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page 75, ligne 4, il faut lire 
2 V2 2-2 Si02(s) + 0 - > Si 2o5 

page 77, ligne 7, il faut lire 
élévation de la température et non par un taux de décharge élevé, l'alliage 

page 86, ligne 22, il faut lire 
l'addition de dichromate de calcium à l'électrolyte améliorerait 
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Les recherches entreprises, en vue d'applications 
spéciales (générateurs pOlr équipement de missiles, etc ... ) ont conduit 
à. la mise au point de piles 11 amorçables". Les deux systèmes les plus 
couramment utilisés sont : 

- les piles à. injection dont 1 'électrolyte liquide, généralement 
un solvant non aqueux (chlorure de thionyle, carbonate de 
propylène, etc), stocké à. 1 'extérieur est injecté lors de 
1 'amorçage, 

- les piles thenniques. 

L'électrolyte d'une pile thermique, solide et non 
conducteur à la températura ambiante,devient, lors de 1 'amorçage, 
conducteur ionique par fusion obtenue au moyen d'une composition pyrotech
nique interne au générateur {temps d'activation de 1 'ordre du dixième 
de seconde). Il se compose en général d'un mélange de nitrates alcalins 
ou de chlorures alcalins. L'espace interélectrode est maintenu 
constant lors de la décharge par le gel del 'électrolyte ou par la 

mise en place d'une trame isolante imprégnée d'électrolyte. 

Piles à électrolyte nitrates 

L'emploi de 1 'eutectique nitrate de potassium 
(57 mol %)-nitrate de lithium (43 mol %) présente 1 'avantage d'avoir 
un bas point de fusion (F = 132°C) et de jouer simultanément le rôle 
d'électrolyte et de dépolarisant! 1

~ 
3 j. En revanche, ces piles ont une 



Tableau J . : Résultats obtenus pour différents couples anode-cathode à une den~ité de courant 

égale à 90 mA/cm2. 

couple anode Potentiel maximum de Durée de vie pour Densité Densité d'énergie 
cathode · décharge (P.M.)/Volt 75% du P.M./s d'énergie/W.h.kg-l Réf. théoriquy 

/W.h. ka-

Ca/CaCro4 2,38 643 121.0 -
LiAl/CaCr04 2,18 724 98,1 1' 1 -
Mg/CaCro4 1,44 318 41,5 -

Ca/FeS 2 2,28 801 141,9 1' 1 -
LiA1/Fes 2 2,05 2138 248,9 l' I 650'1 2 '1 

Li 4Si/feS2 1,50 - 180,0 l 51 944 l 151 

Mg/FeS 2 1,46 1147 157 ,6 1' I -

Ca/V2o5 2,91 159 33,S -
LiA1/V2o5 2,92 240 45,3 1' 1 -
Mg/V2o5 2,38 204 27,6 -

Ca/Fe2o3 2,03 534 55,0 -
LiA1/Fe2o3 2,04 376 34,9 l 61 400 12 1 

Mg/Fe2o3 1,27 787 60,9 -

Ca/W03 2,22 408 48,3 -
Mg/W03 1,48 219 22,1 l' 1 -

Ca/Cuo 2,30 676 105,6 I' 1 ... 
,-,g/CuO 1,25 1440 - 1 ~ 1 ... 

Ca/NiO 1,18 543 44,7 I '1 -

Ca/Cuc1 2 2,67 45 7,9 I '1 -

LiAl/TiS2 1,50 - 100,0 2 l 1 3311211 

N 
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durée de vie très courte par suite de la polarisation de 1 'anode par 
formation d'un film passivant d'oxyde de calcium. De plus, à tempéra
ture élevée (400°C), la pression interne augmente par formation de 
gaz1 1ors des réactions de décharge faisant intervenir les ions 
nitrate, 

Piles à électrolyte chlorures 

L'électrolyte utilisé dans les piles thermiques 
à chlorures alcalins fondus est 1 'eutectique chlorure de lithium
chlorure de potassium. Les paramètres durée de vie, densité de 
courant, potentiel de décharge, densité d'énergie dépendent de la 
nature du couple anode/cathode et permettent d'effectuer une compa
rai son des· différents générateurs thermiques. De nombreux systèmes 
ont été testés. Leurs caractéristiques sont rassemblées dans le 
Tableau I. 

A 1 'anode sont utilisés les métaux ayant un fort 
pouvoir réducteur, tels que le magnésium, le cal~um ou le lithium. 
L'oxydation anodique du magnésium le transforme en oxyde 1

4
1 

ou en chlorure \ 5 1. Le pouvoir réducteur du calcium est renforcé par la 
formation d'un alliage lithium-calcium lors de la décharge! 6 -

13 1. Le 
lithium est liquide à la température de décharge des piles : il est 
donc associé à des métaux moins réducteurs sous forme d'alliages. Des 
nombreux composés définis L~ Si, le plus réducteur est celui de 
composition 4- l l11+ -is 1. L1 a1liage lithium-bore (80/20 atome%) 
semble présenter de nombreux avantages : très bonresperformances et 
reproductibilitél 17 !. L'alliage lithium-aluminium (48/52 atome %) est 
aussi très couramment utilisé l6 ' 16 ' 18 - 21 I . Lors de la décharge, seul 
l e lithium intervient le métal associé est inactif. 

/ 

Les composés cathodiques sont des oxydes supérieurs 
ou des sulfures . Les sulfures de ferl 6

'
16

'
18

-
20

'
23 '2'+ 1 et de titane l21 I , 

les oxydes de vanadium !6 1 (V 2o5) / de fer l 6
'

24 i( Fe2o3) et de tungstène !6 1 
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(W03) donnent lieu à une réaction d1 intercalation du lithium dans leur 
réseau. Aucun composé d1 intercalation n•a été mis en évidence lors de 
la réduction du chromate de calciumj 25 I. 

Les générateurs les plus couramment utilisés sont 
les piles Ca/LiC1-KCl/CaCr04 et LiA1/LiCl-KCl/FeS2. Le système 
calci'um-chromate de calcium délivre un grand potentiel de décharge 
pour une durée de fonctionnement relativement courte. Le couple 
lithium.aluminium-sulfure de, fer a une très bonne stabilité pour 
un potentiel de décharge moyen. De plus, la réaction d'intercalation 
étant réversible, l'adjonction d'un séparateur (nitrure de bore) 
pennet son utilisation en tant que générateur secondaire. 

Présentation de 11 étude, 

Une pï:le se compose d 1 une superposition de 
plusteursJ1cellules11

1reliées entre elles par un conducteur électrique. 
Chaque cellule est constituée d'un empilement de trois pastilles 
(figure 1), 

a-b 
C r1,1,,,,.-5 a .. ,. 

Figure 1, Coupe d1 une pile 
thennique 
Ca/LiCl-KCl/CaCr04 

a, composition chauffante 
+ collecteur de courant 

b électrolyte+ dépolarisant 
c anode de calcium 

~ Une fine pellicule de calcium déposée sur une plaque de 
ni cke 1 ou d I acier i, noxydab 1 e constitue l 'anode. 

- Une pastille contenant 1 •eutectique LiCl-KCl et le chromate 
de calcium tient lieu simultanément d1 électrolyte et de 
cathode. UH faible pourcentage (6% en masse) d'un corps 
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ayant une très grande viscosité(gélifiant) est ajouté à ce 
mélange pour éviter un coulage de 1 'électrolyte vers l'extérieur 
lors de la décharge. 

~ Une couche de composition chauffante permet à l'électrolyte 
d'atteindre une température à laquelle il est liquide. La 
variation de la température en fonction du temps est représentée 
figure 2. Le temps d'amorçage est très bref, de 1 'ordre du 

dixième de seconde. Il dépend des masses mises en jeu et de la 
nature de la composition chauffante. 

u 2. c/mn. 

Figure 2 Variation de la température 
de la pile en fonction du 
temps lors de la décharge. 

Des fibres de carbone ou des oxydes métalliques, 
incorporés à cette composition chauffante servent de collecteur de 
courant lors de la décharge. 

Une structure de 11 cellule 11 légèrement modifiée/faisant 
intervenir une pastille d'électrolyte contenant le gélifiant et une 
grille de nickel sur laquelle est aggloméré le chromate de calcium, 
est moins fréquemment uti.lisée. La grille de nickel joue alors le 
rôle de collecteur de courant. 

Les phénomënes chimiques et électrochimiques inter
venant aux électrodes lors de la décharge de la pile ont été décrits 
dans la littératurel 1 ,3,s-13 ,2.s 1. 
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A l'anode, la réduction des ions lithium en lithium 
métallique par le calcium 

Ca(s) + 2 Li+ + ca2+ + 2 Li(l) 

entraine la fonnation d'un alliage lithium-calcium CaLi 2 > liquide 
(F = 23O°C), qui devient la partie active de l'anode: son potentiel 
est plus électropositif que celui du calciumj 6 -

13 j. Le lithium est 
régénéré en solution selon la réaction 

CaLi 2(1) + ca2+ + 2 Li++ 4e-

Le bilan global de la réaction électrochimique 
s'écrit 

) 2+ -catcaLi 2 + Ca + 2e 

A la cathode, le chromate de calcium est réduit 
en oxyde de chromej.12 1 selon 

2 Cacro4 + 6 e- + cr2o3(s) + 2 Cao (s) + 3 o2- (1) 

La réaction globale de décharge de la pile peut 
alors s'écrire: 

L'addition de gélifant (silice) a 1 'électrolyte 
modifie les caractéristiques chimiques du milieu.- oes études quali
tatives,voire empiriques j2 ' 11 Lmettent en évidence 1 •action du 
géltfiant sur chaque compos:ant des piles soit par ses propriétés 
e:xoactdes, $Oit par ses propriétés électrochimiques. Ainsi, 
les équilibres les plus souvent mentionnés sont 

(2) 
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Lt2o + Si02(s) + • Li 2SiO3 (amorphe) (3) 

2 Ca(s) + Si02(s) : 2 Ca0(s) + Si(s) 

Ces équations montrent quel 'oxoacidité intervient 
au ni-veau du gélifiant lors des réactions chimiques et au niveau des 
électrodes: lors des réactions électrochimiques. 

Le but de ce travail sera donc d'étudier le compor
tement des électrodes en fonction de 1 'oxoacidit~ en vue d'améliorer 
J~s conditions d'équilibre et de fonctionnement de ce générateur. 

Au cours de la décharge, la réduction du chromate 
libère des ions oxyde. Etant donné la viscosité élevée du milieu, ces 
ions: ne diffus-ent pê1i de la cathode à 1 'anode. Il s'établit ainsi un 
gradient de concentration d'ions oxyde dans la pastille d'électrolyte. 
Il n'est donc pas possible d'examiner· globalement les phénomènes 
i'ntervenant au cours de la décharge, Une étude séparée des réactions 
anodiques et cathodiques devra donc être entreprise. 

De plus, 1 'importance du gélifiant comme accepteur 
d I i_ons oxyde 1 ors de 1 a décharge et son influence sur 1 es réactions 
électrochimiques nous ont conduit à envisager 1 'emploi d'un autre 
gélifant actuellement connu : la magnésie, La possibilité d'utilisa
ti'on du phosphate sera également examinée. 

C'est pourquoi,dans un premier chapitre, après 
avoir décrit la technologie utilisée, 1 'étude des propriétés physi
cochimiques des gélifants, en particulier leur pouvoir conducteur, 
sera entreprise, La mtse en oeuvre d'un apparei 11 age camp 1 exe a 
été nécessaire du fait de la conductivité élevée des sels fondus. 

Le deuxième chapitre sera consacré aux réactions 
d' écharge.. de 1 ' ion oxyde dans 1 'eutectique Li C 1 -KC 1 . Les propriétés 
oxoacidobasiques de la silice et des phosphates seront tout d'abord 
déterminées. Ensuite, 1 'établissement du diagramme potentiel-p0

2
-

du chrome
1

après obtention de la constante d'acidité du couple 
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chromate/àichromate, permettra de déterminer les conditions optimales 
de la réduction du chromate. Enfin, bien qu'tls ne jouent pas le 
même rôle au sein du générateur, l'étude des systèmes du calcium 
et du .magnésium, en fonction del 'oxoacidité, sera menée parallè
lement puis.qu'ils appartiennent à la même famille des alcalinoterreux 
et que leur comportement est semblable. L'influence de pressions 
partielles de vapeur d'eau et d'anhydride carbonique sera décrite. 

Les conséquences de cette étude fondamentale 
des propriétés oxoacidobasiques des composés intervenant dans le 
fonctionnement de la pile sur l'optimisation de ces générateurs) 

I 

seront indiquées dans le troisième chapitre. Tout d'abord,1 'analyse 
du foncttonnement de la pile,au moyen de courbes de décharge établies 
lors de tirs d'essai mettra en évidence la nécessité de ne pas traiter 

/ 

globalement les réactions de décharge. Ensuite, le comportement d·'une 
électrode de calcium déposé sur acier inoxydable sera examiné dans 
différents milieux. 

En conclusion, nous envisagerons une nouvelle 
structura des pi.les thenniques Ca/LiC1-KC1/CaCro4 pennettant d'améliorer 
les performances de ces générateurs. 



