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CEA-R-4856 - BERMOND Alain

CONTRIBUTION A LA DETERMINATION DES PROPRIETES CHIMIQUES ET ELECTRO-
CHIMIQUES DANS LE TETRACHLOROALUMINATE DE SODIUM FONDU

Sommaire.- Nous décrivons l'étude des propriétés chimiques et électro-
chimiques de quelques éléments dans.les mélanges fondus chlorure d'alu
minium-chlorure de 'sodium à 210 "C. Nous rappelons tout d'abord les'
notions d'acidité, traduites par l'activité de l'ion chlorure, qu'on
peut appliquer à ces mélanges en accord avec les définitions de la
solvoacidité. Une première partie est consacrée à l'étude êlectrochi-
mique des degrés d'oxydation stables du mercure et du cadmium. Nous
avons ainsi mis en évidence les ions Hg2*, Hg2+,Cd2+ et Cd2+et déter
mine pour chacun leurs propriétés acides. Des diagrammes potentiel
d'équilibre-acidité traduisent ces résultats. Dans une seconde partie,
après avoir montré qu'une électrode de nickel est indicatrice de
l'activité des ions oxyde, nous avons déduit des résultats électro-
chimiques que l'ion 02 est une dibase ou tribase forte, à laquelle
correspondent respectivement en solution les formes A10C1" ouAlOCl.

it

. ae.s résul
tats electrochimiques, ses variations en fonction de l'acidité. Dans

De plus, les plus grandes valeurs de la concentration de 0(_II) sont
limitées par la solubilité de l'alumine. Nous avons déduit aes résul
tats électrochimiques, ses variations en fonction de l'acidité. Dans
une troisième partie, nous avons examiné l'influence de la présence
d'ion oxyde sur le comportement de quelques systèmes :Ni/Ni(II) et .

.-/.

CEA-R-4856 - BERMOND Alain ' '" ' V

STUDY OF CHEMICAL AND ELECTROCHEMICAL PROPERTIES OF SOME ELEMENTS IN
MOLTEN'NaAICI ,

SUMMARY.- We describe a study of the electrochemical and chemical
properties in molten mixtures of Aluminium Chloride-Sodium chloride,
at 210 C and the concept of acidity, related to chloride activity,
îs previously summarized. In a first part, the study of Mercury and
Cadmium^.by means of electroanalytical technics, states the Hg2* ,
Hg ,Cd2 and Cd ions* and their acid properties. Some diagramms
Equilibnum potential vs acidity are the synthesis of thèse results.
In a second part, it is shown that a nickel électrode is an indicator
of the présence of oxide ions ;from interprétation of electrochemical
results, 0 appears to behave, in termsof the chloroacidobasicity.
concept, as a strong dibase, giving, the solvated form AloCr2, or a
strong tribase giving A10C1. A saturation effect by A120 appears
when the- oxide concentration is increased ;the solubility of À120
versus acidity is detefmined from the electrochemical results. In a
third part, results for the Ni/Ni(II) or HC1/H20 Systems are -related
to dissolved oxide ion présence in ehloroaluminate melts ;élimination
of oxide ions, through H20 formation, by reaction with HC1 is note
worthy.

' .' ••'•'. •''•• .-•'./.'



HC1/H20. L'élimination deO(_H) par un balayage de HCl et formation
d'eau doit être notée.
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RESUME

Les mélanges fondus chlorure d'aluminium-chlorure de

sodium ont fait, depuis quelques années, l'objet de plusieurs

études expérimentales. L'intérêt porté à ces sels fondus réside

dans d'éventuelles applications industrielles (en particulier,

ils pourraient être utilisés comme électrolytes pour 1'électro-

déposition de l'aluminium). D'autre part, ils permettent d'éclai

rer le concept acide-base dans le développement de la connaissance
i

de la chimie des milieux fondus. Le travail que nous présentons

porte sur les mélanges voisins de la composition equimoleculaire,

correspondant au composé défini NaÂlCXU et nous avons étudié, au

moyen des techniques électrochimiques, le comportement chimique

de plusieurs espèces dans ces solvants fondus à la température

de 210°C.

Dans la première partie, nous rappelons la notion de

solvoacidité qui s'applique fructueusement aux mélanges étudiés,

dissociés à l'état liquide en Na+ et AlClT. Cette notion repose

sur l'équilibre d1autodissociation (ou système du solvant) de

l'espèce AlCl^." selon :

2 AlCl^" - » A12C1 ~ + Cl"

Les activités des ions Al-Cl,-," ou Cl~ dépendent de la

composition du mélange AlCl^ - NaCl. Par définition, les sels

riches en AlCl^ seront dits "acides" ; à l'opposé ceux riches en

NaCl seront "basiques", le composé défini NaAlCl. étant "neutre".



n

L'acidité est mesurée par l'activité des ions chlorure ou plus

simplement par la quantité

pCl• = - log[Cl"] ,[ci J exprimée en mol.kg

A 210°C, le domaine d'acidité que nous avons étudié

est limité, pour les milieux basiques, par la solubilité de

NaCl dans NaAlCl^, ce qui correspond à pCl é 1,2 et pour les

milieux acides, à une concentration de l'espèce AlpCl9~ égale
-1

à 1 mol.kg , soit pCl = 5,1 (en se référant à la valeur de la

constante !É d'autodissociation déterminée par des mesures élec

trochimiques) .

Expérimentalement, la mesure de l'acidité est réalisée

au moyen d'une électrode d'aluminium, dont le potentiel à l'équi

libre est lié à l'activité des ions chlorure.

Dans la suite de ce travail, tous nos résultats sont

présentés et interprétés dans le cadre de ces définitions qui

permettent d'expliciter l'influence de la composition du solvant

sur le comportement chimique des solutés.

Dans cette première partie, nous exposons également

les résultats d'une étude électrochimique du couple oxydo-réduc-

teur A1/A1(III) qui définit la limite en réduction du domaine

d1électroactivité. D'autre part, les problèmes posés par la qua

lité du chlorure d'aluminium commercial, ainsi que les procédés

du traitement de purification du sel fondu, sont décrits.

Dans la seconde partie, nous avons étudié l'influence

de l'acidité sur le comportement électrochimique des degrés
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d'oxydation stables de deux éléments, le mercure et le cadmium.

Une étude préalable nous a montré qu'on observe pour chacun de

ces éléments deux états d'oxydation en solution qui sont Hg(I),

Hg(Il) et Cd(I), Cd(II). Nous avons ensuite étudié, au moyen des

méthodes électrochimiques, les propriétés acide-base de ces diffé

rents cations. Dans le domaine d'acidité auquel ce travail est

limité, nous avons mis en évidence, pour le mercure, les espèces

HgpClp, HgpCl+ et Hg2+ ainsi que HgClp et HgCl+, pour le cadmium

CdpCl4", Cdp+ et CdCl4" et Cd + ; leurs constantes de dissociation

ont été déduites des courbes obtenues expérimentalement.

L'ensemble de ces résultats a été traduit, pour chaque

élément, sous la forme d'un diagramme potentiel d'équilibre -pCl,

représentant simultanément les propriétés oxydoréductrices (échan

ge de l'électron) et les propriétés acide-base (échange de l'ion

chlorure). Quelques unes des réactions prévisibles à partir de

ces diagrammes ont été étudiées par voltampérométrie. Nous cite

rons, par exemple, l'oxydation du cadmium par l'ion mercurique.

Dans la troisième partie de ce travail nous avons dé

terminé le comportement acide-base de l'ion oxyde dans le tétra-

chloroaluminate de sodium fondu. En raison du caractère hygrosco-

pique du chlorure d'aluminium, cette espèce, que nous symbolise

rons par O(-II)., peut être présente à des fortes teneurs. Elle

est susceptible de jouer un rôle important, comme on l'a observé

dans d'autres sels fondus, en affectant les propriétés chimiques

des cations métalliques par formation d'oxydes ou de composés

mixtes oxychlorures.
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L'étape préalable de cette étude a été la mise en

évidence d'un système indicateur de l'activité des ions oxyde .

Les variations d'activité de O(-II) ont été obtenues par addi-

2-
tion de carbonate de sodium qui est un donneur fort de 0

L'expérience, appuyée sur le tracé de courbes voltampérométri-

ques et sur des mesures potentiométriques, a montré que l'oxy

dation d'une électrode de nickel conduisait à un dépôt formé de

l'oxyde insoluble NiO et que, en conséquence, l'électrode du 2ème

genre Ni/NiO était indicatrice de O(-II). Nous avons ainsi déter

miné que le sel fondu contient une quantité d'ions oxyde impor-

-2-1tante', de l'ordre de 2.10 mol.kg

L'utilisation de l'électrode Ni/NiO et la réalisation

de titrages potentiométriques acide-base ont permis de caracté

riser le comportement de l'ion oxyde et la forme sous laquelle

il existe dans le sel fondu à 210°C. Deux équilibres schémati

sent son caractère de base forte :

02~ + A1C1 " > AlOCl" + 2 Cl™
4- * d.

et 02~ + A1C1^~ i ) A10C1 +3Cl"

L'espèce AlOClp" est elle-même une base faible selon

AlOClp"^ A10C1 + Cl™ pKB = - log KB = 4,35

De plus, aux fortes concentrations de O(-II), apparaît

un effet de saturation qui correspond à la précipitation de l'alu

mine AlpO^. La solubilité apparente de AlpO-, en fonction de l'aci

dité a été déduite des mesures expérimentales. Sa valeur la plus
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faible est de l'ordre de 4.10 mol.kg" ' (soit 0,13 % en poids)

-1
en milieu acide de pCl « 4,5. Elle est supérieure à 1 mol.kg

en milieu basique de pCl = 1,2.

La connaissance des propriétés acide-base de l'ion

oxyde permet la prévision qualitative de son influence sur le

comportement des accepteurs de cet ion. Nous avons montré que

la force des couples accepteur _. donneur de O(-II) dépend étroi

tement de la valeur de l'acidité et que les milieux acides se

traduisent, d'une manière générale, par une diminution apparente

de la force de ces accepteurs.

Dans la dernière partie de ce travail, nous avons étu

dié l'influence de la présence d'ions oxyde dans le sel fondu

sur les propriétés oxydoréductrices de plusieurs systèmes.

Le premier est le système Ni/Ni( II). En l'absence

d'ion oxyde, on observe l'ion Ni +, dont nous avons montré qu'il

ne présente pas de propriétés acide-base. Ce couple oxydoréduc-

teur n'est donc pas affecté par les variations d'acidité. Les

résultats concernant le nickel sont également présentés sous la

forme d'un diagramme potentiel d'équilibre-pCl, pour différentes

valeurs de O(-II). On y retrouve le domaine de précipitation de

l'oxyde NiO et le domaine d'existence de l'ion Ni (en milieu

acide ou aux faibles valeurs de O.(-II) ).

Le système Op/0(-II) n'a pu être étudié expérimentale

ment car il n'est pas électroactif. Une estimation de son poten

tiel normal a été obtenue à partir de l'enthalpie de formation de

l'oxyde NiO.
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La valeur obtenue montre que l'oxygène n'oxyde pas

les ions chlorure. L'influence de l'acidité sur les propriétés

oxydoréductrices du couple Op/0(-II) a été déduite des proprié

tés acide-base de l'ion oxyde. Les résultats obtenus permet

tent la prévision quantitative de l'influence de l'ion oxyde sur

le comportement chimique des cations métalliques. Nous avons

montré que pour le mercure et le cadmium on ne peut observer la

formation d'oxyde.

Enfin, le proton voit son comportement électrochimique

modifié par la présence d'ions oxydes et nous avons vérifié par

voltampérométrie la stabilité sous une pression partielle P,

donnée, de l'espèce HpO. Ces résultats ont été complétés par

l'exploitation des données thermochimiques relatives aux corps

purs. La stabilité de l'eau dans le sel fondu présente une grande

importance pratique, puisqu'un mélange gazeux HCl + Hp0, à des

pressions partielles convenablement choisies, fixe la concentra

tion de O(-II). A titre d'exemple, le rapport des pressions par-
p2

tielles tel que log p ^— = 2 conduira à une teneur en ion
rHp0

—10 1
oxyde de l'ordre de 10 mol.kg .

H20

Dans la conclusion de ce travail, nous avons montré

que l'influence de la composition du mélange AlCl^-NaCl, c'est à

dire l'acidité, est le paramètre le plus important qu'il est

nécessaire de connaître pour réaliser une étude approfondie de

ces mélanges.
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Les mélanges équimolaires halogénure d'aluminium_

halogénure de sodium conduisent à la formation de composés dé

finis qui, pour les quatre halogénures, ont pour formules : Na

AlCl,, NaAlBr^, NaAII, et NaAlF^. Nous avons consacré ce travail

à l'étude du premier de ces composés : NaAlCl..

1.1 - LES MELANGES FONDUS A1C1? - NaCl

Le diagramme de phases [1] [2] des mélanges AlCl,-

NaCl est représenté sur la figure 1. Le composé défini NaAlCl^

fond sans décomposition,mais en limite de congruence,à 151°C.

La pente du liquidus, du côté des milieux riches en NaCl, est

très grande. Par conséquent, la solubilité de NaCl dans le com-
-2

posé défini est assez faible. Elle est de l'ordre de 5,10 mol.

kg"1 à 175°C et de 6,5.10"2 mol.kg"1 à 210°C [3],ce qui corres
pond aux mélanges à moins de 51 moles % de NaCl. Au contraire,

pour les mélanges plus riches en A1C1,, il existe un entectique

de composition 60 moles %AlCl^ 40 moles %NaCl qui fond à plus

basse température (105°C) que NaAlCl^. A 175°C, la limite de so

lubilité de A1C1, dans NaAlCl^ est atteinte pour une composition

de 70 moles % de A1C1,. Pour des températures supérieures à

190°C, on observe une zone de démixion.

Différentes études spectroscopiques [4] [5] ont établi

la structure des phases liquides. Elles ont montré d'une part

que le tétrachloroaluminate de sodium est totalement dissocié en

deux ions Na+ et AlCl^ , d'autre part que le chlorure de sodium
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est dissous sous la forme Na+ et Cl". En outre, la dissolution

de A1C1, s'accompagne de l'apparition en solution des espèces

A12C17" et AI^CI.q". On peut attribuer la formation de ces espè

ces aux réactions suivantes :

A1C1, + AlCl^" <==»A12C1 "

et A12C17~ + AlCl, ^=s*Al3Cl10'

Nous avons étudié les mélanges ne contenant pas plus

de 54 moles °/o de AlCl^. Les références précédentes [4] [5]

montrent qu'on peut alors négliger la présence de l'espèce

AI^CI^q" et considérer que les différents mélanges conduisent

à un solvant unique, totalement ionisé et contenant les solutés Cl"

et AlpCl9~ à des concentrations variables avec la composition du

mélange mais restant relativement faibles : Pour 5^ moles % de

A1C15, on aen solution à210°C, [AlpCl "] -1mol.kg"1 [3].

Les raisons de l'intérêt manifesté pour ce solvant

sont de plusieurs ordres. Sur la plan pratique par exemple, le

solvant est un milieu permettant la préparation de l'aluminium.

C'est ainsi que dans le procédé ALCOA [79] , il est proposé de

remplacer la préparation de l'aluminium à partir de l'alumine

dissoute dans la cryolithe fondue (procédé Hall-Heroult) par

l'électrolyse de A1C1, dissous dans des mélanges de chlorures

alcalins. Le ehloroaluminate fondu permet également l'étude et

la mise en oeuvre de réactions organiques [6] [7] [8] [9] s

on connaît l'influence catalytique de A1C1, sur de nombreuses

réactions de chimie organique. Sur le plan des raisonnements,



ce solvant permet le développement des réactions en solution

dans les sels fondus. La théorie de la solvoacidité s'applique

au tétrachloroaluminate de sodium fondu ; elle joue un rôle ana

logue à celle de Brbensted pour les solutions aqueuses ou les

solvants amphiprotoniques [10] . En effet, le comportement chi

mique d'un ion dépend de la composition du mélange AlCl-,-NaCl,

c'est à dire de l'acidité du milieu. Les propriétés acide- base

de l'élément considéré entraînent une modification de son compor

tement électrochimique avec l'acidité. L'étude de cette influ

ence se traduira par la détermination de constantes d'acidité,

de potentiels normaux apparents. On pourra ainsi classer les

différents éléments du point de vue de leur réactivité dans le

sel fondu.

La suite de ce chapitre sera consacrée à un rappel des

définitions et des principaux résultats expérimentaux publiés

et qui sont liés à la théorie de la solvoacidité. Nous expose

rons en outre les modalités du traitement de purification du

sel fondu ainsi que les résultats de l'étude électrochimique de

ce solvant.
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1.2 - THEORIE DE L'ACIDITE SELON LE SYSTEME DU SOLVANT APPLIQUE

A NaAICI,, FONDU.

1.2.1. - Définition de l'acidité.

Une conception généralisée de l'acidité a été intro

duite en liant la définition des acides et des bases à une pro

priété caractéristique du solvant : 1'autodissociation de ses

molécules, qu'on appelle habituellement système du solvant. Selon

Franklin [11"1 , la définition générale de l'acidité selon le

système du solvant, consiste à considérer que les donneurs de

l'anion libérés par la dissociation d'une molécule du solvant

sont des bases. A l'inverse, les accepteurs de cet anion sont

des acides.

Du fait de l'existence simultanée dans notre milieu

fondu des trois espèces AlpCl^", A1C1." et Cl", on considérera

une réaction de dissociation de AlCl^" selon l'équilibre

2A1C14"3=t A12C17 + Cl

Cet équilibre est caractérisé par une constante K ,

donnée par la loi l'action de masse

aCl" ' aAlpCl "

aAlCl4"

où a.Y représente l'activité de l'espèce X.
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En suivant le schéma donné par la définition de

Franklin, nous adopterons pour le tétrachloroaluminate de sodium

les conventions suivantes :

une "base" sera un donneur de la particule Cl"

un "acide" sera un accepteur de cette même particule.

Un couple acide base est alors défini par l'équilibre

"Acide" + Cl" (i=» "Base"

Pour montrer que la particule mise en jeu, est l'ion

chlorure, on peut employer les termes "chloroacide" et

"chlorobase". D'une manière générale, nous ne ferons pas usage

de ces vocables.

A un équilibre acide-base, on associe une constante

apparente

[Acide] [Cl"]
KB

[Base]

avec pKg =-log KB

où [x] représente la concentration de l'espèce X, exprimée en

mol.kg . Cette constante KB caractérise le pouvoir accepteur

de l'acide. Selon les définitions précédentes, on est amené à

attribuer aux cations métalliques, un caractère acide, suivant

1'équilibre

M+ + nCl" ==> MCl^1"n^•* n



- 9

Par exemple à 210°C, l'ion mercureux est un acide

faible [13] suivant :

2+Hg|+ + 2 Cl" £=? Hg2 Cl2 avec pKB tf 8

A l'opposé, les anions tels que F" où 0 sont des bases [14]

suivant :

F" + 2A1C14" «Z± A12C16 F" + 2 Cl" avec pKfi = 3,5 à 210°C

et O2" +A1C14" «=• A10C1 ^"X +(4-x)Cl"

L'acidité dans le tétrachloroaluminate de sodium

fondu sera caractérisé par la mesure de l'activité des ions

chlorure. En admettant que le coefficient d'activité de cet ion

est constant, l'acidité sera définie par la grandeur

pCl «-log[Gl~]

où [Cl~] est exprimée en mol.kg

Dans ce qui suit, le mélange NaCl-AlCl^ de composi

tion 54 moles %de A1ŒU constituera le milieu le plus acide.

On peut considérer que, dans ces conditions, l'activité de

A1C14~ et les coefficients d'activité des ions AlgCl^" et Cl"
restent sensiblement constants [12]. On remplacera alors la

constante Kx par une constante Kj_ :

2, -2>
Ki =[G1~] [A12C17""] (molfkg" )
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Nous avons symbolisé sous la forme d'une échelle

d'acidité -représentée sur la figure 2- l'ensemble des notions

liées à la définition de l'acidité. Pour établir cette échelle

à une température donnée, deux grandeurs doivent être détermi

nées expérimentalement :

pKi = - logKi

pCl0 =- log[cl0"]

où [Cl "jcorrespond à la solubilité de NaCl dans NaAICl.j

selon les définitions adoptées,pClQ sera le milieu le plus

basique.

On remarquera que l'on peut caractériser un couple

acide base par la constante d'acidité :

K
A

[Acide
[Base][Al2Cl ~]

Les constantes K^ et KB sont liées au produit ionique M par la

relation

pKA + pKB = p^

1.2.2. - Détermination expérimentale de pKi et pCl©.

La détermination électrochimique des deux constantes

peut être faite à partir d'un système oxydo-réducteur mettant en

jeu les ions Cl™ ou Al2Cl,-,~ et pour lequel on observe une va

riation des propriétés oxydoréductrices en fonction de l'acidité,
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Dans le sel fondu considéré, le couple A1/A1(III) répond à ces

caractéristiques. En effet en milieu riche en ions Cl", c'est à

dire basique, l'oxydation de l'aluminium sera schématisée par

la réaction

Al(s) + 4 C1"^±A1C14~ + 3e~

Au contraire,en milieu riche en ions AlpCl^", c'est à dire en

milieu acide,on écrira

Al(s) + 7A1C14~ z=+ 4 A12C17" + 3e"

Si les systèmes sont réversibles, le potentiel d'équilibre d'une

électrode d'aluminium est fonction de l'acidité, car on écrit :

en milieu basique
4

E « E. -2,3— log Tel 1eq 1 $B

en milieu acide

Eeq™ E2 + 2^~f log [A12C17]

o o

La différence E,- - Ep est liée à Kj_ par la relation

0 ° 4 RTEp - E^, » 2,3 • * - pKj

o o

Les valeurs E,, et Ep sont calculées à partir des transformées

logarithmiques log (1 - -SL. ) et log ( JL - 1 ) de la courbe

de titrage de la base forte Cl par l'acide fort AlpCl,-; (ou

inversement)
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où q0 représente le nombre d'équivalents acide fort,

—1exprimés en mol. kg , introduits au point équivalent,

et q le nombre d'équivalents acide fort en un point

quelconque de la courbe de titrage.

Le titrage est suivi par potentiométrie à courant nul,

au moyen d'une électrode indicatrice d'aluminium. L'allure de

la courbe de titrage ainsi que celle des transformées logarith

miques confirment l'existence des systèmes redox schématisés

plus haut. De plus à condition que le mélange initial soit le

plus basique (pCl = pCl ) on voit que q0 représente la solubi

lité de NaCl dans NaAICl. fondu.

La détermination expérimentale de pK- et pCl a fait

l'objet de plusieurs publications [3J [12] [15] [lô] [17] .
Nous avons représenté sur la figure 3, une courbe de titrage de

Cl" par AlpCl^" que nous avons obtenue à 210°C. Dans ce cas,

l'acide fort Al2Cl,-,~* est introduit par oxydation électrochi

mique d'une électrode d'aluminium selon la réaction

Al(s) + 7 AlCl^" - 3e" +=* 4 A12C1"

Le rendement de cette oxydation étant de 100 $, le calcul four

nit le nombre d'équivalents acide fort AlgŒL, ~ en fonction du

temps et de l'intensité, soit :

3 F

Nous avons regroupé dans le tableau I les résultats obtenus par

nous mêmes et d'autres auteurs, à la température de 210°C.
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I0=1(HA
m0 =60.2g

50 100 t(mn)

Fig. 3 •

Titrage potentiométrique de la base forte Cl" par l'acide fort

AlpCl9~ ,à 210°C. (électrode indicatrice d'aluminium)

Cl" + A12C17~ ^=± 2 A1C14~

AllsMCl==AlCl^+3e

-5-

2 E(V)

Fig. 4 .
2

Courants résiduels à une électrode de graphite (s « 10 mm )

en milieu basique (pCl « 1,20).
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Tableau I

Comparaison des différentes valeurs expérimentales

de pKj^ et pCl0 (solubilité de NaCl) àt =210°C.

Ce travail

Réf. 3

Ref . 15

pCl0 = 1,19 + 0,02

PKi = 5,1 + 0,1

pCl0 = 1,12 + 0,02

pKi = 5,00 + 0,05

pClQ = 1,18

PKi = 5,3 + 0,1

(mol.kg" )

(mol2 kg"2)

(mol.kg"1)
2 ?

