 6", 67, 68, 72, 73, 75, 82, 84, 90, 93, S6, 98, 101, 109, 110,111,
112, 119, 135. 137, 139, 142, 144.

chlorure de potassium - chlorure de magnésium : 35

chlorure de sodium - chlorure d'aluminium : 18

chlorure de sodium - bromure d'aluminium : 6, 7

bromure de sodium - bromure d'aluminium : 5, 8, 18, 42

chlorure de potassium nitrate de potassium : 26
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nitrate de sodium - nitrate de potassium : 15, 20, 113, 114, 115, 117, 135

nitrate de potassium - nitrate de lithium : 93, 99, 100, 107, 119

sulfate de potassium - sulfate de sodium : 129, 130

Mélanges ternaires - Divers -

fluorure de lithium - fluorure de sodium : fluorure de potassium : 105, 106

chlorure de potassium - chlorure de sodium - chlorure de magnésium : 102

chlorure de lithium - chlorure de potassium - trichlorure de titane : 56

chlorure d'ammonium - nitrate d'ammonium - nitrate de lithium : 29

nitrate de lithium - nitrate de sodium - nitrate de potassium : 30, 72

verres : 59
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