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CEA-R-3788 - BESSON André, PRIGENT Yvon,
VAN-KOTE Francis

APPLICATION DE L!ELECTROLYSE SUR CATHODE DE
MERCURE A LA SEPARATION DES PRODUITS DE FISSION

Sommaire. - On a mis au point une méthode de séparation de
produits de fission fondée sur I1 electrolyse sur cathode de
mercure à potentiel contrôlé.

Le procédé permet le dosage radiochimique de Ag, Cd,
Pd, Rh, Ru, Sn, Te, Sb et Mo à partir d'une solution de
produits de fission riche en sels minéraux.

Il comporte trois phases : formation électrolytique des
amalgames, destruction de ceux-ci et purification ultime des
éléments par des traitements non électrochimiques.

•A

CEA~R-3788 - BESSON André, PRIGENT Yvon,
VAN-KOTE Francis

APPLICATION OF MERCURY CATHODE ELECTROLYSIS
TO FISSION PRODUCT SEPARATION

Summary. - A method involving controlled potential mercury
cathode electrolysis has been developed to separate fission
products. It allows the radiochemical determination of Ag,
Cd, Pd, Rh, Ru, Sn, Te, Sb and Mo from solutions of fis-
sion products highly concentrated in mineral salts.

The general procedure consists in three main steps :
electrolytic amalgation; destruction of amalgams and ultimate
purification of elements by other means.
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L'ensemble des electrolyses dure environ 5 heures. Les
rendements chimiques oscillent entre 10 pour cent et 70 pour
cent.
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Electrolytic operations last about five hours. Chemical
yields lie between 10 per cent and 70 per cent.

1969 23

Commissariat à l'Energie Atomique - France



- Rapport CEA-R-3788 -

Sous-Direction des Essais

APPLICATION DE L'ELECTROLYSE SUR CATHODE DE MERCURE

A LA SEPARATION DES PRODUITS DE FISSION

par

André BESSON, Yvon PRIGENT, Francis VAN-KOTE

- Août 1969 -



TABLE DES MATIERES.

Pages

LISTE DES FIGURES 3

I - INTRODUCTION . 5

II - PRINCIPE DE LA METHODE 5

III - DETERMINATION DU POTENTIEL DE DEPOT 6

IV - APPAREILLAGE 8

V - MODE OPERATOIRE 8

A) Principe du déroulement des opérations 8

B) Mode opératoire 9

C) Evaluation des rendements 13

VI - CONCLUSIONS 14

VII - ANNEXES 15

A) Interprétation des courbes i = f (t) 15

B) Diagramme semi-logarithmique des droites d'équations

E = f (Log [Ox] ) 15

C) Potentiels de demi-vague déterminés expérimentalement dans

le milieu d1 electrolyse 15

VIII - BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE. 17



- 3 -

LISTE DES FIGURES.

Pages

Potentiel d'équilibre en fonction de la concentration en forme oxydée. 7

Choix du potentiel d'équilibre. 19

Schéma de l'ensemble d'electrolyse. 20

Cellule d'électrolyse à jaquette 21

Anode. 22

Montage de la cellule d'électrolyse 23



- 5 -

APPLICATION DE L'ELECTROLYSE SUR CATHODE DE MERCURE

A LA SEPARATION DES PRODUITS DE FISSION

I - INTRODUCTION.

Les méthodes qui permettent de séparer les divers constituants d'un mé-

lange de produits de fission sont souvent longues et rarement sélectives. Nous nous sommes

proposés de dégager les avantages que pourrait présenter l 'électrolyse sur cathode de mercure,

à potentiel contrôlé, appliquée à la séparation d'éléments à caractère métallique tels que Ag, Te,

Pd, Rh, Ru, Sn, Sb, Cd et Mo. Le recours à des procédés chimiques de purification s'est avéré

nécessaire pour atteindre l'isolement radiochimique complet.

II - PRINCIPE DE LA METHODE [l] [2].