CHAPITRE I 

TECHNIQUE EXPERIMENTALE 

ET CONDUCTIVITE DE L'ELECTROLYTE 
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I - 1. METHODOLOGIE. 

Ce chapitre est consacré à la description des tech
niques expérimentales non spécifiques: instrumentation générale, 
préparation de 1 'eutectique LiCl-KCl, électrode indicatrice de 
1 'activité des ions oxyde. 

I.1.1. Appareillage. 

La cellule de mesure est en fyrex. Elle contient 
un creuset, également en pyrex, dans lequel est placé 1 'eutec
tique LiCl-KCl (figure 3). Deux rodages plans permettent d'as
surer l'étanchéité nécessaire au contrôle de l'atmosphère au
dessus du bain fondu. 

Un four RENAT maintient la température constante 
( ± 3°C) au moyen d'un 11 top-programme 11 CHAUVIN ARNOUX relié à 

un relais électronique 11 télédyne''TEKELEC-AIRTRONIC. L'intensité 
du courant passant dans le four est réglée au moyen d'un auto
transformateur PROLABO. La température du sel fondu est mesurée 
au moyen d'un thermocouple chromel-alumel situé à 1 'intérieur 
d'une gaine en Pyrex. 

Une agitation magnétique, identique à celle 
employée par SEON l29 j permet d'homogénéiser les solutions. 

L'électrode de référence est constituée par un 
fil d'argent plongeant dans une solution de chlorure d'argent 
0,75 mol. kg-l dans l'eutectique LiCl-KCl, contenue dans un 
tube de verre Pyrex. Son potentiel est égal à -1,023 volts par 
rapport à la référence c1-;c1 2(1 atm.) J

29 I . Les f.e.m. sont 
mesurées au moyen d I un viôl tmètre à haute impédance II Aries 20 000 11 

TACUSSEL et enregistrées sur un bicourbe IFELEC 5 000. 
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Les coulométries automatiqués sont réalisées 
au moyen d'un montage intentiostatique classique constitué 
d'un potentiostat "PRT-30-0,5'' TACUSSEL piloté par un généra
teur de signaux "GSTP 3" TACUSSEL. Les intensités ont été en 
général égales à 100 mA. et les temps relatifs au passage du 
courant et à la relaxation choisis d'une durée del 'ordre de 
100 à 600 secondes. Le compartiment auxiliaire est analogue 
à celui mis au point par LEGEY j 30 1: i1 est constitué d'un 
tube de Pyrex comportant une paroi latérale de verre fritté 
(figure 4). Un fil de tun§stène, enrobé de verre Pyrex, assure 
le contact électrique par l'intermédiaire d'une nappe de 
bismuth liquide. Au cours de la réduction de l'eutectique, le 
bismuth forme un alliage liquide avec le lithium, évitant 
ainsi 1a formation de croissances métalliques dendritiques qui 
peuvent endommager le fritté, ce qui est le cas lors de 1 'uti
lisation d'une électrode auxiliaire d'aluminium. 

I.1.2. Préparation du sel fondu. 

L'eutectique _LiCl (58,8 mol %) - KC1 (41,2 mol%) 
est préparé à partir des produits PROLABO (qualité Normapur). 
Lors de nos purifications, nous avons utilisé le protocole 
suivant, préconisé par LAITINEN 1 31 1 

sécha§~ des deux chlorures à 1 'étuve (220°C) puis sous 
vide modéré (0,5 Torr) 

- fusion du mélange sous vide 

- traitement du sel fondu par du chlorure d'hydrogène sec 
(1 heure) suivi d'un entraînement de HCl par barbotage 
d'argon (2 heures). 

La teneur résiduelle en ions oxyde est dans ce 
-5 -1 cas inférieure à 2.10 mol. kg . 
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I.1.3. Mesure de l'activité de l'ion oxyde. 

LUX 1
32

1 en 1939,puis FLOOD et FORLAND 1
33

1 en 
1947 ont proposé une définition de l'acidité en milieu sel fond~ 
analogue à celle de BRONSTED en solution aqueuse, basée sur 
1 'échange de l'ion oxyde. 

oxobase ~ oxoacide + o2-
(donneur) (accepteur) 

La constante d'acidité K, caractérisant cet 
équilibre,est définie par l'équation reliant les concentra
tions 1

34
1 

K = [oxoacide] [o2-J 
[oxobase] 

Le niveau d'oxoacidité est alors donné par la grandeur 

p02- = colog. a{o2-) 

expression dans laquelle a(02-) représente l'activité de l'ion 
oxyde dans le milieu. Dans le cas des solutions idéales (diluées), 
l'activité peut être remplacée par la concentration. 

L'électrode à membrane de zircone fonctionne 
sur le même principe que 1 'électrode de verre utilisée en milieu 
aqueux. Si une électrode de zircone stabilisée à la chaux 
(12-13%) fonctionne convenablement à des températures supérieu
res à 600°C 135 1, à une température de 470°C, il est préférable 
d'utiliser une électrode à membrane de zircone stabilisée à 

1 'oxyde d'yttrium (8-10 %) , plus conductrice 1
29

1 . 
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L'électrode indicatrice, identique à celle utilisée 
par PICARD et al.l 36

,3
7 l,est constituée d'un tube en zircone stabilisée 

à 1 'oxyde d'yttrium (Z.F.Y.E, DESMARQUET) rempli d'eutectique LiCl-KCl 
fondu contenant des ions oxyde et des i'ons Ag+, dont les concentrations 
sont fixées. Un fil d'argent permet d'assurer le contact électrique. 
La f.é.m. mesurée entre 1 'électrode de référence interne Ag(s)/Ag+ 
et 1 'électrode de référence externe, identique à la précédente, 
correspond à la cellule galvanique suivante: 

eutectique eutectique eutectique 
LiCl-KCl Li Cl -KCl Li Cl -KCl 

Pyrex 

[AgCl] Zro2-v2o3 
2-p0 à mesurer 

0,75 mol .kg -1 

[02-1 [AgCl} 
-2 -1 -1 

3. 10 mo 1 . kg 0,75 mol .kg 

Ag 

électrode indicatrice électrode de référence 
externe 

La réponse théorique d'une électrode à membrane 
de zircone yttriée, vis à vis des ions oxyde,est donnée par la 
relation de Nernst 

2-E = E
0 

+ 2,3 RT/2F p0 

dans laquelle, à 47oec, le terme 2,3RT/2F a pour valeur 0,074 Volt 136 1. 

La mesure du potentiel,effectuée dans un milieu 
de p02- donné,permet d'obtenir la valeur du terme E0

• Les auteurs 
précédents! 36

'
37

1 ont montré que 1 'étalonnage d'une telle électrode 
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pouvait être réalisé au moyen des deux couples. oxoactdes co~-;co2(g) 
et HzO(g)/HCl(g), 

En effet, l I ion carbonate est l I un des donneurs 
les plus forts d'ions oxyde, Il se dissocie selon 1 'équilibre 

2- + 2-C03 + C02(g) + 0 

dont la constante K0 est donnée par la relation 

( r. 2-] r 2-)-1 Ko= P COz)-LO ·LC03 

Sa valeur, à 470°C, est égale à l
36

I~ 

+ 
Ko= ,o-2,15 - o,10 atm. 

La grandeur p02- est donc directement reliée à la 
concentration de carbonate et à la pression partielle de dioxyde 
de carbone selon l'équation 

p02- = pK0 + 1 og P (co2) ... 1 og [co~ .. 1 

D'une façon analogue, le chlorure d'hydrogène 
est un accepteur d'ions oxyde. A 470°C, la valeur de la constante 
K(H20) correspondant à 1 'équilibre 

H20(g) + 2 Cl + 2 HCl(g) + o2~ 

qui est définie par la relation 

est égale à 
9 93 + 0 08 -11 29 , 35 1 KlH2o) = 10- ' - ' atm. mol .kg . 
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Lors des exper,ences, l'électrode de zircone a 

été ai:nsi étalonnée par le couple tampon H20(l0-2 atm)/HCl(latm) 
(po2- = 12) lors de la purification et par le couple tampon 
CO~-;co2 (1 atm) en début de titrage (ions carbonate par oxoacide) 
ou en fin de titrage (oxoacide par co~· ). 

l - 2: CONDUCTIVITE DES ELECTROLYTES. 

Les performances de la pile (intensité de décharge) 
dépendent en partie de sa résistance interne. Lors de la décharge, 
la présence de géliftant modifie les propriétés physico-chimiques 
del 'électrolyte (eutectique LiCl-KCl + gélifiant t chromate de 
calcium) et lui confère une viscosité élevée. Dans ce paragraphe 
seront exposés les résultats relatifs au pouvoir conducteur 
de ces gélifiants. 

I .2.1 . Technique et procédure. 

La conductivité électrique peut s'écrire sous la 
forme du produit de la mobilité des ions par le nombre de charges 
électriques. Dans le cas des sels fondus pur~ toutes les espèces 
présentes dans le milieu se trouvent sous forme ionique : la conduc
tivité est donc élevée (environ 2 ohm-l cm-l ou Siemens). 

Les procédés de mesure en milieu aqueux, qui font 
appel à des cellules de constante peu élevée, ne peuvent être 
utilisés dans les sels fondus, la valeur de la résistance à mesurer 
étant trop fa i b 1 e. La mi se en oeuvre d I un apparei. 11 age p 1 us com
plexe I dont la constante de cellule est suffisamment importante 
pour permettre d'effectuer les mesures dans 1 'eutectique LiCl-KCl, 
a été envisagée. Parmi les différents procédés expérimentaux! 3 8

-
4 0

1 
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Figure?. Electrode à ohioane pour la mesure de variation 

de la oonduotanoe et son positionnement lors des 
mesures. 



- 17 -

nous avons utilisé celui préconisé par KETELAARl
40

1 et 
Van ARTSDALENl

41
I. La cellule

1
en verre Pyrex, est un capillaire 

en forme de U (figure 5). Un orifice situé à une extrémité du 
capillaire permet le remplissage de la cellule par le sel fondu, 
préalablement purifié, Les électrodes (ftgure 6) s·ont constituées 
par des fils de platine soudés à des baguettes de verre Pyrex. 
Les contacts électriques sont assurés par des ftls de tungstène. 
Chaque électrode comprend dans sa partie supérieure un renflement 
permettant le positionnement correct des électrodes, afin qu'il 
soit identtque lors del 'étalonnage (en solution aqueuse) et 
lors de la mesure réalisée dans le bain fondu, 

La composition du mélange ne peut être changée 
de façon simple à l'intérieur du capillaire puisque cela requiert 
un remplacement total de la solution qui_ y est contenue. Nous 
avons donc utilisé,pour suivre la variation de la conductivité 
dans le cas oü la composition du milteu est modtfiée, une cellule 
composée de deux électrodes représentées figure 7, Les chicanes 
sont disposées de façon à dévier les lignes de courant: la 
distance irœr- électrode, est alors accrue augmentant ainsi arti-

1 

ficiellement la constante de cellule, L'étalonnage de cette 
cellule est réalisé dans le sel fondu purifté. 

Les mesures sont effectuées au moyen d'un 
conductimêtre "Q D7A II TACUSSEL. 

I.2.2. Conductivité du sel pur. 

L'eutectique LiCl-KCl étant utilisé comme solution 
étalon pour la mesure de la conductivité des bains fondus lors de 
certaines expériences, nous avons cherché à déterminer, de façon 
précise, sa conductivité. 
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Des mesures de conductance du sel pur à diverses 
fréquences ont été réalisées au moyen des électrodes décrites 
figure 7. A des fréquences de 1000 Hz., aucune variation de la 
conductivi:té en fonction de la température n'est observée, ce 
qui peut s'expliquer par une polarisation des électrodes 
(figure 8), 

A partir de ces mesures, 1 a variation de la 
constante de cellule, en fonction de la température/ pour diverses 
fréquences (figure 9) , a été déterminée d'après la relation 

conductivité= conductance x constante de cellule 

La valeur de cette constante est indépendante 
de la température. Elle présente une forte dispersion pour des 
fréquences peu élevées (1000 Hz). Les mesures effectuées à. 

5000 Hz, plus précises, seront les seules prises en compte. 

b) Conductivité_de_l 1 eutecttgue_Qurifié 

La variation de la conductivité du sel pur en 

fonction de la température
1
mesurée au moyen de la cellule décrite 

figures 5 et 6, est représentée figure 10. Elle est, dans le 
cas général, une fonction polynomiale,de degré 2, de la tempéra
ture. Toutefois, le domaine de température dans lequel sont 
effectuées les mesures étant peu étendu, nous pouvons la repré
senter comme une fonction 1 i néa i_ re 

X =a+ bt 

dans laquelle la conductivité x 
température t en degré Celsius. 

