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Sommaire. Le traitement des combustibles à base d'oxydes (UO2 - PUO2)
peut être effectué au moyen des sels fondus. Le bioxyde d'uranium passe
aisément en solution sous forme de UO2 CI2 dans un bain de sels fondus
par action du chlore. Nous avons étudié ici l'analyse quantitative d'une solu-
tion de chlorure d'uranyle dans l'eutectique LiCl - KC1 à 400 °C par voltam-
métrie (électrode indicatrice de graphite d'assez grande surface). La pré-
cision est d'environ 6 pour cent pour les concentrations inférieures à
10~2,M; elle est légèrement moins bonne pour les solutions plus concentrées.!

L'examen des courbes de polarisation a permis de donner un méca- |
nisme de réduction de l'ion UO2 : pour les solutions diluées, cette réduc-
tion se fait par l'intermédiaire de l'ion UC*2+. Mais l'interprétation des
courbes intensité-potentiel est rendue délicate par la réaction de dismutation
de l'ion UC>2+ et par le fait que la surface de l'électrode indicatrice n'est
pas renouvelée.
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Summary. - Spent UO2 - PuO2 fuels can be reprocessed in a molten salt
media. Uranium dioxide can easily be dissolved as UOo CI2 in a molten
salt bath using chlorine gas. A study of quantitative analysis of an uranyl
chloride solution in the LiCl-KCl eutectic at 400 °C has been performed here
using voltammetry (a large area-graphite indicator electrode has been em-
ployed). The precision which is obtained is around 6 per cent for concentra-
tions below 10"^ M. Precision' decreases slightly for more concentrated
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The study of polarization curves allowed to give à reduction mechanism
for. the UO2++ ion. For dilute solutions, this reduction proceeds through the
UO2+ ion. But interpretation of current-potential curves is made difficult
by the dismutation reaction of the UO2 ion and by the fact that the surface
of the indicator electrode is not renewed.
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VOLTAMMETRIE DU CHLORURE D'URANYLE

DANS L'EUTECTIQUE LiCI - KCI

I - R E S U M E

Le traitement des combustibles à base d'oxydes

(UCp - PuOp) peut être effectué au moyen des sels fondus.

Le bioxyde d'uranium passe aisément en solution sous forme

de UOp Clp dans un bain de sels fondus par action du chlore,

Nous avons étudié ici l'analyse quantitative d'une solution

de Chlorure d'uranyle dans l'eutectique LiCI - KCI à 400°C

par voltammétrJe (électrode indicatrice de graphite d'assez

grande surface). La précision est d'environ 6 $ pour les

concentrations inférieures à 10 M; elle est légèrement

moins bonne pour les solutions plus concentrées.

L'examen des courbes de polarisation a permis de

donner un mécanisme de réduction de l'ion U0?
 + : pour les

solutions diluées, cette réduction se fait par l'intermé-

diaire de l'ion UOp+. Mais l'interprétation des courbes

intensité-potentiel est rendue délicate par la réaction de

dismutation de l'ion U0p+ et par le fait que la surface de

l'électrode indicatrice n'est pas renouvelée.
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II - I N T R O D U C T I O N

Lfelectrolyse ignée a été envisagée pour la déconta-

mination des combustibles irradiés métalliques .C\J\ il

s'agit dans ce cas d'un électroraffinage: la décontamination

résulte de réactions aux électrodes. Les sels fondus consti-

tuent des milieux avantageux pour effectuer des réactions

lentes ou même impossibles en phase aqueuse, et il était inté-

ressant de voir si un procédé pyrochimique basé sur l'emploi

des sels fondus pouvait être appliqué aux combustibles à base

d'oxydes (U02 - PuO2).

Les propriétés chimiques et électrochimiques des

oxydes ne permettent pas d'appliquer directement le procédé

de 1'électroraffinage possible avec les combustibles métal-

liques. Ainsi à Hanford, le traitement des combustibles

UOp - PuOp (associé à la pile à neutrons thermiques P.R.T.R.)

est envisagé de la manière suivante £~2j Z~3_7 C^-J C^J :

- dégainage mécanique de l'élément combustible

- oxydation par l'air (450°C) pour convertir UOp en tLOo

plus divisé et plus rapidement dissous dans les chloru-

res fondus

- dissolution des oxydes dans un bain de chlorures fondus

(eutectique LiCl - KCl) par un mélange HC1 -
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- étant donné qu!il s'agit plutôt d'enrichir le combus-

tible en élément fissile, l'étape suivante consiste

en une réduction electrolytique partielle du chlorure

d'uranyle

- la récupération du plutonium dans un oxyde mixte

UOp-PuOp est possible par réduction electrolytique

sous une atmosphère

Bien que d'autres cycles de transformation soient

possibles, l'étude des solutions du chlorure d'uranyle dans

les sels fondus se révèle intéressante. Nous avons ainsi re-

cherché si l'on pouvait envisager une méthode électrochimique

pour l'analyse quantitative du chlorure d'uranyle directement

dans la solution fondue. Parallèlement, nous avons étudié le

mécanisme de la réduction des ions UOp++.

Hill, Pérano, Osteryoung C&J ont utilisé à cet

effet une méthode polarographique sur une microélectrode mé-

tallique; si la hauteur des paliers de diffusion était approxi-

mativement proportionnelle à la concentration des ions UOp++,

la forme des vagues (d'ailleurs peu reproductible s) ne condui-

sait pas à un transfert de deux électrons au cours de la réduc-

tion des ions UOp++, D'après Smirnov £~lj ZT8_7> l e s ions

UOp++ se déchargent suivant un mécanisme primaire, sans surten-

sion sur une électrode métallique (dans l'eutectique NaCl-KCl

entre 700 et 800°c).Par la suite, Stromatt C^J a montré par

chronopotentiométrie et par des mesures d'impédance d'électrode

que dans l'eutectique NaCl-KCl à 716°C, la réduction de l'ion

UOp++ s'effectue par l'intermédiaire de l'ion UOp+.
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Signalons enfin que 1'electrolyse des solutions du

chlorure d'uranyle peut fournir de gros cristaux de bioxyde

d'uranium utilisables à la fabrication des combustibles à

base d'oxydes (technique du "compactage par vibrations").

L1electrolyse conduite à température élevée (environ 800°C)

donne lieu à des réactions secondaires introduites par la

décomposition thermique du chlorure d'uranyle. En opérant à

plus basse température (450 - 500°C) et en maintenant au des-

sus de I1electrolyte une atmosphère exempte d'oxygène et

d'humidité, le rapport oxygène/uranium reste inférieur à 2,01 :

travaux de Chauvin /~10_7 et à Hanford

Nous avons choisi la voltammétrie (enregistrement des

courbes intensité-potentiel sur électrode solide) comme méthode

d'analyse des solutions de chlorure d'uranyle. Par ailleurs,

ces solutions n'étant pas stables the uniquement, nous avons

limité la température à 400°C en prenant comme solvant l'eu-

tectique LiCl-KCl (point de fusion 355°C).
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III - PRINCIPE DE LA VOLT AMME TRIE

III - 1 - Choix des électrodes.