(mol .kg )

(mol.kg" )

(mol2, kg"2)

Ce tableau met en évidence une bonne concordance entre

ces différentes valeurs expérimentales, quel que soit le mode

d'obtention de la courbe de titrage. Au contraire des deux pre

mières références, la dernière a trait à une courbe de titrage

de la base forte Cl" obtenue par des additions successives de

chlorure d'aluminium. Ce procédé est en principe moins sûr que

l'oxydation électrochimique d'une électrode d'aluminium et pose

le problème de la pureté du réactif titrant A1C1-,.
3

En conclusion, la détermination de pK. et pCl peut

être effectuée à partir de mesures électrochimiques. Ces deux

grandeurs sont nécessaires à l'établissement d'une échelle d'a

cidité pour une température donnée. Leur connaissance nous
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permettra d'appliquer la théorie de la solvoacidité au tétra

chloroaluminate de sodium fondu. Dans la suite de ce travail,

les résultats obtenus seront présentés et interprétés dans le

cadre de cette théorie.
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1.3 - EXPERIMENTATION DANS NaAlCl^ FONDU.

1.3-1. - Constitution du solvant ; sa manipulation.

Le chlorure d'aluminium présente un caractère hygro-

scopique marqué. Il s'hydrate très rapidement à l'air et s'hy

drolyse avec dégagement de vapeurs de chlorure d'hydrogène. Ceci

entraîne un premier inconvénient: Il n'est pas possible de pré

parer un mélange AlCl^-NaCl de composition rigoureusement connue

car la masse de chlorure d'aluminium est toujours estimée par

défaut. Pour limiter l'hydrolyse, nous avons effectué le mélange

et le broyage des deux sels sous atmosphère sèche. La description

de l'ensemble utilisé pour ces manipulations figure en annexe.

1.3-2. - Problème de pureté. Traitements de purification.

L'hydrolyse de A1C1, apporte un second inconvénient :

on observe lors des tracés de courbes voltampérométriques la

vague de réduction du proton. On peut cependant s'en affranchir

en éliminant le proton sous forme HCl par un balayage prolongé

de gaz inerte [18],

Lorsqu'on prépare un mélange des deux sels, on obtient

à la fusion un liquide de coloration jaune qui, à 210°C, vire

rapidement au brun foncé, ce qui empêche toute observation vi

suelle de réactions chimiques. De plus, le tracé des courbes

i = f (E ) montre la présence en réduction de plusieurs autres

vagues que celle du proton. Plusieurs facteurs exercent une in

fluence sur l'apparition de cette coloration brune. En premier

lieu.la température : plus celle ci est élevée, plus le noircis

sement du sel fondu est rapide. En second lieu, l'acidité joue
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un rôle important. Par exemple, les milieux très acides (65

moles %AlCl, ou plus) donnent des mélanges fondus incolores.
3

Une explication de ce phénomène a été donnée, en pre

mier, par T. Munday [19] et reprise par d'autres auteurs [20]
[21] . Selon ces auteurs, le chlorure d'aluminium contiendrait

des impuretés organiques dont la pyrolyse serait à l'origine de

la coloration. A notre sens, les observations précédentes s'ex

pliquent par la présence d'impuretés métalliques dans le chlorure

d'aluminium. Nous avons réalisé différentes analyses par polaro-

graphie à impulsions ou par spectrographie d'émission sur des

échantillons de A1C1, ou de NaAlCl^ ; elles ont montré la pré

sence de cuivre, de fer et de nickel à des concentrations voi

sines de 10~6 mol. kg""1. Cette constatation permet de comprendre

l'origine des vagues de réduction observées dans les courants

résiduels (figure 4). Elle explique également, au moins partiel

lement, l'influence de l'acidité. En effet, les cations métalli

ques n'existeront pas sous la même forme ionique en milieu basi

que ou en milieu acide, ce qui conduira à une différence de co

loration entre deux milieux d'acidités différentes»

Pour les raisons que nous avons énumérées, il est né

cessaire de mettre au point un procédé de purification. Les cri

tères qui nous guideront pour juger de l'efficacité d'un traite

ment seront d'une part, l'aspect du sel fondu en milieu basique,

d'autre part les intensités des courants résiduels obtenus par

voltampérométrie à une même électrode.

a) méthodes physiques de purification.

Un premier type de méthode que nous avons mise en
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160 180 200 t(°C)

Fig. 5 .

Diagramme d'état du chlorure d'aluminium.

£- \f % tftfmmfÊm V^\ O 'émm^S

0,5 15

3e-+AlCl-^Al(s)+4Cl-

Fig. 6 .

Courants résiduels à une électrode de graphite (s » 10 mm2)

après purification electrolytique du mélange fondu (pCl « 1,20)
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oeuvre repose sur l'obtention de vapeur de chlorure d'aluminium.

Dans les conditions normales de pression, ce corps est sublimé

à 180°C. Son diagramme d'état est représenté sur la figure 5. Il

est également possible de préparer des quantités pondérables de

chlorure d'aluminium à partir des mélanges riches en AlCl^ pour

lesquels on constate expérimentalement que les tensions de va

peur sont très élevées.

Ces méthodes et plus particulièrement la sublimation

directe donnent des résultats médiocres, selon les critères que

nous avons adoptés. Il ne parait donc pas possible de réaliser,

par une méthode physique, la séparation des impuretés métalli

ques de A1C1,.

b) purification sous pression.

Cette méthode est décrite dans la littérature [22],

La réaction mise en jeu est une réduction par l'aluminium métal-

Il est possible que l'espèce Al+, dont l'existence semble établie

[23] à [28] , soit une étape intermédiaire de cette réaction.

Le mélange A1C1, + Al est chauffé dans un tube de

verre scellé à 230°C. Il s'établit l'équilibre

2 AlCl3(1)--=» Al2Cl6(g)

On calcule qu'à cette température la plus grande partie

de A1C1, sera dans la phase liquide. La réaction de réduction a
3

donc lieu entre la phase liquide et la phase solide (Al). Ce

procédé donne des résultats convenables selon nos critères.
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Cependant, nous l'avons abandonné pour ses inconvénients: ris

ques d'explosion (car la pression PA12C16 atteint une valeur

de l'ordre de 5 atm) et durée du traitement trop importante (7

à 10 jours).

c) purification electrolytique.

On procède ici à une réduction électrochimique à in

tensité constante entre deux électrodes d'aluminium [29] . Ce
traitement présente l'avantage d'être réalisé sur le mélange

fondu et de ne pas changer (ou très peu) sa composition. En

effet les deux principales réactions électrochimiques sont

à l'anode A1(s) + 4 C1~ ""^ A1C1 ~ + 3e"

à la cathode A1C1^~ + 3e~ ~z± Al/ n + 4 Cl"

Le mécanisme mis en jeu est la réduction électrochimique des

impuretés electroactives à l'état de dépôt sur la cathode d'alu

minium. Pour éviter l'introduction d'impuretés, on utilise une

anode en aluminium très pur. Le traitement donne des résultats

satisfaisants selon nos critères. Il semble donc que les deux

phénomènes, aspect du sel fondu et courants résiduels, soient

liés : à des intensités élevées de courants résiduels, il corres

pond une coloration brune du sel fondu.

Le traitement permet d'obtenir en peu de temps (20

heures environ) un sel limpide et des intensités de courants

résiduels très faibles (figure 6). Il faut cependant noter que

cette purification n'élimine pas l'ion oxyde dissous. Il est

donc vraisemblable compte tenu du caractère hygroscopique de
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AlClz que le sel fondu contient une quantité notable d'ion oxyde.

Cette constatation est importante car cet ion est susceptible

de modifier le comportement chimique de certains ions par for

mation d'oxydes ou d'oxychlorures comme nous le verrons plus

loin.

I.3.3. - Applicabilité des techniques électroanalytiques.

a) généralités.

Dans la suite de ce travail, tous les potentiels

seront exprimés par rapport à une même référence, donnée par le

potentiel d'équilibre d'une électrode d'aluminium en présence

du sel fondu saturé de chlorure de sodium. Par rapport à cette

référence, le potentiel pris par une électrode d'aluminium sera

donné par la relation :

E l ± Mil (p01 . pC1 )
eq 3 F

On voit que l'emploi d'une électrode indicatrice d'aluminium

offre la possibilité de réaliser la mesure de l'acidité.

L'étude des propriétés chimiques d'un élément peut

être entreprise à l'aide des méthodes électrochimiques en régime

de diffusion non stationnaire telles que la voltampérométrie à

variation linéaire de potentiel et la chronopotentiométrie.

Nous avons vérifié la validité de ces méthodes, pour la première

sur le système redox H+/H2, pour la seconde sur le couple

A1(3EE)/ Al.

b) étude chronopotentiométrique de A1(III)/A1.
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En milieu basique, l'oxydation de l'aluminium est

schématisée par la réaction

A1(s) + 4 C1~ <—t AlCl^" + 3e"

L'oxydation électrochimique de l'aluminium sera donc limitée

par la diffusion des ions Cl". En supposant le système réversi

ble, l'équation théorique des courbes chronopotentiométriques

relatives à cette réaction, sera de la forme [30] [31] [32] [33]

4

E- E° + 2>î ff l0s /-*L] ♦ 2,3 S log 13P l[oi-]j ^ Ci*-t*)

Les figures 7 et 8 présentent l'une des courbes expé

rimentales obtenues, ainsi que sa transformée linéaire selon

l'équation précédente. Nous avons regroupé dans le tableau II

les résultats obtenus pour différentes valeurs de l'intensité

et de la concentration des ions Cl", ainsi que la valeur du

coefficient de diffusion D„- des ions Cl", que nous avons

déduite de ces mesures.

En milieu acide, la réduction de AI(III) a lieu selon

la réaction

4 A12C17" +3e" -~z* A1(s) +7 A1C1
4

La réaction électrochimique sera limitée par la diffu

sion des ions A12C17~. On attribuera aux courbes chronopoten

tiométriques l'équation théorique suivante

E=E'° +2,1 ELloJ ** X +a,3 il log <,.* . t^4
5F t[Al2017-]J ï>
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i=5.10 A.errr2

[cl j=5.10"2mol.kg-1

Fig. 7 -

Courbe chronopotentiométrique relative à l'oxydation.d'une

électrode d'aluminium.
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Fig. 8 .

Vérification de la réversibilité du système A1/A1(III), en

milieu basique.
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Les figures 9 et 10 représentent l'une des courbes

obtenues ainsi que sa transformée linéaire ; les résultats

numériques sont regroupés dans le tableau III.

TABLEAU II

Etude de l'oxydation de Al en milieu basique, par chrono-

potentiométrie.

Réaction électrochimique

i T. té -1(A. s . Mol '. cm)
C

Pente de E > f(log ( K% - #) )

D
Cl*

2 -1
( cm . s )

Al^ + 4 Cl^AlCl^" + 3e'

+2(5,6 + 0,5) 10

133 mV (val. théorique 127 mV)

-6(5 + 0,4) 10

TABLEAU III

Etude de la réduction de Al(III) à une électrode d'aluminium

en milieu acide, par chronopotentiométrie.

Réaction électrochimique

-—2L (A. èH, Mol"1, cm )

Pente de E = f (log (T^ -t ^) )

P s\

DA1 Cl ~ (cm •s~ )jtlj_ ^ w jlr~)

4Al2Cl"+3e"^Al(s^ + 7 A1C1
4

+2(3,9 + 0,2) 10

140 mV (val. théorique 127 mV)

-6(3,1 + 0,2) 10
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Fig. 9 -

Courbe chronopotentiometrique relative à la réduction de

l'ion AlpCln".
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Fig. 10 .

Vérification de la réversibilité du système A1/A1(III) en

milieu acide.
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Ces différents résultats confirment la réversibilité

des systèmes oxydo-réducteurs A1/A1(III) et montrent la validité

des hypothèses qui ont conduit à la détermination expérimentale

de pKi et pd0. En outre, la valeur du coefficient de diffusion

DA1 Cl ~ est: voisine de celle trouvée par Mamantov [80] à
175°C

c - étude du système H+/H2.

L'hydrolyse de AlGl-x se traduit par la présence dans

les courants résiduels de la vague de réduction du proton

(HCl) [l8] • Nous avons repris l'étude de cette espèce par vol-

tampérométrie à variation linéaire du potentiel. Les courbes

obtenues par cette méthode présentent des caractéristiques qui

permettent de juger de la réversibilité du système étudié [31]

[34-] [35] • En particulier, si le système est réversible, les

potentiels correspondant au maximum de la courbe de réduction

et à celui de la courbe d'oxydation doivent être séparés d'une

valeur A Ep. A 210°C, la valeur théorique de cet écart est

AEp = 107 mV [35] • On obtient expérimentalement pour le sys

tème étudié à une électrode de platine, une différence de l'or

dre de 100 mV. Ces valeurs voisines nous permettent de conclure

à la réversibilité du système électrochimique H+/H2- L'une des

courbes obtenues est représentée sur la figure 11. Nous avons

vérifié de plus que la hauteur du pic de réduction (ou d'oxyda

tion) est proportionnelle à la racine carré de la vitesse de va

riation du potentiel (figure 12), conformément aux lois de la

diffusion. Nous étudierons les propriétés acides du proton, au

moyen de cette méthode. Le potentiel correspondant au maximum
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*-
1,5 E(V)

Fig. 11 .

Système HC1/H2 à une électrode de platine. (Voltampérométrie

à variation linéaire du potentiel %-rr- * 0»3 V.s~ .)
dt

E

i

20

• '.

10

/ i .._ 1 l 1

. • • •

, 1 . J ^
1 2 3 A

Fig. 12 .

Vérification de la loi i »f(v^), pour le système HCl/Hg,
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de la courbe d'oxydation ou de réduction est lié au potentiel

normal apparent du système par la relation

E = Ep + 1,1 -±L
3F

Pour pClyj = 1,19 nous avons obtenu expérimentalement la
valeur Ep/] = 1,00 V

pour pCl2 =4,65 , Ep = 1,31 V

On vérifie que

Ep2 - Ep1 # 2,3 ~(pCl2 - pCl^) àt = 210°C

on en déduit qu'un seul ion chlorure est échangé par électron ;

le système oxydo réducteur est donc le suivant :

2 HCl + 2e ;z± H2 + 2 Cl"

Nous concluerons qu'à 210°C, le proton est un acide

fort et n'existe dans le tétrachloroaluminate de sodium fondu

que sous la forme HCl.

d) conclusion.

En conclusion, il apparaît que l'emploi des méthodes

électrochimiques en régime de diffusion non stationnaire est

satisfaisant. Dans la suite de ce travail, nous utiliserons

ces méthodes plus particulièrement en vue de caractériser les

degrés d'oxydation d'un élément et d'étudier la réversibilité

du système électrochimique mis en jeu.



29 -

" Nous avons choisi de réaliser l'étude qui suit à la

température de 210°C,en vue de compléter la connaissance des

propriétés chimiques dans le tétrachloroaluminate de sodium

fondu à cette température. Auparavant, nous rappellerons les

caractéristiques électrochimiques de NaAlCl^ lui même à 210°C

et leurs variations en fonction de l'acidité.
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1.4 ~ CARACTERISTIQUES ELECTROCHIMIQUES DE NaAlOl, FONDU.

D'une façon générale,les diagrammes potentiel -pCl

que nous présenterons dans la suite de ce travail, sont limités

à l'intérieur d'un domaine défini par l'intervention des pro

priétés électrochimiques et acido-basiques du solvant lui-même.

Nous avons vu que le domaine d'acidité étudié est

limité,vers les milieux basiques par la solubilité de NaCl dans

NaAlCl^, vers les milieux acides à une concentration de l'es-

pece A12C17 égale à 1 mol.kg" .

Les propriétés oxydo-réductrices du solvant mettent

en jeu les deux systèmes A1(III)/A1 et dp/Cl"" [12 ].

Le couple A1/A1(III) définit les milieux les plus ré

ducteurs. Selon les conventions utilisées dans ce travail, les

variations en fonction de l'acidité du potentiel d'équilibre de

ce système sont données par la relation

h. umR, eq -- 2,3 J2 (PCl -p01o)

A l'opposé, le couple Clp/Cl" définit les milieux les

plus oxydants. Le potentiel d'équilibre d'une électrode à chlore

est donné par ;

E2 eq - Eo + 2>3 — (pCl - pC^ )+ 2,3 JE log P„n
F 2F Cl2

où EQ représente la force électromotrice de la cellule élec

trochimique
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A1(s) |NaC1(s) 'NaA1G14(l)|C12(g) (PC12=1 atm)
(graphite )

pour t = 210°C ou a E* - 2,19 V [36]

Il s'ensuit que le domaine de potentiel accessible

dans NaAlCl^ fondu à 210°C sera :

E*= E0 - E,
J2eq 1 eq

soit Etv)= 2,19 - 2,3 — (pCl - pCl0)
3F

On constate expérimentalement qu'à une électrode

innattaquable l'oxydation des ions chlorure commence à environ

2,0 V en milieu basique. En se reportant à la loi qui donne le

potentiel d'équilibre du système dp/Cl" on calcule que la pres

sion P., , correspondant à ce début d'oxydation est de l'ordre
01/-,

-4 eL
de 10 atm.

Dans toute étude électrochimique, nous rencontrerons

cette limite qui correspond au domaine d'électroactivité du sol

vant fondu. Ses variations avec l'acidité sont données par la

relation

E(:V)~ 2,0 - 2,3 -5î- (pCl - pCl )
3F

Nous avons représenté sur la figure 13 le diagramme

potentiel d'équilibre-pCl relatif au solvant lui même,et qui
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situe les limites dans lesquelles sera réalisée la suite de ce

travail.

Remarque.

Les paramètres physicochimiques relatifs au tétra

chloroaluminate de sodium tels que conductivité spécifique,

pression de vapeur, etc., varient avec l'acidité [37] [38] [39]

[40] [8l] . Sur le plan expérimental, la pression de vapeur en

équilibre avec le sel fondu est une caractéristique importante.

On observe pour les milieux acides une tension de vapeur élevée,

C'est un phénomène gênant qui rend difficile l'étude de ces

milieux, en raison d'une évaporation importante du sel fondu,

ayant pour conséquence des variations de la concentration des

espèces en solution et en particulier de l'acidité. Si nous

considérons 1'équilibre

2 A1C13 (g) + Cl" |zz* A12C1~

on voit que 1'évaporation se traduit par une diminution pro

gressive de la concentration de l'acide fort AlpCl" et donc

d'une manière générale de l'acidité.

Le calcul de la tension de vapeur peut être fait à

partir des grandeurs thermochimiques relatives aux corps purs.

Nous procéderons de la manière suivante :

Comme l'a montré Dewing [37] on peut négliger dans la

vapeur, à 210°C, la présence d'espèces autres que Aid, (g) et

A12C16 ^S^* Les d-eux esPèces sont en équilibre selon la réaction
de dimérisation
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2 A1C13 (g) £ZT A12C16 (g)

Considérons la force électromotrice E* de la cellule

Al(s) |AlCl3-NaCl| Cl2(g) (graphite) (pQ1 .1atm)

et la variation d'enthalpie libre Ag de la réaction :

2 Al(s) + 3 ca2( j;=! Al20l6( .

où A12C16 est la pression de vapeur de A12C16 en équilibre au
dessus du sel fondu

on a s AG. m^cTç +2,3 RT log P^^

,ù A-£

à 210°C.Les deux grandeurs A G et E* sont liées par la relation:

où A G A1 C1 est l'enthalpie libre de formation de Alpdfi
2 6 do

,3EA G • - n F E

On obtient :

•pae "^Al-CI,- 0 -, RT .
E = - ; £ <2_ - 2,3 log P., 01

6F 6F AI20i6

Par un raisonnement analogue, on calcule pour A1C1,, la relation

AGAln
"* ——————. — S. my —•— J-Og i .,„,

3F 3F Aïoij

Nous avons établi au début de ce paragraphe la relation qui

donne les variations de Ex en fonction de l'acidité, on a s



Kj-Q»

E* » E* - 2,3 — -(pCl - pCl0)
3F

où EK est la force électromotrice, mesurée dans les mêmes con-
o

ditions et correspondant au milieu le plus basique.

En reportant cette valeur de E* dans les expressions

qui donnent P., ri e* PA1C1 on a finalement
AX2 6 3

2,3iL log PA1C1 ---^b "K+2,3 -§ (PC1-PC10)

et Agx
2,3 SL log PÂ1 n -, ^^ -E* *2,3 ^ (pCl-pClo)

6F A±20JV 6F ° 6F
6

les données nécessaires sont

E* , 2,19 V à t » 210°C [36]
o

A G*
_ _ i—©.„ 2,02 V [41J

6F

.f^AlCl5 =1,93 V
3F

tous calculs faits, on obtient :

log PA1 G1 « - 10,3 + 2(pCl-pCl0)
2 6

log PA1C1 - - 7,8 + (pCl-pCl0)
3

où P est exprimée en atm.
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La pression totale de la vapeur en équilibre au

dessus du sel fondu sera

P=PA1C13 +PA12C16

Nous avons représenté sur la figure 14, les variations

des logarithmes des trois grandeurs P, P^^ et P 0 en fonc
tion de l'acidité. Les courbes montrent qu'en milieu acide

(pCl ^4,5), la pression de vapeur atteint la valeur approxima

tive d'un torr. Ce phénomène rend plus difficile l'étude des

milieux les plus acides,mais n'est gênant cependant que dans une

partie du domaine d'acidité que nous avons choisi d'étudier, et
qui s'étend de pCl » 1,2 à pCl = 5,1



CHAPITRE II

INFLUENCE DE L'ACIDITE SUR LES

PROPRIETES ELECTROCHIMIQUES DE DEUX

ELEMENTS METALLIQUES : MERCURE ET

CADMIUM. DIAGRAMMES POTENTIEL

D*EQUILIBRE_pCl



39 -

2.1 - INTRODUCTION.

Plusieurs études relatives aux propriétés chimiques

de différents éléments dans les mélanges AlCl^-NaGl ont été

publiées [42] à [50}[54] à [57] [83] . Le plus souvent, ces
études s'attachent à mettre en évidence les différents états

d'oxydation stables pour un élément donné. Aucun des résultats

publiés ne fait intervenir l'influence du solvant, alors que

les propriétés chimiques et électrochimiques d'un ion sont

étroitement liés à la composition du mélange, c'est à dire l'a

cidité. Par exemple, on observe qu'en milieu basique,l'ion

cuivrique ox^de le solvant mais que, par contre, il est stable

en milieu acide [42] . Ce phénomène s'explique par les varia

tions des propriétés oxydoréductrices du système Cu(Il)/Cu(I)

en fonction de l'acidité. On voit donc qu'une étude systéma

tique, en fonction de l'acidité, permettrait la prévision de

réactions de dismutation ou d'amphotérisation, en particulier

dans le cas où des degrés d'oxydation intermédiaires ont été

mis en évidence. Différentes mesures électrochimiques ou spec-

trophotométriques ont montré l'existence des espèces Bi ,

Bi~?+ et Bi|+ [4-3] [44]. De même, le plomb existerait dans
NaAlCl4 fondu sous la forme Pb+, l'étain sous la forme Sn2[l9].
On a également signalé l'existence de l'espèce Al+ [23] à [28]

et plus récemment celle des espèces Nb2+, Nb2, Nb2 [82].

Nous avons choisi d'étudier le mercure et le cadmium,

en montrant l'influence de l'acidité sur le comportement électro

chimique de leurs ions stables à 210°C. Ces deux éléments ont

déjà fait l'objet d'études et on a signalé à leur propos l'exis

tence de degrés d'oxydation intermédiaires.
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Arnac [13] a étudié les variations en fonction de

l'acidité du potentiel d'oxydation d'une électrode à gouttes de

mercure ; il a montré que l'espèce formée était l'ion mercureux

dimerisé. Mamantov et ses collaborateurs [45] [46] ont plus par
ticulièrement étudié les degrés d'oxydation stables du mercure ;

ils ont montré que, pour les milieux acides, on pouvait observer

l'ion condensé Eg^+. Les mesures ont été réalisées par spectro-
scopie Raman et par voie électrochimique. L'influence de la

température et de la composition du mélange NaCl-AlCl, sur l'exis-
3 '

tence de cet ion a été examinée.

De même, le cadmium a déjà fait l'objet, dans la té

trachloroaluminate de sodium fondu, de plusieurs études dont les

résultats sont parfois contradictoires. Francini [47] a mis en

évidence la seule espèce Cd2t par voltampérométrie à variation

linéaire et rapide du potentiel. Cette conclusion a été tirée

de l'analyse des courbes montrant l'échange de deux électrons.

