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Sommaire. — De l'uranium à un très haut degré de pureté peut être obtenu'
par électroraffinage dans les conditions suivantes :
electrolyte = UCI3 (30 pour cent en poids env.) dissous dans l'eutectique

LiCI-KCI,
cathode = tige de molybdène,
atmosphère = argon,
température = 400 à 450° C.
Toutefois, on ne connaissait pas, jusqu'à présent, le mécanisme intime du
processus de raffinage. Des études de potentiels d'électrodes, entreprises
pour tenter de combler cette lacune, nous ont permis de mettre en évidence
différents points :
1. UCI3 préparé selon la méthode de Newton contient une impureté (peut-être
UH3) qui nuit au rendement du dépôt cathodique. Nous proposons un trai-
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Contribution to the knowledge of the mechanism of the electrorefining
of uranium in fused salt baths (1961).

Summary. — Very pure uranium can be obtained by electrorefining under
the following conditions:
electrolyte : UCI3 (ca. 30 per cent wt.) dissolved in LiCI-KCI eutectic,
cathode: molybdenum,
atmosphere: argon,
temperature: 400-450° C.
The detailed mechanism of the refining process has been hitherto unknown.
Electrode-potential studies undertaken to fill this gap have shown that:
1. UCI3 prepared according to Newton contains an impurity (perhaps UH3)
that interferes with the yield of the cathode deposit. We propose a treatment
to eliminate this impurity.
2. The quasi-reversible character of the system U 3 4 ^ U° is the principal
reason for the production of high purity uranium. The cathodic deposition



tement d'élimination de cette impureté.
2. Le caractère de quasi-réversibilité du système U3+= U° serait la principale
cause de l'obtention de l'uranium de haute pureté. Le dépôt cathodique et la
dissolution anodique semblent être des réactions primaires.
3. La présence d'humidité dans le bain fondu a une influence très nocive
sur le processus global d'électroraffinage :
— L'uranium n'est plus purifié mais contaminé par un grand nombre d'im-
puretés.
— Le rendement cathodique subit une chute de 80 à 10 pour cent environ.
— L'anode est le siège d'une corrosion importante : le rendement anodique
apparent est relevé de 90 à 120 pour cent environ.
On suggère, à l'aide des courbes de polarisation, une interprétation du méca-
nisme de ces perturbations.

and anodic dissolution seem to be primary reactions.
3. The presence of moisture in the molten bath has a very harmful influence
on the overall electrorefming process: the uranium obtained contains many
impurities; the cathode current efficiency falls from 80 to about 10 per cent;
and the anode is substantially corroded, the apparent anode current efficiency
rising from 90 to about 120 per cent.
An interpretation of these effects is given, based on the experimental pola-
rization curves.
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Résumé—De l'uranium à un très haut degré de pureté peut être obtenu par électroraffinage dans les
conditions suivantes:

Electrolyte = UC13 (30 pour-cent en poids env.) dissous dans l'eutectique LiCl-KCl
Cathode = tige de molybdène
Atmosphère = argon
Température = 400 à 450°C.

Toutefois, on ne connaissait pas, jusqu'à présent, le mécanisme intime du processus de raffinage.
Des études de potentiels d'électrodes, entreprises pour tenter de combler cette lacune, nous ont permis
de mettre en évidence différents points :

(1) UC13 préparé selon la méthode de Newton contient une impureté (peut-être UH3) qui nuit au
rendement du dépôt cathodique. Nous proposons un traitement d'élimination de cette impureté.

(2) Le caractère de quasi-réversibilité du système U3+ ^ U° serait la principale cause de l'obtention
d'uranium de haute pureté. Le dépôt cathodique et la dissolution anodique semblent être des réactions
primaires.

(3) La présence d'humidité dans le bain fondu a une influence très nocive sur le processus global
d'électroraffinage:

—l'uranium n'est plus purifié mais contaminé par un grand nombre d'impuretés.
—le rendement cathodique subit une chute de 80 à 10 pour cent env.
—l'anode est le siège d'une corrosion importante: le rendement anodique apparent est relevé de

90 à 120 pour cent env.
On suggère, à l'aide des courbes de polarisation, une interprétation du mécanisme de ces per-

turbations.

Abstract—Very pure uranium can be obtained by electrorefining under the following conditions:
Electrolyte: UC13 (ca. 30 per cent wt.) dissolved in LiCl-KCl eutectic
Cathode: Molybdenum
Atmosphere: Argon
Temperature: 400-450°C.

The detailed mechanism of the refining process has been hitherto unknown. Electrode-potential
studies undertaken to fill this gap have shown that:

(1) UCla prepared according to Newton contains an impurity (perhaps UH3) that interferes with
the yield of the cathode deposit. We propose a treatment to eliminate this impurity.

(2) The quasi-reversible character of the system Us+ ^ U° is the principal reason for the pro-
duction of high purity uranium. The cathodic deposition and anodic dissolution seem to be primary
reactions.

(3) The presence of moisture in the molten bath has a very harmful influence on the overall
electrorefining process : the uranium obtained contains many impurities ; the cathode current efficiency
falls from 80 to about 10 per cent; and the anode is substantially corroded, the apparent anode
current efficiency rising from 90 to about 120 per cent.