-1 -1 est exprimée en ohm cm et la 
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Dans le cas del 'eutectique LiCl-KCl, cette 
relations' écrit 

X ... 3 
= -1,52 + 6,6.10 t 

ce qui donne à 470°C la valeur de 1,58 ohm- 1 cm-1 

Les résultats obtenus par Van ARTSDALENl
41

~ 

représentés figure 10, à des fréquences comprtses entre 2000 Hz 
et 20000 Hz sont supérieurs aux nôtres et conduisent à la 
relation ; 

X= -2,273 + 1,oa 10-2 t 

Cette différence peut s'expliquer par les 
procédés de purification utilisés, La fusion, sous simple 
barbotage d'argon, des chlorures alcalin~réalisée par 
Van ARTSDALEN

1
conduit à un sel fondu insuffisamment purifié qui 

contient des impuretés très conductrices,notamment des ions 
oxyde. Pour nos expériences nous utilisons la méthode plus 
rigoureuse préconisée par LAITINENI 31 I. 

c) Influence_de_la_Qrésence_d'ions_oxtde 

Afin de confirmer l'hypothèse précédente 1 des 
mesures de conductivité à 470°C ont été effectuées pour des 
concentrations d'ions oxyde croissantes. Ces ions sont introdutts 
dans le milieu sous forme de carbonate de sodium qui' est dissocié 
selon ·la réaction 

par réalisation d'un vide partiel dans le réacteur, 



- 22 -

l'!'9 
1E 50 1 1 
u -· 'e 

..c 
0 
~ • 
~40 0.-•• - · • -

0 • - • • · 
• • 

30 • i,- • -
© • 

• 

20--------·-------··------~ 
400 450 500 550 

Figure 12: Variation de ia conductivité des méZanges industrieis 

en fonction de ia température 

@) méiange 1 (Aérosii 380) 

@ méiange 2 (Aérosii 200) 



- 23 -

La fi.gure 11 montre que 1 a conducti.vité augmente 
très: rapidement pour une fatble quantité d'ions oxyde ajoutée. 
D'après cette courbe, la valeur de la conductivité donnée par 
Van ARTSDALENj 41

1 correspond à une concentration de 1 'ordre de 
-2 -1 10 mol. kg , en supposant que les ions oxyde constituent les 

seules impuretés contenues dans le batn. 

I.2.3. Conductivité des gélifiants industriels. 

Parmi les différentes variétés de gélifiants 
industriels,seuls_,ceux ne contenant que de la silice ont été 
étudiés. Les compositions de ces électrolytes sont données 
dans le Tableau II. Ces milieux ont des viscosités voisines : 

~ 5500 cp. 

Tab 1 eau II 

Composition des .électrolytes fournis par la SNIAS 

L iCl /KCl CaCro4 nature gélifiant 
% en poids % en poids du gélifiant % en poids 

Electrolyte 1 54 40 Aérosi'l 380 6 

lot 1224 

Electrolyte 2 51,6 40 Aérosil 20() 8,4 
lot DEL 8 

La variation de la conductivité en fonction de la 
température est représentée figure 12, Pour toute température et 
pour un pourcentage de chromate de calcium identique, le mélange 
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contenant l 1 Aérosil 380 est plus conducteur que celui contenant 
l 1 Aérosil 200. Cette différence s 1 explique par le fait que 
pour obtenir des viscosités voisines, il est nécessaire d 1 incorporer 
au mélange eutectique-chromate de calcium une quantité plus grande 
de gélifiant dans le cas de l'A~rosil 200 : le pourcentage d1 eutec
tique, qui augmente la conductivité du milieuJest alors plus 
faible. 



CHAPITRE II 

COMPORTEMENT OXOACIDOBASIQUE 

DES DIFFERENTS CONSTITUANTS D'UNE PILE 
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Le rôle des ions oxyde dans les phénomènes de 
décharge des piles est prépondérant. En effet, il intervient lors 
des réactions chimiques et électrochimiques (cf réactions (1), 
(2) et (3)). De plus,peu d'études quantitatives ont été entre
prises sur les propriétés oxoacidobasiques des composés de ces 
piles. 

Dans ce chapitre, nous présentons les résultats 
relatifs au pouvoir oxoacide des gélifiants et du phosphate de 
potassium. Ensuite, 1 'établissement du diagramme potentiel-po2-
du chrome dans 1 'eutectique LiCl-KCl, à 470°C,sera décrit à 

partir de 1 'étude expérimentale de 1 'acidobasicité des chromates 
et de 1 'analyse des données de la littérature. 

Enfin, les résultats obtenus lors de 1 'étude 
des réactions d

1 
échange entre le calcium(II)> le magnésium(II) 

et l'ion oxyde, sous pressions partielles d'argon, de vapeur 
d'eau et d'anhydride carbonique seront donnés. 

II - 1. OXOACIDITE DE LA SILICE ET DU DIPHOSPHATE DE POTASSIUM. 

lI.1.1. Propriétésoxoacides des gélifiants 

La silice est un oxoacide dont le pouvoir 
accepteur d'ions o2- n'a,jusqu'à présent,fait 1 'objet d'aucune 
recherche quantitative, Au cours d'une étude de 1 'influence de 
la silice sur la f ,é.m. des générateurs Mg/LiCl-KCl-K2Cr04/Ni, 
SELIS et Mac GINNISl 11 I ont émis 1 'hypothèse que la silice pouvait 
entraîner un effet tampon par suite de 1 'équilibre 

S·o ( ) 02- s,·02
3
-, 2 s + ~ 
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Figure 13 Titrages potentiométriques de l'ion oxyde par les gélifiants 

industriels et courbes simulées 

-1 (a) Aérosil 380; Co= 0,11 mol. kg _1 (b) Aérosil Cok 84; Co= 0,11 mol._fg 
(c) Aérosil 200; Co= 0,10 mol. kg 

Echelles en masse (g) correspondantes à l'échelle en a. 

(a') Aérosil 380 
(b') Aérosil 200 
(c') Aérosil Cok 84 
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MLLES et FLETCHERl 1
1 signalent également le pouvoir acide de 

la silice au cours de leurs recherches sur les piles 
Ca/Li N03- Li Cl _ KCl-CaCr04/Ni. 

a) Ii~r~g~~-EQ~~Q~iQ~~~rig~~~-g~_l:iQQ_Q~t9~-e~r_l~~ 
gélifiants. 

Les ions oxyde, sont introduits à la concentration 
C

0 
sous forme d1 ions carbonate que 1 1 0n dissocie au moyen d'un 

vide partiel effectué dans le réacteur. Les courbes de titrage 
de 1 'ion o2- par les Aérosils 380, 200 et Cok 84 (DEGUSSA) 
(figure 13) ont été obtenues par additions successives de gélifiant 
à une solution d.'i.ons oxyde. Ces courbes possèdent des points 
d'équivalence pour des valeurs du degré d'avancement de la réaction 
a (défini par le rapport de gélifiant ajouté à la quantité 
initiale C0 d1 ions oxyde) qui dépendent de la nature du gélifiant. 

Cas del 1 Aérosil 380 et Aérosil Cok 84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Les valeurs de a,correspondant aux deux points 

d1 équivalence, égales à 0,66 et 2Jrendent compte de la formation 
des silicates Si 2o~- et Si 20~- selon les réactions 

3 02- + 2 Si02(s) 6- (4) + Si 2o7 

6-Si 2o7 + 4 Si02(s)+ 2-3 Si 2o5 (5) 

• 
Aux équi 1 i.bres de dissociation des silicates 

6- + 2- 2 02- (6) s; 2o7 + Si 2o5 + 

2- + 2 Si02(s) + o2- (7) et Si 2o5 + 

on peut faire correspondre les expressions des lois d1 action 
de masse 
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~ = K(Si 20~-/Si 20~-) 

K7 = K(Si 20~-/Si02) 

= [si 2o~-J [o2-J 2[si 20~-1- 1 

= [o2-J [si 20~-rl 

L'analyse mathématique de ces courbes a été 
réalisée de la façon suivante. La partie en deçà du deuxième 
point équivalent correspond à la réaction totale de la silice 
sur les ions oxyde puis sur le silicate formé (Si 2o~-). La 
partie du titrage au-delà du deuxième point équivalent corres
pond à l'addition de silice à une solution de silicates. 

Pour la première partie du titrage, les bilans 
matière conduisent au système d'équations 

{Les concentrations sont exprimées en mol .kg-1). La résolution 
de ce système, à 1 1 aide de la constante K6, permet de calculer la 
variation du degré d'avancement a en fonction de la concentration 
d I ions oxyde, a = f( [o2 .. J). 

La fonction f est donnée par 1 'expression : 

CL # ~)1 + Ks[o
2-]2 !- 2ro

2-1 c~1 
· - 2 K6C~

1
[o

2T 1
] ~ + K6[0

2-J2]-1 

Dans la deuxième partie du ti,trage (additi'on de 
silice à une solution de silicatess; 2o~- de concentration C ), 
le po2- de la solution est constant et donné par la relatio~ 
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Les valeurs de a, correspondant aux trois points 
d'équivalence, égales à 0,66, 1,5 et 2;rendent compte de la for-

s· 06- . 4- . 2-mation des silicates , 2 7 , s, 308 et s, 2o5 selon les réactions 
successives ; 

3 02- + 2 Si02(s) 6- (4) + Si 2o7 
6- + 5 Si02(s) . 4- (8) 2 Si 2o7 + 3 s, 308 

4-Si 3o8 

s'écrivent: 

et 

+ Si02(s) + 2 ,· 02-... 12 5 (9) 

Les équilibres de dissociation de ces silicates 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

4- 2-2 Si
3
o8 + 5 0 

2- 2-3 Si 2o5 + 0 

2 s;o
2

(s) + 02-

( 10) 

( 11) 

(7) 

Les constantes d'équilibre correspondantes sont 
données par les relations :. 

KlO = K(Si 20~-/Si 30~J = [si 3o:-] 2 [o2-J 5 [si 20~-J-3 

Kll 
. 4- . 2- [si 2tf513 [o2-j [si 3o~-]-2 = K(S1 3o8 / s, 2o5 )= 

et K7 = K(Si 20~-/ Si02) = [o2-] [Si 2o~-]-l 

Pour 1 ' analyse mathématique, cette courbe a été 

découpée en trois parties. La première, en deçà du deuxième 

po i nt équivalent correspond à la réaction totale de la silice 
sur les ions oxyde puis sur le silicate formé Si 20~-. La seconde, 

comprise entre le deuxième et le troisième pointséquivalents, 
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correspondant à la formation de Si 20~- n'a pas été traitée. La 
troisième, au delà du troisième point équi.valent correspond 
à l'addition de silice à une solution de silicates. 

Pour la première partie du titrage, les bilans 
matière conduisent au système d'équations 

La résolution du système à 1 'aide de la constante 
K10 , permet de calculer la variation théorique du degré d'avancement 
a en fonction de la concentration en ions oxyde a = f[ 021. 

La fonction f' est donnée par 1 'expression 

La résolution de cette équation est obtenue par 
itération de la variable a. 

Dans la troisième partte du titrage {addition de 
silice à une solution de silicates Si 2o~- de concentration C

0
), 

le po2- de la solution est constant et donné par la relation 

Résultats et discussion - - - - - - - - - - - -
La simulation de ces courbes a été réalisée au 

moyen d'un calculateur HEWLETT PACKARD 9820 et d'un traceur de 
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courbes HEWLETT PACKARD 9862 A. Les valeurs des constantes 
retenues sont ce 11 es qui conduisent à un bon recouvrement des 
courbes expérimentales par celles calculées d1 après les 
fonctions précédemment déterminées. 

Les cologarithmes des constantes ainsi trouvées 
sont donnés Tableau III. 

gélifiant 

Aéras i 1 380 

T~bleau III 

Valeur des cologarithmes des constantes d 1 acidité 
des gélifiants industriels 

pK(Si 20~-/Si02) -6 2-pK(Si 2o7 /Si 2o5 ) 

5,3 + 0,1 9,3 + 0,2 - -
Aérosil Cok 84 5,1 + 0,1 9,5 + 0,2 - -

pK(Si 2o~-/Si02) 6- 4-pK(Si 2o7 /Si 3o8 ) 

Aérosil 200 4,7 + 0,1 18,2 + 0,2 - -

On constate que le comportement chimique de 
1 'Aérosil 200 est différent de celui des Aérosil 380 et Cok 84. 
Aucune donnée susceptible d1 expliquer cette différence n'a été 
trouvée dans la documentation fournie par la Société DEGUSSA. 

b) Cemeosition_des_gélifiants_industriels 

On peut remarquer que 1 'échelle en masse des 

courbes de titrage et l I éche 11 e en degré d I avancement a ne 

sui~ent pas la relation théorique 
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rn(A~rosil) = i C
0 

M(Si02) 

expression dans laquelle M(Si02) représente la masse molaire 
de la silice. En effet, la masse d 1Aérosil introduite est 
toujours supérieure à celle, théorique, de silice nécessaire 
pour effectuer la réaction. Cette différence s'explique par 
le fait que,pour posséder des propriétés de gélifiant, la 
silice pyrogénée est en partie constituée de groupements 
silanols SiOH qui ne sont pas accepteurs d'ions oxyde et qui 
ne participent pas à la réaction acide-base. On peut ainsi 
connaitre,pour chaque gélifiant, le pourcentage en masse de 
groupements silanols. Ces pourcentages sont respectivement 
de 20 et 15% pour les Aérosils 380 et 200. Dans le cas 
de l 'Aér·osil Cok 84 qui contient 20% d'alumine, inactive 
vi-s à vis des fons oxyde, 1 e pourcentage de groupements 

silanols est égal à 10%. 