On sait qu'une électrode inattaquable plongée dans une solution contenant un

système rédox rapide prend un potentiel d'équilibre caractéristique de ce système et donné par la

formule de Nernst :

,-, ^ RT . [Ox] el M .
E e q = Eo + — loge [ R e ^ e l (1)

où Eeq = potentiel d'équilibre,

Eo = potentiel normal du couple rédox,

R = constante des gaz parfaits

T = température thermodynamique,

n = nombre d'électrons échangés entre les deux formes,

F = le Faraday (96 490 coulombs),

[Ox] el, [Red] el = les activités respectives des formes oxydée et réduite

au voisinage de l 'électrode.

Dans le cas de l'électrolyse sur cathode de mercure, l'élément passe d'une

forme oxydée (degré d'oxydation variable avec le corps considéré) au degré d'oxydation " 0 "

(métal amalgamé). En première approximation, la relation précédente peut alors s 'écr ire :
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Eeq = E'o
RT
nF

[Ox] el

ou
Eeq = E'o + k log [Ox] el

(2)

(3)

Dans les conditions de travail que nous avons adoptées (concentrations

élémentaires voisines de 0,01 M), ci peut confondre activités et concentrations et le terme E'o

varie peu. En toute rigueur, ce terme varie avec la concentration de l'amalgame au cours de sa

formation. La force ionique du milieu étant élevée et pratiquement fixée par la teneur invariable

en electrolyte indifférent, les activités se confondent avec les concentrations à un facteur constant

près.
Le diagramme de la figure 1 montre la nécessité d'imposer à la cathode un

potentiel inférieur au potentiel d'équilibre pour que le réduction prédomine. La relation (3) nous

a permis, à partir des données de la littérature (potentiels normaux) de représenter approximati-

vement sur un graphique les potentiels d'équilibre des éléments concernés en fonction de la con-

centration en forme oxydée dans divers milieux simples [5]. A l'aide de cette représentation, on

peut se faire une idée des valeurs initiale et finale correspondant au dépôt quantitatif de chaque

élément à partir d'une concentration déterminée au départ (Annexe C).

La forte surtension de l'hydrogène sur le mercure autorise les réductions

jusqu'à - 1 100 et même - 1 200 mV en milieu acide ; en milieu basique, on peut descendre jusqu'à

- 1 900 mV (milieu citrate de sodium 0, 5 M - soude 0,1 M). Pour les potentiels plus négatifs,

le solvant (eau) se décompose, l'hydrogène se dégage à la cathode, le courant devient très intense

et le rendement faradique de l'élément à séparer tend vers zéro. Par ailleurs, le mercure

s'oxyde pour les tensions supérieures ou égales à - 50 raV. Ces propriétés nous imposaient donc

la zone de travail :

- 1 100 mV ^ Potentiel cathodique < - 50 mV.

III - DETERMINATION DU POTENTIEL DE DEPOT [5] (Annexe C).

Le choix du potentiel imposé à la cathode de mercure pour la séparation

d'un élément déterminé a été dicté par les impératifs suivants :

- Obtenir un dépôt quantitatif en moins d'une heure ;

- Eviter la codéposition des éléments moins réductibles ;

- Réaliser un rapport [Ox] / [Red] = 10 à partir d'un rapport supposé
3

initialement égal à 10 .

Afin de concilier au mieux ces exigences et de les adapter au milieu de

travail (HC1), nous avons été amenés à opérer successivement à quatre valeurs de potentiels

cathodiques :

- lOOmV, - 400 mV, - 600 mV et - 800 mV (cf.Annexe C)
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Figure 1

Potentiel d'équilibre en fonction de la concentration en
forme oxyde

et à réduire certains métaux par groupes (ex. Ag-Pd-Te et Rh-Ru-Sb).
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IV - APPAREILLAGE.

Il comprend :

Un potentiostat (Tacussel, type PRT 20-2Z),

Un millivoltmètre électronique (Tacussel, type S6-R3Z),

Un enregistreur potentiométrique (Tacussel, type E . P . L . l ) ,

Une cellule d'électrolyse.

On trouvera un schéma de l'ensemble à la figure 2.

Après avoir essayé divers types de cellules [3], [4], notre choix s'est fina-

lement porté sur le modèle représenté par la figure 3. La figure 4 décrit l'anode en graphite,

ce matériau présentant l'avantage de ne pas se dissoudre dans le milieu de travail.