An interpretation of these effects is given, based on the experimental polarization curves.

Zusanunenfassung—Hochreines Uran lasst sich durch elektrolytische Raffination unter den nach-
stehend beschriebenen Bedingungen herstellen:

* Présentée à la llème réunion du CITCE, Vienne, Septembre 1959.
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Elektrolyt: UC13 (ca. 30 Gew Prozent) in KCl-LiCl-Eutektikum.
Kathode: Molybdân
Atmosphâre: Argon
Temperatur: 400-450°C.

Bis heute herrscht jedoch Unklarheit iiber die Einzelheiten des Raffinations-Mechanismus. Um
dièse Lûcke auszufûllen, wurden Elektrodenpotential-Messungen ausgefûhrt, welche zeigten, dass.

(1) nach der Méthode von Newton hergestelltes UC1; eine Verunreinigung enthàlt (wahrscheinlich
UH;), wodurch die kathodische Stromausbeute herabgesetet wird. Es wird eine Méthode zur
Eliminierung der Verunreinigung vorgeschlagen.

(2) der quasi-reversible Charakter des Systems U3+ ^ U° die hauptsàchliche Ursache fur die
Entstehung von hochreinem Uranium zu sein scheint. Kathodische Abscheidung und anodische
Auflôsung erscheinen als die primâren Reaktionen.

(3) die Gegenwart von Feuchtigkeit in der Schmelze fur den gesamten Raffinationsprozess
àusserst schâdlich ist, da—das Uran mit sehr viel Verunreinigungen erhalten wird.—die kathodische
Stromausbeute von 80 Prozent auf ca. 10 Prozent sinkt.—die Anode durch einen auffallenden
Korrosionsvorgang angegriffen wird, der die scheinbare anodische Stromausbeute von 90 Prozent
auf ca. 120 Prozent ansteigen làsst.

Auf Grund der experimentellen Polarisationskurven werden fur die Mechanismen der erwâhnten
Effekte Erklàrungen vorgeschlagen.

I. T E C H N I Q U E D ' E L E C T R O R A F F I N A G E

(a) Rappel de la technique

L'URANIUM produit commercialement, par réduction calciothermique de UF4 par
exemple, se trouve maintenant sous un état de pureté suffisante dite "pureté nucléaire"
(Tableau I) pour être utilisé comme combustible dans les réacteurs. Or, pour satis-
faire aux besoins des études fondamentales de métallurgie, on doit disposer d'un
métal de très haute pureté; on doit donc le purifier. Parmi toutes les techniques
envisagées, l'électroraffinage en bains de sels fondus semble avoir donné les meilleurs
résultats. La technique en est due à Noland et Marzano.1 Elle a été reprise dans nos
laboratoires de Saclay,2*3 puis extrapolée à l'échelle semi-industrielle. Elle semble
avoir été également retenue en Angleterre.4

Cet électroraffinage est pratiqué dans les conditions suivantes :
Electrolyte = UC13 (30 pour cent en poids env.) dissous dans l'eutectique

LiCl-KCl (59 mol.-% LiCl)
Température = 430°C
Anode = tige d'uranium à purifier
Cathode = tige de molybdène
Atmosphère = argon purifié
Densité de courant cathodique = 10-20 A/dm2

Densité de courant anodique = 5-10 A/dm2

Tension aux bornes des électrodes = 0,l-2V.
La cellule d'électrolyse, constituée par un tube en verre Pyrex (Fig. 1), est conçue

de telle sorte qu'on puisse opérer sous atmosphère d'argon, déshydrater l'eutectique
LiCl-KCl par barbotage d'acide chlorhydrique gazeux etc.

Au cours de Félectrolyse, l'uranium impur de l'anode se dissout dans le bain et on
recueille sur la cathode de l'uranium purifié sous forme de gros cristaux, de morpholo-
gie dendritique (Fig. 2) mais dont la granulométrie est très hétérogène : dendrites de
1 mm à 10 cm de longueur (Fig. 3). Lorsque l'électrolyse est terminée, le dépôt enrobé
de sels (Fig. 2) est émergé et refroidi sous argon dans la partie supérieure de la cellule.
L'uranium est séparé des sels d'enrobage par un lavage à l'eau alterné par des
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immersions dans des solutions diluées d'acide nitrique. Puis il est rincé à l'alcool
éthylique, séché sous vide et stocké dans des récipients etanches sous atmosphère
d'argon.

(M Résultais analytiques

La poudre dendritique d'uranium électroraffiné est analysée par spectrographie
pour les impuretés métalliques (par colorimétrie pour le fer), par combustion pour
le carbone. Les dosages de gaz ne sont faits que sur le métal massif, après fusion de
la poudre.

Thermocoup'

Anode -vflûfly-B

^_z *- Argon

•j-^wr— Cathode

Tige de
molybdène'

Argon—^_

Tige d'uranium __-
à purifier

.Tête de cellule
(céloron)

Cellule
' (pyrex ou quartz)

Tige de
molybdène

-Electrolyte

FIG. 1. Coupe schématique de la cellule d'électrolyse.

Les résultats généraux, consignés dans le Tableau 1, permettent les observations
suivantes:

(1) la purification est telle que, pour la majorité des impuretés métalliques, l'ordre
de contamination devient inférieur à la limite de sensibilité de la technique spectro-
graphique.

