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RAPPORT CEA-R-6264 –  Nicolas LEGUAY 
 
«Dosage du plutonium par coulométrie à potentiel imposé» 

 
Résumé - Le LAMMAN (Laboratoire d’Analyse et de Métrologie des Matières Nucléaires) est le laboratoire 
support de la CETAMA (Commission d’ETAblissement des Méthodes d’Analyse), dont deux des lignes directrices 
sont le développement des méthodes d’analyse, et la préparation et caractérisation d’étalons chimiques radioactifs. 
Le LAMMAN a choisi de développer la coulométrie à potentiel imposé car c’est une technique d’analyse 
extrêmement précise qui relie directement la quantité de matière électrolysée à la quantité d’électricité enregistrée 
grâce à la loi de Faraday : elle ne nécessite donc pas l’emploi d’étalon chimique. Cette méthode d’analyse est donc 
totalement adaptée à la certification de matériaux de référence. Cette méthode est utilisée dans un premier temps 
pour le dosage du plutonium et est développée au sein du Laboratoire d’Analyse et de Métrologie des Matières 
(LAMM), afin d’améliorer ses performances et de l’étendre au dosage d’autres actinides. Le montage et 
l’appareillage utilisés sont ainsi développés pour pouvoir travailler en enceinte confinée (c.à.d en boîte à gants) avec 
toutes les contraintes que cela implique. Des solutions étalons plutonium sont utilisées afin de qualifier la méthode, 
et notamment d’effectuer des dosages présentant une incertitude inférieure à 0,1 %. La présente étude a permis de 
dresser un état de l’art de la coulométrie à potentiel imposé appliqué au dosage des actinides (plutonium,uranium, 
neptunium,américium et curium). Un mode opératoire complet a été rédigé pour fixer l’ensemble des étapes du 
dosage du plutonium, de la préparation des prises d’essai jusqu’au stockage du matériel. Une validation de méthode 
a été effectuée pour vérifier le mode opératoire ainsi que les conditions d’utilisation de la technique : plage de 
travail, incertitudes obtenues, performances… Le dosage coulométrique du plutonium provenant de solutions pures 
(sans interférent) a été étendu au dosage du plutonium en présence d’uranium, ce qui permet d’effectuer des 
analyses bilans précises de certains procédés utilisés en milieu nucléaire. La possibilité d’étendre la méthode au 
dosage à d’autres actinides que le plutonium a été mise en évidence grâce à une démarche bibliographique, ainsi 
qu’à des études de voltammétrie cyclique. Ainsi, le dosage coulométrique de l’uranium sur électrode de carbone 
vitreux en milieu sulfurique semble être une perspective prometteuse. 
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« Plutonium titration by controlled potential coulometry» 
 
Abstract - The LAMMAN (Nuclear Materials Metrology Laboratory) is the support laboratory of the CETAMA 
(Analytical Method Committee), whose two main activities are developing analytic methods, and making and 
characterizing reference materials. The LAMMAN chose to develope the controlled potential coulometry because it 
is a very accurate analytical technique which allows the connection between the quantity of element electrolysed to 
the quantity of electricity measured thanks to the Faraday’s law: it does not require the use of a chemical standard. 
This method was first used for the plutonium titration and was developed in the Materials Analysis and Metrology 
Laboratory (LAMM), for upgrading its performances and developing it to the titration of other actinides. The 
equipment and the material used were developed to allow the work in confined atmosphere (in a glove box), with all 
the restrictions involved. Plutonium standard solutions are used to qualify the method, and in particular to do 
titrations with an uncertainty better than 0.1 %. The present study allowed making a bibliographic research about 
controlled potential coulometry applied to the actinides (plutonium, uranium, neptunium, americium and curium). A 
full procedure was written to set all the steps of plutonium titration, from the preparation of samples to equipments 
storage. A method validation was done to check the full procedure, and the experimental conditions: working range, 
uncertainty, performance… Coulometric titration of the plutonium from pure solution (without interfering elements) 
was developed to the coulometric titration of the plutonium in presence of uranium, which allows to do accurate 
analyses for the analyses of some parts of the reprocessing of the spent nuclear fuel. The possibility of developing 
this method to other actinides than plutonium was highlighted thanks to voltammetric studies, like the coulometric 
titration of uranium with a working carbon electrode in sulphuric medium. 
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Mots  c le fs  
Electrochimie, coulométrie à potentiel imposé, dosage plutonium, uranium 

Résumé /  Conc lus ions  
 

Dosage du plutonium par coulométrie à potentiel imp osé 

 

Le LAMMAN (Laboratoire d’Analyse et de Métrologie des Matières Nucléaires) est le laboratoire 
support de la CETAMA (Commission d’ETAblissement des Méthodes d’Analyse), dont deux des 
lignes directrices sont le développement des méthodes d’analyse, et la préparation et caractérisation 
d’étalons chimiques radioactifs. 

Le LAMMAN a choisi de développer la coulométrie à potentiel imposé car c’est une technique 
d’analyse extrêmement précise qui relie directement la quantité de matière électrolysée à la quantité 
d’électricité enregistrée grâce à la loi de Faraday : elle ne nécessite donc pas l’emploi d’étalon 
chimique. Cette méthode d’analyse est donc totalement adaptée à la certification de matériaux de 
référence. 

Cette méthode est utilisée dans un premier temps pour le dosage du plutonium et est développée au 
sein du Laboratoire d’Analyse et de Métrologie des Matières (LAMM), afin d’améliorer ses 
performances et de l’étendre au dosage d’autres actinides. Le montage et l’appareillage utilisés sont 
ainsi développés pour pouvoir travailler en enceinte confinée (c.à.d en boîte à gants) avec toutes les 
contraintes que cela implique. Des solutions étalons plutonium sont utilisées afin de qualifier la 
méthode, et notamment d’effectuer des dosages présentant une incertitude inférieure à 0,1 %. 

La présente étude a permis de dresser un état de l’art de la coulométrie à potentiel imposé appliqué 
au dosage des actinides (plutonium,uranium, neptunium,américium et curium). 

Un mode opératoire complet a été rédigé pour fixer l’ensemble des étapes du dosage du plutonium, 
de la préparation des prises d’essai jusqu’au stockage du matériel. Une validation de méthode a été 
effectuée pour vérifier le mode opératoire ainsi que les conditions d’utilisation de la technique : plage 
de travail, incertitudes obtenues, performances…  

Le dosage coulométrique du plutonium provenant de solutions pures (sans interférent) a été étendu 
au dosage du plutonium en présence d’uranium, ce qui permet d’effectuer des analyses bilans 
précises de certains procédés utilisés en milieu nucléaire. 

La possibilité d’étendre la méthode au dosage à d’autres actinides que le plutonium a été mise en 
évidence grâce à une démarche bibliographique, ainsi qu’à des études de voltammétrie cyclique. 
Ainsi, le dosage coulométrique de l’uranium sur électrode de carbone vitreux en milieu sulfurique 
semble être une perspective prometteuse. 
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Mots  c le fs  
Electrochemistry, controlled potential coulometry, plutonium titration, uranium 

Abst rac t  /  Conc lus ion  
 

Plutonium titration by controlled potential coulome try 

 

The LAMMAN (Nuclear Materials Metrology Laboratory) is the support laboratory of the CETAMA 
(Analytical Method Committee), whose two main activities are developing analytic methods, and 
making and characterizing reference materials. 

The LAMMAN chose to develope the controlled potential coulometry because it is a very accurate 
analytical technique which allows the connection between the quantity of element electrolysed to the 
quantity of electricity measured thanks to the Faraday’s law: it does not require the use of a chemical 
standard. 

This method was first used for the plutonium titration and was developed in the Materials Analysis and 
Metrology Laboratory (LAMM), for upgrading its performances and developing it to the titration of other 
actinides. The equipment and the material used were developed to allow the work in confined 
atmosphere (in a glove box), with all the restrictions involved. Plutonium standard solutions are used 
to qualify the method, and in particular to do titrations with an uncertainty better than 0.1 %. 

The present study allowed making a bibliographic research about controlled potential coulometry 
applied to the actinides (plutonium, uranium, neptunium, americium and curium). 

A full procedure was written to set all the steps of plutonium titration, from the preparation of samples 
to equipments storage. A method validation was done to check the full procedure, and the 
experimental conditions: working range, uncertainty, performance… 

Coulometric titration of the plutonium from pure solution (without interfering elements) was developed 
to the coulometric titration of the plutonium in presence of uranium, which allows to do accurate 
analyses for the analyses of some parts of the reprocessing of the spent nuclear fuel. 

The possibility of developing this method to other actinides than plutonium was highlighted thanks to 
voltammetric studies, like the coulometric titration of uranium with a working carbon electrode in 
sulphuric medium. 
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Nota t i ons  
PE : prise d’essai 

WE : électrode de travail  

ESH : électrode standard à hydrogène 

ECS : électrode de référence au calomel saturée (+ 241 mV/ESH à 25 °C) 

EAgCl : électrode de référence au chlorure d’argent (+ 197 mV/ESH à 25 °C) 

CE : contre électrode ou électrode auxiliaire 

RE : électrode de référence 

E°’ : potentiel formel 

Q : quantité d’électricité (en coulomb, C) 

HNO3 : acide nitrique 

H2SO4 : acide sulfurique 

HClO4 : acide perchlorique 

NaH2PO4 : phosphate monosodique 

Na2CO3 : carbonate de sodium 
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1. Présentation de l’entreprise 

Depuis sa création en 1945 par le Général de GAULLE, le Commissariat à l’Energie Atomique et aux 
énergies alternatives (CEA) développe au service de la France, les applications de l’énergie nucléaire, 
dans les domaines : de la défense à ses débuts, de l’énergie, de la recherche et de l’industrie. Il 
réalise notamment les moyens nucléaires de la force de dissuasion, permet le développement d’une 
industrie électronucléaire de premier rang mondial en assurant au pays son indépendance 
énergétique, et contribue fortement à la constitution d’une industrie de la microélectronique. 
S’appuyant depuis toujours sur une recherche fondamentale, tant en sciences physiques qu’en 
sciences du vivant, le CEA participe activement à la réalisation et aux opérations de nombreuses 
infrastructures lourdes de recherche, nationales et européennes, qui bénéficient à l’ensemble de la 
communauté scientifique.  

Le CEA est organisé selon quatre grands pôles de compétence. Ces derniers sont matérialisés par 
des directions divisées elles-mêmes en départements, services et laboratoires répartis sur le plan 
national en une dizaine de sites : 

- pôle défense :    DAM Direction des Applications Militaires 

- pôle nucléaire :    DEN Direction de l’Energie Nucléaire 

- pôle recherche technologique :  DRT Direction de la Recherche Technologique                                                       

- pôle recherche :   DSM Direction des Sciences de la Matière 

                                         DSV Direction des Sciences du Vivant 

Le centre de Marcoule est principalement axé sur le domaine nucléaire et dépend de la DEN. Créé en 
1955, il est au cœur des enjeux énergétiques du XXIe siècle : durabilité des ressources, 
indépendance nationale et préservation de l'environnement. Ainsi, il constitue un centre de référence 
à la fois dans la gestion de ses anciennes installations et dans la préparation du nucléaire du futur. 