III-1.1. - Electrode indicatrice -

Nous avons choisi une électrode de graphite ayant

une surface relativement grande; le graphite a été choisi pour

les raisons suivantes :

- les métaux comme le tungstène, le molybdène et

probablement le platine subissent une corrosion par la solu-

tion fondue,

- nous avons observé que le tungstène ne donne pas

de courbes voltammétriques aussi reproductibles qu'avec le

graphite (dans les conditions que nous avons utilisées),

- une électrode métallique ne permet pas d'atteindre

le potentiel de décharge des ions Cl"" (il y a auparavant disso-

lution du metai.

La surface de l'électrode est relativement grande

(environ.100 fois plus grande qu'une microélectrode classique)

car la mise en oeuvre d'une microélectrode de graphite est

assez délicate (le scellement du graphite dans un matériau
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isolant comme le pyrex n'est pas parfait d'autant plus qu'il

doit résister à des températures élevées; il peut y avoir des

fuites. Enfin, il est certainement plus difficile d'avoir un

"facteur de rugosité" reproductible avec une électrode de

graphite de petite surface qu'avec une électrode d'assez

grande surface. Or ce facteur de rugosité est très important;

nous avons déjà mis en évidence l'influence des tensions

interfaciales entre le graphite et 1'electrolyte dans le cas

de la décharge des ions Cl" C^J• ^a surface de l'électrode

sera ainsi mieux définie et plus reproductible. Nous avons

toujours utilisé la même qualité de graphite (baguettes de

charbon spectroscopique RINGSDORFF, qualité RW IV); de même,

une électrode n'est utilisée qu'une seule fois.

Le choix d'une électrode d'assez grande surface

nous impose les trois paramètres suivants :

1/ La géométrie de la cellule d'electrolyse est identi-

que d'une expérience à une autre; en particulier, la

surface du graphite immergé dans le bain fondu est

toujours la même à 10 i° près. Ceci permet d'assurer

une répartition des lignes de courant sur l'électrode

et ainsi un champ de diffusion aussi reproductible

que possible d'une expérience à l'autre.

2/ La vitesse de la variation du potentiel de l'élec-

trode indicatrice est relativement grande; suffisam-

ment grande pour qu'il n'y ait pas de variation

notable de la concentration du soluté dans 1'elec-

trolyte, mais assez faible pour que les courbes de

polarisation soient bien définies et bien reproduc-

tibles.
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3/ Le volume de la solution sera suffisamment grand

(environ 200 ml) pour qu'il n*y ait pas de variation

appréciable de la concentration.

11 faut d'ailleurs remarquer que les électrodes sta-

tionnaires de grande surface ont été utilisées pour l'analyse

quantitative des solutions aqueuses.

III-1.2. - Electrode de référence -

Par analogie avec la nappe de mercure employée à

température ordinaire, nous aurions pu utiliser une électrode

métallique de grande surface. Nous ne l'avons pas fait puisque

les métaux comme le tungstène et le platine sont corrodés par

1'electrolyte fondu. En outre, il n'est pas évident qu'une

électrode de graphite de très grande surface donne lieu à une

polarisation négligeable même lorsque la densité de courant

est faible.

Nous avions à notre disposition l'électrode mise au

point par Rey et Danner C^^J et <lui est plutôt une électrode

de comparaison : son potentiel n'est pas défini thermodynami-

quement; elle fait intervenir la chaîne

(+) Ag/AggSO., Li2SO. - K2S04/porcelaine pythagoras/LiCl-KCl,

U02Cl2/Gr (-)

Le potentiel de jonction n'est pas connu, mais l'électrode est

simple à mettre en oeuvre et son potentiel est stable pendant

le tracé d'une courbe de polarisation (bien qu'elle ne soit

pas utilisée dans des conditions normales: l'eutectique LipSO,

2 n'est* fusible qu'à 535°C). Nous pouvons ramener son

potentiel à un potentiel mieux défini thermodynamiquement,



- 8 -

celui du couple Cl""/Clp, en traçant une courbe de polarisation

anodique du graphite £~15_7; évidemment, le potentiel que nous

aurons ainsi déterminé ne sera valable que pour le solvant que

nous utilisons ici. La concentration du chlorure d'uranyle

dans les solutions étudiées est suffisamment faible pour qu'on

puisse supposer constante l'activité des ions chlore. Le po-

tentiel du couple Cl~/Clp est à peu près le même quelle que

soit la concentration en UCUClp. Dans tout ce rapport, les

potentiels de l'électrode indicatrice sont rapportés au poten-

tiel du couple Cl~"/Clp.

Nous avons utilisé un montage à 3 électrodes.

[II - 2 - Données actuelles sur l'interprétation des courbes de

polarisation.

L'interprétation des vagues sur les courbes voltammé-

triques enregistrées dans les sels fondus a donné lieu à diver-

ses théories, et l'accord est loin d'être établi. L'équation

de Ilkovic-Heyrovsky reliant le potentiel de l'électrode E et

l'intensité du courant i s'écrit :

E =

Pour que cette équation soit valable dans le cas

d'une réaction de réduction, i l faut que l'ion diffuse vers

l'électrode : l 'activité de la forme réduite est fonction de

l'intensit'é. Le potentiel de demi-vague est indépendant de i-

c'est-à-dire de la concentration.

Pour la voltammétrifisur électrode solide, cette

équation exige que le métal déposé forme un alliage avec le
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métal de l'électrode indicatrice, la vitesse de diffusion du

métal étant grande par rapport à la vitesse de variation du

potentiel de consigne. Ceci peut se produire avec les sels

fondus lorsque la température est suffisamment élevée.

Si le métal déposé ne peut pas former d'alliage,

son activité est égale à 1 quelle que soit l'intensité; le

potentiel de l'électrode dépend uniquement de l'activité des

ions de la solution et il est donné par la relation de

Kolthoff-Lingane (qui a été proposée pour les polarogrammes

sur microélectrodes solides dans les solutions aqueuses)

soit : E = constante + ^ Log (i^ - i)

Dans ce cas, le potentiel de demi-vague dépend de la concen-

tration; il augmente (en valeur algébrique) lorsque la concen-

tration augmente.