(2) les impuretés majeures K et Li, dues à une rétention de l'électrolyte, sont
éliminées au cours de la fusion

avant fusion: K = 150 p.p.m., Li = 55 p.p.m.
après fusion: K < 20 p.p.m., Li < 5 p.p.m.
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(3) la fusion, effectuée à Saclay en creuset de glucine frittée à 1200°C sous 10~5 mm
Hg pendant 30 min, n'altère pas la pureté des dendrites obtenues par electrolyse.2

(Rappelons que les premiers essais de fusion de ces dendrites ont été entrepris en 1952
par Blumenthal6 avec des creusets en UO2 fritte.)

La microstructure de l'uranium avant et après électroraffinage (et fusion) confirme
bien ces différents résultats analytiques (Fig. 4 et 5).

TABLEAU 1.
(TOUTES LES VALEURS SONT EXPRIMÉES EN P.P.M)

Elément

Ag
Al
B
Be
Cr
Cu

' Fe
K
Li
Mg
Mn
Mo
Na
Ni
Pb
Si
C
H2

oaN2

Uranium impur
(anode)

<0,5
200

0,1-0,2
<5
10
12

230
<20

<5
<50

6
<20

<5
12
10

100
180

6
195
18

Uranium purifié
par électroraffinage

(avant fusion)

<0,5
<50
0,1-0,2

<5
<4

<10
2 à 3

150
55

<50
< 2

<20
<20
< 4
< 2
50
40

Uranium purifié
par électroraffinage

(après fusion en creuset
de glucine frittée)

0,5
<50
0,1-0,2
<10

< 4
<10
2 à 3
<20
< 5

<50
<2

<20
<5
< 4
<2

<50
40

<1
37

<1

Depuis l'achèvernent de ce travail, ce procédé d'obtention d'uranium de haute pureté a subi en
France une extrapolation à l'échelle semi-industrielle. Pour tous les dépôts obtenus (de 0,5 à 10 kg
env.), les teneurs des différentes impuretés indiquées dans le tableau ci-dessus ont été confirmées et,
dans certains cas, précisées: ainsi on obtient couramment pour les dendrites: Al < 20, Cu < 5,
Mg < 20, Si < 10 (valeurs en p.p.m.), les fusions de ces dendrites en creusets de glucine frittée ayant
permis d'atteindre des teneurs en oxygène de l'ordre de 10 p.p.m.

(c) Cas particulier du fer

A l'issue de nos différentes expériences en laboratoire, nous avons remarqué que
le fer peut jouer le rôle d' "élément-critère" de raffinage. Très souvent, en effet, nous
avons pu vérifier que si la teneur en fer était extrêmement abaissée par rapport à celle
de l'anode (U impur), l'opération d'électroraffinage avait été efficace pour de nom-
breuses autres impuretés métalliques également.

De plus, cet élément présente l'avantage d'être dosable, par colorimétrie, avec une
bonne sensibilité (1-2 p.p.m.) et une bonne précision (± 1 p.p.m.).

Il est curieux, d'autre part, de noter la relation existant entre cette teneur en fer et
le rendement cathodique (Fig. 6). En effet, un bon rendement est aussi, souvent,
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l'expression d'une bonne purification, de sorte que la relation Rc-% Fe confirmerait
en première approximation le rôle de critère d'efficacité du raffinage joué par cet
élément.

Tl convient toutefois de signaler que les résultats exprimés sur la Fig. 6 sont relatifs
surtout à des travaux de laboratoire correspondant à des dépôts peu importants
d'uranium: de l'ordre de 50 g.

1001

1

C

a>

<u

"g
ai

50

20 10040 60 80

Teneur en fer, p. p. m.

FIG. 6. Relation entre le rendement cathodique et la teneur en fer de l'uranium déposé.

II. ETUDE POTENTIOMETRIQUE DU MECANISME
D'ELECTRORAFFINAGE

Les résultats analytiques et micrographiques précédents montrent bien que
l'électroraffinage en bains de sels fondus est une méthode très efficace pour obtenir de
l'uranium de haute pureté. On peut donc estimer que le but cherché est atteint: les
métallurgistes semblent d'ailleurs satisfaits de pouvoir disposer de ce métal sous un tel
état. Toutefois, le mécanisme intime du processus d'élimination de toutes ces
impuretés est encore inconnu. Selon Blumenthal et Noland,6 l'élimination du bore et
du silicium peut être due à la haute volatilité de leurs halogenures; le comportement
apparemment anormal d'éléments comme le fer, le cuivre et le chrome qui sont plus
nobles que l'uranium, peut être lié à la formation de complexes stables ou insolubles
ou à leur présence dans le bain sous forme métallique.

Dans la littérature, cet état de fait est assez général, quel que soit le métal électro-
raffiné. En conséquence, tant pour essayer d'obtenir de l'uranium encore plus pur,
qu'en vue de comprendre et éventuellement de résoudre certaines anomalies (variations
de la pureté, des rendements, etc.), nous avons entrepris l'étude de potentiels d'élec-
trodes suivante.

