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Introduction 

Introduction 

L'intérêt porté aux sels fondus s'est fortement accru ces dernières décennies. De par la 
grande diversité de leurs propriétés physico-chimiques, ils représentent en effet une classe de 
solvants unique pour un nombre important de procédés technologiques actuels et futurs. Ils 
sont notamment largement utilisés pour produire le magnésium, le sodium, le lithium et 
1'aluminium; ils présentent également de nombreux avantages dans la production de divers 
métaux tels que le titane, le zirconium et le hafniuml 

; ils sont enfin incontournables dans 
certains procédés de 1'industrie nucléaire pour lesquels l'utilisation de 1'eau est proscrite. 

Plus de trente ans après le choc pétrolier de 1973, à l'heure où les décisions politiques 
concernant tant les énergies renouvelables et la fusion nucléaire que la gestion des déchets 
radioactifs sont encore loin d'être tranchées, les crises énergétique et environnementale sont 
de plus en plus manifestes et nécessitent des efforts accrus dans le sens de la maîtrise de 
l'énergie et de la diminution de la production de déchets. Le travail présenté ici s'inscrit dans 
cette recherche d'une technologie en constante réactivité par rapport aux: évolutions de son 
environnement et des besoins humains qui lui sont inhérents. 

Dans le cadre du recyclage du plutonium, après l'étape de purification des produits de 
fission, l'élément Pu subit plusieurs transformations chimiques avant de se trouver à nouveau 
à l'état métallique. Les deux dernières étapes voient 1'oxyde de plutonium être converti en 
fluorure de plutonium puis en plutonium : 

Puo2 - PuF4 - Pu (1). 

Nous cherchons à modifier cette fin de chaîne de manière à obtenir Pu directement à partir de 
Pu02, ce pour des raisons de sécurité. Cette ultime réduction menant au métal est réalisée par 
un réducteur chimique, le calcium : 

Puo2 + 2Ca - Pu + 2CaO (2). 

Le rendement de récupération est maximal lorsqu'elle se déroule dans CaCh fondu vers 
850°C. Ceci s'explique par 1'importante solubilité de 1'oxyde de calcium dans le chlorure de 
calcium, qui permet une extraction efficace de CaO. Le plutonium, liquide à cette 
température, et bien plus dense que les autres composés présents, coule au fond du réacteur. 
Après refroidissement une galette de plutonium est récupérée ainsi qu'un mélange solide CaO
CaCh. 

Ce procédé, nommé procédé D.O.R (( direct oxide reduction» pour « réduction 
directe d'oxydes»), comporte un sérieux inconvénient en regard de celui qui existe 
actuellement: il nécessite l'utilisation d'une quantité importante de solvant et augmente donc 
le volume des déchets contaminés. Une manière de remédier à ce problème consisterait à 
utiliser plusieurs fois le même milieu réactionnel contaminé mais il n'est pas possible de le 
réutiliser tel que1. En effet, pour obtenir un rendement en Pu satisfaisant il est impératif 

1 Marie Kermarrec, "Applications industrielles des sels fondus", rapport de l'Agence Rhône-Alpes pour la MaI"trise des 
Matériaux, janvier 2004. 
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d'opérer avec une très faible concentration en oxydes dans le milieu. Ainsi il s'avère 
nécessaire de désoxygéner le sel. 

Il existe deux possibilités pour éliminer CaO dans CaClz: par chloration ou par 
électrolyse. La chloration engendre des problèmes de corrosion importants, aussi la voie 
électrolytique paraît préférable à plusieurs points de vue et a fait l'objet de nombreuses 
recherches ces dernières décennies, notamment aux Etats-Unis. 

L'électrolyse de CaO dans CaClz selon 

CaO CaC/, .850"C 1 
)Ca+-02 2 

présente trois obstacles qu'il faut chercher à contourner: 

(3) 

(i) la difficulté d'oxyder 0 2
- sans oxyder cr à cause de la proximité de leurs potentiels 

d'oxydation; ceci entraîne d'une part la production non désirée de Ch mais surtout une 
désoxydation peu efficace; 

(ii) la corrosion des anodes, tant chimique (milieu liquide, atmosphère, gaz anodiques) 
qu'électrochimique (par exemple, l'oxydation d'un métal noble tel que le platine Pt en 
pf+ survient à l'anode pour un potentiel très proche de celui de l'oxydation de 0 2

- en 
02); cette corrosion constitue une source de pollution importante des métaux 
produits; 

(iii) la dissolution des gaz anodiques dans l'électrolyte; elle amène une recombinaison des 
produits anodiques et cathodiques et engendre ainsi un faible rendement faradique; 

(iv) la dissolution du calcium métal dans l'électrolyte, qui donne naissance à des espèces 
susceptibles de se réoxyder à l'anode. 

Certaines de ces difficultés se retrouvent dans les procédés d'électrolyse à haute température 
dans des milieux corrosifs. Dès lors, les études menées sur l'amélioration de tels procédés sont 
nombreuses. Elles portent notamment sur la recherche de nouveaux matériaux d'anode 
qualifiés "d'inertes" car non corrodés au cours du processus d'électrolyse, cette recherche 
étant réalisée tant dans le but d'opérer une diminution de la pollution des métaux produits que 
dans un objectif de réduction des coûts sur les quantités de matière à renouveler à l'anode 
(anodes non consommables). Cependant, l'utilisation de ces anodes inertes ne permet 
d'empêcher ni la formation de Clz si le potentiel d'oxydation des cr est atteint ni la 
dissolution des gaz anodiques. 

Une manière d'éviter la formation de chlore en toutes circonstances est d'empêcher les 
cr d'atteindre l'anode, au moyen d'une membrane sélective par exemple. Par ailleurs, pour 
prévenir la dissolution des gaz anodiques dans le milieu réactionnel, ou au moins la rencontre 
entre ces gaz dissous et les produits cathodiques, il est nécessaire de créer des compartiments 
pour séparer physiquement anode et cathode. 

La zircone stabilisée à l'yttrium (Y.S.Z. pour « yttria stabilized zirconia ») est un 
matériau qui pourrait permettre de sélectionner les ions qui atteignent l'anode. En effet, cette 
céramique a la propriété d'être conductrice par ions oxyde et pourrait convenir comme 
matériau de membrane anodique. De plus, une telle membrane permettrait de réaliser un 
compartiment anodique de manière à empêcher la dissolution des gaz. Notre étude porte donc 
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largement sur l'utilisation d'une membrane YSZ comme membrane sélective à l'anode dans 
le cadre de la désoxydation d'un mélange CaO-CaC}z à 850DC. 

Le présent mémoire s'articule en cinq chapitres. Dans un premier chapitre nous 
décrivons les conditions expérimentales de ce travail et les deux principales techniques 
d'analyse utilisées. D'une part, la chronopotentiométrie, technique d'analyse électrochimique, 
a été essentiellement utilisée pour étudier les mécanismes de réduction des ions Ca2+ dans 
CaC}z. La spectrométrie Raman, d'autre part, a permis de caractériser les phases cristallines 
en présence dans la membrane en zircone yttriée et l'évolution de ces dernières. 

Puis, dans le cadre de l'électrolyse de l'oxyde de calcium dans un mélange CaO-CaC}z, 
nous étudions dans une seconde partie l'oxydation des ions oxyde dans le chlorure de 
calcium. Nous avons cherché à déterminer par voltampérométrie le potentiel d'oxydation des 
espèces oxygénées sur divers matériaux d'anode. Pour cela nous avons ajouté divers 
composés oxydés dans CaC}z: LhO, CaO, BaO, CaC03, MgC03 et nous avons étudié 
l'oxydation du mélange en utilisant plusieurs matériaux d'anode: l'or, le platine, le graphite, 
le carbone vitreux et l'oxyde d'étain. 

Nous exposons ensuite l'étude que nous avons réalisée sur l'utilisation d'une 
membrane en zircone stabilisée à l'yttrium à l'anode. Cette recherche présente un intérêt 
certain, tant en recherche dite "fondamentale" qu'en développement industriel, quant à son 
originalité; en effet, si la zircone yttriée est utilisée depuis trente ans en milieux fondus 
(chlorures ou autres sels) comme membrane d'électrodes "de contrôle", il n'existe pas à ce 
jour en France à notre connaissance d'autre étude relatant une utilisation de ce matériau sous 
courant. Ainsi, nous avons cherché à caractériser le comportement de la zircone yttriée dans 
les conditions de désoxydation d'un mélange CaO-CaC}z en fonction de plusieurs facteurs : 
(i) le potentiel appliqué à l'anode et/ou à la cathode; 
(ii) la densité de courant; 
(iii) la concentration en CaO du milieu fondu. 

Dans une quatrième partie nous étudions par voltampérométrie et 
chronopotentiométrie les mécanismes de réduction des ions calcium II dans le chlorure de 
calcium fondu. Nous discutons également de l'influence de la dissolution du calcium produit 
sur le rendement faradique de l'électrolyse. Ce phénomène de dissolution peut en effet 
représenter un inconvénient certain dans le cadre de la formation électrolytique de Ca dans 
CaC}z, cependant il peut également constituer un avantage dans le procédé de réduction de 
l'oxyde de plutonium dans lequel le calcium joue un rôle de médiateur chimique et où il peut à 
ce titre se trouver sous une forme dissoute. 

Enfin, à travers une étude bibliographique et une discussion sur ce qu'apportent les 
divers éléments de ce travail à la régénération du solvant utilisé pour réduire PU02 nous 
tentons de répondre à la problématique posée dans un cinquième chapitre. De par un aperçu 
des recherches menées sur les procédés de réduction des oxydes tels que U02, Ti02 et PU02 
nous discutons de l'intérêt que présente ce travail au sein de la communauté scientifique 
internationale. 

3 



Introduction 

Référence bibliographique de J'introduction 

[1] Marie Kermarrec, "Applications industrielles des sels fondus", rapport de l'Agence 
Rhône-Alpes pour la Maîtrise des Matériaux, janvier 2004. 

4 



Chapitre 1 
Dispositif expérimental, 

techniques d'étude électrochimique 
et de caractérisation physico-chimique 



Chapitre 1. Dispositif expérimental et techniques d'analyse 

Chapitre 1 
Dispositif expérimental, techniques d'étude électrochimique 

et de caractérisation physico-chimique 

Nous décrivons dans ce chapitre les conditions expérimentales générales utilisées dans 
ce travail ainsi que les trois principales méthodes d'analyse employées. 

1.1. Dispositif expérimental 

1.1.1. Dispositif global et conditions d'expériences 

Le dispositif est composé d'un four tubulaire dans lequel vient se loger une cellule 
cylindrique (figure 1-1). Le milieu réactionnel est contenu dans un creuset qui se trouve dans 
la cellule. Une circulation constante d'argon dans l'enceinte réactionnelle permet de commer 
le milieu sous atmosphère inerte. Les fours utilisés pour ce travail sont des fours électriques 
Pekly - Hermann Morritz, régulés à l'aide d'un thermocouple chromel-alumel. 

électrodes, 
thermocouple 

four 

creuset 

Figure 1-1 : schéma du dispositif 

entrée et sortie d'argon 

tête de cellule avec circuit 
de refroidissement d'eau 

cellule 

milieu réactionnel 

Dans le domaine des sels fondus, notamment lorsque le milieu contient des chlorures 
et des fluorures, la recherche de matériaux satisfaisant tous les critères imposés par 
l'expérience est un « défi permanent» 1. Trois types de contraintes sont à considérer. 
L'électrochimie, qu'elle soit employée sous forme de technique d'analyse ou pour réaliser des 
électrolyses, impose d'abord l'isolement électrique de tout le chemin que doit emprunter le 
courant, c'est-à-dire des électrodes et du milieu réactionnel. Les éléments du montage doivent 

1 G. Z. Chen, D. 1. Fray and T. W. Farthing, "Cathodic deoxygenation of the alpha case on titanium and alloys in molten 
calcium chloride", Metall. and Mater. Trans. B. 32 B (December 2001) 1041-1052. 
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par ailleurs être choisis en fonction des températures auxquelles ils sont soumis d'une part, et 
selon leur réactivité vis-à-vis des propriétés chimiques du milieu réactionnel d'autre part. 

Dans le cadre de cette étude la température minimale est de 780°C, température de 
fusion du solvant CaCh. Le milieu réactionnel contient des ions chlorure et revêt donc un 
caractère corrosif qui concerne non seulement le liquide contenu dans le creuset mais 
également les vapeurs qu'il dégage et donc l'atmosphère du réacteur. D'autres critères de 
réactivité chimique doivent être pris en compte à l'occasion d'expériences particulières, 
notamment: 
(i) celles concernant les mélanges Ca-CaCh et CaO-CaCh (tableau 1-1); 
(ii) celles de prétraitement du solvant à l'aide de chlorure d'hydrogène gazeux 

(chapitre IV). 

Cette réactivité entre le milieu et les matériaux avec lesquels il est en contact doit être 
considérée car elle peut être à l'origine non seulement de l'altération du matériel mais 
également de modifications significatives de la composition chimique du milieu. 

Résistance Ordre de grandeur 
Réactivité avec Réactivité avec 

Matériau aux chocs de la conductivité 
Ca-CaCh CaO-CaCh 

thermiques électrique (n,-I.cm-1) 

Silice Très bonne 10-12 oui 
Graphite Très bonne 103 

Carbone vitreux Bonne 102 non 

Alumine Moyenne 10-2 oui 
Zircone yttriée Très faible 10-2 

oui 
Magnésie Bonne 10-8 

Oxyde d'étain Très bonne 1 
Acier _ 105' 

Fer 
Excellente 

105' 

Or 106
' 

non 
non 

Platine 10
5* 

Nitrure de bore Très bonne _ 10-12 ? 

Tableau 1-1 : propriétés de plusieurs matériaux utilisés à 800°C (ou à 20°C*) 

Dans la plupart des cas il est impossible de tenir compte simultanément de toutes ces 
contraintes et le meilleur compromis est alors recherché pour chaque campagne 
d'expériences. 

Le matériau choisi en premier est celui du creuset car il est en contact direct et 
permanent avec le milieu réactionnel. La cellule est en acier réfractaire (inconel ou acier 
NS 30) ou en silice. La silice, plus fragile que l'acier, n'est utilisée que dans deux situations : 
(i) lorsque le matériau du creuset est un bon conducteur électrique car dans ce cas il 

n'isole pas électriquement le milieu réactionnel et la cellule doit tenir ce rôle; 
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(ii) lors des expériences de prétraitement du sel à l'aide d'HCI gazeux pour préserver la 
cellule de la corrosion. 

Dans cette étude les cellules en acier utilisées sont sunnontées d'une tête en acier et celles en 
silice d'une tête en laiton. L'étanchéité du système est assurée à l'aide d'un j oint torique. 

Dans la tête de cellule circule un flux d'eau froide qui permet de maintenir la partie 
supérieure du montage à une température suffisamment basse pour que le joint torique et les 
joints en téflon qui serrent les électrodes ne soient pas détériores. La manipulation des 
électrodes est également rendue plus aisée. Un tel refroidissement peut être réalisé avec de 
l'air comprimé dans les installations nucléaires pour lesquelles l'utilisation de l'eau est 
proscrite en raison des risques radiologiques liés à la réaction (a,n) en présence d'hydrogène. 

A la sortie de l'enceinte, les gaz sont évacués vers un système de bullage qui comporte 
un récipient d'acide sulfurique à 96 % ou d'huile et un flacon de garde. Ce dispositif permet 
de: 
(i) 
(ii) 
(iii) 

contrôler le débit d'argon qui circule dans la cellule; 
vérifier l'étanchéité du montage en permanence; 
empêcher l'humidité d'entrer dans l'atmosphère du réacteur. 

L 1.2. Electrodes 

D'un point de vue tant électrique que physique les électrodes constituent un 
intermédiaire entre le milieu réactionnel et l'appareillage électrochimique. Elles doivent donc 
satisfaire un nombre important de critères. Elles doivent entre autre presenter une bonne 
résistance aux chocs thermiques ou être manipulées avec une grande précaution tant la 
différence de température est élevée entre la partie basse du système (800-850°C) et sa partie 
supérieure refroidie à l'eau courante. Les électrodes doivent également être isolées 
électriquement de la tête de cellule métallique. 

1.1.2.1. Electrode de référence 

Le système à trois électrodes permet de mesurer les différences de potentiel 
relativement au couple rédox Ag+/Ag qui présente un comportement nernstien dans les 
chlorures fondus à cette température2

•
3

• L'électrode de référence est constituée d'un rd 
d'argent (GoodFellow, 1 mm de diamètre, 99,99 % de pureté) plongé dans le mélange de 
composition eutectique LiCI-KCI (ou NaCI-CaClz) qui contient 0,75 mole de chlorure 
d'argent pour 1 kg d'eutectique. Le système Ag+/Ag est séparé du milieu réactionnel par une 
paroi en alumine (figure 1-2) ; ce matériau n'étant pas un bon conducteur électrique le contact 
est assuré grâce à une porosité de 5 % en volume (Degussit AL24). Une petite partie du rd 
d'argent est remplacée par du rd de platine au niveau de la surface du sel pour éviter tout 
risque de rupture; en effet, la température de fonctionnement du système (de 800 à 860°C) est 
peu éloignée de la température de fusion de l'argent (960°C) et le risque d'une rupture par 

2 J. Bouteillon, J.-C. Poignet, "Constantes électrochimiques des sels fondus", Techniques de /'IngéniellT', Constantes physico
chimiques. K 825 (1996). 
3 A. F. Alabyshev, M. F. Lantratov et A. G. Morachevskii, "Reference electrodes for fused salts", éd. The Sigma Press, 
Publishers, Washington (1965). 
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effet de pile est important. Cette électrode d'argent s'est révélée stable dans le temps dans la 
plupart des expériences, cependant nous considérons qu'il est préférable, chaque fois que cela 
est possible, de chercher à conftrmer les potentiels observés en déterminant leur différence de 
potentiel par rapport à une réaction connue, par exemple l'oxydation (ou la réduction) du 
solvant. 

bouchon d'araldite 

gaine d'alumine poreuse 

fil d'argent 

fil de platine 

fil d'argent 

eutectique LiCl-KCl ou NaCl-CaCl2 
+ AgCl 0,75 mol/kg 

Figure 1-2 : schéma d'électrode de référence 

1.1.2.2. Electrode de travail et électrode auxiliaire 

L'électrode de travail est composée d'un fIl métallique isolé électriquement par un 
tube de silice ou d'alumine (figure 1-3). Les matériaux d'électrode de travail utilisés au COUTS 

de cette étude sont : 
(i) fer pur ARMCO, ftl de 1 mm de diamètre, teneur moyenne en carbone de 0,005 % ; 
(ii) or, fIl de 0,5 mm de diamètre, 99,99 % de pureté (GoodFellow); 
(üi) platine, ftl de 0,5 mm de diamètre, 99,99 % de pureté (GoodFellow) ; 
(iv) carbone vitreux, tige de 3 mm de diamètre (GoodFellow, sauf indication contraire); 
(v) graphite, tige de 3 mm de diamètre, 99,997 % de pureté (GoodFellow) ; 
(vi) oxyde d'étain massif, 98 % de pureté (1 % CuO et 1 % Sb20 3, Dyson, qualité D). 

L'électrode auxiliaire se présente de la même manière mais est souvent constituée 
d'un matériau moins attaquable (par exemple du carbone vitreux) que celui de l'électrode de 
travail car les potentiels n'y sont pas contrôlés. 

bouchon d'araldite 

tube de silice ou d'alumine 

fil métallique 

Figure 1-3: schéma d'électrode de travail 
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1.2. Techniques d'analyse 

L2.1. La chronopotentiométrie 

Les méthodes électrochimiques d'analyse qui permettent de rendre compte 
quantitativement des réactions aux électrodes sont peu nombreuses. La chronopotentiométrie 
se trouve parmi ces techniques. 

1.2.1.1. Description de la technique d'analyse chronopotentiométrique et 
conditions d'application 

La technique chronopotentiométrique consiste à appliquer un courant i(t) constant et à 
suivre la réponse en potentiel E(t) du système4

,5. Si l'espèce électroactive considérée est 
consommée par la réaction alors sa concentration devant l'électrode va diminuer au cours du 
temps et s'annuler au temps 't appelé temps de transition (figures I-4a et b). 

§ 
-1â 
E 
~ o 

Co 

o 

t=O 

o distance à l'électrode 

Figure 1-4a: profils de concentration d'une espèce dissoute consommée à intensité constante 

Q) 
.~ 

~ 
s:l. 

o 
1 
1 
1 

~--------

\ 
\ 

temps 

't(s) ---~: 
1 

Figure 1-4b : chronopotentiogramme typique de la réduction d'une espèce dissoute 

4 J. Besson et J. Guitton, "Manipulations d'électrochimie, introduction à la théorie et à la pratique de la cinétique 
électrochimique", éd. Masson et COC

, Paris (1972). 
5 G. Picard, F. Chouaib, S. Sanchez, "Chronopotentiométrie", Techniques de l'Ingénieur, Analyse et Caractérisation. P 2 175 
(2003). 
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Dans le cas général d'une diffusion linéaire, et avec un coefficient de diffusion 
constant, les équations de Fick s'écrivent: 

J=_D
dC 

dX 
(Ua) 

dC = D d
2
C (Ub) 

dt dX2 

avec t (s) le temps, x (cm) la distance à l'électrode, C (mol.cm-3
) la concentration de l'espèce 

électroactive considérée, D (m2.s-1
) son coefficient de diffusion et J (mo1.cm~.s-l) le flux6

. 

Dans le cas particulier de la réduction d'une espèce oxydante avec les conditions aux 
limites suivantes : 

àt=Oetx~O (1.2a) 

àt>Oetx-+oo Cox =Co (1.2b) 

la résolution de la seconde équation de Fick donne: 

1 JI i(u) 
Cox (O,t) = Co - J1iij ~ du 

nFS 7dJ 0 "t-u 
(L3a) 

1 JI i(u) 
Cr.AO,t) = ~ ~ du 

nFS" 7dJ 0" t - u 
et (L3b), 

avec Cox,red(X,t) les concentrations respectives des espèces oxydante et réductrice du couple 
rédox à la distance x de l'électrode et au temps t, F la constante de Faraday, n le nombre 
d'électrons échangés, S (cm2

) la surface de l'électrode et 

( ) - 1 JI i(u) d mt-- --u 
J7i o.Jt-u 

(lA) 

est l'expression de la semi-intégrale du courant sur laquelle a été opéré un changement de 
variable7

•
8 

: 

d-~i(t) 
m(t) = _~ 

dt 2 

(1.5a) 

soit (1.5b) 

car q(t) = r i(t)dt 
o 

(l.5c) 

6 J. Philibert, "Diffusion et transport de matière dans les solides", éd. de Physique (1985). 
7 M. Grenness, K. B. Oldham, "Semi-integral electroanalysis: theory and verification", Anal. Chem. 44 n07 (1972) 1121-
1129. 
8 K. B. Oldham, G. D. Zoski, "EfIect of semioperators on reversible cyclic voltammograms", Anal. Chem. 52 nOl3 (1980) 
2116-2123. 
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Chapitre I. Dispositif expérimental et techniques d'analyse 

avec q(t) la charge totale passée à travers le circuit en coulombs. 

Par ailleurs, l'analyse du signal observé en chronopotentiométrie nécessite des 
simplifications dans la résolution des équations ci-dessus qui impliquent de respecter les 
limites suivantes : 
(i) les conditions d'expérience doivent permettre de considérer la diffusion linéaire 

comme semi infinie (1.2b) ; 
(ii) la migration induite par le champ électrique doit être négligeable devant la diffusion; 

ce critère est assuré par une dilution suffisante dans le solvant de l'espèce électroactive 
étudiée; 

(iii) enfin la convection dans le milieu doit elle aussi être minimale devant la diffusion, 
condition remplie pour des temps d'analyse n'excédant pas quelques secondes. 

soit 

Pour une intensité constante l'expression 1.4 devient 

i Jt du m(t)=- --.Jii 0 • .lt - u 

-i Jt -du -i [ ~]t -2i( ) ff 
met) = 1- ~ = 1- 2v t - u = 1- \0 -.Ji = 2i -

v1r 0 vt-u v1r 0 v1r 1r 

l.3a s'écrit alors 

2i ft 
Cox (O,t) = Co - nFS Vno 

(1.6) 

(1.7). 

(1.8). 

Cox(O,t) s'annule au temps 't et l'expression de la concentration définit la relation de Sand: 

i.Ji = nFSC 0 Jiii5 
2 

(1.9). 

Lorsque les conditions permettent de vérifier la loi de Sand (concentration, reglIDe 
diffusionnel pur, temps de mesure) il est alors possible de calculer les coefficients de 
diffusion des espèces électroactives arrivant à l'électrode par diffusion. 

1.2.1.2. Appareillage 

Les appareils utilisés pour cette étude sont de trois sortes : 
(i) un potentiostat / galvanostat de type PAR - EG&G (Princeton Applied Research -

Edgerton, Germeshausen and Grier) commandé par le logiciel M270 via une interface 
GPffi PCIIA sur un ordinateur HP 486/33 N ; 

(ii) un potentiostat Tacussel !MT 101 dirigé par le logiciel Volta Master 2 ; 
(iii) un potentiostat / galvanostat Autolab PGSTA T30 guidé par le logiciel GPES (General 

Purpose Electrochemical System). 
Ces trois systèmes seront référencés respectivement par PAR, Tacussel et Autolab dans ce 
travail. 
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Chapitre 1. Dispositif expérimental et techniques d'analyse 

L2.2. Deux autres techniques d'analyse: la voltampérométrie cyclique à balayage 
linéaire de potentiel et la spectrométrie Raman 

1.2.2.1. La voltampérométrie cyclique à balayage linéaire de potentiel 

La voltampérométrie cyclique à balayage linéaire de potentiel est une technique 
d'analyse électrochimique qui consiste à appliquer un potentiel E(t) variant linéairement au 
cours du temps et observer l'intensité qui en résulte. 

Il s'agit d'une technique plus qualitative que quantitative, en raison notamment du 
nombre important de paramètres dépendant du temps, en particulier la contribution de la chute 
ohmique du système, qui complique l'interprétation des résultats. La chute ohmique du 
système (notée Ri avec R la résistance en ohms) est toujours opérée « en temps réel» par le 
potentiostat en voltampérométrie. En chronopotentiométrie en revanche l'absence de variation 
de l'intensité appliquée permet de retrancher Ri par simple calcul après l'expérience après 
estimation de la résistance R. 

La voltampérométrie peut cependant être très utile car elle permet de repérer 
rapidement des potentiels approximatifs de réaction et d'observer différents renseignements 
des réactions qui se produisent : 
(i) nature (chimique et/ou électrochimique) ; 
(ü) état physique des espèces mises enjeu (dissoutes, précipitées, gazeuses) ; 
(üi) degré de réversibilité. 
Ces indications sont accessibles en étudiant la variation des intensités et des potentiels de pics 
en fonction de la vitesse de balayage du potentiel appliqué (figure 1-5). 

potentiel Eï. 

Figure /-5 : voltampérogramme type 
Eopotentiel de départ, E;.potentiel d'inversion du sens de balayage 

Ep ip potentiel et intensité de pic 

La semi intégration du courant peut néanmoins permettre, selon les conditions 
d'acquisition du signal, l'analyse du nombre précis d'électrons mis enjeux. 

Pour chaque courbe de voltampérométrie présentée dans ce mémoire seront précisés : 

12 



Chapitre 1. Dispositif expérimental et techniques d'analyse 

(i) le matériau d'électrode utilisé; 
(ü) la composition du milieu réactionnel; 
(üi) la vitesse de balayage en potentiel; 
(iv) la température d'expérience; 
(v) le potentiostat utilisé pour réaliser la mesure. 

1.2.2.2. La spectrométrie Raman 

La spectrométrie Raman est une des nombreuses techniques de caractérisation fondées 
sur les interactions rayonnement-matière. Une source laser émet une lumière 
monochromatique sur le milieu matériel à analyser. Les photons sont réfléchis, absorbés ou 
diffusés9

• Une certaine partie de ces photons diffusés permet d'observer l'effet Raman, relatif 
aux propriétés vibrationnelles des matériaux. Cette technique, très sensible aux changements 
de symétries de la maille élémentaire d'un cristal, permet d'observer des changements de 
structure avec précision. 

Les spectres Raman présentent la variation de l'intensité diffusée en fonction du 

nombre d'onde v (m- l
) du signal, grandeur reliée à la longueur d'onde À (m) et la fréquence v 

(Hz) par la relation: 

v 1 v=-=-
c Â 

(I.10) 

où c est la vitesse de la lumière (m.s- l
). Le nombre d'onde est presque toujours exprimé en 

cm- l . 