Corbett [19] [20] a observé, au cours d'études électrochimiques
et photométriques,l'existence des deux espèces Cd2+ et Cd2+,
en accord avec Delimarski [48] [49] [50] . Ces dernières études

ont été réalisées dans le domaine de température 300°C à 500°C.

La dissolution de CdCl2 dans le sel fondu se traduit,dans les

tracés de courbes i =f (E ), par la présence de deux vagues de

réduction séparées par environ 500 mV. On peut également citer

les travaux de Plambeck [54] dans le mélange ternaire

NaCl.KCl.AlCl^ qui aboutissent aux mêmes conclusions qualita

tives. En outre, les mesures de solubilité de Cd(s) dans CdCl

fondu montrent l'existence de degrés d'oxydation intermédiaires,
telle l'espèce Cd2+ [51] [52] [53] .
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L'étude expérimentale nous a permis de mettre en évi

dence pour chaque élément,1'existence de deux degrés d'oxydation

stables : Hg(l), Hg(II) pour le mercure et Cd(I), Cd(II), pour

le cadmium. De plus, on observe en fonction de 1'acidité,une

variation des propriétés oxydoréductrices de chacun des systèmes

mis en jeu, ce qui montre le caractère acide des différents

cations métalliques.

Nous présenterons l'ensemble des résultats concernant

les propriétés chimiques des deux éléments sous forme de dia

grammes potentiel d'équilibre-acidité,qui traduisent l'échange

simultané de deux particules : l'électron et l'ion Cl". Ce mode

de représentation a déjà été adopté par d'autres auteurs [58]

à [63] pour différents sels fondus et rend possible la prévi

sion de réactions chimiques d'oxydo-réduction,au sein du solvant

étudié,entre différents éléments dont les diagrammes ont été

établis expérimentalement.
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2.2 - MISE EN EVIDENCE ET ETUDE DES DEGRES D'OXYDATION STABLES

DU MERCURE ET DU CADMIUM.

Cette étude est menée au moyen des techniques élec

trochimiques qui permettent à la fois la mise en évidence d'un

degré d'oxydation et la détermination plus précise de la réver

sibilité du système oxydo réducteur, du nombre d'électrons échan

gés et du potentiel normal apparent.

2.2.1. - Mercure.

Les courbes chronopotentiométriques relatives à des

solutions de Hg2Cl2 dans le sel fondu sont représentées sur la

figure 15. On obtient deux temps de transition sensiblement

égaux, l'un en oxydation, l'autre en réduction. On peut proposer

les deux réactions suivantes

en réduction Hg(I) + e" g > HgÇL )

en oxydation Hg(l) 7~t Hg(II) + e"

D'autre part, dans le cas d'une réaction électrochimique se dé

roulant en deux étapes, la relation qui lie les temps de transi

tion est : [53]

(M"
2 U1

T!n2\
fâ] +2

On vérifie que la réoxydation d'un dépôt de mercure,

en présence de Hg-(I), présente deux temps de transition liés par

la relation

% • 3 %



43

LU

1.6 — i=1,7.10"3 A.cm"2 J
[Hg(D] =7,2.10-3 mol.kg-i / ^^/i13)

1,4 ~ X^ Hg(I)/«=*Hg (!)♦•-

a
/HgU)^^Hg(I)+e-SV2)

1 M ..

Fig. 15 .

Courbes chronopotentiométriques relatives à la réduction ou à

l'oxydation de l'ion Hg(I), en milieu basique (pCl * 1,20)

(1) oxydation de Hg(I) à une électrode de graphite

(2) réduction de Hg(l) à une électrode de graphite

(3) oxydation d'un dépôt de mercure sur électrode de

graphite, en présence de Hg(I).

10 t(s)

LU [Hg(I)]=2.î0-3mol.kg-i

1,5
V i=U.10-3 A.cm-2

1,4 —

1,3 —

1,2

1,1

UO —

0,9

0,8

1. 1 L 1 »•
1 2 3 4 t(s)

Fig. 16 .

Courbe chronopotentiometrique relative à la réduction de

Hg(I) à une électrode de graphite (pCl » 4S7)-
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Ce résultat montre que le nombre d'électrons échangés dans la

réaction d'oxydation de Hg(I) ou dans la réaction de réduction

de Hg(I) est le même.

Arnac [13] a montré par des mesures coulométriques

à potentiel contrôlé,que l'oxydation électrochimique du mercure

conduit à l'espèce dimerisée Hgp . Nous avons étudié à 210°C,

la réversibilité du système électrochimique Hg, s/Hgp+, par

chronopotentiométrie à une électrode de graphite.

En milieu basique, si on fait intervenir la formation

d'une espèce Hg2Clx, avec la charge 2-x, la réaction électro

chimique s'écrira

2Hg + xCl" ( > HgpClx + 2e"

La réduction de HgpClx montrera un temps de transition propor

tionnel à la concentration de Hg(I). En milieu basique et pour

de faibles concentrations de Hg(I) on pourra confondre la con

centration de Cl" à l'électrode et celle en solution. Par consé

quent si le système est réversible, l'équation théorique d'une

courbe chronopotentiometrique sera de la forme

E. e'° +2,3 — log (%f -t*6)
2F

En milieu acide, nous supposerons l'existence d'une

autre espèce, notée HgpCl. avec la charge 2-y. La réaction

électrochimique s'écrit :

Hg2CV + y A12C17" + 2e"-^2 Hg(l) + 2y AlCl^"



45

Le temps de transition obtenu en réduction sera également pro

portionnel à la concentration de Hg(I). En choisissant des con

ditions telles que l'on puisse assimiler les concentrations de

Al0Cln~ à l'électrode et en solution et si le système est ré-
d. /

versible,une courbe chronopotentiometrique aura pour équation

théorique :

Il o

E • E + 2,3
RT

2F

log (f^ -t ^)

Nous avons regroupé dans le tableau IV les résultats

obtenus pour deux milieux d'acidités différentes ; pCl =1,2

et pCl = 4,7. On voit qu'à une électrode de graphite, le système

considéré n'est pas tout à fait réversible,mais les courbes

obtenues (figure 16) montrent que la réduction de Hg(I) a lieu

en une seule étape, quelle que soit la valeur de l'acidité. Nous

concluerons que, dans le domaine d'acidité étudié, l'espèce

2+
Hg, n'existe pas.

Tableau IV

pCl
valeur expérimentale de la

pente de la transformée loga

rithmique

valeur théorique de

2,3 — à 210°C.
2F :

1,19 130 mV 49 mV

4,7 62 mV 49 mV

Nous étudierons 1® second degré d'oxydation d'une

façon analogue. La réaction électrochimique qui intervient est

alors :
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2 Hg(I) •£=+ 2 Hg(ll) + 2e"

En faisant intervenir les propriétés acide de Hg(I) et Hg(ll)

on écrit :

en milieu basique

Hg2Clx ^Z=± 2HgClx' + (x'-x) Cl" +2e"

en milieu acide

2(y-y')AlCl^" + Hg2Cly?=±2 HgCly. ' + (y-y1) Al2Cl" + 2e"

Le temps de transition sera proportionnel, en oxydation à la

concentration de Hg(I), en réduction à la concentration de Hg(Il).

En choisissant convenablement les conditions expérimentales,nous

pourrons confondre les concentrations de Cl" ou AlpCl9~ à

l'électrode avec celles en solution :

[Al Cl ] & [Al Cl ]
( «i ( soi

[ci"] el pffe [ci"] ;
ei sol

Alors, si le système est réversible,1'équation théorique des

courbes chronopotentiométriques, sera de la forme ;

pour l'oxydation de Hg(l)

• o pm

E mE + 2,3 il lo
2F f %

( t* - t )
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et pour la réduction de Hg(II)

E = E*" + 2,3 rt -, (r3* - t^)21 Qg K± J
2F )é

Nous avons regroupé dans le tableau V, les résultats obtenus

pour deux valeurs de l'acidité.

Tableau V

Vérification de la réversibilité du système Hg(l)/Hg(Il)

pCl

1,19

4,7

Valeur expérimentale de la

pente de la transformée

56 mV

62 mV

Valeur théorique de

2,3
RT

2F

à 210°C.

49 mV

49 mV

Les résultats montrent l'existence du système redox

Hg(l)'/Hg(ll). De plus, la concordance convenable des pentes

expérimentales et théoriques des transformées des courbes chro-

nopotentiométriques indique la réversibilité de ce système à

une électrode de graphite.

En conclusion, dans le domaine d'acidité étudié et à

la température de 210°C, deux états d'oxydation du mercure sont

stables ; ce sont l'ion mercureux dimerisé et l'ion mercurique,

Les valeurs des potentiels normaux obtenues expéri

mentalement sont :

pour le système Hg(iyHg(i) à pCl « 1,19

E° # 1,28 V
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pour le système Hg(l)/Hg(ll) à pCl . 1,19

Ep #• 1,45 V

2.2.2. - Cadmium.

Les modes de raisonnement et les principes d'exploi

tation des résultats électrochimiques sont identiques à ceux

qui nous ont servi pour l'étude expérimentale du mercure.

Les courbes voltampérométriques, tracées à une élec

trode de graphite,sont présentées sur la figure 17 et peuvent

être interprétées par les schémas de réaction électrochimiques
suivants :

Cd(l) j=± Cd(II) + e" Eg ^ 1,35 V

Cd(I) jz^ Cd(s) - e" Eté ^ °'6 v

Ces hypothèses sont confirmées par l'étude de la

réaction chimique de réduction de Cd(Il) par le cadmium métal,

suivie par voltampérométrie comme le montre la figure 18. On

note sur ces courbes la présence de la vague de réduction du

proton ; on connaît une valeur approchée du potentiel normal du

système HCl/H2 qui montre que le proton est susceptible d'oxyder

chimiquement le cadmium. Il faut donc surtout remarquer qu'au

cours de la réaction chimique étudiée, la hauteur de la première

vague de réduction de Cd(II) diminue alors qu'apparaît sensi

blement au même potentiel une vague d'oxydation qu'on attribuera

à la réaction électrochimique

Cd(l) i=± Cd(II) + e"
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Fig. 17 .

Mise en évidence, par voltampérometrie, des différents états

d'oxydation du cadmium, en milieu basique.

(1) oxydation d'une électrode de cadmium.

(2) courbes obtenues sur électrode de graphite vitreux

après oxydation in situ d'une électrode de cadmium.

(3) courbes obtenues sur électrode de graphite vitreux,

après oxydation in situ d'une électrode de cadmium

et dissolution de CdClp .

([Cd(II)] # 3.10"4 mol.kg"1)

Fig. 18 .

Etude voltampérométrique de la réaction chimique C<i(s)+ Od(II)
(1) réduction de CâCl2 à une électrode de graphite vitreux

(2) courbe obtenue après la réaction chimique étudiée.

3
,

(2)

50

0
l

/Cd(I)-Cd(n)+e-

0,5 1^ 'JS (1) E(V)

-50 -1^^*
*^2H*+2e~

:

Cdfe); 4tCd(I)+e-
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L*ensemble de ces courbes ne donne qu'une idée quali

tative du comportement chimique et électrochimique du cadmium,

il est nécessaire de vérifier plus précisément l'existence des

espèces Cd(I) et Cd(ll). En particulier, la première espèce

pourrait exister sous la forme dimerisée Cd2+ , signalée dans

la littérature [48] à [54] . Nous avons eu recours pour faire

ces déterminations à d'autres techniques électrochimiques.

La perte de poids d'une électrode de cadmium, lors

qu'on l'oxyde électrochimiquement, permet de déterminer,par

coulométrie,le nombre d'électrons échangés dans la réaction.

Dans notre cas, cette opération est rendue difficile car aux

fortes densités de courant, l'électrode,constituée de cadmium

fritte,se délite. Il est donc nécessaire d'utiliser de faibles

densités de courant d'oxydation. La perte de masse du barreau

de cadmium devient faible et l'Incertitude est alors augmentée.

Nous avons obtenu les résultats suivants :

En milieu basique de pCl = 1,20,quatre déterminations

nous ont donné, pour le nombre d'électrons échangés dans la

réaction électrochimique

n • 0,90 + 0,08

En milieu acide de pCl a 4,8,une seule détermination

nous a donné

n . 0,85

Nous avons précisé ces résultats par une étude chrono

potentiometrique du système Cd(i)/Cd(s). Si on suppose que l'ion
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Cd(I) existe sous une forme dimerisée et présente des propriétés

acide base conduisant à la formation de l'espèce CdpCl , avec

la charge 2-x, on écrira la réaction d'oxydation d'une élec

trode de cadmium selon :

2 Cd(s) + x Cl" *=± Cd2Clx+ 2e".

L'équation des courbes chronopotentiometriques relatives à cette

oxydation sera, si le système est réversible

RT ,jj (T^ -t ^ )E m E' - 2,3 -H- log
2F

t *

Les figures 19 et 20 montrent l'une des courbes obtenues ainsi

que sa transformée selon l'équation précédente pour x ~ 1. La

pente de cette transformée a été trouvée égale à 52 mV alors que

RTla valeur théorique 2,3 est de 48 mV à 210°C. Compte tenu
2F

du bon accord entre ces deux valeurs et des résultats obtenu® par

coulométrie, nous concluerons à la fois à la dimérisation de

l'espèce Cd(I) et à la réversibilité du système Cd(I)/Cd(s) à

une électrode de cadmium. De plus en milieu basique, l'oxydation

du cadmium met en jeu un seul ion chlorure,selon la réaction t

2 Cd(s) + Cl" £r± CdpCl+ + 2e"

En milieu acide, deux réactions électrochimiques peu

vent être écrites

Cd2+ + 2e" £=? 2Cd(s)

i
ou CdpCl+ + 2e" + AlpCln"^^ 2Cd(s) + 2A1C1Z.
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Fig. 19 •

Courbe chronopotentiometrique relative à l'oxydation d'une

électrode de cadmium»

3 i, 5 6/^1/2-11/2'

Fig. 20 .

Courbe transformée ï
t o

RT
E « E +2,3* log CSt-JLÎ)# "_ * %

%

; ;. : •__
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.

i '

• Or7 —, ^"""**i'°'~^-^

0,6 ^ pci?4| \
• : i=2,-4JO""3 A.crrr2 \

as [Cdfï)]=8J0"3mol kg-1 \

o,S
i

i ; I r-
3 5 10 tfs)

Fig. 21 .

Réduction de Cd(I) à une électrode de graphite vitreux»
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Nous choisirons un milieu suffisament acide pour qu'on puisse con

fondre la concentration de AlpCl^"" à l'électrode et celle en

solution. Dans ces conditions, une seule équation rend compte

de la forme de la courbe chronopotentiometrique relative à la

réduction de Cd(I) (figure 21) :

E « e"° + 2,3 J2L log (t* - th
2F

La pente de la courbe transformée, estimée par la méthode des

moindres carrés, est de 56 mV. Ce résultat montre que l'espèce

Cd(l) existe également sous forme dimérisée en milieu acide.

Nous étudierons le second degré d'oxydation stable du

cadmium d'une façon identique. La relation qui lie les temps de

transition pour une réaction électrochimique en deux étapes,

est :

T2 « X.^
,2

'•"i

(I2) +2 f^2)
\ ni / \n„ 1

La réoxydation d'un dépôt de cadmium sur électrode de graphite,

en présence de Cd(I), montre l'existence de deux temps de tran

sition qui sont liés par la relation

T2 . 3 %

on en déduit n~ = n. =2.
d I

Le second degré d'oxydation stable du cadmium est donc l'ion

Cd(ll). L'étude du système Cd(l)/Cd(II) à une électrode de pla

tine, par voltampérométrie à variation linéaire et rapide du
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potentiel montre que la différence entre le potentiel corres

pondant au maximum de la courbe de réduction et celui du maximum

de la courbe d'oxydation est de l'ordre de 120 mV. A 210°C, la

valeur théorique de cette différence est 110 mV [35] . Nous

admettrons que le système étudié est sensiblement réversible à

une électrode de platine. Nous avons vérifié, en outre, que la

hauteur du pic d'oxydation est proportionnelle à la racine carrée

de la vitesse de variation du potentiel et à la concentration de

l'espèce Cd(I), (figures 22 et 23), ce qui montre que les lois

de la diffusion plane sont convenablement suivies.

En conclusion, dans le domaine d'acidité étudié et

à la température de 210°C deux états d'oxydation du cadmium sont

stables. Le premier est l'ion Cd(I) qui existe uniquement sous

forme dimerisée, le second est l'ion Cd(Il).

Les valeurs des potentiels normaux, obtenues expéri

mentalement sont :

Pour le système Cd(s)/Cd(l) à pCl » 1,19

E° #. 0,61 V

pour le système Cd(I)/Cd(Il) à pCl = 1,19

E° •#. 1,44 V
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Fig. 22 .

Système Cd(I)/Cd(II) à une électrode de platine,

Fig. 23 .
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[cdd^V.IO^mol.kg

500 1000 1500 t(s)

Vérification de la loi i a f([Cd(I)])

où [cd(l)j « At .
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2.3 - PROPRIETES ACIDES DES CATIONS. DIAGRAMMES POTENTIEL

D'EQUILIBRE -pCl.

2.3.1. - Principes de la détermination.

Différents procédés peuvent être mis en oeuvre pour la

détermination des propriétés acides d'un cation. Nous n'avons

retenu pour cette étude que les titrages potentiométriques aci

de.base ou les variations avec l'acidité d'un paramètre électro

chimique tel que E V4 pour la chronopotentiométrie, Ep pour

la voltampérométrie à variation linéaire du potentiel, ou le

potentiel d'équilibre E du système électrochimique.
eq

2+Nous avons étudié l'acidité de l'ion Hg2 en réali

sant le titrage des ions chlorure par cette espèce. La courbe

obtenue et la position des points équivalents indiquent la

stoechiométrie des espèces formées.

L'ion Hg(l) est introduit par oxydation coulométrique

d'une nappe de mercure. Les variations du potentiel d'équilibre

du système Hg(l)/Hg, n en fonction du temps d'électrolyse sont

représentées sur la figure 24.

Nous avons d'autre part déterminé les propriétés

acides de tous les cations par potentiométrie à courant nul.

Les courbes expérimentales sont représentées sur les figures 25

à 28. Dans ce cas, la concentration des cations métalliques est

fixée et seule l'acidité varie. Il faut remarquer que, quelle

que soit la méthode choisie, la mesure de l'acidité n'est pas

effectuée d'une manière simple. En effet, l'aluminium étant le
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métal le plus réducteur, ne peut être utilisé dans ce but, sans

modifier par une réaction de réduction la concentration de l'es

pèce étudiée. Les courbes expérimentales ont été obtenues en

faisant varier l'acidité selon le processus suivant: L'acide

fort Al2Cly jde concentration initiale connue, est progressive

ment neutralisé par du chlorure de sodium. On obtient la valeur

de l'acidité, après chaque addition de NaCl,par un calcul.

2.3.2. - Exploitation des résultats.

a) propriétés acides de l'ion Hg2+.
—————————___________ 2

La courbe de titrage des ions Cl" par l'espèce Hgp+

(figure 24) ne présente qu'un seul point équivalent. On l'attri

buera à la formation d'une seule espèce correspondant à la réac

tion de titrage

Hg2+ + x Cl" r~» Hg2Cl

(avec la charge 2-x)

Connaissant la masse de sel fondu, la concentration initiale

des ions Cl", l'intensité iQ d'électrolyse et le temps t néces

saire pour atteindre le point équivalent, on calcule la formule

de l'espèce Hg2GT_.. Deux déterminations nous ont donné les va
leurs

2Ç/i = 1,8

x2 _ 1,9

Nous admettrons, compte tenu de ces résultats, que l'espèce

formée est HgpClp.
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2000 4000 Us)

Fig. 24 .

Courbe potentiométrique de titrage des ions 01" par Hg2

(électrode indicatrice de mercure)«

[HgUJJsttr'mohkg-

2+

1,4

1,2

1.1,1

2 3 i pCl
Fig. 25 .

Evolution en fonction de l'acidité du potentiel d'équilibre du

système Hg/Hg(I).

1 • - '
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Fig. 26 .

Evolution en fonction de l'acidité du potentiel d'équilibre du

système Hg(II)/Hg(I) , (électrode de graphite).

0,50

Fig. 27 .

Evolution en fonction de l'acidité du potentiel d'équilibre

du système Cd(I)/Cd.
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Fig. 28 .

Evolution en fonction de l'acidité du potentiel d'équilibre du

système Cd(II)/Cd(I) , (électrode de platine)»

2 3

Fig. 29 «

Courbe transformée
• o -orn

f(pCl) » E +2,3 -£±- log
2F -1 dX__

K
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Remarque

Pendant toute la durée du titrage, on n'observe pas

de précipité de Hg2Cl2» On pourrait penser que cette espèce

disparait par volatilisation [13] . Il est vraisemblable que

ce n'est pas le cas, car on vérifie que la première partie de

la courbe de titrage correspond à l'équation

E _ Cte + 2,3-Sî- log
2F 2(1~x)2

où x représente le degré d'avancement de la réaction de titrage
c'est à dire le rapport JL_. (q étant la quantité d'espèce ti-

trante en un point de la courbe de titrage, q la quantité ajou-

tée au point équivalent). La pente de cette transformée, esti

mée par la méthode des moindres carrés, est égale à 50 mV alors

que la valeur théorique est 48 mV. On en déduit que le système

Hg(I)/Hg(l) est réversible à une électrode de mercure et que la

solubilité de Hg2Cl2 est relativement importante. Par contre la

seconde partie de la courbe de titrage ne vérifie pas l'équation

E - Cte + 2,3 -ÏÏL log (x-1)
2F

Il est vraisemblable qu'après le point équivalent, différentes

réactions de titrage sont mises en jeu, ce qui donne une allure

plus complexe à la courbe de titrage. Par exemple on aurait les

réactions suivantes.

HS(1) %=± Hg2+ +.2e~

et Hg(l) + 2AlCl4~5_t Hg2Cl+ + A12C1~ + 2e
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Les propriétés acides de Hg2+ ont été étudiées plus

précisément par potentiométrie à courant nul à une électrode de

mercure. On distingue deux parties sur la courbe expérimentale

représentant les variations .en fonction de l'acidité,du poten

tiel d'équilibre du système Hg(I)/Hg(l). (figure 25). Chaque

partie linéaire correspond à l'existence d'une seule espèce et

a pour équation

Esn - E + 2,3 -£=• log fHS2C1x]
eq

2F f m -IX[Cl"]:

c [HgClx] - Cteave

RT
ou encore EA„ _ Cte + 2,3 x.pCl

eq 2F

La première partie est linéaire avec une pente égale

à 100 mV. On en déduit x =2 ce qui confirme l'existence en mi

lieu basique et neutre de l'espèce Hg2Cl2. La seconde partie de

la courbe n'est pas linéaire. On constate qu'en milieu très

acide, le potentiel d'équilibre du système Hg(l)/Hg(l) est in

dépendant de l'acidité ce qui montre l'existence pour ces mi-

lieux de l'espèce Hg| . En milieu moins acide on observera vrai

semblablement l'existence simultanée des trois espèces Hg2Cl2

Hg2Cl+ et Hg2+.

Le calcul des constantes de dissociation de Hg2Cl2 et

Hg?Cl+ sera fait à partir des points expérimentaux de la courbe.

Considérons les deux valeurs de potentiel E^ et E2

telles que :
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E2 soit le potentiel d'équilibre extrapolé à la con

centration 1 mol.kg"1 d'ions chlorure et pour lf
[Hg(l)] _[Hg2Cl2]

pour lequel on a

et E1 soit le potentiel d'équilibre en milieu suffi

sament acide pour que l'on ait la plus grande partie de Hg(l)

sous forme Hg2+ libre

[Hg2+] -£ [Hg(I)]
libre

On écrira pour E^ et Ep les relations suivantes

E2 -e'° +2,3 |L log [Hg|+]
libre

E. _ e'° + - - RT^ - E +2,3--- log [Hg(l)]
2F

a
La constante de dissociation de HgpClp est donnée par 1
formule

K2 ,
[hs|+][ci-] 2

[Hg2Cl2 ]

Cette constante est liée à la différence Ep-E. par la relati
2 1 .on

RTE^ - Ep - 2,3 pK
2F

Les valeurs expérimentales de E. et E0 sont les suivant

E1 - 1,496 V

Ep * 1,116 V

es

.
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on en tire

PK; log K2 _ 7,9

où K2 est exprimée en mol .kg"

On fera le calcul de la constante de dissociation de

Hg2Cl de la façon suivante : Considérons la partie de la courbe

E@q = f(pCl) qui correspond à l'existence simultanée des trois

espèces Hg2+, Hg2Cl+ et Hg2d2_ Elle a pour équation

E eq- E + 2,3
RT;-5 log [Hg(I)] - 2,3 — log

2F

avec K,
[Hg2+][C1"]

[Hg2Cl+]

-l 2
1 +i-_- l+ ___

K. K,

Cette équation peut être mise sous une forme différente, soit :

2F

2,3 RT
exp (E ^ - E„

r eq 1
) Jo___ - 1 _Ecr;]

avec

K,

I o

E _ E 4- 2,3 JE. log[Hg(I)]
2F

K.