Ces résultats montrent que 1 1 Aerosil 380 possède 
plus de ces groupements que 1 1 Aérosil 200Jce qui confirme 
bien le fait que son pouvoir de gélifiant est plus important. 

II.1.2. Propriétés oxoacides du diphosphate de potassium: 
Titrages potentiométriques du diphosphate de potassium par 
les ions carbonate et titrage inverse. 

Les réactions acide-base des phosphates n'ont fait 
l'objet de recherches quantitatives que dans l'eutectique NaCl-KCl 
à 700°Cl 42 I. Dans l'eutectique LiCl-KCl, seules des études qualita
tives ont été réaliséesl 43

'
44 I. VAN NORMAN et OSTERYOUNGl 44 I ont 

mis en évidence la formation du phosphate PO!- par action des 
carbonates sur le phosphate P03 au moyen de mesure de pression 
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de dioxyde de carbone au-dessus du bain à 400°C. Par titrage 

potentiométrique,suivi au moyen d'une électrode à oxygène, 
SHAMS el OIN et all~ 3

1 ont confirmé les résultats précédents 
dans l'eutectique LiCl-KCl et ont mis en évidence la formation 
du diphosphate P20j- dans le nitrate de potassium à 350°C. 

Les propriétés oxobasiques du diphosphate 
ne font ici l'objet d'aucune étude. 

a) Descrietion_des_exeériences 

• 

Les courbes de titrage des ions carbonate par 
le diphospate de potassium (PROLABO),sous atmosphère d'argon 
et d'anhydride carbonique_, sont représentées figure 14. La 
figure 15 représente le titrage inverse sous atmosphère de 
co2. 

Ces courbes possèdent un point d'équivalence 
pour une valeur du degré d'avancement a de la réaction (défini 
par le rapport de diphosphate ajouté sur la quantité de 
carbonate initial ou inversement) égale à 1. Cette valeur rend 
compte de la formation du phosphate K3Po4 selon : 

L'expression de la loi d'action de masse 
correspondante est 

L'apparition d'un précipité dès le premier 
ajout de àiphosphate lors du titrage des ions carbonate par 
le diphosphate montre que le phosphate de potassium K3Po4 est 
insoluble dans 1 'eutectique LiCl-KCl. 
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Figure 14 Titrages potentiométriques des ions carbonate Fi,gure 15 Titrage potentiométrique du diphospha.te de 
potassium par les ions carbonate sous pression par le diphospha.te de_qotassium _

1 {a) Co= 0,10 mol. kg. ; {b) Co= 0,08 mol.kg 
( c) Co = 0, 10 mol. kg-1 - P(Co

2
) = 1 atm. 

d anhylride carbonique égale à 1 atm. 
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P 1)O7 l . ':t . ., .. = 8, 08. 10 mo Z. kg 
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On observe sur les courbes un palier de p02- pour 
des valeurs du degré d'avancement a respecttvement supérieures et 
inférieures à 1 lors du titrage des ions carbonate par le diphos
phate et lors du titrage inverse. Le diphosphate de potassium 
possède donc une solubilité assez faible. 

De plus, ces courbes ne mettent pas en évidence 
œ.s espèces pl us basiques que K/04. 

b) Analtse_des_résultats 

~01u~ilité_d~ giehQSEh~t~ ge_pQt~s~i~m_ 

D'après la loi d'action de masse, le po2- de la 
solution varie avec la concentration de diphosphate. Dès que celui-ci 
précipite dans la solution, la concentration d'ions diphosphate 
libres reste constante le p02- ne varie plus. 

Nous avons porté la variation du p02- de la solution 
lors des titrages des ions carbonate par le diphosphate en 
fonction du logarithme du nombre de moles n de diphosphate ajouté 
pour des valeurs du degré d'avancement~ supérieures à 1 
(figure 16). La solubilité S du diphosphate est donnée par la 
valeur de la concentration au point d 1 intersectton de la droite 
de pente égale à 1 (diphosphate soluble)etœ.celle de pente égale 
à O (précipitation). La valeur de la solubilité à 470°C est 

L'analyse des courbes potentiométriques a été 
réalisée de la façon suivante. Pour une concentration de diphosphate 
inférieure à la solubilité, les bilans matière conduisent au 
système d'équations (dans le cas du titrage de CO~- par le diphosphate) 
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• • 

a..._ _____________________________ __, 

-3 -2 0 

Figure 16 Variation du p02- de Za solution de diphospJiate de potassium 

dans Z'eutectique LiCl-KCl, à 470°C, en fonction du nombre n 

de moles introduites. 

m masse de l 'eutectique= 100 g. 
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dans lesquelles m représente la masse du solvant exprimée 
en kg et n le nombre de moles de phosphate de potassium 
(K3Po4). En désignant par K0 la constante de dissociation 
des carbonates et K

13 
le ~roduit de solubilité du phosphate 

Kl04 

la résolution ctu système conduit à 1a 

variation théorique du degré d'avancement a en fonction 
de la concentration d' ions oxyde selon l'expression 

(les pressions sont exprimées en atmosphère et les concentrations 
en mol . kg- 1). 

Dans le cas du titrage inverse (diphosphate 
2-par co 3 ) la résolution du système d'équations 

C = l·p 04-1 = [_P2047-] + ~m ( K3PD4) 
0 2 7 4nitiale c.m 

conduit à 1 'expression 
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Figure 17 Titrage des ions oxyde par Ze dichromate de potassium 

dans Z'eutectique LiCt-KCZ à 470°c. 

r 2-] -1 Lo . ·t· -r = 0,108 moZ.kg -z,n"Z, "Z,a1,,e 
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Pour les deux titrages, lorsque la concentration 
du diphosphate dans la solution est supérieure à la solubilité_, 
la valeur du p02- est donnée par la relation 

pour toute valeur du degré d'avancement~. 

La valeur d~ produit de solubilité, obtenue 
par simulation des courbes expérimentales au moyen des fonctions 
précéderrvnent calculées pour des valeurs arbitraires du produit 
est donnée par la relation 

II - 2. OXOACIDOBASICITE DU CHROME(VI) ET ETABLISSEMENT DU 
DIAGRAMME D'EQUILIBRE POTENTIEL-p02- DU CHROME. 

La f.é .m. de la pile étant di.rectement reliée 
au potentiel de réducti.on du chromate de calcium__, qui dépend 
du niveau d'oxoacidité du milieu, nous avons établi le 
diagramme d'équilibre potentiel-p02- du chrome dans l 'eutec
t i que Li Cl-KCl . Aucune donnée quantitative n I ayant été re.l evée 
dans la littérature au sujet del 'oxoacidité du di chromate 
de potassium, nous l'avons détermirée par potentiométrie. 

II.2.1 . Propriété oxoacide du dichromate de potassium : 
Titrage potentiométrique des ions oxyde par le 
dichromate de potassium. 

Les ions oxyde sont i.ntroduits à la concentration 
C

0 
sous forme d'ions carbonate quel 'on dissocie au moyen d'un 

vide partiel effectué dans le réacteur. La courbe de titrage 
représentée figure 17 a été obtenue par additions successives 
de dichromate de potassium. 
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Elle possède un point d'équivalence pour une valeur 
du degré· d'avancement de la réaction a (défini par le rapport du 
nombre de moles de cr2o~- ajouté au nombre de moles d1 02- initial) 
égale à 1,qui correspond à- la formation de chromate selon 

(14) 

La constante d'acidité du dichr.omate est donnée 
par la relation 

L'équation de la courbe de titrage peut être 
obtenue à partir àes bilans matière en oxyde et chrome 

c0 = [o2l + ½ [cro!l 

et aC
0 

= [cr2o~-] + ½ (cro!l 

et de la constante d'acidité K14 . La résolution de ce système 
d'équations donne la variation du degré d.'avancement o. en fonction 
du p02-. L '·expression obtenue est la suivante 

-1 [ 2-1 -1 -1 . a= 1 - 8 K14 + 0 C
0 

(4K14 - 1) + ~ C
0 

La simmlation de la courbe expérimentale par celle 
calculée conduit à une valeur de la constante donnée par la relation 

2- 2- + pK(Cr04 /C?.Ol) = 6.,5-:- 0,1 

!I.2.2. Diagra11111e d'équilibre potentiel -po2- du chrome à 470°C. 

Le domaine de potentiel est limité dans l'eutectique 
LiCl-KCl vers les grandes valeurs de potentiel par l'oxydation des 
ions chlorure en chlore et vers les faibles valeurs par la réduction 
des ions lithium. 
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L1 établissement de ce diagramme est possible à 

partir des données thermochimiques de la littérature et des résultats 
expérimentaux obtenus par LAITINEN et coll li+ 5 ,i+ 6 j. 

Les valeurs des potentiels normaux des systèmes 
électrochimiques Cr(O)/Cr2+ et cr2+;cr3+ ont été déterminéespar 
chronoampérométrie et voltampérométriej'+ 7 j. 

L'oxyde de chrome j,Li 3Cro47n'est pas stable. La valeur 
de la constante K0 correspondant à l'équilibre de dismutation 

a été déterminée, par 11 analyse chimique d' un sel ayant conte-
nu le solide Li 3cro4,en suspension et sous une agitation vigoureuse 
pendant une heure. A 450° C, elle est égale à 

0, 69 10-4 mol. kg-l l i+s l 

L' oxyde de chrome Cr2o3 est amphotère. La valeur de la 
constante d' acidité1 correspondant à 1 1 équilibre 

2 LiCr02 (s) -... 
est égale à 10-6 mol.kg-là 450°cl1+s1 · 

Son produit de solubilité, correspondant à 1 'équilibre 

a été calculé d'après la méthode décrite par SEONl 29 I. Il fait 
intervenir la valeur du coeffi~ient d'activité du chlorure de 
chrome qui a été déterminée/selon la méthode précédente>égale à 

- 0 ,91. 



Tableau IV: Expression des potentiels d'équilibre des systèmes électrochimiques du chrome dans 
l'eutectique LiCl-KCl à 470°C (2,3 RT/F = 0,148 V. Les concentrations sont exprimées 

-1 en mol. kg et les pressions en atmosphère. 

Systèmes électrochimiques 

- l -
Cl + I Cl~(g) ~ e 
Li(l)+Li +e 

2+ -Cr(s) + Cr + 2e 
2- -2 Cr(s) + 3 O + Cr2o3(s) + 6 e 

2- -Cr(s) + 2 0 + LiCr02(s) + 3 e 
cr2+ + cr3+ + e-

2 cr2+ + 3 o2- + cr2o3(s) + 2e-

Li3cro4(s) + CrO~- + e-
2- -LiCr02(s) + 2 0 + Li 3Cr04(s) + 2 e 
2- 2- -LiCr02(s) + 2 0 + Cro4 + 3 e 

2- 2- -Cr2o3(s) + 2 0 ~ 2 Cro
4 

+ 6 e 
2- 2- -

Cr2ojis} + 4
2
~ + Cr~~7 + 6_e 

2 Cr + 7 0 + Cr2o7 + 6 e 

Potentiels d'équilibre 

E = E
0 

+ 0,148 log P(Cl 2) 
E = E

0 
+ 0,148 log [Li+] 

E = E
0 

+ 0,074 log [cr2+) 
E = E

0 
+ 0,074 po2t 

E = E
0 

+ 0,099 p02-
E = E1 + 0,148 log [cr3+J [cr2+rl 

[ 2+] 2-E = E2 - 0,148 log Cr + 0,222 pO 

2 E = E
0 

+ 0 ,148 log [cro4 l 
E = E

0 
+ 0,148 p02-

E = E
0 

+ 0,049 logicro!-J+ 0,099 po2-

E = E
0 

+ 0,049 log (cro~~]+ 0,049 po2-
[ 2-J 2-E = E

0 
+ 0,025 log Cr2o~ + 0,099 pO 

E = E
0 

+ 0 ,025 1 og [Cr 2o7 j tr
3+J -2 

1f o ,173 po2-

Potentiels normaux 
(V o.1 t/ é.1 ectrode norma 1 e à ch 1 ore) 

E = 0 
0 

E = - 3 66 0 , 

Eo = - 1,731
47

1 

E1 = - 0,831 47 1 
3+ E2 = E1 - 0,074 pK5(Cr /Cr2o3) 

= - 3,61 
E

0 
= - 1,101 46 1 

.,. 
N 
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Figiœe 18 Diagramne d'équilibre potentiel-p0
2
- du chrome à 470°C 

(les concentrations sont égales. à 1 mol.kg-let les 

potentiels exprimés en Volt par rapport à l'électrode 

normale à chlore). 
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Le produit de solubilité donné par la relation 

est égal à 

Ces différents résultats ainsi que la constante 
d'acidité du dichromate de potassium permettent de connaître 
les variations des potentiels d'équilibre des différents 

systèmes rédox du chrome (T ab 1 eau IV). I 1 s sont représentés 
figure m. 