Certains auteurs, comme Delimarskii £~ 16_J7» ont véri-

fié la validité de l'équation de Ilkovic-Heyrovsky, d'autres

comme Laitenen /."~17_7 c e l l e d© Kolthoff-Lingane. Il est inté-

ressant de noter à ce sujet que la première équation conduit

à une vague à allure sigmoïde symétrique par rapport au poten-

tiel de demi-vague; par contre, si la deuxième équation est

applicable, la vague ne présente pas de point d'inflexion

(figure 1).

Nous avons supposé jusqu'ici que les réactions aux

électrodes sont réversibles. Delimarskii a proposé de rempla-

cer l'équation de Ilkovic-Heyrovsky par l'équation :

E = constante + a
R
n
T
g Log j—

le coefficient oc rendant compte de l'existence d'une polarisa-

tion d1activation (en plus de la polarisation de concentration).
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IV - APPAREILLAGE EXPERIMENTAL

IV - 1 - Préparation des solutions de chlorure d'uranyle dans

l'eutectique LiCl-KCl.

IV-1.1. - Réactifs utilisés -

- chlorure de lithium produit Merck

- chlorure de potassium produit RP Prolabo

- le bioxyde d'uranium a été préparé par réduction

directe du trioxyde; le rapport oxygène/uranium

est égal à 2,08.

IV-1.2. - Préparation de l'eutectique LiCl-KCl -

Parmi les nombreuses méthodes proposées pour puri-

fier l'eutectique LiCl-KCl Z~18_7 C^J C^J C2^J* n o u s

avons retenu le traitement suivant: les sels pesés pour avoir

la composition de l'eutectique sont maintenus sous vide

poussé pendant une journée; ils sont alors chauffés sous

atmosphère d'argon ou mieux de chlorure d'hydrogène très

lentement (100°C par heure au maximum) jusqu'à la fusion. Un

barbotage de chlorure d'hydrogène bien sec puis de chlore

pendant 4 heures environ élimine toute trace d'humidité.

Enfin, un barbotage d'argon soigneusement purifié élimine
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le chlore dissous dans lfelectrolyte. Ce traitement permet

d'enlever la plus grande partie de l'eau lorsque les sels sont

encore solides; la réaction d'hydrolyse est beaucoup plus ra-

pide lorsque les sels sont fondus car les hydroxydes formés

sont très solubles dans l'eutectique.

La pureté du solvant est contrôlée en traçant une

courbe de polarisation anodique sur une électrode de graphite

Le solvant ainsi préparé est conservé sous argon.

IV-1.3. - Préparation du chlorure d'uranyle -

Nous avons choisi pour cela la chloruration d'un

oxyde d'uranium UOp ou U^CU dans l'eutectique par un barbotage

de chlore bien sec. La réaction est lente avec UOp à 400°C :

en 9 heures, avec un débit de chlore de 8 litres/heure, nous

avons obtenu une solution contenant 9,5 % en poids de UOpClp;

la chloruration n'était pas beaucoup plus rapide dans les

mêmes conditions avec U-zOfl. Ceci .est imputable à la tempéra-

ture relativement basse et surtout au fait que l'oxyde n'était

pas suffisamment en suspension dans le solvant fondu (le débit

de chlore était limité pour éviter toute projection de sel

hors du creuset).

IV - 2 - Cellule d'electrolyse.

L'enceinte est en verre pyrex; les électrodes peuvent

coulisser dans des presse-étoupes en P.T.P.E. Le sel est main-

tenu dans un creuset en verre pyrex (qui ne subit aucune corro-

sion appréciable tant que le solvant a été convenablement
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purifié) ou en alumine (creusets MORGAN R.R.). Le chauffage

de la solution est obtenu au moyen d'un four à résistance;

la température est contrôlée avec un régulateur à programme

type Pyrectron : la température est maintenue constante à

+ 0,5°C près. le température de 1'electrolyte est mesurée

avec un thermocouple chrome1-alumel.

L'enceinte d1electrolyse est maintenue sous atmos-

phère d'argon exempte de traces d'eau et d'oxygène. Pour cela,

le gaz est purifié par passage sur de l'anhydride phosphorique

puis dans la vapeur de magnésium à 800-900°C.

IV - 3 - Montage électrique.

Un potentiostat TACUSSEL (ASA 10) muni d'un pilote

automatique permet d'imposer une tension linéaire en fonction

du temps entre l'électrode indicatrice et l'électrode de réfé-

rence (voltammétrie àpotentiel contrôlé). Le potentiel de

l'électrode indicatrice est mesuré par rapport à celui de

l'électrode de référence au moyen d'un millivoltmètre électro-

nique (multimesureur LEMOUZY) qui joue le rôle de transforma-

teur d'impédance; un enregistreur XY CIMATIC permet le relevé

des courbes de polarisation.

IV - 4 - Conduite d'une expérience.

Les solutions de chlorure d'uranyle sont préparées

à partir du solvant pur et d'une solution concentrée du chlo-

rure. Toutes les manipulations de sel (en particulier les pe-

sées) se font dans une boite à gants dont l'atmosphère est

maintenue en permanence exemple d'humidité.
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Les sels sont chauffés lentement Jusqu'à fusion. Un

courant d'argon purifié passe pendant toute la durée de l'ex-

périence dans l'enceinte d'electrolyse.

Les courbes de polarisation ne sont enregistrées

qu'à partir du moment où la température est bien constante

dans 1'electrolyte. Toutes les expériences ont été effectuées

à 400°C.

A la fin d'une expérience, la concentration en ura-

nium est déterminée par analyse sur le sel solidifié (méthode

colorimétrique).

La densité de l'eutectique LiCl-KCl à 400°C a été

prise égale à 1,673 g.cm"^ £~22j/; donc, pour les solutions

diluées :

M = 4,91.10~2 x

N = 0,163.10~2 x
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V - ANALYSE DES COURBES DE POLARISATION CATHODIQUE

ENREGISTREES SUR DES ELECTRODES DE GRAPHITE

La courbe intensité-potentiel de la figure 2 obtenue

avec une solution relativement concentrée de UOpClp (3,8 % en

poids) montre que la réduction des ions U0? commence pour

des potentiels voisins de -0,7 volts et qu'elle est ensuite

limitée par un processus de diffusion ou de convection. La

décharge des ions Li limite le domaine d1électroactivité du

solvant du côté des potentiels négatifs.

- 1 - Remarques préliminaires.

V-1.1. - Influence de la vitesse de variation du potentiel de

1*électrode indicatrice -

Sur la figure 3, nous pouvons noter que les vitesses

1 V/min, 250 mV/min, 33 mV/min, donnent lieu à des courbes pos-

sédant un palier de diffusion bien défini. L'écart ent;re les

intensités du courant de diffusion obtenues avec les vitesses

1 V/min et 33 mV/min est assez faible (de l'ordre de 5 $) •

Pour la yitesse de 1 V/min, le régime stationnaire de diffusion

est pratiquement atteint dans les conditions de cette décharge.