Cette fonction conduit à la valeur de K1. Nous avons obtenu

pK. _ 3,75 + 0,5 K^'mol.kg )

b) propriétés acides de Hg

Les propriétés acides de Hg ont été étudiées par

potentiometrie à courant nul à une électrode de graphite. La
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courbe obtenue est représentée sur la figure 26. Son allure est

> , 2+ 2+due a la combinaison des propriétés acides de Hgp et Hg , qui

sont différentes. L'équation de cette courbe est donnée par la

loi de Nernst.

Epn - E + 2,3 — log ; — +2,3 — log
eq 2F [Hg(l)] 3F

r coi"]
K.

l

II" ci"]3 12

i

K.
a

rEci-i1où le terme^-"*-7?— est relatif aux différentes espèces acides
i

de lîg(I). On calculera ce terme à partir des résultats

obtenus précédemment.

Le terme
-13__[01~] est relatif aux propriétés acides de Hg +.

ingvii;j
log —— —

3F

8

K.
o

•prp l-tigV.H/J
En incluant la valeur 2,3 log

normal apparent,

obtient :

f(pCl) - E - 2,3
eq 2F

[Hg(D]
dans un potentiel

noté E , on

__T log toij1 _E'° - " Rrp
K,

+ 2,3 —- log
2F __[ ci' 12

K

Pour chaque valeur de LCl J nous calculerons le pre

mier membre de cette relation ; c'est une fonction de l'acidité,

f (pCl), que nous avons représentée sur la figure 29» Cet arti

fice de calcul définit une grandeur qui ne dépend que des pro-

2+priétés acides de Hg . La courbe transformée montre pour deux

domaines différents d'acidité, la présence de deux segments de

droite. On considérera dans ce cas que la somme 2_-Cl*"J ^
IQ-] "" j 0 rr

se réduit a un seul terme __±__ . Par conséquent, j chaque
K.
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segment caractérise la présence d'une seule espèce acide de

l'ion mercurique. L'équation de la courbe transformée devient

alors :

2

r K1
I o -Dm

f(pCl) - E + 2,3 — log
2F [cr]\

Le premier segment a une pente égale à 200 mV, ce qui donne

pour j la valeur 2. En milieu basique le mercure Hg(II) existe

donc sous la forme HgClg. Le second segment a une pente égale

à 100 mV ce qui donne à j la valeur 1. Pour le milieu d'acidité

correspondant, l'espèce en solution est l'ion HgCl qui existe

jusqu'en milieu très acide (pCl ^ 5,1). L'ion Hg + est donc à

210°C,un acide fort suivant la réaction

Hg2+ +2A1C14~ *==>• HgCl+ + A12C17"

la constante de dissociation K, de HgCl2 est donnée par s

[HgCl+] [Cl"]
K m

[HgCl2 ]

pour la déterminer, nous considérerons deux valeurs de la

fonction f(pCl)

f.(pCl) . E*" + 2f3— log [K']
' '2F .

où f1(pCl) est la valeur de f(pCl) extrapolée à la concentration
_-i —

1 mol.kg d'ions Cl

I o pm

et f0(pCl) m E + 2,3 — log
2 2F

K'

[ci"]
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où f2(pCl) est choisie pour une valeur de l'acidité, telle que

l'espèce prédominante en solution soit l'ion HgCl+. Nous pren
drons par exemple pCl _ 5.

K'2 et K^ sont les constantes globales de dissociation des

espèces HgCl2 et HgCl+

K' à ^Hg2+] [ci"]
[HgCl2]

K
' - [Hg2+][ci"]
1 "

[HgCl+]

La constante K cherchée est liée à K' et K' par la relation
1 cu xv 2

K'
pK m log K - - log

K'i

Par ailleurs la différence f1(pGl) - fp(pCl) est liée à
XV /-s

log "^i- selon

^(POI) - f2(PCl) _ 2,3 -- pK+ 2,3 M pCl
F F

pour pCl = 5 on a f^pCl) = 1,745

pour pCl - 0 f2(pCl) . 0,940

on en déduit

pK « - log K m 2,85 + 0,1

où K est exprimée en mol.kg"'1.
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• 2+c) propriétés acides de Cdp .

Les propriétés acides de Cd2+ ont également été étu

diées par potentiometrie à courant nul. Les variations en fonc

tion de l'acidité du potentiel d'équilibre du système Cd(l)/Cd(s)
__+

sont représentées sur la figure 27. On constate que l'ion Cd2

est peu acide puisqu'à partir des milieux neutres le potentiel

d'équilibre est indépendant de l'acidité. En milieu basique,

les variations de ce potentiel d'équilibre sont représentées par

une droite de pente égale à (48 + 2) mV. On lui attribuera donc

1'équation

I o pm

E -- E + 2,3 — PCleq 2_

avec e'° = E° + 2,3 — log [Cd(I)]

Le couple redox Cd(I)/Cd(s) n'échange qu'un seul ion chlorure.

En milieu basique, le premier degré d'oxydation stable du cad

mium existe sous la forme Cd2Cl+„ Ce résultat est en accord avec

celui obtenu lors de l'étude chronopotentiometrique d® l'oxydation

du c admium V^ O £_ o £— o -—. / * De s les milieux neutres, on rencontrera

1»€
2-f-ispece unique Cdp .

Le calcul de la constante de dissociation de CdpCl

est; X8.i"b à partir de deux valeurs du potentiel d'é \Jj U-JLJL JL iL/JL <_* Xjy4

et _Cjq X" w JL JL es que

E2 soit le potenti si d'équilibre en milieu acide (pCl>3)

et E1 le potentiel d' équilibre extrapolé à la concentration

_1
1 mol»kg d'ions chlorure.
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I o

E1 - E + 2'31F los NI iitoe
1

E0 me'° + 2,3— log lcd2+,3 — log C
2F L

-.p - xj -r <_,., ___ j.w& vu.D libre

2

avec [od2+jlibre _-[cd-Cl^ àpCl -0

et [Cd2+]libre -f0^1)] =[cd-Cl*],
2 1

la constante K est liée à la différence Ep-E. par la relation

Ep-E. _ 2,3 — pKCZ. I p-pj,

la constante K sera calculée à partir des valeurs expérimentales

suivantes :

pour pCl - 4,5 E2 _ 0,60 V

pour pCl =0 E1 - 0,472 V

on obtient

pK - - log K _ 2,66 + 0,05

> • —1ou K est exprimée en mol.kg

p,

d) propriétés acides de Cd .

La courbe, représentée sur la figure 28, montre les
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variations en fonction de l'acidité du potentiel d'équilibre,à

une électrode de platine,du système Cd(l)/Cd(II). On la repré

sentera par l'équation

E -
RT

E + 2,3 — log. ,
2F [Od(I)J

[Cd(Il)] [À']1
RT

K,

+ 2,3 log -
2F y [ça"]

k'. ^

T" fG11 ± 2+*— L est un terme relatif aux propriétés acides de Cdp
Ki

et
[ci"] J 2+

concerne les propriétés acides de Cd'
K

d

Pour les milieux basiques, la première partie de la courbe est

linéaire avec une pente égale à 52 + 2 mV. En s'appuyant sur

l'étude des propriétés acides de Cdp+ ,on lui attribuera l'équa

tion simplifiée

RT
[çr]
K i

E m E + 2,3— log-
2F [ci"] i

E" +2,3^log[ci"]1^" -_4-
2F K±

K
L j

On calcule alors j - 1. Cette valeur montre que le

système Cd(I)/Cd(II) met en jeu un seul ion chlorure. La réac

tion électrochimique sera représentée par

Cd^cr + Cl _• 2 CdCl + 2e
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La seconde partie de la courbe potentiométrique est

également linéaire avec une pente égale à (102 + 3) mV. Pour ces

valeurs de l'acidité on observe, comme nous l'avons vu, pour Cd(l)

la seule espèce Cdp+, l'équation simplifiée de cette droite sera
donc

XVyj

fO nm K
E - E + 2,3 -_- log 3

2F [°1"]J

On vérifie que j _ 2. La réaction électrochimique sera schémati

sée par

Cd2+ + 2 Cl*" 5=* 2 CdCl+ + 2e""

Enfin, en milieu très acide, le potentiel d'équilibre

est indépendant de l'acidité. On a donc

Cd2+ ^ 2 Cd2+ + 2e"

L'ion Cd(ll) existe dans le domaine d'acidité étudié

sous deux formes,CdCl+ et Cd2+. La constante de dissociation de

l'espèce CdCl+ s'exprime selon la relation

[cd2+] [cii

il

[cdCl+]

Nous calculerons cette constante de deux façons.

Nous considérons tout d'abord le potentiel d'équilibre

E1 du système Cd(I)/Cd(II) en milieu acide de pCl = 5 et E0 le
2

potentiel d'équilibre extrapolé à la concentration 1 mol.kg"1
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d'ions Cl" à partir de la partie linéaire,de pente 50 mV, qui

correspond à l'échange d'un ion Cl". On a les différentes rela

tions

,2+ 128o pm Tcd il
E„ - E + 2,3 — log L^a J

2F r 2+ n[Cd|+ ]^

Jlibre&0 . _ + _,3 —- -lus , fxlDre
23? fodf+i;'.*Lwvx2 J libre

[°d21 libre "Ki t0dC1+]2 àp01-0

t0dl+l *„_'. " K1 LCd2C1+]2 à pC1 - °
libre

et de plus

,2+[cd|+]1 « [cd2ci+]

[cd2-4-]^ _ [CdCl+|

2

les constantes ÏC et K^ sont liées à la différence Eg-E^ par

la relation

(E1 -E2) -2,3 — (2 pK^ -p^)

i

les valeurs expérimentales nécessaires pour calculer pK^ sont

les suivantes

pK^, = 2,66

E1 - 1,758 à pCl - 5

E2 _ 1,438 à pCl - 0
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on obtient pK1 - - log K^ « 4,66 + 0,5

K- ( mol.kg" )

Si pour E2, on prend la valeur du potentiel d'équili

bre extrapolé à la concentration 1 mol.kg"1 d'ions Cl" à partir

de la partie linéaire de la courbe Eart _ f(pCl) montrant l'échan-
"y,

ge de deux ions Cl", on aura la relation

E2 -E1 -2,3 S PK^
F

i i

la valeur de E2 est î E2 » 1,228 V

on obtient pK^ = 4,6 + 0,2

les deux valeurs, calculées de manières différentes, sont en bon

accord.

2.3.2. - Diagrammes potentiel d'équilibre-pCl.

Nous représenterons l'influence des propriétés acides

des cations étudiés sur les propriétés oxydoréductrices des sys

tèmes redox sous la forme de diagrammes potentiel d'équilibre.

pCl.

a) diagramme relatif au mercure.

La forme des espèces Hg(l) et Hg(ll) dépend, comme

nous l'avons vu, de l'acidité. Nous envisagerons donc pour chaque

système les différentes réactions d»oxydoréduction possible.
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Nous ne tiendrons cependant pas compte de l'existence de l'espèce

HgpCl4* qui n'est jamais prédominante en solution, comme le mon

trent les valeurs des constantes de dissociation.

Pour le système Hg.(l)/Hg(I), on a successivement en

fonction de l'acidité :

en milieu basique et faiblement acide;

Hg2Cl2 + 2e" -=» Hg(l) + 2C1"

en milieu acide de pCl ^> 4:

Hg2+ + 2e" 5=? Hg(l)

La première réaction se traduit par une variation, avec

l'acidité, du potentiel d'équilibre donnée par la relation

EAn _ E° + 2,3 — log [Hg(l)l + 2,3—(pCl-pCl )
eq 2-p F

soit, une une variation de 100 mV par unité de pCl.

Pour les milieux acides, le potentiel d'équilibre est

indépendant de l'acidité, il est donné par

t o

*.,--"♦ 2.5 £1°* [*«>]

Considérons maintenant le système Hg(II)/Hg(I). Compte
Qj, 2*4-

tenu des propriétés acides des espèces Hgp et Hg ?nous envisa

gerons les différentes réactions :

en milieu basique (pCl ^ 2,8)

HgpClp + 2 Cl" ;£___" 2 HgGlp + 2e"
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puis en milieu neutre ou faiblement acide (pCl ^ 4)

HgpClp g±âsS 2 HgCl + 2e"

et en milieu acide

Hg2+ + 2 Cl" > 2 HgCl+ + 2e"

Chacune de ces réactions se traduit par une loi de

variation du potentiel d'équilibre avec 1'acidité, différente.

On a successivement :

Eon . E° + 2,3 —log LM-E--2i +2,3 — (pCl -pCl )
eq 2F [Hg(l)] F " °

Eeq^E*° +2,3 H log [HgdD]2
q 2F [Hg(D]

et Ea - e' '" + 2,3 — logJ__Ë____L__L + 2,3 -ÏÏL pCl
eq 2F [Hg(I)] F

La première et la dernière loi donnent une variation

du potentiel d'équilibre de 100 mV par unité de pCl. La seconde

est indépendante de l'acidité.

L'établissement du diagramme demande deux valeurs de

potentiels normaux. Elles ont été déterminées expérimentalement

E°Hg/Hg(I> -1,28 V àpCl =1,19

E°Hg(I)/Hg(Il) -1.4-5 VàpCl .1,19.
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Fig. 30 .

Diagramme potentiel d'équilibre-pCl relatif au mercure

Système Hg/Hg(I)

(1) [Hg(D] - 10"**2 mol.kg""1 , (2) [Hg(l)] « 10"1 molekg""1 ,
(3) [Hg(D] » 1 mol„kg"1
Système Hg(II)/Hg(I)

(4) {MILE2 m10"1 mol.kg^1 , (5)lMmL2 _1mol-kg^
[Hg(D] ^ [Hg(l)j

(6) .Hg(Il)] _ 10 molœkg-1
ticoj™
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Le diagramme relatif au mercure est représenté sur

la figure 30. Nous y avons fait figurer différentes valeurs de

[Hg(l)]

b) diagramme relatif au cadmium.

Le diagramme s'établit par des raisonnements analogues

à ceux que nous avons développés plus haut. On considérera deux

systèmes oxydoréducteurs : Cd(l)/Cd(s) et Cd(I)/Cd(II). Leurs

potentiels d'équilibre sont liés à l'acidité car les espèces
O O

Cd2 et Cd présentent comme nous l'avons vu, un caractère

acide.

Pour le système Cd(I)/Cd(s), les différentes réac

tions d'oxydoréduction sont s

en milieu basique ou neutre (pCl ^2,6)

Cd2Cl+ + 2e~ |__± 2Cd(s) + Cl"

en milieu acide (pCl ^ 2,6)

Cd2+ + 2e" £__» 2 Cd(s)

les variations du potentiel d'équilibre en fonction de l'acidité

seront exprimées par les lois respectives

Eeq -E° +2,3 — log [Cd(I)]+ 2,3 _2L (pCl -pClo)

et E » E + 2,3 — log fCd(l)]
H 2F

On observera pour les milieux basiques ou neutres une

variation du potentiel d'équilibre de 50 mV par unité de pCl.
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En milieu acide, ce potentiel est indépendant de l'acidité.

De la même façon, pour le système redox Cd(I)/Cd(II)

on aura successivement

en milieu basique et neutre (pCl ^2,6)

Cd2Cl+ + Cl" -:—> 2 Cd Cl+ + 2e"

en milieu acide pCl î^ 4,6)

Cd2+ + 2 Cl" -pz± 2 CdCl+ + 2e"

et pour les milieux très acides

Cd2+ 7 *• 2Cd2+ +2e~

Les variations avec l'acidité du potentiel d'équilibre

seront :

2

E = E° + 2 RT [Cd(Il)]2 +2 RT_ (pC1.pC1 )
eq 2F [Cd(l)] 2F °

E -e'° +2,3 22. logi£__^__l2 +2,3 H pCl.
e(l 2F [Cd(l)] F

La première loi montre une variation du potentiel de

50 mV par unité de pCl, la seconde de 100 mV par unité de pCl.

Le système oxydoréducteur Cd2+/Cd + est indépendant de l'acidité

Son potentiel d'équilibre est donné par la relation

E ,e"° +2>5™ logJ>î_l
* [Cdl 1

Deux valeurs de potentiels normaux sont suffisantes
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2 3 k pCl
Fig. 31 .

Diagramme potentiel d'équilibre.pCl relatif au cadmium
Système Cd(l)/Cd

(1) [Cd(l)] . 10~2 mol.kg"1 ,(2) [Cd(I)j « 10""1 mol.kg"1
(3) [Cd(l)] « 1 mol.kg"1.
Système Cd(II)/Cd(I)

[OdCDJ [Cd(l)J

(6) [o»(n)]g «10 mol.kg-i
[Cd(i)]

Cd<II>]2 .1_o_._g-1



81

pour établir le diagramme. Elles ont été déterminées expérimen

talement.

e° .TV/P ,; -0,61 V à pCl -1,20
Cd(I)/Cd(s)

E°Cd(l)/Cd(Il) =1,44 à pCl =1,20

Le diagramme relatif au cadmium est représenté sur

la figure 31« Comme pour celui du mercure, nous avons porté plu

sieurs valeurs de la concentration de Cd(I) ou du rapport

[Cd(ll)]2
[Od(D]

c) application des diagrammes : prévision de réactions

d'oxydoréduction.

Nous avons représenté les résultats obtenus pour le

mercure et le cadmium, sous la forme de diagrammes potentiel

d'équilibre-acidité. Les principes d'exploitation de ces dia

grammes sont désormais classiques et les réactions chimiques

d'oxydoreduction, entre les différents états d'oxydation du mer

cure et du cadmium seront ainsi prévues ou expliquées. On défi

nira par superposition des deux diagrammes les réactions possi

bles à 210°C, indépendamment des complications cinétiques. Nous

avons étudié expérimentalement deux de ces réactions chimiques.

Une première réaction prévisible est l'oxydation du

mercure par Cd(Il). On écrira deux réactions :

2 Hg(l) + 2 Cd(H) -j_+ 2 Cd(I) + 2 Hg(I)

Hg(l) + 2 Cd(II) Z_t 2 Cd(l) + Hg(Il)
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Nous avons vérifié par voltamperométrie la validité de ces hy

pothèses. Une nappe de mercure est mise en contact avec le sel

fondu contenant du chlorure de cadmium dissous. La courbe vol-

tampérométrique obtenue après quelques dizaines de minutes est

représentée sur la figure 32.

On observe en réduction les deux systèmes

Cd(l) + e" -___* Cd(s)

Hg(I) + e" £__î Hg(l)

et en oxydation

Cd(I) ^_z± Cd(ll) + e™

Hg(I) -g* Hg(Il) + e"

La disparition totale de l'espèce Cd(ll) montre que

cette réaction est complète. De plus, on n'observe pas la pré

sence de l'ion mercurique en raison de la réaction d'amphotéri-

sation qui se produit devant un excès de mercure.

De la même façon, on prévoit que l'Ion mercureux ou

l'ion mercurique sont susceptibles d'oxyder le cadmium. Diffé

rentes réactions doivent être envisagées.

Hg(II) + Cd(s) ç=± Hg(l) + Cd(I)

Hg(II) + 2 Cd(s) -£___ 2 Cd(l) + Hg(l)

2Hg(I) + 2 Cd(s) Jz_± 2 Cd(l) + 2Hg(l)

et Hg(H) + Hg(l) ;=_* 2 Hg(I)
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50-

Cd(I)-ACd(I)*e

Hg(I)-AHg(_D+e'

1,5 E(V)
Hg-/-Hg(I)*e"

[cdCMl] #2.HT* mol.kg-1

Fig. 32 .

Oxydation chimique du mercure par l'ion Cè(II), suivie par

voltamperométrie (électrode de platine).

iipAr

50

-50

Cd^7--Cd(I)+e;

Cdm-z^CddUe

Hg(I)-7^Hg(lI)+e-
1,5 E(V)

HglD-^-HglIÎ +e-

Hg«-/-Hg(D+e""

[Hglll] #:3.10a.moLkg'

Fig. 33 .

Oxydation chimique du cadmium par l'ion Hg(Il), suivie par

voltamperométrie (électrode de platine).
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La courbe voltampérométrique tracée à une électrode

de platine, au cours de l'oxydation de Cd(s) par Hg(ll) est

représentée sur la figure 33. Les différentes réactions élec

trochimiques observées sont t

en oxydation

Hg(l) £=± Hg(ll) + e"

Cd(I) çsg Cd(Il) + c'

en réduction

Hg(II) + e"" ^ri Hg(I)

Hg(l) + e"" -__> Hg(l)

Cd(I) + e" -=_* Cd(s)

La présence de Hg(II) montre que la réaction étudiée

n'a pas été complète, pour le temps de réaction choisi (quel

ques dizaines de minutes).

Les diagrammes potentiel d'équilibre-acidité per

mettent également de prévoir la corrosion des métaux. On étu

diera, par exemple, l'attaque du mercure et du cadmium par HCl

gazeux. Pour le mercure, les potentiels normaux E HC1/H

et E Hg/Hp(l) sont très proches, la corrosion du mercure par

HCl sera donc très limitée. Au contraire, l'attaque du cadmium

par HCl sera complète. Aucune immunité du cadmium ne pourra

être observée, dans le domaine d'acidité étudié, car les diffé

rentes espèces de Cd(l) sont solubles.
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2.4 - CONCLUSION

Aucune étude de ces deux éléments, mercure et cadmium,

envisageant l'influence de l'acidité nsa été publiée. Nous

essaierons cependant de relever quelques points de comparaison.
. .. . .....

Pour le mercure, différentes valeurs de potentiels

normaux correspondant à deux compositions du mélange A1C1, NaCl

sont rassemblées dans le tableau VI, pour la température de

210°CB

Tableau VI

cette

étude
Ref [45] Ref [13]

pCl - 1,19

E°Hg/ïïg2+

E°Hg2+/Hg2+

1,28 V

1,45 v

1,30 V

1,43 V

1,195 V

pCl « 5,0

E°Hg/Hg2+

E°Hg2VHg2+

1,56 V

1,80 V

1,57 v

1,82 V

1,61 V

Ces différentes valeurs sont dans l'ensemble voisi

nes 5 elles confirment donc la validité de notre étude des pro-

priétés acides des cations Hgp et Hg .'Par contre, nous n'avons

pas mis en évidence l'ion condensé Hg, . Cette constatation

nsest pas incompatible avec les résultats publiés par Mamantov
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[45] [46]. Deux facteurs sont déterminants pour l'existence de
cet ion. D'une part la température tHg2+ serait d'autant plus
stable que la température est plus basse. D'autre part l'acidité :

seuls les milieux acides permettraient l'observation de cette

espèce. On peut estimer à partir des résultats publiés par

Mamantov qu'à 210°C, on observerait l'existence de l'ion Hg2+

pour un milieu très acide contenant au moins 60 moles %de

Aid-,. Nous n'avons pas étudié, dans ce travaille tels mélanges.

De même que pour le mercure, l'étude du cadmium ne

donnera lieu à aucune comparaison avec les données publiées

dans la littérature. Nous rapprocherons toutefois les résultats

obtenus de ceux donnés par Delimarski [48] [49] [50] qui accor

dent dans le domaine de température 300°C à 500°C une stabilité

aussi importante à l'espèce Cd(I). Ces dernières mesures repo

sent également sur des déterminations électrochimiques.