L'avantage rencontré dans l'utilisation de cette technique est qu'elle permet de 
caractériser des phases cristallines de manière très localisée sur un matériau massif. Ainsi, 
malgré la nécessité d'une certaine préparation des échantillons (polissage et nettoyage 
notamment) il s'agit d'une méthode non destructive et relativement rapide d'accès lorsqu'elle 
est déjà installée. Dès lors, les compétences disponibles au laboratoire (tant technologiques 
qu'humaines) concernant cette technique, cumulées à celles relatives aux céramiques (tant en 
fabrication qu'en recherche), ont permis que ce travail se déroule dans des conditions très 
favorables. 
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Chapitre II. Etude de l'oxydation des ions oxyde dans CaCl2 

Chapitre II 
Electrolyse de l'oxyde de calcium dans le chlorure de calcium fondu : 

étude de l'oxydation des ions oxyde dans ce milieu 

Les chlorures fondus sont de plus en plus utilisés en métallurgie car ils constituent 
notamment des solvants avantageux pour l'électro-raffinage des métaux. Le chlorure de 
calcium est un des plus répandus: il possède quelques propriétés intéressantes telles qu'un 
large domaine d'électro-inactivité et une forte capacité à dissoudre son oxyde CaO. 
Cependant, la solubilité de l'oxyde de calcium dans son chlorure ne permet pas toujours de 
disposer des ions oxyde sous une forme adéquate. 

n.l. Réactivité du chlorure de calcium vis-à-vis des oxydes et des hydroxydes 

Le chlorure de calcium, comme tous les halogénures d'alcalins et d'alcalino-terreux, 
présente un fort caractère hygroscopique. A température ordinaire CaCh absorbe l'eau pour 
former des hydrates de type CaCh,nH20 avec n un nombre entier de molécules d'eau. Cette 
propriété est d'ailleurs exploitée dans la vie courante puisque les appareils utilisés pour capter 
l 'humidité des maisons ne contiennent rien de plus que du chlorure de calcium. Au-delà de 
425°C CaCh subit une réaction d'hydrolyse! : 

CaC12 +H20 -- CaO + 2HCI (fl.l). 

Par suite, pour travailler avec un sel correctement déshydraté, il est conseillé : 
(i) de le conserver et de le manipuler sous atmosphère inerte; 
(ü) de ne pas le chauffer sous air ; 
(üi) d'appliquer un vide primaire lors du chauffage entre 50 et 300°C2 

; 

(iv) de pratiquer sur le sel fondu un traitement à l'aide d'HCI ou de Ch gazeux. 
Dans l'eutectique LiCI-KCl Inman et al. ajoutent même une étape de pré-électrolyse sous vide 
à ce protocole de manière à éliminer toute trace d'HCI au solvanf. 

CaCh réagit également avec l'oxygène à température élevée selon: 

1 
CaCl2 +-02 -- CaO+C12 2 

(fl.2). 

L'action de l'eau sur la chaux vive CaO produit de la chaux éteinte Ca(OH)2. Cependant, les 
ions hydroxyde ne sont pas stables dans CaCh et se dismutent selon4 

: 

20H- -- 0 2
- + H 20 (fl.3). 

Ainsi, les éventuelles traces d'eau ou d'hydroxyde dans CaCh conduiront à la formation 
d'oxyde de calcium (voir chapitre N). Cherginets et Rebrova utilisent d'ailleurs ce 

1 P. Pascal, ''Nouveau Traité de chimie minérale", tome IV, éd Masson et Cie, Paris (1958). 
2 D. M. Smith, M. P. Nell, E. Garcia, L. A. Morales, "Hydration of plutonium oxide and process salts, NaCI., KCl, CaCI2, 

MgC12: effect of calcination on residual water and rehydration", Was/e Management 20 (2000.) 479-490. 
3 D. Inman, G. J. Hills, L. Young, J. O'M. Bockris, "Sorne thermodynamic aspects of molten salts: halides of uranium, 
zirconium, thorium and cerium in alkali halide eutectics", Ann. N. Y. Acad. Sc. 79 nOll (1960) 803-829. 
4 J.-C. Fondanaiche, "Contribution à l'étude du processus anodique dans l'électrolyse des chlorures fondus. Application à 
l'électrode à chlore", thèse, Faculté des sciences de l'Université de Paris, Rapport CEA R 3155 (1967). 
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phénomène et ajoutent des hydroxydes comme source d'ions oxyde dans des mélanges de 
chlorures d'alcalins (Na, K) et d'alcalino-terreux (Ca, Sr, Bai. Cependant il peut être 
intéressant de noter que ce phénomène ne semble pas être valable dans le cas de MgCh dans 
lequel des oxychlorures de magnésium ont été trouvés6

. 

II.2. Oxydation des ions oxyde dans le chlorure de calcium fondu: des ions oxyde 
fortement complexés 

Selon Tbreadgilf CaCh dissout son oxyde CaO à hauteur de 20 % molaire à 850°C et 
forme avec lui un composé défini à fusion non congruente de formule Ca30C4 (figure 11-1). 

T (oC) 

950 
CaO+L 

900 L 

850 18,5% 

800 -~ u 
0 

750 of' u 

CaC~ 10 20 30 ~ CaO 
pourcentage molaire 

Figure II-1 ." diagramme de phase CaClrCaO, région riche en sel [Threadgill1965] 

Par la suite Perry et MacDonald8 ont confirmé l'existence d'un composé défini à 
fusion congruente de formule CasOCls déjà évoqué par Neumann9 (figure 11-2). 

Perry et MacDonald ont étudié les mélanges ternaires CaO-CaCh-KCI pour tenter 
d'augmenter la solubilité de CaO. Leur conclusion est celle prédite par les lois de la 
thermodynamique selon lesquelles l'activité du cation majoritaire diminue lorsqu'un autre 
cation est introduit en quantité non négligeable. Dans le cas présent l'équilibre de dissolution 
de CaO dans CaCh s'écrit: 

(lI.4a) 

avec Ks = aea2.ao2. (II.4b) 

5 V. L. Cherginets, T. P. Rebrova, "Studies of the relative acidities of some chloride melts", Electrochimica Acta 46 (2000) 
25-30. . 
6 R A. Skar, "Chemical and electrochemical characterisation of oxide 1 hydroxide impurities in the electrolyte for magnesium 
~roduction", thèse, NTNU, Trondheim (Norvège, 2001). 

W. D. Threadgill, "The calcium chloride-calcium oxide fused salt electrolytic system: solubilities, metal contents and 
freezing points", J. Electrochem. Soc. 146 n0 4 (1999) 1472-1477. 
B G. S. Perry, L. G. MacDonald, "Role ofCaCh in the reduction ofPu~",J. Nuel. Mat. 130 (1985) 234-241. 
9 B. Neumann, C. Kroeger, H. Juettner, "Die systeme erdalk:alichlorid-erdalk:alioxyd und die zersetzung der erdalk:alichloride 
durchwasserdampf" Z Elektrochem. 41 nOIO (1935) 725. 
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où Ks est le produit de solubilité et a l'activité de l'espèce considérée. Dans les mélanges 
CaO-CaCh, Ca2

+ est le seul cation et son activité est égale à 1. Si un cation étranger est 
introduit alors l'activité de Ca2

+ devient inférieure à 1 et la solubilité de CaO est plus faible 
pour une même quantité de solvant Cette étude est corroborée par celle de Boghosian et al. 
sur le comportement des ions oxyde dans des mélanges de chlorures d'alcalins et d'alcalino
terreuxlO

• Ils ont constaté que l'addition de NaCI dans CaCh diminue la solubilité de CaO 
(figure 11-3). Leur travail a également permis de mettre en évidence l'existence de complexes 
oxychlorure de formule [Ca30Ck;t et [Ca..oclst (figure 11-4). 

Teq 

950 

900 

850 

800 

.--

L 
CaO+L 

~21% 

_ .. 
U 

750 =:::"r 10 
.r' u 

CaCl2 10 20 30 ~ CaO 
pourcentage molaire 

Figure II-2 : diagramme de phase CaClrCaO, région riche en sel [Neumann 1935 et 
Perry 1985J 

XO CaO 

0,2 -----~------~-----~-----~-----
1 1 1 1 

-----~------~-----~--~---~-----
: t :~ 1 

0,1 
_____ J ______ ~ _____ J~ _____ ~ ____ _ 

: : A : 
1 1 1 1 
t 1 ~ 1 1 

-----~------~~--~------~-----
1 N\ 1 1 1 

AA UPI 1 

0,0 
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

XO CaCl
2 

Figure 11-3 : solubilité de CaO dans CaClrNaCI 
XO CaO + XO CaCI] + XO NaCI = 1 [BoghosianJ 

La présence de complexes dans le liquide et l'existence de composés oxychlorés dans 
le solide (stables ou métastables) confirment la stabilité d'associations Ca-O-CI qui 
expliquent la forte solubilité des oxydes dans CaCh. Ce phénomène est analogue à ce qui est 

10 S. Boghosian, Aa. Gode, H. Mediaas. W. Ravlo. T. 0stvold, "Oxide complexes in alkali-alkaline-earth chloride melts". 

Acta Chem. Scand. 45 (1991) 145-157. 
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constaté dans le mélange NaF-AIF3 étudié dans le cadre de la production d'aluminiumll
. li 

existe des composés solides (NaF.AlF3 et 3NaF.AlF3) et des complexes dans le liquide (AlFi
et AlFt). La forte solubilité de l'alumine dans ces bains tient au fait qu'il se forme des 
complexes oxychlorés comme AhOF/-. De plus, le travail de Boghosian et al. est fondé sur 
l 'hypothèse selon laquelle la totalité du CaO dissous se trouve sous la forme Caœ+nOnCI2m. En 
d'autres termes il n'existerait pas - ou très peu - d'ions oxyde «libres» en solution; ils 
seraient tous consommés par la réaction de complexation : 

mCaC/2(/) + CaO(s) ~ Cam+I OCI2m(/) 

Avec m = 3 et m = 4 cette réaction s'écrit: 

et 

0 2-

Ca2+ 

CI-

(II.Sa). 

K = 107 (II. Sb) 

K = S.107 (II.5c). 

2-

Figure 11-4 ." structure possible des complexes [Ca30C16/- et [Ca40CIi/2- [BoghosianJ 

Ces différentes études conduisent toutes à une même conclusion: CaO est soluble en 
quantité importante dans CaCh. Cependant les interactions fortes qui existent entre 0 et Ca 
dans ce milieu sont à l'origine de la formation de complexes très stables de type [Ca.oOChxt. 

II.3. Etudes électrochimiques : conséquence de la complexation des ions oxyde sur leur 
oxydation 

II.3.1. Le domaine d'électro-ÏDactivité du solvant et les potentiels d'oxydation des 
espèces oxydées en solution 

L'enthalpie libre de formation de CaCh à 1100K est At<} = - 630 kJ/mol12
, donc le 

potentiel de décomposition de CaCh selon 

(II. 6) 

est (II.7), 

Il 1. Thonstad, P. Fellner, G. M Haarberg, 1. HIves, H. Kvande, A. Sterten, "Aluminium electrolysis, fundamentals of the 
Hall-Héroult process", Aluminium-Vedag Marketing & Kommunikation GmbH (2001). 
12 Thermochemical Data of Pure Substances, Thsan Barin, VeR, 0-6940 Weinsheim. 
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avec F la constante de Faraday et n le nombre d'électrons échangés dans la réaction de 
décomposition du solvant, soit 

E=-3,26V 

Le domaine d'électro-inactivité du solvant est limité côté cathodique par la réduction 
des ions Ca2

+ qui a lieu pour un potentiel de - 2,4 V (chapitre N) et côté anodique par 
l'oxydation des ions cr qui se situe à + 0,8 V par rapport à l'électrode d'argent. Ces valeurs 
correspondent bien, aux erreurs expérimentales près, à une différence de potentiel de 3,26 V 
entre la production de calcium métal et de chlore gazeux. Elles se retrouvent dans toute la 
littérature (pour ce même solvant et à cette température) et ont été confIrmées par les résultats 
expérimentaux obtenus au cours de ce travail. 

Cette large fenêtre de potentiel offerte par CaClz permet d'envisager l'étude par 
électrochimie de nombreuses espèces dissoutes. Cependant, la plupart des matériaux 
d'électrodes ne permet pas de balayer ce domaine de potentiel dans son intégralité. Castrillejo 
et al. ont néanmoins réussi à considérer l'ensemble de cette zone grâce à une électrode de 
tungstène dans le mélange eutectique LiCI-KCI à 450°C13

• Ce métal n'a pas permis d'obtenir 
des résultats similaires au cours de ce travail, probablement à cause de conditions 
d'expériences inadaptées à la formation d'une couche d'oxyde passivante à la surface du 
métal. Dring et al. 14 ont proposé récemment des valeurs précises de potentiels pour 
l'oxydation des 0 2- en CO, CO2 et 02 (figure II-5). La caractérisation de ces réactions 
électrochimiques nécessite de pouvoir balayer un domaine de potentiel étendu dans lequel il 
n'est pas toujours possible d'éviter les interactions entre les espèces oxydées dissoutes et le 
matériau d'électrode. 

,..., 
<Ii 
2, 

o 1 +", 1 -< ,4 

-3 

{ 
(j 

-2 

-:0,9 0,3 0,8 ' 
-'08 , ' 

-1 o 
E 01 vs Ag+/Ag) 

Figure 11-5: illustration des potentiels d'oxydation des d- dans CaCl2 à 900°C 
sur électrode de graphite selon Dring et al. (valeurs référencées par rapport à Ag+/Ag); 

le potentiel à intensité nulle (i=O) est extrapolé en pointillés 

13 Y. Castrillejo, M. R Bermejo, R Pardo, A. M. Martinez, "Use of electrochemical techniques for the study of solubilization 
processes of ceriwn-oxide compounds and recovery of the metal from molten chlorides", J. Electroanal. Chem. 522 n"2 
(2002) 124-140. 
14 K. Dring, M. Jackson, R Dashwood, H. F1ower, D. Inman, "Electrochemical deoxidation mechanisms oftitanium oxides", 
Euchem 2004, Molten Salts Conference (2004) abstr. OP26. 
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ll.3.2. Le choix des matériaux d'électrodes 

Dans une perspective d'électrolyse d'un tel milieu chloré contenant des oxydes le 
choix des matériaux d'anode est crucial. li existe principalement deux types de matériaux 
conducteurs qui résistent à cet environnement chimique et à cette température: les métaux 
nobles et le carbone. 

IL3.2.1. Les métaux nobles: or et platine 

Malgré d'importantes recherches mises en œuvre à l'heure actuelle pour trouver des 
matériaux inertes, il n'existe pas encore d'anode qui ne soit pas consommée par les 
électrolyses, tout du moins dans les chlorures et fluorures fondus. Les métaux, mêmes 
suffisamment nobles pour ne pas être attaqués par le solvant, sont tous oxydés à un potentiel 
inférieur à celui de l'oxydation des cr selon1S 

: 

Me ,.: Me1l+ + ne- (11.8). 

Ils apportent ainsi des espèces métalliques au milieu qui nuisent à la pureté des produits 
d'électrolyse. Cependant, les métaux nobles sont les plus difficilement oxydables et 
permettent de réaliser certaines études. Littlewood et Argent ont testé quatre métaux dans un 
mélange équimolaire NaCI-KCI à 700°C: le molybdène, l'or, le platine et le tungstène. Ils 
rapportent que de ces quatre métaux le platine est celui qui permet d'atteindre le plus haut 
potentiel avec une précision de ± 5 mV, suivi par l'or à un potentiel de 100 mV inférieur16

• 

Les investigations menées au cours de ce travail n'ont pas abouti à des résultats aussi 
précis. Elles ont néanmoins permis de situer le potentiel d'oxydation de l'or et du platine dans 
les 200 m V précédant celui de cr (figure 11-6). 

Dans la majorité des expériences il n'a pas été possible de différencier l'oxydation de 
l'or et du platine de celle des ions chlorure sur les voltampérogrammes, à de rares exceptions 
près (figure 11-7). Cette difficulté à caractériser précisément ces réactions est liée: 
(i) à leur proximité avec la production de chlore ; 
(ü) à un état de surface peu reproductible; 
(üi) aux diverses valences possibles de Pt et de Au dans les milieux halogénés qui 

favorisent la formation d'oxychlorures, notamment en présence d'alca1ins17
,18. 

Dans le cas de l'oxydation du platine cependant un pic retour a été observé lors de 
nombreuses expériences. Ce pic apparat"t pour un potentiel d'inversion Eï.. compris entre + 0,7 
et + 0,8 V/Ag (figure 11-8). Plus Eï.. prend des valeurs anodiques élevées plus l'intensité du pic 
retour en réduction augmente, il s'agit donc bien du pic correspondant à la réduction 
d'espèces oxydées l'instant précédent. De plus, sa forme est caractéristique du dépôt d'un 

15 A. J. Bard. "Encyclopedia of electrochemistry of the elements", volume X, Fused Salt Systems, éd. Marcel Delcker, inc. 
(1976). 
16 R. Littlewood, E. J. Argent, « The effect of aqueous contaminants on the redox potential of chloride melts", Electrochimia 
Acta 4 n"2-4 (1961) 114-128. 
17 P. Pascal, "Nouveau Traité de chimie minérale", tome XIX, éd. Masson et Cie, Paris, 1958. 
18 T. Usami, T. Inoue, "Development of an electrochemical reduction process of Olode fuels", Plutonium Futures - The 
Science, éd G. D. Jarvinen, CP673 (2003) 329-331. . 
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métal sur l'électrode. Un métal oxydé l'instant précédent ne peut être que le métal de 
l'électrode elle-même: le platine. 

,-.... 
cd 
2-

° -
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

E (V vs Ag+/Ag) 

Figure 11-6 ." voltampérogrammes enregistrés 
(1) sur électrode de platine dans CaCl2 déshydraté pendant 30 min avec HCI; 0,5 Vis; 

(2) sur électrode d'or dans CaCl2 déshydraté pendant 1 h avec HCI; 0,2 Vis; 
835°C; PAR 
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cd 
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Figure 11-7 ." voltampérogramme enregistré sur électrode d'or 
dans CaCl2 déshydraté pendant 30 min avec HCI ; 

0,2 Vis; 835°C; PAR 
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-° 
-0,3 0,0 0,3 0,6 0,9 

E CV vs Ag+/Ag) 

Figure II-8 : voltampérogrammes enregistrés sur une électrode de platine 
CaCl2 + CaC03 (5 mol. %) .. 0,05 Vis .. 840°C .. PAR; 

les EÂ sont indiqués par les flèches en pointillés 

IL3.2.2. Le carbone: graphite et carbone vitreux 

Le graphite et le carbone vitreux sont deux types de carbone fréquemment utilisés 
dans les chlorures fondus4.14.19.20.21.22. Bien que consommé par la réaction suivante : 

(II.9a) 

(II.9b), 

le carbone est néanmoins peu attaqué à l'échelle d'investigations électrochimiques utilisant 
des faibles courants. L'oxydation des 0 2

- et des cr sur carbone ne produit que du gaz et 
présente donc l'avantage de ne pas introduire d'impuretés dans le milieu. Cependant, le 
graphite peut être la source d'une pollution significative par formation de carbures 
métalliques. De plus, le CO2 produit peut également se dissoudre dans le sel selon: 

COl + 0 1
- .= Co;

et ainsi diminuer le rendement d'électrolyse. 

Les inconvénients majoritaires du carbone sont: 

(II. 10) 

19 G. M. Haarberg, N. Aalberg, K. S. Osen, R Tunold, "Electrochemical bebavior of dissolved CaO in molten CaCIz", 
Molten Salt Forum, 1993 Trans Tech Publications, 1-2 (1993/94) 5-10. 
20 M. Mobamedi, B. Bsrresen, G. M. Haarberg, R Tunold, "Anodic bebavior of carbon electrodes in CaO-CaC12 melts at 
1123 K", J. Electrochem. Soc. 146 n04 (1999) 1472-1477. 
21 E. Sandnes, R Tunold, ''"The anode processes on porous graphite in chloride melts with dissolved oxide", EIIChem 2004. 
Molten Salts Conference (2004) abstr. OP43. 
22 N. M. Barbin, "Physical-chemical bebaviour of calcium oxide dissolved in molten CaCl2-KCl", International Symposium 
on Molten Salt Chemistry and Technology proceeding 93-9 (1993) 562-571. 
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(i) une proportion non négligeable de chute ohmique qui peut intervenir dans les valeurs 
d'intensité en raison de divers phénomènes qui augmentent la résistance de l'interface, 
notamment des bulles de gaz formées à la surface; 

(ü) un état de surface difficile à maîtriser et donc des courbes peu reproductibles. 

En ce qui concerne la chute ohmique, il est apparu au cours de cette étude que les 
potentiels des réactions ne varient pas de manière significative lorsqu'une correction est 
appliquée en temps réel par le potentiostat (figure II-9) . 

..-.. 
td 
::i 
'-' 

o~··· 1 " i i i < i i i , i 1 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 

E CV vs Ag+/Ag) 

Figure 11-9 : voltampérogrammes enregistrés sur une électrode de graphite 
dans CaC/]; 0,1 Vis; 820°C; Auto/ab; 

(a) sans correction de chute ohmique (b) avec R = 0,4.Q 

La reproductibilité de ces électrodes de carbone a été étudiée à plusieurs reprises au 
cours de ce travail. Lorsque les mesures sont réalisées à quelques minutes d'intervalle une 
légère dérive du signal est observée, parfois cohérente dans le temps (figure II-lO) et parfois 
non (figure II-11). Dans la littérature, Fondanaiche reporte que la reproductibilité de ses 
voltampérogrammes est améliorée quand l'électrode subit préalablement un des deux 
traitements suivants : 
(i) l'électrode est polarisée sous son potentiel d'abandon pendant 5 à 10 min; 
(ii) elle subit des balayages anodiques et cathodiques successifs de manière à « établir un 

régime normal de décharge». 
Cette notion de régime normal de décharge nécessitant avant chaque série de mesures une 
polarisation statique ou dynamique est en accord avec la dérive du signal observée ici. Ceci 
peut être attribué à la particularité qu'a le carbone d'absorber très bien le~ gaz, notamment 
l'oxygène et la vapeur d'eau, même dissous; il les désorbe très lentement, même à haute 
température et sous vide POUSSé16

• Cependant cette propriété est plus marquée dans le cas du 
graphite que dans celui du carbone vitreux; ainsi Haarberg et al. obtiennent une bonne 
reproductibilité sur carbone vitreux (qualité Tokai Ge-30) préalablement chauffé sous vide à 
950°C durant plusieurs jours. 

23 



Chapitre II. Etude de l'oxydation des ions oxyde dans CaCI2 

° --
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E CV vs Ag+/Ag) 

Figure II-lO: voltampérogrammes enregistrés sur une électrode de carbone vitreux 
dans CaCI2 ,: 0,2 Vis; 835°C; Tacussel 
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-0,6 -0,3 0,0 0,3 0,6 0,9 

E CV vs Ag+/Ag) 

Figure II-ll : voltampérogrammes enregistrés sur une électrode de carbone vitreux 
dans CaCl2 + CaC03 (5 mol. %) ; 0,02 Vis; 820°C; PAR 

ll.3.2.3. L'oxyde d'étain 

Au cours de ce travail nous avons testé l'oxyde d'étain en matériau d'anode. Nous 
n'avons pas réussi à déterminer le potentiel du dégagement d'oxygène sur ce matériau, 
néanmoins il est possible de distinguer le début du mur d'oxydation dû au chlore (figure II-
12). Il est apparu que la chute ohmique était très importante dans les conditions 
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expérimentales de cette étude, ce qui pourrait expliquer la difficulté d'observer l'oxydation des 
ions oxyde (figure II-13). 

125 

30 

10 

- 1 Vis 
td = '-" 

° 
production de chlore 

-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

E (V vs Ag+/Ag) 

Figure II-12 : voltampérogrammes enregistrés sur une électrode en oxyde d'étain; 
dans CaCl2 + (Li20 + CaCOj ) (15 mol. %) ; v en Vis; 835°C; Tacussel; 

Sn02 qualité D de chez Dyson, contient 1 % de CuO et 1 % de Sb20 j ; 

parallélépipède 2 x 5 x 30 mm 

---td 
2, 

° 
0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 
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Figure II-13 : voltampérogrammes enregistrés sur une électrode en oxyde d'étain dans CaCl2 
déshydraté pendant 30 min avec HCI ; 0,2 Vis; 840°C; R = 1,5 et 4 .Q; PAR 
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II.3.3. Une conséquence de la complexation des ions oxyde: des vitesses de 
balayage importantes requises pour visualiser leur oxydation 

Haarberg, Mohamedi et Barbin ont tous les trois étudié le comportement des ions 
oxyde dans CaCh en ajoutant CaO dans le solvant chloré. Mohamedi note l'apparition sur 
carbone vitreux de deux pics supplémentaires après des ajouts de CaO dans CaCh ; l'intensité 
de ces pics augmente jusqu'à 24h après l'addition. Il apparaît en effet que la cinétique de 
dissolution de CaO dans CaCh est très faible; ce phénomène a été reporté notamment par 
Threadgill qui décrit une coloration gris/noir de son sel solidifié après l'expérience. Cette 
coloration a été observée plusieurs fois au cours de ce travail, et ce toujours dans la partie 
basse des sels chargés en CaO, localisation qui s'explique par la densité de CaO qui est de 3,1 
contre 2 pour CaCh. Ainsi des ions oxyde ont été ajoutés de différentes manières afin de 
tester l'influence du cation commun Ca2

+ sur leur disponibilité. 

Les ions oxyde peuvent être additionnés à un milieu chloré selon au moins quatre 
manières différentes : 
(i) par la dissolution d'oxydes solides tels que CaO, LhO ou BaO ; 
(ü) par la dismutation d'hydroxydes (réaction II.3) ; 
(üi) par la dissociation de carbonates23 tels que CaC03 ou MgC03 (voir la réaction II.I0 

inversée) ; ,. 
(iv) par la réduction d'oxygène selon Û2 -+ 202 

•• 

La dismutation des OH" n'a pas été testée au cours de ce travail par simple précaution. 
En effet l'addition d'hydroxydes passant de 20 à 850°C dans un tel milieu peut provoquer une 
réaction fortement exothermique qui risquerait de perturber le système de manière trop 
importante; de plus l'apport d'espèces hydrogénées n'est pas souhaitable pour des études les 
plus rigoureuses possibles. La réduction de l'oxygène n'a pas non plus été réalisée. Les ions 
0 2

- ont donc exclusivement été introduits sous forme de poudres d'oxydes ou de carbonates. 

Sur des électrodes en carbone les additions de CaO et de CaC03 réalisées ont permis 
d'observer des augmentations d'intensité dans les zones de potentiel où l'oxydation des 0 2-
était attendue (figure II-14). Cependant, les courbes obtenues n'ont présenté ni 
reproductibilité ni évolution cohérente en fonction du temps ou en fonction des quantités 
ajoutées. Mohamedi et Haarberg en revanche font état de résultats reproductibles ainsi que 
d'une corrélation entre intensité de pic et concentration en CaO. Dans la présente étude les 
additions de CaO et de CaC03 n'ont pas permis de bien définir les pics d'oxydation sur 
carbone, malgré une amélioration de la précision apportée par la correction de chute ohmique 
(figure II-15). Des courbes de polarisation ont été réalisées pour tenter de mieux observer ces 
pics d'oxydation mais les changements de pente obtenus ne se sont pas révélés probants 
(figure II-16). Néanmoins il est important de noter que la variation de l'intensité en fonction 
du potentiel appliqué n'est pas strictement linéaire, notamment aux temps courts, et il est 
vraisemblable que la différenciation des pics soit rendue difficile par l'accumulation de 
plusieurs phénomènes. 

23 Y. Castrillejo, A. M Martinez, G. M. Haarberg, B. BllITensen, K. s. Osen, R Tunold, "Oxoacidity reactions in equimolar 
CaCI2-NaCl mixture at S7S·C", Electrochimica. Acta 42 nOIO (1997) 1489-1494. 
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Figure 11-14: voltampérogrammes enregistrés sur une électrode de carbone vitreux 
0,2 Vis; 835°C; Tacussel; 

(a) CaCl2 déshydraté pendant 30 min avec HCI 
(b) 40 min après ajout de CaC03 (0,5 mol. %) 
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Figure 11-15: voltampérogrammes enregistrés sur une électrode de graphite 
dans CaCl2 + CaO (9 mol. %); 0,2 Vis; 820°C; Autolab; 

la résistance R appliquée par le potentiostat est donnée en il ; 
les deux courbes du haut présentent une saturation 
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Chapitre ll. Etude de l'oxydation des ions oxyde dans CaCl2 

° -0,3 0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 

E CV vs Ag+/Ag) 

Figure Il-I6: courbes de polarisation enregistrées sur une électrode de graphite 
dans CaCl2 + CaO (9 mol. %) ; 02, .5 et .30 s ; 820°C; Autolab 

Des investigations fructueuses ont pourtant été menées lors d'une expérience grâce à 
ces mêmes additions de CaC03 sur électrodes d'or et de platine (figures II-17 à 20). 
L'utilisation de ces deux métaux s'est en effet révélée avantageuse dans le domaine des 
balayages très mpides en potentiel. Ces vitesses élevées n'ont en revanche pas été favombles 
aux études sur électrode de carbone au cours de ce tmvail, et ce lors de chaque tentative 
(exemple figure II-21). 