Par contre, le palier de diffusion n'est plus défini
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(le maximum est, en particulier, trop important) avec une vi-

tesse de 4 V/min.

Ceci nous a amené à utiliser le plus souvent une

vitesse de variation du potentiel de consigne de 1 V/min

(tout au moins pour 1*analyse quantitative des solutions de

chlorure d'uranyle); en effet, comme nous l'avons déjà dit,

la surface relativement élevée de l'électrode indicatrice nous

impose une variation aussi rapide que possible du potentiel de

cette électrode. Le maximum observé avec cette vitesse.(et qui

sera analysé par la suite) n'est pas gênant puisque l'inten-

sité limite est correctement définie (les potentiels de dépôt

des ions U0 2
+ + et Li+ sont très différents).

Une telle vitesse est bien supérieure à celles qui

sont utilisées dans les solutions aqueuses; les températures

élevées rencontrées dans les sels fondus accélèrent notable-

ment tous les processus entrant en jeu au cours de la réaction

à l'électrode.

Maricle et Hume C"Z5j n'ont observé aucune influence

de la vitesse de variation du potentiel (de 50 mV/min à

300 mV/min) sur la hauteur du palier de diffusion relative à

la réduction des ions Ag+ dans l'eutectique NaCl-KCl à 738°C;

par contre, Black et De Vries O^J avaient auparavant trouvé

que l'intensité limite augmentait dans la proportion de 25 %

lorsque la vitesse de polarisation augmentait de 37 mV/min à

220 mV/min. Le faible écart entre les intensités limites obte-

nues avec les vitesses de 33 mV/min et 250 mV/min et qui, nous

l'avons vérifié, reste du même ordre de grandeur dans un domai-

ne de concentration étendu, s'accorde avec les résultats de

Maricle et Hume.
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V-1.2. - Reproductibilité des courbes de polarisation -

La forme de la vague voltaramdtrique est différente

suivant que l'électrode de graphite est utilisée pour la pre-

mière fois ou qu1elle a déjà été utilisée comme électrode in-

dicatrice (figure 4); on peut aussi remarquer que la hauteur

du palier de diffusion augmente notablement d'une courbe à

l'autre. Par contre, si toutes les courbes de polarisation ne

sont enregistrées que jusqu'au potentiel de -2 volts, la hau-

teur du palier de diffusion est bien reproductible (à mieux

de 5 % près); nous avons vérifié cette reproductibilité sur

six courbes de polarisation tracées les unes à la suite des

autres, sur une même électrode de graphite.

Il convient donc d'éviter la décharge des ions Li+

sur le graphite pour avoir une intensité limite reproductible.

L'altération de l'électrode par le lithium peut être attribuée

à une réaction du lithium, soit avec l'oxyde d'uranium déposé

sur l'électrode, soit avec le graphite. Avec le.s données de

G-lassner £~25_7, la variation d'énergie libre à 400°C de la

réaction :

4 Li + U02 2 Li20 + U

est de -12 kcal. Par ailleurs, le lithium donne des composés

lamellaires avec le graphite tout au moins en présence de

traces d'impuretés O^&J* On peut donc difficilement en dé-

duire le mécanisme de l'altération du graphite; quoiqu'il en

soit, cette réaction du lithium est responsable de la dépola-

risation observée pour la décharge des ions Xi+ : celle-ci se

produit pour des potentiels voisins de -2,8 à -3 volts alors

que la tension de décomposition du chlorure de lithium est de

3,72 volts à 400°C
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II n'est pas anormal que l'intensité limite soit re-

productible lorsque le graphite est utilisé plusieurs fois

coimne électrode indicatrice; la conductibilité électrique du

bioxyde d'uranium est très faible à 400°C et l'oxyde déposé

modifie très peu la surface d'échange électrode-électrolyte,

ceci par opposition aux dépôts métalliques à croissance den-

dritique qui augmentent de manière sensible la surface de

l'électrode; il a d'ailleurs été observé que l'intensité li-

mite était beaucoup plus reproductible lorsque le métal déposé

sur une microélectrode métallique est liquide à la température

de l'expérience que lorsqu'il est solide

Par ailleurs, la reproductibilité de la hauteur du

palier de diffusion est assurée tant que la vitesse de balayage

en tension est suffisamment grande. Avec une vitesse de

250 mV/min, l'intensité limite augmente légèrement d'une courbe

à l'autre, la quantité d'oxyde déposé devient trop importante

pour que la surface réelle de l'électrode soit inchangée. Ceci

justifie la vitesse de 1 V/min que nous avons adoptée pour

l'analyse quantitative des solutions de chlorure d'uranyle.

V - 2 - Résultats obtenus.

1 ) Domaine des_ .très_faible_s__C£n£entratip_ns> de_chlorure_

d!uranv_le_ £inférieures_à_10""£ M).

Les courbes intensité-potentiel présentent dans ce

cas deux vagues (figure 5). Le premier palier peut ne pas être

bien défini; si la vitesse de variation du potentiel de consi-

gne est trop rapide, on observe un maximum; si cette vitesse

est trop lente, la deuxième vague se rapproche de la première

(figure 6).
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2) Domaine des^ £°£c£nJLr^i°;2:s_Piu|L £l£ v£ e^ Ç[e_chl£rure_

La deuxième vague observée à faible concentration
se déplace vers les potentiels positifs lorsque la concentra-
tion augmente, et lorsque cette concentration est suffisamment
grande, on n'observe plus qu'une seule vague (figure 7). En
outre, comme nous l'avons déjà dit, la courbe tracée sur une
électrode qui a déjà servi d'électrode indicatrice ne présente
plus de point d'inflexion.

V - 3 - Interprétation des courbes dans le cas des solutions
diluées (concentrations inférieures à 10" M).

La présence de deux vagues sur les courbes voltanmé-
triques semble indiquer que la réduction des ions U0 p

fait en 2 étapes.

+ +
se

La première vague a une allure sigmoïde qui peut
donc d'interpréter par une équation du type Ilkovic-Heyrovsky.
Cette vague a été enregistrée avec une variation continue du
potentiel de consigne : chaque point de la vague ne représente
pas un état stationnaire, d'autant plus que la variation du

potentiel doit être suffisamment rapide pour que le palier
i"n ~" i

soit bien défini. La relation entre log j — et E a été
étudiée sur les courbes tracées avec une vitesse de 250 mV/min:

on observe ainsi que E varie bien linéairement avec log j

(figure 8); les pentes correspondantes sont égales à 0,136 V

et 0,124 V respectivement pour des concentrations de 2,45.10
•2

et 4,9.10 M alors que la pente théorique correspondant à un

transfert d'un électron est égale à 2,3.^ = 0,133 V à 400°C.
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L1allure sigmoïde de la courbe voltanmétrique peut

indiquer que l'activité de la forme réduite est fonction de

l'intensité; comme il ne peut pas y avoir formation d'alliage

entre l'oxyde d'uranium et le graphite, la forme réduite se-

rait constituée par une espèce soluble.