D'une manière générale, cette étude des degrés d'oxy

dation stables des deux éléments mercure et cadmium montre que

l'influence de l'acidité sur leur comportement électrochimique

est importante. Nous remarquerons également que le solvant pré

sente un caractère acide comme l'indique la nature des espèces

formées, en solution. Par exemple, nous n'observons pas d'espèces

anioniques du type MCI2" comme dans les mélanges de chlorures
alcalins fondus [62] [63] [69]. Il est possible que cette cons

tatation explique la stabilité de degrés d'oxydation intermé

diaires.



CHAPITRE III

LES IONS OXYDE DANS LE

TETRACHLOROALUMINATE DE SODIUM FONDU
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3.1 - INTRODUCTION.

Dans de nombreux sels fondus, l'ion oxyde joue un rôle

important [58] à [70] . Il modifie considérablement les proprié

tés chimiques et électrochimiques des cations métalliques par for

mation de composés solubles ou insolubles. Les définitions de

Lux-Flood font porter la notion d'acidité sur la particule 0

et rendent possible le développement d'une chimie des oxydes,

analogue sur le plan des raisonnements à la chimie des acides et

des bases en solution aqueuse.

Les mélanges AlCl^-NaCl occupent une place à part car

le caractère hygroscopique de A1C1, entraîne la présence dans le

sel fondu d'une quantité d'ion oxyde éventuellement importante.

Bien que les travaux publiés jusqu'à maintenant n'aient jamais

fait intervenir ce genre de réactions, il est vraisemblable que

la présence d'ions oxyde dans NaAlCl^. fondu modifiera le compor

tement chimique de certains cations métalliques en conduisant à

la formation d'oxydes métalliques ou de composés mixtes tels que

les oxychlorures.La connaissance ou la prévision de ces réactions

deviendrait possible après une étude des propriétés acide-base

de l'ion oxyde dans le sel fondu. Un tel travail a déjà été en

trepris par Letisse [is] qui a montré que 0 ' est une base forte,

Nous avons repris et complété cette étude à la température de

210°C.
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3.2 - PRINCIPES DE L'ANALYSE DU COMPORTEMENT DES IONS OXYDE.

3.2.1 - Etat de l'ion oxyde "dissous".

Le cation Al(III) est considéré comme un accepteur
p

fort de l'ion oxyde. Pour cette raison, nous supposerons que 0

n'existe dans le sel fondu que sous la forme de composés mixtes

Al-O-Cl, de formules générales A10C1 , avec la charge 1-x. Par

exemple, selon Letisse [18] on aurait j

O2- +ÂlCl^" ?==* A10C1 +3Cl"

Dans la suite de ce travail, nous symboliserons ces

différentes espèces par O(-II) ; la concentration de l'ion oxyde

sera mesurée par le terme

p02~ * - log [O(-II) ]

où [o(-II)] est exprimée en mol.kg" .

3.2.2 - Couples accepteur-donneur de Q(-II).

Un couple accepteur-donneur de l'ion oxyde sera

défini par l'équilibre :

Accepteur + O(-II) ^ > Donneur

Par exemple, les cations métalliques sont des accepteurs. A

l'opposé, l'espèce formée (oxyde ou oxychlorure) est un donneur.

Si l'on ne prend pas en compte les réactions de formation

d'oxychlorures, on a $
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2M(I) + O(-II) ( > M2°(s)
M(II) + O(-II) • 1 M0(s)

2M(III) + 30(-Il)F===__=* M2°3(s)

M(IV) + 20(-II)f=* M02(s)

Dans certains cas, l'oxyde formé est amphotère ; il

est accepteur de O(-II) dans l'équilibre suivant :

M0(s) + 0(-xlï * * M02~

De même, les couples H20/HC1 et H20/0H" sont des couples accepteur-

donneur de O(-II). On a :

H2°(g) + 2 C1™ r"""4 2 HCl/ s + O(-II)

et 20H" p —> H2°(g) + °(-I]C)

Les anions oxygénés sont le plus souvent des donneurs. Par

exemple i[ 72j

GO2" £=£ C02(g) +°C-H)

CrO2... + 6 Cl" ^_-_± 3 Cl2/ v + Cr( III) + 4 O(-II)

Puisque Al(III) présente un caractère accepteur fort

de 0(-II ), il est vraisemblable que l'anion A1C1." augmentera

la force des donneurs de O(-II). La stabilité des oxydes devrait

être moins grande dans NaAlCl. que dans les chlorures alcalins

ou alcalino-terreux fondus. [62] [63] et [68] [69] [Vo].

Selon les définitions de Lux-Flood [7l], les donneurs

de O(-II) sont des bases, les accepteurs des acides. Pour éviter
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toute confusion avec les notions d'acidité, fondées sur l'échange

de la particule Cl", nous éviterons d'utiliser cette terminologie

pour ce qui concerne l'ion oxyde.

Pour étudier les propriétés acide base de O(-II), il

est nécessaire de disposer d'un donneur fort de cet ion, en vue
p

de faire varier sa concentration (ou pO ). Il est à noter que

ces variations ne seront obtenues que dans un seul sens, se tra-

2-
duisant par une diminution de pO t en effet, la concentration

d'ion oxyde résiduel dans le sel fondu est une limite qu'il

n'est pas possible d'abaisser,sans un traitement supplémentaire

du solvant.

L'expérience montre qu'il est difficile de dissoudre

dans le sel fondu de nombreux oxydes métalliques tels que NapO,

LipO ... qui sont dissociés très lentement. La cinétique est

notablement augmentée pour des anions oxygénés 10^", MnO^.",
2-CrO. ... mais les réactions mises en jeu s'accompagnent d'une

oxydation des ions chlorure qui est un phénomène gênant. De

même, l'emploi des hydroxydes n'est pas favorable : D'une part,

pour déterminer les propriétés basiques de l'ion oxyde, il est

nécessaire de tenir compte du caractère acide du proton apporté

par OH", et d'autre part, il n'est pas possible de suivre les

variations d'acidité au moyen d'une électrode indicatrice d'alu

minium. Celle-ci est en effet susceptible de réduire le proton

selon la réaction

6 HCl(g) +Al(s) +2Cl" ;____* 2A1C14" +3H^g)
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Notre choix s'est finalement porté sur le carbonate

de sodium qui permet d'introduire, de façon reproductible, des

quantités variables de O(-II), sans qu'on observe l'oxydation

des ions chlorure.

3.2.3 - Influence de l'acidité.

L'existence même de l'espèce A10C1 (avec la charge

1-x) confère à l'ion oxyde des propriétés acide-base que nous

schématiserons par l'équilibre suivant :

O2" + A1C1, ** zr-* A10C1 + (4-x) Cl"
+ ~ x

Il s'ensuit que les échanges de O(-II) entre accepteurs et don

neurs sont affectés par l'acidité. Ils le sont d'autant plus

que l'accepteur présente le plus souvent lui aussi des proprié

tés acide-base. La prévision de l'influence de l'acidité sur ces

réactions d'échange est assez complexe. Elle demande la connais

sance simultanée des propriétés acide-base de chaque espèce mise

en jeu dans la réaction étudiée.

Nous prendrons l'exemple de l'équilibre suivant ;

,2+
M' + A10Clx + (4-x) Cl .-jsfrMQ/g) + A1C14

On voit qu'une diminution de la concentration des ions Cl"

(c'est à dire une augmentation de la valeur de l'acidité) a pour

conséquence la dissociation de l'oxyde métallique et le renfor

cement du caractère donneur de MO/- y Dans la mesure ou en mi

lieu acide, le comportement chimique des cations métalliques
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est le plus souvent indépendant de l'acidité, nous donnerons à

l'équilibre précédent un caractère général, et nous noterons

que les milieux acides sont caractérisés par une diminution de

la force des accepteurs de O(-II). En revanche, aucune prévision

qualitative n'est possible pour les milieux neutres ou basiques,

une étude expérimentale sera nécessaire.
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3.3 - ETUDE EXPERIMENTALE DES PROPRIETES CHIMIQUES DE L'ION

OXYDE.

La connaissance des propriétés acide-base de l'ion

oxyde, ou la mise en évidence des différentes formes sous les

quelles il peut exister dans le tétrachloroaluminate de sodium

fondu, sont le but de cette étude. L'emploi d'une électrode in

dicatrice de l'activité de O(-II) serait l'un des moyens de la

réaliser. L'étape initiale de ce travail sera la recherche et

la vérification du bon fonctionnement d'un tel système indica

teur.

3.3.1 - Electrode indicatrice de O(-II).

On peut envisager différentes méthodes, en vue d'obte

nir un système indicateur de l'activité des ions oxyde, dans le

tétrachloroaluminate de sodium fondu.

Un premier système serait le couple Op/0(-II)

°2(g) + 4-e"^=±2 O(-II)

Son potentiel à l'équilibre s'exprime par la loi de Nernst :

P0O "Dm ^o

E . E +2,3— log - - ro
4F faO(-II)f

Ici, l'oxygène n'étant pas électroactif, sans doute pour des

raisons d'insolubilité, nous ne pourrons employer e® système.

Il n'est pas non plus possible d'utiliser une électrode à
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membrane de zireone stabilisée à la chaux [69] [70] , indicatrice
2-

de pO , mais dont le fonctionnement convenable n'est observé

que pour des températures beaucoup plus élevées que celle à

laquelle nous opérons.

La seule possibilité envisageable pour cette étude,

réside dans l'utilisation d'une électrode dite du "deuxième

genre" : Le potentiel d'une électrode d'un métal M en présence

de son oxyde insoluble est relié à l'activité de O(-II). Consi

dérons la réaction électrochimique :

M (s) + O(-II) ; >M0(s) + 2<

En posant égales à l'unité les activités de M, x et de MO, s.
(s) (s)*

le potentiel d'équilibre, donné par la loi de Nernst, est :

E =E° +2,3— pO2" -2,3 H log XO(-II)
H 2F 2F

Différentes électrodes de ce type ont déjà été utilisées dans

d'autres sels fondus [66][73] et ont donné des résultats sa

tisfaisants. Il faut cependant noter certains inconvénients

inhérents au principe sur lequel repose ce système indicateur :

Ce type d'électrode ne pourra être utilisé ni dans un milieu

oxydant ni dans un milieu réducteur susceptible ou d'oxyder le

métal M ou de réduire l'oxyde métallique MO. En outre, la solu

bilité de l'oxyde MO, variable avec l'acidité (cf. § 3.2.3)

limitera l'emploi de cette électrode. Pour chaque couple

M//M0(s)' iIL sera nécessaire de définir le domaine d'acidité
dans lequel on observe un fonctionnement convenable du système

p
indicateur de pO .
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L'expérience, appuyée sur des mesures électrochimi

ques détaillées dans les paragraphes suivants, nous a montré

que le système Ni/NiO convient dans une partie du domaine d'aci

dité étudié.

a) Etude expérimentale de l'oxydation du nickel.

Du fait que l'oxydation d'une électrode de nickel

s'accompagne, dans une grande partie du domaine d'acidité

(pCl < 4,2)'d'une passivation, [74-] nous avons été amené, pour

étudier l'oxydation électrochimique de ce métal, à mettre en

oeuvre une méthode en régime de diffusion non stationnaire : la

chronoampérométrie à potentiel constant [15] [46] [27]. Nous
avons détaillé dans l'annexe I, les principales caractéristiques

de cette méthode et son application dans le cas particulier du

nickel. Les courbes obtenues, que nous avons représentées sur

la figure 34, montrent l'existence de plusieurs vagues limitées

par la diffusion. La relation entre la valeur du courant limite

de diffusion _.-_, pour E = 1,350 V, et la concentration de O(-II)
lorsqu'on l'augmente par addition de carbonate de sodium est

représentée sur la figure 35.

Enfin, des mesures potentiométriques confirment l'in

tervention de l'ion oxyde dans la réaction d'oxydation d'une

électrode de nickel. La figure 36 montre les variations du po

tentiel de l'électrode de nickel, recouverte en partie de l'es

pèce formée en oxydation, lorsqu'on augmente la concentration

de l'ion O(-II). Sur le plan pratique, il est nécessaire de

s'affranchir des variations d'acidité consécutives à l'addition
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Fig. 34 .
1> 1.5

E (V)

Voltamperogrammes, obtenus par la méthode des impulsions

croissantes,à une électrode de nickel à pO2" » Cte et à

pCl variable

o à pCl = 1,3 ,n à pCl . 2,5 ,V à P°l - 3,0 , m à pCl * 3,7

0 12 3
FiS- 35 . [Na2CO3].10+2(mol.kg-i)

Relation entre le courant limite de diffusion, à E.- 1,35 V et

la quantité de carbonate de sodium ajoutée (mol.kg"1).
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de carbonate de sodium. Cette opération est réalisée par l'oxy

dation électrochimique à intensité constante d'une électrode

d'aluminium. Les ions Cl" libérés par l'addition de carbonate

de sodium sont consommés selon la réaction

A1(s) +4 G1"~ ^^ A1G14 + 3e"

b) Interprétation.

Les courbes voltampérométriques relatives à l'oxyda

tion d'une électrode de nickel montrent en milieu basique ou

faiblement acide, une limitation du courant de diffusion qui

se traduit par l'existence d'une ou deux vagues dont la hauteur

totale reste constante, lorsque l'acidité varie. Donc,cette

limitation globale ne peut être attribuée aux ions chlorure mais

à une autre espècejqui est nécessairement l'ion oxyde O(-II).

La vague unique, observée en milieu basique de pCl=1,3,

doit être attribuée à la diffusion de O(-II). Elle correspond

à la réaction schématisée par :

Ni/S) + O(-II) JZf: NiO,) + 2e"

Nous lui attribuerons l'équation

E o E + 2,3— log (i, - i)
2F x

La transformée obtenue est représentée sur la figure

36. Elle est linéaire avec pour pente une valeur proche de
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RT
2,3 . Nous pouvons donc conclure à la réversibilité du sys-

2F

tème étudié. On constate cependant, pour les plus faibles va

leurs de l'intensité, un écart avec cette loi ; celui-ci peut

être imputable à l'activité de NiO, non égale à l'unité.

Remarque.
i iif

Si nous tenons compte de la forme sous laquelle existe

l'ion O(-II) en solution (A10C1 avec la charge 1-x) nous écri-

rons l'oxydation du nickel selon :

Ni(s) + A10C1X + (4-x)Cl"—> NiO(g) + A1C14" + 2e"

et nous prendrons pour équation de cette courbe

to pm I 4—X
E « E +2,3— log (i--i) (i_-i)

2F il

où i^ est le courant limite de diffusion observé expérimenta

lement

i

et i1 un courant limite de diffusion qui serait observé si la

diffusion des ions Cl" était la cause de la limitation du cou

rant. Nous calculerons ce terme selon la relation établie en

annexe

, n.F.A.D^,-
i = 2.1 . [ci"-|

TT*. t*

Nous avons obtenu numériquement i. = 16,6 mA.
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Fig. 36 .
1.00

-2 -1 logCO-^/molkg-1

Variation du potentiel d'équilibre du système Ni/NiO/ n en

2-
fonction du pO

(1) à pCl . 1,9 ,(2)à pCl » 3,9.

I L_±

Fig. 37 •

Vérification de la réversibilité du système Ni/NiO/ %

I O pm 1 O

(1) selon l'équation E » E + 2,3 — log (i--i) (i-,-i)
r™N~ra JL, _1_

(2) ou selon l'équation simplifiée

E * E + 2,3 —- log (i- - i)
2F

(i,-i)(i'ri)2
(iri)
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La courbe transformée est représentée sur la figure

36, en prenant x » 2, qui est une valeur probable. On conclue

également à la réversibilité du système étudié et on vérifie

,de plus par comparaison avec la première transformée qu'il est

justifié de ne pas tenir compte, pour cette courbe, de la diffu

sion des ions chlorure.

Les courbes voltampérométriques de la figure 34 don

nent lieu à une interprétation plus générale qui fait intervenir

les propriétés acide-base de l'espèce A10C1 . Deux réactions

électrochimiques représentent l'oxydation du nickel.

en milieu basique

Ni(s) + A10Clx +(4-x)Cl~^_± NiO(s) + A1C14" + 2e" (1)

en milieu acide

Ni(s) + A10Clx +(7-2x)AlCl4"ç=*NiQ/£N + (4-x) AlgCl "+2e" (2)

Pour la première réaction, deux possibilités de limi

tation du courant apparaissent : l'une par la diffusion de

A10Clx, l'autre par la diffusion des ions Cl". Pour la seconde

réaction, seule l'espèce A10C1 apportera la limitation du cou-
x

rant. De plus,les courbes tracées pour la seconde réaction se

ront déplacées vers des potentiels plus positifs. Les courbes

que nous avons obtenues, illustrent les différentes possibili

tés. Les courbes (1) et (3) ne présentent qu'une seule vague de

même hauteur ; la limitation du courant incombe donc à la diffu

sion de l'ion O(-II). De plus,les positions relatives de ces
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deux vagues montrent que la réaction électrochimique d'oxydation

du nickel est pour la première la réaction (1),pour la seconde

la réaction (2). La courbe (2) a été tracée en milieu neutre ;

on observe deux vagues. La première limitation est apportée par

la diffusion des ions Cl", la seconde par A1001x. Enfin, la

courbe (4) ne présente aucune limitation du courant d'oxydation.

La réaction électrochimique qui lui correspond est :

Ni/ >. ==> Ni(Il) + 2e"

On en déduit qu'en milieu acide de pCl ^ 4, l'oxyde

de nickel NiO est dissous selon la réaction :

NiO(s) + (4-x) A12C17" £____- Ni(II) + A10Clx +(7-2x)AlCl4~

La réaction d'oxydation du nickel offre, en milieu

basique, une double possibilité de limitation du courant. Par

conséquent, une détermination ampérométrique de la concentra

tion de O(-II) devra, pour ces milieux, être réalisée en effec

tuant la mesure de l'intensité à un potentiel correspondant au

palier de la seconde vague. Nous avons étudié, pour E = 1,35 V,

la relation entre l'intensité du courant et la concentration de

O(-II). La courbe obtenue, représentée sur la figure 35, est

linéaire et conduit par extrapolation à i = o, à la concentra

tion d'ion oxyde résiduel dans le sel fondu. L'ordre de grandeur

est le suivant :

[O(-II)] »(1,8 +0,1)10~2 mol.kg"1
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Cette quantité est importante 5 elle est du même ordre de gran

deur que la concentration des ions Cl" en milieu basique.

Les mesures potentiométriques, que nous avons réali

sées, confirment la formation de l'espèce insoluble NiO/ x et
(s)

montrent la validité du système Ni/NiO(s) en tant qu'indicateur
de pO ~. La loi de Nernst donne le potentiel d'équilibre de

l'électrode Ni/NiO(g). En posant égales à l'unité les activités

de Ni(s) et Ni0(s)' on a

-r, 0 PT '
E - E + 2,3 ----- log • —
4 2F (A10C1 ) (Cl")4"x

•2C

et pour un milieu d'acidité donnée

Eeq Le'° +2,3— pO2

La figure 36 montre les variations du potentiel d'équi

libre de cette électrode en fonction de pO2", pour deux valeurs

de l'acidité pCl 1,9 et pCl = 3,9. Les pentes des courbes obte

nues sont proches de la valeur théorique 2,3 -p- à 210°C, soit
48 mV.

En conclusion, l'ensemble de ces mesures électrochi

miques montre que l'espèce formée par oxydation du nickel est

l'oxyde insoluble NiO et que l'électrode Ni/NiO/ v est indica-
2-tnce de pO . Les courbes représentées sur la figure 36 suggè

rent une remarque importante. La courbe potentiométrique obtenue

en milieu acide montre que le potentiel de l'électrode indica

trice Ni/NiO^ est constant à partir d'une certaine valeur de
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pO ~. Le phénomène coïncide avec l'apparition d'un précipité

qui est, nous le verrons dans la suite, de l'alumine Al^. La

courbe obtenue en milieu basique présenterait cette limitation

2—
pour une valeur de pO inférieure à celle observée précédem

ment. Il faut donc supposer que la solubilité de l'alumine est

augmentée en milieu basique. L'électrode Ni/NiO/ x fournira,

lors de l'étude des propriétés acide-base de l'ion oxyde, la

possibilité d'évaluer ces phénomènes.

2"
3.3.2 - Caractère basique des ions 0

Selon Letisse [18] , l'ion oxyde présenterait dans le

tétrachloroaluminate de sodium fondu à 175°0, un caractère ba

sique fort, représenté par la réaction :

O2" + Aid," =_=-> A10C1 + 3 Cl"
4 * *

L'existence de l'espèce A10C1 est incompatible avec les obser

vations expérimentales que nous avons faites sur la solubilité

de l'alumine en fonction de l'acidité, (voir § 3»3«3). Pour

cette raison, nous nous proposons d'eclaircir ces contradictions

par une étude des propriétés acide-base de l'ion oxyde. Pour

réaliser cette étude, différentes méthodes seront mises en jeu.

Nous déterminerons tout d'abord les variations d'acidité consé-

2
cutives à l'addition de 0 ". Nous étudierons ensuite les varia

tions avec l'acidité du potentiel d'équilibre du système

Ni/NiO/ n. L'ensemble des résultats obtenus permettra l'identi-

fication des différentes formes de O(-II) en solution dans le

sel fondu.
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a) partie expérimentale.

L'étude.de O(-II) par titrages acide-base a été réa

lisée en ajoutant au solvant préalablement acidifié des quanti

tés croissantes de carbonate de sodium. Les variations d'acidité

qui en résultent, ont été suivies au moyen d'une électrode indi

catrice d'aluminium. L'une des courbes obtenues est représentée

sur la figure 38.

Le principe de ce titrage restant le même, nous avons

procédé d'une façon différente. La diminution d'acidité provo

quée par l'addition de carbonate de sodium est neutralisée par

l'oxydation électrochimique d'une électrode d'aluminium selon

la réaction :

Al(s) + 4 Cl" £___* AlCl^" + 3e"

La quantité d'électricité nécessaire pour ramener l'acidité à

sa valeur initiale est liée à la nature de la réaction acide-

base mise en jeu dans la dissolution de Na-CO^.
d 3

Les variations en fonction de l'acidité, du potentiel

d'équilibre de l'électrode Ni/NiO/ n doivent être mesurées à

pO " constant. Nous avons pris la concentration minimale soit

O(-II)] •=!= 1.8.10"'"' mol.kg" . Pour ces conditions opératoires,

on constate qu'en milieu acide de pCl ^4, le potentiel d'équi

libre de l'électrode est constant. Ce phénomène s'explique par

la dissolution de l'oxyde de nickel selon l'équilibre :

NiO(g) +(4-x) AlpCl?~ ^__=± Ni2+ +A10Clx +(7-2x) AlCl^"
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Fig. 38 . 100 mgNa2C03

Courbe potentiométrique de titrage de l'acide fort AlpCly" par
NaoC0-, (électrode indicatrice d'aluminium).

2 3

Fig. 39 . 2 3 pCl

Variation en fonction de l'acidité, du potentiel d'équilibre

du système

Ni/NiO/" nà pO2" « Cte ([o(-Il)] - 1,8.10~2 mol.kg""1)
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Pour continuer à utiliser l'électrode indicatrice de pO ,

l'oxyde NiO/ s se dissolvant, il est nécessaire de déplacer

l'équilibre en augmentant la concentration de Ni +. Pratique

ment, on oxyde électrochimiquement, à intensité constante, une

électrode de nickel de grande surface, en milieu très acide

(pCl =#= 5,4-). Les courbes obtenues, représentées sur la figure

40, montrent l'évolution en fonction de l'acidité du potentiel

d'équilibre du système Ni/NiO/ s. Les variations d'acidité sont

obtenues, dans ce cas, en neutralisant progressivement l'acide

fort, AlpClr;", par addition de chlorure de sodium.

b) interprétation des résultats.

— 2-Les courbes de titrage de AlpClr par 0 sont iden

tiques à celles qu'on obtient au cours du titrage d'un acide

2-
fort par une base forte ; le comportement de 0 est donc celui

d'une base forte. La position du point équivalent précise la

nature de la réaction de titrage : Connaissant la concentration

initiale d'acide fort AlpClr", on calcule le nombre d'ions chlo-
2

rure, n, libérés par un ion 0 ". Quatre déterminations nous ont

donné le résultat suivant :

n = 2,05 + 0,24

La détermination coulométrique des ions Cl" libérés, nous a

donné un résultat identique

pour pCl = 2, cinq mesures ont donné :

n = 1,85 + 0,05
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pour pCl « 3,7 nous avons obtenu, pour quatre déterminations :

n » 1,95 + 0,08.