° 

-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 

E CV vs Ag +/Ag) 

Figure Il-I7: voltampérogrammes enregistrés sur une électrode de platine 
dans CaCl2 + (Li20 + CaC03) (15 mol. %) avec différentes vitesses de balayage ( en Vis) ; 

835°C; Tacussel 
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Chapitre ll. Etude de l'oxydation des ions oxyde dans CaClz 
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Figure 11-18 : voltampérogrammes enregistrés sur une électrode de platine 
dans CaCl2 + (Li20 + CaC03) (15 mol. %) avec différentes vitesses de balayage ( en Vis) ; 

835°C; Tacussel 
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Figure 11-19: voltampérogrammes enregistrés sur électrode d'or 
dans CaCl2 + CaC03 (5,6 mol. %) avec différentes vitesses de balayage ( en Vis) ; 

835°C; Tacussel 
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Figure 11-20,' voltampérogrammes enregistrés sur une électrode d'or 
dans CaCl2 + (Li20 + CaC03) (15 mol. %) avec différentes vitesses de balayage (en Vis) ; 

835°C; Tacussel 
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Figure II-21 " voltampérogrammes enregistrés sur une électrode de carbone vitreux 
dans CaCl2 + (Li20 + CaC03) (15 mol. %) avec différentes vitesses de balayage (en Vis) ; 

835°C; Tacussel 

Toutefois, la distinction de deux pics sur carbone vitreux s'est avérée possible lors de 
deux expériences au cours desquelles les additions d'oxydes étaient effectuées par ajouts de 
BaO et de MgC03 (figures 11-22 et 23). Mohamedi, Barbin et Sandnes dénombrent également 
deux pics alors que Haarberg et Fondanaiche n'en observent qu'un. Les résultats de tous ces 
auteurs sont très disparates (tableau 11-1) et cette diversité amène à être prudent quant à la 
précision des valeurs de potentiels d'oxydation relatés. Cependant, une caractéristique semble 
prédominer dans toutes ces études : des vitesses de balayage élevées sont souvent nécessaires 
pour observer les pics. 
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Figure 11-22 : voltampérogrammes enregistrés sur une électrode de carbone vitreux 
dans CaCl2 + (MgC03 + BaO) (7,5 mol. %) avec différentes vitesses de balayage (en Vis) ; 

860°C; PAR 
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Figure 11-23 : voltampérogrammes enregistrés sur une électrode de carbone vitreux 
dans CaCl2 + (MgC03 + BaO) (8 mol. % en tout) avec différentes vitesses de balayage (VIs) .. 

860°C .. PAR .. la flèche épaisse pointe ce qui ressemble à un épaulement 
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Origine 
Milieu: 

TeC) Epicl Epic2 
.1.E (V) 

sel (ajouts) (V/Ag) (V/Ag) 

Dring CaCh (Ti02) 900 - 0,9 - 0,8 0,1 

Figure 11-22 - 0,2 +0,1 0,3 
CaCh (MgC03 + BaO) 860 

Figure 11-23 - 0,8 +0,2 1,0 

Haarberg 850 / +0,4 / 

Fondanaiche CaCh (CaO) 880 / +0,55 / 

Mohamedi 900 - 0,02 +0,55 :::: 0,6 

Sandnes NaCl-BaCh (BaO) 800 :::: - 1,3 :::: - 0,7 ::::0,6 

Tableau ll-l : potentiels des pics attribués à l'oxydation des d- et CO et CO] 

Mohamedi et Sandnes évoquent plusieurs hypothèses pour expliquer ce qu'apportent 
ces vitesses élevées de balayage (tableau II-2), hypothèses qui concordent avec celles de 
Barbin et Haarberg. Les équilibres chimiques et électrochimiques décrits par Mohamedi et 
Sandnes sont les suivants : 

pic 1 

pic 2 

{ 0 2
- + xC -+ CxO(ads) + 2e

CP(ads) ~ CO(g) +(x-I)C 

{ 
02- + xC -+ CxO(ads) + 2e-

CxO(ads) + 0 2
- ~ CO2(g) + (x -I)C + 2e-

(II. 11 a) 

(II.lIb) ; 

(II.12a) 

(II.12b). 

Mohamedi considère un troisième équilibre, celui de la dissociation des ions oxyde 
complexés, selon: 

(II. 13). 

Origine Nature de l'électrode Vitesses (V/s) 

Figures II-17 et 18 platine 0,5 - 10 

Figures II-19 et 20 or 0,5 - 100 

Figures II-22 et 23 carbone vitreux 0,1 - 1,5 

Haarberg carbone vitreux 0,02 - 200 

Fondanaiche graphite 0,02 

Mohamedi carbone vitreux 0,2 - 9 

Sandnes graphite 0,5 - 200 

Tableau 11-2 : vitesses de balayage utilisées par les différents auteurs cités 
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Ainsi les trois étapes principales qui se succèdent semblent être les suivantes : 
(1) dissociation des 0 2- complexés ; 
(2) formation d'une espèce adsorbée à la surface de l'électrode; 
(3) oxydation de cette espèce adsorbée. 

Cependant plusieurs phénomènes peuvent entrer en jeu au sein de chaque étape. En 
premier lieu si l'équilibre de dissociation du complexe est peu déplacé dans le sens de la 
dissociation de ce complexe - ce que signifient les travaux de Boghosian - alors il y a peu 
d'02- disponibles pour être oxydés. 
Par ailleurs, ce complexe, plus volumineux que les « simples» ions oxyde, diffuse moins vite 
qu'eux; donc, selon Mohamedi : 
(i) à faible vitesse les deux espèces diffusent; 
(ii) pour des vitesses plus importantes seuls les 0 2- ont le temps de diffuser jusqu'à 

l'électrode. 
Ainsi les vitesses élevées permettent d'oxyder uniquement les 0 2- et donc de vérifier la 
relation de linéarité entre l'intensité de pic et la racine carrée de la vitesse de balayage 
(figures ll-24 et 25). En effet, si l'espèce électro-active considérée arrive à l'électrode 
exclusivement par diffusion alors cette linéarité est vérifiée; ce phénomène n'est pas 
observable si deux espèces arrivent à l'électrode. L'oxydation d'une seule espèce permet 
également d'observer une meilleure définition des pics. 
Enfin, le carbone ayant la particularité de désorber lentement les gaz, l'espèce adsorbée à la 
surface de l'électrode s'en détache difficilement. Une conséquence importante de cette lente 
cinétique est que si l'étape (3) n'a pas lieu alors il reste des espèces adsorbées à la surface de 
l'électrode à la fin du cycle de voltampérométrie ; la surface active disponible pour le cycle 
suivant est donc inférieure, en tous cas différente. A grande vitesse ce phénomène est diminué 
car la quantité d'électricité mise enjeu est plus faible et donc il y a moins d'espèces formées 
susceptibles de modifier la surface de l'électrode. 
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Figure II-24 : variation de l'intensité de pic enfonction de la racine carrée 
de la vitesse de balayage sur électrode de Pt (e figure II-17 ; • figure II-18) 

33 



Chapitre ll. Etude de l'oxydation des ions oxyde dans CaC12 

o 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10 

Figure Il-25 : variation de l'intensité de pic en fonction de la racine carrée 
de la vitesse de balayage du potentiel sur électrode d'or 

(+ rr pic de la figure 11-19, enregistré avec d'autres vitesses de balayage; 
Â rr pic de lafigure II-20) 

Conclusion 

Les résultats de cette étude du comportement des ions oxyde dans le chlorure de 
calcium fondu concordent avec les données disponibles de la littérature. Les matériaux 
d'anode « traditionnels» testés ne permettent pas d'observer avec précision l'oxydation des 0 2

-

dans CaCh, pas plus que la diversité des sources d'oxydes expérimentées (LhO, CaO, BaO, 
MgC03, CaC03). De plus, les très importantes vitesses de balayage requises pour visualiser 
l'oxydation des 0 2

- semblent attester des interactions fortes qui existent entre ° et Ca dans ce 
milieu. Ainsi, si la solubilité de CaO dans CaCh est substantielle, il semble qu'elle soit 
synonyme d'une complexation conséquente des ions oxyde. Cependant, ce phénomène ne 
représente pas nécessairement un inconvénient majeur dans la désoxydation de mélanges 
CaO-CaCh par électrolyse; en effet, si la diffusion des complexes constitue une étape 
limitant la vitesse de réaction anodique (dans une électrolyse réalisée en mode intentiostatique 
la vitesse de désoxydation est ftxée par la quantité de courant imposée au système), il suffit 
d'effectuer une électrolyse en mode potentiostatique en imposant une valeur de potentiel 
anodique permettant le réapprovisionnement constant en complexe à l'électrode par diffusion. 
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Chapitre III 
La zircone stabilisée: un matériau de membrane original pour 

améliorer le rendement anodique de l'électrolyse d'oxydes en sels fondus 

Dans ce chapitre nous présentons l'étude menée sur une membrane en zircone 
stabilisée à l'yttrium dans le cadre de la désoxydation du chlorure de calcium fondu. Après 
avoir détaillé les propriétés de ce matériau et l'utilisation qui en a été faite jusqu'à aujourd'hui 
en sels fondus nous exposerons les résultats obtenus. 

HI.1. Propriétés de la zircone stabilisée 

La zircone est étudiée depuis plusieurs décennies dans le cadre de la recherche sur les 
électrolytes à oxydes solides utilisées pour les piles à combustible (figure III-I), mais 
également pour des pompes électrochimiques ou des détecteurs d'oxygène. Les objectifs 
principaux concernent l'amélioration des propriétés de conduction ionique du matériau, de sa 
résistance aux diverses conditions d'utilisation, notamment aux chocs thermiques, ainsi que 
de l'adhérence avec les matériaux d'anode et de cathode. 

6~~02 

+2e--~+~~ 

.: ] 
>.0 - '" 
~~ 
..2 ~ 
'Q) 0 

- 2 e- «E-- t_"+4t"'?+"''i4+~;W .. -'-... 4.tiJ=hi'i4 ... id 

+~;> ~~o 

Figure Ill-l : schéma de principe de la pile à combustible à oxyde solide 
(SOFC : soUd oxide fuel cell) 

La zircone, lorsqu'elle est pure, cristallise dans trois mailles selon la température: 
(i) monoclinique de 0 à 1200°C ; 
(ü) tétragonale de 1200 à 2400°C ; 
(üi) et cubique au delà de 2400°C (figure III-2). 
L'ajout de dopants tel que Ca2

+ ou y3+ provoque des modifications du système cristallin par 
introduction de défauts ponctuels en quantité importante: 

Y20 3 ZrO, > 2Y;" + 30~ + V;" (111.1) 

ou ZrO " x •• CaO '>CaZr+Oo+Vo (III.2), 
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avec Xw un élément X dans un site W de la structure, Vw une lacune de l'élément W, XX un 
site électriquement neutre par rapport à sa charge habituelle dans la structure, X' un site 
chargé négativement et X· un site chargé positivementl . 

Dans le cas de l'addition d'Y20 3, au delà de 9 % molaires - ou 7 % selon les auteurs 
(figure III-3) - la maille cubique devient stable jusqu'à plus de 2500°C. La zircone est alors 
dite «stabilisée à l'yttrium» (<< yttria stabilized zirconia» YSZ). La symétrie de ces trois 
phases cristallines présente en spectrométrie Raman un spectre particulier qui permet de les 
identifier (figure III-4). 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 
88 

o 
Zr02 

0 2-

Zr4+ 

Figure llI-2 : maille cubique de Zr02 (type fluorine) 
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Figure llI-3 : (1) diagramme de phases ZrOrY203 pour des tailles de grains microniques 
(2002/ (2) diagramme de phases ZrOrY203 (1964l; 

avec C, M, Q, ss pour cubique, monoclinique, quadratique et solution solide 

1 F. A Kroger, "The Chemistry oflmperfect Crystals", 2nd Ed. Amsterdam: North-Holland Pub!., 1974. 
2 F. Boulc'h, "Stabilité et propriétés électriques des zircones tétragonales nanométriques dopées", thèse, 1NP Grenoble 
(2002). 
3 Phase Diagrams for ceramists, Am. Ceram. Soc., Nat. Bureau ofStds. (1964). 
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Figure III-4 : spectres Raman des trois mailles différentes de la zircone dopée 
en fonction de la proportion de dopant Y203 (mol. %) 

Le dopage de la zircone, s'il stabilise le matériau dans une seule phase cristalline sur 
un très large domaine de température, lui pennet également de se doter d'une conduction 
purement ionique par déplacement de lacunes d'ions 0 2

-. 

m.2. La zircone stabilisée: une membrane d'électrode indicatrice en ions oxyde déjà 
utilisée en sels fondus 

Selon Bronsted, en solution aqueuse, un acide est un donneur d'ions W et l'acidité est 
défmiepar : 

acide ~ base + H+ (ID.3). 

En sels fondus il existe un parallèle établi par Lux et Flood, qui ont introduit la notion 
d'oxobasicité relative à des donneurs d'ions 0 2

-: 

oxobase ~ oxoacide + 0 2
- (IDA). 

La zircone stabilisée, grâce à sa conductivité purement ionique via ses lacunes d'ions 
oxyde, est un matériau adapté à la mesure de cette grandeur4

• En effet, grâce à l'utilisation 
d'une telle membrane il est possible de mesurer la différence de potentiel entre un milieu où 
l'activité des 0 2

- est connue (fixée) et un milieu où elle ne l'est pas. La chaîne galvanique 
considérée est représentée sur la figure ID-5. 

4 B. Trémillon, "Electrochimie analytique et réactions en solution", tome 2, éd. Masson, Paris, 1993. 
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Ag ~ Ag+ + e- OZ-YSZ ~ OZ-ine. 

02-fixé ~ 02-ySZ Ag+ + e-~ Ag 

G 
LiCI-KCI r···············1 CaCl

2 
r - -1 LiCI-KCI G 

+ AgCI + 02- 1 membrane 1 + 02- 1 memb~ane + AgCI 
Ag (concentrations ~ YSZ ~ (concentration 1 alunune Il (concentration Ag 

connues) L ............. ..E inconnue) L:use.J connue) 
.... - J .... -- -

électrode indicatrice électrode de référence 

0) 0) l·3····: 
~ ....... : CV Œ,' 0 0) 

Figure III-5 : exemple de cellule galvanique pour la mesure de l'activité des ions oxyde 
avec membrane de zircone 

A courant nul la force électromotrice aux bornes de la chaîne galvanique est: 

E=(pI -(// (111.5) 

et peut être décomposée en 

E = «(pI -(l)+«(jl_{Ô4)+({Ô4 _{Ô6)+({Ô6 -f) (m.6), 

avec <\la CV) le potentiel électrique de la phase a. 

o Calcul de {ÔI - {Ô2 et de {Ô6 - {Ô 7 

A l'équilibre tous les potentiels électrochimiques 'j1a (J.morI) des phases en équilibre 

sont égaux deux à deuxs, donc: 

(m.7), 

soit (Ill. 8) 

et {ÔI - {ÔZ = ~ {u~+ -,u~ +,u~ + RTln(Ag+») (m.9), 

avec ,uiO (J.morI) le potentiel chimique standard de l'espèce i, F (96500 C) la constante de 

Faraday, R (8,32 J.mOrI.K-I) la constante des gaz parfaits et T (K) la température et (i) 
l'activité de l'espèce i dans la phase considérée. Avec ,u~ = 0, et en suivant le même 

raisonnement pour les phases 6 et 7 : 

(Ill. ID). 

~ A. J. Bard, L. R. Faulkner, "Electrochimie: principes, méthodes et applications", traduction française de R. Rosset et 
D. Bauer, éd. Masson, Paris, 1983. 
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o Calcul de ;2 - f/J4 

Pour l'espèce 0 2
- présente dans les phases 2 et 3, et 3 et 4, en équilibre, les potentiels 

électrochimiques sont égaux deux à deux, grâce à la conduction purement ionique de YSZ : 
~2 ~3 

110'- = Iler- (HUI) 

et 
~3 ~4 

110'- = 110'- (HU 2), 

soit ~2 ~4 

110'- = 110'- (III. 13). 

Le potentiel électrochimique de l'espèce i dans la phase a s'exprime de la manière suivante : 

~a a F",a Da RTln a F",a Ili = Ili + Zi '1' = Ili + ai + Zi '1' (III. 14), 

avec Ilia (J.mor i
) le potentiel chimique de l'espèce i dans la phase a, Zj la charge algébrique 

de l'espèce i, a~ l'activité de l'espèce i dans la phase a. 
Donc 

110(2) +RTln(02-) . -2F",2 = 110(4) +RTln(02-). -2F",4 
""0'- fixé '1' ""0'- inconnu '1' 

avec Il~~:) = Il~~~) car l'état standard est le même pour 0 2
- dans les phases 2 et 4. 

Ainsi: 

(Ao2 _",4) = RT In(02-) _ RT ln(02-). 
'1' '1' 2F fixé 2F inCOnnu 

° RT ln( 2-) avec E =- 0 fixé' 
2F 

o Calcul de f/J4 - f/J6 

RT 0 2-) - E
O 

- -ln( inco""" - 2F 

RT (2-) = E O -1,15 -log 0 inconnu 
F 

RT (0 2-) = E O + 1,15-p inconnu 
F 

(HUS), 

(III. 16) 

(III.17) 

(III.18) 

(III. 19), 

Le potentiel électrique est le même en 4 et en 6 car les espèces circulent librement à 
travers la membrane poreuse 5 (le potentiel de jonction est considéré comme numériquement 
négligeable ). 

o Calcul de E 

Le potentiel chimique des électrons est identique en 1 et en 7, de même pour les ions 
Ag + en 2 et en 6. Ainsi, 
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.u~++.u:+RTln(Ag+) 0 RT 2- .u~++.u:+RTln(Ag+) 
E= +E +1,15-p(O )inconnu +0- (ID.20), 

F F F 

soit o RT ( 2-) E = E + 1,15y p 0 inconnu (ID.21), 

que nous préférons noter 

RT ( 2-
E = A + 1,15 Y p 0 )inconnu (ID.22) 1 

car le tenne A pennet d'englober les diverses forces électromotrices expérimentales 
additionnelles telles que celles relatives aux effets de température ou aux tensions de jonction 
approximées. Ainsi la droite E = f(P021 pennet d'étalonner l'électrode et il n'est alors pas 
nécessaire de connaître le tenne A pour pouvoir utiliser cette membrane. En revanche il 
semble important de noter que l'activité des 0 2-, assimilée à leur concentration lorsque celle
ci est suffisamment faible, est exprimée en fraction molaire par Combes et al.6 et en mol.kg-1 

par Castrillejo et al. 7• 

Il existe d'autres types d'électrodes indicatrices en sels fondus utilisant une membrane 
sélective en ions oxyde. Celle utilisée par Sandnes et al. 8 est en contact direct avec l'oxygène 
de l'air via une couche poreuse de platine pour le contact électrique (figure ID-6). 

02·ySZ ~ 02·
inc

. 

Y:z O2 (g) + 2 e' -?- 02-ysZ Ag+ + e-~ Ag 

~ - r···············1 sel fondu r···············1 sel fondu B 
' ,: membrane: + ()2- : membrane: + Agel 

P(O) Pt· . " Ag 
2 , :1 YSZ 1 (concentration 1 mullite 1 (concentration ,. .' )' . ) 

L _'L ............... .; mconnue L .............. ..l connue 
.J .... J 

"""" électrode indicatrice électrode de référence 

CD -... l·;····: CV t·s····: 0 0) 1 2 \ 

'-" ~ ....... : ~ ....... : 

Figure III-6 : autre cellule galvanique pour la mesure de l'activité des ions oxyde 
avec membrane de zircone 

A courant nul la force électromotrice aux bornes de la chaîne galvanique est: 

E = (J2 -ft (ID.23) 

6 R Combes, J. Vedel, B. Trémillon, "Mesure de pd- au moyen d'une électrode à membrane de zircone stabilisée et 
détermination potentiométrique de constantes d'équilibre d'échange de 0 2

- dans le mélange équimolaire NaCI-KCI fondu", 
ElectrochimicaActa 20 (1975) 191-200. 
7 Y. Castrillejo, A. M. Martinez, G. M. Haarberg, B. Blilrrensen, K. S. Osen, R Tunold, "Oxoacidity reactions in equimolar 
CaCh-NaCI mixture at 575°C", Electrochimica. Acta 42 nOIO (1997) 1489-1494. 
8 E. Sandnes, R Tunold, "The anode processes on porous graphite in chloride melts with dissolved oxide", Euchem 2004, 
Molten Solts Conférence (2004) abstr. OP43. 
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et peut être décomposée en 

E = (f/J2 _f/J4)+ (f/J4 _f/J6)+ (f/J6 _f/J7) (ill.24). 

o Calcul de de f/J6 - f/J7 

Le calcul est le même que précédemment: 

f/J6 _f/J7 = - ~ (u~+ + 11~ + RTln(Ag+») (1II.25). 

o Calcul de f/J2 - f/J4 

L'espèce 0 2
- présente le même potentiel électrochimique en tout point de la zircone 

(phase 3) grâce à sa conduction entièrement ionique, et donc aux deux interfaces: à l'interface 
triple (1, 2,3) et à l'interface avec le sel (3,4) 

et 

soit 

Donc 

soit 

1 ~l 2~2 ~3 
"2110, + Il. = 110,-

~3 ~4 

110,- = 110,-

1 ~l 2~2 ~4 
"2110, + Il. = 110,-

~(u~, +RTlnP(02))+2(u~' -Ff/J2)=I1~~~) +RTln(02- )-2Ff/J4 

f/J2 _f/J4 = ~(l1g, + 110' _ 11~~~) + RTlnP(02) - RTln(02- )] 
F 4 • 2 4 2 

o Calcul de f/J4 - f/J6 

(ill.26), 

(ill.27), 

(ill.2S). 

(ill.29), 

(ill.30). 

La mullite est un silicate d'aluminium dont la composition peut être décrite par 
Ah(Ah+2xSh-2x)01O-x, avec x compris entre 0,17 et 0,60 selon Rommerskirchen et al. qui 
décrivent un mode de conduction mixte pour ce matériau (ions oxyde et électrons) 9. Il est 
plus habituellement considéré que cette céramique est conductrice par le déplacement des 
cations qu'elle contient à l'état d'impuretés (Na l. Cette propriété dépendant de la pureté du 
matériau utilisé, nous choisissons ici d'estimer que cette tension de jonction J est faible et 
constante. 

o CalculdeE 

9 1. Rommerskirchen, F. Châvez, D. Janice, "Ionie conduction behaviour of mullite (3A120 3.Si02) at 1400 to 1600·C", Solid 
State Ionics 74 (1994) 197-187. 
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_ 1 (1l~2 -21l~~~) 0' ° ° RTln(A +) RTlnP(02) RTln(02-)) J (ill.32) 
- F 4 + Il. - Il. - Il Ag+ - g + 4 - 2 + 

=Eo +~(RTlnP(02) RTln(02-)) 
F 4 2 

(ill.33), 

en considérant que la pression d'oxygène est constante 

E = EO' _ RTln(02-) (ill.34) 
2F 

= EO' -1,15 ~ log(02-) (ill.35) 

= EO' + 1,15 ~ p(02-) (ill.36) 

soit, pour les mêmes raisons que pour (III.22) 

cm.37)·1 

Une telle électrode présente un intérêt particulier pour ce travail car la chaîne 
galvanique utilisée pour les électrolyses est sensiblement la même. 

nI.3. La zircone stabilisée: une membrane anodique originale en sels fondus 

nI.3.1. Principe de membrane anodique en zircone 

Les propriétés de conduction ionique de la zircone stabilisée rendent ce matériau 
attrayant dans le cadre de nombreux procédés en sels fondus. En effet, la sélectivité par les 
ions oxyde permet d'envisager de restreindre les produits anodiques au seul dioxygène. Une 
anode comportant cette membrane présente donc l'avantage de ne pas produire de composés 
chlorés, carbonés ou fluorés dangereux tant pour la santé humaine que pour l'environnement. 
Le deuxième avantage est le confinement du compartiment anodique: l'oxygène produit ne 
peut pas faire demi-tour et se dissoudre dans le bain, les rendements d'électrolyse s'en 
trouvent alors augmentés de manière significative. 

Un compartiment anodique a été réalisé dans le cadre de cette étude: il s'agit d'une 
gaine de zircone dont le fond plat a été recouvert à l'intérieur avec de la laque de platine 
(figure ill-7). La gaine de zircone a été réalisée au laboratoire par M. Hénault à partir de 
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zircone Tosoh8 contenant 8 % molaires d'Y 203. La couche poreuse de platine constitue 
l'anode et est reliée au circuit électrique par un fil de platine. 

Formellement, l'anode est constituée de l'interface entre la couche de platine poreuse et 
la zircone. Cependant, la membrane de zircone sera qualifiée ici de « membrane anodique» 
de manière à signifier clairement qu'elle est un lieu de passage obligatoire dans le circuit 
d'électrolyse. En effet, de nombreux auteurs ne l'utilisent que pour mesurer une différence de 
potentiel. 

Lorsqu'une polarisation positive suffisante est appliquée à l'anode, le fonctionnement 
du système est le suivant: 
(i) les 0 2

- du milieu réactionnel migrent jusqu'à l'interface sel/zircone; 
(ii) ces ions oxyde pénètrent la zircone; 
(iii) ils traversent ensuite l'épaisseur de la membrane; 
(iv) lorsqu'ils atteignent l'interface zircone / platine ils sont oxydés en 02 au point de 

contact triple zircone / platine / air . 

. -r: 

'V"'~"V 

;~~~ 

t&I 

~ 
c=J 

migration des 0 2-

membrane de zircone 
yttriée d'épaisseur 1 mm 

couche de platine 
poreuse 

amenée de courant: 
fil de platine 

~(% milieu réactionnel 

Figure m-7 : schéma de la partie anodique du montage d'électrolyse 
avec membrane de zircone yttriée 

La réaction d'oxydation s'écrit: 

{ 

00 ~ Oads + V;" +2e-

20ads ~02 
(Ill.38a) 

(Ill.38b) 

avec Oads les atomes d'oxygène adsorbés à la surface du platine. Le processus comprend donc 
au moins deux étapes interfaciales et deux étapes volumiques. 

L'existence du point de contact triple zircone / platine / air est nécessaire pour que 
l'oxygène puisse se former au sein d'une phase gazeuse et ainsi être évacué rapidement En 
effet, si l'anode était constituée d'une couche métallique uniforme, le gaz qui se formerait à 
l'interface zircone / métal créerait une pression entre ces deux solides qui entraînerait des 
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dommages importants. Une phase liquide pourrait éventuellement convenir si elle permettait 
l'évacuation rapide de l'oxygène. Ainsi Krishnan et al. indiquent que la diffusion de 
l'oxygène dans le cuivre liquide est suffisante pour permettre le bon fonctionnement de 
l'anode tant que l'agitation du métal liquide est assurée par la production de COIO. 

IIT.3.2. Application à l'électrolyse de mélanges CaO-CaCh 

Lors des électrolyses réalisées dans des mélanges CaO-CaCh avec membrane 
anodique en zircone, un dégagement d'oxygène à l'anode a été mis en évidence dès les 
premiers coulombs fournis, avec des volumes d'oxygène témoignant de rendements voisins 
de 100 %. Cependant, il s'est avéré que cette membrane change assez rapidement de 
comportement sous courant anodique et présente des modifications de structure importantes. 

ID.3.2.1. Première approche du comportement de la membrane dans les 
conditions d'électrolyse recherchées 

Nous avons cherché à caractériser le comportement de la zircone yttriée dans la 
situation de membrane anodique dans CaCh fondu aux alentours de 850°C, notamment en 
étudiant la réponse en intensité du courant de l'électrode en fonction de la polarisation 
appliquée. Ainsi, dans la suite de ce chapitre, les tensions seront indiquées autant que possible 
en polarisation, c'est-à-dire que la valeur indiquée sera la différence mesurée entre le potentiel 
de l'anode sous courant et son potentiel au repos. 

Le potentiel au repos de cette anode a été localisé autour de + 0,4 V par rapport au 
couple rédox Ag+/Ag (V/Ag) dans la plupart des expériences, cependant des écarts notables à 
cette valeur ont été observés: jusqu'à + 0,8 V/Ag. Ainsi la mesure d'une polarisation permet 
de s'affranchir d'éventuelles défaillances de l'électrode de référence. Néanmoins, la valeur de 
+ 0,4 V/Ag est en accord avec une autre étudell et semble être à privilégier. De plus, il a été 
constaté que la différence de potentiel entre la membrane YSZ platinée (anode) et un disque 
en acier (cathode) au repos est toujours comprise entre 1,0 et 1,1 V/Ag, ce qui constitue un 
repère reproductible. 