Tous les essais mettaient en oeuvre 4 cm de mercure t rès pur (99,999 % -

O.S.I.) et 10 cm de solution. Un espace de 1 cm séparait les deux électrodes. Sur la figure 5,

qui donne une vue plus détaillée du montage de la cellule d'électrolyse, la distance h, de l 'ordre

de 3 cm, permet au barreau aimanté de pénétrer t rès légèrement dans le mercure, dont la sur-

face se trouve ainsi agitée en même temps que la solution à analyser. La vitesse d'agitation est

maintenue constante. Le contact électrique au niveau de la cathode est assuré par un tube en U

rempli de mercure dans lequel plonge un fil de platine.

V - MODE OPERATOIRE.

A) Principe du déroulement des opérations.

Nous nous sommes proposés de séparer les produits de fission précédem-

ment cités en leur ajoutant des quantités semi-microscopiques d'entraîneurs isotopiques. La

solution de travail était environ centimolaire par rapport à chacun des éléments traités et à peu
—fi

près 10 M relativement au ruthénium.

La manipulation comportait les étapes suivantes :

1) Mise en solution de l'oxyde d'uranium irradié et addition des entraîneurs,

argent excepté ;

2) Echange isotopique et addition de l'entraîneur d'argent sous forme de

complexe chlorhydrique ;

3) Electrolyse à potentiel contrôlé avec formation d'amalgame ;

4) Lavage de l'amalgame ;

5) Destruction de l'amalgame ;

6) Traitements supplémentaires aboutissant à la purification radiochimique

complète.
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B) Mode opératoire.

Dans le cadre d'un programme de travail englobant notre étude, il nous

fallait envisager au départ une solution de produits de fission HC1 1, 3 M-HF 0, 7 M (1 vol. HF

2 M/2 vol. HC1 2 M). HF était ensuite éliminé par des attaques répétées au HC1 concentré.

La dernière reprise se faisait par HC1 6 M, milieu complexant très avantageux par son pouvoir

solvant, en particulier pour Ag et Sb. La solution initiale ainsi obtenue renferme environ

300 mg de sels répartis comme suit :

Tableau I

Elément

Ag

P d

Te

Sb

Rh

Ru

Sn

Cd

Mo

Z r

Na

K

Masse initiale

8 mg

6

25

10

25

6 gouttes d'entraîneur
à 0,07 mg/ml

10 mg

8

28

28

66

85 ,5

7,4 .

5,6 .

19,5 .

8,2 .

24,3 .

environ

8,4 .

1,2 .

29,2 .

30,8 .

2 ,9 .

2,2 .

Concentration

le"3

le"3

io-3

io-3

io-3

io-6

io-3

io-3

io-3

io-3

io-1

io-1

•nole/1
11

11

M

1 I

1 1

II

M

1 1

M

1 1

1 1

Pour éviter la formation d'insolubles, nous avons dû porter à 60 °C la tem-

pérature du gain lors des electrolyses effectuées à - 100 mV et - 400 mV. Par contre, le chauf-

fage ne convenant pas pour l'amalgamation du cadmium et l'appauvrissement de la concentration

en sels de la solution excluant, à ce stade, les risques de précipitation, l'électrolyse à - 600 mV

s'est déroulée à température ambiante. Pour supprimer le dégagement de chlore à l'anode,

nous avons ajouté à la solution du chlorhydrate d'hydrazine, avant de procéder à chacune des

trois electrolyses effectuées à - 400 mV, - 600 mV, - 800 mV.

Bien que le molybdène ne s'amalgame pas au mercure à - 800 mV, il se

réduit à l'état (III) et l'hydroxyde correspondant précipite par NH.OH concentrée. Une polaro-

graphie en milieu HCL 0,3 M indique un rendement de séparation de 71 %.

Le zirconium n'intervient que comme balayeur dans le schéma étudié.

Nous n'avons pas cherché à le réduire électrolytiquement.



tableau suivant :
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On peut résumer l'ensemble des séparations électrochimiques dans le

Tableau II

Potentiel de l'électro-
de contrôlée»pris par
rapport à l'électrode
au calomel saturé.