Les titrages acide-base mettent en évidence le carac-

2—
tère basique fort de l'ion 0 . Nous le représenterons par la

réaction

O2" + AlCl^" ; » A10C12" +2 Cl'

Ces résultats sont complétés par l'étude des variations

en fonction de l'acidité du potentiel d'équilibre de l'électrode

Ni/NiO/ v. A concentration constante de O(-II), ce potentiel est

donné par la relation :

E . Cte + 2,3 — (4-x) pCl
ecl 2F

Sur les courbes obtenues (figures 39 et 40) on distin

gue deux droites ; l'une en milieu basique et faiblement acide

a pour pente 94 mV, l'autre en milieu acide a pour pente 145 mV.

Chacune de ces droites correspond au domaine d'existence d'une

RT
seule espèce A10C1 . Compte tenu de la valeur de 2,3-—• à

x " 2F
210°C, la pente de ces droites permet d'identifier la formule

de A10C1 . En milieu basique et faiblement acide, l'ion oxyde

existe sous la forme A10C12~ ; en milieu plus acide on observe

l'existence de l'espèce A10C1.

Ces courbes confirment l'existence de l'espèce A10C12

et mettent en évidence, en milieu très acide, l'autre espèce

A10C1. En considérant qu'à l'intersection des deux droites on
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Fig. 40 i

Variation en fonction de l'acidité, du potentiel d'équilibre

du système Ni/NiO^ (pCl ^ 4) »

(a) [•Ni2+]tf# 1,5 10"2 mol.kg"1 , [o(-II)lo# 3.10"2 mol.kg"1
(b) [N±2+] * 2.10"2 mol.kg"1 , [0(-II)]#3,3.10"2 mol.kg"1

Î00%
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Fig. 41 .

Diagramme de répartition, en fonction de l'acidité, des

espèces A10C1" et A10C1.
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a [AlOCl] * [AlOClp-] ,nous aurons un ordre de grandeur de

la constante

K _ [aioci] [ci~]
[AlOClp"]

à l'intersection K. « [Cl" j

on en déduit pK. ~ - log K. = 4,35

-1
où K. est exprimée en mol.kg

'A

2—
En conclusion, cette étude montre que l'ion 0 est

une base forte dans le tétrachloroaluminate de sodium fondu.

Deux équilibres rendent compte de ce caractère :

O2" + AICI4" ; » A10C12" +2 Cl"

O2 + AlCl^" < > AlOCl +3 Cl"

L'espèce AlOClp" est elle même une base faible de pK. = 4,35»

Nous avons schématisé ces propriétés sous la forme d'un dia

gramme de répartition, (figure 41).

Pour des raisons structurales [18] il est possible
2~que les espèces solvatées soient respectivement ÂlpOCl^ et

ÂloClrJ", Les réactions précédentes s'écriraient alors :
d 3

O2- +2 A1C14" ; -» A120C12 +2 Cl"

et O2" +2AlCl^" i___z± A120C15" +3Cl"



- 112

Remarques

_ Les courbes présentées sur la figure 40, ont été obte

nues à partir d'un mélange initialement très acide (55 moles %

AlCl-., 45 moles %NaCl). Connaissant la concentration de Ni2+

introduit coulométriquement, on calcule celle de O(-II) ; nous

avons trouvé dans ce cas une valeur supérieure à 3.10"2 mol.kg"1.

Cette valeur est notablement supérieure à celle que nous avons me

surée dans le mélange fondu basique et purifié selon la méthode

décrite plus haut. Nous émettrons donc l'hypothèse que la con

centration finale de O(-II) dépend de la composition du mélange

préparé et qu'elle sera d'autant plus faible que le mélange sera

plus basique. Pour le mélange saturé en chlorure de sodium cette

valeur est [O(-II)] Â1,8.10*2 mol.kg"
û

-1

_ L'espèce AlOCl n'a pas été mise en évidence au cours

des titrages acide-base. Le domaine de prédominance de cette

forme se situe en milieu trop acide ([AlgCl"] >4.10~1 mol.kg"1)
et les variations d'acidité observées sont dues pour la plus

grande part aux variations de concentration de l'acide fort

3-3.3 - Solubilité de l'alumine dans NaAICI, . Variation

en fonction de l'acidité.

Lorsqu'oh augmente la concentration de O(-II), on

constate l'apparition d'un précipité d'alumine Alo0„. Ce phéno-
?

mène influe sur les propriétés acide-base de l'ion oxyde. Nous

en ferons l'étude selon les principes développés dans le para

graphe précédent.
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Une courbe de titrage est représentée sur la figure

43. Elle montre les variations du potentiel d'équilibre d'une

électrode d'aluminium au cours du titrage de l'acide fort

— 2AlpCl7 par 0 ", lorsque la solubilité de l'alumine est atteinte.

De même les variations, en fonction de l'acidité, du

potentiel d'équilibre de l'électrode Ni/NiO/ s sont affectées

par la présence du précipité d'alumine. Nous les avons repré

sentées sur la figure 42.

La courbe de titrage que nous avons obtenue est iden

tique à celle du titrage d'un acide fort par une base forte ;

P—
l'ion 0 reste donc une base forte quand la solubilité de l'alu

mine est atteinte. De plus, la position du point équivalent in-

dique le nombre d'ions Cl" libérés par ion 0 , les résultats

sont les suivants :

n = 2,57 + 0,3

Compte tenu de cette valeur, nous écrirons comme réaction de

titrage

3 O2" + 2 Aid," - »Alo0,/ x + 8 Cl"
4 * 2 3(s)

2—On calcule en effet pour cette réaction qu'un ion 0 " libère

huit tiers d'ions Ci". La concordance entre cette valeur et la

valeur expérimentale indique la validité de ces hypothèses.

Les variations du potentiel d'équilibre de l'électrode

Ni/NiO/ x en fonction de l'acidité confirment ces résultats. La

pente expérimentale de la droite que nous avons obtenue, estimée
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Fig. 42 .

Variation, en fonction de l'acidité, du potentiel d'équilibre

du système Ni/NiO
(s)

,2-(a) à pO " mCte, (b) en présence du précipité d'alumine AlpO,.

M0= 37,1g

100 mgNa2C03

Fig. 43 •

Courbe potentiométrique de titrage de l'acide fort AlpCl„" par
2-O en présence de Al20,/gN, (Electrode indicatrice d'aluminium)
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par la méthode des moindres carrés,est de l'ordre de 130 mV.

Si nous supposons que la réaction électrochimique d'oxydation

du nickel s'écrit :

3 Ni/ x + A120^/ n +8 Cl" ^z± 3 NiO/ x + 2A1C17 + 6e"

le potentiel d'équilibre du système Ni/NiO/ x, donné par la loi

de Nernst, est :

E = Cte + 2,3 — JL pCl
ecl F 3

4 RT
A 210°C, la valeur théorique de 2,3 ——- est 127 mV.

3F

Les variations expérimentales suivent donc sensible

ment la loi théorique. On constate cependant pour les milieux

basiques un léger écart ; celui-ci pourrait être dû à un compor

tement non idéal des solutions ou éventuellement à une précipi

tation de l'espèce Na+ AlOClp".

Nous considérerons que dans la plus grande partie du

domaine d'acidité étudié, les plus grandes valeurs de la con

centration d'ion oxyde sont atteintes en présence du précipité

de AlpO^. Puisque cet ion solvaté existe sous deux formes diffé

rents AlOClp" et AlOCl, la solubilité de l'alumine, notée

S0/__TTx, sera donnée par la relation

S0(-II) aSA10C12~ + SA10C1

où S.-|nr,-, - et S-.-q«., représentent respectivement les concen

trations des espèces AlOClp" et AlOCl en équilibre avec AlpQ*»
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Le calcul de ces grandeurs sera fait de la manière suivante :

Les variations du potentiel d'équilibre de l'électrode

Ni/NiO/ x en fonction de l'acidité et de la concentration ^@

O(-II) sont exprimées par les deux relations déduites des ré

sultats du paragraphe 3.3.2, soient :

E(V) m0,81 - 0,048 log [AlOClp"] + 0,096 pCl

E(V) = 0,60 - 0,048 log [AlOCl] + 0,144 pCl

A partir de ces relations et des valeurs expérimentales du po

tentiel d'équilibre du système Ni/NiO/ x en présence d'alumine,

on calcule SA10C1^- et SA10C1 .

Nous avons obtenu

l0S SA10C1 " - 1,30 -|- pCl
2 3

l0s saioci • " 5>07 +T pC1
3

On en déduit la solubilité de l'alumine S0/ TT\. Nous avons

représenté sur la figure 44, les variations de ces trois gran

deurs en fonction de l'acidité.

Ces relations qui donnent les valeurs S.,nrn - et

SA10C1 son~t l'expression de la loi d'action de masse appliquée

aux équilibres de précipitation ou de dissolution de l'alumine

Al203(,sx + AlCl^" + 2 Cl" <___-_ 3 A10C12~

S3rr DA10Clo ^3,9 -, , "IK^ « 2 « 10>$ y mol.kg
--,2[Cl"]
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et

Alo0-,/ x + A1C1,. » 3 AlOCl + Cl"
2 XSJ 4 <

K2 " SA10C1 * [C1~] "1°~9'2 mol4.kg"4.

On observe, pour les milieux acides (pCl » 4,4) un

—2minimum de la solubilité de l'alumine, qui est d'environ 4.10

—1
mol.kg . La solubilité augmente vers les milieux basiques ou

acides. Pour le mélange le plus basique elle devrait être la

plus importante mais nous avons observé expérimentalement une

valeur inférieure à celle calculée.

A l'aide des résultats établis dans ce chapitre, nous

examinerons les conséquences de la dissolution de l'alumine dans

le tétrachloroaluminate de sodium fondu. La réaction de dissolu

tion est la suivante :

A12°3(s) + A1C14~ l A10C12" + 2 AlOCl

A partir d'un mélange neutre (mélange équimolaire) on observera

par dissolution de AlpO^, compte tenu de la constante d'acidité

K. du couple AlOCl/AlOClp" une variation de l'acidité jusqu'à

pCl m 4,35 + log 2 c'est à dire pCl = 4,65. Pour cette valeur

de l'acidité, la solubilité de l'alumine n'est que de 0,13 °/° en

poids.
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S (AlOCl;)

J_ i.
12 3 4

Fig. 44 .

Solubilité apparente de l'alumine.

Milieux "Oxoacides'

o
AlOCl

AlOCl

5 pCl

pCl
Fig. 45 .

Variation en fonction de l'acidité de-log [o2"]
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3.4 - CONCLUSION.

Cette étude montre que le comportement de l'ion oxyde

dans le tétrachloroaluminate de sodium fondu est complexe. Cette

complexité est due à l'intervention des ions chlorure dans les

réactions de formation des différentes espèces i AlOClp"

(ou Al2OCl2-), AlOCl (ou A120C1 ") et l'alumine Al^ .Ainsi,
2-

trois équilibres rendent compte du caractère basique de O

O2- + AlCl^" ç__* A10C12" +2 Cl"

O2- + A1C14~ «=± AlOCl + 3 Cl"

et 3O2" +2A1C14~ çU A12°3(s) +8C1"*

2-
Le premier de ces équilibres rend l'ion 0 compara

ble à l'ion F" qui présente dans NaAlCl^ un comportement de

base faible [14] suivant le schéma :

A1C14~ + F" < » A1FC12 + 2 Cl"

Equilibre dont la constante KA a pour valeur 10"^,;? mol.kg" ,

à 210°C.

Les résultats exposés dans ce chapitre expliquent en

partie ceux obtenus par Letisse [18] . Il est vraisemblable

qu'à 175°C, la solubilité de l'alumine est plus faible qu'à

210°C. Il serait alors difficile par un titrage acide-base, de

distinguer entre les deux réactions suivantes :
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O2" +A1C14~ z=* AlOCl +3Cl" (n=3)

3 O2- +2A1C14" jj=± Al203(s) +8Cl" (n=2,7)

D'une manière générale, la solubilité de l'alumine

dans NaAlCl^ fondu à 210°C reste faible par comparaison avec

celle dans la cryolithe fondue à 800°C. Elle est cependant suf

fisamment grande pour provoquer des effets notables. Elle peut

affecter le comportement chimique et électrochimique des cations

métalliques par formation d'oxyde insolubles ou d.'oxychlorures

et expliquer la corrosion ou la passivation des métaux. Si nous

prenons l'exemple du nickel, il est protégé de la corrosion, dans

une grande partie du domaine d'acidité par la formation d'une

couche d'oxyde NiO insoluble. Ce domaine de passivation sera éga

lement celui pour lequel on observe que le système Ni/NiO/ x
P (s)

est indicateur de pO .

L'influence de l'acidité sur les réactions d'échange

de O(-II) est difficilement prévisible ; nous avons montré au

début de ce chapitre (§ 3-2.3) qu'il est nécessaire de connaî

tre les propriétés acide-base du cation entrant dans ces réac

tions. Compte tenu des résultats relatifs à l'ion oxyde nous

essaierons cependant d'estimer la seule influence du comporte

ment chimique de O(-II), dans NaAlCl^ fondu, sur ces équilibres.

Pour faire cette estimation, nous nous intéresserons

à la concentration d'ion 02~ libre ;du fait du pouvoir accep
teur fort de AI(III), cette grandeur est vraisemblablement très

faible mais elle offre, de la même façon que O(-II), la possi

bilité d'étudier les réactions d'échange de l'ion oxyde. Nous
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écrirons par exemple l'équilibre :

MO
2-

/ n > M(II) + 0
(s) «

2-
Les variations de la concentration de O en fonction

de l'acidité sont calculées à partir des équilibres suivants :

en milieu basique ou faiblement acide

O2" + A1C1, A10C12~ + 2 Cl

ou en milieu très acide (pCl > 4,35)

O2" + A1C1, AlOCl + 3 Cl"

on a dans le premier cas

[o2"] - K,
-1 2[AlOClp"] . [Cl"]

et dans le second

-1 3[O2-] * K2 [AlOCl] . [Cl"]

équilibre caracté

risé par la cons

tante Ky,

équilibre de cons

tante K0

Pour une valeur donnée de [O(-II)], les variations de O " en

fonction de l'acidité sont données par les relations

- log [o2-] = A + 2 pCl

et - log [o2-] = B + 3 pCl
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p •

La plus grande valeur de 0 " est atteinte en présence du préci

pité d'alumine. On a alors

|j A12°3(s) +8C1" ^ 2AICI4- +302-

Les variations de la concentration de 02~ en présence d'alumine,
sont données,en fonction de 1'acidité,par la relation :

- log [o2-] . C +JL pCl
3

Cette dernière relation exprime les variations en fonction de

l'acidité de la plus grande valeur de [o2~] (milieux oxobasi-

ques selon Lux-Flood [71]). A l'opposé, il n'existe pas de li

mitations vers les plus faibles valeurs de [o2~](milieux oxo

acides), une limitation expérimentale sera apportée par l'in

troduction d'un accepteur fort de 02~. Nous avons représenté
sur la figure 45, les variations de [o2-] en fonction de l'aci
dité.

Le passage des milieux basiques aux milieux acides a

pour conséquence une diminution de la concentration de 02~". A

titre d'exemple entre le milieu basique de pCl » 1,2 et le mi

lieu acide de pCl =5,1 , on calcule une différence d'environ

dix unités de log [0 ~J . On conçoit donc qu'un grand nombre

d'oxydes métalliques seront solubles en milieu acide : d'une

manière générale, l'augmentation de l'acidité se traduit par

une diminution du pouvoir accepteur des cations métalliques vis

à vis de Q2~ (ou de O(-II) ).
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Ces considérations ne gardent cependant qu'un carac

tère qualitatif : une variation de dix unités de log [o ] ne
coïncide pas toujours avec une augmentation équivalente de la

solubilité de l'oxyde métallique. Un calcul complet tiendra
2-

compte des propriétés acides de l'accepteur de 0 .

En conclusion, les résultats de cette étude montrent

la différence essentielle qui existe entre les mélanges fondus

AlCl,-NaCl et les autres chlorures fondus [65] à [71] en ce qui
3

concerne la chimie des oxydes.



CHAPITRE IV

PROPRIETES CHIMIQUES ET ELECTROCHIMIQUES

LIEES A LA PRESENCE D'IONS OXYDE

DANS LE TETRACHLOROALUMINATE DE

SODIUM FONDU
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La connaissance des propriétés acide-base de l'ion

oxyde O(-II) facilite l'étude de l'influence de cet ion sur le

comportement chimique des autres éléments dans NaAlCl^ fondu.

Nous avons étudié dans ce chapitre,cette influence sur les pro

priétés chimiques et électrochimiques de plusieurs systèmes

oxydoréducteurs.

4.1 - PRECIPITATION DE L'OXYDE DE NICKEL. DIAGRAMME POTENTIEL

-pCl DE CET ELEMENT.

4.1.1 - Principes de l'étude.

Les propriétés chimiques et électrochimiques du nickel

sont modifiées par la présence de l'ion oxyde O(-II) dans une

grande partie du domaine d'acidité. En milieu acide de pCl ^ 4,

on observe la dissolution de NiO/ x qui donne une espèce que

nous symboliserons par Ni(II) ; l'étude des propriétés acide-bas

de cet ion, particulièrement en milieu basique, sera réalisée

en faisant le titrage schématisé par la réaction :

Ni(Il) + O(-II) =____> NiO(s)

La détermination du point équivalent de ce titrage

donne une valeur du produit de solubilité KQ de NiO/^, dont les

variations en fonction de l'acidité sont liées aux propriétés

acide-base des espèces O(-II) et Ni(Il). Nous en déduirons celles

de l'ion Ni(II).
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4.1.2 - Partie expérimentale.

Le titrage direct de O(-II) par Ni(ll) n'est pas réa

lisable en raison de la passivation présentée par une électrode

de nickel, qui empêche l'introduction coulométrique de l'espèce

titrante Ni(II). Les courbes voltampérométriques relatives à

l'oxydation du nickel (§ 3.3.1) montrent que l'oxydation élec

trochimique de ce métal n'est possible qu'en milieu acide. Pour

obtenir une quantité notable de Ni(ll), nous avons du choisir un

milieu acide caractérisé par la composition suivante : 60 moles

%AlCl^ - 40 moles %NaCl. Par addition de NaCl, on fixe l'acidi

té à la valeur désirée pour réaliser le titrage, dans lequel

l'excès de Ni(II) est neutralisé par O(-II) ajouté sous forme de

carbonate de sodium. Dans ces conditions, on constate que la con

centration d'ion oxyde résiduel, mesurée au moyen de l'électrode

Ni/NiOçsx est supérieure à2.10"2 mol.kg"1. Nous émettrons ànou
veau l'hypothèse que la composition du mélange initial fixe en

partie la concentration d'ion oxyde résiduel. La préparation d'un

mélange acide augmenterait cette concentration. Pour remédier à

cet inconvénient, nous avons traité le mélange fondu initial

(40 moles °/o NaCl. 60 moles %AlCl^) en faisant un balayage de
gaz chlorhydrique (voir § 4.3). Pour ces conditions opératoires,

nous avons obtenu les courbes de titrage représentées sur la fi

gure 46 et dans le tableau VII. L'électrode indicatrice est une

électrode de nickel.

4.1.3 - Interprétation des résultats.

Les courbes de titrage montrent l'existence des deux
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systèmes oxydoréducteurs Ni/Ni(II) et Ni/NiO/ x. En posant égale

à q, la quantité d'ion oxyde ajoutée et à q la quantité corres

pondant au point équivalent, l'équation de la courbe de titrage

avant le point équivalent doit être de la forme :

E . Cte + 2,3— log ( 1-^-)
2F qo

elle sera, après le point équivalent, de la forme

RTE . Cte + 2,3 — log ( -SL - 1 )
2F qn

Les transformées de l'une des courbes de titrage sont

représentées sur la figure 47. Les conditions de mesure ne permet

tent pas de mettre en évidence un écart entre les valeurs expéri

mentales et les équations théoriques. On admettra donc les hypo

thèses initiales et les propriétés acide-base de l'ion Ni( II)

seront déterminées à partir de ces courbes. Nous avons rassemblé

dans le tableau VIII les valeurs du potentiel de l'électrode

indicatrice de nickel au début du titrage (q = 0) et les valeurs

des concentrations de Ni(II) s'y rapportant.

Tableau VIII -

ENi/Ni(H)(V) [Ni(Il) —1
(mol.kg )

1,348

1,373

1,381

1,383

4,4.10~5
7.10"5

1,3.10"2
1,6.10~2
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Compte tenu de la précision de ces mesures, il n'est

pas possible de mettre en évidence une influence de l'acidité

sur ces valeurs ; nous admettrons que le système redox Ni/Ni(Il)
2+

n'est pas affecté par l'acidité, c'est à dire que l'espèce Ni

ne présente pas de propriétés acides. Quelle que soit la valeur

de l'acidité, le potentiel d'équilibre du système Ni/Ni(II) sera

donné par la relation

0 „ -, RT -, r\T-2+1Eon », E + 2,3— log LNi J
eq 2F

Le potentiel normal E a été déterminé en milieu acide

de pCl - 5,2, en suivant les variations du potentiel d'équilibre
_P'-*4» «

d'une électrode de nickel, en présence de l'ion Ni , introduit

par oxydation électrochimique d'une électrode de Ni de grande

surface. La courbe obtenue est représentée sur la figure 48. Nous

y avons fait figurer, par comparaison, les valeurs tirées du ta-
2+

bleau VIII. L'absence des propriétés acides de Ni est ainsi

mise en évidence puisque tous les points expérimentaux sont sen

siblement alignés sur une même droite. Cette courbe extrapolée à

la concentration 1 mol.kg"1 d'ion Ni2+ donne la valeur du poten-
o

tiel normal E .

E° « (1,481 +0,005) V

Les variations du produit de solubilité de NiO^ en

fonction de l'acidité confirment ces résultats. Le produit de

solubilité apparent est exprimé par la relation

K; . [ni2+] [oc-id]
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moles O(-ll).10
Fig. 46 .

Courbes de titrage de Ni(II) par O(-II),

__ à pCl - 1,2 ,o à pCl . 1,4 ,• à pCl m1,85 , A à pCl = 3,5,

LU

1.3

1,0

logd-i-i

log {-i--1)
ho

J 1 I 1 I 1 L
4 5 6 7 8 9 10

Fig. 47 .

Transformées logarithmiques de la courbe de titrage (pCl =12),
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Pour le calculer, considérons le potentiel d'équilibre de l'élec

trode de nickel au début du titrage

Eoon -E° +2,3— log [Ni2+]
oeq 2F

au double du point équivalent on aura

E0 « E . .... - ,, ,
2eq 2F 2

+ 2,3— log [Ni2+]

Sachant que

t

[Ni2+]
2 [o(-n)]2

et [Ni2+] = [O(-II)]
o 2

on déduit

-log < »(Enpn -E )—-IL- -2 log [Ni2+]S oeq 2eq g^ RT 0

Nous avons représenté sur la figure 48 les variations

de K en fonction de l'acidité. On obtient une droite dont l'équa-
S

tion est de la forme :

- log k' « 13,6 - 2 pCl

Considérons maintenant l'équilibre

Ni2+ + A10C12" +2 Cl" «=± NiO(s) + AlCl^*
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la constante de cet équilibre est donnée par la relation

K«[Ni2+] [A10C12"][C1"]2

soit K = Kg .[Cl"]

ou pK mpKg + 2 pCl.

Cette relation est identique à celle que nous avons ob

tenue expérimentalement. Elle montre que le produit de solubilité

apparent de NiO(s) est une fonction de l'acidité par l'intermé

diaire des propriétés acide-base de la seule espèce AlOCl ~ On
2vérifie que l'espèce Ni + ne présente pas de caractère acide. Ce

comportement confère une grande stabilité à l'oxyde NiO/ x en
(s)

milieu basique. Si l'ion Ni^+ avait été acide, on aurait observé

une diminution de la stabilité de NiO/gx ; des propriétés acides
de Ni ""• se traduiraient en milieu basique, par une diminution de

la concentration de l'ion Ni2+ libre.