A Marcoule, le CEA dispose d’un ensemble de moyens consacrés au retraitement des combustibles 
nucléaires, notamment au sein de l’installation Atalante (présentée sur la Figure 1). C’est une 
installation unique en France, ses missions gravitent autour de plusieurs axes de recherche dans les 
domaines : 

- de la chimie des actinides, notamment la chimie séparative, 

- du traitement pour recyclage des combustibles irradiés, 

- de la gestion des déchets de haute activité et à vie longue, 

- de la séparation sélective d’actinides mineurs et des produits de fission à vie longue, 

- des matrices de confinement des déchets radioactifs à vie longue, 

- de l’exploration de concepts innovants pour les systèmes nucléaires du futur. 
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Figure 1 : L'installation Atalante au cœur du site de Marcoule. 

 

La majeure partie des activités d’Atalante s’effectue au DRCP (Département de RadioChimie et 
Procédés, rattaché à la DEN). Le DRCP a pour mission l'étude et le développement des procédés 
pour l'aval du cycle du combustible, qu'il s'agisse d'améliorer les procédés de retraitement actuels, 
d'étudier les voies de gestion des déchets, ou d'explorer des options pour les systèmes nucléaires du 
futur.  

Le SE2A (Service d’Expérimentation et d’Analyses des Actinides) fait partie du DRCP. Ce service est 
chargé de la qualification des procédés élaborés par le DRCP et du développement de moyens de 
mesure et d'analyses qualifiées. 

Le SE2A est composé de plusieurs laboratoires dont le LAMM qui a pour missions : 

- le soutien analytique, 

- l’élaboration de matériaux de référence, 

- la recherche et le développement d’outils analytiques. 

C’est dans le cadre de cette dernière mission que le présent projet vient s’incorporer, il s’est effectué 
dans le laboratoire 20 appartenant au LAMM, qui est équipé : 

- de deux TIMS : spectromètres de masse à thermo-ionisation, 

- d’un ensemble d’appareillages du LAMMAN (Laboratoire d’Analyses et de Métrologie des 
MAtières Nucléaires) destiné à la fabrication de solutions de référence, 

- d’un ensemble de colonne de chromatographie (HPLC) avec deux unités de détection : un 
détecteur UV – visible et un compteur alpha, 

- d’un ensemble d’équipements destinés à la coulométrie, 

- du matériel nécessaire à la mise en œuvre de mesures électrochimiques en phase organique 
(différentes ultramicroélectrodes, microcellules, potentiostats …). [1] 



Mémoire de  DRT 
Page 13/73 

 
 

 

2. Contexte du projet 

La technique de coulométrie à potentiel imposé est développée au sein du laboratoire de métrologie 
des matières (LAMM). Ce laboratoire est situé dans l’installation d’Atalante, où sont menés des 
programmes de recherche sur l’aval du cycle du combustible. Il est sollicité par les laboratoires de 
l’installation afin d’effectuer des analyses, généralement sur des solutions radioactives. 

La coulométrie à potentiel imposé, développée au LAMM dans le but de déterminer la concentration 
de plutonium, est une des rares techniques analytiques existantes qui présente de nombreux 
avantages pour le contrôle de solutions étalons et pour la certification de matériaux de référence, à 
savoir : 

- une excellente justesse ; 

- une très bonne fidélité ; 

- de faibles masses mises en jeu ; 

- la génération d’effluents faciles à traiter ; 

- le fait que la méthode soit primaire, c'est-à-dire reliée à des grandeurs fondamentales (pas 
d’étalons chimiques nécessaires). 

C’est dans ce contexte que s’inscrit le présent diplôme de recherche technologique, dont l’objectif 
principal est de continuer à développer cette technique analytique afin de permettre de répondre à 
certaines analyses singulières demandées au LAMM. 
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3. La coulométrie : généralités 

3.1. Principe 

La coulométrie est une méthode d’analyse basée sur la détermination d’une quantité d’électricité Q, 
qui parcourt le circuit lors d’une transformation électrochimique. 

La coulométrie est régie par la loi de Faraday, qui permet de relier directement la quantité d’électricité 
Q utilisée pour la transformation électrochimique, à la quantité de matière présente en solution selon 
la relation : 

Équation 1 :   Q
Fn

M
m ⋅

⋅
=  

Avec :  

- M, la masse de l’élément considéré (en g) ; 

- M, la masse molaire de l’élément considéré (239,076 g/mol pour le plutonium de composition 
isotopique donnée) ; 

- N, le nombre d’électrons échangés lors de la transformation électrochimique ; 

- F, la constante de Faraday (96 485,34 A.s.mol-1)[52] ; 

- Q, la quantité d’électricité cumulée au cours du temps (en C). 

3.1.1. Types de techniques coulométriques  

A ce jour, plus de 50 éléments différents ont pu être dosés par coulométrie. 

Il existe deux types de mesures : 

- la coulométrie à intensité imposée, où une intensité constante est imposée tout en mesurant 
l’évolution du potentiel au cours du temps. Lorsque la totalité des espèces à doser a réagi, il se 
produit un saut de potentiel. Dès lors, l’électrolyse doit être arrêtée et la quantité d’électricité 
mise en jeu est très proche du produit de l’intensité imposée par le temps de l’électrolyse. Il est 
cependant difficile de déterminer avec précision l’instant où la totalité de l’espèce à doser a 
réagi [9]; 

- la coulométrie à potentiel imposé, où le potentiel de l’électrode de travail est imposé, tout en 
mesurant l’intensité qui parcourt le montage au cours de la transformation électrochimique de 
l’espèce à doser. La quantité d’électricité est déterminée en intégrant l’intensité enregistrée au 
cours du temps. 

Etant donné que la coulométrie à potentiel imposé est la méthode la plus simple à mettre en œuvre, 
seule la coulométrie à potentiel imposé sera abordée par la suite. 

3.1.2. Types de dosages par coulométrie à potentiel  imposé  

La coulométrie à potentiel imposé permet donc d’étudier une transformation électrochimique. Il est 
nécessaire de contrôler les potentiels appliqués grâce à l’utilisation d’un montage électrochimique à 
trois électrodes (cf. Figure 2). 
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Figure 2 : Schéma du montage électrochimique à trois électrodes. 

 

Le potentiostat agit comme générateur de tension entre l’électrode de travail et l’électrode de 
référence. Le potentiel de l’électrode de référence étant stable dans le temps, le potentiel de 
l’électrode de travail est maîtrisé et contrôlé.  

Le choix du matériau de l’électrode de travail ainsi que celui du potentiel à appliquer se font en 
fonction du couple électrochimique à étudier ainsi que du milieu d’étude. 

3.1.2.1. Dosages directs 

Les dosages directs concernent généralement l’étude de couples électrochimiques rapides comme le 
couple PuIV/PuIII. En effet, la transformation électrochimique d’un couple rapide ne nécessite pas 
l’application d’une surtension importante, et la plage de potentiels appliqués est donc plus faible. Ceci 
implique la diminution de réactions électrochimiques secondaires possibles.  

Les potentiels ainsi appliqués sont choisis pour que la transformation prépondérante soit celle du 
couple électrochimique étudié et qu’elle s’effectue directement en surface de l’électrode de travail (cf. 
Figure 3) : 

 

Figure 3 : Exemple de dosage coulométrique direct. 

 

Le choix du milieu d’étude et de l’électrode de travail est important car il permet parfois de pouvoir 
appliquer un potentiel qui entraîne la seule transformation du couple électrochimique à doser. Ce 
choix a aussi une influence sur la qualité des mesures, et doit être fait pour chaque couple 
électrochimique étudié. 
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3.1.2.2. Dosages indirects 

Il se peut aussi que des couples électrochimiques complexes soient étudiés. Une électrode de travail 
et un milieu d’étude permettant une réaction électrochimique directe sont parfois difficiles à trouver. 

Un dosage indirect pourrait alors être effectué. Par exemple, un élément chimique est ajouté, dont le 
couple électrochimique est bien connu (rapide et dont les conditions de dosage coulométrique sont 
connues) comme les couples FeIII/FeII et PuIV/PuIII. 

Le couple électrochimique connu est choisi pour qu’à l’un de ses états (oxydé, respectivement réduit), 
une réaction chimique spontanée se produise avec l’élément  du couple électrochimique à doser (à 
l’état réduit respectivement à l’état oxydé, cf. Figure 4). 

 

Figure 4 : Exemple de dosage coulométrique indirect. 

 

Comme le montre la Figure 4, le dosage du neptunium est effectué par le biais du couple 
électrochimique FeIII/FeII. Les conditions de dosage électrochimique étant connues pour le couple 
électrochimique du fer, la mise en œuvre du dosage devient plus facile. 

La quantité d’électricité enregistrée correspond aux quantités de neptunium et de fer. Il ne reste plus 
qu’à soustraire la quantité d’électricité correspondant strictement à la quantité de fer, qui est 
déterminée soit lors de l’ajout de fer (de manière connue) ou en réalisant par ailleurs une 
transformation électrochimique agissant seulement sur le fer (pour connaître la quantité précise de fer 
ajoutée).  

3.2. Contexte historique de la coulométrie à potent iel imposé 

Le principe de la coulométrie a été découvert au début des années 1940 [4]. La technique a connu son 
plus grand essor pendant les années 1970 à 1990 en raison du développement de l’électronique. Elle 
a été développée dans de nombreux laboratoires, dans beaucoup de pays [2],[11],[13],[21],[41],[43],[50]. Ces 
laboratoires ont développé la coulométrie à potentiel imposé en améliorant la justesse et la fidélité des 
résultats ainsi que le nombre d’espèces analysables, en présence ou non d’interférents. 

La coulométrie sert aujourd’hui à doser de nombreux éléments [45], comme : 

- des acides (acide arsénieux, par exemple) ; 

- des actinides ; 

- des métaux… 
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De plus, la coulométrie à potentiel imposé peut aussi avoir d’autres types d’application que le dosage 
d’éléments, comme la détermination d’une épaisseur de revêtement métallique [9]. Les applications 
sont très variées étant donné les développements effectués au cours des 50 dernières années. 

Il est cependant observé que la recherche scientifique, dans le domaine de la coulométrie à potentiel 
imposé, est beaucoup moins intense que pendant sa période d’essor. Elle continue à être d’actualité 
dans certains laboratoires pour des applications particulières, comme par exemple : 

- l’université de Yamagata, au Japon, dans le but de déterminer la quantité d’oxygène contenu 
dans des oxydes de cuivre [10] ; 

- l’ASTM, aux Etats-Unis, dont le but est d’élaborer des méthodes de qualification de 
matériaux [11] ; 

- le laboratoire National Savannah River, aux Etats-Unis, afin de déterminer la concentration en 
neptunium [12] ;  

- la recherche s’est effectuée aussi sur des éléments, déjà dosables par coulométrie, mais cette 
fois en présence d’interférents, comme par exemple le dosage du plutonium en présence de fer 
[13] ou d’uranium [14] [15]. 
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4. Etat de l’art de la coulométrie sur les actinide s 

La coulométrie est une méthode analytique qui a été employée et développée dans le domaine du 
nucléaire. De plus, les améliorations technologiques font que la mesure de la concentration massique 
peut atteindre une bonne justesse et une bonne fidélité, avec une incertitude sur les résultats fournis 
pouvant être inférieure à 0,1% d’après certains documents scientifiques [5].  