(a) Electrode de référence
Afin d'entreprendre cette étude de potentiels d'électrodes, il convenait de choisir un

système électrochimique de référence et un agencement d'électrode appropriés.
Notre choix s'est fixé sur le système Ag-AgCl dont les caractéristiques (bonnes



FIG. 2. Aspect général du dépôt cathodique après une electrolyse
(dendrites enrobées de sels).



FIG. 3. Différents aspects de dendrites d'uranium purifié.



H(i. 4. Microsiriicturc de l'uranium (anode) avant purification Lumière polarisée.

FIG. 5. Microstructure de l'uranium après purification (et fusion en creuset BeO)
Lumière polarisée.
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réversibilité, stabilité, reproductibilité, etc.) ont été décrites dans la littérature. Dans
le cas présent, AgCl est dissous en proportion convenable dans l'eutectique LiCl-KCl.

Le système Ag/AgCl-KCl-LiCl est placé dans le compartiment d'électrode
préconisé récemment par Bockris et al.7: un tube de verre pyrex dont l'extrémité,
fermée mais amincie, constitue un diaphragme perméable aux ions, (Fig. 7), grâce à la
conductibilité du verre à haute température : ce diaphragme n'aurait en effet qu'une
résistance de 2000 à 3000 Q dans le domaine de 350-550°C.

Thermocouple

Passage pour
anode

Possoge pour cathode

—*- Argon

Orifice d'entrée
d'argon

Argon

Tète de cellule
(céloron)

- Tige Ag

Cellule pyrex

Tube de verre
.Pyrex
|(à fond ominci)

jAgCl dissous dans
tKCl-LiCl.

Electrolyte
KCL-LiCL-UCl,

FIG. 7. Agencement de l'électrode de référence Ag/AgCl-LiCl-KCl.

Le système électrochimique et l'agencement de l'électrode étant choisis, il impor-
tait alors de déterminer la concentration correcte de AgCl dans l'eutectique LiCl-KCl.
Or, au cours de nos différents travaux dans ce sens, nous avons pu mettre en évidence
la particularité suivante : en fonction du temps (à 430°C), la corrosion d'un fil d'argent
immergé dans une solution de AgCl dissous dans l'eutectique LiCl-KCl est d'autant
plus importante que la concentration en AgCl est plus élevée. On doit donc opérer
avec un fil d'argent suffisamment mince et une concentration en AgCl suffisamment
faible, pour que la cinétique de corrosion soit négligeable (sinon on risque, par
corrosion, de majorer cette concentration, donc de modifier le potentiel de l'électrode).
Le domaine de concentration en AgCl que nous avons choisi: 10"3—10"4 en fraction
molaire, répond à cette exigence et satisfait à la loi de Nernst.
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Toutes les courbes consignées dans ce mémoire sont décrites manuellement, point
par point, en régime intentiostatique. Les potentiels sont relevés sur un millivolt-
mètre électronique Tacussel, type S6 à haute impédance d'entrée (>1012 Q). Ils sont
donnés avec une précision de i30mV. Pour chaque valeur de l'intensité, la valeur
correspondante du potentiel atteint assez rapidement une position d'équilibre qu'on
ne relève qu'après une durée d'au moins trois minutes à cet équilibre.

(b) Atmosphère

Toutes les expériences sont effectuées sous atmosphère d'argon préalablement
purifié par passage:

—sur un desséchant (P2O5 ou Mg(ClO4)2 etc.) pour le débarrasser des traces
d'humidité,

—sur des copeaux d'uranium chauffés à 450°C pour fixer les traces d'oxygène.8

(c) Traitement de Veutectique LiCl-KCl

On a vu que l'électrolyte d'électroraffinage est composé de UC13 (30 pour cent env.
en poids) dissous dans l'eutectique LiCl-KCl à 59 mol.-% LiCl (PF =352°C).

Le trichlorure d'uranium est préparé par la méthode de Newton et a/.9

L'eutectique est constitué de sels très purs: KC1 de qualité Prolabo RP et LiCl de
qualité Carlo-Erba RP. Toutefois, LiCl est très hygroscopique et, en présence d'eau,
il s'hydrolyse (dix fois plus que KC1)10 suivant

LiCl + H2O -* LiOH + HC1 (1)

de sorte qu'à l'état brut l'eutectique est inutilisable.11 Nous avons donc préparé ce
solvant dans les conditions suivantes :

—mélange des deux sels en proportions convenables
—fusion sous atmosphère d'argon
—déshydratation par barbotage d'acide chlorhydrique gazeux pendant une heure,

selon la méthode de Laitinen et al.12; on déplace la réaction (1) vers la gauche et l'eau
régénérée est entraînée par le courant d'acide gazeux. La méthode préconise alors
d'éliminer l'acide dissous par extraction sous vide. Or, au cours de toutes nos
expériences, nous avons pu vérifier, en relevant à 430°C les courbes de polarisation
anodique (sur tige de graphite) et cathodique (sur tige de molybdène), que, si cet acide
est dissous, il ne se manifeste pas dans le domaine de décomposition de l'eutectique;
ces courbes (Fig. 10) ne révélant aucune trace d'ionisation. Les potentiels d'extra-
polation de ces courbes sont

Cl- -> Cl0 (sur graphite), E = +1,35 V

Li+-> Li° (sur molybdène), E = -2,35 V

ce qui donnerait, étant donné l'absence de chute ohmique observée une tension de
décomposition de 3,70 V pour LiCl: on retrouve la valeur des calculs thermodynami-
ques de Hamer et a/.13

Pour chaque nouvelle préparation d'eutectique, ces courbes permettent de vérifier
si la déshydratation est totale; la présence d'humidité étant révélée par l'existence d'un
courant résiduel plus ou moins important.