- 100 mV

- 400 mV

- 600 mV

- 800 mV

Tempéra-
ture

60 °C

60 °C

Tempéra-
ture du la-
boratoire

Tempéra-
ture du la-
boratoire

Durée de
1'electro-

lyse

27 mn

60 mn

Ihl5 mn

60 mn

Amalga-
me

obtenu

Pd
Te
Ag

Sb
Rh
Ru

Sn

Cd

Milieu
d1 electro-

lyse

HCl 6 N

HCl 6 N

HCl 1 N

HCl 1 N

Pourcentage d'élément non
amalgamé, et méthode de
mise en évidence

Traces d'argent (légère
coloration par action de
Kl)
Absence de palladium (dé-
coloration de la solution,
et intensité finale nulle).
Traces de tellure (essai
de précipitation du mé-
tal par le gaz sulfureux)

Reste environ 2 % de l 'an-
timoine initial (comptage
Y).
Absence de rhodium (déco-
loration de la solution et
essai négatif de précipita-
tion du métal par le ma-
gnésium).
Présence de ruthénium
(comptage Y).

0,1 % (Polarographie)

6 à 7 % (Polarographie et
comptage Y).

b) Effîcaçité_des_é_lectroly_ses_jsur_le__p_lan_de_la^urjfj£at^o_n_radio£himique

Afin d'éprouver l'efficacité de la méthode sur le plan radiochimique, nous

avons appliqué le schéma précédent au mélange de produits de fission obtenu par irradiation d'ura-
13 2

nium naturel en pile. Environ 3 mg d'UO (Prolabo) étaient soumis à un flux de 1,7.10 n/cm /s

pendant 66 h dans la pile EL3 (Saclay). Les projectiles étaient des neutrons thermiques. Le t ra i -

tement électrolytique de la solution de produits de fission débutait en moyenne 25 h après la sortie

de pile. Les contaminants radiochimiques prévus théoriquement et consignés dans le tableau

suivant ont pu être décelés expérimentalement, malgré la sérieuse perturbation des spectres gam-

ma par Np239, toujours t rès abondant.
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Tableau III

Contaminants prévus à l'aide des
courbes : E = f (Log C)

Contaminants rencontrés au
cours des étapes de purifica-
tion, dans les 5 essais ef-
fectués

Ag

Np

Ru

I

Pd

Rh
Ru

Te

I

Te

Np

Te

I

Ru

Sb

Np

Te

Te

I

Rh

Ru

Rh

Te

Np

Ru

Te

I

Ru

U

Sn

Te

Np

Te

Ru

I

Cd

In

Np

Te

Ru

Zr

I

Mo

Np

Zr

c)

Trois voies s'offraient à nous pour détruire les amalgames :

- La dissolution anodique.

Méthode assez sélective, mais non quantitative. Elle ne permet pas d'opé-

r e r au-dessus de - 50 mV, par suite de l'oxydation du mercure.

- L'attaque chimique.

Agitation avec une solution aqueuse convenable. Ce procédé est assez rapi-

de et quantitatif, mais sa reproductibilité laisse à désirer .

- La distillation.

Cette technique, plus longue que les précédentes (elle dure près d'une heure),

présente l'avantage de s'appliquer à tous les éléments et convient particulièrement à l'isolement

de Te et des platinoîdes.

Nous n'avons finalement retenu que les deux dernières méthodes, en adop-

tant dans chaque cas celle qui donnait les meilleurs résultats.

des éléments étudiés.

1° Groupe Ag, Pd, Te.

La solution est élec'trolysée à - 100 mV, sur cathode de mercure. Il faut

ensuite la filtrer car le tellure ne donne pas un véritable amalgame, mais une poudre métallique



- 12 -

qui reste en suspension. On lave abondamment à l'eau l'amalgame et le résidu de filtration et

chasse le mercure par distillation. Le résidu est repris par l'eau régale, puis par HC1 0,1 M,

qui précipite Ag sous forme de AgCl et Hg restant sous forme de calomel. On centrifuge ces

chlorures et les sépare du surnageant qui renferme Pd, Te et des traces de Hg. Cette phase

solide, après 2 lavages à l'eau, est traitée par l'ammoniaque concentrée qui dissout AgCl. Ce

dernier est converti en sulfure par H S, lavé à l'eau et solubilisé à chaud dans quelques gouttes

de HNO concentré. L'addition de FeCl , transformé en agent de balayage par action de NH OH,

termine la purification radiochimique d'Ag.