Principalement utilisée pour le dosage du plutonium et de l’uranium au début, cette technique a été 
étendue à d’autres actinides. Cette étude bibliographique répertorie les différentes méthodes utilisées 
dans les laboratoires, pour doser ces éléments par coulométrie. Seules les principales étapes des 
dosages seront abordées.  

En revanche, cette étude ne détaille pas l’appareillage utilisé, qui a été modifié au fil des années avec 
les avancées technologiques, notamment dans le domaine de l’électronique.  

L’appareillage est généralement développé à façon dans chaque laboratoire qui travaille sur la 
coulométrie à potentiel imposé. En effet, étant donné la précision voulue sur les résultats, aucun 
potentiostat disponible dans le commerce ne permet d’obtenir directement la précision de mesure 
voulue. S’agissant d’un savoir faire très spécifique, le développement de la partie électronique de la 
chaîne de mesure restreint le nombre de laboratoires utilisant la coulométrie à potentiel imposé. 

4.1. Dosage coulométrique du plutonium 

Le plutonium est l’actinide le plus étudié par coulométrie avec l’uranium. De nombreux laboratoires 
dans différents pays ont développé leur méthode pour le doser, même s’il est possible que la méthode 
ait été abandonnée depuis par certains d’entre eux :  

- la Russie, à Ozersk [19]; 

- les Etats-Unis, avec New Brunswick Laboratory, Savannah River Site et Los Alamos Scientific 
Laboratory [6],[39],[42]; 

- le Japon, avec un laboratoire à Tokai Mura [19]; 

- l’Autriche, à l’AIEA (Agence Internationale de l’Energie Atomique) [6]; 

- l’Inde, au sein de plusieurs laboratoires différents de Bombay [20]; 

- le Royaume-Uni, avec le Safeguard Analytical Laboratory [7]; 

- la Belgique, à l’IRMM (Institut for Reference Materials and Measurements) [8]. 

Les méthodes utilisées pour doser le plutonium par coulométrie emploient la coulométrie à potentiel 
imposé autour du couple électrochimique PuIV/PuIII, couple électrochimique rapide.  

Les premières traces écrites sur ce dosage datent des années 1960-1970 [16], et le pourcentage 
d’erreur obtenu était de 0,3 %. L’étude se faisait dans de l’acide sulfurique à 1 mol/L sur électrode de 
travail en platine, pour des volumes de travail de 10 mL. 

Par la suite, la méthode a été développée dans différents milieux : HNO3, HClO4, HCl et H2SO4 et 
différents matériaux d’électrode : or et platine [17], ces exemples de milieux et de matériaux d’électrode 
n’étant pas exhaustifs.   

Des études comparatives [18],[19] ont permis de faire évoluer la technique et de choisir parmi toutes les 
solutions envisagées, celle qui possède la meilleure fidélité et la meilleure reproductibilité. Les 
résultats sont obtenus actuellement avec une incertitude  inférieure à 0,1 %. 

Aujourd’hui, les systèmes employés dans les laboratoires sont bien définis pour le dosage de cet 
élément. Le principal système est l’étude du plutonium en milieu HNO3 à 1 mol/L environ, sur 
électrode de travail en or ; et le second porte sur l’étude en milieu H2SO4, entre 0,5 et 1 mol/L, sur 
électrode de travail en platine. Ces systèmes sont schématisés sur la Figure 5. 
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Dans les laboratoires ayant développé la coulométrie à potentiel imposé appliquée au dosage du 
plutonium, les analyses se sont effectuées essentiellement en l’absence d’interférent. Des études ont 
néanmoins été menées afin de lister les interférents comme le fer [13],[20], et de trouver des méthodes 
pour arriver à doser le plutonium en leur présence. 

Le dosage du plutonium en présence d’uranium a été réalisé par dans plusieurs équipes de 
recherches [15],[21],[14], mais avec des résultats moins précis que pour le dosage du plutonium seul : de 
l’ordre de 0,5 % d’erreur. Les conditions opératoires sont peu divulguées pour ce type de dosage, qui 
est encore perfectible. Le laboratoire « Fuel chemistry division » a travaillé récemment sur ce type de 
dosage coulométrique, et utilise une électrode de travail en graphite, soit en milieu nitrique à 1 mol/L, 
soit en milieu sulfurique à 1 mol/L [14].  

Il serait peut être intéressant d’essayer de doser le plutonium en présence d’uranium, mais sur 
électrode de travail en or et en milieu nitrique, afin de savoir si les résultats peuvent être améliorés. 

 

Figure 5 : Montage électrochimique pour le dosage du plutonium. 

 

Le présent travail ayant consisté à développer le dosage du plutonium par coulométrie à potentiel 
imposé, le principe et les conditions expérimentales vont être davantage détaillés par la suite (chapitre 
5 et 6). 

4.2. Dosage coulométrique de l’uranium 

Le dosage de l’uranium s’effectue par l’étude du couple UVI/UIV, sachant qu’il s’agit d’un couple 
électrochimique lent du fait qu’il y a changement de structure de l’atome (UIV sous la forme U4+ et UVI 

sous la forme UO2
2+). 

La réduction complète de l’uranium(VI) en uranium(IV) est difficile à obtenir car elle nécessite 
l’application d’un potentiel fortement négatif, qui engendre généralement la réduction du solvant. 
L’électrode de travail doit donc posséder une surtension de réduction du solvant très importante et il 
existe peu de matériaux d’électrode ayant cette caractéristique. 

4.2.1. Sur électrode de travail au mercure  

Le dosage coulométrique de l’uranium est connu depuis longtemps (fin des années 1950 [22]), et s’est 
généralement fait sur électrode de mercure liquide, malgré les problèmes d’agitation, et donc de 
changement de la surface de contact entre l’électrode de travail et la solution à étudier au cours de 
l’analyse.  

Entrée de gaz 

Electrode de travail : 
grille en Au ou Pt 

Contre - 
électrode 

Fritté poreux en 
verre 

Electrode de 
référence 

Agitateur 

Milieu d’étude : HNO3 

ou H2SO4
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Le dosage s’effectue lors de la réduction de l’uranium(VI), et l’étude porte sur le couple UVI/UIV suivant 
la réaction : 

UVI + 2 e- → UIV 

Etant donné la toxicité du mercure, son utilisation est actuellement évitée, voire interdite. 

Voici le type de montage généralement utilisé : 

 

Figure 6 : Montage électrochimique pour le dosage de l’uranium sur nappe de mercure. 

 

4.2.2. Sur électrode de travail en argent [23],[24] 

Compte tenu des inconvénients du dosage de l’uranium par coulométrie à potentiel imposé sur 
électrode de mercure, l’utilisation d’autres matériaux d’électrode de travail solide a été étudiée, 
comme l’utilisation de l’électrode d’argent par exemple. 

En effet, la surtension de réduction du proton est assez grande pour permettre la réduction de 
l’uranium(VI) en uranium(IV). 

Le dosage de l’uranium s’effectue toujours sur le couple électrochimique UVI/UIV en milieu sulfurique à 
0,5 mol/L, le milieu sulfurique permettant une meilleure complexation de l’uranium(IV) et une 
stabilisation ce degré d’oxydation. 

L’utilisation d’une électrode de travail solide implique : 

- une meilleure surface spécifique ; 

- une surface d’électrode constante ; 

- un meilleur contrôle des potentiels appliqués. 

Cependant, l’utilisation d’une électrode de travail en argent comporte quelques inconvénients : 

- l’électrode de travail n’est pas strictement insoluble en milieu sulfurique ; 

- les caractéristiques de la surface d’électrode peuvent changer, en raison de la possible 
électrodéposition de certains métaux présents dans les PE. 

Ce dernier inconvénient peut être compensé par un traitement journalier de l’électrode de travail qui 
consiste à effectuer un renouvellement de sa surface, en deux étapes : 

Entrée de gaz 
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électrode 
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référence 
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H2SO4  

0,5 mol/L 
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• une oxydation de la surface qui permet de solubiliser la couche externe de l’électrode : M → 
Mn+ + n e- ; dans laquelle M représente les métaux présents en surface d’électrode (Ag et 
impuretés) ; 

• une réduction qui consiste à faire une électrodéposition lente (en régime d’activation) d’ions 
argent en surface d’électrode, pour obtenir un dépôt homogène (pas de formation de 
dendrites). 

En ce qui concerne les étapes du dosage, il n’y a que deux étapes à effectuer : 

• appliquer un potentiel de + 150 mV/ECS, pour oxyder l’uranium : 

UIV → UVI + 2 e- 

• appliquer un potentiel de – 150 mV/ECS, pour réduire l’uranium tout en enregistrant la 
quantité d’électricité Q traversant le montage : 

UVI + 2 e- → UIV 

Le type de montage électrochimique utilisé est similaire à celui de la Figure 5.  

4.2.3. Sur électrode de travail en platine [24],[48] 

Ici aussi, le type de montage électrochimique utilisé est similaire à celui de la Figure 5.  

Deux méthodes différentes sont employées pour le dosage coulométrique de l’uranium sur électrode 
de platine. La première s’effectue en milieu H2SO4  à 1 mol/L [48] et l’autre en milieu HCl à 4,5 mol/L 
[24]

. 

En milieu sulfurique, la méthode utilisée est très longue car elle nécessite une activation de la surface 
de l’électrode en platine : 10000 à 25000 cycles de balayage en potentiel, soit plus de deux jours 
d’activation. L’article évoquant cette méthode ne mentionne pas le fait que l’oxydation de l’uranium(IV) 
en uranium(VI) est possible, mais aborde la réduction possible de l’uranium(VI) en uranium(IV) (en 
imposant un potentiel de – 150 mV/ECS). L’uranium(VI) est donc dosable par coulométrie à potentiel 
imposé, mais si de l’uranium(IV) est présent dans l’échantillon, il n’est pas mentionné si il peut être 
oxydé en uranium(VI). 

En milieu HCl à 4,5 mol/L, l’uranium(IV)  peut être oxydé en uranium(VI) (à 1600 mV/ESH) et 
l’uranium(VI) peut être réduit en uranium(IV) (à 50 mV/ESH) en présence de bismuth (en 
concentration inférieure à 0,01 mol/L). Le bismuth est ajouté car il forme des complexes avec les ions 
chlorures, qui forment ensuite une couche monométallique en surface de l’électrode de travail. Cette 
couche métallique permet d’augmenter l’activité de la surface d’électrode et de diminuer la passivation 
de celle-ci.  