Contribution à la connaissance du mécanisme de l'électroraffinage de l'uranium 61

(d) Influence de la pureté de UC13

Dès le début de cette étude potentiométrique nous avons pu mettre en évidence que
la réduction de l'uranium (à —1,2V env.) est précédée de celle d'une impureté au
voisinage de —0,15 V (Fig. 8). Pour le bain à 33% UC13, la courbe 5 de la Fig. 8
montre que la densité de courant de diffusion de cette impureté est très importante:
4,5 A/dm2 env. Cette impureté doit donc se trouver dans le bain à une concentration

10,0

500 ~ 1000 1500
-Ef mV

FIG. 8. Courbes de polarisation cathodique en milieu LiCl-KCl-UCl3 par rapport à
l'électrode de référence Ag/AgCl-KCl-LiCl (fraction molaire de AgCl = 10"*)

Courbe 1 : UC13 = 6,5 pour-cent en poids
Courbe 2: UC13 = 11,6 pour-cent en poids
Courbe 3 : UC13 = 17,6 pour-cent en poids
Courbe 4: UC13 = 26,0 pour-cent en poids
Courbe 5: UC13 = 33,0 pour-cent en poids.

relativement élevée. Si on considère que l'électroraffinage est pratiqué avec des
densités de courant cathodique de l'ordre de 20 A/dm2, on voit que la réduction de
cette impureté absorbe 20 pour-cent du courant. Le rendement du dépôt de l'uranium
en est donc affecté d'autant et ne pourra être, théoriquement, que de 80 pour cent
maximum.

Cette impureté, plus réductible que l'uranium, constitue donc un phénomène
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parasite qu'il convenait d'éliminer, après en avoir déterminé l'origine et la nature. A
cet effet, en faisant au bain des additions successives et connues de UC13, nous avons
pu vérifier qu'elle était bien issue de celui-ci (Fig. 8): la hauteur d'onde correspondant
au courant de diffusion de l'impureté étant sensiblement proportionnelle à la con-
centration en UC13 (Fig. 9). Des vérifications de cette relation / « = / ( % UCI3) ont
été faites en opérant en sens inverse, c'est-à-dire en partant d'un bain à 33 % UC13

qu'on diluait par des additions connues d'eutectique frais.

Concentration en UCU poids %

F i e 9. Influence de la concentration en UC13 sur la hauteur d'onde de réduction de
l'impureté.

Il s'agissait alors d'identifier cette impureté. Rappelons que UC13 est préparé, par
la méthode de Newton,9 à 250-30O°C, en deux stades, selon les réactions

3H2 + 2U (copeaux) -> 2UH3

3HC1 + UH3 -* UCU 4- 3H2.

(2)

(3)

Mais UH3 et UC13 ont une tendance très prononcée à s'agglomérer sous forme de
croûtes compactes. En conséquence, les réactions (2) et (3) peuvent ne pas être com-
plètes et l'impureté réductible avant l'uranium être relative à de l'hydrure UH3 non
transform! D'autre part, la réaction (3) est susceptible de fournir un peu de UC14.

Afin ce vérifier l'existence de UH3, mais en évitant d'en faire des additions (danger
de combusiion spontanée due à une grande pyrophoricité), nous avons essayé de le
détruire (UH3 se décompose à 300°C) en traitant UC13 sous argon à 480°C, pendant
6 heures.

A l'issue de ce traitement, le palier de diffusion avait totalement disparu (courbe
U3+-> TJ° sur la Fig. 10): l'impureté était éliminée. On ne peut être certain pour
autant de la présence de UH3 car:

(i) les études par diffraction X n'ont pas permis de détecter avec certitude la
présence de UH3 dans UC13 à cause de l'hygroscopicité faible mais non négligeable de
celui-ci ; l'absorption d'eau gênant l'interprétation des résultats.

(ii) on doit considérer que l'impureté puisse être UC14 et non UH3. En effet, après
la réaction (2), il peut subsister un peu de H2 occlus ou adsorbé qui réduirait UC14

en UCU au cours du traitement à 480°C.
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Quoiqu'il en soit (de UH3 ou de UC14), d'une part les résultats de ces études
potentiométriques sont très reproductibles pour un même lot d'élaboration de UCI3

et d'autre part le traitement thermique ci-dessus provoque l'élimination de l'impureté.
Sans ce traitement la hauteur d'onde de réduction de cette impureté diminue, pour

finalement s'annuler, en fonction du temps d'électrolyse, ce qui semble justifier
l'amélioration du rendement cathodique, en fonction du temps, observée avec tout
nouveau bain d'électroraffinage.

F i d_ F e +*_
f (sur Mo)

18°
-2,4

FIG. 10. Courbes de polarisation cathodique (réduction) et anodique (oxydation) rele-
vées dans l'eutectique LiCl-KCl à 430°C.