Le surnageant des chlorures subit une mise à sec, suivie d'une reprise par

quelques ml de HCL 6M. Cette solution est versée sur une colonne de résine Dowex 2x8,

100-200 meshs, conditionnée dans le même milieu. On lave par HC1 6M jusqu'à obtenir un éluat

inactif. Le tellure et le palladium, fixés sous forme de complexes anioniques, sont ensuite élues

respectivement par un mélange HC1 0, 03M-HF 0,05M et par une solution chaude de NH OH 6M.

On concentre l'éluat du Te et on prélève 1/5 pour la suite. On ajoute quel-
ques cristaux de Kl et chauffe au bain de sable. La disparition des vapeurs violettes d'iode mar-
que l'instant de la séparation du Te et de son descendant I. On reprend ensuite par HC1 3M, ajoute

3

environ 10 cm d e N ^ . HC1 15 % et porte à ebullition. Un barbotage de SO dans la solution

encore chaude précipite enfin sélectivement Te qui est lavé abondamment à l'eau [6].

L'éluat ammoniacal renfermant Pd est évaporé presque à sec et subit deux

attaques par HC1 concentré destinées à détruire les complexes aminés de Pd. Le résidu est re-

pris par HC1 0,25M et l'on précipite le complexe Pd-diméthylglyoxime par addition du réactif en

solution alcoolique à 2 %. Le précipité est filtré et lavé à l'eau chaude [7].

2° Groupe Sb-Rh-Ru.

Ces éléments sont amalgamés lors d'une deuxième electrolyse sur cathode

de mercure portée à - 400 mV. L'amalgame, abondamment rincé au CCI , est soumis à une

distillation qui chasse la majeure partie du mercure. Le résidu subit ensuite une fusion au pyro-

sulfate de potassium, à 500 °C. Les platinoîdes passent en solution. Sb est alors extrait du culot

de fusion par HC1 9M et, après une oxydation au brome, transféré en phase isopropyléther [8]

(agitation de 3 mn, volume à volume). Cette phase organique est lavée avec un peu de HC1 9M

saturé de brome et évaporée par chauffage. Avant d'arriver à sec, on ajoute HC1 2M et précipite,

dans ce milieu, le sulfure de Sb par H0S. Le précipité est lavé à l'eau, solubilisé dans quelques

gouttes de HC1 concentré, puis placé, par dilution, en HC1 6M. Sb est réduit à l'état (III) par

addition d'hydrazine et, le milieu étant ajusté à 3M HC1, désoxygéné par barbotage d'azote et

refroidi au bain de glace, on isole l'antimoine à l'état métallique par addition d'une solution de

chlorure chromeux. L'élément est filtré, lavé à l'eau et séché à 40 °C sous vide.

La phase aqueuse contenant Rh et Ru est débarrassée des dernières traces

de Sb par une seconde extraction à l'isopropyléther. On prélève 1/4 de cette solution, le con-

centre à 1 ml et lui ajoute 5 parties de H SO concentré et 2 parties de KMnO4 à 5 %, puis distille

Ru O que l'on recueille dans 5 ml d'eau contenant 2 gouttes de HC1 6 M et 2 gouttes de H000 .

Le résidu de distillation est alcalinisé par NaOH 6M et Rh métal est préci-

pité à partir de ce milieu par addition de chlorhydrate d'hydrazine et chauffage. Le métal est

filtré et lavé à l'eau.
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3° Séparation de Sn.