4.2.4. Sur électrode de travail en carbone [14],[25] 

Quelques études mentionnent le dosage par coulométrie à potentiel imposé de l’uranium sur électrode 
de carbone vitreux, mais sans entrer dans les détails. Le milieu le plus approprié serait l’acide 
sulfurique 0,5 mol/L. 

Aucune autre information importante sur ce type  dosage n’est fournie. 

4.2.5. Par dosage coulométrique indirect  

Le dosage de l’uranium peut être effectué sur d’autres matériaux d’électrode et des milieux plus 
communs [26],[27], en travaillant toujours sur le couple UVI/UIV si la transformation électrochimique de 
l’uranium ne se fait pas directement en surface de l’électrode de travail. Ce dosage nécessite 
l’utilisation d’un couple électrochimique rapide, tel que FeIII/FeII ou PuIV/PuIII, qui est ajouté avant de 
débuter le dosage. La suite décrit la méthode lorsque le plutonium est présent dans le milieu (le 
principe étant identique dans le cas du fer). Dans ce cas, les potentiels à appliquer seront identiques à 
ceux utilisés pour l’étude coulométrique directe du couple PuIV/PuIII. 
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Il existe deux grands types de dosages utilisant une réaction indirecte pour transformer l’uranium, qui 
diffèrent dans la première étape seulement : la réduction de l’uranium et du plutonium présents. En 
effet, ces espèces doivent se trouver à leur  état réduit : 

UVI + 2 e- → UIV 

PuIV + e- → PuIII  

Cette étape de réduction se fait soit électrochimiquement [26], soit chimiquement [27] par ajout d’un 
agent réducteur comme le titane(III), qui est neutralisé juste avant le dosage. 

Une fois que la réduction des espèces présentes effectuée, le plutonium(III) est oxydé 
électrochimiquement (cf. Figure 7 : flèches bleues) : 

PuIII → PuIV + 1 e- 

L’oxydant obtenu (plutonium IV) réagit chimiquement avec l’uranium(IV) présent (cf. Figure 7 : flèches 
orange et verte) : 

UIV + 2 PuIV → UVI + 2 PuIII 

La figure qui suit est un schéma qui représente les étapes de ce dosage indirect : 

 

Figure 7 : Schéma explicatif des étapes du dosage indirect de l’uranium. 

 

Cette étape de réduction est maintenue jusqu’à ce que tout l’uranium(IV) soit oxydé chimiquement en 
uranium(VI) et que tout le plutonium(III) soit oxydé électrochimiquement en plutonium(IV). 

La quantité d’électricité enregistrée Q1 pendant cette étape d’oxydation, correspond à la 
transformation de l’espèce intermédiaire et de celle de l’uranium. 

Le plutonium(IV) est ensuite réduit totalement de manière électrochimique sous sa forme 
plutonium(III). Le plutonium(III) ainsi obtenu est totalement oxydé électrochimiquement en enregistrant 
la quantité d’électricité Q2 correspondant seulement à la transformation : 

PuIII → PuIV + 1 e- 

Les quantités de plutonium et d’uranium peuvent alors être déduites des quantités d’électricité Q1 et 
Q2 en utilisant la loi de Faraday : 

2Q
Fn

M
m ⋅

⋅
=  , pour l’espèce intermédiaire. 

 

, pour l’uranium. ( )21 QQ
Fn

M
m −⋅

⋅
=
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Avec :  

- m, la masse présente dans la PE ; 

- M, la masse molaire moyenne ; 

- n, le nombre d’électrons échangés lors de la transformation électrochimique (n=1, pour le cas 
du plutonium et n=2, pour l’uranium) ; 

- F, la constante de Faraday. 

Un article provenant d’un laboratoire indien : le Bhabha Atomic Research Center [14] mentionne le fait 
de doser l’uranium et le plutonium, en présence l’un de l’autre, en utilisant une électrode de travail en 
carbone. Cependant, l’article ne fournit pas davantage d’explications pour décrire plus précisément 
cette méthode. 

Le type de montage électrochimique utilisé pour des dosages indirects, est similaire à celui de la 
Figure 5.  

4.3. Dosage coulométrique du neptunium 

Le dosage du neptunium par coulométrie à potentiel imposé a été moins développé que celui du 
plutonium ou de l’uranium. Cependant, il existe plusieurs méthodes pour le doser. Certains 
laboratoires ont développé ce dosage sur le couple lent NpVI/NpIV comme le « Fuel Chemistry 
Division » en Inde [28], et d’autres ont travaillé sur le couple rapide NpVI/NpV comme le « Savannah 
River Site » aux Etats-Unis [29],[30]. 

Dans tous les cas, il est conseillé d’évaporer puis de dissoudre plusieurs fois de suite la PE en 
ajoutant de l’acide sulfurique, pour faciliter les étapes du dosage. 

4.3.1. Couple Np VI/Np IV [28] 

La méthode qui porte sur ce couple électrochimique est indirecte et se déroule en plusieurs étapes et 
nécessite l’ajout d’éléments chimiques. Le milieu d’étude est de l’acide sulfurique à 1 mol/L, et 
l’électrode de travail est en platine. 

Les différentes étapes du mode opératoire sont les suivantes : 

• prendre la cellule contenant la PE (3 mg de Np) ; 

• ajouter du fer(III) (3 mg environ) ; 

• ajouter du cérium(IV) en large excès devant la quantité de neptunium (7 mg de CeIV pour 3 
mg de Np), pour transformer quantitativement le neptunium(IV) en neptunium(VI) : 

2 CeIV + NpIV → 2 CeIII + NpVI 

• agiter le mélange pendant quelques minutes ; 

• détruire l’excès de cérium(IV) en ajoutant des gouttes de  nitrite de sodium (NaNO2) à 1 
mol/L, c’est à dire jusqu’à ce que la couleur caractéristique du cérium(IV) disparaisse : 

NO2
- + H2O + 2 CeIV → NO3

- + 2 CeIII + 2 H+ 

• détruire l’excès de nitrite de sodium en ajoutant 10 à 15 gouttes d’acide sulfamique 
(NH2SO3H) à 1,5 mol/L : 

NO2
- + NH2SO3H → HSO4

- + H2O + N2 

• pré-oxyder le neptunium(V) qui s’est formé lors de la destruction de l’excès de cérium(IV), 
en appliquant un potentiel de 1,05 V/ECS ; 

• réduire le neptunium(VI) en neptunium(IV) indirectement, en générant du fer(II) par 
l’application d’un potentiel égal à 0,27 V/ECS tout en enregistrant la quantité d’électricité 
traversant la cellule (Q1) : 
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FeIII + e- → FeII (réaction d’électrolyse) 

2 FeII + NpVI → 2 FeIII + NpIV (réaction chimique spontanée) 

 

 

 

 

 

La figure qui suit est un schéma qui représente les étapes de ce dosage indirect : 

 

Figure 8 : Schéma explicatif des étapes du dosage indirect du neptunium, couple NpVI/NpIV. 

 

• oxyder le fer(II) obtenu en fin d’étape précédente, tout en enregistrant la quantité 
d’électricité traversant la cellule (Q2) : 

FeII → FeIII + e- 

• déduire la quantité d’électricité (Q) correspondant à la transformation du neptunium(VI) en 
neptunium(IV) : 

Q = Q1 – Q2 

• déterminer la quantité de neptunium présente dans la PE étudiée, en utilisant la loi de 
Faraday : 

Q
Fn

M
m ⋅

⋅
=  

Avec :  

- m, la masse de Np présent dans la PE ; 

- M, la masse molaire moyenne du Np de la PE ; 

- n, le nombre d’électrons échangés lors de la transformation électrochimique (n=2) ; 

- F, la constante de Faraday. 
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4.3.2. Couple Np VI/NpV [24],[29],[30] 

Il existe deux grands types de dosages coulométriques concernant le dosage du neptunium sur le 
couple NpVI/NpV : avec ou sans ajout de réactifs chimiques. Dans les deux cas, la quantité de 
neptunium par PE est relativement importante : 20 mg de neptunium au minimum ; et la durée 
d’analyse est importante (5 à 6 heures). 

4.3.2.1. Avec ajout de réactifs chimiques 

Typiquement, le réactif chimique est le cérium(IV), ajouté avant l’électrolyse afin d’oxyder le 
neptunium(IV) en neptunium(V) ou neptunium(VI). 

L’étude se fait en milieu sulfurique 0,5 mol/L, sur électrode de travail en platine. L’ajout d’un réactif 
chimique est dû au fait que le neptunium présent au degré d’oxydation IV, ne peut pas être oxydé 
électrochimiquement dans les conditions opératoires mentionnées (électrode de travail/milieu 
d’étude). 

Voici les étapes à suivre pour réaliser ce dosage : 

• prendre la cellule contenant la PE (masse de neptunium supérieure à 20 mg) ; 

• ajouter du cérium(IV) en excès devant le neptunium, pour oxyder le neptunium(IV) : 

2 CeIV + NpIV → 2 CeIII + NpVI 

• agiter le mélange pendant quelques minutes ; 

• effectuer un cycle oxydo-réducteur en appliquant les potentiels suivants : 0,60 V/ECS et 
1,05 V/ECS, pour réduire les ions cérium(IV) présents ; 

• effectuer deux cycles oxydo-réducteurs (0,60 V/ECS / 1,05 V/ECS et 0,60 V/ECS / 1,025 
V/ECS) pendant lesquels sont enregistrés la quantité d’électricité nécessaire aux 
transformations ;  

• la quantité de neptunium n’a plus qu’à être déduite de la loi de Faraday en utilisant la 
quantité d’électricité enregistrée lors du dernier cycle oxydo-réducteur. 

4.3.2.2. Sans ajout de réactif chimique 

L’étude se fait en milieu nitrique 0,8 mol/L, sur électrode de travail en or. Le domaine d’électroactivité 
du système choisi permet l’oxydation du neptunium initialement présent au degré d’oxydation IV. 

Voici les étapes à effectuer pour réaliser ce dosage : 

• prendre la cellule contenant la PE (masse de neptunium supérieure à 20 mg) ; 

• effectuer trois cycles oxydo-réducteurs en appliquant les potentiels suivants : 0,63 V/ECS et 
1,11 V/ECS. Le neptunium n’est alors présent qu’aux degrés d’oxydation (V) et (VI) ; 

• effectuer deux cycles oxydo-réducteurs (0,60 V/ECS / 1,11 V/ECS et 0,60 V/ECS / 1,05 
V/ECS) pendant lesquels sont enregistrés la quantité d’électricité traversant le montage ;  

• la quantité de neptunium n’a plus qu’à être déduite de la loi de Faraday en utilisant la 
quantité d’électricité enregistrée lors du dernier cycle oxydo-réducteur, qui porte sur la 
transformation électrochimique du couple NpVI/NpV. 