La solubilité de l'oxyde de nickel est donnée par la

relation

KQ
S ?+ to

-T 2

O(-II)

Elle est d'autant plus faible que la concentration de O(-II) est

grande. Cette condition est réalisée quand la solubilité de l'alu

mine S0^_II^) est atteinte. Nous avons établi dans le paragraphe

3.3.3 les variations de Sq^^x en fonction de l'acidité. En mi
lieu basique et faiblement acide, on a :
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ai

1.39 -

1.37
<t/31

1,35
y* (2)

1,33 yS

1,31

A i i i i i 1 i i i i i i i 1 i J—_•

10-2|Ni2^| (mol.kg-i)

Vérification de la loi de Nernst pour le système oxydoréducteur

Ni/Ni2+
o pCl = 5»2 , A valeurs déduites des courbes de titrage

2-de Ni(+11) par 0

4pCt

Fig. 49 •

Variation en fonction de l'acidité, du produit de solubilité

apparent de NiO/ x.

5 pCl

Fig. 50 .

Variation, en fonction de l'acidité, de la solubilité minimale

•_.2+ 8
de Ni^+ ; - log S 2+ - 14,9 -— pOl

Ni'
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S0(-II) - 1>3o ~ PCl
3

on calcule

" lGg SNi2+ " PKS + l0S S0(-II)

- log SNi2+ _. pKg + 1,30 -— pCl
3

- log SN.2+ « 14,9 -— pCl
3

Cette relation définit la solubilité minimale de l'oxyde de ni

ckel. Nous avons représenté sur la figure 49 ses variations en

fonction de l'acidité. On constate qu'elle devient importante en

milieu acide, ce que nous avons déjà observé à propos des limites

de fonctionnement de l'électrode Ni/NiO/ x indicatrice de pO2".

Remarques

-Lors de l'exploitation des courbes de titrage, on cal-

cule que la concentration d'ion Ni + introduit coulométriquement

est légèrement supérieure à celle qu'on détermine au point équi

valent du titrage. Cet écart s'explique par une hydrolyse par

tielle, qui de plus affecte l'exactitude des mesures. La sup

pression de l'atmosphère chlorhydrique pour le titrage proprement

dit provoque une augmentation de la concentration de O(-II) dans

le sel fondu.

.Après le point équivalent de chaque courbe de titrage,

on ajoute des quantités croissantes de 02~ qui provoquent un

changement de la valeur de l'acidité, du fait des propriétés
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basiques de l'ion titrant. Pour rendre cet effet négligeable, il

est nécessaire, si on admet d'arrêter le titrage au double du
2+

point équivalent, que la concentration initiale de Ni soit

relativement faible devant la concentration des ions Cl" (ou

AlpCl" en milieu acide). Dans le cas contraire les variations

du potentiel d'équilibre de l'électrode de nickel devraient être
2-

attribuées à une variation simultanée de pCl et pO

4.1.4 - Diagramme potentiel d'équilibre acidité relatif

au nickel.

Pour l'établissement de ce diagramme, on considérera
2+

deux systèmes oxydoréducteurs. Le premier est le système Ni/Ni .

Nous avons vu qu'il est indépendant de l'acidité et son potentiel

d'équilibre est exprimé par la loi :

Epn . E° +2,3— log [Ni2+]
eq 2F

Le second système est Ni/NiO/ x. Compte tenu des propriétés

acide-base de O(-II), différentes réactions d'oxydo réduction

doivent être prises en compte.

en milieu basique ou faiblement acide

Ni/x + AlOClg" + 2 Cl"^—* NiO(sx + A1C14" + 2e"

en milieu acide (pCl ^4,3)

Ni(s) + A10C1 + 5 C1" 3=* Ni0(s) + A1C14~ + 2e"
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Pour les plus grandes concentrations de O(-II),quand la

solubilité de l'alumine est atteinte, on a alors

3 Ni(s) + Al203(s) +8 Cl"^ 3NiO(s) i 2 A1C14" + 6e~

Chacun de ces équilibres se traduit par une loi diffé

rente de variation du potentiel d'équilibre en fonction de

l'acidité ; on aura successivement :

Eeq "E1 "2'3 ~ log [AlOClp] +2,3 S pCl

Eeq =E2 " 2'5 S log [AlOCl] + 2,3 JS pCl
H 2F 2F

et Eeq oE° +2,3 -_____! pCl
3F

Les variations du potentiel d'équilibre seront respec

tivement de 100 mV, 150 mV et 127 mV par unité de pCl. Pour

l'établissement du diagramme, deux valeurs de potentiels normaux
o o

E1 et E^ sont nécessaires ; nous prendrons les valeurs tirées

du paragraphe 3.3.3

E^ = 0,81 V

o

E 3 t 0,75 v

Le diagramme est représenté sur la figure 51. Nous

avons laissé en pointillés la zone correspondante aux faibles
2-

valeurs de pO en milieu basique, puisque les mesures n'ont

pas éclairci complètement le comportement de l'ion oxyde
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pour ce milieu. Sur ce diagramme, l'essentiel des propriétés

chimiques du nickel dans le tétrachloroaluminate de sodium fondu

est représenté. Plus particulièrement, on retrouve le domaine

dans lequel l'électrode Ni/NiO>x présente un fonctionnement con-
2-

venable en tant qu'électrode indicatrice de pO . Ce domaine

est approximativement délimité, d'une part, par la droite repré

sentant en fonction de l'acidité les variations du potentiel

d'équilibre de l'électrode Ni/NiO/ x quand la solubilité de l'alu

mine est atteinte, et d'autre part, à la valeur du potentiel

d'équilibre de Ni/Ni2+ pour [Ni2+] =^ 10"4" mol.kg" .Ce domaine
est aussi celui pour lequel on observe l'immunité du nickel,

par formation d'une couche protectrice de NiO insoluble.
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Fig. 51 .

Diagramme potentiel d'équilibre -pCl relatif au nickel, en

tenant compte de la présence d'ion® oxyde.

Système Ni/NiO, x
_. __g_j

(1) Al203(s) ,(2) [O(-II)] «2.10"1 mol.kg"1 ,
(3) [O(-II)] - 10"2 mol.kg"1 , (4) [O(-II)] « 10~3 mol.kg"1

Système Ni/Ni2+,

(5) [Ni2+] m10~4 mol.kg"1 , (6) [Ni2+] * 10"3 mol.kg"1

_Ni2+ ]= 10~1 mol. kg"1.
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4.2 - SYSTEME OXYDOREDUCTEUR DE L'OXYGENE. INFLUENCE DE L'ACIDITE.

4.2.1 - Propriétés oxydantes de l'oxygène.

L'étude électrochimique expérimentale de ce système

n'est pas possible, car l'oxygène n'est pas électroactif dans le

sel fondu à 210°C. Nous nous servirons, pour évaluer le pouvoir

oxydant de l'oxygène, des données thermochimiques relatives aux

corps purs.

Le système redox que nous considérons est le suivant :

2

0o , N + 2e~ ; » O(-II)
2 (g)

Son potentiel d'équilibre est donné par la loi de Nernst

P0 %
E - E + 2,3— log f
eq 2F [O(-II)]

Ce potentiel dépend de l'acidité, car nous avons vu

que l'ion oxyde O(-II) possède des propriétés acide-base. Nous
o

calculerons un ordre de grandeur du potentiel normal E à partir

de la variation d'enthalpie libre de la réaction [75j [76J .

Ni/ x +JL 0o, x s_=± NiO, x(s) p 2(g) (s)

Cette grandeur thermodynamique fournit la force électromotrice

de la cellule

Ni /x j NaAlCl^x , NaCl/ ) , O(-II) °2
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avec pour états de référence Ni/ x, NaAICl. saturé en chlorure

O,
de sodium, O(-II) « 1 mol.kg et Pn « 1 atm

0 0

"GNiO =-2F(Eo2/0(-II) ~"^i/NiO/x ^

à 210°C Ni0(s)

2F

1,015 V

et ENi/NiO/ x - °'915 V <cf- § 5.3.3)
(s)

on calcule ainsi

Eo2/o(-n) •1>93 v

Les propriétés oxydoréductrices du système Op/0(-II)

seront schématisées par les différents équilibres

- en milieu basique ou peu acide

— 02 / x+ 2e" + A1C14~ iz__è AlOClg" + 2 Cl"

- en milieu acide de pCl ^ 4,3

1 Og / y+ A1C14 + 2e jpz* AlOCl + 3 Cl

et pour les valeurs les plus grandes de la concentration de

O(-II)

---.00 , . + 2 A1C1," + 6e" v . Alo0,/ x + 8 Cl"2 (g) 4 ^2 3(s)
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Nous représenterons ces propriétés sous la forme d'un

diagramme potentiel d'équilibre-acidité. Le potentiel d'équili

bre est donné par l'une des relations suivantes :

Eoo - E° + 2,3 — log (Pn )% -2,3 —log[A10Cl?"]+ 2,3 — pOl
eq I 2F U2 2F F

E = E°0 +2,3— log (Pn )% - 2,3 — log[AlOCl] + 2,3-^- pOl
eq 2 2F Og 2F 2F

Epn =E° +2,3— log (P0 )% +2,3 ÏÏ-1 PCleq 3 2F U2 3p

Les lois se traduisent respectivement par des varia

tions du potentiel d'équilibre de 100 mV, 150 mV et 127 mV par

unité de pCl. De plus, on calcule :

E° m1,82 V

e! » 1,76 V
3

Les différentes données sont suffisantes pour établir

le diagramme relatif à l'oxygène, qui est représenté sur la

figure 52. Nous y avons fait figurer différentes valeurs de la

concentration de O(-II) et une seule valeur de la pression d'oxy

gène Pn =0,2 atm, qui correspond à l'air ambiant.
Og

On voit sur ce diagramme, l'évolution en fonction de

l'acidité du pouvoir oxydant de l'oxygène ainsi que la position

du système Op/0(-II) par rapport à Clg/Cl". On constate qu'un

balayage d'oxygène à la pression partielle PQ =0,2 atm n'oxyde
2

pas les ions chlorure lorsque le sel fondu contient environ

2.10"2 mol.kg"1 d'ion O(-II). Le résultat est en accord avec les
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Fig. 52 . J *» 5 pCl

Diagramme potentiel d'équilibre -pCl relatif à l'oxygène.

(1) Al203(s) , PQ » 0,2 atm, (2) PQ = 0,2 atm,
d 2

[O(-II)] « 10"1 mol.kg"1 , (3) PQ 1 0,2 atm ,
[O(-II)] » 10"2 mol.kg"1 , (4) Pn « 0,2 atm ,

u2
[O(-II)] = 10"3 mol.kg"1 , (5) C1VC1"

'Cl,
= 1 atm,
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observations faites par Letisse [18] à 175°0 et par nous même

à 210°C. Il serait nécessaire pour oxyder les ions chlorure

d'abaisser la concentration de O(-II) à une valeur de l'ordre

-5 -1
de 10 y mol.kg

Il faut se demander si ces résultats ne sont pas affec-

2_
tés par la formation d'espèces telles que l'ion peroxyde 02 ou

l'ion superoxyde Og selon les équilibres

O2" +— o î=t O2"
p 2(g) 2

et O2" + 0o , x *=± 2 °22 2 (g)

Compte tenu de la valeur faible de la concentration de

0 , il est probable que ces équilibres sont globalement déplacés

vers la formation de 02~ et il serait alors justifié de ne pas ,
g_

tenir compte de la présence des espèces 02 et 02 ; faute de

précisions supplémentaires nous admettrons ces hypothèses.

4.2.2 - Application - solubilité des oxydes métalliques.

La connaissance du potentiel normal du système Og/0(-Il)

rend possible la prévision de réactions de formation d'oxydes

métalliques. Cette prévision s'exprimera quantitativement par

la valeur de la solubilité de l'oxyde, dont nous calculons, dans

ce paragraphe, la formule générale.

Considérons l'enthalpie libre de formation d'un oxyde

MO/ x. Elle est reliée aux potentiels normaux des systèmes
Cs ;
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02/0(-II) et M/MO(sx par la relation :

Agmo,(s) ="2F(E02/0(-II) "VMO^^

Il est donc possible, connaissant la valeur de
o

Op/0(-II) de calculer, pour chaque métal, le terme $L/mq
Ag».. (s)

JM0/ x
o {S) 0

EM/MO(s) = +EOg/0(-Il)

La solubilité de l'oxyde MO^x, symbolisée par Sn(1I)
est donnée par la constante de l'équilibre

M0(s) +A1CV S==* MC12"X +AlOClg" +(2-x) Cl*

soit K=SM(II) [AlOClg"] [Cl"]2"X

et donc SM(II) t _L_^ 2_x
[AlOClg"][Cl"]

La constante K s'exprime elle même en fonction des po-

tentiels normaux W Il} et E^o selon

2F
- log K - (EM/M(II) - EM/MQ ) —

(.sj 2,3 RT

on obtient pour Sw/j-r) l'expression

O O pTjl ,.

log SM(II) . "(VMdl)- EM/MO/ x} 7-T7m~ los[0(-Il)]+(2-x)pCl
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La solubilité minimale de l'oxyde MO/ x, notée S M/TTv
vs) o Mvlly

est obtenue pour les plus grandes valeurs de [o(-II)] . En repre

nant la relation qui donne la solubilité de l'alumine en fonction

de l'acidité, on calcule S, MfjT's

o o gTjl g

log So M(II) - -(^/Mdl) " EM/MO/ J T-T— +(T" x) PC1 " 1>5°
\8) d,3-Ki 3

Pour faire le calcul numérique, nous remarquerons qu'il est né

cessaire de connaître les propriétés acides du cation M , qui

interviennent dans cette relation sous la forme de deux paramè-
o

très ^m/m(tt) e"k x> correspondant à la formation de l'espèce

MC12"X ,
x

La détermination expérimentale en a été faite pour le

mercure et le cadmium. Nous calculerons donc, selon la formule

précédente, la solubilité minimale des oxydes de mercure et de

cadmium.

Pour le mercure, deux oxydes doivent être pris en con

sidération. Leurs enthalpies libres de formation sont, à 210°C,

les suivantes .

AGu n = - 6,6 kcal.mol" F761

et Ag„ n/ \= - 9,2 kcal.mol"
HgOvS; '

Ces deux valeurs montrent que l'oxyde mercureux HgpO n'est pas

stable et se dismute en Hg et HgO. L'enthalpie libre de formation

de Hg0 nous donne le potentiel norn,al £Hg/HsO(s)
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o

EHg/HgO(s) ' 1,74V apCl .1,2

Nous avons déterminé expérimentalement le potentiel normal
o

EHg/Hg(II) (cf § 2.2.1)

EHg/Hg(H) = 1,37 VàpCl = 1,2

A partir de ces deux valeurs, nous obtenons la solubilité mini

male de HgO/ x
\S )

l0S S0 Hg(ll) =4,7 +(~| -x)pCl

soit à pCl = 1,2 log S tt (jj\ ** 5,3

Cette valeur n'a aucun sens physique ; elle montre

qu'on ne peut observer à pCl = 1,2 la précipitation de l'oxyde

mercurique. Nous expliciterons l'influence de l'acidité en re

marquant que l'espèce formée en milieu basique est HgClp, ce qui
Q

correspond à x = 2. Le terme ( x) est donc toujours oositif ;
3

par conséquent l'augmentation de l'acidité se traduit par une

augmentation de la solubilité S. -, /--y,

Un calcul identique nous donne la solubilité de l'oxyde

de cadmium S QdCllV A 210°C, l'enthalpie libre de formation de

CdO/ x est :

AGCd0 =-49,6 kcal.mol"1 [76]
(s)

compte tenu des résultats établis dans l'étude du cadmium
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(cf § 2.2.2), on a :

./ x/Cd(I) = 1,39 V àpCl = 1,2
•(s)'

o

ECdO,

on calcule alors :

l0S So Cd(II) = " °>7

Comme nous l'avons indiqué pour le mercure, la valeur

la plus faible de S „,/TTx sera obtenue en milieu basique car

le terme (—•-- x) est toujours positif. L'augmentation de l'aci-

3
dite se traduit également par une augmentation de la solubilité

de l'oxyde de cadmium.

En conclusion les valeurs obtenues pour les oxydes de

mercure et de cadmium sont suffisamment élevées pour qu'on n'ob

serve pas la précipitation de ces oxydes. Par conséquent, il

n'est pas possible que l'étude électrochimique des degrés d'oxy

dation stables du mercure et du cadmium ait été faussée par une

influence de l'ion oxyde. Les diagrammes potentiel d'équilibre

pCl (cf § 2.3.3) représentent donc convenablement le comportement

du mercure et du cadmium dans le tétrachloroaluminate de sodium

fondu à 210°C.
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4.3 - INFLUENCE DE L'ION OXYDE SUR LES PROPRIETES DU PROTON.

HYDROLYSE DE NaAlCl^.

Nous avons montré par voltamperométrie que le proton

est un acide fort et n'existe dans NaAlCln que sous forme HCl.

Si elle existe, l'influence de l'ion oxyde sur les propriétés

du proton sera caractérisée par la formation de HpO et 0H~ dans

le sel fondu. Nous avons donc étudié la force des couples accep

teur-donneur de O(-II) définis ci-dessous ï

Ho0/ x + 2 Cl" î=± 2 HCl/ x + O(-II)
2 kg; (g)

et 2 OH" *==* H2°(g) + O(-II)

4.3.1 - Etude du couple accepteur donneur Ho0/ x/HCl/ x.
2 (g)' (g)

a) à partir des données thermodynamiques.

La valeur du potentiel normal du système redox

H20(e;)/'•H2(e:,) esi; cal°ul®e à partir de l'enthalpie libre de for
mation de HgO/ x à 210°C (cf § 4.2.2)

A GH 0 =- 52,6 kcal.mol"1 [76]
H2°(g)

on en déduit

E° Q/H «0,80 Vpour pCl =1,2 et [o(-II)] =1mol.kg"1

De la même façon, on calcule le potentiel normal du

système Hg/ x/HCl/ x à partir de l'enthalpie libre de formation
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de HC1( x à 210°C

A G™-,-,
(g)

o o

= - F (EC1 /cl- - ehc1/H

A a
nul /• \

(g)

= - 23,3 kcal.mol

o

Eci2/ci" . 2,19

on obtient :

EHC1/H = 1,19 V pour pCl =1,2

o

les valeurs relatives des deux potentiels normaux EHC1/H et

E° 0/H expliquent la stabilité de l'espèce HgO dans le tétra
chloroaluminate de sodium fondu.

b) à partir des courbes voltampérométriques.

Nous avons fait la vérification expérimentale des ré

sultats précédents par voltamperométrie. Du point de vue pratique,

la valeur des pressions partielles PH Q et PHG1 est fixée au

dessus du sel fondu en faisant passer un gaz vecteur inerte dans

des solutions commerciales d'acide de titres connus [77] • !<es

courbes voltampérométriques tracées dans ces conditions sont re

présentées sur la figure 53 et montrent l'existence de deux va

gues de réduction. L'une est attribuée à la réaction électrochi

mique

2 HClVx + 2e" ;—£ H2(g) + 2C1~ (cf § 1.3)
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Fig. 54 .

15EIV)

®
Puç[ =30 torrs PHcl =100 torrs

PH20=9torrs PH,0=4torrs
Fig. 53 •

Voltamperogrammes des systèmes de l'hydrogène, à une électrode

de platine, (Méthode des impulsions croissantes).

M0=4*7g

mg Na OH

........

Courbe potentiométrique de titrage de l'acide fort AlpCl *
par OH", (électrode indicatrice d'aluminium).
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1'autre à

H20(g) + 2e" ;=__ H2(g) * 0(-H)

Bien que le second système ne paraisse pas réversible,

on vérifie que les valeurs des potentiels de demi vague sont

voisines des potentiels normaux calculés à partir des données

thermochimiques et que, pour chacun des systèmes redox, la hau

teur de la vague de réduction est sensiblement proportionnelle à

la pression partielle, PHC1 pour la première vague, PH Q pour

la seconde. Ces déterminations expérimentales montrent que l'eau

n'est pratiquement pas dissociée dans le tétrachloroaluminate

de sodium.

4.3.2 - Etude du couple accepteur donneur OH~/HgO.

Ce couple est accepteur donneur de 0(-H) selon la

réaction schématisée par

2 OH" ?==* HgO/ > + O(-II)

On vérifie expérimentalement que l'introduction de baryte

Ba(OH)p ou de soude NaOH provoque une diminution de l'acidité

du sel fondu. Nous avons fait une détermination plus précise des

propriétés basiques de l'ion hydroxyde en réalisant le titrage

de l'acide fort AlgCl " par OH" ajouté sous forme de soude. Les

variations d'acidité sont suivies au moyen d'une électrode indi

catrice d'aluminium. L'une des courbes obtenues est représentée

sur la figure 54 ; elle montre que 0H~ est une base forte. De
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plus nous avons calculé, connaissant la position du point équi

valent, le nombre d'ions AlgCl " neutralisés par ion OH" ajouté.

Deux déterminations nous ont donné les résultats suivants

n,, m 0,82

et n2 m0,87

Compte tenu de l'incertitude sur la masse de NaOH et de l'erreur

causée par l'utilisation d'une électrode indicatrice d'aluminium

susceptible de réduire le proton, nous admettrons que la valeur

trouvée est proche de l'unité.

Remarque :

La réduction du proton par l'aluminium est schématisée

par la réaction :

2Al(s) +6 OH" +4 A1C14"|=__ 3 H2(g) +6A10C12"+ 4C1

Cette réaction supplémentaire influe sur la position du point

équivalent et on retrouve l'une des causes d'erreur qui aurait

amené Letisse [l8 ] à conclure à l'existence de l'espèce AlOCl.

Deux réactions différentes expliquent le résultat ob

tenu %

soit OH" +AlCl^- £___-> HGl(g) + AlOClg" + Ci-

soit 2OH" +AlCl^" <==* H2°(g) +AlOClg" +2 Cl"
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Il est difficile de connaître avec certitude la réaction mise

en jeu mais on voit que, dans l'un ou l'autre cas, OH" présente

le même caractère basique fort. Nous concluerons donc que l'ion

hydroxyde est un donneur fort de l'ion O(-II);

4.3.3 - Diagramme potentiel d'équilibre - pCl du proton.

Les deux espèces à considérer, pour établir ce diagram

me, sont l'eau HpO/ x et le chlorure d'hydrogène HCl/ x.

Le potentiel d'équilibre du système HCl/H2 est donné

par la relation :

E = E° + 2,3— log —-S21 + 2,3 — pCl
eq 2F Pw F

H2

Les variations de ce potentiel avec l'acidité sont de

100 mV par unité de pCl. Pour le système H20(e-)/'H2(g) les difjE"®~

rents équilibres à considérer sont les suivants :

- en milieu basique et faiblement acide

Ho0/ x + A1C1," + 2e~ v-.-» K0, x + AlOCl ~ + 2 Cl"
2 (g) 4 « 2(g) 2

-en milieu acide de pCl ^ 4,3

H20( x+ A1C14" + 2e" <—-> H2(g) + A10G1 + 5 C1~

Les plus grandes valeurs dé O(-II) sont obtenues lors

que la solubilité de l'alumine est atteinte, on a alors i



156

3 H20(g) + 2 A1C14" + 6e" <_____> 3 H2(g) + Al^x + 8 Cl"

Les potentiels d'équilibre correspondants à ces sys

tèmes sont respectivement :

P

Eeq " E1 +2.3 |£ log—2-- 2,3§log[A10Cl2-]+ 2,3 S pCl

P

Eeo =E2 +2,3 — log—2-- 2,3— log [AlOCl ]+2,3 -2É pCl
q 2F PH 2F 2F

p

Eeq » E3 +2^~ log—2- +2,3-S* pCl
q ° 2F P„ 3F

U2

Les variations qui en résultent seront successivement

de 100 mV, 150 mV et 127 mV par unité de pCl. Les valeurs E°,
o o

E1 et E, sont nécessaires à l'établissement de ce diagramme.

Elles sont tirées des résultats précédents (cf § 4.3.1)

E° = 1,07 V

E° = 0,68 V

E° = 0,60 V

Le diagramme obtenu est représenté sur la figure 55.

Pour le système HCl/Hp, nous avons fait figurer différentes va-
(v }2

leurs du rapport v HCly et pour le système Ho0/Ho différentes
p c. d.
H

valeurs de 2 la concentration de O(-II) quand

Pjl 0 = Ptt » 1 atm.
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Fig. 55 . U 5pCl
Diagramme potentiel d'équilibre.acidité relatif au proton, en

tenant compte de la présence d'ions oxyde :

Système HgO/Hg

<1> PH20 -\ ' 1atm' A12°Me) «) PH20 -PH2 -1atm-

[o(-II)]=lO-1 mol.kg-1 , (3) ph O=PH =1 atm'
2 2

[o(-II)]= 10~2 mol.kg"1 , (4) PH 0mPH =1 atm,

[o(-Il)]= 10"5 mol.kg"1 .