Enfin, le potentiel de demi-vague est, à 10 mV près,

indépendant de la concentration en chlorure d'uranyle.

Nous sommes ainsi amenés à attribuer à la première

vague la réaction de réduction :

La deuxième vague des courbes voltanmétriques ne pré-

sente plus de point d'inflexion, ce qui s'accorderait avec la

formation d'une espèce insoluble. Le potentiel de demi-vague

est ici variable avec la concentration, il augmente (en valeur

algébrique) lorsque la concentration en UOp++ augmente. Il n'a

pas été possible de vérifier s'il existe une relation linéaire

entre E et log (ij> - i), car la variation de i en fonction

de E est trop rapide et surtout le maximum sur cette vague

est trop important (nous reviendrons plus loin sur ce maximum)•

La deuxième étape correspondrait à la réaction :

uo2

En nous basant sur la forme des vagues des courbes

intensité-potentiel, nous avons été conduit à admettre que la

réduction des ions UOp++ s'effectue en deux étapes. A l'appui

de cette hypothèse, on peut observer que sur toutes les courbes
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à deux vagues, .̂e rapport des intensités limites de diffusion

est approximativement égal à 2, ce qui correspond bien à des

échanges d'un même nombre d'électrons pour chaque étape de la

réduction. En fait, une telle interprétation des courbes inten-

sité-potentiel n'est pas rigoureuse et nous allons voir s'il

est possible de préciser le mécanisme de la réduction.

Mais auparavant, nous pouvons remarquer les points

suivants :

- l'ion UOp+ a été mis en évidence dans les sels fondus

et cet ion peut provenir :

soit de la décomposition thermique de UOpClp :

U 0
2
c l2 7 ^ U 0 2 C 1 + 1 / 2 C12

soit de la réduction de UOpClp par UOp :

uo2 + uo2ci2 T-+ 2 uo2ci

- toutes les réactions qui seront décelées sur les cour-

bes voltammétriques feront intervenir la solution qui

se trouve au voisinage de l'électrode. Ainsi, par exem-

ple, nous avons admis l'existence de l'ion UOp+, mais

seulement au voisinage du graphite.

Tout d'abord, l'interprétation des courbes voltarrmé-

triques est rendue difficile par le principe même de la méthode:

l'électrode solide n'est pas renouvelée et si nous avons vu que

sous certaines conditions, sa surface ne varie pas beaucoup au

cours du tracé d'une courbe intensité-potentiel, la nature de

l'électrode varie et cela intervient dans le mécanisme de la

réduction.
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Le phénomène analysé ici correspond en fait à un

régime transitoire; le régime permanent se rapporte à une

réduction sur une électrode de bioxyde d'uranium.

Ainsi, la figure 9 représente des courbes tracées

avec allers et retours successifs; après la courbe "aller" (1),

les courbes se superposent en (2) et (3); la courbe (4) a été

tracée ensuite point par point en attendant l'équilibre. Au

départ de la deuxième courbe, l'électrode de graphite est re-

couverte d'oxyde d'uranium et la forme des courbes de polari-

sation devient différente : il n'y a plus qu'une vague sans

point dfinflexion. La courbe (4) correspond à des états sta-

tionnaires et nous avons étudié la variation de log (i-~ - i)

en fonction de E (figure 10); il y a bien une relation liné-

aire entre ces 2 quantités, la pente de la portion de droite

correspond à un transfert d'un électron (pente 0,144 V pour

une pente théorique de 0,133 V, soit n = 0,92). Ainsi, la ré-

duction des ions UOp++ sur une électrode de U0? donne lieu à

une seule vague qui correspondrait à un transfert d'un élec-

tron.

Par ailleurs, le potentiel d'une électrode de gra-

phite qui a subi une polarisation, c'est-à-dire qui est recou-

verte d'oxyde d'uranium, diminue rapidement jusqu'à environ

-0,85 V; il diminue alors très lentement entre -0,85 et -0,80 V

et, à partir de -0,80 V, la variation est à nouveau rapide

jusqu'à sa valeur initiale; si nous traçons une nouvelle courbe

intensité-potentiel, nous retrouvons les deux vagues. Au cours

de la dépolarisation de l'électrode, l'oxyde d'uranium déposé

sur le graphite s'est donc dissous dans la solution de sel

fondu et cette dissolution qui correspond à la diminution lente

du potentiel s'effectue probablement par l'intermédiaire de
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l'ion U0 2
+ suivant :

U0 2 + U0 2
+ +

2

Nous pouvons remarquer en outre que les courbes (2)

(3) (4) de la figure 9 partent d'un potentiel compris dans

l'intervalle -0,80, -0,85 V; la réduction des ions U0 2
+ + sur

une électrode d'oxyde d'uranium pourrait alors correspondre

à la réaction :

U0 2
+ + e" *• U0 2

Ceci revient à dire qu'au voisinage d'une électrode de bioxyde

d'uranium plongée dans une solution de chlorure d'uranyle, la

Lee par aes ions uur
une solution diluée).

solution est constituée par des ions UOp (tout au moins pour

Une deuxième difficulté gênant l'interprétation des

courbes de polarisation provient d'une réaction de dismutation

qui se superpose à la réduction électrochimique. La première

vague, en effet, pose le problème de la stabilité de l'ion UOp+

au voisinage de l'électrode. Cette stabilité est en relation

directe avec la vitesse de la variation du potentiel de consi-

gne : nous avons vu que si cette vitesse diminue, la deuxième

vague se rapproche de la première (figure 6). L'ion U0p
+ formé

au cours de la première vague donne lieu à l'équilibre (plus

ou moins déplacé suivant la vitesse de balayage)

+ — ^ U02 + U0 2
+ +

la stabilité des ions U0p+ ne doit pas être définie dans un

domaine de potentiel (qui correspondrait au palier de la pre-

mière vague) mais plutôt dans le temps (compte tenu de la



cinétique de la réaction de dismuxation et des coefficients

de diffusion des ions U0p++ et UO 2
+).

L'oxyde U0 ? formé par dismutation des ions U0? ne

se dépose pas forcément sur l'électrode (il ne peut d'ailleurs

pas conduire à un dépôt adhérent puisqu'il est produit par une

réaction secondaire).