Lors de chaque expérience, une membrane neuve a été testée. En début d'expérience 
l'application d'une polarisation anodique n entraîne l'établissement d'un courant i stable dès 
les premières secondes. La valeur de ce courant est tout à fait compatible avec une application 
industrielle: 0,1 A/cm2 (1 kA/m2

) pour 0,4 V de polarisation (figure ill-8). De plus, il a été 
établi que la relation i = f (n) ne dépend pas de la teneur en oxydes du milieu fondu 
(figure ill-9), ce qui confère un important degré de liberté au procédé; nous pouvons en effet 
attendre que la désoxydation soit d'égale efficacité en début et en fm d'électrolyse. 

10 A Krishnan, X G. Lu, U. B. Pal, "Solid oxide mcmbrane process for magnesium production dircctly from magnesium 
oxide", soumis à Metall. and Mat Trans. B: Process Metall. and Mat. Processing Sc. (2005). 
11 Discussion privéc avec E. Sandncs de l'unviversité NTNU en Norvègc ; valeurs mesurées dans NaCI-CaCh 70:30 à 800·C. 
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Figure 1II-8 : évolution de l'intensité du courant enfonction 
de la polarisation 1&appliquée (de bas en haut: de + 0,1 à + 1,2 V); 
les deux graphes de gauche sont des zooms de celui de droite; 840°C 
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Figure 1II-9 : courbes de polarisation obtenues sur anode avec membrane YSZ; 
les valeurs des intensités ont été mesurées pour t = 100 s telles que sur la figure III-10 ; 

chaque série de point correspond à une membrane différente; 
toutes les mesures ont été effectuées en début d'expérience; 

la courbe de gauche indique le comportement observé sur un large domaine de 1&; 840°C 

100 

Cependant, il apparaît une évolution importante du régime d'électrolyse au cours du 
temps. Lorsqu'un courant est appliqué (électrolyse en régime intentiostatique), une 
augmentation significative du potentiel est observée (figure III-IO). Au cours de toutes les 
électrolyses de ce type, le potentiel - tant anodique que global - augmente dès les premières 
heures. Cette augmentation se poursuit jusqu'à ce que survienne un dysfonctionnement du 
système, caractérisé soit par une saturation du potentiostat pour une valeur de 10 V, soit par 
une odeur de chlore attestant que la membrane est physiquement endommagée et que les 
chlorures ont pu entrer dans le compartiment anodique pour y être oxydés. 
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Figure III-10 : suivi potentiométrique d'une électrolyse réalisée en mode intentiostatique 
entre une cathode en acier (disque) et une anode avec membrane en YSZ 

dans CaCl2 + CaO (11 mol. %) .. 840°C 

Par la suite, des électrolyses en régime potentiostatique ont été préférées de manière à 
empêcher le potentiel d'atteindre des valeurs trop élevées. Il s'agissait ainsi de tester si le 
dysfonctionnement du système était relié à des valeurs élevées du potentiel. Il s'est avéré que 
lorsqu'une polarisation est appliquée, une diminution de l'intensité est observée (figure ID-
11-1), témoignant également d'importantes modifications dans le fonctionnement de l'anode 
(figure ID-II-2). La diminution de l'intensité s'opère tout au long de l'électrolyse, plus ou 
moins rapidement selon la polarisation appliquée au système. 
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-0- avant l'électrolyse 

....... au milieu de l'électrolyse 
(après les heures d'arrêt) 

....... après l'électrolyse 

Figure Il : (1) suivi intentiométrique d'une électrolyse réalisée en mode potentiostatique 
entre une cathode en acier (disque) et une anode avec membrane en YSZ 

dans CaCl2 + CaO (6 mol. %) .. 840°C 
(2) évolution de la courbe de polarisation de l'anode 

Ce phénomène d'augmentation de la résistance électrique du circuit est dommageable 
tant pour le rendement énergétique de l'électrolyse que pour la structure du matériau et 
semble être irréversible. Des essais de polarisation inverse ont été réalisés: des courants 
cathodiques ont été appliqués au compartiment de zircone (compris entre - 1 et - 5 mAlcm2

) 

qui n'ont pas permis d'obtenir une réversibilité du phénomène. Cette irréversibilité trouve 
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probablement sa cause dans des modifications trop importantes de la structure du matériau, ce 
que nous étudions par la suite. 

ID.3.2.2. Etude de l'altération du fonctionnement observé au cours des 
électrolyses 

Influence de la tension 

Lors des deux premières expenences les membranes en céramique sont ressorties 
noircies de l'enceinte réactionnelle. Cette coloration peut témoigner de la présence d'électrons 
dans les lacunes d'oxygène du matériau, phénomène généralement provoqué par une 
réduction de la zircone. En effet, le calcium produit à la cathode peut réduire la zircone selon : 

Ca + 2ZrZr ~ Ca2
+ + 2Zr;' (li.39), 

suivi de Zr;' + V;" ~ ZrZr + V; (liAO). 

Le calcium peut également réduire les lacunes d'oxygène: 

suivi de 1 C Tf"" 1 C 2+ Tf" - a+~. ~- a +~. 2 0 2 0 
(liAI). 

Or, la quantité d'électricité ayant circulé au cours de ces deux électrolyses a été suffisamment 
importante et le potentiel cathodique suffisamment négatif pour produire une quantité de 
calcium non négligeable (même dissous). De plus, la réaction de réduction de Zr02 par Ca est 
thermodynamiquement favorable (annexe llIA-2). Pour prévenir une telle réduction chimique 
une cathode en plomb liquide a été mise en place par la suite, destinée à piéger le calcium 
produit par formation d'un alliage Pb-Ca Trois expériences ont été réalisées; les membranes 
sont ressorties du réacteur sérieusement endommagées et entourées d'une épaisse croûte noire 
dont nous ne savons pas expliquer la présence à l'heure actuelle. Par la suite le plomb n'a plus 
été utilisé et le potentiel cathodique a simplement été surveillé de manière à anticiper toute 
formation de calcium. 

Néanmoins, le dysfonctionnement a persisté malgré la surveillance du potentiel 
cathodique. L'influence du potentiel anodique a alors été également étudiée de manière 
systématique. 

La première observation qui découle du contrôle du potentiel anodique est des plus 
importantes: lorsque la polarisation appliquée n'est pas trop élevée (nous avons testé des 
valeurs de 1t comprises entre 0,9 et 1,2 V) les membranes ressortent blanches du réacteur, ne 
cassent plus et aucune odeur de chlore n'est plus détectée. Néanmoins il est important de 
noter que dans cette série d'expériences les électrodes ne sont restées en contact avec le milieu 
liquide que trois jours au plus. Par ailleurs le changement de régime est toujours observé: à 1t 

constant l'intensité diminue et à i constant le potentiel anodique augmente, du moins pour les 
valeurs que nous avons testées. De plus, si les membranes ressortent presque intactes en 
apparence, elles se fendillent dans les jours qui suivent et la zone qui a vu circuler du courant 
devient friable. 
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Etude de la composition chimique de la membrane et de sa structure cristalline 

Krishnan et al. ont observé des fissures dans leurs membranes anodiques de zircone 
yttriée utilisées dans un milieu à base de MgF 212

• Ils ont détecté un appauvrissement 
important en yttrium lors d'analyses réalisées ex situ par microsonde de Castaing et ont ainsi 
attribué le phénomène de fissuration à une dissolution de l'yttrium dans le milieu fondu. Cette 
hypothèse avait déjà été soulevée par Windisch et al. lors d'expériences dans un sulfate 
fondu; ils avaient proposé, à la suite d'analyses par spectrométrie Raman in situ et également 
par microsonde ex situ, l'explication suivante: une complexation des y3+ par les anions du 
solvant selon13 

(Ill.42). 

Cette hypothèse avait été appuyée par la présence d'yttrium dans les régions du sel proches de 
l'anode. Cependant les auteurs ne s'expliquaient pas ce phénomène d'un point de vue 
thermodynamique et envisageaient la possibilité que l'yttrium soit dans un état moins stable 
près de la surface de leur monocristal qu'au cœur du matériau. 

Au cours du présent travail des analyses par microsonde nous ont permis d'observer un 
,appauvrissement en yttrium allant jusqu'à 80 % (figure Ill-12 et tableau Ill-l). Des 
modifications importantes dans la structure cristalline ont également pu être mises à jour par 
spectrométrie Raman: une phase monoclinique est observée sur plusieurs centaines de 
micromètres à partir de l'interface zircone / sel. 

Pt sel 
0,5 20 

1t= 0,9 V (1) .~ (2) a 

0,4 ~ 
15 ~----5 

--- '" 0 
§ 0,3 arrêt de 6-Z 

plusieurs '§ + 10 --------------------------
$ 0,2 bo~llÎ 

'+=1 t, 
13>-
~ 5 --------------------------

0,1 ,. ~ rfl° c 

0,0 
g 

0 c:. 

° 2 4 6 g 10 0 200 400 600 800 

t (h) distance par rapport à l'interface de platine C!J.m.) 

Figure III-I2 : (1) suivi intentiométrique d'une l'électrolyse réalisée en mode potentiostatique 
à 840 cC; 

(2) profil d'yttrium observé en microsonde après électrolyse sur la membrane utilisée; 
le point observé à presque 20 % d'yttrium est vraisemblablement une erreur de mesure, 

les analyses étant rendues très délicates par l'importante détérioration du matériau 
à cette interface 

1Z A. Krishnan, X Lu, U. B. Pal, "Solid oxide membrane (SOM) for cost effective and environmentally sound production of 
magnesium directly from magnesium oxide", Magnesium Technology 2005, Ed. Neelameggham, Kaplan, Powell, The 
Minerais, Metals & Materials Society (2005) 7-15. 
13 CF. Windisch, JR., J. L. Bates, D. I. Boget,"In situ laser Raman determination of electrochemical reactions of YzOr 
stabilized ZrOz and molten Na2S04", J. Am. Ceram. Soc. 70 n09 (1987) C-220-C-221. 
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Ces modifications structurales ne concernent que les parties de gaines n'ayant pas vu 
de courant circuler à travers leur épaisseur. En ce qui concerne la composition chimique nous 
n'avons pas encore réalisé d'analyses sur ces parties « hors-courant », cependant nous pensons 
qu'elles ne révéleront pas de gradient de concentration en yttrium car le passage du courant 
semble jouer un rôle prépondérant dans ces altérations physico-chimiques. 

Le tableau suivant regroupe les principaux résultats des analyses réalisées ex situ sur 
les membranes de zircone yttriée. 

Signal 
Potentiel 

Résultats des analyses 
appliqué effectuées ex situ sur les membranes 

Eanode -7 7V· structure monoclinique détectée 
--- --- ------ -- -- -. --- --- __ ._ - - -- - - ------ --- - - - - -- --- - --- -- - -- --- - - --- - --- ----- - -- ------ --- ----- ____ MM. 

1 E totale -7 2,8 V structure cubique uniquement 
--.---- --------.-- --- --- -- ----- --- ----.- -- --- ---. ---- -- - -- ---- .-- -- -- - ---- ---- ------------ -------- _.-. 
E anode -710 V structure monoclinique détectée sur 200 Jll!l 

1t = 2,3 V 
structure monoclinique détectée sur 10 Jll!l 
de part et d'autre de la paroi membranaire 

--- --- ------ ---- -- --- --- -_.- ------ -- ---- ----- ------ -- ----- ---- .-- -- ---- --- --- ------- ----- ---- --- -- --_. 
structure monoclinique détectée en quantité importante 

1t=lV sur 500 Jll!l d'épaisseur à l'extérieur de la membrane 
(interface avec le sel) 

--- - -- - -- --- ---- - - - - ---- ---- -- - --- ----- - --- -- -- ------ --- -- - ------ -- - -- - --- _.-- -- __ M. ___ ._ - _________ ._. 

structures monoclinique et tétragonale détectées sur 100 Jll!l 

1t= 0,9 V 
d'épaisseur à l'extérieur de la membrane 

(interface avec le sel) et appauvrissement en yttrium à 

1t . .. ---- -.----- ------- --- ____ . _____ 1?-!i:~~E!'_~~_~~_~_~!~~!g~~_~_~tE'_~~_~R~!~~~tE' __________ . 

1t = 1,2 V 
structure cubique uniquement et aucun appauvrissement en 

-_.------- ------ -- ------ --- --- ---- -- ---- -- ----- ------~~-~~~~~~-- -- -------------- --------- -_. 
structures monoclinique et tétragonale détectées sur 300 Jll!l 

1t= 0,9 V 
d'épaisseur à l'extérieur de la membrane 

(interface avec le sel) et appauvrissement en yttrium à 

- --- -- -------- -- -------- __________ 1?-!i:~!~_tE'_~~_~~_~_~!~~g~~_~_~tE'_~!!~_~R~!~~_~~ _________ . 
structure monoclinique détectée en quantité importante 

1t = 1 V·· sur 500 Jll!l d'épaisseur à l'extérieur de la membrane 
(interface avec le sel) et appauvrissement en yttrium à 

-_.- --- --
__ hauteur de50 % ~tomiques sur ce!t~ épaisseur 

• membrane CaSZ •• membrane YSZ platinée des deux côtés 

Tableau 111-1 : Résultats des analyses effectuées ex situ sur les membranes 
(tableau repris dans l'annexe IIIA-l) 

Discussion 

Le passage du courant dans cette membrane de zircone stabilisée joue un rôle 
manifeste dans la dégradation du matériau. La question se pose de savoir si le courant est le 
seul responsable de ces modifications ou s'il ne fait qu'accélérer un phénomène déjà présent 
Deux réponses sont envisageables: 
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(i) si le courant est seul responsable alors au moins une des étapes du transport des ions 
oxyde du sel vers l'anode est en cause, et il ne peut s'agir que d'une étape qui diffère 
de celles déjà maîtrisées dans le cadre des piles à combustible; 

(ii) si le courant n'est pas seul responsable il est alors très probable qu'un processus lent 
d'attaque par le milieu fondu se produise. 

Dans le premier cas il est possible que l'entrave au bon fonctionnement de l'anode soit 
due à un approvisionnement difficile de la membrane en ions oxyde. Ainsi, si les 0 2

- ne 
peuvent pénétrer la zircone yttriée, des blocages importants vont apparaître dans le processus. 
La forte complexation des 0 2

- dans le milieu fondu déjà évoquée plus haut (chapitre II) 
pourrait être à l'origine de ce phénomène. Or les conditions favorisant le déplacement des 
équilibres de complexation dans le sens de la dissociation des complexes ne sont à ce jour pas 
connues. Néanmoins, des spectres d'impédance ont montré que sous courant anodique 
l'impédance du système diminue, la circulation du courant semble être favorisée sous cette 
polarisation, ce qui tend à prouver que les 0 2

- ne rencontrent aucune difficulté, tout du moins 
à faible polarisation, pour entrer dans la membrane (figure ID-13). Il a toutefois été envisagé 
de réaliser une décomplexation des ions oxyde non pas dans le volume du milieu réactionnel 
mais à la surface de la membrane. L'hypothèse a été émise que le platine pourrait jouer un 
rôle actif dans cette décomplexation à la manière d'un catalyseur. Une couche de platine 
poreuse a ainsi été appliquée à l'extérieur de la membrane. Aucune amélioration n'a été 
constatée lors de cette expérience: ni dans la relation i(1t), ni dans la durée des électrolyses 
menées, ni dans la baisse inéluctable du courant,· ni dans les changements de phase. 
Cependant la couche de platine en contact avec le sel est ressortie intacte après l'expérience et 
cette résistance au milieu peut être intéressante pour d'autres applications. 

24 
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Figure 111-13 : spectres d'impédance réalisés sur anode avec membrane en zircone; 
amplitude: ± 0,02 V; fréquence: de 10-2 à 104 Hz 

Dans le second cas, si le transport des ions oxyde n'est pas le seul incriminé dans ces 
phénomènes, un processus de lente dégradation de la membrane dans ce milieu est à 
envisager. Or, concernant les parties «hors-courant », ne pas déceler d'anomalie ne signifie 
pas qu'il n'en existe pas. De plus, nous avons pu observer que si ces parties de la membrane 
restent en contact avec une quantité notable de sel solidifié après l'expérience elles cassent et 
s'effritent au bout de plusieurs jours. Deux hypothèses peuvent expliquer ce phénomène, 
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toutes deux liées au caractère hygroscopique du sel. En effet, l'humidité de l'atmosphère est 
absorbée par le sel resté accroché à la membrane et qui s'hydrate peu à peu. Après plusieurs 
jours un liquide légèrement visqueux, incolore et collant est retrouvé autour de la zircone: le 
sel s'est dissous dans l'eau qu'il a absorbée de l'atmosphère. La première hypothèse est de type 
chimique et consiste en une corrosion oxobasique de la membrane, hypothèse appuyée par le 
fait que la zircone ne semble pas être totalement indifférente à la présence d'eau2 ; la 
deuxième est que le matériau subit des dommages physiques liés à une dilatation du sel lors 
de son hydratation si celui-ci s'est logé dans les moindres interstices de la zircone. 

Les conséquences de l'oxobasicité sur la zircone stabilisée ont été évoquées par 
Combes et al. 6

• Ils indiquent que pour des concentrations en 0 2- supérieures à 10-3,5 se produit 
une corrosion oxobasique de leur électrode à p02- avec membrane de zircone dopée à la chaux 
CaSZ: selon eux les 0 2- du sel entrent alors dans la zircone, mais ils ne précisent pas la 
cinétique de ce phénomène (figure ill-14). Plus récemment Combes et al. limitent l'utilisation 
de cette électrode, cette fois à membrane YSZ, à des concentrations en 0 2- inférieures à 10-6, 
dans le même milieu et à la même température que précédemment. Ils attribuent la difficulté 
de travailler dans des milieux fortement oxobasiques non plus à l'insertion d'02- mais à la 
dissolution d'Y20 3

14 
: 

Y203 + 0 2- =r 2(Y02 t (mA3). 

o Cl'~ C~ 

oxydation 0 2-~ O2 

-1 
o~~1111111 réduction zr4+ ~ Zr 

~:I 
(zircone noircie) 

.~ .§- corrosion oxobasique 

1 .. ~ les 0 2- du sel entrent dans la 
zircone et comblent les lacunes 

= 

2 
~ 

-2 
0 

'~II~o~: corrosion oxoacide 
~ • ~e~~c~ : les zr4+ de la zircone 

se dissolvent dans le sel 
-3 
0-- 5 10~ p02-

(02-) ~10-5_-1O-1O--1O-15 

Figure 11/-14.- domaine approximatifdefonctionnementcorrect (zone hachurée) 
de l'électrode à membrane de zircone dopée à la chaux indicatrice de pd

dans NaCI-KCI à 727°é 

L'oxobasicité du milieu peut donc avoir des effets importants sur le matériau YSZ. 
Cependant, une forte oxobasicité signifie une forte activité des ions oxyde dans le milieu. Or 
nous avons constaté (chapitre II) que l'activité de ces ions oxyde n'est pas aisément 

14 R. L. Combes, S. L. Koeller, "Comparison of YSZE and CaSZE for measuring p02. in oxobasic media", International 
Symposium Jondal2000 proceeding, éd. C. Rosenkilde (2000) 191-197. 
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observable, et nous avons émis l'hypothèse d'une importante complexation des 0 2
- dans 

CaCh. Si la majorité des 0 2
- est complexée, leur activité est faible et l'oxobasicité du milieu 

également Si le chlorure de calcium a une telle affinité avec les 0 2
- que le taux disponible de 

ces ions estinftnitésimal alors il est envisageable que cette affinité soit suffisamment forte 
pour que CaCh réagisse avec la membrane. De surcroît, il est manifeste que le courant circule 
pendant un certain nombre d'heures; donc, les 0 2

- étant consommés à l'interface YSZ / sel, 
leur concentration est localement très faible, et l'affinité du sel pour ceux de la zircone s'en 
trouve augmentée. 

Néanmoins, considérons l'hypothèse que l'oxobasicité du milieu - c'est-à-dire l'activité 
des 0 2

- - est réellement très grande et discutons les deux hypothèses envisagées par Combes 
et al. : les 0 2

- entrent dans la zircone ou les y3+ en sortent. 

Si les 0 2
- sont suffisamment nombreux - et « actifs» - dans le milieu pour entrer dans 

la structure de la zircone et combler une partie de ses lacunes d'oxygène alors la structure 
cristalline de la zircone en sera modiftée. Cependant cette hypothèse n'explique en rien 
l'appauvrissement en yttrium. 

L'hypothèse de la dissolution de l'yttrium dans le sel est très fortement appuyée par 
l'appauvrissement observé. De plus, si les y3+ sortent du matériau la structure cristalline en 
sera également modifiée. Cependant, les coefficients de diffusion des cations Zr4

+ et y3+ dans 
YSZ sont de l'ordre de 10-20 cm2/s IS (celui des 0 2

- est d'environ 10-6 cm2/s 16) ; il parait donc 
impossible que l'yttrium diffuse sur une épaisseur de 100 J.lm de matériau en quelques heures 
seulement (annexe IIIA-3). Néanmoins, les tensions générées par quelques déplacements 
d'ions, tant physiques qu'électriques, peuvent être colossales. De plus, le coefficient de 
diffusion de l'oxygène dans la zircone monoclinique est beaucoup plus faible que dans la 
zircone cubique; ceci peut contribuer à expliquer l'augmentation de la résistance de la cellule 
et la diminution du courant. Ainsi, les contraintes mécaniques et les déséquilibres électriques 
locaux peuvent engendrer des microftssurations à l'intérieur même des grains, créant une 
porosité - et donc une surface de contact - suffisante pour que le sel puisse s'infIltrer en 
profondeur. Ceci permet d'expliquer que l'yttrium puisse trouver un chemin plus rapide pour 
aller se dissoudre dans le sel. Le phénomène d'effritement après expérience devient également 
plus compréhensible: les microftssurations fragilisent le matériau d'une manière telle que la 
« dilatation» du sel consécutive à son hydratation au contact de l'atmosphère créé une force 
suffisante pour rendre ces ftssures macroscopiques et déliter la zircone. 

ID.3.3. Conclusion 

Au cours de ce travail nous avons montré qu'une membrane en zircone stabilisée à 
l'yttrium utilisée pour sélectionner les ions atteignant l'anode dans le cadre de la désoxydation 
d'un ménage CaO-CaCh fonctionne pendant plusieurs heures. Nous avons pu préciser les 
conditions électrochimiques favorisant le fonctionnement du système (intensité et potentiel 

15 S. Weber, S. Scherrer, H. Scherrer, M. Kilo, M. A. Taylor, G. Borchardt, "SIMS analysis of multi-diffusion profiles of 
lanthanides in stabilized zirconias", Appl. Surf. Sc. 203-204 (2003) 656-659. 
16 T. Sue moto, M. Ishigame, "Composition dependence of the ionic diffusion coefficients in yttria-stabilized zirconias", Solid 
State Ionics 21 (1986) 225-229. 
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modérés) et le compartiment anodique mis en place permet un dégagement d'oxygène 
efficace. Cependant, les phénomènes physico-chimiques mis en jeu, tant d'un point de vue 
thermodynamique que cinétique, ne sont pas simples à mettre en évidence. Nous avons pu 
montrer lors de cette étude que : 
(i) le passage du courant à travers la membrane, dans cette configuration, joue un rôle 

prépondérant dans la dégradation du matériau; 
(ii) un appauvrissement en yttrium s'opère à partir de la zone de contact entre la zircone et 

le sel, important tant en quantité que dans l'épaisseur de la membrane; 
(iii) un changement de structure cristalline est observé; 
(iv) tous ces phénomènes semblent être reliés à l'oxobasicité (acidité) du milieu fondu. 
D'autres études pourraient être envisagées: une première par spectroscopie d'impédance au 
cours de l'électrolyse et une seconde par microscopie électronique à transmission (MET) pour 
observer l'évolution de la structure cristalline des grains. Cette méthode d'analyse (MET), 
couplée à la spectroscopie de perte d'énergie des électrons (EELS pour « Electron Energy 
Loss Spectroscopy» en anglais), pourrait permettre de déterminer la composition chimique 
des joints de grains2 et ainsi d'expliciter les phénomènes qui surviennent aux joints de grains 
et qui semblent être d'une grande importance. Windisch et al. 13 l'ont évoqué dans ce contexte 
en suggérant un état moins stable de l'yttrium près de la surface de leur monocristal qu'au 
cœur du matériau, mais la littérature fait depuis longtemps état des phénomènes de 
précipitation des impuretés aux joints de grains17 et les membranes utilisées au cours de ce 
travail, bien que fabriquées à partir d'une poudre d'une grande pureté, ne peuvent se soustraire 
à des phénomènes liés à l'énergie de surface des grains. Cette problématique rejoint le débat 
largement ouvert concernant les différences entre les caractéristiques volumiques d'un 
matériau et celles de son extrême surface18

• 
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Chapitre IV 
La formation électrolytique du calcium dans le chlorure de calcium fondu: 

étude des mécanismes cathodiques 
et influence de la dissolution du calcium sur le rendement faradique 

Depuis que le calcium a été découvert au ~e siècle toutes les expériences visant à 
produire ce métal par électrolyse en sels fondus font état de faibles rendements!. Dans le cas 
du chlorure de calcium ces faibles rendements sont attribués à une dissolution importante du 
calcium qui se traduit par une augmentation de la conductivité électrique du milieu. Les 
mécanismes exacts de ce phénomène n'ont à ce jour pas été explicités et l'étude de la 
littérature des cent dernières années portant sur ce sujet révèle des interprétations parfois 
contradictoires dans ce domaine. Pourtant, la compréhension de ces réactions ainsi que la 
caractérisation des espèces intermédiaires impliquées pourraient permettre d'améliorer les 
procédés d'électrolyse du calcium et également ceux concernant la réduction chimique 
d'oxydes métalliques par le calcium. L'objectif de ce chapitre est donc de mieux comprendre 
les divers phénomènes mis en jeu dans la formation électrolytique du calcium de manière à 
pouvoir améliorer tant le procédé de réduction de Pu02 par Ca que la régénération du solvant. 

IV.I. Dissolution de Ca dans CaCh : discussion sur les données bibliographiques 

IV.I.t. Diagrammes de phases Ca-CaCh 

Le diagramme de phases du système Ca-CaCh comprend une transformation 
eutectique, une transformation monotectique et une cloche de démixtion en phase liquide. 
Parmi les quatre diagrammes de phases les plus récents de la littérature (figures N-l à 4) 
nous avons choisi de retenir celui de Staffansson et al. (1992 i construit à partir de valeurs 
expérimentales corroborées par des calculs numériques et appuyées par la suite par Okamot03

• 

Dans le cadre de ce travail nous cherchons à produire du calcium au sein de son 
chlorure à 850°C; sur le diagramme de phases cela revient à se déplacer sur une ligne 
horizontale à partir de CaCh pur (flèche de la figure N-3). 

La littérature portant sur la solubilité du calcium dans le chlorure de calcium fondu à 
850°C présente des valeurs disparates de cette donnée: de 2,3 à 5,0 % molaires 
(tableau N.I). Les différences constatées sont sans doute liées à la difficulté de travailler avec 
des produits de haute pureté et exempts de toute trace d'humidité. Des expériences 
complémentaires seraient nécessaires afm de pouvoir statuer sur une valeur très précise. 
Cependant, nous retiendrons la valeur de 3 % molaires du diagramme de Staffansson et al. 
répertoriée à trois reprises dans la littérature retenue. 

1 J. H. Goodwin, "Electrolytic calcium",.!. Am. Chem. Soc. 27 (1905) 1403-1415. 
21._1. Staffansson, Du Sichen, UA thermodynamic study of the Ca-CaFz, Ca-CaClz, Ca-CaBrz and Ca-Calz systems", Scand 
J. Metall. 21 (1992) 165-171. 
3 H. Okamoto, "Comment on Ca-CI",J. Phase. Eq. 15 nO l (1994) 127. 
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Référence (année) T(OC) Solubilité de Ca dans CaCh (mol. %) 
Dworkin et al. (1961)4 855 3,0 

Dosaj et al. (1975) 855 3,0 
Sanchez et al. (1979) 827 5,0 
Axler et al. (1991)5 850 2,8 

Staffanson et al. (1992) 827 3,0* 
Matta Machado Paixiio et al. (1994)6 850 2,3 

Okamoto (1994) 850 4,0* 
• valeurs évaluées graphiquement sur le diagramme de phase 

Tableau IV-1 : diverses valeurs de la solubilité de Ca dans CaCl2 relevées dans la littérature 

1000 
Clio) + L 

900 

800 

CaCl2 10 20 30 40 ~Ca 

pourcentage molaire 

Figure IV-1 : diagramme de phases CaClrCa [Dosa}, 1975] 7 

T(K) T (oC) 

1050 777 
L 

1040 C~~) +L 767 

1030 752C C 
757 

1020 C~) + CaCI2(s) 
747 

CaCl2 2 4 6 8 ~Ca 

pourcentage molaire 

Figure IV-2 : diagramme de phases CaCI2-Ca [Sanchez, 1979] 8 

4 A S. Dworkin, H. R. Bronstein et M. A Bredig, "Ionic melts as solvents for electronic conductors", Dise. Farad. Soc. 32 
P961) 188-196. 