4.4. Dosages coulométriques de l’américium 

L’américium possède une très forte radioactivité due à la présence généralement majoritaire de 
l’isotope 241 qui a une faible période radioactive (433 ans) et surtout au fait qu’il soit émetteur gamma 
(60 keV). A des quantités pondérales (supérieures au mg), avec la réglementation en vigueur, son 
utilisation est à proscrire en laboratoire actif. Il serait donc nécessaire, soit de diminuer la quantité 
d’américium à doser par PE, soit de placer en caisson blindé le montage de coulométrie. 
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Les premiers dosages coulométriques de l’américium ont été effectués par coulométrie à intensité 
imposée (REILLEY et POTERFIELD [31],[32]). La majeure partie des documents recensés décrivent 
cette technique, qui emploie une électrode de travail en mercure. 

Peu de laboratoires utilisent la coulométrie à potentiel imposé pour doser l’américium. Le laboratoire 
Russe « V.I. Vernadsky institute of geochemistry and analytical chemistry » est l’un des rares qui a 
beaucoup publié sur ce type de dosage [33],[34],[35],[36]. Les quatre méthodes de dosage coulométrique 
de l’américium suivantes, utilisées par ce laboratoire, utilisent un montage de coulométrie classique 
(Cf. Figure 5) avec une électrode de travail en platine. 

4.4.1. Couple Am VI/Am V  

Le couple électrochimique AmVI/AmV possède une chimie complexe [37], ce qui complique la mise en 
œuvre d’un dosage coulométrique en travaillant avec ce couple. 

Deux méthodes différentes sont employées pour doser coulométriquement l’américium en travaillant 
avec le couple AmVI/AmV, avec et sans ajout de réactif chimique, en utilisant une quantité d’américium 
de quelques dizaines de microgrammes.  

4.4.1.1. Avec ajout de réactif chimique [33] 

Pour cette méthode, la mesure s’effectue lors de la réduction de l’américium(VI) en américium(V) sur 
une électrode de travail en platine en milieu nitrique 0,09 mol/L. Les principales étapes à suivre sont : 

• dissoudre l’américium qui a été évaporé en milieu nitrique concentré, dans l’acide nitrique 
0,09 mol/L ; 

• ajouter 2 gouttes de nitrate d’argent 0,02 % et 100 mg de solution de persulfate 
d’ammonium : 

2 AmO2
+ + S2O8

2- → 2 AmO2
2+ + 2 SO4

2- 

• chauffer la solution pendant 15 minutes, sans atteindre l’ébullition ; 

• laisser refroidir ; 

• oxyder le reste d’américium(V) en appliquant un potentiel de 1,9 V/ESH, pendant 5 
minutes ; 

• réduire l’américium(VI) en appliquant un potentiel de 1,3 V/ESH, jusqu’à ce qu’il ne reste 
plus que 30 % d’américium(VI) présent dans la PE : 

AmO2
2+ + e- → AmO2

+ 

La quantité d’américium totale est déduite de l’enregistrement de l’intensité au cours du temps 
pendant l’analyse, en utilisant la valeur d’intensité en début d’électrolyse (I0) et le ratio k : 

k = │Log I0 – Log It│ / t 

Les résultats ainsi obtenus ont des incertitudes de 0,8 % environ, pour des quantités d’américium très 
inférieures au milligramme. 

Etant donné l’instabilité de l’américium(V) et la décroissance exponentielle de l’intensité enregistrée 
lors de la réduction de l’américium(VI) (les premiers 70% de la réduction de l’américium(IV) prennent 
moins de la moitié du temps d’électrolyse), la fin de l’oxydation de l’américium ne peut être 
qu’estimée.  

Un avantage de cette technique est que, en faibles quantités, le plutonium, le fer, le curium et 
l’aluminium n’interfèrent pas. 

4.4.1.2. Sans ajout de réactif chimique [34] 

Cette méthode n’emploie pas de réactif chimique afin d’oxyder une majeure partie de l’américium(III) 
et (V) en américium(VI) et elle se déroule dans un milieu qui est un mélange d’acide phosphorique 
(H3PO4) 2 mol/L et d’acide perchlorique (HClO4) 0,1 mol/L. Le choix de ce milieu permet l’oxydation 
électrochimique de l’américium(III) en américium(VI) et empêche la formation partielle d’américium(III) 
lors de la réduction de l’américium(VI) en américium(V). 
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Hormis la préparation de l’échantillon, ce dosage s’effectue en deux étapes : 

• application d’un potentiel de 2,0 V/ESH pendant une heure et trente minutes, pour oxyder 
l’américium présent dans la PE en américium(VI) ; 

• application d’un potentiel de 1,27 V/ESH pour réduire quantitativement l’américium(VI) 
précédemment formé en américium(V). 

Malgré une première étape longue, cette méthode dosage de l’américium est intéressante du fait que 
des éléments comme le plutonium, le curium, le nickel… n’interfèrent pas lors de l’étape de réduction 
de l’américium(VI). 

4.4.2. Couple Am IV/Am III 

Les deux études employant le couple électrochimique réversible AmIV/AmIII, ne nécessitent pas l’ajout 
d’un élément chimique pour réduire ou oxyder l’un des deux états de valence. 

La différence entre les deux études suivantes est leur milieu réactionnel : l’une s’effectue en milieu 
acide et l’autre en milieu basique. 

4.4.2.1. En milieu acide [35] 

Le milieu d’étude est l’acide sulfurique 1 mol/L avec du phosphotungstate de potassium (K10P2W17O61) 
0,1 mol/L en absence d’interférents. Le couple électrochimique AmIV/AmIII dans ce milieu a un 
potentiel formel (E°’) de 1270 mV/E AgCl, et les principales étapes du dosage coulométrique sont : 

• application successive, à la cellule contenant la matrice de l’échantillon, des potentiels de 
1510 et 1030 mV/EAgCl pendant deux heures jusqu’à ce qu’une valeur stable de quantité 
d’électricité soit mesurée lors de l’application du potentiel de 1030 mV/E.AgCl ; 

• ajout ensuite de l’américium à doser dans la matrice de l’échantillon, et application d’un 
potentiel de 1510 mV/E.AgCl pour oxyder l’américium(III) en américium(IV) ; 

• application d’un potentiel de 1030 mV/E.AgCl pour réduire quantitativement l’américium(IV) 
précédemment formé en américium(III) :  

AmIV + e- → AmIII 

Comparée aux autres méthodes de dosage coulométrique de l’américium, cette technique nécessite 
l’emploi de quelques centaines de microgrammes de matière. La mise en œuvre de cette technique, 
avec la réglementation en vigueur, est donc difficile en boîte à gants. 

En revanche, la publication décrivant cette méthode ne mentionne pas la possibilité de doser 
l’américium en présence d’interférents. 

4.4.2.2. En milieu basique [36] 

L’étude s’effectue en milieu carbonate : carbonate de sodium et bicarbonate de sodium (Na2CO3-
NaHCO3) à 1 mol/L, dont le pH est compris entre 9 et 10, et utilise quelques dizaines de 
microgrammes d’américium par PE. 

Les principales étapes sont les suivantes :  

• application d’un potentiel de 1,5 V/ESH pour oxyder l’américium(III) en américium(IV) (durée 
30 minutes environ) ; 

• application d’un potentiel de 0,55 V/ESH pour réduire quantitativement l’américium(IV) 
précédemment obtenu en américium(III) : 

AmIV + e- → AmIII 

Il faut noter que le plutonium, le cérium et le fer ainsi que d’autres éléments chimiques, n’interfèrent 
pas dans ce dosage. 

Pour affiner le résultat du dosage, il est possible d’estimer les vitesses de dismutation et d’auto-
réduction de l’américium(IV) dont les coefficients sont donnés dans l’article sous certaines conditions. 
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4.5. Cas du curium 

Le curium (Z=96) est l’actinide le plus lourd couramment rencontré dans le cycle du combustible. Tout 
comme l’américium, le curium possède une très forte radioactivité (le curium244 étant un émetteur de 
neutron avec une faible période radioactive) qui complique son utilisation. 

Aucune communication ne mentionne le fait de pouvoir doser le curium par coulométrie à potentiel 
imposé.  

Seule la coulométrie à intensité imposée, avec la méthode de REILLEY et POTERFIELD [31],[32], a été 
utilisée pour doser le curium. Il s’agit d’un dosage s’effectuant sur électrode de travail en mercure. 

4.6. Conclusion de l’étude bibliographique 

La coulométrie à potentiel imposé utilisant des méthodes de dosage indirectes a pour principal 
avantage de pouvoir doser plus facilement certains éléments comme l’uranium ou le neptunium sur 
des électrodes métalliques faciles d’usage (or ou platine) à partir de l’électrolyse de couples 
électrochimiques réversibles et rapides, dont les conditions de dosage sont bien maîtrisées. 

Un autre avantage est de pouvoir doser simultanément l’uranium et le plutonium présents dans une 
même PE. 

Cependant, le fait d’utiliser une réaction chimique lors du dosage implique une perte de précision, due 
au fait que cette réaction chimique n’est pas strictement totale, et une gestion des effluents plus 
complexe. 

 

Les deux tableaux suivants (Tableau 1 et Tableau 2) répertorient les différentes méthodes de dosage 
des actinides, ainsi que les références bibliographiques correspondant à ces différentes méthodes. 

 

Le plutonium est l’actinide le plus facile à doser du fait de sa possible mise en œuvre dans des milieux 
conformes en termes de gestion d’effluents et qu’aucun réactif chimique complémentaire n’est 
nécessaire. De plus, le couple électrochimique PuIV/PuIII est un couple rapide dont les potentiels des 
deux degrés d’oxydation sont compatibles avec le domaine d’électroactivité des électrolytes supports 
usuels. 

Cette étude a montré que le dosage par coulométrie à potentiel imposé s’est fortement développé il y 
a plus d’une dizaine d’année. Il peut  s’effectuer sur des échantillons contenant des interférents.  

Compte tenu des contraintes réglementaires en termes de gestion d’effluents, le milieu le plus 
approprié ici est l’acide nitrique combiné à l’utilisation d’une électrode de travail en or. 

 

Le dosage de l’uranium s’effectuait à ses débuts, sur électrode de mercure. En raison des contraintes 
liées à l’utilisation et au recyclage des déchets, cette méthode de dosage est à éviter aujourd’hui. 

Cependant, des études ont permis de trouver un moyen de doser l’uranium indirectement par 
l’utilisation de couples électrochimiques intermédiaires comme le couple FeIII/FeII ou PuIV/PuIII. Le 
principal avantage de ces méthodes est de pouvoir doser l’uranium (indirectement) sur d’autres types 
d’électrodes de travail (or, platine…) dans différents milieux d’étude (nitrique, sulfurique …). Ces 
dosages indirects permettent aussi de doser deux éléments en même temps : l’uranium et l’interférent 
(qui est présent dans la PE ou à rajouter). 

La possibilité de dosage coulométrique de l’uranium sur électrode de carbone vitreux et sur électrode 
d’argent est à confirmer expérimentalement par des études de voltamétrie cyclique dans différents 
milieux, afin d’étudier la possibilité ou non de doser coulométriquement l’uranium sur cette électrode 
de travail. 