L'équilibre ci-dessus est aussi plus ou moins déplacé

suivant l'état de l'électrode au moment où la courbe de polari-

sation est tracée. Les courbes de la figure 11 ont été tracées

les unes à la suite des autres en commençant une courbe dès que

le potentiel de l'électrode est revenu à l'équilibre (environ

-0,6 V); la première vague est reproductible, mais la deuxième

se déplace vers les potentiels positifs. Les ions U0p+ formés

par la dissolution de l'oxyde déposé sur chaque courbe reste-

raient, au moins en partie, au voisinage de l'électrode (accom-

pagnés d'oxyde maintenu en suspension) et ceci peut contribuer

à un déplacement de la deuxième vague (la hauteur du deuxième

palier devrait alors augmenter, mais sa variation est bien moins

sensible que celle du potentiel, et elle n'est pas déterminée

avec suffisamment de précision).

L'interprétation des courbes voltammétriques au moyen

des équations de Ilkovic-Heyrovsky et de Kolthoff-Lingane n'est

valable que pour des réactions réversibles. Ceci ne peut être

vérifié que pour une courbe correspondant à des régimes station-

naires, c'est-à-dire à une décharge sur électrode d'oxyde. Nous

avons observé pour la concentration 4,9.10 M (figure 9) que

ces régimes étaient les mêmes qu'ils soient obtenus par augmen-

tation ou diminution du potentiel. La pente de la courbe est en

outre très élevée au voisinage de i = 0.
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.Nous.avons vu précédemment que E varie linéairement

avec log :— pour la première vague de réduction (figure 8).

L'écart entre la pente de la droite correspondante et la pente

théorique ne peut pas permettre le calcul d'un coefficient a

qui, suivant Delimarskii, rendrait compte d'une polarisation

d1activation: les courbes de polarisation ont été enregistrées

avec une variation continue du potentiel.

V - 4 - Interprétation des courbes dans le cas des solutions

concentrées.

L'existence d'une seule vague sur la courbe de pola-

risation n'indique pas forcément que la réduction se fasse en

une seule étape. La première courbe enregistrée sur l'électrode

de graphite ne peut pas être rigoureusement interprétée car il

ne lui correspond pas de régimes stationnaires; les ions UOp

peuvent être réduits d'abord en UOp ; mais comme leur concen-

tration est relativement grande, la réduction des ions UOp et

U0p++ peut se faire simultanément, c'est-à-dïre au même poten-

tiel.

Pour ces concentrations de UOp++, la quantité d'oxyde

déposé sur le graphite est importante et nous n'avons pas ob-

servé la dissolution complète de cet oxyde; c'est la raison

pour laquelle toutes les courbes enregistrées sur une électrode

qui a déjà été polarisée, ne présentent pas de point d'inflexion

En résumé, toutes les courbes intensité-potentiel que

nous avons enregistrées s'accordent avec l'hypothèse d'une ré-

duction de l'ion U0 2
+ + par l'intermédiaire de l'ion UOp+. Mais

l'interprétation de ces courbes est difficile parce qu'il se



superpose à la réduction électrochimique une réaction de dis-

mutation et cela est d'autant plus gênant que la surface de

l'électrode indicatrice n'est pas renouvelée. Ainsi, le méca-

nisme de la réduction est différent suivant que cette élec-

trode est une électrode de graphite ou qu'elle est une élec-

trode de bioxyde d'uranium.

Hous pouvons revenir sur les conclusions établies

au début de ce chapitre : si la vitesse de la variation de

potentiel a relativement peu d'importance sur l'intensité li-

mite de diffusion, elle a par contre une grande influence sur

la forme de la courbe voltammétrique (voir figure 9); il est

bien connu qu'une courbe enregistrée avec une grande vitesse

de balayage ne se prête pas à l'étude de la cinétique des ré-

actions. Par ailleurs, si le bioxyde d'uranium déposé sur

l'électrode a peu d'influence sur la hauteur du palier de

diffusion, sa présence sur le graphite modifie le mécanisme

de la réaction de réduction.

V - 5 - Relation entre l'intensité du courant limite et la concen-

tration de la solution.

Nous avons justifié précédemment l'utilisation de la

vitesse de balayage en tension de 1 V/min pour l'analyse quan-

titative des solutions : la hruteur du palier de diffusion est

reproductible (peu d'oxyde déposé sur le graphite) et celui-ci

est suffisamment bien défini (le maximum n'est pas très gênant

car les potentiels de décharge des ions Li+ et U0p++ sont très

éloignés).

La surface de l'électrode indicatrice a été maintenue

constante (à 10 $ près) dans toutes les expériences. En fait,
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nous avons vérifié que l'intensité du courant limite est pro-

portionnelle à la surface de l'électrode dans un domaine bien

supérieur à celui que nous nous sommes permis. Le transfert

des espèces électrolysées sur l'électrode est limité plutôt

par diffusion que par convection.

Lorsque la solution de chlorure d'uranyle est très

diluée, la courbe intensité-potentiel présente deux vagues :

il faut prendre l'intensité limite du deuxième palier; celui-

ci correspond à un transfert de charge global de 2 électrons.

Le tableau 1 montre que la relation in = k.C est

vérifiée à 6 % près tant que C est inférieur à 10" ~ M; au-delà,

la précision est moins bonne (figure 12). Nous n'avons pas

cherché à déterminer la limite de sensibilité de cette méthode;

mais il convient de remarquer que cette limite est due ici à

la vitesse élevée du balayage en tension : le courant conden-

sateur devient trop important pour les solutions très diluées

et il conviendrait d'utiliser de plus petites 'vitesses de ba-

layage pour les très faibles concentrations. Nous voulions

plutôt vérifier si cette méthode était applicable pour des

solutions relativement concentrées.
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TABLEAU 1

RELATION ENTRE LA CONCENTRATION ET L'INTENSITE

DU COURANT LIMITE DE DIFFUSION

Température : 400°C

Vitesse de balayage : 1 V/minute

Electrode indicatrice : graphite (RINGSDORFF - RW IV)

Concentration C

(molarité M)

1,95.1O"3

2,45.10~3

4,4 .10"3

4,9 .10~3

9,8 .10"3

2,25.10"*2

2,45.10~2

3,9 .10"2

5,15.1O"2

9,8 .10"2

1,95.1O"1

Densité du courant
limite i^

(mA.cm )

0,22

0,26

0,48

0,525

1,10

2,70

2,70

4,75

6,35

10,2

23,2

JE (10+3)

0,112

0,106

0,109

0,107

0,112

0,120

0,110

0,122

0,123

0,111

0,118

moyenne
0,109



- 28 -

V - 6 - Etude du maximum.