K. M. Axler, G. 1. De Poorter, "Solubility studies of the Ca-CaO-CaCI2 system", Mat. Sc. Forwn., Trans. Tech. 
Publications, Switzerland, 73 -75 (1991) 19-24. 
6 J. M. Matta Machado Paixào and R. Combes, "Calcium solubility in molten calcium chloride", Molten salts 9th international 
symposium of The Electrochemical Society (1994) 156-161. 
7 V. Dosaj, C. Aksaranan and D. R Morris, "Thermodynarnic properties of the calcium+calcium chloride system measured 
by an electrochemical technique", J. Chem. Soc. Farad. Trans. 1: Phys. Chem. in Condensed Phases 71 n05 (1975) 1083-
1098. 
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T (K) T (oC) 
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Figure IV-3 : diagramme de phases CaC1rCa [Staffansson, 1992J 

T (oC) 

1350 

1150 

950 

750 
Ca(p) + CaCI2(S) 

Cl ~Î60 40 20 Ca 

CaCl2 pourcentage molaire 

Figure IV-4 : diagramme de phases Cl-Ca [Okamoto, 1994 J 

Il existe également des différences notables en ce qui concerne les mécanismes de 
dissolution proposés qu'il paraît essentiel de rediscuter ici. 

IV. 1.2. Mécanismes de dissolution de Ca dans CaClz 

La dissolution de Ca dans CaCh peut se concevoir selon plusieurs mécanismes : 
(i) dissolution sous forme neutre; 
(ii) dissolution accompagnée d'une création d'électrons solvatés ; 
(iii) dissolution selon une association forte entre les espèces Ca et Ca2

+ entraînant la 
création d'un ou plusieurs ions de valence inférieure à 2. 

L'hypothèse de la dissolution du calcium sous forme neutre est peu probable car elle 
ne permet en rien d'expliquer une augmentation, même légère, de la conductivité électrique du 

8 J. A. Sanchez, R Monnier, "Etude du diagramme de phases du système CaCIz-Ca par AID", Rev. int. hautes Tempér. 
Réfract. 16 (1979) 5-11. 
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milieu. Concernant les deux autres types de mécanismes, les divers éléments de la discussion 
s'articuleront autour des axes de réflexion suivants: la présence ou non d'électrons solvatés, 
le nombre d'atomes de Ca constituant l'espèce ionique créée (Ca+ ou Cal+). 

IV.I.2.1. Discussion sur les mécanismes de dissolution considérés dans la 
littérature 

Discussion sur l'augmentation de la conductivité électrique 

La création d'électrons solvatés dans le liquide selon 

(IV.I) 

est envisagée dans la littérature pour expliquer l'augmentation de la conductivité électrique 
li: du milieu. Dworkin et al. ont étudié ce phénomène qui se produit lors de la dissolution des 
métaux M dans leurs halogénures fondus MXn (figure IV-5). Ils classifient les mécanismes de 
dissolution en deux catégories, selon que ceux-ci impliquent la création d'électrons solvatés 
(<< mobiles») ou l'apparition de degrés d'oxydation inférieurs des cations du solvant. 

Pour les systèmes M-MXn pour lesquels la conductivité électrique augmente très 
fortement dès les faibles concentrations en M la présence d'électrons solvatés paraît très 
probable. Pour le système Ca-CaCh qui nous intéresse l'augmentation de li: reste mesurée et la 
nature des espèces formées semble être multiple. 

6.----~-r--rr--......... ---, 

Ca+CaC~ 

(17) 

2L...---'--'--......... --L..---' 

o 2 4 6 8 
pourcentage molaire de métal 

Figure IV-5 : évolution de la conductivité de mélanges M-MCI" 
enfonction de leur concentration en métal à 855°C; 

le pourcentage d'augmentation de !Cà 3 % est indiqué entre parenthèsei 

L'augmentation de la conductivité électrique peut être engendrée par deux 
phénomènes: la multiplication du nombre de porteurs de charges par unité de volume ou 
l'accroissement de la mobilité de ceux déjà présents. Si la dissolution de Ca dans CaCh 
s'effectue selon une association forte entre Ca et Ca2+, entraînant la création d'un ion de 
valence inférieure à 2, les mécanismes envisagés peuvent être : 
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Ca + Ca 2+ "" 2Ca+ (IV.2), 

Ca +Ca2+ "" Ca;+ (IV.3). 

Pour des proportions de calcium inférieures à 3 % la dissolution de Ca est totale et 
chaque équilibre est donc entièrement déplacé vers la droite. Dans le cas de la formation 
d'ions Cal+ par association entre un Ca et un Ca2+ le nombre de particules chargées par unité 
de volume n'augmente pas. De plus, pour une charge électrique égale (+2), l'ion Cal+ est plus 
volumineux que Ca2

+ ; pour un même champ électrique appliqué il doit donc se déplacer à 
une vitesse inférieure9

• La comparaison de ces caractéristiques avec celles de l'ion Ca+ n'est 
pas aisée. En effet, Ca+ n'est composé que d'un seul atome - par rapport à Cal+ -, cependant il 
possède un électron de plus que Ca2+, donc un plus gros nuage électronique; donc, même si 
les rayons ioniques de ces trois ions peuvent être classés ainsi 10 : 

rCa2+ < rCa+ < rCa~+ (IV.4), 

il n'est pas évident que Ca + soit réellement moins « encombrant» que Cal+ au regard des 
interactions coulombiennes qui existent dans le milieu. 

Cependant, ces équilibres peuvent coexister avec d'autres, permettant notamment de 
prendre en compte une dissociation partielle des ions en électrons : 

Ca+ "" Ca 2+ +e- (IV.5), 

Ca;+ "" 2 Ca 2+ +2e- (IV.6). 

Les électrons possédant une mobilité environ mille fois supérieure aux ions chlorure, un léger 
déplacement d'un de ces équilibres vers la droite peut permettre d'expliquer une faible 
augmentation de conductivité. Cependant, pour pouvoir choisir entre ces deux hypothèses il 
est nécessaire de recourir à des données complémentaires. 

Discussion sur les interactions entre les espèces créées 

Dans la littérature la formation du dimère Cal+ est souvent préférée à celle du 
monomère Ca + 4,7,811. Dworkin et al. comparent la série des alcalino-terreux à celle des 

alcalins (figure IV-6) et concluent que l'évolution de la stabilité des dimères est décroissante 
en descendant une colonne: Na2 est plus stable que K2, et la stabilité de Ca22+ est supérieure à 
celle de Srl+ , elle-même supérieure à celle de Bal+. Cette hypothèse est appuyée par l'étude 
du mélange Mg-MgCh réalisée par Van Norman et al. 12 qui démontrent l'existence de 
l'espèce M~2+. 

9 A. J. Bard, L. R Faulkner, "Electrochimie: principes, méthodes et applications", traduction française de R Rosset et 
D. Bauer, éd. Masson, Paris, 1983, (p 73). 
10 Discussion privée avec Alain Pasturel du Laboratoire de Physique et Modélisation des Milieux Condensés. 
Il A. Semmar~ "Etude des solutions de sodium et de calcium dans les chlorures fondus de ces métaux", thèse, INP Grenoble, 
1985. 
12 1. D. Van Norman, 1. J. Egan, "The rnagnesium-magnesium chloride system. A chronopotentiometric study:" J. Phys. 
Chem. 67 nOl1 (1963) 2460-2462. 

61 



Chapitre N. La formation électrolytique de Ca dans CaClz 

Na Mg 

K Ca 

Sr 

Ba 

Figure IV-6 : métaux alcalins et alcalino-terreux comparés ici 

Le modèle de dimères décrit par Dworkin et al. est le suivant: 
(i) celui du sodium pour les alcalins 

noté 

2Na ~ Na2 

2e-+2Na+ ~ Na
2 

(ü) celui du calcium pour les alcalino-terreux 

(N.7a) 

(N.7b) ; 

(N.8). 

Dans ce modèle les électrons se trouvent piégés dans la liaison, attestant d'une forte 
interaction entre e- et Ca?-+. 

n est fréquent de rencontrer des formalismes où les électrons « solvatés » sont piégés, 
généralement dans des lacunes de chlore (centres F) selon: 

CaCl, ) Ca x + 2V:" + 2e-
Ca Cl 

2V~1 + 2e- -+ 2V~ 

(N.9a) 

(N.9b). 

En effet, l'étude du comportement des électrons dans les sels fondus a souvent amené les 
auteurs à décrire la structure de ces solutions fondues comme étant proche de celle d'un 
cristal13

• Cependant, Dosaj et al. évoquent la possibilité alternative que les électrons ne se 
trouvent pas piégés dans des sites anioniques mais cationiques, le concept du terme « dans » 
n'étant pas explicité. Or, si la représentation de la fonction que peut remplir un électron dans 
une lacune de chlore est relativement naturelle (il s'agit de remplacer une entité chargée 
négativement par une autre), celle de la place que peut prendre ce même électron dans un site 
cationique déjà occupé par un cation est plus complexe à aborder. 

Si un électron se trouve dans une lacune de chlore les interactions entre ce site V c,x et 
les sites Cacax alentour seront plus proches des interactions existant entre Clax et Cacax que 
dans n'importe quelle autre configuration. Cependant cette forte interaction entre les électrons 
et les cations, sous quelque aspect qu'elle soit envisagée, peut permettre d'expliquer le 
caractère modéré de l'augmentation de la conductivité électrique du milieu. En effet, si la 
seule existence d'ions Ca/+ ne suffit pas à expliquer l'augmentation de 17 % de K à saturation 
et si la création de deux électrons totalement libres par atome de calcium dissous engendrerait 
au contraire une augmentation beaucoup plus importante, la coexistence de ces deux espèces 
constitue, elle, une hypothèse intermédiaire plausible. En outre elle permet de justifier la 

13 J. Liu, J-C. Poignet, "Electronic conductivity of salt-rich Li-LiCl melts", J. Appl. Electroch. 22 (1992) 1110-1112. 
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forme asymptotique de 1C : plus la proportion de calcium ajouté est grande, plus les activités 
de Cal+ et de e- sont grandes, mais plus les interactions sont importantes et les espèces 
fortement liées, et donc moins elles sont mobiles. 

De plus, cette interprétation rejoint celle de Dosaj et al. qui suggèrent un appariement 
des électrons, hypothèse fondée sur l'étude de l'abaissement cryoscopique de CaCh. Dworkin 
et Sanchez ont également étudié l'abaissement cryoscopique qui s'opère lorsque Ca est ajouté 
à CaCh. Leurs études de ces trois auteurs les amènent à aborder le nombre de particules 
nouvelles, selon le nombre de Van't Hoffv : 

v = AfosHcaCl, (Ta -T) (IV. 10) 
xCaR ToI 

avec A fosH CaCl, l'enthalpie de fusion de CaCh (en considérant qu'elle est constante sur cette 

faible plage de température), To la température de fusion de CaCh pur et T la température du 
liquidus à la composition "ca donnée. 

Ces auteurs s'accordent sur l'existence de l'équilibre 2e-+2Ca2+:F Cal+ et également 

sur une variation du nombre de particules créées par atome de Ca ajouté. Cependant, alors que 
Dosaj et al. obtiennent: 
Ci) aux faibles concentrations en Ca v=l ; 
(ü) puis aux concentrations plus élevées (x~O,5 %) v=2; 
Sanchez et al., eux, trouvent le résultat opposé, soit v=2 puis 1. 
Néanmoins, les conclusions de Sanchez pour la valeur de v pour x$O,5 % sont fondées sur un 
seul point, la marge d'erreur est donc importante. Pourtant, l'évolution évoquée dans les deux 
cas est intéressante et appuie fortement l'hypothèse soulevée plus haut selon laquelle les 
interactions entre les espèces créées s'exercent différemment aux fortes et aux faibles 
concentrations. 

IV. 1.2.2. Réflexion et autres possibilités envisagées 

L'étude de ces données bibliographiques nous confIrme que les mécanismes précis de 
dissolution de Ca dans CaCh ne sont pas déterminés. Nous pouvons cependant fonder notre 
réflexion sur plusieurs certitudes : 
Ci) la démixtion qui existe en phase liquide témoigne de forces de répulsion importantes; 
(ü) à l'état solide en revanche la miscibilité totale entre Ca et CaCh atteste d'une grande 

affinité; 
Cüi) à l'état gazeux, les vapeurs en équilibre au dessus d'un mélange Ca-CaCh contiennent 

un composé CaCI gaz14 ; 
Civ) la conductivité électrique du milieu fondu augmente avec la proportion de Ca ajouté 

mais de manière modérée. 
Si nous ne pouvons extrapoler les propriétés de la phase liquide à partir des phases solide et 
gazeuse, l'aspect thermodynamique des solutions peut en revanche nous fournir des 
renseignements utiles. En étudiant les mesures d'activités effectuées par Dosaj et al. 

14 Thermochemical Data of Pure Substances, Ihsan Barin, VeR, D-6940 Weinsheim. 
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Chapitre IV. La formation électrolytique de Ca dans CaClz 

(figure IV-7) nous avons envisagé de réaliser des modèles simples pour expliquer cette 
évolution d'activité15

• Un de ces modèles, fondé sur l'hypothèse d'une seule espèce nouvelle 
Ca2o, Cat, Cal+ ou Ca+ (tableau IV-2), s'est révélé intéressant Les équilibres considérés, de 
type 

A+B "" C (IV. 11), 

possèdent une constante d'équilibre fonction de l'activité des différentes espèces: 

K=~ (IV. 12). 
aAaB 

Le logarithme népérien de K s'écrit 

10K = 10ac -1oaA -1oaB (IV. 13), 

soit (IV.14). 

Nous avons repris les valeurs des activités de Ca et de Ca2+ de Dosaj et nous avons considéré 
l'activité a; de la nouvelle espèce i proportionnelle à sa concentration Xi : 

(IV.1S). 

Le coefficient d'activité 'Yi est assimilé, à une constante k près, à un coefficient d'interaction d 
au premier ordre entre les entités de la seule espèce i : 

'Yi = ke: 

Ainsi, le logarithme de l'activité de i est estimé à une constante près par la relation 

1oa; = 1ox; + 1oe: + cste 

(IV. 16). 

(IV.l7), 

le coefficient ë;.i étant déterminé à saturation grâce à l'activité unitaire de Ca qui annule son 
logarithme. 

1,0 

§ 0,8 ..... 
t.) 

ta 
t.) 0,6 
.g 
~ 0,4 ..... 
> 
.~ 0,2 

0,0 
CaCl2 1 2 3 

pourcentage molaire de Ca 

Figure IV-7: activité du calcium dans le mélange Ca-CaCl2pour trois températures7 

15 Discussions privées avec M. Allibert du Laboratoire de Thermodynamique et Physico-Chimie Métallurgiques. 
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Chapitre IV. La fonnation électrolytique de Ca dans CaCI2 

Equilibre considéré 
Nombre de particules créées Expression du logarithme 
par atome de calcium ajouté de l'activité du calcium 

2Ca .= Cag 0,5 
1 

lnaeo = -lnac 0 2 a2 

3Ca+Ca 2+ .= 2Ca; 0,67 
2 1 

lnaCa =-lnaeo+ --lnac 2+ 
3 2 3 a 

Ca + Ca 2+ .= Ca;+ 1 lnaCa = lnaca~+ -lnaea>+ 

Ca+Ca 2+ .= 2Ca+ 2 lnaca = 21naca+ -lnaCa2+ 

Tableau IV-2 : hypothèses envisagées pour la dissolution de Ca dans CaCl2 
avec une seule espèce créée 

Parmi les quatre cas envisagés, il s'avère que le dimère Ca2 + est l'espèce qui permet 
d'ajuster le mieux la courbe d'activité calculée de Ca à celle mesurée. Cependant, ce modèle 
reste simpliste et ne prétend en rien expliciter un mécanisme sans doute plus complexe. De 
plus, cette possibilité ne constitue pas un argument en faveur de l'augmentation de la 
conductivité électrique, au regard du nombre d'espèces créées d'une part, et de la mobilité de 
cette espèce par rapport à celle de Ca2+ d'autre part. Néanmoins, si l'équilibre suivant existe 
lui aussi 

3e-+2Ca 2+ .= Ca; (IV.18), 

même si la prédominance des Ca2+ le déplace fortement vers la droite, la faible quantité 
d'électrons créés suffit à justifier l'accroissement de 1(. 

En outre ces multiples hypothèses nous permettent d'aborder l'étude des réactions 
cathodiques avec de larges perspectives. 

IV.I.3. Conclusion: réactions cathodiques attendues 

Suivant le diagramme de phases, si l'équilibre thermodynamique est établi à l'électrode 
alors la seule espèce produite à l'état liquide (le long de la flèche sur la figure IV-3) est Ca 
selon Ca2++2e" ---+ Ca et son activité aCa augmente linéairement de ° à 1 (figure IV-8). De 

sorte que le potentiel donné par la relation de Nernst 

E = EO + RT ln(aCa2
+ ) (IV. 19) 

nF aCa 

est de type E=-lnaeo +cste, avec aCa2+ =1 car Ca2+ est l'espèce cationique majoritaire. Lorsque 

la quantité de calcium produit est suffisante Ca ne se dissout plus et le domaine où aCa =1 et 

où E=cste est atteint En chronopotentiométrie E diminue avec une pente proportionnelle à la 
vitesse imposée jusqu'à prendre une valeur constante (figure IV-9a). De même en 
voltampérométrie : i(E) commence à diminuer lorsque le potentiel est suffisant pour former 
Ca puis chute très rapidement quand aCa =1 (figure IV-9b). 
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e ::s 
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0,4 
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CaCl2 20 40 60 80 Ca 

pourcentage molaire 

Figure IV-8 : activité du calcium dans le mélange Ca-CaCI2 pour quatre températurei 

t 

(a) E 

-
E activité unitaire 

du calcium 

! (b) 

Figure IV-9 : (a) chronopotentiogramme et (b) voltampérogramme attendus 
lors d'une impulsion cathodique sur électrode defer dans CaCl2 

Après avoir étudié la dissolution de Ca dans CaCh et envisagé l'existence d'un ion 
calcium de valence inférieure à deux, nous ne pouvons exclure d'observer en réoxydation une 
vague concernant cette espèce selon la rapidité des équilibres discutés ci-avant 

IV.2. Etude des mécanismes cathodiques par électrochimie 

IV.2.1. Aspects expérimentaux 

IV.2.1.1. Déshydratation du chlorure de calcium à l'aide de chlorure 
d'hydrogène gazeux 

CaCh présente un caractère hygroscopique important et doit être déshydraté de 
manière à être le plus sec possible. Le chlorure d'hydrogène gazeux est utilisé pour 
déshydrater (et désoxyder) le chlorure de calcium selon: 

OH- + HCI .= cr + H 20 (IV.20), 
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Chapitre IV. La formation électrolytique de Ca dans CaCl2 

0 2
- +2HCl ~ 2cr +H20 (IV.2I). 

Du chlore gazeux peut également être utilisé. Fife et al. ont montré que HCI pennet de 
parvenir au même résultat que Ch mais en un temps 40 % supérieur pour un même débit16

• 

Si cette étape est nécessaire pour pouvoir travailler avec un sel exempt d'ions oxyde et 
hydroxyde, la pureté de l'argon (ou autre gaz inerte) utilisé dans la suite de l'expérience est 
tout aussi importante car son taux d'humidité peut faire évoluer la valeur de p02- du sel de 3 à 
4 unités17

• De plus, F. Séon souligne que l'électrode indicatrice d'ions oxyde à membrane en 
zircone yttriée souvent utilisée pour vérifier l'efficacité de l'étape de déshydratation ne mesure 
pas l'activité de toutes les espèces oxygénées (02

-, Off, H20) mais seulement celle des 0 2
- en 

équilibre avec les autres18
• 

IV.2.1.2. Matériaux utilisés et dispositif expérimental 

Le très fort caractère réducteur du calcium nécessite de ne pas utiliser de céramiques 
oxydes en présence de Ca dans CaCh (annexe IIIA-2). L'utilisation de métaux est préférable 
tant que ceux-ci ne fonnent pas d'alliage métallique avec le calcium. Le fer et le calcium étant 
insolubles entre eux en toutes proportions19 nous avons utilisé un creuset en fer ARMCO pour 
contenir le milieu réactionnel. Une cellule en silice a alors été préférée à celle en acier de 
manière à mieux isoler électriquement le creuset du four et à limiter les parasitages 
électriques. 

La gaine de l'électrode de référence utilisée dans la majeure partie de ce travail est en 
alumine poreuse. Une simple électrode de fer lui a été préférée lorsque du calcium était 
ajouté20

, hormis lors de quelques utilisations ponctuelles et rapides. Le carbone n'est pas non 
plus un matériau adéquat dans cet environnement car il peut se fonner en réduction des 
carbures de calcium ou une insertion du calcium dans le graphite. Le dispositif expérimental 
est donc composé essentiellement de fer ARMCO (figure IV-lO). 

Par ailleurs la densité du calcium est inférieure à celle de son chlorure (1,5 contre 2,2 à 
20°C21

) ; ainsi, un excès de Ca dans CaCh au dessus de 800°C flotte à la surface du sel. Ce 
phénomène est à l'origine de courts-circuits électriques entre les électrodes. Pour pallier ce 
problème nous avons gainé les électrodes de fer avec du nitrure de bore dans certaines 
expériences (figure IV-lIa). 

Enfin, nous avons testé plusieurs manières d'ajouter du calcium dans le milieu 
réactionnel. Cet aspect de l'expérience présente une importance car la dissolution de Ca dans 

16 K. W. Fife, D. F. Bowersox, J. J. Simpson, C. C. Davis, B. J. Phillips, E. D. McCormick, "Regeneration of recycle of spent 
made reduction solvent salts used in pyrochemical plutonium recovery operations at Los Alamos", Los Alamos National 
Laboratory Report LA-UR-86-273;CONF-860603-4 (1986). 
17 Y. Castrillejo, A. M. Martinez, G. M. Haarberg, B. Berrensen, K. S. Osen, R TWlold, "Oxoacidity reactions in equimolar 
CaC12-NaCl mixture at 575°C", Electrochimica. Acta 42 nOl0 (1997) 1489-1494. 
18 F. Séon, "Réactions d'échange de l'ion oxyde dans l'eutectique LiCl-KCl à 470°C. Application à la chloruration sélective 
d'oxydes métalliques en milieu chlorures fondus.", thèse, Université Paris VI (1981). 
19 D. 1. Kahan, L. 1. Swartzendruber, Binary Alloy Phase Diagrams n03, Ed. Thaddeus B. Massalski, ASM Internat 
20 N. Adhoum, J. Bouteillon, D. Dumas, J.-C. Poignet, "Internai reference systems for electrochemical studies in molten 
sodium fluoride at 1025°C", J. Electroanal. Chem. 391 (1995) 63-68. 
21 P. Pascal, "Nouveau traité de chimie minérale", tome IV, éd. Masson et Cio, Paris, 1958. 
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CaCh est influencée par son conditionnement et son mode d'addition. En effet, en 
comparaison d'un morceau de calcium massique, des granules de Ca dans une ampoule 
présenteront une plus grande surface spécifique (figures N-l, 2b et c). Ceci implique que les 
granules possèdent : . 
(i) une plus grande surface oxydée, importante source d'erreur sur la masse réelle de Ca 

(0) ajoutée par rapport à la masse pesée; 
(ii) une plus grande surface réactive entre Ca et CaCh. Cette réaction de dissolution, 

fortement exothermique, engendre des projections de sel et de calcium qui peuvent 
être nuisibles tant à la cellule en silice qu'au bilan massique du milieu réactionnel. 

(1) 

(3) 

Figure IV-IO : schéma du montage pour l'étude de mélanges Ca-CaCI2; 
creuset enfer ARMCO, cellule en silice, 

tête de cellule en laiton refroidie à l'eau avec six passages étanches: 
de gauche à droite (J) trois électrodes de fer dont une reliée au creuset 

(2) une ampoule de silice pour l'addition des billes de calcium 
(3) une entrée et une sortie d'argon 
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Chapitre N. La formation électrolytique de Ca dans CaClz 

surface 
du sel 

(a) 

fil de fer pur 

(b) (c) 

Figure IV-Il: (a) électrode defer gainée de nitrure de bore (b) cage defer utilisée pour 
ajouter un morceau de calcium (c) morceau de calcium accroché à unfil defèr 

IV.l.l. Approche générale 

IV.l.l.I. Référence des potentiels 

Les courbes obtenues par voltampérométrie cyclique dans CaCh enregistrées par 
rapport à une électrode de fer (pseudo référence) seront décalées de - 0,40 V de manière à 
référencer tous les potentiel par rapport à l'argent, ce dans un souci de présenter une lecture 
cohérente des potentiels observés (figure 1V-12). Par la suite ce décalage sera indiqué par 
«déc. » sur l'axe des potentiels. 

~ 
é 

o 

-2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 

E (V vs Ag+/Ag) 

Figure IV-I2 : deux voltampérogrammes enregistrés sur électrode defer dans CaCI2 .. 

0,2 Vis .. 840°C .. la courbe noire, enregistrée par rapport à une électrode de référence enfer, 
a été décalée de - 0,4 V de manière àfaire coïncider son origine avec celle de la courbe 

grise, enregistrée elle par rapport à une électrode de référence en argent 
(les extrapolations en pointillés des deux courbes qui permettent la lecture 

du potentiel d'oxydation de l'électrode de fer coïncident elles aussi) 
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N.2.2.2. Principales vagues observées en voltampérométrie et leurs 
potentiels 

Sur les courbes obtenues par voltampérométrie cyclique dans CaCh nous n'observons 
pas une seule vague en réduction mais trois, couplées deux à deux avec trois vagues en 
réoxydation : à partir des potentiels les plus cathodiques RIO, R' la' et R"IO" (figure IV -13 et 
tableau IV-3). Le domaine d'électro-activité est limité aux potentiels les plus anodiques par 
l'oxydation de l'électrode de travail en fer selon Fe -+ Fe2++2e-, observée pour un potentiel de 
- 0,25 VI Ag ,et aux potentiels les plus cathodiques par la production de calcium. 

1 
1 1 
1 1 

0(- 2,1 5) :0' (-1,80): 
1 1 0" 
1 

1 
1 

1 1 

Fe ~ Fe2+ + 2 e-

O~~~'~~~~~~~~~ 
--:- - 0,25 

-2,5 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 

E (V vs Ag+/Ag déc. - 0,4) 

0,0 

Figure IV-13 : voltampérogramme enregistré sur électrode defer dans CaCh .. 0,2 Vis .. 
840°C .. Autolab .. pour simplifier la lecture des courbes nous choisissons de repérer les 

potentiels des vagues par extrapolation à i=O en réduction (. . .) et à i=O en réoxydation (-+) 

0 - 2,15 (autour de - 2,1 1 - 2,2) 0' - 1,80 0" 1 R" : autour de 

R - 1,95 R' - 1,85 - 1,51 - 1,6 

Tableau IV-3 : potentiels observés pour les trois couples de vagues 
en voltampérométrie cathodique dans CaCl2 sur électrode defer (V vs Ag+IAg) 

Si trois vagues sont observées alors il est légitime de penser qu'elles témoignent d'au 
moins trois réactions électrochimiques. Or, même si les ions Ca2+ sont réduits en un 
maximum d'étapes, celles-ci ne peuvent être qu'au nombre de deux car ne pouvant impliquer 
plus de deux électrons pour produire Ca à partir de Ca2+ ; cette hypothèse ne permet donc pas 
de justifier les trois vagues. Pourtant, ces trois séries de vagues ont été observées à presque 
chaque expérience et semblent attester de phénomènes non négligeables qu'il nous faut tenter 
de déterminer. 

La figure IV-14 présente la forme des voltampérogrammes la plus souvent rencontrée 
lors de nos expériences. Nous pouvons dores et déjà remarquer sur cette figure IV-14 que la 
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chute ohmique du système est importante. Dans ces conditions il n'est pas aisé de distinguer 
O. De plus, la cohérence des valeurs de hauteur de pic relatives de ces trois pics de 
réoxydation 0, 0' et 0" n'est pas évidente au premier abord. En effet, la hauteur de 0" 
semble être d'autant plus importante que le potentiel d'inversion El., est plus cathodique. Ainsi 
nous émettons l'hypothèse que la quantité de matière réoxydée en 0" dépend de la quantité de 
calcium formée en R. 