En ce qui concerne le dosage coulométrique de l’uranium sur électrode en platine, la préparation de la 
surface d’électrode est trop longue pour être applicable en analyse de routine. 
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Plusieurs méthodes peuvent être envisagées pour le dosage coulométrique du neptunium : travailler 
sur le couple NpVI/NpIV ou NpVI/NpV , travailler avec ou sans ajout de réactif chimique. Le choix d’une 
de ces méthodes de dosage nécessite des expériences complémentaires. 

  

L’américium est, quant à lui, dosable coulométriquement sur un montage électrochimique typique 
(électrode de travail en platine). Le principal problème vient de la forte radioactivité de cet élément, qui 
limite son emploi en boîte à gants.  
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élément dosé  couple électrochimique  ET milieu  type de dosage  remarques  références  
PuIV/PuIII Pt 1 mol/L HClO4 direct et indirect ajout Fe [17], [20], [40], [13]  
PuIV/PuIII Pt 1 mol/L HNO3 direct  [19], [41] 
PuIV/PuIII Pt 1 mol/L HClO4 + HF direct  [38] 
PuIV/PuIII Pt 1 mol/L HCl direct  [17] 
PuIV/PuIII Pt 1 mol/L H2SO4 direct  [19], [18], [14], [43] 
PuIV/PuIII Pt 0,5 mol/L H2SO4 direct  [17], [16], [40] 
PuIV/PuIII Au 0,5 mol/L H2SO4 direct  [19] 
PuIV/PuIII Au 1 mol/L HNO3 direct  [19], [18] 

Pu 

PuIV/PuIII Au 0,9 mol/L HNO3 direct  [17], [39], [42] 
 

UVI/UIV Hg 0,5 mol/L H2SO4 direct  [14], [49], [51] 
UVI/UIV Ag 0,5 – 1 mol/L H2SO4 direct  [23], [24] 
UVI/UIV C 1 mol/L HNO3 ou H2SO4 direct  [14], [25],  
UVI/UIV Pt 4,5 mol/L HCl direct  [24] 
UVI/UIV Pt 1 mol/L H2SO4 direct dosage long [48] 
UVI/UIV Pt 0,5 – 1 mol/L H2SO4 indirect ajout Fe ou Pu [26], [50] 

U 

UVI/UIV Au 1 mol/L HNO3 indirect ajout Fe ou Pu [27] 

 
NpVI/NpV Pt 0,5 - 1 mol/L H2SO4 direct réaction chimique [45], [46], [47], [29], [24], [30], [59] 
NpVI/NpV Pt 1 mol/L H2SO4 direct  [44], [12] 
NpVI/NpV Pt 1 mol/L HClO4 direct  [44] 
NpVI/NpV Pt 1 mol/L HCl direct  [44] 
NpVI/NpV Pt 0,25 à 8 mol/L HNO3 direct  [44] 
NpVI/NpVII Pt 1 mol/L NaOH direct  [45] 
NpVI/NpV Au 0,8 mol/L HNO3 direct  [29], [12] 
NpVI/NpV Au 3 mol/L HNO3, 0,03 mol/L NH2SO3H direct réaction chimique [45] 

non spécifié C 1 mol/L H2SO4 direct  [45] 

Np 

NpVI/NpIV Pt 0,5 -1 mol/L H2SO4 indirect ajout Fe ou Pu [28] 

Tableau 1 : Récapitulatif des différentes méthodes coulométriques pour doser le plutonium, l’uranium et le neptunium. 
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élément dosé  couple électrochimique  ET milieu  type de dosage  Remarques  références  
AmIV/AmIII Pt 1 mol/L H2SO4 + 0,1 mol/L K10P2W17O61 direct  [35] 
AmIV/AmIII Pt 1 mol/L Na2CO3 – NaHCO3 direct  [36] 
AmVI/AmV Pt 0,09 mol/L HNO3 direct  [33] Am 
AmVI/AmV Pt 2 mol/L H3PO4 + 0,1 mol/L HClO4 direct  [34] 

Tableau 2 : Récapitulatif des différentes méthodes coulométriques pour doser l’américium.
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5. Description du montage expérimental en place 

Bien que le principe général de la coulométrie à potentiel imposé soit relativement simple, aucun 
appareil fourni dans le commerce ne rend directement des résultats avec l’incertitude souhaitée qui 
est extrêmement faible pour une technique de chimie analytique (inférieure à 0,1 % d’incertitudes 
souhaitée). L’ensemble du montage électrochimique utilisé ainsi que la chaîne de mesure, puisqu’ils 
ont du être développés « à façon », nécessitent donc des explications approfondies. Cette description 
détaillée est d’autant plus nécessaire qu’au vu de la qualité des résultats attendus, des précautions 
expérimentales,  mineures, sont indispensables. 

Le montage a été développé suite à des recommandations bibliographiques [52], et au retour 
d’expérience d’essais quantitatifs préliminaires. 

5.1. Appareillage 

Etant donné que les études coulométriques portent sur des éléments radioactifs, l’appareillage est 
partagé en deux parties : l’ensemble de la cellule de coulométrie situé dans la boîte à gants et la 
chaîne de mesure située dans la baie de coulométrie. 

 

Figure 9 : Armoire et boîte à gants de coulométrie. 

 

5.1.1. Dispositif expérimental  

Le dispositif expérimental est constitué d’un ensemble d’éléments similaires à un kit anciennement 
commercialisé par Princeton Applied Research (modèle 377A), et est inspiré de la description de la 
norme ISO 12183 : 2005 [52]. 
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La cellule coulométrique comprend un système à trois électrodes (cf. Figure 10) : 

- une électrode de travail solide (WE), constituée d’une grille cylindrique de plusieurs épaisseurs  
pour obtenir une grande surface spécifique; 

- une contre – électrode (CE), constituée d’une fine grille en platine de manière à favoriser 
l’évacuation des gaz produits à sa surface (O2 lors de la réduction du plutonium et H2 lors de 
l’oxydation du plutonium) ; 

- une électrode de référence (RE), généralement au calomel saturée (ECS). 

Afin de ne pas contaminer la solution de plutonium à analyser, l’électrode de référence et la contre - 
électrode sont séparées du milieu réactionnel par des allonges électrolytiques en verre, remplies 
d’électrolyte support. Le contact électrique est assuré par un polymère (membrane vycor), fixé à 
l’extrémité des allonges. 

 
Figure 10 : De gauche à droite : WE, CE et RE. 

 

Les cellules électrochimiques en verre, fabriquées à façon, sont fixées sur un support en téflon percé 
(cf. Figure 11), de manière à permettre le passage : 

- des trois électrodes avec leur allonge ; 

- de l’arrivée d’argon (1400 mL/min) qui effectue un dégazage en surface, précédée d’un bulleur 
rempli de la même matrice que celle du milieu d’étude afin d’en saturer l’argon, pour que le 
volume de la solution analysée ne diminue pas au cours du dosage ; 

- de la sonde de température ; 

- de la tige de l’agitateur en verre, reliée à un moteur électrique (1500 tours/min) qui surplombe le 
support en téflon. 

 

Figure 11 : Vue de dessus du support en téflon. 
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La forme de l’électrode de travail ainsi que le placement des électrodes permettent d’avoir des lignes 
équipotentielles perpendiculaires au passage du courant, ce qui permet d’avoir une transformation 
électrochimique homogène sur toute la surface de l’électrode de travail. 

L’ensemble de la cellule, une fois assemblé, est représenté sur la Figure 12. 

 

 

Figure 12 : Schéma du montage de la cellule de coulométrie en vue de face. 

 

Pour plus de clarté, la sonde de température n’est pas représentée sur le schéma de la Figure 12. 

5.1.2. Baie de coulométrie  

La baie de coulométrie (cf. Figure 9 et Figure 13) est une armoire électrique qui permet de protéger 
partiellement la chaîne de mesure des perturbations électromagnétiques (cage de Faraday) et de 
thermostater l’ensemble. Elle est reliée aux éléments de la cellule par un câble coaxial blindé dont la 
longueur a été minimisée. Elle est composée : 

- d’un potentiostat de marque Princeton Applied Research, modèle 263A, équipé d’une carte 
convertisseur analogique/numérique (fabriquée à façon, cf. Figure 14), 

- d’un calibrateur AOIP, modèle SN 8310,  

- d’une unité centrale équipée de deux cartes cumuls (fabriquées à façon, cf. Figure 15), de deux 
cartes E/S (modèles NuDAQ PET-48DIO) et d’une carte Timer (modèle NuDAQ ACL-8454), 
ces trois dernières étant produites par ADLink Technology Inc. , 

- d’un afficheur de température, fabriqué par MCC, type SAFIR, relié à une sonde PT100 4 fils 
mesurant la température dans la cellule de coulométrie, 

- d’un afficheur de température, relié à une sonde PT100 située dans la baie de coulométrie, 

- d’un climatiseur de marque Eurodifroid modèle KCN10.01.CCB, maintenant la température à 
23°C ± 2°C dans la baie. 
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Figure 13 : Baie de coulométrie. 

 

 

Figure 14 : Carte convertisseur installée dans le potentiostat. 

 

Le potentiostat est couplé à l’unité centrale possédant des cartes électroniques appropriées afin de 
pouvoir faire de la coulométrie de précision. La carte analogique/numérique permet de transformer 
avec une grande précision l’intensité provenant de la cellule de coulométrie (signal analogique) en un 
signal numérique. Ensuite, ce signal numérique ainsi obtenu est transmis aux cartes cumuls qui 
permettent d’effectuer une intégration fine du signal numérique (cf. Figure 15). 
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Figure 15 : Cartes cumul+ et cumul- installées dans l’unité centrale. 

 

5.1.3. Le logiciel de pilotage  

L’ensemble des appareils contenus dans la baie de coulométrie ainsi que le montage électrochimique, 
sont pilotés par un logiciel programmé « à façon ». 

Ce logiciel a été conçu spécifiquement pour le dosage coulométrique du plutonium. Il comprend le 
pilotage des appareils, mais aussi les calculs associés au traitement du dosage coulométrique afin 
d’obtenir comme résultat final une masse de plutonium.  

Ce logiciel permet aussi de modifier les paramètres du dosage lorsque cela est nécessaire, comme 
les potentiels à appliquer ou les critères d’arrêt de chaque étape de dosage, en vue d’affiner la 
méthode. 

Les grandes lignes des séquences de ce logiciel s’appuient sur les recommandations de la norme qui 
traite du dosage du plutonium par coulométrie à potentiel imposé [52]. 

5.2. Etalonnage de la chaîne de mesure et correctio ns électriques 

Comme cela a été dit précédemment, la coulométrie ne nécessite pas l’utilisation d’étalons chimiques, 
mais un étalonnage électrique journalier de la chaîne de mesure doit être effectué. Cet étalonnage 
comprend le calibrage et la correction à la linéarité. 