II - 3. OXOACIDITE DU CALCIUM(II) ET DU MAGNESIUM(Il) 

L'anode des générateurs est constituée d'un 
dépôt de calcium sur une plaque d'acier inoxydable. La connaissance 
des propriétés chimiques et électrochimiques du calcium dans 
l'eutectique LiCl-KCl permettra de définir les conditions 
expérimentales correspondant à une dégradation de 1 'anode,la 
plus lente possible au cours du fonctionnement de la pile. 

La magnésie est utilisée comme gélifiant dans 
de nombreuses piles thermiques, notanment les générateurs 
LiAl/Fes2. En outre, c'est une oxobase dans l'eutectique 
LiCl-KCl. 

Les propriétés chimiques et électrochimiques 
du calcium et du magnésium étant voisines, nous mènerons leur 
étude parallèlement. 
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Les propriétés chimiques des oxydes de calcium 
et magnésium dans les sels fondus n'ont été l'objet de recherches 
que dans l'eutectique alcalin NaCl-KCl à 727°Cl 48 ' 49 I. 

Les produits de solubilité des oxydes de 
calcium et de magnésium ont été déterminés par DELIMARSKY et al 148 1, 
et COMBES et al j 49 I au moyen d1électrodes~indicatrices del 'activité 
del 1ion oxyde1 en oxyde de zirconium stabilisé à la chaux. 

Dans ce chapitre, nous présentons les résultats 
concer.nant l'étude des réactions de formatjon de composés entre 
le calcium(!!), le magnésium(!!) et 1 'ion oxyde sous pressions par
tielles d'argon, de vapeur d'eau et d'anhydride carbonique. 

II.3.1. Propriétés oxoacides des alcalinoterreux et influence 
d'une pression partielle de vapeur d'eau ou d'anhydride 
carbonique. 

Dans ce paragraph~nous présenterons l'étude 
thermodynamique de la formation d'oxydes à partir des chlorures 
ainsi que celles des hydroxydes et carbonates à partir des 
oxydes. 

a) Formation_d 1un_oxyde_MO_ 

Selon le niveau d'acidité du milieu, un alcalino
terreux au degré d1oxydation(+II) peut se trouver sous forme de 
chlorure ou d'oxyde. 

L'équilibre de dissociation de 1 'oxyde d'un 
alcalino-terreux M, dans 1 'eutectique LiCl-KCl s'écrit 

MO(s) ~ M2+ + o2~ (15) 
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Tableau V Données thermochimiques de dtvers composés! 50
1 et 

valeur de leur potentiel chimique l 470°C. 

Composé Ho 50 A B C D 
- -1 

k cal .mol cal .mol -.1K· 

Cl 2 (g) 0 53,3 8,82 0,06 - 0,68 
LiCl (s) - 97,578 14,173 9,899 5,592 

Li20 (s) -143,l 9,056 16,63 4,268 - 4,551 

Li ( J) 0 6,95 5,85 1,308 2,667 - 0,467 

Ca (s) e 9,95 2,59 6,66 
Cao (s) -151,6 9,5 11,86 1,08 - 1,66 
Caco3 (s) -288,4 21,03 24,98 5,24 - 6,20 

Ca(OH) 2(s) -235,71 19,93 25,166 2,855 - 4,533 
cac1 2 (s) -191,4 27,2 17,18 3,04 - 0,6 

Mg (s) 0 7,81 5,33 2,45 ... 0, 103 

.MgCl 2 (s) -153,3 21,4 18,90 1,42 - 2,06 
MgO (s) -143,7 6,44 11,707 0,751 - 2,734 

25 
Mg(OH) 2(s) -221,0 15, 1 . 11,23 24,581 

268 
MgÇ03 (s) -262,0 15,7 18,62 13,80 - 4,16 

co2 (g) - 94,05 51,066 10,55 2,16 - 2,04 
H20 (g) - 57,95 45,106 7,17 2,56 0,08 

G0 (470°C) 
k cal .mol-l 

- 41,58 
-111,00 
-153,49 

- 7,18 

- 8,97 
-161,31 
-309,55 

-256,04 
... 215,87 

- 7,29 
-173,48 
-150,90 

-237,33 

-278,80 

-134,83 
- 93,42 



- 47 -

équilibre dans lequel M2+ représente 1 'espèce solvatée de M(+II) 
dans le bain fondu. 

Le produit de solubi.lité de 1 'oxyde est donné par 
l'expression 

(16) 

Au moyen de la méthode décrite par SEONl 29 I, 
la valeur du produit de solubilité peut être obtenue par la relation 

Pl<s(MO) = pK.(MO) - 2 log a(LiCl) + log f(LizO) + log f(MC12) (17) 

Dans cette expression a(LiCl) représente 1 'activité 
du chlorure de lithium (calculée d'après les valeurs d'enthalpie 
libre d'excès, elle est égale à 0,37 à 470°C) et f(Li 20) le 
coefficient d'activité du chlorure de lithium. PICARD et al 1

37
1 

ont déterminé sa valeur à 470°C 

log f(Li 2o) = - 5,1 

La valeur de la constante K~, correspondant à 1 'équi
libre entre corps purs 

MO(s) + 2 LiCl(s) + MCl2(s,l ou§) + LizO(s) 

s'obtient aisément à partir des potentiels chimiques des corps 
purs donnés dans la littératurel 50 i. Leurs valeurs sont rassemblées 
Tableau V. 

Enfin, les coefficients d'activité des chlorures 
métalliques sont obtenus à partir de la force électromotrice de 
1 a pi 1 e 1 

51 
1 
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M(s) / · MCl2y/x (dissous)/Cl2(g) 

et de la variation d'enthalpie libre standard ~G~ de formation 
du chlorure métallique, au moyen de la relation 

log f(MC1 2y/x) = (-2 x/y F E
0 

- ~G,) / 2,3 RT 

La valeur de la f.é.m. étant égale, dans le cas 
du magnésium, à 2,914 ~- , il est possible d'en déduire la valeur 
du coefficient d'activité du chlorure de magnésium 

log f(MgC1 2):- 2,93 

ainsi que celle du produit de solubilité de 1 'oxyde 

pK5(MgO) = 6,51 

Dans le cas du calcium, la valeur de la f.é.m. 
n'étant pas répertoriée, il n'est pas possible de calculer la 
valeur du produit de solubilité de l'oxyde de calcium. 

Sous pression partielle d'anhydri.de carbonique, 
les ions carbonate, en équilibre avec les ions o2- selon 

sont peu dissociés dans le sel fondu. Ils peuvent donc réagi.r 
sur l'ion métallique M2+ pour former le carbonate alcalino~terreux 

Co3
2-+ M2+ ~ MCO ( ) 3 s 
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Le produit de solubilité du carbonate est défini 
par la relation ~ 

9ans laquelle la concentration de carbonate est donnée par 
l 1équation : 

K0 représentant 1a constante de dissociation des ions carbonate 
( cf § I. l. 3) . 

La loi d'action de masse 

correspondant à l'équilibre entre le carbonate et l •oxyde de 
magnésium 

(17) 

permet de connaitre ia pression de dioxyde de carbone en 
équilibre avec ces deux solides. Elle est déterminée à partir 
de la variation d'enthalpie libre de la réaction,calculée 
d1 après les valeurs des potentiels chimiques des différents 

composés. 

Une pression d1 anhydride carbonique supérieure à 

celle donnée par la constante K17 doit être imposée pour fournir 
le carbonate. 

Les valeurs reportées Tableau VI montrent que le 
carbonate de calci_um se forme dès qu 1 une pression très faible de 
dioxyde de carbone est imposée, alors que le carbonate de magnésium 
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Tableau VI Variation d'enthalpie libre des rêactions de formation des 
carbonates et des hydroxydes. Pressions partie 11 es 
de vapeur à I eau et de di o_xyde de carbone en équilibre entre 
- hydroxyde et oxyde, 
- carbonate et oxyde. 

MC03(s) t MO(s) + C02{g) M(OH) 2(s) :t MO(s) + H20(g) 
Equilibres 

Ca Mg Ca 

V~riation d'entha!îie 
1, bre LiG/ kCa 1. mo 1 13,41 - 6 ,93 1,31 
à 470°c 

pK à 470°C 3,9 - 2,03 0,38 

p( gazi)/a.tm 1,2 10-4 1,06 10+2 0,41 

Tableau VII Variation du p02- avec la pression partielle de 
vapeur d'eau.(La concentration totale d.'ic;os oxyde 
est égale à 1,5 10-2 mol.kg-1) 

Pression partielle 
de vapeur d' 2- K(H20)0H-) t eau pO 

/ atm mesuré -1 /mol • kg • atm 

2 10-2 3,12 7 10-2 

s 10-2 3,50 6,8 10-2 

20 10-2 4,10 6,6 10-2 

La constante est calculée d'aprês la relation 

Mg 

Go 470(Mg(OH)~ 
n'étant pas 
connu, ces 
valeurs ne 
peuvent pas 
être calculées 

102-1 + 102-11/2 P(H20)1/2 K(H20/0H-)-1/2 = 2-
IO ltotale 
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ne se forme que pour des pressions très élevées. Sa formation sera 
donc impossible lors de nos expériences. 

c) For.mation_de_l 'hïdroxïde_Mf0Hl2 

Sous pression partielle de vapeur d'eau, les ions 
oxyde peuvent conduire à la formation d'ions hydroxyde selon 
1 1 équilibre 

2- + -0 + H20(g) + 2 OH 

dont la constante est donnée par la relation 

K(H 20/0H-) = [OHJ-2 P(H20) [02-J 
La valeur de cette constante a été détermi.née 

expérimentalement en imposant différentes pressions partielles 
de vapeur d'eau à une solution d'ions oxyde (tableau VII). 

Cette valeur est différente de celle obtenue, 
par extrapolation,d'après les travaux de COMBES et LISYI 52 I 
à plus haute température, soit 

Il faut toutefois noter, dans le cas de la constante 
d'acidité du couple HC1(g)/H20(g), 1 'accord entre la valeur 
extrapolée d'après les travaux de COMBES et LISYl 52 I et celle 
déterminée à 470°C par PICARD et al l 36 I . 

Les ions OH-,ainsi formés,peuvent entrainer la 
formation d'un hydroxyde alcalinoterreux M(OH) 2 selon la 
réaction 
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Le produit de solubilité est alors donné par 

D'une façon analogue (cf. II.3.1.b), 1 'équilibre 
entre 1 'hydroxyde et l'oxyde 

+-
M(OH) 2(s )~ MO(s) + H20(g) (19) 

dont la constante s'écrit 

K19 ;; P(H
2
0) 

permet de connaitre la pression de vapeur d'eau en équilibre avec 
l'oxyde et l'hydroxyde à partir de la variation d'entha.]pie libre. 
Une pression supérieure à la constante K1; doit alors être imposée 
pour obtenir la formation de.l'hydroxyde. 

Les valeurs reportées Tableau VI montrent qu'une 
pression partielle de vapeur d'eau supérieure à 0,4 atm est nécessaire 
pour former l 1hydroxyde de calcium. Une telle pression n'est pas 
atteinte expérimentalement puisque cela suppose de thermostater 
tout le système de gaz à une température supérieure à 80°C. Seul 
1 'hydroxyde de magnésium sera formé. 

Il,3,2. Etude expérimentale du calcium, 

a) Détermtnation_du_eroduit_de_solubilité_de_l 1oxlde_de 
calcium. 

Nous avons déterminé la valeur de ce produit de 
solubilité selon deux méthodes différentes qui conduisent au même 
résultat. 
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Ii~règ~ eo~e~tio~é~riq~e_d~s_i2n~ 2x~d~ ear !e_cbl2r~r~ 
de calcium. ------
Le chlorure de calcium est très hygroscopique. Les 

ajouts de faible quantité de CaC1 2 lors du titrage sont effectué~ 
sous atmosphère inerte. La procédure a été ia suivante. Nous avons 
rempli d'une quantité connue de chlorure de calcium anhydre, sous 
atmosphère neutre d'azote, en boîte à gants, des ampoules de pyrex à 

paroi soufflée, de faible épaisseur. Les ajouts sont effectués en 
introduisant dans la cellule et en brisant in situ,par simple 
choc sur le fond du creuset, ces ampoules·. 

La courbe de titrage obtenue ( fi.gure 19 ), pour une 
concentration C

0 
= 1 mol .kg-l d'iOilS oxyde,perrnet d'observer un 

point équivalent pour une valeur du degré d'avancement a de la 
réaction (défini par le nombre de moles de CaC1 2 ajouté à celui 
de o2- initial) ég~e a 1, ce qui correspond à la réaction 

o2- + Ca2+ + CaO(s) 

Les valeurs reportées dans le Tableau VIl.I permettent 

une détermination du produit de solubilité. On trouve 

PKs(CaO) = 2,4 ± 0,3 

Tableau VIlil : Détermination du produit de solubilité del 'oxyde 

a 

1,05 
1,21 
1,39 
1,57 

de calcium par analyse de la fin de la courbe de 
titrage des ions oxyde par le calcium(II). La concen
tration de ca2+ est donnée par [ca2+J = (a-l)C

0
• 

pCa2+ 2- 2- 2+ pO pKs(CaO)=pO +pCa 
calculé mesuré 

1,30 1,36 2,66 
0,68 1,70 2,38 
0,41 1,75 2,16 
0,25 1,90 2,15 
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Titrage potentiométrique des ions oxyde par le chlorure 

de calcium dans l'eutectique LiCl-KCl à 470°c. 