Les Courbes de polarisation du lithium et du Chlore réprésentent le domaine de
décomposition de l'eutectique pur.

Le système U°-U3+ correspond à l'électrolyte d'électroraffinage: UC13 (33% en
poids) dissous dans l'eutectique.
(Anode = U calciothermique)

Le système Fe°-Fe2+ est relatif à un electrolyte composé de FeCla (10% en poids)
dissous dans l'eutectique (Anode = Plaque de Fer ARMCO).

Tout les potentiels sont exprimés par rapport à une électrode de référence Ag-AgCl
(AgCl = 10"4 en fraction molaire en solution dans l'eutectique KCl-LiCl).

(e) Etude potentiométrique de Vélectroraffinage proprement dit

L'impureté contenue dans UC13 étant éliminée, il devenait possible d'entreprendre
l'étude du mécanisme de rélectroiaffinage par des mesures de potentiels d'électrodes
non perturbées par des réactions parasites.

Nous avons opéré dans des conditions identiques à celles de l'électroraffinage:
mêmes densités de courant, mêmes électrodes etc. Les différents résultats sont



64 G. BOISDE, G. CHAUVIN, H. CORIOU et J. HURE

résumés sur la Fig. 10. D'après la disposition relative des courbes de polarisation
de cette Fig. 10:

(1) l'uranium semble se déposer à la cathode par une réaction primaire de la forme

U3f + 3 e - _^ TJO (£o = _ l 2 y)

et non par réaction secondaire du type

3Lio+UCl3-v3LiCl + U0

son potentiel de réduction se trouvant bien avant celui des métaux alcalins (écart de
1,1V env.). Ces résultats seraient d'ailleurs confirmés par les valeurs des tensions de
décomposition (6) estimées à partir des énergies libres de formation

KC1
LiCl
1/3 UC13

1/4 JC14

AF (cal/mole)
à 427°C

-88.000
-84.000
-58.500
-51.000

Tension de décomposition
(V)

3,8
3,6
2,5
2,2

Un troisième facteur autorise à penser à un dépôt de l'uranium par réaction
primaire: les dépôts sont constitués de grosses dendrites (Fig. 3), alors que ceux
obtenus par réaction secondaire sont habituellement très divisés.

(2) L'anode en uranium subit une dissolution ionique directe de la forme

U° -> U3+ + 3e~ (Eo = -1 ,2 V)

et non une dissolution chimique due à l'attaque par le chlore dégagé à l'anode comme
on l'avait parfois supposé.
En conséquence:

(i) au cours de l'électrolyse, il ne se produit ni réduction de métaux alcalins à la
cathode, ni dégagement de chlore à l'anode.

(ii) on est en présence d'un système quasi-réversible (voir la disposition des courbes
de surtension U° -> U3+ et U3+ —>• U°). On s'explique alors pourquoi, avec des densi-
tés de courant cathodique de 20 A/dm2 et anodique de 10 A/dm2, donc relativement
élevées, on peut observer de si faibles différences de potentiel aux bornes des électrodes
(A£ = 0,4 V par exemple).

(iii) c'est, semble-t-il, le caractère de quasi-réversibilité du système U° ^ U3+ qui
permet la grande efficacité de Vélectroraffinage de Vuranium. En effet, les courbes de
polarisation correspondantes divisent théoriquement les domaines d'oxydation et de
réduction en deux parties chacun (Fig. 10 et 11):

un domaine d'oxydation (de dissolution) impossible, situé à droite de l'uranium
(de —1,2 à +1,4V), correspondant à des impuretés plus nobles que l'uranium,
donc ne pouvant théoriquement pas se dissoudre en passant dans le bain sous
forme de boues anodiques, d'où la contribution au raffinage. Tel serait le cas du
fer pur (Fig. 10) que nous avons étudié particulièrement car son élimination par
éltxtroraffinage est importante (Tableau I). Nous avons effectivement trouvé
des quantités importantes de fer dans les boues de fond d'électrolyseur.
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un domaine de réduction impossible situé à gauche de l'uranium (de —1,2 à
—2,3 V) correspondant à des impuretés ne pouvant théoriquement pas se déposer.
Donc le fer, situé à droite (Fig. 10), peut se réduire s'il est dans le bain sous forme
ionisée (introduit à l'état de chlorure-impureté avec UC13 par exemple) ; encore doit-
il, étant donné sa faible concentration, subir un régime de diffusion ionique, donc se
réduire considérablement moins vite que l'uranium en le purifiant d'autant.
Cela ne peut constituer toutefois qu'une première approximation.

Demoine d'oxydotion possible
des impuretés

i

/ Domaine de réduction
i impossible
• des impuretés Ionisées

(sur Mo)
U°

+ 1

Cl"—h-CL0

(sur graphite) {
i

Domaine d'oxydation impossible
des impuretés

Domaine de réduction possible
des impuretés lonisëes

-I

-2 ,4 - 2 , 0 -1.6 -1,2 -O,8 -0,4 0,4 0,8 1,2 1,6

FIG. 11. Diagramme schématique des processus électrochimiques de purification de
l'uranium.