5.2.1. Le calibrage  

Initialisation de la carte convertisseur analogique/numérique : 

L’initialisation de la carte convertisseur consiste à envoyer successivement deux consignes 
d’intensité : une de 0 mA et une de 52,4288 mA correspondant à l’intensité maximale que peut 
recevoir la chaîne de mesure. 

Cette opération permet de définir la gamme d’intensité de travail (± 52,4288 mA), et de diviser cette 
plage d’intensité par le nombre de bits total de la chaîne de mesure (20 bits, soit 220).  

L’intensité la plus petite mesurable Imin dépend de cette étape : 

Équation 2 : 
( ) =−−=
20min

2

4288,524288,52
I 0,1 µA 

Ecart au zéro : 

L’écart au zéro est effectué avant chaque étape de dosage. Il s’agit de l’intensité mesurée lorsque le 
calibrateur « envoie » une intensité de 0 mA à la chaîne de mesure.  
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5.2.2. La correction de l’écart à la linéarité  

La correction de l’écart à la linéarité est un étalonnage par partie sur toute la gamme de mesure. Elle 
consiste à appliquer des intensités supposées vraies, via le calibrateur, à la chaîne de mesure sur 
toute la gamme d’intensité.  

 

Figure 16 : Points mesurés lors de l’étalonnage de la chaîne de mesure. 

 

Lors de la correction de l’écart à la linéarité, l’accent est mis sur les faibles intensités car l’écart à la 
linéarité y est plus important. De plus, le fait que l’intensité semble suivre une loi de décroissance 
exponentielle au cours du temps (cf. Figure 25), implique que la mesure s’effectue la majeure partie 
du temps sur de faibles courants. 

Les intensités mesurées sont ensuite corrigées de l’écart au zéro et sont comparées aux intensités 
imposées. Les équations des segments de droite d’étalonnage sont déterminées tous les sept points 
et elles permettront d’ajuster chaque intensité mesurée par la suite. 

5.3. Corrections physico-chimiques 

Relier simplement la quantité d’électricité brute mesurée à la quantité de l’élément dosé ne permet 
pas d’obtenir des résultats avec une forte justesse. Il est nécessaire d’apporter des corrections à la 
mesure. 

Pour une meilleure compréhension, le schéma de la Figure 17 représente le déroulement général du 
dosage coulométrique du plutonium. Le plutonium dosé provient ici d’une ampoule certifiée, mais la 
manière de procéder reste la même quand il s’agit de doser une solution de plutonium de 
concentration inconnue. Les explications complémentaires sont fournies dans le mode opératoire 
correspondant (cf. Annexe B).  



Mémoire de  DRT 
Page 38/73 

 
 

 

 

Figure 17 : Schéma des étapes principales du dosage coulométrique du plutonium. 

 

5.3.1. Etude du blanc : Q b 

La matrice de la PE pour l’étude du plutonium (par exemple HNO3 0,9 mol/L) n’est pas 
électrochimiquement inactive au sens strict, dans le domaine de potentiels appliqués. Il est donc 
important de faire une étape avant le dosage : la mesure du blanc, qui détermine la quantité 
d’électricité provenant de l’électrolyse de la matrice. 

La mesure du blanc consiste en l’application de plusieurs potentiels correspondants aux potentiels 
appliqués lors du dosage de l’élément. 
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Figure 18 : Exemple de courbe obtenue lors de la mesure du blanc. 

 

La quantité d’électricité mesurée pendant la troisième étape du blanc est conservée pour pouvoir la 
retrancher à la quantité d’électricité mesurée pendant le dosage du plutonium.  

Le blanc permet donc de conserver dans la mesure finale, seulement la quantité d’électricité qui sert à 
la transformation du plutonium(III) en plutonium(IV). 

Le blanc doit être effectué avant le dosage de chaque solution à analyser et, pour se faire, la cellule 
ne contient que la matrice de l’échantillon.  

 

Le préblanc : 

Généralement, le blanc est précédé d’un préblanc (cf. Figure 19). Il s’agit d’une opération qui permet 
de vérifier l’état de propreté de l’électrode de travail et de préparer la matrice de l’échantillon. 

De plus, cette étape permet de transformer des impuretés chimiques éventuelles de manière 
irréversible, afin qu’elles n’entrent pas en compte lors du dosage. Elle permet aussi de préparer 
électrochimiquement la surface de l’électrode de travail avant les mesures quantitatives. 

Le préblanc consiste de même à imposer successivement : 

- un potentiel fortement oxydant ; 

- un potentiel fortement réducteur ; 

- un potentiel fortement oxydant. 

C’est la durée totale qui permet de rendre compte de l’état de propreté de l’électrode de travail, elle ne 
doit pas excéder une valeur à se fixer (par exemple 600 secondes). 

C’est une étape importante, sachant que la qualité des résultats obtenus est directement fonction de 
l’état de propreté des électrodes. 

 

Figure 19 : Exemple de courbe obtenue lors d’un préblanc. 
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5.3.2. Séchage des PE  

Les PE, dont le volume est généralement compris entre 0,25 mL et 10 mL, sont associées à une 
matrice (par exemple l’acide nitrique 3 – 4 mol/L) qui ne peut pas être pris en compte dans le dosage 
du blanc. Lors du dosage d’une PE, il est donc important de sécher la solution à analyser par 
évaporation, avant d’ajouter le blanc précédemment dosé [52]. 

 

Figure 20 : Cellules contenant une PE de plutonium : évaporée à gauche et non évaporée à droite. 

 

Pour se faire, de l’acide sulfurique est ajouté à chaque PE avant l’évaporation car les sulfates 
s’évaporent difficilement (par rapport aux nitrates qui composent généralement la matrice 
d’échantillon) et cela permet d’obtenir un précipité sous forme de sulfate qui se dissout facilement par 
la suite (Cf. Figure 20). 

De plus, cette étape a pour effet de permettre choisir dans quel milieu va se dérouler l’analyse (milieu 
avec lequel le précipité à base de sulfate va être redissout) en s’affranchissant de la matrice de la PE 
lors du séchage. 

5.3.3. Intensité résiduelle : I r 

Au cours d’un dosage coulométrique, la valeur absolue de l’intensité décroît exponentiellement au 
cours du temps et tend donc vers une valeur limite d’intensité : l’intensité résiduelle Ir, différente de 
zéro comme le montre la Figure 21. Cette intensité résiduelle correspond probablement à une faible 
électrolyse du solvant. 

Cette valeur est faible, inférieure à 4 µA (généralement comprise entre 1 et 3 µA), mais non 
négligeable sur la durée totale de la mesure. L’intensité résiduelle est supposée constante tout au 
long du dosage [56]. La quantité d’électricité correspondante mise en jeu est alors représentée par la 
surface bleue (cf. Figure 21). Elle est mesurée en fin de phase, pour être retranchée à la quantité 
d’électricité mesurée lors du dosage et lors de l’étude du blanc. 

 

Figure 21 : Mise en évidence de l’intensité résiduelle. 
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5.3.4. Poussée de l’air  

Quel que soit le type de PE à analyser, le rôle de la pesée de la PE lors de l’échantillonnage est 
primordial. En effet, la coulométrie, à partir de la quantité de l’élément dosé, permet de déterminer la 
concentration massique de la solution étudiée : Cm. La relation permettant de déterminer cette 
concentration massique est : 

Équation 3 :  
solm
Pum

mC =  

Avec : 

- mPu, la masse de l’élément dosé fournie par la coulométrie (en mg) ; 

- msol, la masse pesée de la PE lors de la préparation de la solution (en g) ; 

- Cm, la concentration massique de la solution à étudier (en mg/g). 

 

La correction de la poussée de l’air (poussée d’Archimède) doit être prise en compte pour obtenir un 
résultat final avec une bonne précision. 

De plus, la densité de l’élément pesé (1200 kg/m3 environ) sur la balance diffère de celle du poids 
étalon interne de cette balance (8000 kg/m3) qui sert lors de l’étalonnage de celle-ci. Plus cette 
différence est importante et plus la correction de la poussée de l’air, qui prend en compte le 
déplacement de la solution pesée dans l’air par rapport à celui du poids étalon dans l’air, sera 
importante.  

Voici la formule utilisée pour déterminer le coefficient de correction de la poussée de l’air « K » : 

Équation 4 :  
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o
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K

ρ
ρ

ρ
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Avec : 

- aρ , la masse volumique de l’air (en kg/m3), 

- oρ , la masse volumique du poids étalon (en kg/m3), 

- sρ , la masse volumique de la solution pesée (en kg/m3). 

5.3.5. La fraction électrolysée : f  

Cette fraction électrolysée provient du fait qu’à la fin de chacune des phases du dosage du plutonium, 
le plutonium n’est pas totalement transformé au sens strict (cf. Figure 26). La quantité d’électricité 
mesurée doit donc être ajustée, grâce à ce facteur f, pour qu’elle tienne compte du plutonium n’ayant 
pas réagi électrochimiquement. 

Ce facteur f est calculé à partir de la loi de Nernst, et le détail des calculs est explicité dans l’annexe 
A2. Il est possible d’utiliser la loi de Nernst car le couple étudié, PuIV/PuIII, est un couple rapide. Voici 
les détails de l’équation définissant f : 
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Équation 5 : 
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Avec :  R, la constante des gaz parfaits (8,3145 J.mol-1.K-1) 

 n, le nombre d’électron échangé par réaction (n=1, dans le cas du couple PuIV/PuIII) 

 F, la constante de Faraday (96 485,34 C.mol-1) 

 T, la température de la cellule (en Kelvin) 

 E0’, le potentiel formel (0,673 V/ECS, valeur déterminée par coulogrammes : cf. Annexe A1) 

 E1, le potentiel appliqué à la fin de la phase 1 du dosage du plutonium 

 E2, le potentiel appliqué à la fin de la phase 2 du dosage du plutonium 

 

Les résistances ohmiques des frittés poreux des compartiments d’électrode sont négligées. 

En ce qui concerne la valeur de potentiel formel utilisée, elle est déterminée dans les conditions de 
dosage habituelles, c.à.d en présence d’une faible quantité de sulfates provenant de la dissolution du 
sulfate de plutonium obtenu en fin d’évaporation. 

Ce facteur permet d’améliorer la précision des résultats obtenus et entre directement en compte dans 
relation de Faraday :  

Équation 6 :  Q
fFn

M
m ⋅

⋅⋅
=  

5.3.6. Prise en compte de la décroissance radioacti ve 

Lorsque les études coulométriques sont effectuées avec des solutions d’actinides certifiées, la 
concentration et la masse molaire moyenne sont certifiées au moment de la fabrication de l’ampoule, 
et non au moment de leur utilisation. 

Il est donc nécessaire de tenir compte de la décroissance radioactive de l’actinide étudié entre la date 
de fabrication de l’ampoule et la date d’analyse des échantillons. Cette décroissance radioactive 
prend en compte l’isotopie de l’échantillon et la loi de décroissance radioactive de chaque isotope 
(temps de demi-vie de chaque isotope). La masse molaire moyenne et la concentration mesurée de 
l’élément dosé sont ainsi très légèrement modifiées en conséquence. 