Concentration initiale d'ions o2
- égale à 1 mol.kg-

1
• 

• 

-2 -1 log~[Ca(11)J 0 

Variation du po2- en fonction du nombre de moles n d'oxyde 

de calcium introduites à 470°C dans l'eutectique LiCl-KCl. 

m: masse de l'eutectique= 100 g. 
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Yari~tio~ gu_pQ
2
: ~n_fQnC1iQn de la_q~a~titê 

91QX~d~ ge_c~lfi~m_ajo~t~e~ 

L1oxyde de calcium s 1obtient par décomposition 
thermique du carbonate de calcium (ALPHAVENTRON, ultrapur) à une 
tempé~ature ._ comprise entre 850 et 900°C pendant cinq heures! 53 ' 54 J. 
La perte de poids del 1échantillon correspond à un équivalent de 
ddioxyde de carbone. La pureté de l 1oxyde de calcium est vérifiée 
par diffraction de R.X .. L1oxyde est conservé au dessicateur)sous 
vide, en présence d1anhydride phosphorique. 

De faibles quantités d1oxyde de calcium sont 
jntrodui15 dans le . réacteur et la variation de po2- est mesurée 
au moyen de l 1électrode de zircone. Les courbe.s ainsi obtenues à 

470°C sont représentées figure 20. 

On observe sur la courbe, pour les faibles 
concentrations une variation linéaire du p02-,en fonction , 
du logarithme du nombre de moles~ de pente égale à -1. Elle correspond 

. C 2+ . à une dissociation totale de 1 •oxyde Cao en ions a et en ions 
o2-. On remarque que pour les concentrations les plus faibles, les 
points expérimentaux s 1écartent de la droite. En effet, les cinétiques 
de réaction sont très lentes quand un précipité entre en jeu et les 
potentiels d1équilibre très longs à se stabiliser. 

Pour des concentrations d1oxyde de calcium plus éle
vées~le p02- reste constant ; la saturation est atteinte et 1 •oxyde ne 
se dissocie plus. 

L1absctsse du point d1intersection des deux droites 
donne la valeur du logarithme de la solubi.l ité de l 1oxyde de 
calcium 

S(CaO) = 10-l,4 mol. kg-l 
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6,---------------------------------

' N 
0 
a. 

2 

• ··-.. 
• 

0 '--------J.----------c.-...---------~:------::---
-3 -2 -1 Orog ~(caco3) 

Figure 21 Variation du p02- en fonction du logarithme du nombre de moles n 

de carbonate de calcium sous différentes pressions partielles 

d'anhydride carbonique. 

(a) P(C02) = 1 atm 

(b) P(CB
2

) = 1,23 10-2 atm 

m masse de l'eutectique= 100 g. 

1 
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La valeur du produit de solubilité est alors égale à 

PKs(CaO) = 2,4 

b) Détenni.nation _ du _erodui t _de_ so 1 ubi 1 i. té_ du_ carbonate 
de calcium. -----------

Une press-ion partielle d1 une atmosphère de dioxyde 
de carbone est imposée par barbotage de ce gaz (AIR LIQUIDE N48) 
dans le réacteur. Une pression partielle de co2 inférieure à une 
atmosphère est obtenue au moyen d1 un mélangeur de gaz N2-co2(0XHYDRIQUE 
FRANCAISE). 

Les variations du p02- en fonction du logarithme du 

nombre de moles · de carbonate de calcium~pour des pressions 
partielles de dioxyde de carbone égales à 1 atm. et 1,23.10-2 atm 

J 

sont représentées figure 21. 

On observe sur la courbe, pour les faibles 

concentrations une variation linéaire du p02- ,en fonction du 
logarithme du nombre de moles. ,de pente égale à -1. Ensuite, le 

p02- ne varie plus. 

La droite théorique de la variation du p0
2
-

en fonction du logarithme du nombre de moles n de carbonate de calcium 

peut être obtenue à partir des bilans matière ; 

- r,: 2+] n 
c = [ca(II )j totale = Lca + m(Caco3) 
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expressions dans lesquelles m représente la masse du 
solvant en kg et n le nombre de moles de carbonate de calcium. 

La résolution de ce sytème conduit à la relation 

Sous pression parti.elle de co2 égale a 1 atmosphère., 
la variation du p02- en fonction au nombre de moles de carconate 
de calcium est représentée par la droite d'équation 

po2- = - l og.!l(caco3 ) + 2 ,15 
m 

et sous pression partielle égale à 1,23 10-2 atm, par la relation 

p02- = -1 og ~( caco_r o ,43 

Les résultats expérimentaux sont en bon accord avec 
les prévisions théoriques. 

Ces résultats permettent de déterminer la valeur 
du produit de solubilité du carbonate de calcium soit 

à 470°c 

II.3.3. Etude expérimentale du magnésium 

L'oxyde de magnésium étant peu soluble dans 
l'eutectique LiCl-KCl, la variation de l 'acti.vité de 1 'ion oxyde 
dans 1 e mi 1 i eu , lors de 1 1 addi. ti on d' o.xyde de magnésium., 

n'est pas significative. Nous avons donc envisagé de sujvre la 
Vâriation du po2- lors del 'ajout d'ions carbonate à une 
solution de Mg2+_ 
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a) Préearation_coulométrigue_d'une_solution_de_Mg2+_et_ 
détermination_du_eotentiel_normal_du_ststème_électro-

~bi~!g~~-~gf~ll~g~~-

Les solutions de Mg 2+ dans -l'eutectique LiCl-KCl 
sont préparées par dissolution anodique d'un fil de magnésium 
(CARLO ERBA ; pureté 99,5%, 0 1,5 mm). 

Des mesures de perte de poids de 1 'électrode 
de magnes,um, pour diverses quantités d'électricité,ont 
permis de calculer la valeur du nombre d'électrons échangés 
au cours de l 'oxydation., soit 

+ n = 2,00 - 0,08 

La variation du potentiel électrochimique 
Mg(s)/Mg 2+ par rapport à la référence Ag(s)/Ag+(0,75 mol .kg-1) 
en fonction du logarithme de la concentration de Mg 2+ est 
représentée figure 22. La droite de pente 74 mV ainsi obtenue 
correspond à la variation prévue par la relation de Nernst 

On en déduit alors la valeur du poteatiel normal 
. 2+ 

du système Mg(s)/Mg 

so i t 

2+ E0 (Mg(s)/Mg ) = 1,85 V par rapport à la référence 
+ -1 (Ag(s)/Ag 0,75 mol .Kg ) 

E(Mg(s)/Mg2+) = -2,88 V par rapport à 1 'électrode 
normale à chlore 
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Tableau IX Valeurs des potentiels du système électrochimique 
Mg(s)/Mg2+ ·par rapport à la référence Ag/Ag+ 0,75 mol .kg-l 
pour différentes concentrations de Mg2+ dans 1 'eutectique 
LiCl-KCl à 470°C. 

1 og(Ml+] Potentiel/ V log[Mg2+J Potentiel/V 

1ère expérience 2ème expérience 

- 3,00 - 2,051 - 2,96 - 2,065 
- 2,59 - 2,037 - 2,88 - 2,059 
- 2,29 - 2,013 - 2,63 - 2,043 
- 2,00 - 1,995 - 2,06 - 2,001 
- 1,81 - 1,984 - 1 ,64 - 1,972 
- 1,68 - 1,974 - 1,47 - 1,960 
- 1,52 - 1,963 

3ème expérience 4ème expérience 

- 2,61 - 2,026 - 1,80 - 1,977 
- 2,32 - 2,010 - 1,63 - 1,964 
- 2,07 - 1,995 - 1,53 - 1,955 
- 1,87 - 1,984 - 1,49 - 1,951 
- 1,72 - 1,972 - 1,43 - 1,947 
- 1,59 - 1,958 - 1,36 - 1,944 
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La valeur de ce potentiel est en accord avec celles 
obtenues lors d'études antérieures dans le sel fondu. LAITINEN et 
Liul 55 I ont déterminé un potentiel normal de - 2,58 V à 450°C par 
rapport à la référence Pt(s)/Pt2+(1M) soit~aprês la correction 
due à l'écart de potentiel entre les références et avec une 
variation de 0,6 mV/°Cl 56 I, un potentiel normal de -2,91 V par 
rapport à l'électrode normale à chlore à 470°C. PANZERl 57 I par 
mesure de potentiel de demi-pile, a obtenu un potentiel de -2,55 V 
par rapport à la référence Pt(s)/Pt2+(1M) à 450°C soit~ après les 
corrections citées plus haut, un potentiel de -2,88 V par rapport à 

1 'électrode normale à chlore. 

De plus, cette valeur confirme bien celle obtenue 
d'après les valeurs thermochimiques de la littératurel 50 fsoit 
-2,92 V à 470°C par rapport à 1 'électrode normale à chlore. 

b) Détermination_exeérimentale_du_eroduit_de_solubilité_de 
l 1 oxtde_de_magnésium_:_titrage_eotentiométrigue_d 1 une 
solution_de_Mg2+_ear_les_ions_ox~de. 

Une solution de Mg2+ dans l'eutectique LiCl-KCl de 
concentration C

0 
est obtenue par coulométrie. Les ions oxyde sont 

ensuite ajoutés sous forme de carbonate de sodium. 

Les courbes de titrage obtenues pour des concentrations 
2+ -2 · -1 -2 -1 initiales C

0 
de Mg égales à 3,17 10 mol .kg et 3,98 10 mol .kg 

sont représentées figure 23. Elles présentent un point équivalent pour 
une valeur du degré d'avancement a de la réaction (défini par le 
rapport du nombre de moles de CO~- ajouté au nombre de moles de 
Mg2+ initial)égale à l, ce qui correspond à la réaction 

M 2+ co2- M O ( ) CO ( ) g + 3 + g s + 2 g 
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-1,9 

-20 
' Figw-e 22: Variation du poten

tiel du système électrochimi,que 

Mg(s)/Mg2+ en fonction de la 
. . 2+ dan 
concentration de Mg s 

l'eutectique LiCl-KCl à 4?0oc. 

-21'---------:~---::---:--:;--. 
'-3 -2 log [Mg2•] -l 

1 
N 
0 
a. 
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4 

.. [s] .--...:_ ·---.. 
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0 1 r;,:. :n[o2 -J.n[Mg2 °1-1 2,5 

Figure 23 Titra.ge potentiométrique d'une solution de Mg 2+ par les ions 

oxyde dans l'eutectique LiCl-KCl à 470°C. 
-2 -1 (a} Co= 3,17 1~
2 

mol.k~1 ; (b) Co= 3,98 
(c) Co= J,25 10 mol.kg et P(H

2
o) = 0,31 

-2 -1 10 mol. kg 
atm. 
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Détermination du produit de solubi.lité de 1 'oxyde de 
magnésium par analyse du début de la courbe de titrage 
du magnésium(II) introduit par coulométrie, par l'ion 
oxyde. La concentration de Mg2+ est donnée par [Mg2+J =(1-~)C

0 

-2 -1 a) 1ère expérience C
0 

= 3,98 10 mol. kg 

pM/+ calculé 2- mesuré pK
5 

(MgO) a pO 

= p02- + pMg2+ 

0 ,15 1,47 5 ,10 6,57 

0,38 1,61 5,12 6,73 

0,71 1,94 4,6ô 6,54 

0,93 2,55 3,66 6,21 

b) 2ème expérience C
0 

= 3,17 10-2 mol .kg-l 

a 
pMg2+ calculé pOi::'.- mesuré pK

5
(MgO) 

= po2- + pMg2+ 

0 1,49 5,29 6,78 

0,14 1,55 5,10 6,65 

0,37 1,68 5,02 6,70 

0,49 1,77 4,97 6,74 

0,62 1,89 4,89 6,78 

0,94 2,72 3 ,9) 6,62 
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Lors de chaque ajout de carbonate de sodium, 

un vide partiel permet d'accélérer la dissociation du carbonate 
en ions oxyde et dioxyde de carbone. 

Le produi.t de solubi.1 ité de 1 'oxyde de magnésium 
est donné par la relation 

Les valeurs reportées dans le Tableau X permettent 
une détermination préci:se du produit de solubilité del 'oxyde 

pK5(Mg0) = 6,6 ± 0,2 

Cette détermination expérimentale est en bon 
accord avec la valeur calculée d'après les donnéesthermochimiques 
(cf. § II.3.1.a) soit 

Pl<s(MgO) = 6,5 

De plus, la valeur de ce produit de solubilité est 
comparable à celles obtenues dans l'eutectique alcalin 
NaCl-KCl à 727°C par COMBES et a 1 1 4 ~ 1 et DELIMARSKY et a 1 j 4 8 j 

soit respectivement 

pKS(MgO) = 9,0 et pKs(MgO) = 8,8 

c) ~~1~rr!!in2~iQn_g~_EtQQ~Ï~-g~-~Ql~~ilit~-g~-l~~QtQ~tQ~_Q~ 
~2gn~~i~œ-

une solution de Mg2+ de concentration C
0 

dans 
1 'eutectique LiCl-KCl, réalisée par coulométrie~est titrée,sous 
pression partielle de vapeur d'eau, par les ions oxyde, introduits sous 
forme de carbonate de sodium. La courbe de titrage ainsi obtenue~pour 

2+ -2 -1 une concentration C
0 

de Mg égale à 3,25.10 mol .kg et une pression 
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partielle de vapeur d'eau égale à 0,31 atm., est représentée 
figure 23. Elle présente un point équivalent pour une valeur 
du degré d'avancement a de la réaction (défini par le; rapport 
du nombre de moles de CO~- ajouté à celui de Mg_2+ initial) 
égale à 1. Cette va 1 eur montre que 1 a formation d I hydroxych 1 orure 
de magnésium Mg0HCl selon la réaction 

2 Mg2+ + o2- + H20(g) + Cl-+ 2Mg(0H)Cl 

n'est pas possible puisqu'elle conduirait à une valeur du 
degré d'avancement a égale à 0,5 au point équivalent. 