Les courbes de polarisation déterminées avec un

balayage rapide en tension présentent un maximum d'autant

plus important que la vitesse de balayage V est plus grande

(figure 6). L'influence de V sur la hauteur du pic montre

que le transfert des ions sur l'électrode est contrôlé plu-

tôt par diffusion que par convection; le maximum apparaît

lorsque la diminution de la vitesse de transport des espèces

électrolysées devient plus importante que l'augmentation de

la vitesse de la réaction électrochimique du fait de la di-

minution du potentiel; l'équilibre de diffusion aura d'au-

tant moins le temps de s'établir que V est plus grand.

Comme nous l'avons déjà dit, l'enregistrement des

courbes de polarisation sur une électrode stationnaire de

grande surface constitue pour les solutions aqueuses une

méthode électrochimique d'analyse simple, plus sensible et

plus sélective que la polarographie classique. L'intensité

du courant maximum est donnée par la relation :

im = k S.CD1/2 . v1>/2

Nous avons cherché à vérifier si une telle rela-

tion était valable pour la réduction des ions U0 ? dans

l'eutectique LiCl-KCl à 400°Ct

Pour les solutions relativement peu diluées, nous

avons relevé le maximum sur la première courbe enregistrée

sur l'électrode de graphite. Le maximum est ensuite moins

reproductible: l'oxyde déposé sur le graphite tend à augmen-

ter la hauteur du pic, ce qui s'accorde avec le mécanisme de

décharge que nous avons supposé précédemment.
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Pour les solutions très diluées, une difficulté pro-

vient de l'existence de deux vagues sur la courbe de polarisa-

tion avec un maximum sur chacune des deux vagues. On peut

d'ailleurs observer que la hauteur du pic de la deuxième vague

est plus grande que sur la première : ceci est probablement dû

au fait que le premier palier est plutôt lié à un retard à l'é-

quilibre et que la vitesse de transport des ions sur l'électrode

ne gêne pas cette partie de la décharge. Par ailleurs, nous

avons observé pour la concentration 9,3.10 M, que les hauteurs

du pic de la deuxième vague et de la courbe tracée sur une élec-

trode de graphite recouverte d'oxyde étaient à peu près les mê-

mes. Aussi, pour les solutions très diluées, nous avons pris la

hauteur du pic de la deuxième vague; mais ceci est, pour l'ins-

tant, un peu arbitraire.

La figure 13 montre que i varie bien linéairement

avec la concentration, mais ici la précision est moins bonne

qu'en considérant la hauteur du palier de diffusion. Il est vrai

qu'une telle méthode a surtout été envisagée pour des solutions

extrêmement diluées.

1/2La proportionnalité entre i et v ' est à peu près

bien vérifiée (fig. 13). Dans les conditions de cette electro-

lyse, le transfert des ions sur l'électrode est bien contrôlé

par la diffusion.

La chronoampérométrie linéaire peut donc être appli-

quée aux sels fondus; mais il n'est pas certain qu'elle puisse

être appliquée aux solutions extrêmement diluées; pour les con-

centrations que nous avons étudiées, nous n'avons pas noté de

hauteurs de pic très importantes par rapport aux hauteurs des

paliers de diffusion. La vitesse de balayage est déjà grande

(1 V/min) et il n'est pas possible de l'augmenter dans de gran-

des proportions: le courant condensateur deviendrait trop grand.



VI - ANALYSE DES COURBES DE POLARISATION ANODIQUE

ENREGISTREES SUR DES ELECTRODES DE GRAPHITE

VI - 1 - Le graphite n'a pas subi de polarisation cathodique.

La courbe de polarisation de la figure 14 a été enre-

gistrée point par point; il n'apparaît aucune vague anodique;

nous avons admis l'existence des ions U0? , mais uniquement au

voisinage de la cathode et il n'y a donc que la réaction d'oxy-

dation :

Cl~ ** 1/2 Clo + e"
c.

Cette réaction est caractérisée par un courant rési-

duel important sur le graphite et nous l'avons déjà attribué

au fait que le graphite n'est pas saturé en chlore (15); nous

avons vérifié ici que ce courant résiduel pouvait être expliqué

par un équilibre d'adsorption-désorption (figure 15)»

VI - 2 - Le graphite a subi une polarisation cathodique.

Les différentes courbes de la figure 16 ont été enre-

gistrées avec une solution 5,5.10 M de chlorure d'uranyle sur

la même électrode de graphite dans l'ordre (1) à (4); avant le

tracé de la courbe (3), le graphite est recouvert d'oxyde d'ura-

nium; il y aura donc successivement dissolution de cet oxyde et
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oxydation des ions Cl". La pente élevée au départ de la courbe

confirme la réversibilité de la réaction électrochimique. La

courbe de polarisation anodique enregistrée après (3) ne pré-

sente plus de maximum: l'oxyde a été entièrement dissous pen-

dant le tracé de (3)î de même après (4), la courbe de réduction

comporte à nouveau un point d'inflexion.

Une telle courbe de polarisation peut être utilisée

pour l'analyse quantitative des solutions (chronoampérométrie

linéaire par redissolution anodique). Nous n'avons pas cherché

à vérifier si cette méthode était applicable dans l'eutectique

LiCl-KCl, (les solutions sont d'ailleurs trop concentrées),

mais nous pouvons cependant remarquer que le maximum sur la

courbe de polarisation anodique est relativement beaucoup plus

important que sur la courbe de réduction.
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VII - ANALYSE DES COURBES DE POLARISATION ENREGISTREES

SUR DES ELECTRODES DE TUNGSTENE

Nous avons étudié le comportement du tungstène comme

électrode indicatrice pour une seule concentration : 5,5.1O~ M,

Nous avons observéNles points suivants (figure 17) :

1 - Les paliers de diffusion sont assez mal définis et surtout

très peu reproductibles pour une vitesse de balayage qui

fournit des résultats exploitables avec le graphite

(1 V/min).

2 - La forme des courbes de polarisation n'est pas la même

qu'avec le graphite et en particulier, la première courbe

enregistrée sur l'électrode de tungstène est semblable à

celles qui sont enregistrées par la suite.

3 - La réduction des ions de la solution commence pour des

potentiels voisins de -0,80 V.

Deux facteurs expliquent en partie le comportement

du tungstène :

1 - L'adhérence du bioxyde d'uranium sur une électrode métal-

lique est plus faible que sur le graphite. Plusieurs au-

teurs l'ont observé C&J C&J C^J• U n dépôt de

bioxyde d'uranium est difficilement extrait du graphite.
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2 - Nous avons observé que le tungstène était légèrement cor-

rodé après l'enregistrement des courbes de polarisation.