L'amalgame d'étain s'obtient par electrolyse à - 600 mV. On le lave abon-

damment au CCI. et le détruit par 3 agitations de 10 mn avec 10 ml de HC1 dilué. On filtre, éva-

pore au bain-marie et reprend par HC1 6M. L'étain, amené à l'état (IV) par KBrO , est extrait

par la méthyl-isobutylcétone et réextrait par HC1 1M-HF 0,5M-NH F 0, 5M [9]. Nous nous som-

mes arrêtés au stade de ce complexe fluoré.

4° Séparation de Cd.

On électrodépose Cd à - 800 mV sur cathode de mercure. Après lavage

poussé au xylène, l'amalgame est détruit par agitation avec de l'eau et de l'acide chlorydrique.

La solution obtenue est amenée à sec et reprise par HNO« 6M. On procède alors à deux extrac-

tions du Np par le D.2.E.H.P.A. en solution 0, 5 M dans l'heptane et lave l'ensemble des phases

organiques résultantes. La phase aqueuse est évaporée et reprise par NH OH 6M, milieu à partir

duquel une extraction par un volume égalde méthyl-éthylcétone/méthyl-isobutylcétone (l/l) per-

met de séparer le technétium gênant. Le cadmium peut alors être considéré comme pur.

5° Traitement des éléments non amalgamés : Mo et Zr.

L'électrolyse à - 800 mV ne change pas la valence de Zr, mais réduit Mo

à l'état (III). L'addition d'ammoniaque concentrée précipite les deux hydroxydes correspondant

à ces éléments. On les centrifuge, lave plusieurs fois avec NH OH 6M et les redissout dans

HC1 6M. L'addition d'un peu de brome suivie de chauffage fait repasser Mo à l'état VI. L'action

renouvelée de NH OH c

Mo par centrifugation.

renouvelée de NH OH concentrée ne précipite plus, cette fois, que Zr (OH). que l'on sépare de

On prélève le quart du surnageant, effectue un balayage aux hydroxydes de

Nb et Zr, puis incorpore à la solution quelques gouttes d'entratneur de Ru que l'on distille com-

me dans 2°. Le molybdène est précipité par 1' a -benzoînoxime [10] à partir du résidu de distilla-

tion et lavé avec une solution de ce réactif à 5 % dans HNO 4M. A ce stade, Mo peut être con-

sidéré comme radiochimiquement pur.

Zr isolé sous forme d'hydroxyde est contaminé surtout en neptunium.

C) Evaluation des rendements.

Nous avons regroupé dans le tableau IV la moyenne de trois essais conduits

dans des conditions identiques.
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Tableau IV

Elément

Ag

Te

Pd

Sb

Rh

Ru

Sn

Cd

Méthode de dosage

Titrage ampérométrique dans HC1 concentré à
- 400 mV

Polarographie dans NH OH 1M + NH Cl 1M

T e 4 + - * Te° ; E 1/2 =ff - 654 mV/E. C.S.

Polarographie dans NH OH 1M + NH Cl 1M

Pd+ + —>• Pd° ; E 1/2 =ff - 750 mV/E.C.S.

Polarographie dans HC1 6N

Sb3 + —> Sb° ; E 1/2 =ff - 150 mV/E.C.S.

- Polarographie dans NH OH 1M + NH Cl 1M

E l / 2 = f f - 390 mV

- Gravimétrie

Comptage Y par rapport au pic de 498 keV

Polarographie dans HC1 IN

Sn4+ —*• Sn° ; E 1/2 =ff - 470 mV/E. C. S.

Polarographie dans HC1 IN

Cd++ —> Cd° ; E 1/2 =ff - 650 mV/E.C.S.

Rendement

63 %

25 %

68 %

12 %

42,5 %

37,4 %

27 %

26,6 %

VI - CONCLUSIONS.

L'electrolyse à potentiel contrôlé sur cathode de mercure, utilisée conjoin-

tement avec des traitements chimiques sélectifs, se prête à la séparation de certains produits de

fission à partir d'une solution commune. Les décontaminations résultant des traitements pure-

ment électrochimiques semblent intéressantes. Les rendements chimiques globaux restent, par

contre, assez faibles. Cette déficience peut s'expliquer par l'adsorption de solution à la surface

de l'électrode de graphite, qui est poreuse, par une diffusion du bain d'électrolyse dans le pont

d'agar-agar, par les faibles volumes qui subissent ces pertes et par la destruction incomplète

des amalgames, pour laquelle nous avons mis au point, depuis ces essais , un appareillage spécial.