La formation d'hydroxyde de magnésium selon 

conduit à la valeur du produit de solubilité de 1 'hydroxyde, défini 
par la relation 

La variation du degré d I avancement a en foncti.on 
du po2- peut être obtenue à partir des bilans matière en magnésium 
et en oxyde 

Co = [Ml~ i.nitiale = [Ml+] + ;(Mg(OH)2) 

aCo = [02-Jtotale = [02-J + }[oH-] + ~(Mg(OH)2) 

expressions dans lesquelles m représente la masse du solvant 
en kg et n le nombre de moles d'hydroxyde.La résolution de 
ce système conduit à la fonction 
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a = 1 +[o2-Jco-l - K5(Mg(OH)2)K(H.20/0H-)Co""'1[ 02-1-1 P(H20)-l 

+ 0 ,5 P(H20)112 [02-J 112 C
0 
-l K(H20/0Hr112 

La simulation de la courbe expérimentale au 
moyen de la fonction précêdenment calculée conduit à la valeur 
du produit de solubilité de l'hydroxyde magnésium donnée par 
1 a relation 

+ Pl<s (Mg(OH) 2 = 7,2 - 0,1 

II.3.4. Etablissement des diagranmes potentiel-po2- du calcium 
et du magnésium. 

La détermination expérimentale des produits de 
solubilité des oxydes MO et des potentiels normaux des couples 
électrochimiques M(O)/M(II) permet d'établir la variation des 
potentiels d'équilibre des couples M(O)/M(II) en fonction 
du p02-. 

En milieu acide, un alcalinoterreux au degré 
d'oxydation +II se trouve sous forme de chlorure et 1 'on obtient 

+ 2+ -M(s) + M + 2e 

E = Eo(M(s)/M2+) + 2,3RT log (M2+J 
2 F 

En milieu basique 1 'équilibre redox s'écrit 

M(s) + o2- t MO(s) + 2e-
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d'où E = Eo(M(s)/M2+) _ 2,3RT pK (MO)+ 2,3 RT p02-
. 2F S 2F 

+ 2, 3 RT 1 og [M2+J 
2F 

Ces variations sont données dans le cas du 
calcium et du magnésium Tableau XIet sont représentées figures 
24 et 25. 

Tableau XI 

Expressions des potentiels d'équilibre des systèmes 
électrochimiques du calcium et du magnésium dans 
l'eutectique LiCl-KCl à 470°C (2,3 RT/F = 0,148 V. 
les concentrations sont exprimées en mol .kg-1} 

Système électrochimique Potentiel d'équilibre Potentiel normal/ 
V /électrode normale 

à chlore 

Ca(s) ....,ca2+ + 2e- E = E0 + 0,074 log [Ca Z+J E0 = - 3,581 

Ca(s)+02- -, CaO(s)+2e- E =E1~o·,074po2-~o-,o74Jog [c/+J E1 =E 0 -0 ,074pKs (Ca 0) 
=-3,76 

2+ - E =Ez+O ,074 1 og [Ml+] E2=-2,88 Mg ( s) -> Mg +2e 
Mg(s)+o2- -) MgQ(s)+2e- E =E 3+0,074p02-+0,074log(Mg2~ E3=E2-0 ,074pKs (~ 0) 

=-3,39 

1 Ce potentiel est calculé d' après la variation d'enthalpie libre 
de la réaction Ca(s) + C1 2(g) ~ CaC1 2(s) 

Sur ces diagrammes sont représentées lès influences 
d'une pression partielle de dioxyde de carbone dans le cas du 
calcium et. de vapeur d'eau dans le cas du magnésium. 
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Fig'UI'e 24 Diagramme d'équilibre potentiel-po2- du calaium dans l'eutec

tique LiCl-KCl à 4?0°C (les concentrations sont égales à 

1 mol.kg-1 et les potentiels sont exprimés en Volt par rapport 

à l'électrode normale à chlore Cl-/Cl2 (1 atm)) 

sous atmosphère inerte 

sous pression partielle de dioxyde de carbone. 
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Figure 25 Diagramme d'équiZ.ibre potentiel-po2- du magnésium dans 

l'eutectique LiCl-KCl à 4?0°C (les concentrations sont 

exprimées en mol.kg-let les potentiels en Volt par rapport 
à l'électrode normale à chlore), 

seus atmôsphère inerte 
----- sous pression partie Zle de vapeur d I eau égale à 

1 atmosphère. 
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Ces pressions partielles ne modifient pas les 
systèmes électrochimiques indépendants du po2- : Ca(s)/Ca2+ 
et Mg(s)/Mg~+. Elles influent sur les systèmes électrochimiques 
fai~ant intervenir des oxydes. 

Sous pression partielle de co2, 1 'équilibre redox 
s'écrit 

Le potentiel normal de ce système électrochimique 
est alors égal 

E = Eo(Ca(s)/Ca2+) 2~~RT PK5(CaO) + 2~~RT p02- - 2~~RT pKD 

- 2,3 RT log P(CO ) 
2F 2 

L'influence d'une pression partielle de vapeur 
d'eau sur le système électrochimique se traduit de façon analogue. 
L'équilibre rédox s'écrit 

et la variation du potentiel normal en fonction du p02- est 
donnée par la relation 

E =E 0 (Mg(s)/Mg2+) 2,3RT pK(H 0/0H-) 
2F 2 

2,3 RT 
2F log P(H20) 

b) Coefficient_d 1 activité_du_chlorure_M9Cl 2 à_470°C 

La connaissance de la valeur du produit de solubilité 
permet d'atteindre celle du coefficient d'activité du chlorure au 
moyen de la relation (17) (cf. § II.3.la) 
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pK5(MgO) = pK~(MgO) - 2 log a(LiCl)t log f(LizO) + log f(MCl2) 

On obtient: 

log f(MgC1 2) = -2,6 

Cette -valeur est proche de ce 11 e ca leu Tée d I aprês 
les enthalpies libres de solvatation (cf.§ II.3.1.a) soit 

log f(MgC1 2) = -2,9 

II - 4. CONCLUSION 

Au cours de ce travail, nous avons étudié l~s 
propriétés oxoacides des gélifiants. Elles dépendent de la nature 
de la silice. Les constantes d1 9,cidité œs di.aci.des Aétosil 380 
et Aérosil Cok 84, ainsi que celles du triacide, Aérosil 200, 
ont été détermfoées. Une étude analogue a montré que le 
phosphate de potassium K3Po4 est totalement insoluble dans l'eutec
tique LiCl-KCl l 470°C et son produit de solubtlité a été atteint 
par titrage potenti'ométri'que du diphosphate de potassium par 
les ions oxyde. 

Parallèlement le diagralTITie potentiel-p02- du chrome 
a été établi l partir des données thermochimiques et des données 
expérimentales de la littérature ainsi qu'à l'aide de la détermination 
potentiométrique de la constante d'acidité du couple chromate/dichromate. 

Enfin, nous avons déterminé les produits de solubilité 
des oxydes de calcjum et de magnésium. Nous avons mis en évidence 
la formation de carbonate de calcium et d'hydroxyde de magnésium. 
Nous avons montré que la formation d'hydroxyde de calcium et de 
carbonate de magnésium est impossible dans l'eutectique LiCl-KCl. 
Ces résultats ont permis d'établir les diagrammes potentiel-p02- du 
calcium. et du magnésium. 



CHAPITRE III 

CONSEQUENCES SUR 

L'OPTIMISATION DES PILES 
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Afin de mieux cerner les problèmes posés par le 
fonctionnement des piles, nous présenterons dans ce chapitre les 
résultats relatifs à 1 'analyse de leurs courbes de décharge réa
lisées lors de tirs d'essais. Easuite, le comportement d'une 
électrode de calcium, déposé sur acier inoxydable, sera étudié 
à 470°C dans différents milieux>en présence ou non de chromate 
de calcium. Afin d'analyser le comportement de cette électrode 
lors des décharges de piles, nous suivrons la variation du 
potentiel d'une électrode subissant des impulsions de courant. 

III - 1. ANALYSE DU FONCTIONNEMENT DES PILES. 

Les courbes de décharge sont obtenues au moyen 
de piles, constituées d'une superposition de 12 ucellules 11

• L'élec
trolyte est un mélange eutectique LiCl-KCl/gélifiant (Aérosil 380) 
/ chromate de calcium de composition en masse 54/6/40. 

Les pi 1 es sont stockées à des températures va,riant 

de - 30°C à+ 70°C (impératifs commercjaux). Les tirs sont 
effectués à partir de la température de stockage. La mise à feu de 
la composition chauffante entraîne une augmentation de la température 
de la pile d'un nombre de degrés constant, indépendant de celle du 
stockage. 

La pile est alors alternativement mise en service 
sur deux résistances de décharge. Une résistance "infinie" 
(- 1000 ~ ) , introduite dans le circuit,permet de connaitre _une 
valeur approximative de la f.é.m. en fin de décharge. 
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III.1.1. Description des courbes de décharge. 

Les courbes de décharge des piles à densité élevée 
(300 mA/cm2) et à faible densité (100 mA/cm2) pour des températures 
de stockage de -30°C et +70°C sont représentées figures 26 et 27. 

Lors de la mise en service des piles à une 
densité de décharge élevée, leur fonctionnement présente 
des anomalies, qui varient avec la température de stockage. 
En effet, si la composition chauffante est introduite en 
quantité telle que le fonctionnement d'une pile stockée à 
+ 70°C est correct , une pile identique stockée à - 30°C, 
possède une résistance interne trop grande pour donner des 
résultats satisfaisants, par suite d'une viscosité de l'élec
trolyte trop importante. Inversement, si la pile stockée à 
- 30°C ne présente aucune anomalie de fonctionnement, la 
courbe de décharge d'une pile identique, stockée à+ 70°C, 
montre qu'un court-circuit se produit très rapidement (au 
bout de 20 secondes) (figure 26). De plus, lors des vingt 
premières secondes de fonctionnement, la variation de poten
tiel de la pile stockée à basse température passe par un 
minimum. 

A une densité de décharge plus faible, le phénomène 
de court-circuit est retardé (après 50 ou 60 secondes de fonctionnement) 
pour les piles stockées à+ 70°C (figure27). Pour celles stockées à 
basse température, la résistance interne est moins importante et le 
fonctionnement satisfaisant. De plus, dans ce cas, la valeur du poten
tiel de décharge reste constante au cours du temps. 

III .1.2. Analyse des courbes de décharge 

La réduction du chromate de calcium à la cathode selon 

la réaction 
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Cr3 
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Figure 29 Diagramme poteniel-pO2- du chro~e et du calcium dans l'eutec

tique LiCl-KCl à 4?0°C. La f.é.m. de la pile est donnée par la 

ddp entre les droites (a) et (b} !Les concentrations sont égales 

à 1 mol. kg- 1
J. Echelle d'acidité du gélifiant (Aérosil 380). 
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libère des ions oxyde à une vitesse v1 indépendante de la tempé
rature mais qui varie avec le taux de décharge. Ces ions oxyde 
sont consommés chimiquement par le gélifiant selon 

SiO~-

à une vitesse v2 qui dépend de la température. Ces variations 
sont représentées figure 28. 

vi.te se 

Figure 28;Schéma représentant 
la cinétique des 

réactions chimiques 
en fonction du taux 
de décharge. 

A fort taux de décharge, la vitesse v1 de formation 
des ions oxyde est plus importante que la vitesse v2 de complexation 
de ces ions par le gélifiant. Dans la couche d'électrolyte proche du 
collecteur de courant, la concentration d'ions oxyde augmente au cours 
de la décharge. Le milieu devient basique. L'oxyde de chrome formé 
est alors le solide Li 3cro4 qui a pour effet d'entraîner une baisse 
de la f.é .m. de la pile (figure 29). Ce phénomène est accentué lorsque 

la température de fonctionnement est peu élevée : la vitesse v2 est plus 
faible et les processus de diffusion ionique dans le milieu constitué 
de 1 'eutectique et du gélifiant ont une cinétique trop lente. A basse 
température - _ 400°C - la résistance interne de la pile est trop 
importante, du fait d ' une grande viscosité et conduit à un mauvais 

fonctionnement du générateur. 
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Au cours du fonctionnement de la pile, un alliage 
de calcium et de lithium se forme à l'anode. Cet alliage, semi
liquide, coule le long de la plaque en acier inoxydable, sur laquelle 
est déposé le1..calcium, puis se solidifie sous forme de billes à l 'exté
rieur, provoquant ainsi la mise en contact de plusieurs éléments et 
donc un court-circuit. Ce phénomène de coulage est accéléré par une 
élévation de la température et par un taux de décharge élevé, l'alliage 
étant formé en plus grande quantité. 

