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Grâce à leurs propriétés d'oxydoréduction et d'adsorption, les composés du fer peuven t
limiter la dispersion d'éléments toxiques (radioéléments, métaux lourds, dérivés organiques )
dans l'environnement. Parmi ceux-ci, la sidérite (FeCO 3 ) est amenée à jouer un rôl e
particulièrement important dans l'optique d'un stockage de combustible usé en formatio n
géologique profonde, de par sa présence naturelle dans les roches hôtes et sa formatio n
possible en tant que produit de corrosion des conteneurs [1,2] .

Afin de comprendre les mécanismes complexes des réactions mises en jeu, nous développon s
une méthodologie basée sur l'utilisation de composés électrodéposés sous forme de couche s
minces qui nous servent ensuite d'électrodes pour étudier de façon spécifique leur s
interactions avec les espèces toxiques . C'est donc dans ce cadre que nous étudion s
I'électrodépôt de sidérite sur des substrats inertes .

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés aux systèmes électrochimiques du fe r
dans des solutions carbonatées . Ces études ont été réalisées à l'aide de méthode s
électrochimiques classiques (voltamétrie cyclique, ampérométrie) couplées à des mesures in-
situ : microbalance à quartz, pH. Différents composés ont été obtenus sous forme de couch e
mince adhérente et homogène. Les analyses de ces dépôts, par diverses méthodes d e
caractérisation ex-situ (DRX, IR, MEB, EDS, . . .) ont notamment permis de mettre en
évidence la présence de sidérite . Dans un second temps, l'influence de plusieurs paramètres
expérimentaux (substrat, potentiel, composition du milieu, température) sur les
caractéristiques des couches minces de sidérite a été étudiée . A partir de ces résultat s
expérimentaux, des modélisations ont été proposées .
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