0" 
1 

o +~ÀJ ___ ~~ ___ -~ 1 ~~~ 

..-.. 
<ci 
2, 

-2,6 -2,2 -1,8 -1,4 -1,0 -0,6 
E CV vs Ag+/Ag) 

Figure IV-J4 : deux voltampérogrammes enregistrés sur électrode defer dans CaCl2 
déshydraté pendant 30 minutes avec HCI; 0,2 Vis; 835°C; PAR 

Sur la figure IV -15 en revanche 0 est bien visible et grossit de manière très 
significative à mesure que El., est plus cathodique. 0' n'est pas visible et 0" semble là encore 
augmenter un peu avec les El., cathodiques . 

..-.. 
<ci 
2, 

o -..--

-2,6 -2,2 -1,8 -1,4 -1,0 -0,6 

E CV vs Ag+/Ag) 

Figure IV-15 : voltampérogrammes enregistrés sur électrode de fer 
dans CaCl2 déshydraté pendant 45 minutes avec HCI ; 0,2 Vis; 800°C; Tacussel; 

les cinq potentiels d'inversion EÂ. sont compris entre - 2,1 et - 2,5 VIAg 
(les cycles ont été réalisés dans cet ordre: celui allant jusqu'à - 2,1 

puis celui allant jusqu'à - 2,2, etc.) 
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0' est observable sur la figure IV-16 et semble grossir avec 0, mais peut-être sous 
l'effet d'une sommation des pics 0 et 0'. Aucune variation significative d'O" n'est perceptible 
sur la figure, cependant s'il en existe une elle peut se trouver intégralement masquée par celle 
de 0' , et donc de O. 

~_-,. __ 0 (- 2,2) -..,.... __ ....... 
30 
20 
14 
11 

d 8 
E, 

-2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 

E (V vs Ag+/Ag déc. - 0,4) 

Figure IV-16 : voltampérogrammes enregistrés sur électrode de fer 
dans CaCl2 déshydraté pendant 80 minutes avec HCI ; 

le potentiel E:l, est maintenu pendant un temps t (s) ; 0,2 Vis; 800°C; Tacussel 

il s'est révélé difficile de réaliser des courbes de voltampérométrie lors d'ajouts de 
calcium dans CaCh fondu en raison des courts-circuits électriques, engendrés d'une part par 
la dissolution de Ca, mais surtout par le calcium non dissous flottant à la surface du liquide. 
Cependant, nous avons pu réaliser quelques courbes qui présentent un unique pic de 
réoxydation dans la fenêtre de potentiel balayée (figure IV-17). Le nombre limité de courbes 
obtenues ne nous permet pas de tirer de conclusions décisives quant à la forme des 
voltampérograrnmes, cependant il nous paraît pertinent de noter le potentiel de départ: en 
superposant ces courbes à d'autres obtenues dans CaCh (figures IV-15 et 16) et en faisant 
correspondre les potentiels à intensité nulle de la vague 0 en réoxydation, nous observons un 
décalage en potentiel de - 1,95 V, valeur du potentiel de la vague R dans CaCh seul 
(figure IV-13). il nous apparaît donc que cette valeur de potentiel est reliée à un équilibre 
mettant enjeu l'espèce créée par la dissolution de Ca 
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Chapitre N. La formation électrolytique de Ca dans CaCh 

0,0 
E(VvsFe) 

0,4 0,8 

Figure IV-i7 : voltampérogrammes enregistrés sur électrode de fer 
dans CaCl2 + Ca (4 mol. %) ; i5 h après addition; 

ajout d'un morceau« massif» de Ca dans une cage enfer; 0,2 Vis; 800°C; TacusseZ 

IV.2.2.3. Paliers observés en chronopotentiométrie 

En chronopotentiométrie, lorsqu'un courant cathodique est appliqué dans CaCh, deux 
paliers sont observés (figures IV-18 et 19). La correspondance de ces paliers avec les vagues 
de réduction R et R' en voltampérométrie est très probable. 

En chronopotentiométrie la tension d'électrode correspondant à une réaction rapide est 
donnée par la loi de Nernst et le potentiel de palier à t = 't/4 est indépendant de l'intensité 
imposée22

• Or le palier le plus anodique R' observé ici présente un potentiel à 't/4 de 

- 1,85 V/Ag indépendant de i. De plus, si nous étudions l'évolution des produits i./i et i-r de 

ce palier en fonction de l'intensité imposée (figure IV-20), nous remarquons que de i./i et de 

i'r le premier poursuit une progression certaine alors que le deuxième arbore presque une 
évolution constante. Ceci tend à montrer que le produit de la réaction pourrait plus 
s'apparenter à une couche solide recouvrant l'électrode qu'à une espèce soluble repartant par 
diffusion. 

Le palier le plus cathodique R est observé lui pour un potentiel de - 2,1 à - 2,2 V/Ag. 

22 1. Besson et 1. Guitton, "Manipulations d'électrochimie, introduction à la théorie et à la pratique de la cinétique 
électrochimique", éd. Masson et CIO, Paris, 1972. 
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t Cs) t Cs) 
0,0 0,1 0,2 0,3 0,0 0,1 0,2 0,3 

Ca) 
-1,6 

-0,6 " .. - _. _ ... __ " __ MO __ M' •••• 

,..... 
-1,7 ~ 

+~ -0,9 - -- ---------------
~ -1,8 - i -< -1,2 ri> - - --------------
> - 2i 
G -1,5 

-1,9 

PZ 
1 R' -2,0 - 3i ~ -1,8 

R - 4i 
-2,1 -2,1 

Figure IV-18 : chronopotentiogrammes enregistrés sur électrode defer dans CaCI2 .. 
845°C .. Tacussel .. en (b) l'échelle a été zoomée en potentiel; 

le potentiel a été corrigé de la chute ohmique après estimation graphique de R .. 
de 0 à 0,05 s: potentiel d'abandon 
de 0,05 à 0,35 s : courant cathodique croissant suivant laflèche 

-0,4 

,..... -0,8 

+~ 
~ -1,2 
ri> 
> 
G -1,6 
PZ 
~ -2,0 

t Cs) 
0,0 0,4 0,8 1,2 

- i 

- 4i 

----t-20i -2,4 ...L-________ ~ 

Figure IV-19: chronopotentiogrammes enregistrés sur électrode defer dans CaCl2 
déshydraté pendant 45 minutes avec HCI .. 800°C .. Tacussel .. 

de 0 à 0,2 s : potentiel d'abandon 
de 0,2 à 1,2 s : courant cathodique croissant suivant la flèche 
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iJi (u.a) i'r (u.a.) 

• • •• • •• • • • 
0,8 1,2 1,6 2,0 0,8 1,2 1,6 2,0 

- i (A) - i (A) 

Figure IV-20: évolution des produits iJi et i'r du palier R' (figure IV-18) enfonction de i 

Lorsque le potentiel revient à l'abandon (ou lorsqu'il repart en sens inverse) après une 
impulsion cathodique nous observons principalement deux paliers (figures IV-21 à 23) qui 
selon nous concordent avec les vagues de réoxydation 0 et 0' observées en 
voltampérométrie. L'intervalle de potentiel entre ces deux paliers varie de 0,30 à 0,45 V ; 
nous remarquons qu'entre les expériences des figures IV-21 et 22 il existe un écart de 
température de 40°C, cependant nous avons observé cette fluctuation dans la différence de 
potentiel entre 0 et 0' même pour des températures identiques. Le palier le plus anodique des 
deux présente très souvent un décrochement en son début (figure IV-23), signe d'une phase se 
détachant de l'électrode. 

-0,4 

___ -0,8 
bD 

~ 
+ 

bD -< -1,2 
rI.l 

> 
~ ttl -1,6 

~ 

-2,0 

o 1 2 t (s) 3 4 5 

o 
-2,4 ....L......:=.:.........!.:;.. ____________ ~ 

Figure IV-2l : chronopotentiogrammes enregistrés sur électrode de fer 
dans CaCl2 déshydraté pendant 45 minutes avec HCI ," 800°C," Tacussel," 

de 0 à 0,2 s: potentiel d'abandon 
de 0,2 à 1,2 s: courant cathodique 
après 1,2 s: potentiel d'abandon 
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Figure IV-22 : chronopotentiogrammes enregistrés sur électrode de fer dans CaCh ; 
840°C; Autolab; potentiel d'abandon après Is d'impulsion cathodique 
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Figure IV-23 : chronopotentiogrammes enregistrés sur électrode de fer 

IV.2.3. Discussion 

dans CaCl2 ; 840°C; Tacussel; 
de ° à 0,2 s: potentiel d'abandon 
de 0,2 à 0,5 s : courant cathodique 
après 0,5 s : courant anodique croissant 

Afin d'expliquer la présence de vagues supplémentaires par rapport à celles attendues 
en voltampérométrie nous avons envisagé que des réactions impliquant d'autres espèces 
participent à la densité de courant. Les différentes espèces qui peuvent éventuellement 
intervenir sont des hydroxydes résiduels ou des impuretés métalliques. 
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L'influence des hydroxydes sur les courbes voltampérométriques cathodiques a été 
démontrée par S~ dans MgCh mais nous avons vu au chapitre II que les hydroxydes sont 
instables dans CaCh. Cependant, dans l'hypothèse où ce sont les Off qui participent au 
courant de réduction, vraisemblablement selon la réaction: 

O,u- - 0 2- 1 H 
TI +e --+ +- 2 

2 
(IV.22), 

il paraît peu probable que le pic de ré oxydation associé soit celui correspondant à la réaction 
inverse, c'est-à-dire à l'oxydation de l'hydrogène gazeux, car le gaz produit ne reste pas à 
proximité de l'électrode. De plus, nous observons 0" en réoxydation même dans le solvant 
déshydraté avec HCI gaz (figure IV-14). 

En revanche, l'influence d'impuretés métalliques peut être importante. Nous en 
distinguons trois types : 
(i) les impuretés du se~ essentiellement Na et K (tableau IV-4) ; 
(ii) celles provenant des matériaux oxydes utilisés (creuset en magnésie, gaines 

d'électrodes en alumine ou en silice) ; 
(iii) le carbone provenant de la contre-électrode ou du creuset. 

Na Mg AI Si K Fe Sr 

lpourcentage molaire 0,66 0,11 * * 1,42 * 0,01 

• < lOOppm 

Tableau IV-4 : impuretés analysées dans CaCh Prolabo, étiqueté à 97 % de pureté 

Le sodium et le potassium se réduisent à un potentiel très proche de celui de la 
production du calcium, leurs vagues de réduction ne sont donc pas dissociables. Les auteurs 
qui travaillent dans des mélanges de chlorure de calcium avec des chlorures d'alcalins, comme 
Martinez et al. dans CaCh-NaC~ observent d'ailleurs souvent une sewe vague en réduction 
dans ce milieu en voltampérométrie24

• 

Concernant les matériaux céramiques utilisés, nous avons observé R" en réduction 
même en l'absence de toute pièce d'alumine, de carbone (figure IV-24) et de silice (figure IV-
13) au sein du montage expérimental. Cependant, il n'est pas exclu que ces espèces soient 
présentes en quantité suffisante dans certaines expériences pour que la formation d'alliages 
avec Ca puisse être visible en voltampérométrie. En outre, selon Nohira et al. il semble qu'une 
très faible quantité de Si provoque l'apparition de deux vagues attribuées à la production de Si 
et de SiCa d'une intensité significative à des potentiels respectivement de 1,25 et 0,65 V plus 
anodiques que celui de la réoxydation 0 du calcium25

• Cette hypothèse a été ensuite reprise 
par M. Jensen26

• Cependant, les écarts en potentiel observés ici, d'une part entre 0 et 0', et 

23 R. A. Skar, "Chemical and electrochemical characterisation of oxidelhydroxide impurities in the electrolyte for 
magnesiurn production", thèse, NINU, Trondheim (Norvège, 2001). 
24 A. M. Martinez, Y. Castrillejo, E. Barrado, G. M. Haarberg, G. Picard, "A chemical and electrochemical study oftitaniurn 
ions in the rnolten equimolar CaCI2+NaCI mixture at 550DC", J. Electroanal. Chem. 449 nD I-2 (1998) 67-80. 
2S T. Nohira, K. Yasuda, Y. Ito, "Pinpoint and bulk electrochemical reduction of insulating silicon dioxide to silicon", Nature 
Materials 2 (2003) 397-401. 
26 M. S. JenSen, "Electrochemical deposition of silicon from chloride melts", Master thesis, Université Norvégienne de 
Sciences et Technologie NINU à Trondheim (Norvège, 2004). 
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d'autre part entre 0 et 0", sont bien inférieurs à 0,65 et 1,25 V ; il n'est donc pas évident de 
pouvoir attribuer avec certitude les vagues 0' et 0" à une «pollution» du solvant par le 
silicium. 

-2,4 -2,0 -1,6 -1,2 -0,8 -0,4 

E 01 vs Ag+/Ag déc. - 0,4) 

Figure IV-24 : voltampérogramme enregistré sur électrode defer dans CaCl2 
déshydraté pendant 80 minutes avec HCI; 0,2 Vis; 800°C; Tacussel 

Par ailleurs, en chronopotentiométrie les deux paliers observés en réduction et en 
réoxydation semblent être reproductibles et caractéristiques de réactions concernant l'élément 
calcium. Les paliers les plus cathodiques Ret 0 (figure IV-21) témoignent tous deux d'une 
réaction impliquant Cao. Les paliers R' et 0' semblent concerner une phase supplémentaire, 
solide ou liquide. Notre hypothèse est que la formation de l'espèce calcium de valence 
inférieure à deux peut avoir lieu à l'électrode sans la présence de Cao dans ces conditions hors 
équilibre. Cette espèce s'accumule à l'électrode, sa concentration locale atteint rapidement une 
valeur de saturation et le solide métastable correspondant précipite: Ca2C!, CaC!, Ca2Ch, 
Ca"Cly avec le rapport x/y strictement supérieur à Yz. 

De plus, si les auteurs qui travaillent dans des mélanges de chlorure de calcium -
chlorure d'alcalin observent une seule vague en réduction, il est important de noter qu'ils 
travaillent en général à plus basse température (550°C dans le cas de Martinez et al.) et 
utilisent des électrodes de travail en tungstène ou en molybdène. il est possible que la maille 
du fer favorise plus la croissance d'une phase solide métastable à la surface de l'électrode que 
celle de Mo ou W. 

Conclusion 

Notre hypothèse est la suivante: 
(i) R et 0, tant les vagues en voltampérométrie que les paliers en chronopotentiométrie, 

concernent la formation de Ca et sa réoxydation ; 
(ü) R' et 0' sont relatifs à une phase métastable de formule Ca"Cly, avec x/y strictement 

supérieur à Yz ; 
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(iii) R" et 0", en voltampérométrie, se rapportent probablement à une impureté qui s'allie 
avec Ca, cette possibilité nous paraissant cohérente avec l'augmentation de la quantité 
de matière réoxydée en 0" lorsque la quantité de calcium formée en R est plus 
importante. 

En chronopotentiométrie cependant il n'est pas aisé de pouvoir expliquer l'origine de 
toutes les ruptures de pente observées en réoxydation entre - 1,0 et - 1,4 V (figure IV-23). Un 
travail de simulation numérique est en cours au sein du laboratoire, de même que des 
expériences supplémentaires dans un milieu saturé en calcium, afin de confirmer ou d'infirmer 
l'hypothèse de l'existence d'une phase métastable. 

Ce travail, mené dans le cadre de la réduction de CaO - et donc de PU02 - dans CaCh, 
a été conduit dans un double objectif. D'une part, celui d'étudier l'incidence sur ce procédé de 
l'existence d'un ion calcium d'une valence inférieure à deux, notamment le rôle joué dans la 
formation éventuelle de composés oxychlorés de type PuOCI. D'autre part, nous avons 
considéré la possibilité d'effectuer la régénération du solvant à un potentiel moins cathodique 
que celui de la formation de Ca ; en effet, si la production de calcium métallique est évitée, sa 
réoxydation devient impossible et le rendement de l'électrolyse ne peut que s'en trouver 
amélioré; de plus, la non-formation de calcium permettrait d'envisager de manière plus 
durable l'utilisation de céramiques oxydes dans le procédé. Cependant, cette étude, réalisée 
dans les milieux CaCh et Ca-CaCh, n'a pas été effectuée exactement dans les mêmes 
conditions que celles considérées pour la régénération du solvant (CaO-CaCh), il n'est donc 
pas certain de pouvoir extrapoler nos résultats de manière concrète. De surcroît, l'application 
de cette recherche à la réduction de l'oxyde de plutonium est délicate, tant ce métal possède 
des propriétés particulières, et nécessiterait des expériences précises. Néanmoins, si elle est 
confirmée, l'existence d'une phase métastable ne peut présenter à elle seule un inconvénient 
important dans le cadre d'un tel procédé de réduction car une agitation soutenue est suffisante 
pour le déstabiliser. 
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Chapitre V 
Electrolyse de l'oxyde de calcium dans du chlorure de calcium fondu: 

application à la régénération du solvant utilisé 
pour la réduction d'oxydes métalliques 

V.I. La réduction d'oxydes métalliques en sels fondus: bibliographie 

Les avantages que présentent les sels fondus pour la réduction des oxydes métalliques 
sont nombreux. Ces solvants permettent notamment: 
(i) de réduire des oxydes très stables grâce à une grande plage d'électro-inactivité ; 
(ü) d'opérer avec de fortes concentrations (confmement); 
(iii) de travailler à haute température, donc avec des cinétiques de réaction élevées. 
Ainsi, outre l'aluminium, le magnésium, sodium, etc. qui sont déjà produits par cette voie dite 
« pyrochimique» ou « ignée », bien d'autres métaux pourraient l'être également dans les 
décennies à venir, tels que le titane ou l'uranium. 

fi existe deux voies pour réduire un oxyde métallique en sels fondus! : 
(i) la réduction chimique, utilisée actuellement pour produire le niobium2 

3NbzOs + IOAI --+ 6Nb + SAlz03 (V. la); 

(ü) et la réduction électrochimique, telle qu'utilisée pour la production de l'aluminium 

AI H + 3e- --+ Al (V. lb) ; 

la demi réaction (V. 1 b) devant être complétée par une réaction anodique appropriée. 

V.I.I. Critères du choix de la méthode et principe de la réduction chimique directe 

Le choix de la méthode à utiliser se porte sur plusieurs critères. En premier lieu, au 
sein d'un solide massique, pour qu'une réduction électrochimique puisse être envisagée il faut 
que les transferts de charge et de matière puissent se faire. La dissolution de l'oxyde 
métallique dans le milieu favorise donc une réduction électrochimique grâce à une bonne 
circulation des porteurs de charge. Ensuite, dans le cas d'une réduction chimique, une 
dissolution importante du produit de la réaction Red02 dans le milieu permet de mieux isoler 
physiquement le métal produit que si une deuxième phase solide venait se mêler à lui. 

Considérons la réduction directe du dioxyde d'uranium par le lithium, exemple 
largement étudié dans la littérature. La réaction de réduction chimique dans LiCI est la 
suivante: 

UOz + 4Li --+ U + 2LizO (V.2). 

1 U. B. Pal and S. C. Britten, "Method and apparatus for metal extraction and sensor device related thereto", U. S. patent 
5,976,345 Boston University, Boston, Mass. (2 November 1999). 
2 C. PolaJc, "Métallurgie et recyclage du niobium et du tantale", Techniques de l'Ingénieur, Elaboration et recyclage des 
métaux. M 2365 (1997). 
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Plusieurs conditions sont réunies qui permettent la réalisation de cette réduction 
directe: 
(i) la réaction (V.2) est thermodynamiquement favorable; 
(ü) LhO est soluble dans le solvant LiCI ; 
(iii) U02 et U sont insolubles dans le solvant. 
Le choix du système réducteur / solvant approprié est donc des plus importants. 

Après la réduction l'uranium est séparé du sel par densité. Il peut également se trouver 
sous forme de billes dans un panier et être extrait du sel grâce au panier après réduction (U est 
solide jusqu'à 1130°C). 

V.I.2. La réduction chimique directe couplée à la régénération du solvant par 
électrolyse, ou réduction électrochimique: exemples de l'uranium et du 
titane 

La réduction directe du dioxyde d'uranium génère un fort taux de LhO dissous dans 
LiCI qui peut ensuite être réduit électrochimiquement de manière à pouvoir réutiliser le 
mélange LilLiCI dans la réduction d'un deuxième lot d'oxyde d'uranium. La réaction de 
réduction électrochimique de LhO s'écrit alors: 

La réaction globale de ce procédé est donc la suivante: 

et 

soit globalement 

U02 + 4Li -+ U + 2Li2 0 

2Li20 -+ 4Li + O2 

(V.3). 

(V.2) 

2 x (V.3), 

(V.4). 

Le lithium est alors considéré comme un intermédiaire chimique permettant à un 
oxyde insoluble tel que U02 d'être réduit. Si la réduction chimique de U02 par Li et la 
réduction électrochimique de Li+ se déroulent simultanément alors la fonction schématique du 
lithium peut se résumer à véhiculer les électrons depuis la cathode vers U02. Si les deux 
étapes réduction / régénération sont couplées, la réaction globale est donc la réaction V.4 et 
s'apparente à une réduction électrochimique en une seule étape, avec les deux demi réactions 
suivantes (figure V-l) : 

àlacathode (V.5), 

à l'anode (V.6). 

Le solvant constitue alors le milieu matériel permettant aux 0 2
- de se déplacer de la cathode à 

l'anode. 
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Figure V-I : schéma de principe de la réduction d'U02 dans Liel (a) réduction chimique 
directe couplée à la régénération du solvant (b) réduction électrochimique 

V.1.l.1. Les problèmes relatifs à l'anode: la maîtrise du potentiel et des 
réactions d'oxydation, la perte de masse de l'électrode et la 
pollution du milieu réactionnel 

Les valeurs de la littérature concernant les potentiels des réactions aux électrodes dans 
le cadre de la réduction de U02 dans LiCI ne concordent pas toujours, notamment à propos du 
dégagement d'oxygène. Usami et Inoue considèrent que les espèces oxydées sont, dans 
l'ordre des potentiels croissants, Pt, 0 2- et cr (figure v-2i ; Redey et Gourishankar placent 
quant à eux le dégagement d'oxygène bien avant la dissolution de l'électrode de platine 
(figure V-3t. li semble en effet que les potentiels d'oxydo-réduction concernant le platine ne 
soient pas simples à étudier en raison de la dismutation partielle de Pt (II) en Pt (0) et Pt (IV) 
dans les milieux halogénés ainsi que de l'existence des nombreux composés intermétalliques 
et autres oxychlorures que peut former le platines. 

Ainsi, il apparaît que le platine est suffisamment noble pour servir de matériau 
d'anode dans certaines conditions. Cependant, Redey et Gourishankar indiquent qu'ils 
détectent la présence de chlore à l'anode pour des faibles concentrations en oxydes et que 
dans ce cas le matériau d'anode doit être choisi pour rester stable (Sn02 ou graphite). 

Concernant la réduction de Ti02 dans CaCh l'anode est très souvent en graphite, donc 
consommable. L'utilisation de ce matériau engendre une pollution en carbone du titane 
produit, phénomène d'autant plus important que le potentiel d'électrolyse est élevé. Le 
deuxième inconvénient majeur du carbone est la production de CO et C02 à l'anode qui 
s'insère dans la problématique de recherche sur les « anodes inertes ». 

3 T. Usami, T. InDue, "Development of an electrochemical reduction process of made fuels", Plutoniwn Futures - The 
Science, éd G. D. Jarvinen, CP673 (2003) 329-331. 
4 L. I. Redey and K. Gourishankar, "Direct electrochemical reduction ofmetal-oxides", U. S. patent 6,540,902 BI The United 
States of America as represented by the United States Department of Energy, Washington, DC (1 April 2003). 
s P. Pascal, "Nouveau Traité de chimie minérale", tome XIX, éd. Masson et Cio, Paris, 1958. 
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Figure V-2 : voltampérogrammes enregistrés dans LiCI à 650°C 
A) cathodiques (a) dans LiCI seul (b) avec U02 

B) anodiques avec (a) 0,00 (b) 0,02 (c) 0,06 % de Li20; 
les potentiels ont été rapportés au chlore (l'électrode de référence utilisée est constituée d'un 
fil de W plongé dans un alliage Bi-Li liquide contenu dans une gaine d'A120 j qui présente un 

orifice permettant le contact entre le sel et l'alliage) 
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Figure V-3 : échelle de potentiels dans LiCI-Li20 à 650°C 
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V.1.2.2. Les mécanismes cathodiques 

Redey et Gourishankar évoquent la possibilité que le lithium s'insère partiellement 
dans l'oxyde métallique selon4 

: 

MO+xe- +xLi+ - LixMO (V.7a) 

suivi de LixMO+(2-x)e- +(2-x)Li+ - M +2Li20 (V.7b), 

le rendant ainsi plus conducteur, ce qui engendre un phénomène catalytique. Ils en concluent 
que le procédé de réduction électrochimique directe (sans intermédiaire) repose sur le 
potentiel électrochimique réducteur généré à la cathode et non sur le caractère réducteur du 
métal (ou de ses espèces dissoutes) généré pour la réduction. 

Gourishankar et Karell avaient déjà abordé le rôle de l'insertion du lithium. De leur 
point de vue le lithium peut servir tant à réduire les oxydes d'actinides qu'à les séparer des 
autres composants métalliques tels que les oxydes de terres rares que contient le combustible 
nucléaire irradië. En effet, nombre de ces oxydes tels que Ce203, La203, Nd203, Pr203, 
Sm203 et Y 203 ne sont pas réductibles par Li selon le diagramme d'Ellingham. Cependant, ces 
auteurs signalent que certains de ces oxydes de terres rares pourraient réagir avec LhO selon : 

RE203+Li20 - 2LiRE02 (V.8) 

de sorte que ces terres rares ne puissent pas être séparés du combustible nucléaire, pour une 
question de pureté des métaux obtenus, via ce procédé de réduction par le lithium. Cette 
remarque de Gourishankar et Karell met un bémol aux conclusions de Redey et Gourishankar 
car d'un côté l'insertion de Li dans les oxydes améliore le procédé de réduction et de l'autre 
l'interaction avec LhO est préjudiciable à la pureté du produit recherché. Néanmoins, 
Gourishankar et ses co-auteurs' semblent s'accorder dans leurs diverses publications sur 
l'utilité de l'insertion de Li+ dans les oxydes pour les rendre plus conducteurs. Le processus, 
côté cathodique, semble alors comporter deux étapes (figure V-4) : 
(i) dans les premières heures se déroule l'étape de réduction électrochimique durant 

laquelle le potentiel de réduction de Li+ n'est pas atteint; 
(ü) ensuite survient la production électrochimique de Li métal et la réduction chimique 

des oxydes qui n'ont pas été réduits dans la phase précédente. 

Gourishankar et Karell ajoutent que la réaction de réduction de V02 par Li est d'autant 
plus favorable du point de vue thermodynamique que l'activité de l'oxyde LhO généré est 
faible (figure V-5). Cette analyse est partagée par Ono et Suzuki qui observent que la 
réduction de Ti02 dans CaCh est favorisée quand l'activité de CaO est basseS. 

6 K. Gourishankar and E. Karell, "Application of lithium in molten-salt reduction processes", Light Metals, ed. C. Edward 
Eclœrt, The Minerais, Meta1s & Materials Society (1999) 1,123-1,128. 
7 K. Gourishankar, L. Redey and M. Williamson, "Electrochemical reduction of metal mades in molten salts", Light Metals, 
ed. W. Schneider, The Minerais, Meta1s & Materials Society (2002) 1,075-1,082. 
B R O. Suzuki, K. Ono, "OS process - thermochemical approach to reduce titanium oxide in the molten CaCIz", 
Metallurgical and Materials Processing. Principles and TechnolOgies (Yazawa International Symposium), ed. H. Y. Sohn, 
K. ltagaki, C. Yamauchi, and F. Kongoli, Aqueous and Electrochemical Processing 3, The Minerais, Meta1s & Materials 
Society (2003) 187-199. 
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Figure V-4: enregistrement du potentiel lors de l'électrolyse d'U02 dans LiCI-Li20 à 650°C7 
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Figure V-5 : évolutions des enthalpies libres de formation de quelques oxydes d'actinides en 
fonction de la température et comparaison avec celle de Li20 pour deux valeurs d'activité 

difJérentes6 

En ce qui concerne les mécanismes de réduction de Ti02 le calcium est lui aussi 
considéré comme un « passeur d'électrons »9 : 

et 

soit globalement 

{ 
O(1i) + Ca(diss) -- Ca~;SS) + O~;;ss) 

Ca~; ... ) + 2e- -- Ca(diss) 

(V.9) 

(V.I0), 

(V. 1 1). 