III - 2. COMPORTEMENT DrUNE ELECTRODE DE CALCIUM 

Les électrodes sont constttuées d'un dépôt de 
calcium sur acter inoxydable (provenance SNIAS). La surface 
immergée dans le s:el fondu est voi.sine d'l cm2. Leur compor
tement dans différents milieux a été étudié au repos et sous 
impulsions de courant. 

III.2.1. Potentiel d1 Éguilibre de 1 'électrode. 

Ces électrodes sont inm:ergées dans des milieux 
contenant de la silice (Aérosil 380),de la magnésie, du phosphate 
de potassium et du diphosphate de potassium en présence ou non de 
chromate de calcium. 

a) Absence_de_chromate_de_calcium 

Les chronopotentiogrammes obtenus à ces électrodes 
dans les différents milieux cités précédemment sont représentés 
figure 30. On observe en milieu acide (diphosphate de potassium) un 
premier palier de potentiel à -3,5 V d'une durée de 1 'ordre de 
9 minutes, un palier intermédiaire pour un potentiel égal à - 2,6 V 
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pendant 4 minutes, puis le palier final pour un potentiel égal 
à -1,6 V. 

En présence de magnésie et de phosphate de 
potassium (milieu basique), la durée du premier palier, pour le même 
potenti'el, est plus longue : 14 et 11 minutes respectivement. De 
plus, on remarque l'existence de deux paliers seulement, le deuxième 
étant situé à un potentiel voisin de - 2,7 V. 

En présence de silice, le potentiel de cette 
électrode reste constant à une valeur de -3,6 V. 

Le palier, au potentiel le plus négatif correspond 
au système électrochim·i,que Ca(O)/Ca(II) puis à celui du système 
électrochimique Li(Cali 2)/Li(I). Le passage d'un système à 1 'autre ne 
peut pas être observé pwisque la différence de potentiel entre 
les deux n'excède pas 20 m.V. 

LI étude, palS' vo 1 tampêromêtri.e, de 1 a réduction des 
phosphates dans 1 'eutectique LiCl-KCl à 450°C a permis à LAITINEN 
et LUCASl 58 I de mettre en évidence un mécanisme à deux étapes à 

des potentiels de demi-vague égaux à - 0,80 V et -1,55 V 
(référence Pt(O)/Pt(II) lM), sott en tenant compte d'une variation 
égale à 0,6 mV/°Cj 5 al et del 'écart des potentiels de référence, 
à des potentiels égaux à - 1,13 V et -1,88 V par rapport à 1 'électrode 
normale à chlore. Cette réduction s'accompagnant de la formation d'un 
film à la surface del 'électrode, il n'est pas possible de déterminer 
le nombre d'électrons mis en jeu. On peut cependant admettre que la 
première étape correspond au système redox P(III)/P(V) sans toutefois 
connaître la composition de ces oxyde~ ni la variation du potentiel 
de ce système en fonctian ~du p02-
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Cette ét_ude permet cependant d1attribuer au troisième 
palier, atteint seulement en miljèu acid~le système électrochimique 
P(III)/P(V),le phosphore à 11état d'oxydation+ V étant alors sous 
forme de diphosphate de potassium. 

b) Présence_de_chromate_de_calcium 

Les chronopotentiogra11111es réalisés dans ces mêmes 
milieux, en présence de chromate de calcium et représentés figure 31 
montrent un premier palier d1une durée variant œ 1,5 à 3,5 minutes. 
De plus, le palier intermédiaire n'existe pl us. 

L'addition de chromate de calctum à ces mtlieux 
restreint considérablement la durée de vie d1une telle électrode. 
L1addition de diphosphate de potassium, phosphate de potassium et 
magnésie confère, par ordre croissant, une meilleure tenue de 
l I é 1 ectrode. LI utilisa tian de 1 a si 1 i ce comme gé 1 i fiant condui't à 

la détérioration la plus rapide du calcium. En outre, en miliéu 
basique, 11emploi de magnésie est préférable à celui de phosphate 
puisque la valeur du potentiel del 1électrode (système électro
chimique Ca(O)/Ca(II) puis Li(CaLi 2)/Li(I) qui correspond au 
premier palier, reste stable plus longtemps. 

La valeur du potentiel correspondant au second 
palier est celle du système Cr(III)/Cr(VI), le chrome à l 1état 
d1oxydation +III étant obtenu lors de l 1oxydation du ,_calcium 
par le chromate de calcium. 
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F~gUX'e 32: Comportement d'une électrode 

de calcium, déposé sur acier inoxydable 

dans différents milieux 
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40 

Les potentiels sont exprimés en volt par 

rapport à l'électrode normale à chlore 

cl-/cl2 r1 atmJ. 

Les densités de courant des impulsions en 

oxydation sont voisines de 100 mA/om2. 
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III.2.2. Influence des impulsions de courant 

Pour comp}éter cette étude, nous avons étudié la 
variation du potentiel de 1 'électrode de calcium subissant quelques 
impulsions de courant afin d'analyser le comportement de cette 
électrode lors de décharges de piles. Ces expériences ont été 
effectuées dans les milieux décrits précédemment et en 1 'absence 
de chromate de calcium, en imposant à 1 'électrode des impulsions 
de courant d'oxydation de durées variables,indiquées figure 32. 
Initia 1 ement, 1 a surface. de 1 'électrode de ca 1 ci.um étant éga 1 e à 

lcm2, les densités de courant sont voisines de 100 mA/cm2. Lorsque 
le calcium se transforme en alliage avec le lithium, sous forme 
de billes, la surface de la nouvelle électrode, 1 'alliage, n'est 
plus qéfinie. Le courant alors imposé est égal à 100 mA. Un temps 
de relaxatfon entre deux impulsions permet d'atteindre la valeur 
du potentiel d'équilibre de 1 'électrode. 

Les potentiels atteints à la fi.n de ces expériences 
variant de - 1,4 à - 1,8 volts en fonction du niveau d'oxoacidité 
du milieu correspondent au potentiel d'oxydation du fer(O) en 
fer(II), la forme sous laquelle se tnouve le ferP) ainsi que le 
potentiel du système Fe(O)/Fe(U) dépendant de la valeur du 
p02-1591 . 

On remarque qu'en présence. de phosphate ou de 

diphosphate de potassium, la couche de calcium est très rapidement 
détruite et le potentiel d'oxydation du fer est très rapidement 
attetnt. Dans le milieu contenant l 'Aérosil 380, l'apparition 
du potentiel du système Fe(O)/Fe(II) n'est observée qu'après 
passage du courant pendant 400 set après une durée d'immersion 
del 'électrode de 30 minutes. Enfin l'incorporation de magnésie 
à l'eutectique améliore très nettement la tenue de cette électrode. 
En effet, son potentiel reste inférieur à-2 Volts ~ le fer n'est 
donc pas oxydé, une partie del 'alliage calcium-lithium, adhère 
toujours à la plaque d'acier i_no.xydable. 
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III - 3. CONCLUSION 

L'analyse des courbes de décharges de piles 
expérimentales ayant montré que, pour des . raisons de viscosité 
élevée de l 1 électr0lyte due à la présence de gélifiant, les 
ions oxycte

7
produits lors de la décharge par la réduction du , 

chromate de calcium, diffusent lentement de la cathode à 1 'anode. 
Un gradient de concentration de 1 'ion o2- s'établit donc à 

1 'intérieur de la pastille. Une distinction peut alors être 
envisagée entre une zone anodique, acide~ et une zone cathodique, 
basique. 

En outre, l'examen du diagrallltle d'équilibre , 
potentiel-p~2- du chrome montre que le potentiel du système 
Cr(III)/Cr(VI) est plus élevé en milieu oxoacide qu'en milieu 
oxobasique. L'addition de dichromate à 1 'électrolyte au niveau de 
la cathode pourrait donc par les deux actions 

- fixer le po2- de l'électrolyte par effet tampon 
en milieu relativement acide, 

- accepter les ions oxyde en formant du chromate à 

une vitesse plus rapide que celle de la réaction 
des ions o2- sur la silice, 

améliorer la valeur de la f.é.m. de la pile en la maintenant 
constante lors de la décharge. 

D'autre part, la mise en court-circuit des piles 
étant due au phénomène de coulage de 1 'alliage CaLi 2 formé lors de 
la décharge, nous avons étudié le comportement d'une électrode 
de calcium déposé sur acier inoxydable dans différents milieux 
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composésde diphosphate de potassium, phosphate de potassium, 
magnésie ou silice, en présence ou non de chromate de calcium. 
Les résultats obtenus ont montré que la présence de silice 
n'était pas favorable i un comportement stable dans le temps 
d'une telle électrode. En revanche les milieux contenant 
de la magnésie lui confère la meilleure tenue. 



CONCLUSION GENERALE 
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Ce travail a porté principalement sur 
1 'étude des réactions d'échange de 1 'ion oxyde dans 
1 'eutectique LiCl-KCl tondu a 470°C. La mesure poten
tiornétrique de 1 'activité de 1 'ion oxyde dans ce milieu 
a ét~ réalisie au moyen d'une électrode à membrane de 
zircone yttttée . 

Dans un premier temps, nous avons étudié la 
conductivité des différents gélifiants industriels utilisés 
dans les générateurs. La mise au point d'une cellule de con
ductimétrie a été rendue nécessaire du fait des conductivités 
élevées des sels fondus. De plus, la variation de la conduc
tivité de 1 'eutectique LiCl-KCl purifié en fonction de la 
température a été déterminée. Parmi les divers gélifiants 
- Aerosil 380, Aérosil 200, Aërosil Cok 84 - l'utilisation 
del 'Aêrosil 380 conduit au milieu le moins résistif. 

Cette étude expérimenta}e des gélifiants a 
été poursuivie par 1 'examen de leurs propriétés oxoacides. 
Il a été montré quJelles dépendent de la nature du gélifiant: 

En effet les Aêrosil 380 et Cok 84 ont un comportement oxo
acide identique : ce sont des diacides. L'Aerosil 200 est un 
triacide. Les constantes d'oxoacidobasicité de ces diffé
rents silicates ont ainsi été obtenues. Un travail analogue 
a permis de déterminer le produit de solubilité du phosphate 
de potassium K3Po 4. En outre/nous avons mis en évidence que 
l e diphosphate de potassium est très peu soluble. 

L'analyse des données thermochimiques et des 
données expérimentales de la littérature1 ainsi que la déter
mination, par potentiométrie, de la constante d'acidité du 
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couple chromate de potassium/dichromate de potassium ont 
permis de préciser une partie du diagramme d'équilibre poten
tiel-p02- du chrome. 

Parallèlement,le comportement d'alcalinoter
reux a été étudié en fonction de l'oxoacidité du milieu 
et de pressions partielles de différentes atmosphères. 
Nous avons pu ainsi montrer,dans le cas du calcium,que 
1 'hydroxyde ne se formait pas dans nos conditions expéri
menta 1 es. Les va 1 eurs des produits de so 1 ubi 1 ité de 1 'oxyde 
de calcium et du carbonate de calcium ont pu être atteintes. 
Dans le cas du magnésium 1 'instabilité du carbonate de magné-, 
sium a pu être mise en évidence. En outre, ès produi~ de 
solubilité de 1 'oxyde et de 1 'hydroxyde ont pu être déter
minés .Cette influence de 1 'oxoacidité a été représentéa 
sous forme de diagra11111esd 1équilibre potentiel-p02-. 

L'analyse des courbes de décharge de piles 
expérimentales a montré que, pour des raisons de viscosité 
élevée de 1 'électrolyte, un gradient de concentration de 
l'ion 02- s'établit à l'intérieur de la pile et qu'une sépa
ration en deux zones de la pile s'avère nécessaire : 1 'une 
anodique,basique,et l'autre cathodique, acide. En outre, 
1 'addition de dichromate de potassium à l'électrolyte anélio
rerait le fonctionnement de la cathode. 

Enfin,l 'étude du comportement d'une électrade 
de calcium déposé sur acier inoxydable,dans différents milieux, 
permet de conclure,qu'en présence de magnésie~ la tenue de 
cette électrode est meilleure. 

L'ensemble de ces résultats nous a conduit à 

envisager une nouvelle structure,en double couche d'électro
lyte, pour une cellule de pile thermique: 
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- une pastille, proche de 1 ' anode, constituée 
d'eutectique LiCl-KCl contenant de la magnésie. Aucun pro
blème de gélification ne serait posé puisque la magnésie 
est utilisée comme gélifiant dans d'autres types de piles 
thermiques. 

- une pastille contenant de la silice (gélifiant), 

du chromate et du dichromate de calcium dans l'eutectique LiCl-KCl 
corrme cathode. 
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