En effet, on devrait considérer,. elon la teneur en fer dans l'anode, les potentiels de
dissolution anodique des solutions solides et composés intermétalliques correspondant
au diagramme d'équilibre U-Fe, ces potentiels pouvant être différents de celui du fer
pur.

En toute rigueur, il faudrait d'ailleurs faire intervenir toutes les impuretés, donc
des phases de diagramme d'équilibre d'ordre supérieur.

III. INFLUENCE DE L'HUMIDITE DU BAIN SUR L'EFFICACITE
DE L'ELECTRORAFFINAGE

D'une manière générale, on sait que toute electrolyse de sels fondus stipule,
lorsqu'on veut réduire à la cathode des métaux très purs, l'emploi d'un electrolyte
parfaitement déshydraté; les processus aux électrodes étant très sensibles à des traces
d'impuretés.
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L'électroraffinage de l'uranium n'échappe pas à cette règle: son efficacité est
fortement altérée par la présence d'humidité (cas d'un eutectique incorrectement
traité) et se traduit par:

( I ) une contamination par la quasi-totalité des impuretés métalliques (Fig. 12 et 13).
(2) une perturbation importante des rendements cathodiques et anodiques (Fig. 14).
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FIG. 12. Influence d'une addition d'eau à l'électrolyte sur la teneur en impuretés de
l'uranium déposé.

I—Cas de Al, B, Cr et Cu:
CA = concentration de l'impureté dans l'anode (U à purifier)
Ls = limite de sensibilité de la technique analytique.

Nous avons mis en évidence cette influence nocive de l'humidité dans les conditions
suivantes : après avoir atteint un bon régime de stabilité d'électroraffinage (teneur en
fer réduite à 2 ou 3 p.p.m. par exemple), on ajoute au bain fondu des traces d'humidité
sous forme soit de quelques gouttes d'eau distillée, soit d'une petite quantité d'eutec-
tique non déshydraté. L'uranium réduit à la cathode, qui était jusqu'à ce moment
extrêmement pur, est fortement contaminé par un grand nombre d'impuretés: Al, B,
Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Si (Fig. 12 et 13); le rendement cathodique Rc décroit simultané-
ment de 80 à 10% env., tandis que le rendement de dissolution anodique Ra subit une
augmentation de 90 à 120% env. (Fig. 14) due à une corrosion non encore expliquée de
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l'anode (Fig. 15). Ra et Rc se comportent d'ailleurs assez différemment: après
Fadditiûn d'eau, Rc est beaucoup plus altéré que Ra. Mais ensuite, alors que Rc
s'améliore, l'altération de Ra augmente encore pendant un certain temps. Ces com-
portements devraient être en relation avec la nature des processus aux électrodes.
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FIG. 13. Influence d'une addition d'eau à Félectrolyte sur la teneur en impuretés de
l'uranium déposé.

2—Cas de Fe, Mg, Mn et Si.
CA. = concentration de l'impureté dans l'anode (U à purifier)
Ls = limite de sensibilité de la technique analytique.

Les courbes des Fig. 12 et 13 montrent aussi comment, après l'introduction
d'humidité, varie en fonction du temps, la teneur des différentes impuretés. Si pour la
plupart de celles-ci le retour à une teneur faible est assez rapide (10 hr env.), pour
certaines, telles que B, Fe et Mn, l'influence de l'humidité est ressentie beaucoup plus
longtemps. Le retour à la teneur initiale (2 à 3 p.p.m. pour Fe par exemple) n'est
atteint qu'après 100 hr d'électrolyse environ.

(a) Mécanisme de l'influence nocive de l'humidité

Cette interruption soudaine de la purification après addition d'eau est très
importante pratiquement, mais demeure très complexe. Sans doute, pour des éléments
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comme Al, B et Si peut-on invoquer une conséquence de l'hydrolyse de LiCl suivant la
réaction. (1). La lithine formée attaquerait le verre pyrex dont les produits constitutifs
peuvent contaminer le bain, donc le dépôt (soit par réduction, soit par entraînement
au cours de l'émersion etc.)- On observe, en effet, une attaque très accusée des cellules
de pyrex en présence d'électrolyte insuffisamment déshydraté.
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FIG. 14. Influence d'une addition d'eau à l'électrolyte sur les rendements de dépôt
cathodique (RC) et de dissolution anodique (RA) de l'uranium.

Nous avons tenté, par des mesures de potentiels d'électrodes, de saisir le mécanisme
de ces perturbations. Les expériences sont délicates. Après addition d'eau, les
potentiels mesurés sont souvent instables surtout dans le cas des potentiels anodiques,
aussi les courbes reproduites sur la Fig. 16 ne sont-elles données qu'à titre indicatif.
Leur allure générale reste toutefois la même pour toutes les expériences faites, de sorte
que les anomalies qu'elles révèlent permettent un certain nombre de suppositions sur
le mécanisme de l'influence nocive de cette eau :

(i) à la cathode, on conçoit que le rendement du dépôt de l'uranium soit abaissé
par la pré-réduction d'une impureté. On comprend mieux ainsi la chute de Rc
observée après addition d'eau (Fig. 14). Quant à la nature de l'impureté, il pourrait
s'agir soit d'ions OH~, soit d'ions UO2

2+. En effet, si on se réfère aux travaux de
Laitinen et al.,12 on pourrait avoir en présence d'eutectique imparfaitement déshydraté
la réduction suivante

OH- + e~ -* 1/2H2 + O2-. (4)



-NB

(a) (b)

FIG. 15. Influence de la présence d'humidité de l'électrolyte sur l'aspect de l'anode en
uranium après electrolyse (NB = niveau du bain).