Ce phénomène a déjà été signalé pour le molybdène et le

platine £~Qj /"10_7 e^ il es"k expliqué par une réaction

de déplacement avec le chlorure d'uranyle. Or le tungstène,

le molybdène et le platine sont plus nobles que le bioxyde

d'uranium.

Nous avons admis que la réduction des ions UCU + sur

le graphite s'effectuait par l'intermédiaire des ions U0? ;

ceci doit aussi se produire sur le tungstène et la corrosion

du tungstène peut s'interpréter par la formation des ions UOp .

En outre, il est probable que la faible adhérence du dépôt

d'oxyde sur une électrode métallique soit imputable à cette

corrosion.

Quoiqu'il en soit, la mauvaise reproductibilité des

paliers de diffusion avec le tungstène justifie l'utilisation

du graphite comme électrode indicatrice.



VIII - C O N C L U S I O N S

La voltammétrie dans l'eutectique LiCl-KCl à 400°C

permet l'analyse quantitative des ions UO*"1" avec une assez

bonne précision. Ceci n'a été possible qu'en utilisant du

graphite comme électrode indicatrice et avec une variation

suffisamment rapide du potentiel de consigne. Il faut éviter,

en outre, le dépôt du lithium sur l'électrode.

Nous avons admis la présence des ions UOp au voisi-

nage de l'électrode; et il faut noter que leur existence dans

les chlorures fondus a été observée au moyen de deux techni-

ques bien différentes (chronopotentiométrie et spectrophoto-

métrie d'absorption).

D'une manière générale, l'interprétation des courbes

de polarisation enregistrées sur électrodes solides est très

délicate. La surface de ces électrodes n'est pas renouvelée et

le champ de diffusion est moins bien défini qu'avec une élec-

trode à goutte de mercure. Le nombre des électrons mis en jeu

par une réaction électrochimique ne peut pas être déterminé au

moyen d'une courbe de polarisation enregistrée avec une varia-

tion continue du potentiel. En outre, le phénomène est compli-

qué par la superposition d'une réaction de dismutation à la

réaction électrochimique. Cette réaction de dismutation nous



a amené à donner un mécanisme global de la décharge plutôt en

fonction du temps qu'en fonction du potentiel. L'utilisation

d'une variation continue du potentiel (nécessaire pour connaî-

tre le mécanisme de la décharge des ions sur le graphite et non

sur le bioxyde d'uranium) introduit inévitablement un facteur

temps surtout si une réaction- chimique vient se superposer aux

échanges électrochimiques.

Les essais ont été effectués par M. A. LESEUR sur un

appareillage construit par M. A. HISSLER.

Les analyses chimiques ont été faites par Mme A. PREVOST.
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LISTE DES SYMBOLES UTILISES DAî S LE RAPPORT

E potentiel de l'électrode indicatrice par rapport à
l'électrode de référence

E ./p potentiel de demi-vague

Concentrations : M molarité

N fraction molaire

x pourcentage en poids

R constante des gaz parfaits

T température en degrés Kelvin (2,30 |r- = 0,133 V à 4ûO°C)

F constante de Faraday

n nombre d'électrons mis en jeu dans la réaction
d'électrode

i densité de courant

i-p densité de courant limite de diffusion

v vitesse de la variation du potentiel de l'électrode
indicatrice

D coefficient de diffusion

S surface de l'électrode

e~ électron
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Courbes de polarisation théoriques

_ Équation de

1 - Equation de kolfchoff- g
En tract plein : transfert d'un electron
6n tfoit pointillé'! transfert de deox
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2 - Courbe de polarisation cathod/que

Sur graphite

v/Jfccsse de balayage -fi//min

concentrabbn 3 , 8 / en poids

-2 . - 3
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Influence de Iq variation da potentiel de consigne

Concentration UÔ  5,5.10~ZM

. 33mT. min'1 3 .

2 . 1 5 0 «nT min ' 1 _ 4*/. mm'1
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FlÇU&É 4_ Influence du lithium depose'.

Coorbes enregistrées dans /'ordre 4-Z

.Concentration 9 , 3 5 . 10" z M

v/itesse de b a l a y a g e *W /Vr\«n .
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5 _ Courbes de polarisation poor les

Solutions diluées

Vitesse de balayage A U /min •
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3 ••

- 0 / 5



Influence de la vitesse de balayage

Concentration <-f, <*. HT 3 M

4 _ 250 nW.!hirTr

Z ••

2 _ 4 V. mi'n
3 . 4V.
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_ Coi/rbes de polarisation dans le cas des

Solutions y 'Icr2- A)

de balayage 250 i*"ir. f

Concentration ; 5, /5 . lO"2"^

Courbes enregistrées dans l'ordre



6 - "Vérification âz l'équation de Ilkov/jc (log Lp -t

vfksse de balayage 250 mv/min

Concentrations Q 4 9. 10"^ M



9 _ Courbes a\/ec allers et retours successifs
"vitesse de balayage : 25Om"lT/min _ Concentration •. *t,9. X)
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premt'crc courbe "aller* _ 1

. courbe

courbes * retour" . 3 : Courbes "aller'1 _



lo9(iD-t)

-0,80 4,00

~ + 1

..-1

E(v.)

PIQURE ^0 . "Verification de l'ecjuation de KolfchoflF- Lingqne

/ O Û ( L D - L ) - £ (en. pointillé , vcnfî'cqtion de l'équation

de Ilkovic - log I L L L

Concentration ; 4 , 9 . 40 M



PICqU2-E -11 _ Pc'placement de la deuxième v/qgue pour

les solutions très

de balayage Hv. mm"'

_ Concentration ^,*î. lo"

. Courbes enregistrées dan^ l'ordre 'f d 3

-0,5 - t -z
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FIGjUR£ /12_ delation entre I1 intensité du courant limite

et la concentration

-/o



M) Etude du moMmum

4 2. 3 H 5

entre \>^ é. C . vitesse de balayage

Relation «ntre -L, Concentration 5,5. lo" M
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FKqUGJE 14 _ Courbe de polarisation anodique sur graphite

Concentration Uc£+ : 4, 9 . l(>~* M



<5 . VcrîRcafcîon de ki relation
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Concentrat.cn UOZ
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l qnodïcjue

Courbes de polarisation qnodique
suc graphite

. Enregistrées dans l'ordre A d 4

- vitesse de balayage llz/min.
^ Concentration 5,5. lo"2"^

cathodique
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Courbes de polarisation cathodique sur tungstène

- vitesse de balayage *1v//mîn

- Concentration 5,5. \<TZM

- Enregistrées dans l'ordre

En pointillé courbes de polarisation sur graphite
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