La méthode paraît mieux adaptée à la séparation de groupes d'éléments

qu'à celle d'élément purs. Remarquons toutefois qu'une meilleure sélectivité pourrait sans doute

être obtenue par un choix judicieux du pH, l'intervention de complexes appropriés et la contri-
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bution éventuelle d'autres électrodes que le mercure. Telle qu'elle se présente actuellement elle

semble déjà pouvoir s ' insérer efficacement dans des schémas globaux de séparation existant et

rendre d'appréciables services lors de la purification de mélanges ne comportant que deux ou trois

constituants. On pourrait s 'attendre, en particulier, à de notables améliorations d'analyses ra-

diochimiques aussi délicates que celles de Rh et de Sb.

Insistons enfin sur l'importance des lavages d'amalgames et de la parfaite

propreté des cellules et accessoires.

VII - ANNEXES

A - Interprétation des courbes i = f (t).

On remarque une assez forte instabilité du courant d'électrolyse, due à

l'agitation qui modifie les lignes de force du champ électrique.

Nous avons de plus, vérifié que le courant d'électrolyse d'une solution ne
- Atcontenant qu'un seul élément a une équation de la forme 1 = 1 e ; la courbe enregistrée est

une exponentielle ; par contre, lors de l'électrolyse d'une solution contenant différents cations

les courbes enregistrées ne sont pas des exponentielles (ceci est dû au fait que, dans le cas géné-

ra l , la somme de N exponentielles n'est pas une exponentielle).

B - Diagramme semi-logarithmique des droites d'équations :

' E HF
obtenues à partir de la relation (3) et de la référence [5] pour divers éléments et les milieux cor-

respondants, pour une température de 60 °C.

Ordonnée : Concentration de la forme oxydée (mole/1) (échelle log)

Abscisse : Potentiel de l'électrode contrôlée (en volts exprimés par rapport

à l'électrode au calomel saturé)

Pd, Te, Rh, Ru, Sn : milieu HC1

Sb : milieu HCl O,
4

Cd, Ag, Mo, Te, Zr , Np, alcalino-terreux, t e r res rares : milieu inconnu

x : Concentration initiale en forme oxydée

: Concentration finale supposée de la forme oxydée.

C - Potentiels de demi-vague déterminés expérimentalement dans le milieu d'électrolyse.

Rh : - 270 mV/E. C.S. dans HCl 6N

Sb : - 270 mV "

Sn : - 570 mV "

• i

11 - 470 mV/E.C.S . dans HCl IN
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Cd :

Mo :

760mV/E.C.S. dans HCl 6 N

90 mV " "

- 650 mV/E.C.S . dans HCl IN

- 30 mV " "

- 100 mV " "

- 470 mV " "

Te, Ru, Pd donnent des dépôts au contact du mercure

Ag se réduit à potentiel positif.
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Domaine a forme réduite

prépondérante

Log[ox]

Figure 2

Choix du potentiel d'équilibre.

Potentiostat

Cellul

Electrode auxiliaire
(ou contre-électrode)

Electrode de référence
(ou de commande)

Electrode contrôlée
(ou indicatrice)

Figure 3

Schéma de l'ensemble d'Electrolyse.

Pour une concentration C. ., au potentiel E correspond un équilibre '•ntre les formes

oxydée et réduite ; si l'électrode est portée au potentiel Eo , il y a oxydation de la forme réduite,
Ci

par contre si on polarise l'électrode au potentiel E , il y a réduction de la forme oxydée.
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Anode

Figure 4

Cellule d'electrolyse, à jaquette

(matériau : pyrex)

eau

Electrode de référence

au calomel (Tacussel C/0)

, Pont d'
agar saturé en KC1

Fil de platine

Cïi

Solution saturée de KC1

Moteur d'agitation
Barreau aimanté (longueur 2, 5 cm

diamètre 0, 6 cm

Figure 6

Montage de la cellule d'electrolyse.

Figure

Anode. (Graphite P 22-39)
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