Les études réalisées par les trois principaux auteurs dans ce domaine, Okabe, Fray et 
Ono (tableau V-1), présentent de nombreux points communs, le premier étant qu'ils explorent 
tous les possibilités de la réduire Ti02 dans un mélange CaO-CaCh via un processus 
électrochimique. Néanmoins, malgré l'utilisation d'un même matériau d'anode et l'application 
de tensions globales analogues, ces différents auteurs ne semblent pas unanimes sur la 
composition des gaz dégagés. Un élément de réponse pourrait résider dans l'emploi d'une 

9 D. 1. Fray, "Emerging molten salt technologies for metals production", JOM53 nOlO (2001) 26-31. 
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électrode de référence: Fray et al. utilisent une référence alors que Ono et Suzuki n'en 
utilisent pas. Dans le premier cas le potentiel cathodique est contrôlé de manière à éviter la 
réduction de Ca2+ en Ca et à favoriser la réduction de 0 en 0 2

-; l'oxydation de cr en Ch n'est 
en revanche pas exclue. L'électrolyse est ainsi qualifiée par Fray et al. de « doublement 
contrôlée» : elle est contrôlée via son potentiel cathodique et via sa tension totale. Dans le 
deuxième cas seule la tension globale est contrôlée; toutes les réactions anodiques et 
cathodiques sont donc possibles mais il semble qu'aucun dégagement de chlore ne soit 
observé. 

Auteurs et 
Réactions cathodique(s) 

références 
et anodique(s) 1 Tension globale Remarques 

utilisée AE 

C 
Ca2+ + 2 e- -+ Ca La réduction est d'autant 

Okabe etai. 
o (Ti) + Ca diss -+ Ca2+ diss + 0 2

- diss meilleure que la tension 

10,11 A C + 0 2- -+ CO + 2 e-
appliquée est élevée mais cette 
forte tension induit une forte 

AE 2,5 à3,3 V pollution en C dans Ti. 

C 
0+2 e- -+ 0 2- Une électrode de référence est 

Fray etai. Ti02 + 4 e- -+ Ti + 2 0 2- utilisée. Le chlore est détecté 
(prodécé FFC 

C + 0 2- -+ CO + 2 e-
essentiellement au début de 

pour Fray, 
A 0 2- -+ Yz O2 + 2 e-

l'électrolyse car la réaction 
Farthing et cathodique n'a pas encore produit 1 

Chen) 9,12,13 
2 cr -+ Ch + 2 e-

suffisamment de 0 2
- pour que 02' 

AE 2,8 à3,1 V puisse être produit à l'anode. 
i 

Ca2+ + e- -+ Ca+ 
1 C Ca2+ + 2e- -+ Ca 
1 

Ono et Suzuki Ca+ + e- -+ Ca La réduction est d'autant' 

(procédé OS) C + 0 2- -+ CO + 2 e-
meilleure que la concentration en 

8,14,15 A CaO est faible - mais non nulle -
C + 2 0 2- -+ COz + 4 e- (0,5 %), 

AE 2,6 à2,9V 

Tableau V-l : récapitulation des réactions se produisant aux électrodes 
lors de la réduction de Ti02 dans un mélange CaCVCaO 
selon les principaux auteurs rencontrés dans la littérature 

10 T. H. Okabe, M. Nakamura, T. Oishi and K. Ono, "Electrochemical deoxidation oftitanium", MeL Trans. B 24 B (1993) 
449-455. 
11 T. H. Okabe, T. Oishi and K. Ono, "Preparation and characterisation of extra-Iow-oxygen titanium", J. Alloys and 
Compounds 184 (1992) 43-56. 
12 G. Z. Chen, D. J. Fray and T. W. Fartbing, "Cathodic deoxygenation of the alpha case on titanium and alloys in molten 
calcium chloride", Metall. and Mater. Trans. B. 32 B (2001) 1041-1052. 
13 G. Z. Chen and D. J. Fray, ''Novel direct electrochemical reduction of solid metaI oxides to metaI using molten calcium 
chloride as the electrolyte", Progress in Molten Salt Chemistry, Prof essor Niels J. Bjerrum Special Volume, ed. R. W. Berg 
and H. A. Hjuler (Elsevier, Paris, 2000) 157-161. 
14 K. Ono and R. O. Suzuki, "A new concept for producing Ti sponge: calciothermic reduction",JOM54 n02 (2002) 59-61. 
IS R. O. Suzulci, K. Teranuma, K. Ono, "Calciothermic reduction oftitanium oxide and in situ electrolysis in molten CaCh", 
Metall. and Mat. Trans. B: Process Metall. and Mat. Processing Sc. 34B n03 (2003) 287-295. 
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V.l.3. Un cas à part: la réduction chimique indirecte 

Le concept de réduction chimique indirecte16 décrit par Okabe et al. présente des 
intérêts non négligeables quant à la pureté du produit obtenu et mérité d'être évoqué ici. Le 
principe est le suivant: les deux réactifs Na et K2TaF7 sont introduits à deux endroits 
différents dans le solvant Les deux réactifs doivent se rencontrer physiquement, par exemple 
à l'aide d'une agitation, pour que la réaction se fasse (figure V-6a). En revanche, si les deux 
réactifs sont reliés par un fù métallique, ils n'ont pas besoin de se rencontrer pour que la 
réaction se produise (figure V-6b). 

Le premier cas s'apparente à une réduction directe de K2 TaF7 par Na, appelée par les 
auteurs « réaction de courte portée contrôlée électroniquement» «( short-range electronically 
mediated reaction» SREMR). Le deuxième cas concerne la réduction indirecte recherchée, 
nommée par les auteurs « réaction de longue portée contrôlée électroniquement» «( long
range electronically mediated reaction» LREMR). Les auteurs considèrent que la « courte 
portée» est due à ce que le transfert des électrons est effectué par les ions Na + du solvant 
alors qu'il s'effectue via le fù métallique, donc beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, dans 
le cas de la « longue portée ». 

Figure V-6 : schéma de principe de la réduction chimique indirecte réalisée par « contrôle 
électronique» (a) de courte portée (b) de longue portée 

Cette réduction indirecte semble plus ressembler à une réduction électrochimique que 
chimique: l'avantage est similaire, il s'agit de la pureté du produit obtenu, due à l'absence de 
contact entre les réactifs; mais l'inconvénient majeur est celui rencontré en électrolyse, il 
s'agit de la nécessité de disposer de réactifs conducteurs. 

V.l.4. Discussion 

Cet aperçu de la littérature relative aux procédés de désoxydation d'oxydes 
métalliques en sels fondus permet de souligner plusieurs points importants. 

A l'anode, les recherches sont dirigées vers les objectifs suivants: 

16 T. H. Okabe and D. R. Sadoway, "Metallothermic reduction as an electronica1ly mediated reaction", J. Mater. Res. l3 n"12 
(1998) 3372-3377. 
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(i) la production de gaz anodiques non corrosifs et non polluants (02 au lieu de CO, CO2, 
Ch, CC4, etc.) tout en optimisant la tension globale pour réduire le temps 
d'expérience au maximum; 

(ii) l'utilisation d'anodes inertes, non consommables et stables dans le temps de manière à 
ne pas polluer les métaux produits et à optimiser le coût; 

(iii) l'isolement des compartiments anodique et cathodique pour améliorer le rendement 
des électrolyses. 

A la cathode, les études menées sont essentiellement tournées vers la compréhension 
des mécanismes de réduction, dans l'optique d'obtenir des produits les plus purs possible: 
exempts d'oxygène et de tout autre élément susceptible de modifier ses propriétés physico
chimiques. 

L'insertion du lithium (ou d'autres alcalins) dans les grains d'oxydes métalliques peut 
jouer un rôle déterminant dans les procédés de réduction des oxydes: en effet, dans le cas de 
la formation d'oxychlorures en surface, ou lors d'un blocage cinétique dû à une faible 
conductivité électrique de l'oxyde à réduire, l'insertion d'un élément étranger peut favoriser la 
réaction recherchée. Chen et Fray ont évoqué cette limitation cinétique. En étudiant la 
réduction de poudres d'oxydes des éléments Al, B, Cr, Fe, Nb, Nd, V et Zr, ils ont constaté 
des écarts importants dans les cinétiques de réactions. Notamment, Cr203 semble se réduire 
plus vite que Ti02 et Zr02, pendant que Ah03 ne se réduit qu'en présence d'autres oxydes 
tels que Ti02. Les auteurs émettent l'hypothèse qu'une des barrières cinétiques soit liée au 
transfert d'électrons entre les particules des échantillons, c'est-à-dire à la conductivité 
électrique des oxydes. Ceci expliquerait les difficultés rencontrées lors de la réduction 
d'Ah03 seul mais serait en contradiction avec la facilité de réduction de Ti02 et Zr02, ces 
oxydes présentant de faibles valeurs de conductivité électrique. Un élément de réponse peut se 
trouver dans les diagrammes de phases de ces oxydes ; par exemple, une très faible sous
stœchiométrie dans le dioxyde de titane entraîne la formation de phases de Magnelli très 
conductrices. 

Toute cette littérature représente une expérience importante et apporte une somme de 
renseignements qui peuvent se révéler très utiles dans le cadre de la réduction de PU02, même 
si les procédés de réduction d'U02 et Ti02 ne sont pas transférables en l'état à PU02, ce pour 
plusieurs raisons : 
(i) la température de fusion de Pu (641°C) est largement inférieure à celle de Ti (1660°C) 

et de U (1132°C), ainsi le plutonium formé dans CaCh sera à l'état liquide, 
contrairement aux deux autres métaux ; 

(ii) le risque de réaction en chaîne entre le plutonium et les atomes légers que sont les 
atomes de lithium (voir paragraphe V.2.2.) n'est pas négligeable, sauf avec un isotope 
plus lourd de cet élément17 

; 

(iii) lorsque le dioxyde de plutonium est partiellement réduit (en début de réaction) il se 
forme des composés avec Pu (III) (PuOCI ou Pu203) qui bloquent la réaction en 

17 M. S. Coops, "Lithium reduction of plutonium oxide to produce plutonium meta]", U. S. patent 5,118,343 A The United 
States of America as represented by the United States Department of Energy, Washington, DC (2 June 1992). 
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surface des grains de PU02 ; néanmoins Usami et al. semblent avoir réussi Il réduire 
totalement PUÛ2 en Pu dans LiCI18 

•. 

V.2. Application: régénération du solvant dans le cadre de la réduction d'oxydes 
métalliques dans du chlorure de calcium fondu 

V.2.1. Le plutonium: un métal bien particulier 

Le plutonium est un métal qui présente des propriétés bien particulières. Ses six variétés 
allotropiques sont caractéristiques de l'existence de plusieurs configurations électroniques 
possibles séparées par de faibles niveaux d'énergie19

• Les diverses phases a, P, y, ô, ô', e sont 
désignées par ordre de température de stabilité croissante ; une de leurs singularités est que la 
phase e est plus dense que les phases Ô et ô', c'est-à-dire que le refroidissement de e va 
entraîner une dilatation, phénomène analogue à celui observé lors de la solidification de l'eau. 

La conductibilité électrique de Pu est celle d'un mauvais métal, et ce dans toutes les 
phases pour une température supérieure à l'ambiante. A l'ambiante il est à peine plus 
conducteur que le manganèse n, le plus mauvais connu (tableau V-2). 

Elément 

Tableau V-2 : résistivité électrique de quelques métaux 

Les processus qui interviennent au cours des réactions des ions plutonium avec les 
réactifs d'oxydo-réduction sont parfois d'une extrême complexité car les réactions qui 
limitent la vitesse peuvent être celles existant entre les ions plutonium eux-mêmes. Par 
ailleurs il existe de nombreux complexes en solution avec Pu (II) et Pu (IV). Toutes les 
subtilités rencontrées dans la réactivité de cet élément sont très probablement liées à sa 
configuration électronique: 5r 6do 7s2. 

V.2.2. Rappel des objectifs visés par le développement de ce procédé 

Le procédé actuel de recyclage du plutonium comprend plusieurs étapes, dont une de 
conversion de l'oxyde de plutonium en fluorure suivie de la réduction de ce composé fluoré. 
Les réactions mises en jeu sont les suivantes20 : 

fluoration (V.12) ; 

réduction calciothermique PuF4 + 2Ca --+ Pu + 2CaF2 (V. 13). 

lB T. Usami, M. Kurata, T. Inoue, H. E. Sims, S. A. Beetham and 1. A. Jenkins, "Pyrochemical reduction of uranium dioxide 
and plutonium dioxide by lithium meta!", J. Nuel. Mnl. 300 (2002) 15-26. 
19 P. Pascal, "Nouveau Traité de chimie minérale", tome XV, troisième fascicule, éd. Masson et Cie, Paris, 1962. 
20 J. Courcambeck, "Elaboration de Pu méta! par réduction directe de PU02", rapport de stage, CEA Valduc, 1998. 
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Les particules a émises par le plutonium lors de sa désintégration spontanée engendrent 
une production de neutrons lorsqu'elles interagissent avec les éléments légers. Cette 
production de neutrons est 220 fois plus importante, dans le cas de l'isotope 239 du 
plutonium, pour le composé PuF4 que pour le composé PU02. Cette réaction s'appelle la 
réaction (a,n) et s'écrit, dans le cas du fluor: 

19F+a _ '1:2Na+1n (V.14). 

Ce procédé de réduction de PU02 présente donc deux risques importants pour les 
opérateurs humains : 
(i) un risque d'irradiation neutronique (risque radiologique) ; 
(ii) un risque lié à l'utilisation du gaz HF qui provoque la décalcification des os (risque 

chimique). 
Ainsi, la réaction recherchée pour éviter ces deux inconvénients est la suivante: 

Pu02 +2Ca-Pu+2CaO (V.IS) 

dans CaCh fondu. 

Ce procédé présente de nombreux avantages par rapport à celui existant mais 
également un inconvénient majeur: il augmente le volume des déchets contaminés. En effet, 
outre les produits de réaction, dans un cas CaF2 et dans l'autre CaO, et la vaisselle en 
céramique, ce procédé alternatif nécessite l'utilisation d'une quantité importante de CaCh 
pour milieu réactionnel. A moins d'être utilisé plusieurs fois, ce volume de solvant contaminé 
participe de manière non négligeable à la problématique du stockage des déchets radioactifs. 
Cette contribution est d'autant plus contraignante que CaCh est hygroscopique; en effet, 
l'apport d'eau dans des conteneurs présente le double risque de: 
(i) faire gonfler ces caissons jusqu'à les déformer et les ouvrir ; 
(ii) constituer une source d'ions hydrogène potentiellement dommageable en présence 

d'émetteurs a. 
Par suite, la régénération de ce solvant semble être une voie nécessaire à explorer. 

n existe deux méthodes pour désoxygéner le sel et ainsi réutiliser CaCh pour 
renouveler la réduction : 
(i) par chloration de CaO en CaCh ; 
(ii) par élimination électrochimique de CaO. 

La chloration nécessite l'emploi de gaz corrosifs tels que Ch qui attaquent tout 
environnement métallique et entraînent ainsi une pollution importante du sel. La voie 
électrochimique présente elle aussi des inconvénients. En effet, nous l'avons déjà abordé à 
plusieurs reprises dans cette étude, la maîtrise des réactions anodiques n'est pas aisée; ainsi, 
les procédés d'électrolyse traditionnels ne permettent pas d'éviter de manière satisfaisante: 
(i) la production anodique de gaz indésirables (corrosifs et/ou polluants) ; 
(ii) la consommation de l'anode (par dissolution anodique, corrosion ou production de 

CO/C02) ; 
(iii) la dissolution des gaz anodiques entraînant des réactions parasites et une baisse du 

rendement 
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L'utilisation d'une membrane à l'anode peut représenter une solution efficace à ces défis 
techniques et technologiques. 

V.2.3. Les perspectives offertes par une membrane sélective à l'anode 

Les deux intérêts principaux recherchés dans l'utilisation des membranes à « oxydes 
solides» (en anglais SOM pour « solid oxide membrane»), et notamment la zircone yttriée 
(YSZ), pour l'électrolyse d'oxydes en sels fondus sont: 
(i) la sélectivité des ions qui permet de ne pas produire de chlore à l'anode ; 
(ii) le confmement des gaz anodiques qui permet une évacuation efficace de ces derniers 

et ainsi un meilleur rendement; 
(iii) et, si possible, la « non-consommabilité » de l'anode. 

Dans la littérature, Pal et al., puis Krishnan, Pal et al. ont mené de nombreuses 
recherches dans ce domaine en vue de produire notamment du magnésium (Tf = 649°C) et du 
tantale (Tf = 2996°C) 21,22,23,24. Le procédé comporte (figure V -7) : 
(i) une cathode pour réduire les ions métalliques; 
(ii) une anode à laquelle parviennent les 0 2

- par l'intermédiaire d'une membrane à oxydes 
solides. 

anode 

solvant ionique contenant MeO dissous 

Mc"' .... + ne· ~ Mc 

Figure V-7 : schéma de fonctionnement du procédé pour la réduction d'oxydes métalliques 
avec membrane à oxydes solides à l'anodi l 

Le compartiment anodique utilisé par Pal et al. est composé de tubes concentriques. 
De l'extérieur vers l'intérieur se trouvent (figure V-8) : 
(i) un tube de zircone yttriée (membrane à oxydes solides); 
(ii) un cermet Ni-YSZ (couche poreuse anodique) ; 
(iii) un tube en acier inoxydable quijoue vraisemblablement le rôle d'amenée de courant. 

21 u. B. Pal, David E. Wooley and George B. Kenney, "Emerging SOM technology for the green synthesis of metals from 
oxides",JOM53 n"10 (October 2001) 32-35. 
22 A. Krishnan, C. P. Manning, S. Sen, X Lu, U. B. Pal, "Solid oxide membrane (SOM) technology for cost effective and 
environmentaIly sound production of metals and alloys from their made source", Ed. Schlesinger, The Minerais, Metals & 
Materials Society (2005) 455-462. 
23 A. Krishnan, X Lu, U. B. Pal, "Solid made membrane (SOM) for cost effective and environmentally sound production of 
magnesium directly from magnesium oxide", Magnesium Tcchnology 2005, Ed Neelameggham, Kaplan, Powell, The 
Minerais, Metals & Materials Society (2005) 7-15. 
24 A. Krishnan, X G. Lu, U. B. Pal, "Solid oxide membrane process for magnesium production directly from magnesium 
oxide", soumis à Metall. and Mat. Trans. B: Process Metall. and MaL Processing Sc. (2005). 
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De l'hydrogène circule dans le compartiment anodique de manière à limiter l'oxydation du 
nickel du cermet. Les auteurs qualifient cette anode d' « inerte », ce dans la mesure où la 
membrane est inerte vis-à-vis du milieu réactionnel liquide (mélange MgO-MgCh-NdCh). 
Dans les études de Krishnan et al. le montage anodique est différent: à l'intérieur du tube de 
zircone yttriée du cuivre liquide est utilisé pour amener les atomes d'oxygène jusqu'à 
l'amenée de courant en graphite (le cuivre fond à 1083°C et la température d'expérience est 
comprise entre 1100 et 1300°C) ; les réactions à l'anode sont les suivantes: 

0t~Z) -+ [O]cu +2e- (V. 16) 

puis [O]c" +C -+ CO(g) (V. 17). 

Cette fois les auteurs ne parlent plus d'anode inerte, ayant constaté d'importantes fragilités du 
matériau YSZ lorsque celui-ci est en contact avec le mélange MgO-MgF2-CaF2 
(paragraphe III.3.2.2). 

de l'extérieur vers l'intérieur du tube : 
tube de zircone yttriée / .. 

anode en cermet Ni-YSZ / 
tube en acier inoxydable 

creuset en graphite 

mélange fondu 
MgUz-NdUz-MgO 

disque de MgO 

barreau d'acier inoxydable 

manchon de graphite 

tube deMgO 

cathode en graphite 

Figure V-8 : schéma du montage pour la réduction d'oxydes métalliques 
avec membrane à oxydes solides à l'anode 

Combes et al. ont également envisagé d'utiliser une membrane sélective pour 
désoxyder des mélanges de chlorures d'alcalins et d'alcalino-terreux fondus25. Le montage 
proposé - mais non encore expérimenté à la date du congrès - comportait un creuset en 
zircone stabilisée à l'oxyde de magnésium; le milieu réactionnel était contenu dans ce 
creuset, et l'anode était composée d'une couche de platine poreuse à l'extérieur du creuset de 
manière à disposer d'une surface d'électrode la plus grande possible. 

2S R Combes, V. Pujol, P. A. Rigout, "Proposa! of an electrochemical process for eliminating oxide ions from chloride 
melts", Internayional Symposium Jondal 2000 proceeding, Ed. C. Rosenkilde (2000) 211-215. 
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La principale difficulté rencontrée dans la littérature relative à ce type de membrane 
est la stabilité du matériau dans le milieu fondu. Cette difficulté s'explique en regardant le 
diagramme d'Elligham (annexe IIIA-I) : l'oxyde de zirconium est réduit par le calcium et le 
magnésium, également par le lithium mais seulement en dessous de 800°C. Ainsi, si ces 
éléments sont produits à la cathode et rencontrent la membrane de zircone, la réaction de 
réduction, thermodynamiquement favorable, pourra se dérouler. En revanche, l'oxyde de 
thorium n'est réduit que par le calcium selon le même diagramme, et pourrait se révéler plus 
stable dans ces milieux fondus. Li et al. ont testé dans LiCI-LizO une électrode indicatrice en 
ions oxyde dont la membrane était en thorine dopée à l'yttrium26

• Ce matériau pourrait 
constituer une alternative à la zircone, cependant sa radioactivité représente un inconvénient 
majeur. 

Nous avons, au cours de ce travail, réalisé de nombreux essais de désoxydation de 
CaO-CaCh par électrolyse à l'aide d'une membrane en zircone yttriée à l'anode. Grâce à cette 
étude nous avons pu montrer: 
(i) qu'il est possible de produire de l'oxygène pendant plusieurs heures; 
(ü) qu'aucun gaz indésirable n'est produit par cette méthode; 
(üi) que le système permet une évacuation efficace de l'oxygène produit à l'anode. 
Nous avons également mis en évidence l'indépendance de la densité de courant i = f (n) vis-à
vis de la quantité d'oxydes ajoutée. Ceci nous permet de prévoir que la vitesse de 
désoxydation du mélange devrait être la même en début et en fm. Les valeurs de cette densité 
de courant i = f (n) sont bien reproductibles, de l'ordre de 0,1 A/cm2 pour une polarisation de 
0,4 V. Nous avons néanmoins pu observer une baisse constante et significative de cette 
densité de courant i pour une polarisation n fixée. Cette évolution a été observée lors de 
chaque électrolyse. De plus, la membrane s'est rompue un nombre important de fois et 
présente dans l'état actuel des recherches une durée de vie limitée. En nous fondant sur une 
durée d'électrolyse de 16 h à 0,1 A/cm2 (figure ill-lO), et sur une base d'un faraday (une mole 
d'électrons, soit 0,5 mol d'élément 0, soit encore 0,25 mol de 02) c'est-à-dire pour réduire 
0,25 mol de PU02 et obtenir 61 g de Pu, il faut 16,75 cm2 de surface anodique (environ 
4 x 4 cm). Cette dimension d'anode est suffisamment raisonnable pour permettre d'envisager 
de mettre au point un procédé de désoxydation de CaO-CaCh, cependant des études 
supplémentaires s'avèrent nécessaires pour que celui-ci soit rentable économiquement 

V.2.4. Les perspectives offertes par une membrane non sélective à l'anode 

Au regard des questions de stabilité des électrolytes oxydes dans les milieux 
d'halogénures fondus, certains auteurs ont orienté leurs études vers des solutions 
intermédiaires entre l'absence de membrane et une membrane imperméable. Ferro et al. ont 
testé une membrane en magnésie yttriée à 30 % de porosité en volume27

• La porosité 
importante permet au milieu réactionnel liquide de transporter les espèces électro-actives vers 
les électrodes, mais la membrane représente néanmoins une séparation physique suffisante 

26 S. X. L~ S. D. Hemnann, "Experimental observations of a thoria Olode-ion sensor in a molten salt system", J. 
Electrochem. Soc. 149 n'2 (2002) H39-H43. 
27 P. D. Ferro, B. Mishra, D. L. OIson and W. A Averill, "Application of ceramic membrane in molten salt electrolysis of 
CaO-CaCh", Waste Management 17 n07 (1997) 451-461. 
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pour limiter la recombinaison des produits anodiques et cathodiques. Ainsi, un compromis 
adéquat semble être réalisé. 

Cependant, la question du matériau d'anode reste entière. Dans le cas du graphite 
notamment, la membrane permet de confiner la poussière de carbone qui flotte à la surface de 
l'anolyte mais n'évite pas la totalité de la pollution; de plus les gaz produits sont toujours 
CO, C02, Ch ou CCl4 et restent indésirables pour la santé ou pour l'environnement. 

Néanmoins, les auteurs ont recherché des conditions expérimentales permettant 
d'obtenir un compromis optimal. Ils ont notamment proposé de favoriser le flux des ions 
oxyde à travers la membrane en travaillant à une température proche de 900°C, en 
amincissant la membrane et en maintenant un rapport de surfaces important entre l'anode et la 
cathode. Ils préconisent également de produire le calcium plus vite qu'il n'est consommé par 
les différentes réactions parasites de ré-oxydation. Ces réactions ne peuvent pas être 
totalement évitées mais il existe des possibilités de maîtriser leur cinétique, notamment en 
imposant une densité de courant cathodique élevée et en maintenant une grande surface 
d'électrode à l'anode. La concentration en ions oxyde dans le compartiment anodique étant 
conditionnée par la différence entre la vitesse de consommation de ces ions et leur vitesse de 
diffusion dans ce compartiment, le rôle de la membrane est déterminant dans la valeur du 
rendement final en calcium. 

Ferro et al. soulignent les difficultés relatives aux températures élevées inhérentes au 
procédé: elles favorisent la corrosion des matériaux de la cellule, la cinétique de 
recombinaison des espèces produites aux électrodes, l'évaporation des sels de chlorures, la 
solubilité de Ca dans CaCh et imposent ainsi de nombreuses restrictions dans le choix des 
matériaux. 

La conclusion des auteurs est que la membrane la plus adaptée est celle réunit les 
critères suivants : 
(i) la meilleure résistance mécanique; 
(li) la plus grande porosité (totale et ouverte) de manière à permettre une grande vitesse de 

diffusion des 0 2- ; 
(üi) la plus faible épaisseur ; 
(iv) le plus faible facteur de tortuosité. 
Une large taille de particules avant frittage permet d'optimiser le diamètre des pores mais 
entraîne des conséquences néfastes sur la résistance mécanique ; ainsi, la porosité totale ne 
doit pas dépasser 0,4 alors que la porosité ouverte doit être maximale (0,9 si possible). Par 
ailleurs, l'épaisseur ne doit pas non plus être inférieure à 1 mm pour garder une résistance 
mécanique acceptable. L'optimisation simultanée de tous ces paramètres permet d'élever la 
production de calcium à 140 g/h sous un courant de 210 A avec un rendement de 90 %. 

Dans le cadre de ce travail nous avons abordé ce concept de membrane poreuse 
(figure V_9)28. Les expériences réalisées ont montré que cette voie d'électrolyse est 
intéressante en comparaison d'un dispositif « traditionnel » car elle permet une désoxydation 

28 C. Adolf, "Electrolyse de CaO/CaCI2 à 850°C avec une membrane poreuse", rapport de stage CEA Valduc / ENSIC Nancy 
(2004). 
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efficace du milieu fondu, notamment grâce à la séparation anolyte / catholyte. De plus, 
l'utilisation de magnésie présente un avantage certain: en cas de production importante de 
calcium à la cathode, si la membrane est partiellement réduite, le magnésium qui se mélange 
alors au plutonium peut en être assez facilement séparé par distillation. Cependant, le produit 
anodique est majoritairement composé de CO et CO2, et la formation de bulles de gaz sur 
l'électrode, responsable d'une diminution de l'intensité d'électrolyse, impose la mise en place 
d'un système d'agitation dans le compartiment anodique. 