Système HCl/Hg

,-2 ,-1(5) PHC1 = 10"^ atm, PH - 1 atm, (6) PHC1 = 10 'atm,

PH m 1 atm, (7) BH2 HCl = PH, m 1 atm.
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4.3-4 - Applications ; hydrolyse du ehloroaluminate,..

Elimination de O(-II).

Les résultats précédents montrent la stabilité de l'eau

dans le tétrachloroaluminate de sodium fondu ; elle est un peu

moins grande en milieu acide qu'en milieu basique. L'hydrolyse

du sel fondu sera donc négligeable sauf par déplacement des équi
libres.

Les équilibres à considérer dans ce cas sont les

suivants t

En milieu basique ou faiblement acide

H2°(g) +A1C\~ *±=£ 2HCl(g) +AlOClg"

En milieu acide (pCl -^4,3)

H2°(g) + A1C14~ T==^ 2HCl(g) +AlOCl + 01"

et quand la solubilité de l'alumine est atteinte

3HgO(g) +2A1C14" ^_=Z=Î Alg05(s) +6HCl(g) +2Cl"

A l'inverse des deux autres, la première réaction d'hy

drolyse ne provoque aucun changement de l'acidité du milieu.

Cependant, ces réactions s'accompagnent d'un dégagement de chlo

rure d'hydrogène si bien qu'un balayage prolongé de gaz inerte,

déplaçant continuellement ces équilibres, conduirait au milieu
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le plus basique avec précipitation du chlorure de sodium et de

l'alumine.

L'hydrolyse étant un cas particulier des équilibres

écrits plus haut, considérons maintenant les potentiels normaux
o o

f X

EHC1/H e* EH 0/H * ils son"b liés à la constante K de l'équi-
2 2 2

libre

AlOClg" + 2 HCl^x < » H2°(g) + A1CV

2

avec K = —— [AlOClp" ]
PHgO

2F ° °

SOlt l0S K=TJTv (\°/E2 ' Eh01(S)/H2(S) )

Nous prendrons les valeurs :

E° .„ = 0,80 V à pCl = 1,2 et [O(-II)] =1 mol.kg"1
H2°(g)/H2(g) L

et Enr1 ,„ m 1,19 V à pCl = 1,2
HC1(g)/H2(g)

on obtient

K = 10"8»1 atm. mol.kg"1

Compte tenu des relations établies dans le paragraphe 3*3.2

[O(-II)] =[AlOClg"] +[AlOCl]

et [AlOCl] [ci"] =10-4,35
[AlOClg- ]
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en écrivant [o(-Il)] =[A10Cl" ] ( 1 +——! )
[Cl"]

on obtient finalement

log [O(-II)] / mol.kg"1 =_8,1 +log (1 + 10pC1"4'35)

+ log 2

rHCl

Cette relation donne la concentration de O(-II) en

fonction de l'acidité et des pressions partielles Pr, q et

P . Nous avons représenté sur la figure 56 différentes valeurs

de fo(-II)]calculées en fonction de l'acidité et de la grandeur
p2

XL = log . Pour un milieu d'acidité donné, on fixe la

H O
2 concentration de O(-II) à l'aide d'un

mélange gazeux HCl/ x + HpO/ x. Plus .__. sera grand, plus la con

centration de O(-II) sera faible. A titre d'exemple^un balayage

de gaz chlorhydrique ne contenant pas plus de 1 °/o d'eau abaissera

—10
la concentration de l'ion oxyde à une valeur voisine de 10

-1
mol.kg , en milieu basique. Un tel traitement sera effectué

complémentairement à la purification électrochimique, comme il

est habituel de le faire pour les mélanges de chlorures alcalins

ou alcaline-terreux, [62J [ô3 ] lorsqu'on désire abaisser la

teneur en O(-II). Du point de vue pratique, il sera préférable

de réaliser ce traitement en milieu basique.où la tension de

vapeur du sel fondu est la plus faible.

En suivant ce procédé, nous nous affranchirons presque

complètement de la précipitation des oxydes métalliques j Nous
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avons représenté sur le diagramme de la figure 56 les limites

de la solubilité de l'oxyde de nickel, pour différentes valeurs

de la concentration de Ni . Pour une concentration de l'ion

Ni2+ de l'ordre de 10~1 mol.kg" , il est nécessaire, pour éviter

la précipitation de l'oxyde NiO, d'abaisser la concentration de

O(-II) àenviron 10~10 mol.kg"1. Ceci correspond au mélange
HCl/ x + Ho0/ x tel que il = 2 (ou log = 2 ).

(g) 2 (g) p ^
•H20

Un traitement du même genre est réalisé par un balayage

de chlore, qui oxyde les ions O(-II) selon la réaction

O(-II) +012(g) ,=-» -lo2(g) +2Cl"

Pour les milieux basiques, on a plus précisément

012( j tAlOClg £2 A1CV +1 02(g)

La constante de cet équilibre est donnée par la relation

P

K= i 2 [AlOClg" ]
P°2

On calculera K à partir des potentiels normaux

EC1 /Cl" =2'19 V à pC1 =1'2 t"56 3

/0(-Il)= 1'93 V à PC1 =1'2 et [OC"11)] *1mol-kE

_c à té -1
on obtient K = 10 <•'" atm' mol.kg
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Pour un calcul identique au précédent, on détermine

la relation qui donne la concentration de 0(-H) en fonction d?

2

p

l'acidité et du rapport 0

Nous avons obtenu :

P
01Q

log [O(-II)] / mol.kg"1 «. - 5,4- + log (1 + i0PG1-^,35)
%

pour

P %
_____

P

G12

P0
+ loS 2

pci2

= 1 on a - log [O(-II)] = 5,4 à pCl = 1,2

pour PQ =10"4 atm et 'PQ1 =1atm

on a - log[0(-II)] = 7,4 à pCl = 1,2

L'oxydation des ions oxyde par le chlore conduit à

des valeurs élevées de pO*—. Ce traitement est comparable à celui

effectué par un mélange gazeux HCl^ + HgOç y Nous préférerons
cependant ce dernier plus efficace et plus facile à mettre en

oeuvre puisque, il suffit d'une solution d'acide pour fixer les

pressions partielles P„G1 et PR Q [77].

Pour conclure, nous remarquerons que, quelle que soit

l'espèce formée, HCl ou HgO, le proton H+ est, selon les défi

nitions de Franklin [11 ], un acide fort dans tout le domaine
d'acidité étudié.
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\ \ Ph,o
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Fig. 56 .
12 3 4 5

pCl s^tog[Cl-](molkg^)
Représentation des variations de-log [o(-Il)J en fonction de

l'acidité et du rapport -H. « log HCl

H20
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Nous avons interprété les propriétés chimiques des

éléments étudiés dans les mélanges AlCl^-NaCl voisins de la com

position equimoleculaire en nous appuyant sur la notion de sol

voacidité. Ce concept est d'une importance primordiale et il

offre, en particulier, les moyens de réaliser une étude raison-

née des propriétés chimiques ou électrochimiques dans ces diffé

rents mélanges.

L'ion oxyde O(-II) est présent dans le sel fondu en

raison du caractère hygroscopique de AlCl^ et nous avons montré
que sa concentration est notable puisqu'elle atteint à 210°C

environ 2.10"2 mol.kg"1. Le comportement chimique de cet ion

est complexe car il existe, en solution, sous deux formes A10C12

et AlOCl dont les réactions de formation mettent en jeu les ions

chlorure. En outre, on a pu voir que les plus grandes valeurs de

la concentration de O(-II) sont fixées par la solubilité de l'alu

mine, Alo0-,, elle-même variable avec l'acidité.
? 2 3

Les nombreuses études publiées dans la littérature ont

été consacrées au comportement chimique des cations métalliques

dans les mélanges AlCl,-NaCl. D'une manière générale, toutes ont

montré qu'il était affecté par la composition du mélange, c'est

à dire l'acidité. Le caractère acide des cations métalliques

n'est pas uniquement celui que manifeste un accepteur fort ou

faible de l'ion chlorure et nous le schématisons par les équili

bres suivants :

M2+ + 2 Cl" <=± MC12
M2+ + AlOCl" +2 Cl" «F- M0(s) + A1C14"
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Les équilibres du premier type sont observées lorsque

le cation est peu accepteur de l'ion oxyde ou à de faibles con

centrations en O(-II), et ont été largement étudiés ; des cons

tantes d'acidité, des potentiels normaux apparents décrivent les

résultats obtenus. L'étude électrochimique des degrés d'oxyda
tion du mercure et du cadmium, présentée dans ce mémoire, en est

un exemple. D'une manière générale, deux remarques importantes

doivent être faites, qui soulignent l'importance qu'il faut at

tribuer au caractère acide du solvant : d'une part, l'existence

d'espèces anioniques telles que MCI2" est rarement observée,
dans ces mélanges fondus, d'autre part, en milieu acide, le com

portement chimique ou électrochimique du cation est indépendant

de l'acidité car il existe en solution sous la forme simple M2+

(vraisemblablement solvatée par les molécules du solvant AlCl ~).

La formation d'oxydes métalliques ou éventuellement

de composés mixtes comme les oxychlorures, confère, comme le

montre le deuxième équilibre, aux cations métalliques des pro

priétés acides en raison du comportement acide-base de l'ion oxyde
lui même. Ces réactions ont été jusqu'à maintenant ignorées :

le caractère supposé accepteur fort de Al(lH) vis à vis de

O(-II) en est la raison principale. Or, nous avons montré que
le nickel ou le proton, même à de faibles valeurs de la concen

tration de O(-II), donnent respectivement l'oxyde de nickel NiO

ou 1'eau HpO.

Le problème se pose de prévoir ces réactions. La sta

bilité d'un oxyde métallique est doublement liée à l'acidité,
d'une part, par l'intermédiaire des propriétés acides du cation
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qui participe à l'équilibre accepteur donneur de O(-II) et

d'autre part, par l'intermédiaire des propriétés acide-base de

l'ion oxyde. Les résultats de l'étude expérimentale des pro

priétés chimiques de O(-II) rendent possible la prévision de

l'influence du second facteur. La stabilité de l'oxyde MO dépend
I o

des valeurs relatives des potentiels normaux apparents %/m(II)

et iL/Mrt. Les variations du premier en fonction d'e l'acidité
M/MO

sont représentées par une courbe dont la forme dépend du domaine

d'existence des différentes espèces MCI (avec la charge 2-x)
•A.

mais qui, en milieu acide, est, en raison de l'existence de l'ion

M2+, indépendante de l'acidité. Au contraire, pour le système
I o

oxydo-réducteur M/MO, les variations du potentiel E^/j^q sont

représentées par une droite, de pente---- en se limitant au cas

des plus grandes valeurs de la concentration de O(-II). Il est

donc probable qu'en milieu acide les valeurs de ces potentiels

seront telles que

10 I o

EM/M (II) ^ EM/MO

Cette condition, lorsqu'elle est réalisée, indique que l'oxyde

métallique est dissocié en solution. Donc, dans la majorité des

cas, l'augmentation de l'acidité se traduit par une diminution

de la stabilité des oxydes métalliques. Ces prévisions qualita

tives rejoignent celles que nous avions faites en ne considérant

que la concentration d'ion oxyde libre et qui montrent que le

passage du milieu le plus basique au milieu le plus acide provo

que une variation d'environ dix unités de - log LO "J.
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Ces considérations montrent qu'il existe une diffé

rence importante entre les milieux basiques et les milieux

acides, en ce qui concerne le comportement chimique des cations

métalliques et elles éclairent certains aspects de ces mélanges
fondus.

Pour l'entectique NaCl-KCl-AlCl^, l'hypothèse avait
été émise que les accepteurs forts de l'ion oxyde dans ce sel

fondu correspondraient aux accepteurs plus forts que Al(III)

dans un chlorure ou un mélange de chlorures alcalins fondus tels

que NaCl-KCl ou LiCl-KCl. Il n'est pas possible de transposer

cette hypothèse àl'ensemble des mélanges AlCl^-NaCl. Elle reste
vraisemblablement valable pour les milieux acides mais condui-

rait à des résultats erronés pour les mélanges basiques ou fai

blement acides i Ces milieux sont en effet caractérisés par une

diminution apparente du pouvoir accepteur de O(-II) du solvant.

L'activité des ions chlorure, plus faible que dans les chlorures

alcalins fondus, modifie le comportement chimique des cations

métalliques peu acides. D'un point de vue pratique, il sera né

cessaire d'étudier ces réactions de formation de composés avec

l'ion O(-II), pour les cations métalliques qui donnent des oxydes
stables en milieu chlorure fondu.

Il sera donc possible de développer pour les mélanges

AlCl3-NaCl une chimie des oxydes analogue à celle maintenant

connue dans les chlorures alcalins ou alcalinoterreux. Elle res

tera cependant plus complexe en raison de l'intervention des

ions chlorure dans les réactions de formation d'oxydes métalli

ques mais contribuera, sur le plan spéculatif, à l'originalité
de ces mélanges fondus.





173

I - METHODES ELECTROCHIMIQUES EN REGIME DE DIFFUSION NON

STACTIONNAIRE.

Nous décrivons ici les caractéristiques principales

de deux méthodes, que nous avons mises en oeuvre pour cette

étude ; le chronoampérométrie à potentiel constant et la chrono-

potentiométrie à intensité constante.

1.1 - Chronoampérométrie à potentiel constant.

C'est une méthode électrochimique en régime- de diffu

sion non stationnaire. Lorsque une électrode est amenée d'un

potentiel E- pour lequel aucune réaction électrochimique n'a

lieu à un potentiel E2 pour lequel on observe la réaction simple

Ox + ne" £Z± Red, le courant résultant est la somme de deux com

posantes :l'une capacitive, dont on peut rendre la décroissance

rapide en modifiant la constante de temps du circuit, et l'autre

faradique et liée aux phénomènes de diffusion dans la solution.

1.1.1 - Application de cette méthode au tracé de

courbes i = f (E)

Pour la réaction simple Ox + ne"^-> Red, la résolution

des équations de diffusion plane conduit à l'expression du cou

rant de diffusion, soit

y?.
Ox

n.F.A.D

i = •

<% • t

C
Ox

A f OX X
1 + ( ) t

D
Red J
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où F est le Faraday

A est l'aire de l'électrode

t est le temps

}0x et DRed sont les coefficients de diffusion des espèce*

oxydées et réduites

\j Ox est la concentration de l'espèce Ox au temps t = 0

p est l'expression de la loi de Nernst qui traduit

la réversibilité du système

Trop (Ep-E )soit p = e eL^^&L *

Si nous appelons to le temps au bout duquel est faite

la mesure de i, on écrira, en admettant que D« = D„ ,
^ Ox Red

i _, K —^L
1 +

De plus quand le potentiel E2 est très supérieur à
o

E , on considère que p est pratiquement nul. On obtient alors

l'expression du courant limite de diffusion

h -K-cox

on en tire, en combinant ces différentes relations

i
d

1 +
P

s
d

— i

r
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et finalement

O T->m l"i — 1pm -1—i

E = E +2,3— log
nF i

On voit que la mesure de i, a un temps t donné, et

pour différentes valeurs du potentiel E, permet d'obtenir des

courbes i = f (E) qui présentent une allure identique à celles

obtenues en régime de diffusion stationnaire.

1.1.2 - Etude électrochimique de l'oxydation du nickel.

L'emploi de cette méthode est avantageux lorsqu'un

dépôt, accompagné d'un phénomène de passivation, se déroule à

l'électrode. C'est le cas du nickel dans le tétrachloroaluminate

de sodium fondu à 210°C. Le potentiel de l'électrode est amené

de la valeur initiale E., à la valeur Eg, au moyen d'un généra

teur de signaux carrés associé à un potentiostat, pendant un

temps très court de l'ordre de 50.10"^ secondes. On a utilisé

un pilote de potentiel du type GSTP de la firme SOLEA.TACUSSEL

et un potentiostat PRT 40.1X de la même firme. L'intensité du

courant est enregistrée sur un oscilloscope à écran rémanant

TEKTRONIX série 640 B. Le potentiel initial de l'électrode est

suffisament réducteur pour réduire le dépôt de NiO/ x formé aux

potentiels oxydants et on peut donc considérer que l'état de

surface de l'électrode reste identique. Nous avons vérifié avec

une assez bonne précision les lois théoriques énoncées plus haut,

La figure b montre que la décroissance de l'intensité suit une

loi i = k t , excepté au début de l'impulsion de potentiel. Cet
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écart s'explique par la composante capacitive du courant non

encore négligeable. Nous avons donc pris un temps de mesure de

l'intensité de l'ordre de 40 ms. De plus, deux "impulsions" de potentiel

sont séparées d'au-moins trente secondes.

1.2 - Chronopotentiométrie.

La chronopotentiométrie est une méthode électrochimique

en régime de non stationnaire, dont le principe est de mesurer

la variation de potentiel d'une électrode à laquelle on impose

un courant constant. Par résolution des équations de diffusion,

on calcule les concentrations, en fonction du temps et de la dis

tance à l'électrode, des espèces oxydées et réduites. Lorsque

le système est rapide, l'équation de la courbe chronopotentio

metrique est donnée par la loi de Nernst :

E° +2,3^ log °0*(o,t)
nF GRed(o,t)

Dans tous les cas, les courbes obtenues présentent une

variation brutale du potentiel au bout d'un temps 7J , appelé

temps de transition. T ne dépend pas de la rapidité du système

électrochimique et est donné par la formule de SAND :

% v Y< n.F D^ Cqx

21o

—?
avec i densité du courant A.cm

p A
Dqx coefficient de diffusion cm .s"

n nombre d'électrons échangés dans la réaction élec

trochimique
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-1
C/x concentration de 1 ' espèce,mol.ml

Ox

Pour la mesure du temps de transition, nous avons dans

tous les cas pris le point d'inflexion des courbes obtenues.

Cette technique nous a permis d'étudier différents systèmes

électrochimiques et d'en vérifier la réversibilité. Nous avons

regroupé dans le tableau suivant les différents types d'équa

tions de courbes chronopotentiometriques utilisées dans ce tra

vail.

Réaction

électrochimique

Ox + ne Red

Ox + ne _-_-Red (s)

mOx + ne"**pRed

Equation de la courbe

chronopotentiometrique

~~ é.^'t o

E=E +2 '5"nTlos(
.%

E=e'°+2,3 — logC^-t^)
nF

1 ° RT
E=E +2,3 —

nF

m

logj's-ty

I o

E

o

E +2 ,3 — l0ST—jH
nF ^D:2 iRDo

o

E + 2,5.2 loef-^)
nF \-er% '

RT
E°+2,3 — 1

nF .(*)'



178

AE = 500 mV

(s) 3.10"2 2.10"2 10""2
Fig. a) - Décroissance du courant d'oxydation à une électrode

de nickel à:potentiel contrôlé, en régime de diffusion
non stationnaire.

(mAsv2)
2 -

10 20 30 40 10° t(s)

Fig. b) - Vérification de la loi i =f( *_ )
P 772
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II - EVALUATION STATISTIQUE DE LA PRECISION DES RESULTATS.

Habituellement, on détermine par la méthode des moin

dres carrés, les paramètres d'une droite d'équation y à ax+b,

c'est à dire la pente et l'ordonnée à l'origine. Le calcul sta

tistique des limites de confiance de a et b suppose certaines

conditions réalisées.

2

Q* (x) « 0

2

(T (y) . Cte

La première condition indique que la valeur portée en abscisse

n'est pas aléatoire.

La seconde condition impose que la variable aléatoire y,appar

tienne à une distribution donnant une variance constante. Ce sera

par exemple la distribution normale.

Lorsque la valeur portée en abscisse est aléatoire,

on peut évaluer les paramètres de la droite par la méthode des

moindres carrés en minimisant la somme

Y_ (J± - h - ax±)

T2(s)

où rfg) = q-(y) +tf-(x)

on ne sait pas dans ce cas évaluer les limites de confiance des

paramètres a et b.
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Nous avons été amenés, pour ce travail, à estimer les

paramètres de certaines relations linéaires de la forme

E = A + B pCl. L'acidité, caractérisée par pCl, est dans le cas

général mesurée à partir du potentiel de l'électrode indicatrice

d'aluminium selon la relation

E = 2,3 -^2L (pci - pCl )

2 a
en supposant que tf E # 0

eq

on obtient vT2(pCl) = xT2(pCl )

L'écart type relatif moyen (T pCl est de l'ordre de

-3
510 -'. Par ailleurs les relations analysées dans cette étude

donnent un écart type relatif au point moyen de la droite qui

st géi

<T(E)

p

est généralement de l'ordre de 4 à 5 10" . On voit que le rapport

v~(pci)
est le plus souvent supérieur à 10.

<T(E) ^ 10
(T(pci)

On peut admettre dans ce cas que les conditions d'évaluation

statistique de la précision des paramètres de la droite sont

réalisées.

Nous avons donc estimé les limites de confiance des

paramètres de la droite des moindres carrés selon le processus

habituel soit :
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a = a„ + t tf~\
o — a

b = b + t ^r.
o — b

a et b sont les valeurs calculées des paramètres
o o

t le coefficient de student , lié au nombre de

degrés de liberté

Q" et vJT les écarts types des estimations'a et b des para

mètres a^ et b .
o o
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III - TECHNIQUES EXPERIMENTALES

III.1 - Enceinte sèche,

La conservation des produits hygroscopiques, du

sel fondu purifié et refroidi, ainsi qu'une partie des manipu

lations (mélange des deux sels, broyage) ont été réalisées en

boite à gants. Nous disposions d'une enceinte composée de deux

boites métalliques (hormis la face avant du verre "triplex") re

liées entre elles par un sas. L'atmosphère est renouvelée dans

cette enceinte par un circuit d'extraction et un circuit d'ali

mentation en air comprimé dont la deshydratation est assurée par

deux sècheurs à billes d'alumine "activée" (GOHIN.POULENC).

Chacun de ces appareils est composé de deux colonnes d'alumine

qui fonctionnent à tour de rôle pour permettre la régénération

toutes les minutes de l'une des colonnes. Le réglage des deux

circuits (alimentation, extraction) assure dans l'enceinte une

légère surpression (30 mm HgO) qui limite l'entrée d'air humide

par des fuites éventuelles. La teneur en eau est mesurée par un

hygromètre dont l'élément actif est une cellule electrolytique

2 5'

Le fonctionnement de cet ensemble donne, d'une manière

constante, une quantité d'eau très faible qui correspond à un

point de rosée de -40°C soient environ 100 v.p.m. (à peu près

500 fois moins que l'atmosphère ambiante).
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CIRCUIT EXTRACTION

vanne manuelle

électrovanne —
filtre à poussières.

_a

uw

comprime

boite à gants

manomètre

e
trompe à airï^—A—j-—0—n

vanne manuelle T
à membrane / 1Aà membrane

manodétendeur

silencieux

Fig. c .

Circuit d'extraction de l'enceinte "sèche",
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CIRCUIT ALIMENTATION .
manodetendeur

r_i JZL

boîte à gants

deshuileur

ir comprime

jzl el
boîte à gants

by-pass
vanne manuelle ^

MU tour

électrovanne'

manodetendeur

filtre <k>

reserve

sècheur

vanne manuelle
à membrane

purge

air comprime
compresseur

Fig. d .

Circuit d'alimentation de l'enceinte "sèche".
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III.2 - Appareillage et produits,

III.2.1 - Cellule de mesures - régulation de

température.

La cellule de mesure est en verre Pyrex. La régula

tion de température est assurée par un fluide caloporteur

constitué d'huile de silicone (S.I. 710 RHONE POULENC). L'appa

reil régulateur est un thermostat LAUDA ( type NR S 15/12) qui

assure dans la cellule de mesure une température de (210 + 1)°C.

Le thermostat et la cellule sont reliés par l'intermédiaire de

tubes de cuivre, terminés par des raccords souples verre-métal.

III.2.2 - Produits.

Le chlorure d'aluminium que nous avons utilisé de

préférence est le produit Fluka. Il se présente sous forme de

grains blancs et parfois jaunes. La qualité de ce produit est

caractérisé par "anhydre, sublimé et exempt de fer".

Les électrodes ont été dans tous les cas préparées

à partir de fils ou de barreaux métalliques de qualité spectro-

graphique JOHNSON-MATTEY. Le barreau de cadmium était constitué

par frittage.
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