(a) Dissolution anodique anormale (Présence d'humidité dans l'électrolyte =
corrosion importante au-dessus du niveau du bain).

(b) Dissolution anodique normale.
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Mais d'autre part, on sait que, en solution dans cet eutectique, UC13 est encore
plus sensible que UC14 à des traces d'humidité. Or UO2C12 est soluble dans le bain.14

L'électrolyte à base de UC13 est rouge-brun; après addition d'eau, sa teinte passe
effectivement au jaune, coloration caractéristique des solutions de UO2C12 dans
l'eutectique.

A/dm,

Réduction Oxydation

Fia. 16. Influence de l'humidité sur la morphologie des courbes de polarisation anodique
et cathodique relevées dans le bain de raffinage à 33 % UC13.

(fraction molaire de AgCl dans l'électrode de référence = 10-*).
1 : Bain anhydre
2: Bain additionné de 4 ml d'eau distillée. Courbes relevées 15 min après

l'addition d'eau.
3: Courbes relevées 16 hr après l'addition d'eau.

Donc, on peut aussi admettre une contribution de la réduction des ions UO2
2+ à

la baisse du rendement cathodique, l'UO2 formé pouvant rester fixé sur le dépôt en le
contaminant d'autant.

Rappelons d'ailleurs, qu'au cours de la production électrolytique de l'uranium en
bains BaCl2-NaCl-KCl-UCl3 à 65O°C, Kolodney a également enregistré des chutes
de rendement résultant d'une contamination par de l'humidité.15

(ii) à l'anode, les perturbations (courbes anodiques 2 et 3 de la Fig. 16), qui peuvent
même atteindre dans certains cas le potentiel d'oxydation du chlorure, laissent une
grande latitude de dissolution aux impuretés anodiques plus nobles que l'uranium,
comme le fer. Ionisées, elles peuvent ensuite participer à une "coréduction" avec
l'uranium, donc le contaminer. Il semble qu'on doive rechercher là, la raison de la
brutale contamination en différentes impuretés résultant d'une addition d'eau, exprimée
sur les Fig. 12 et 13.

Quant à l'origine et à la nature de ces perturbations, l'interprétation est plus
délicate. Toutefois, par analogie avec les études faites sur le système Mg/LiCl,
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KCI/Ni en présence d'humidité,15 la réaction (4) est susceptible de former de l'UO2 à
l'anode suivant

U -I- 2O2- -> UO2 -f 4c- (5)

Or, non seulement cette réaction (5) peut n'être pas étrangère aux phénomènes de
corrosion importante (Fig. 15) et de rendement anormal de dissolution de 120 pour
cent (Fig. 14) masi elle peut également former sur l'anode une couche passivante, d'une
manière analogue aux électrodes de nidgnésium et d'aluminium en bains fondus
insuffisamment déshydratés.17 Les courbes anodiques 2 et 3 de la Fig. 16 pourraient
alors être dirs à un phénomène de passivation par les ions O2~~.

CONCLUSIONS

Ces travaux traduisent l'intérêt très général des études de potentiels d'électrodes
pour déterminer ou éclaircir non seulement le mécanisme du processus d'electro-
raffinage, mais également les conditions à réunir pour profiter au maximum des
possibilités qu'il suppose.

Ainsi, d'après ces études, la grande efficacité de Pélectroraffinage serait due
essentiellement à la quasi-réversibilité du système U3+ ̂  U°. Il convient donc
d'éliminer les facteurs parasites se superposant à ce système ou changeant la nature de
ce système. Tel est le cas de l'impureté, UH3 ou UC14, décelée par potentiométrie dans
UC13. Tel est aussi, et surtout, le cas de l'humidité que peut contenir le bain fondu.

Il résulte de cette étude qu'il est indispensable de travailler avec des bains parfaite-
ment déshydratés. Dans toute electrolyse de sels fondus, les traces d'humidité sont
redoutées ; mais la nature de leur influence est rarement précisée. Le présent mémoire
montre que, en présence d'humidité, l'uranium n'est plus raffiné, mais au contraire
contaminé par un grand nombre d'impuretés et les rendements sont perturbés.

Notre étude potentiométrique met bien en évidence, nous semble-t-il, que si
l'humidité est si nocive c'est que globalement sa présence a pour conséquence de
transformer le système réversible U3+ ;=- U° en un système différent non réversible.

D'une manière plus générale, il est certain qu'un grand nombre de points restent
encore obscurs. L'influence de l'état métallurgique de l'anode reste notamment à
préciser: en effet, selon qu'il s'agit d'uranium plus ou moins allié, les conditions
d'electroraffinage peuvent être différentes. Nous espérons néanmoins que ces travaux
sont susceptibles de constituer une première contribution à la connaissance du
mécanisme intime de Félectroraffinage de l'uranium.

Remerciements—Nous adressons nos vifs remerciements à Monsieur P. Jarny pour sa précieuse
collaboration.
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