~ migration des 02-

c=J membrane en magnésie 
poreuse 

_ anode: tige de graphite 

milieu réactionnel 

Figure V-9 : schéma de la partie anodique du montage d'électrolyse avec membrane en 
magnésie poreuse 

V.2.5. Matériaux cathodiques 

Le principe de « cathode inerte» évoqué par Pal et al. 21 est centré sur la pureté des 
métaux produits. La pureté est fonction tant de la réaction cathodique que de la réactivité de la 
cathode vis-à-vis du milieu fondu. Il est donc préférable que le matériau de cathode ne se 
combine pas avec le métal produit, sauf si l'alliage formé peut être réutilisé tel quel. Par 
exemple, dans la réaction 

Me02 + 2Ca ~ Me + 2CaO (V. lB) 

il est possible d'envisager d'utiliser Ca sous forme d'alliage Ca-Pb. Ainsi, lors de l'électrolyse 
de CaO dans CaCh l'utilisation d'une cathode en plomb liquide (Tf = 327°C) n'est pas à 
exclure si l'alliage permet de réduire à nouveau une quantité donnée de l'oxyde Me02 et peut 
même être bénéfique pour éviter la réoxydation de Ca par les gaz anodiques29. Cathro et al 
ont d'ailleurs recherché cet avantage avec une cathode en étain liquide (Tf = 232°C) dans le 
cadre de l'électrolyse de MgO dans un mélange NdCh-MgCllo. La principale difficulté liée à 

29 E. B. Freidina and D. J. Fray, "Synthesis ofPb-Ca alloys by electrolysis of Cao solution in molten salt", Light Metals, Ed. 
W. Schneider, The Minerais, Metals & Materials Society (2002) 17-20. 
30 K. J. Cathro, R L. Deutscher et R A. Sharma, "Electrowinning magnesium from its made in a melt containing neodymium 
chloride", J. Appl. Electrochem. 27 n04 (1997) 404-413. 
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l'utilisation d'une cathode liquide est la même que celle rencontrée dans la production du 
plutonium (Tf = 641°C) : le métal liquide se disperse en gouttelettes (ou billes) dans le sel et 
le rendement global s'en trouve diminué. Cathro et al. indiquent que la quantité de métal 
éparpillé sous forme de billes est proportionnelle à la densité de courant appliquée et 
inversement proportionnelle à la température. Il ressort de leur étude que, outre la difficulté de 
réduire Mg sans réduire Nd, le recours à une cathode liquide est d'autant plus efficace que le 
métal réduit a le temps de diffuser dans cette cathode liquide, c'est-à-dire lorsque la densité de 
courant n'est pas trop élevée. 

La question du matériau cathodique présente une importance certaine dans les 
procédés considérés ici. En effet, quand deux éléments peuvent être réduits (dans notre cas Pu 
et Ca), il convient de bien connaître les interactions avec le matériau de cathode (fer, étain, 
plomb, etc.). Si l'élément réduit s'allie avec celui de la cathode il faut pouvoir les séparer par 
la suite de manière simple. Actuellement des recherches sont menées en Norvège sur des 
cathodes inertes en TiB2 comme alternative aux cathodes en carbone utilisées dans la 
production électrolytique de l'aluminium. 

V.2.6. Conclusion 

La régénération par électrochimie du solvant utilisé pour la réduction de PU02 dans 
CaClz nécessite encore de mener des investigations importantes. Les enjeux sont réels, tant 
pour la santé humaine (proscrire l'utilisation de HF), que pour les matériaux (éviter la 
chloration de CaO) et que pour le développement industriel. En effet, les recherches 
entreprises sur les anodes inertes sont nombreuses et les budgets correspondants à la hauteur 
des enjeux économiques et environnementaux. 

A l'anode, les possibilités offertes par une membrane poreuse non sélective demandent 
des recherches sans doute moins coûteuses que celles nécessaires pour mener à bien le 
développement du matériau zircone en contact avec le sel fondu; cependant l'utilisation 
d'une membrane poreuse ne résout pas le problème des gaz corrosifs ou polluants à l'anode. 
Le procédé sélectionnant les ions à l'aide d'une membrane en zircone yttriée présente un 
intérêt technologique important quant à la nature du gaz produit et à l'isolement du 
compartiment anodique. 
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Conclusion et perspectives 

Ce travail avait pour cadre l'électrolyse de l'oxyde de calcium dans le chlorure de 
calcium fondu à 850°C. Notre objectif était d'étudier: 
(i) l'oxydation des ions oxyde dans le milieu CaO-CaCh ; 
(ü) l'utilisation d'une membrane en zircone yttriée à l'anode pour désoxyder CaO-CaCh ; 
(üi) la réduction des ions calcium à la cathode; 
de manière à discuter de la régénération du solvant utilisé pour réduire PU02. 

Après avoir présenté les conditions expérimentales de ce travail dans un premier 
chapitre nous avons, dans un second temps, étudié le comportement anodique des espèces 
oxygénées solvatées présentes dans le milieu. Selon la littérature CaCh dissout CaO à hauteur 
de 20 % molaires à 850°C, les ions oxyde étant fortement complexés dans CaCh sous forme 
d'oxychlorures de calcium de type [CaxOCh"t, avec x = 3 ou 4. La présence de ces 
complexes dans le liquide, de même que l'existence de composés oxychlorés dans la phase 
solide, confirme la stabilité d'associations Ca-O-CI qui expliquent la forte solubilité des 
oxydes dans CaCh. Nous avons ainsi cherché à observer l'oxydation des espèces oxygénées, 
complexées ou non, dans CaCh. Nous avons pour cela testé divers matériaux d'anode: or, 
platine, graphite, carbone vitreux et oxyde d'étain. Nous avons également expérimenté 
diverses sources d'ions oxyde: LhO, CaO, BaO, CaC03 et MgC03, afin de déterminer si 
l'introduction de cations étrangers pouvait induire une décomplexation des 0 2

-. 

Les investigations menées au cours de ce travail ont permis, d'une part, de situer le potentiel 
d'oxydation de l'or et du platine dans les 200 mV précédant celui de cr (figure II-6), d'autre 
part de corroborer les données de la littérature relatives à la difficulté d'observer l'oxydation 
des espèces oxygénées dans CaCh sur tous les matériaux testés. Les courbes enregistrées sur 
carbone et sur oxyde d'étain présentent notamment une faible reproductibilité et une chute 
ohmique importante, deux inconvénients qui rendent les mesures électrochimiques 
imprécises. Nos recherches ont néanmoins permis de confirmer que des vitesses de balayage 
de plusieurs dizaines, voire centaines, de volts par seconde sont nécessaires (mais pas toujours 
suffisantes) pour visualiser par voltampérométrie l'oxydation des 0 2- dans CaCh. Sur or et 
platine nous avons observé des pics d'oxydation entre - 0,2 et + 0,3 V/Ag. Dans une 
précédente étude nous avions pu observer des valeurs de potentiels similaires concernant 
l'oxydation des d- dans LiCI-KCl1

• Sur carbone vitreux nous avons obtenu à deux reprises 
deux pics pouvant être attribués à la formation de CO et CO2 mais avec trop peu de 
reproductibilité pour en tirer des conclusions. 
Nous avons ainsi pu corroborer l'hypothèse des scientifiques norvégiens selon laquelle 
l'affInité qui existe entre les trois éléments Ca-O-Cl, origine de la solubilité substantielle de 
CaO dans CaCh, est telle que les 0 2

- sont fortement complexés dans CaCh. Cette 
complexation pourrait être atténuée par l'apport d'ions fluorure, cependant nous n'avons pas 
testé cette solution car la présence de ces anions risquerait d'être défavorable à la résistance 
chimique de la membrane de zircone dans ce milieu. Une analyse plus précise des facteurs 
complexants et décomplexants pourrait être réalisée par spectrométrie Raman in situ. 

1 A. Martin, "Faisabilité de l'élimination électrochimique de l'oxyde de calcium dans son sel de chlorure fondu", rapport de 
stage de DEA, CEA Valduc 1 ENSEEG (2002). 
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Dans un troisième chapitre nous avons présenté l'étude portant sur la désoxydation de 
CaO-CaClz par électrolyse à l'aide d'une membrane en zircone yttriée à l'anode. Etant donné 
l'originalité de ce travail et le peu de bibliographie disponible nous avons procédé par phases 
successives. Lors de cette exploration nous avons déterminé: 
(i) l'influence de la densité de courant et de la tension (anodique, cathodique et globale) 

sur le fonctionnement de la membrane; 
(ü) l'influence de la quantité d'oxydes ajoutée; 
(iii) la relation entre la densité de courant et la polarisation anodique n = E - ~=O appliquée 

à l'anode. 
Nous avons pu montrer: 
(i) que le dispositif que nous avons construit permet de produire de l'oxygène, donc de 

désoxyder le mélange, pendant plusieurs heures; 
(ü) qu'aucun gaz indésirable n'est effectivement produit par cette méthode; 
(üi) que le système permet une évacuation efficace de l'oxygène produit à l'anode. 
De plus, nous avons mis en évidence l'indépendance de la densité de courant i = f(n) vis-à
vis de la quantité d'oxydes ajoutée. Ceci nous permet de prévoir que la vitesse de 
désoxydation du mélange devrait être la même en début et en fin d'électrolyse, tout du moins 
tant que la proportion en élément 0 est supérieure à 3 % molaires (figure III-9). Les valeurs 
de cette densité de courant i = f(n) sont bien reproductibles, de l'ordre de 0,1 A/cm2 pour une 
polarisation de 0,4 V. Nous en déduisons que les mécanismes mis en jeux (aux interfaces et 
dans le volume de la membrane) sont sollicités de manière reproductible et que les 
phénomènes observés qui en découlent ont un sens physico-chimique réel. 
Nous avons cependant pu observer une baisse constante et significative de cette densité de 
courant pour une polarisation fIXée (figure III-11), de même qu'une augmentation importante 
du potentiel anodique à intensité fixée (figure III-I0). Cette évolution a été observée lors de 
chaque électrolyse. De plus, la membrane s'est rompue un nombre important de fois. En 
cherchant la cause de ces ruptures nous avons pu mettre en évidence que: 
(i) ces ruptures sont dues à des transformations de phases cristallines dans le matériau 

zircone, plus précisément à l'apparition d'une phase monoclinique à l'interface 
membrane / sel fondu (tableau III-l) alors que la zircone yttriée de composition 
(Zr02) 0,92 (Y203) 0,08 est cubique à toute température; 

(ü) ces changements de phases semblent être liées à une perte en yttrium (figure III-12), 
observée par d'autres auteurs récemment; 

(üi) lorsque la polarisation anodique est contrôlée et qu'elle ne dépasse pas 1,0 à 1,2 V 
alors la zircone ne casse plus ; 

(iv) lorsque le potentiel cathodique est suffisamment négatif pour que du calcium soit 
produit, la zircone est endommagée, sans doute suite à une réduction par le calcium. 

Il est impossible que Y diffuse sur plusieurs dizaines à centaines de micromètres en quelques 
heures puisque la valeur de son coefficient de diffusion dans ce matériau est de l'ordre de 
10-20 cm2/s. Le phénomène de déstabilisation de la céramique doit être relié à la réactivité 
chimique existant entre la membrane et le sel, plus particulièrement aux oxydes qu'il contient. 
Par un mécanisme encore non identifié les oxydes du milieu fondu réagissent avec la zircone 
yttriée, provoquant vraisemblablement un changement de phase sur les premières couches 
atomiques, ce qui engendre des microflSsurations à l'intérieur même des grains. 
L'endommagement qui en résulte permet au sel de s'infiltrer en profondeur et de « dissoudre» 
l'yttrium: 
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Ce phénomène «d'attaque chimique» de YSZ par CaO-CaCh semble fortement aggravé par 
le passage du courant, par conduction via les 0 2-, dans le matériau. En effet, les parties de la 
membrane non platinées à l'intérieur, donc «hors-courant », mais néanmoins immergées dans 
le sel, sont très peu détériorées à la fm de l'expérience. Des analyses supplémentaires par 
microsonde sont en cours pour bénéficier de précisions à ce sujet. 
Nous avons également évoqué l'intérêt que pourraient présenter un suivi par spectroscopie 
d'impédance au cours de l'électrolyse ainsi qu'une étude par microscopie électronique à 
transmission couplée à la spectroscopie de perte d'énergie des électrons pour avancer dans la 
compréhension des mécanismes de fonctionnement du système et de dégradation du matériau 
oxyde. Dans ce même objectif il serait utile de mener des expériences d'électrolyse au moyen 
d'un disque de zircone yttriée monocristallin présentant un nombre de défauts ponctuels 
(autres que les lacunes d'02) le plus faible possible de manière à pouvoir estimer le rôle de 
l'interface zircone / sel. 
Cette investigation relative à l'utilisation d'une membrane en zircone pour la désoxydation de 
CaO-CaCh mérite d'être poussée plus loin pour comprendre les causes réelles des difficultés 
rencontrées, afm de chercher comment les pallier. La principale interrogation dans l'état 
actuel de nos recherches est de comprendre la cause de la déstabilisation structurale: sont-ce 
les y 3+ ou les 0 2- de YSZ qui se dissolvent dans le bain, ou les 0 2- du sel qui viennent 
combler dans la membrane un nombre de lacunes d'oxygène suffisant pour perturber son 
fonctionnement? Nous avons tenté d'utiliser une zircone calciée de formule (zr02) l-x (CaO) x 

pour répondre à cette question. Si y3+ est dissous dans le sel dans le cas de YSZ, une 
membrane CaSZ devrait rester stable. Nous avons également détecté la présence d'une phase 
monoclinique dans le matériau après l'expérience ; cependant, lors de cette électrolyse, nous 
n'avons pas contrôlé le potentiel anodique, il serait donc prudent de recourir à d'autres 
expériences avec une membrane de ce type afin de pouvoir tirer des conclusions fiables. Par 
ailleurs, l'étude des complexes présents dans le milieu CaO-CaCh évoquée au chapitre II 
mériterait elle aussi d'être poursuivie en parallèle dans le but de mieux cerner la réactivité du 
milieu fondu vis-à-vis de la membrane. 

Dans une quatrième partie, nous avons tout d'abord, à l'aide de raisonnements fondés 
sur une étude bibliographique, cherché à déterminer les mécanismes de dissolution de Ca dans 
CaCh. De la littérature nous avons utilisé les données des diagrammes de phases Ca-CaCh 
disponibles, des mesures d'activité et de conductivité dans ce mélange. Notre hypothèse est 
que lors de la dissolution de Ca dans CaClz liquide un des trois équilibres suivants est réalisé: 

Ca +Ca2+ .= 2Ca+ (1) 

ou Ca +Ca2+ .= Ca;+ (2) 

ou 3 Ca +Ca2+ .= 2Ca; (3), 

avec une plus grande probabilité pour Ca; . Une nouvelle espèce est donc créée, partiellement 

dissociée en ions Ca2+ et en électrons selon : 

Ca; .= 3e-+2Ca2+ (4), 
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ce qui entraîne une légère augmentation de la conductivité électrique du système lorsque Ca 
est ajouté à CaCh. 
Nous avons ensuite présenté les résultats de notre étude relative à la réduction cathodique des 
ions Ca2+ dans CaCh. Nous avons observé trois couples de vagues en voltampérométrie 
(figure IV-13) attribués, du plus anodique au plus cathodique: 
(i) à une impureté qui s'allie avec Ca ; 
(ii) à une phase métastable de formule C3,cCly avec x/y strictement supérieur à 0,5 ; 
(iii) à la formation (et réoxydation) de Ca. 
Les deux couples les plus cathodiques ont été observés parallèlement en 
chronopotentiométrie : 
(i) un premier palier en réduction à - 1,85 V vs Ag+/Ag de manière reproductible 

(figures IV-18 et 19) et sa réoxydation aux alentours de - 1,7 V (figures IV-21 à 23); 
(ii) le palier le plus cathodique concernant Ca aux alentours de - 2,15 V (figures IV-19 et 

21). 
Il serait là aussi très utile de réaliser des analyses par spectrométrie Raman in situ de manière 
à pouvoir trancher sur les mécanismes effectivement opérants. 
Dans le cadre de la réduction de PU02 par Ca dans CaCh fondu, l'existence d'une espèce 
ionique de valence intermédiaire de l'ion calcium nous permet d'envisager de ne pas 
appliquer un potentiel cathodique très négatif lors de l'électrolyse de CaO-CaCh ou dans le 
cadre d'un procédé permettant la réduction « électrochimique» de Pu02 (paragraphe V.1.2.). 
Ce potentie~ d'une valeur intermédiaire entre celui des deux paliers les plus cathodiques en 
chronopotentiométrie évoqués plus haut (- 1,85 V et - 2,15 V vs Ag+/Ag), devrait être 
suffisamment réducteur pour que la réduction de Pu02 puisse se dérouler mais pas assez pour 
que du calcium soit produit, de manière à préserver la membrane de zircone d'une réduction 
par Ca. Des recherches complémentaires portant sur les solutions offertes par une cathode 
liquide pourraient d'ailleurs apporter des informations importantes dans ce domaine. 

Dans un dernier chapitre nous présentons une étude bibliographique relative à la 
réduction électrochimique d'oxydes métalliques, notamment U02, Ti02 et Pu02, en chlorure 
de lithium ou de calcium fondu. Le cation du solvant semble jouer un rôle dans les 
mécanismes cathodiques; pour LiCI, les ions lithium s'insèrent dans l'oxyde MO selon: 

(5). 

L'insertion du lithium peut favoriser la réduction en améliorant la conduction de MO mais 
elle entraîne également une variation du potentiel qui ne facilite pas la maîtrise de la tension 
appliquée. De même, dans le cas de la réduction de Ti02 dans CaCh, le calcium peut être 
considéré comme un « passeur d'électrons» : 

et 

soit globalement 

{ 

O(1i) + Ca(diss} ~ Ca~;SS} + O~;;ss} 
Ca~;.JS} + 2e- ~ Ca(diss} 

(6) 

(7), 

(8). 

Du côté anodique, les réactions sont loin d'être totalement connues et maîtrisées. Les 
problèmes majeurs rencontrés concernent: 
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(i) la réactivité des métaux, même nobles, tant sous dégagement de chlore que d'oxygène 
(formation de LhPt03 par exemple); au minimum les propriétés de l'anode sont 
modifiées, au pire le métal se dissout et pollue le milieu; 

(ii) la production de gaz polluants sur carbone (CO et CO2) ; 
(iii) la consommation des anodes (coût élevé) ; 
(iv) la dissolution des gaz anodiques dans le milieu réactionnel qui provoque une 

réoxydation du métal réduit, entraînant une baisse du rendement. 
L'utilisation d'une membrane à l'anode peut permettre de pallier ces difficultés. Les 
expériences menées avec une membrane sélective par ions oxyde en zircone yttriée, dont les 
résultats prometteurs ont été exposés au chapitre ID, montrent que ce matériau permet de 
mettre au point un procédé de désoxydation efficace (16 h et 16 cm2 d'anode pour produire 
61 g de Pu) mais que des études supplémentaires sont nécessaires pour que celui-ci soit 
rentable économiquement. L'utilisation d'une membrane non sélective à l'anode a également 
été testée au cours de ce travail. Cette voie d'électrolyse est intéressante car elle permet une 
bonne évacuation des gaz anodiques et donc une désoxydation efficace du milieu fondu; 
cependant, de même que dans un dispositif « traditionnel », les gaz produits restent 
majoritairement CO et C02. 

La régénération par électrochimie du solvant utilisé pour la réduction de Pu02 dans 
CaClz, ou la réduction « électrochimique» in situ de cet oxyde, nécessite encore de mener des 
recherches importantes. Les enjeux sont réels, tant pour la santé que pour les matériaux et le 
développement industriel. 
Les recherches menées actuellement dans de nombreux pays sur cette large thématique que 
représente la réduction des oxydes métalliques en sels fondus témoignent de ces importants 
enjeux industriels qui ont encore été rappelés au congrès MS7 cette année2. Du côté anodique, 
des études sont réalisées sur les matériaux d'anodes inertes (cermets notamment\ tant pour 
des raisons financières (anodes non consommables) qu'environnementales (rejet de gaz non 
polluants). Du côté cathodique, des recherches sont conduites pour comprendre et maîtriser 
les mécanismes cathodiques de ces procédés de réduction d'oxydes métalliques, avec là 
encore des questions de coût (trouver le procédé le plus rentable) et d'environnement (les sels 
fondus sont des milieux confmés). 
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Annexe InA-I. Répertoire de toutes les électrolyses avec membrane 

Annexe ITIA-l 
Répertoire de toutes les électrolyses réalisées avec membrane 

en zircone stabilisée à l'anode 
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Figure a: suivi potentiométrique d'une électrolyse réalisée en mode intentiostatique 
entre une cathode en fer (fil) et une anode avec membrane en YSZ 

(platinage interne sur plusieurs centimètres de hauteur) 
dans CaCl2 + CaO (17 mol. %) .. 800°C 
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Figure ft: (1) suivi potentiométrique d'une électrolyse réalisée en mode intentiostatique 
entre une cathode en fer (fil) et une anode avec membrane en caSz 

(platinage interne sur plusieurs centimètres de hauteur) 
dans CaCl2 + CaO (21 mol. %) .. 855°C .. 

(2) anode avec membrane en CaSZ à lafin de l'expérience 
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Annexe mA-l. Répertoire de toutes les électrolyses avec membrane 
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Figure z: (1) suivi potentiométrique d'une électrolyse réalisée en mode intentiostatique 
entre une cathode en plomb liquide et une anode avec membrane en YSZ 

(platinage interne sur plusieurs centimètres de hauteur) 
. dans CaCI2 + CaO (4.. mol. %) ; 840DC; 

(2) anode avec membrane en YSZ à lafin de l'expérience 
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Figure t5: (1) suivi potentiométrique d'une électrolyse réalisée en mode intentiostatique 
entre une cathode en acier (disque) et une anode avec membrane en YSZ 

dans CaCI2 + LiCI + CaO (9 et 6 mol. %) ; 840 DC 
(2) évolution de la courbe de polarisation de l'anode avant et après la première électrolyse 
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Annexe IllA-l. Répertoire de toutes les électrolyses avec membrane 
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Figure e: suivi potentiométrique d'une électrolyse réalisée en mode intentiostatique 
entre une cathode en acier (disque) et une anode avec membrane en YSZ 

dans CaCl2 + CaO (11 mol. %) .. 840°C 
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Figure fjJ: suivi intentiométrique d'une électrolyse réalisée en mode potentiostatique 
entre une cathode en acier (disque) et une anode avec membrane en YSZ 

dans CaCl2 + CaO (3 mol. %) .. 840°C 
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Annexe IllA-l. Répertoire de toutes les électrolyses avec membrane 
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Figure r: suivi intentiométrique d'une électrolyse réalisée en mode potentiostatique 
entre une cathode en acier (disque) et une anode avec membrane en YSZ 

dans CaCl2 + CaO (3 mol. %) ; 840°C 
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Figure rp: suivi intentiométrique d'une électrolyse réalisée en mode potentiostatique 
entre une cathode en acier (disque) et une anode avec membrane en YSZ 

dans CaCl2 + CaO (6 mol. %) ; 840°C 
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Annexe IIIA-i. Répertoire de toutes les électrolyses avec membrane 
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Figure r: (1) suivi intentiométrique d'une électrolyse réalisée en mode potentiostatique 
entre une cathode en acier (disque) et une anode avec membrane en YSZ 

dans CaCl2 + CaO (6 mol. %) ; 84DoC 
(2) évolution de la courbe de polarisation de l'anode 
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Figure Â. : suivi intentiométrique d'une électrolyse réalisée en mode potentiostatique 
entre une cathode en acier (disque) et une anode avec membrane en YSZ 

dans CaCl2 + CaO (6 mol, %) ; 84DoC 

111 



Annexe IIIA-i. Répertoire de toutes les électrolyses avec membrane 
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Figure f..l : suivi intentiométrique d'une électrolyse réalisée en mode potentiostatique 
entre une cathode en acier (disque) et une anode avec membrane en YSZ 

platinée des 2 côtés dans CaCl2 + CaO (6 mol. %) .. 840°C 

Deux autres électrolyses avec divers essais (en courant et en potentiel) 

Figure 7r: membrane anodique en YSZ à lafin d'une expérience avec cathode en plomb 
liquide 

Figure (J: membrane anodique en YSZ à la fin d'une expérience avec cathode en plomb 
liquide 
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Annexe IllA-l. Répertoire de toutes les électrolyses avec membrane 

Tableau récapitulatif des résultats obtenus par spectrométrie Raman 

temps 
signal 1 . ,Ire applique figu d'expé- potentiel 

1 résumé des résultats d'analyses 
obtenus par spectrométrie Raman 

1t 

rience ~ 

~. 8 

8 3 6 

E 3 18 

Eanode -7 7 V 1 structure monoclinique détectée 

Etotale -7 2,8 V 

Eanode -710 V 

structure cubique uniquement 

structure monoclinique détectée 
sur 200 J.l1ll 

structure monoclinique détectée 
<1> 0,25 1t = 2,3 V 1 sur 10 J.l1ll de part et d'autre de la 

__________ . ______________ . ______________ . ___________________ ._P~_~!_~~_~~_t:~_~~ ___________________ _ 
structure monoclinique détectée 

y 3 7 1t=IV en quantité importante sur 500 Jlm 
d'épaisseur à l'extérieur de la 
membrane (interface avec le sel) 

- - - --- -- - -.- - - - - - - - - - -- - -,- - - - - - - - - - - - - -0 - - - - - - - - -- - - - - - - - - -. -structÏÏÏ-ë"s -- ----monocïiDiqüë ------ëi 

cp 2 10 1t = 0,9 V 

quadratique détectées sur 100 J.l1ll 
d'épaisseur à l'extérieur de la 
membrane (interface avec le sel) 
et appauvrissement en yttrium à 
hauteur de 80 % atomiques sur 
cette épaisseur ----------·--------------·--------------0-------------------.--stiiiëtw=ë-ëubiqüëüïiÙiüëmentét-

l( 3 7 1t = 1,2 V aucun appauvrissement en yttrium 
observé 

structures monoclinique et 
quadratique détectées sur 300 Jlm 
d'épaisseur à l'extérieur de la 

Â 3 13 1t = 0,9 V 1 membrane (interface avec le sel) 
et appauvrissement en yttrium à 
hauteur de 80 % atomiques sur 

__________ • ______________ . ______________ • ___________________ . _~~!!~_ ~J?~_s_~~~ ________________________ _ 
structure monoclinique détectée 
en quantité importante sur 500 Jlm 
d'épaisseur à l'extérieur de la 

Jl" 3 Il 1t = 1 V 1 membrane (interface avec le sel) 
et appauvrissement en yttrium à 
hauteur de 50 % atomiques sur 
cette épaisseur 

• CaSZ membrane *. membrane YSZ platinée des deux côtés 

Tableau lIIA-l : Résultats des analyses effectuées ex situ sur les membranes 
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Annexe I1IA-2. Diagramme d'Ellingham 

Annexe IllA-2 
Diagramme d'Ellingham 
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Diagramme d'Ellingham: variation de l'enthalpie libre deformation 
des principaux oxydes minéraux en fonction de la température 
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Annexe IllA-3. Coefficients de diffusion 
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Coefficients de diffusion 
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1 W. D. Kingery, H. K. Bowen, D. R UhImann, "Introduction to ceramics", John WiJey & Sons, Londres 1876. 



Réduction d'oxydes métalliques en milieu de chlorures fondus. 
Régénération du solvant salin par électrochimie. 

Dans le cadre de la réduction d'oxydes métalliques par l'intennédiaire d'un réducteur 
chimique, la réaction considérée est Me(h + 2 Ca - Me + 2 CaO dans CaCl2 à 8500C. Nous 
cherchons à réutiliser le milieu réactionnel constitué, à la tin de la réaction, d'un mélange 
CaO.CaCl2• Pour cela nous devons le désoxyder. L'électrolyse de Cao en Ca et Û2 présente 
trois inconvénients majeurs dont nous cherchons à nous affranchir: (1) la difficulté d'oxyder 
d- sans oxyder cr de par la proximité de leurs potentiels d'oxydation, (2) la corrosion des 
anodes, tant chimique qu'électrochimique, (3) la dissolution des gaz anodiques. Une manière 
d'éviter la fonnation de chlore est d'empêcher les cr d'atteindre l'anode, au moyen d'une 
membrane sélective par exemple. Par ailleurs, la meilleure prévention de la dissolution des 

. gaz anodiques dans le milieu réactionnel consiste à créer un compartiment pour séparer 
physiquement l'anode du reste de l'enceinte. Ainsi, ce travail original porte sur l'utilisation 
d'une membrane en zircone stabilisée à l'yttrium comme membrane sélective à l'anode dam 
le cadre de la désoxydation d'un mélange CaO·CaCh à 850°C 

Mots--clés : chlorures fondus; chlorure de calcium; oxyde de calcium; zircone stabilisée à 
l'yttrium; électrolyse; membrane sélective. 

Metallic oxide reduction in molten chlorides. 
Electrochemical solvant regeneration. 

We consider the reaction Me<h + 2 Ca - Me + 2 CaO in CaCl2 at 850°C. We want to 
re·use the molten media, which is a CaO·CaCh melt at the end of the reaction. For that we 
want to deoxidize it. When we electrolyse CaO we obtain Ca and 02; it presents three difficult 
points that we want to solve: (1) it is difficult to oxidize d- without oxidizing Cl" because 
their oxidation potential are very closed, (2) the chemical or electrochemical anodic corrosion, 
(3) the anodically ptoducted gas dissolution in the mell One way of avoiding chlorine gas 
evolution is to prevent chloride ions from reaching the anode, for example using a selective 
membrane. Furthermore, the best prevention of the anodically producted gas dissolution in the 
melt can be done with a compartment, physically separating the anode fromthe rest of the 
reactional media. Thus in this work we have used an yttria stabilized zirconia membrane as a 
selective membrane for the deoxidation of a CaO-CaCh melt at 850°C. 

Key words: molten chloride; calcium chloride; calcium oxide; yttria stabilizedzirconia; 
electrolysis; selective membrane. 