5.4. Préparation des PE 

Malgré toutes les étapes abordées lors des paragraphes précédents (matériel et actions correctives 
mises en place), la préparation des PE fait partie intégrante des conditions permettant d’obtenir des 
résultats satisfaisants. Une méthode précise et complète a donc été mise en place pour parvenir à 
préparer des PE homogènes. 

5.4.1. Pesée des PE  

Les pesées des PE doivent être effectuées avec la meilleure précision possible car elle intervient 
directement dans la qualité des résultats obtenus : Cm = mPu/ msol (cf. Équation 3). 

Les pesées ne peuvent pas être effectuées simplement par différence de masse entre les cellules 
électrochimiques avec la PE déposée et ces mêmes cellules vides. En effet, une fois la PE déposée, 
des problèmes d’évaporation de ces PE  peuvent survenir avant la stabilisation du résultat donné par 
la balance. C’est un problème rédhibitoire car la composition de la PE (la concentration massique) 
évolue avant de connaître la masse de PE déposée ; même si la quantité de plutonium dans la PE ne 
change pas. 
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Pour remédier au problème d’évaporation de la PE avant d’obtenir une valeur de la balance, la 
solution à analyser est placée dans un flacon à nouille (cf. Figure 22). La masse de PE déposée dans 
chaque cellule électrochimique est déterminée par différence de masse entre le flacon à nouille avant 
prélèvement et le flacon à nouille après prélèvement. La solution à analyser s’évapore en effet très 
peu dans ce cas. 

 

Figure 22 : Flacon à nouille servant pour les pesées. 

 

5.4.2. Mise en évaporation des PE  

L’évaporation des PE est une étape obligatoire pour avoir une analyse de blanc représentative (cf. § 
5.3.2). Il est possible d’évaporer des PE dont le volume peut atteindre jusqu’à 10 mL.  

Cette opération doit être menée de manière à ce que les vapeurs acides évaporées ne corrodent pas 
l’intérieur de la boîte à gants. 

Pour se faire, une cloche en verre a été conçue pour permettre l’évaporation de quatre PE (cf. Figure 
23). Elle permet le passage d’un flux d’argon qui entraîne les vapeurs acides. Le système de 
fermeture est une bride qui permet de fermer hermétiquement la cloche, tout en ne provoquant pas de 
secousses des cellules contenant les PE, ce qui pourrait être rédhibitoire. 

 

Figure 23 : Cloche en verre pour l’évaporation des PE. 

 

Des cylindres de papier aluminium sont rajoutés autour des cellules afin d’améliorer la conduction 
thermique des parois des cellules et éviter qu’il reste de la condensation en fin d’évaporation sur les 
parois internes des cellules.  
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Pour neutraliser les vapeurs acides évaporées, un double bulleur (cf. Figure 24) a été conçu. C’est un 
système monobloc pour faciliter le travail en boîte à gants. De la soude est ajoutée régulièrement au 
contenu du bulleur pour améliorer la neutralisation des vapeurs acides. 

 

Figure 24 : Double bulleur monobloc. 

 

En ce qui concerne l’évaporation en elle-même, elle doit être effectuée par paliers croissants de 
température pour éviter que la PE soit en ébullition et qu’il y ait des pertes de matière par projection. 
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6. Coulométrie à potentiel imposé : dosage du Pu 

6.1. Rappels théoriques 

Dans le cas de l’étude du plutonium, le couple électrochimique PuIV/PuIII (rapide) est mis en jeu lors du 
dosage suivant la réaction suivante : 

Pu4+ + e– � Pu3+ 

Il s’agit d’un dosage coulométrique direct dont l’intensité, qui est mesurée au cours de la 
transformation électrochimique d’oxydation du plutonium(III) et intégrée, suit l’évolution du graphique 
de la Figure 25 : 

 

Figure 25 : Courbes de dosage par coulométrie à potentiel imposé. 

 

6.2. Milieu d’étude 

Le choix du milieu d’étude suit la recommandation préconisée dans la norme ISO 12183 : 2005 [52] qui 
concerne le dosage coulométrique du plutonium. En effet, parmi les milieux envisageables pour la 
réalisation de dosages du plutonium par coulométrie à potentiel imposé (HCl, H2SO4 …), l’acide 
nitrique est préférentiel en termes de gestion d’effluents. 

La concentration d’acide nitrique choisie est 0,9 mol/L. Cette concentration correspond à la valeur 
fournie par la norme ISO12183 : 2005 [52] et se trouve dans le domaine des concentrations conseillée 
par les travaux effectués par Shultz [57] sur le dosage du plutonium par coulométrie à potentiel imposé 
(cf. Tableau 3). 
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[HNO3] (mol/L) Masse Pu dosée (mg) Masse Pu mesurée 
(mg) 

Erreur % 

0,5 5,16 5,17 + 0,2 

1,0 5,16 5,15 - 0,2 

1,5 5,16 5,12 - 0,8 

2,0 5,16 5,08 - 1,6 

3,0 5,16 5,00 - 3,2 

Tableau 3 : Résultats de dosages coulométriques du plutonium, extrait des travaux de Shults [57]. 

 

Pour un volume de PE de 30 mL, une à deux gouttes d’acide sulfamique à 1,5 mol/L (soit un volume 
de 40 à 80 µL) sont ajoutées pour éviter la dégradation de l’acide nitrique en acide nitreux suivant la 
réaction : 

HNO2 + H3NSO3 → H2SO4 + N2 + H2O 

La cellule coulométrique, qui comprend un système à trois électrodes, est constituée (cf. Figure 10) : 

- d’une électrode de travail en or (pur à 99,99%) ; 

- d’une contre - électrode en platine ; 

- d’une électrode de référence au calomel saturé (ECS). 

6.3. Déroulement du dosage de l’élément  

Pour effectuer un dosage (cf. Figure 27), un premier potentiel (E1) inférieur au potentiel formel E0’ du 
couple oxydo-réducteur PuIV/PuIII à doser est imposé (cf. Figure 26, phase 1), afin de réduire le 
plutonium à son degré d’oxydation III. Ensuite, un second potentiel (E2) supérieur au potentiel formel 
E0’ du couple oxydo-réducteur PuIV/PuIII est imposé (cf. Figure 26, phase 2), afin d’oxyder le 
plutonium(III) présent dans la cellule : c’est pendant cette dernière phase que la quantité d’électricité 
mesurée permettra de déterminer la quantité de plutonium présent. 

 

Figure 26 : Etapes du dosage de l’élément, ici le plutonium [53]. 

 

 

 

t = 0 :  

potentiel 
quelconque 

Phase 2 : oxydation  

+ mesure, 

E2 > E0’ 

PuIV et PuVI PuIII + ε PuIV ε PuIII + PuIV 

Phase 1 : réduction, 

E1 < E0’ 
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Lors de la phase 1, les réactions mises en jeu aux électrodes sont les suivantes : 

- PuIV + e- → PuIII, à l’électrode de travail ; 

- 2 H2O → O2 (gaz) + 4 H+ + 4 e-, à la contre - électrode. 

Lors de la phase 2, les réactions mises en jeu aux électrodes sont les suivantes : 

- PuIII → PuIV + e-, à l’électrode de travail ; 

- 2 H+ + 2 e- → H2 (gaz), à la contre - électrode. 

 

Figure 27 : Exemple de courbe obtenue lors d’un dosage. 

 

C’est pendant la deuxième phase que la quantité d’électricité parcourant le montage électrochimique 
est mesurée précisément afin d’en déterminer la quantité de plutonium présente dans la PE. 

Le potentiel formel E0’ est déterminé régulièrement en effectuant un coulogramme (cf. Annexe A1), ce 
qui permet de contrôler que les potentiels appliqués sont corrects et de contrôler l’état de l’électrode 
de référence. 

A la fin du dosage de l’élément, les mesures correctives abordées précédemment : l’étude du blanc, la 
fraction électrolysée et les intensités résiduelles (cf. § 5.3.1, § 5.3.3 et § 5.3.5), sont prises en compte 
par le logiciel de pilotage de la baie de coulométrie. 

6.4. Résultats et analyses 

6.4.1. Essais préliminaires  

Les premiers essais effectués sur le dosage de solutions de plutonium ont permis de fixer de 
nombreuses conditions opératoires, ainsi que d’améliorer certaines étapes du dosage. La rédaction 
d’un mode opératoire a ainsi pu être effectuée (cf. Annexe B), détaillant la préparation des 
échantillons jusqu’à leur analyse. 

En parallèle, le PC et le potentiostat ont été renouvelés et des essais ont été menés pour valider leur 
bon fonctionnement. Ce renouvellement a permis de pérenniser la technique en améliorant sa 
robustesse et sa fiabilité. Certains paramètres du logiciel ont dû être réajustés afin d’être en 
adéquation avec le renouvellement du matériel. 

6.4.2. Validation de la méthode  

Un plan d’expérience a été mis en place pour valider la méthode de dosage coulométrique du 
plutonium, et de définir les incertitudes sur la méthode. Le domaine d’application de ce plan 
d’expérience s’étend de 0,5 mg à 6 mg de plutonium par PE. 6 mg est la quantité maximale de 
plutonium qui a été fixée par PE car au-delà, l’intensité de départ peut dépasser 52,4288 mA lors d’un 
dosage, qui est la limite maximale de l’intensité mesurable par la chaîne de mesure. 

Phase 2 : 

Oxydation 

Phase 1 : 

Réduction 
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Cette validation de la méthode a pour but de définir le domaine d’application pour lequel le processus 
de coulométrie en intégralité (de la pesée de la PE jusqu’à la fin de l’analyse), a une incertitude 
relative estimée inférieure à 0,1 % sur la méthode complète.  

Pour que la validation de méthode soit plus représentative, les analyses ont été effectuées par deux 
expérimentateurs différents (expérimentateur 1 : étudiant en DRT et un expérimentateur 2 : technicien 
du L20), dans des conditions de fidélité intermédiaire : dates et heures différentes, sur des solutions 
différentes et avec renouvellement des consommables au milieu de la validation (allonges 
électrolytiques, câbles d’électrodes, électrode de référence et acide sulfamique). Les résultats 
obtenus sont retranscrits dans le Tableau 4. 
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Tableau 4 : Récapitulatif des résultats obtenus lors du dosage de solutions de plutonium par coulométrie à potentiel imposé.

masse de plutonium  

approximative 

(en mg) 

 

expérimentateur  
masse de plutonium 

déduite par pesée 

(en mg) 

masse de 
plutonium 

déterminée par 
coulométrie 

(en mg) 

 
écart  

 

(en %) 

écart moyen de la 
gamme de mesure 

(en %) 

écart-type S de la 
gamme de mesure 

(en %) 

 
0,5 

 

1 
1 
1 
2 
2 

0,5391 
0,5599 
0,5395 
0,4997 
0,5335 

0,5420 
0,5611 
0,5426 
0,5013 
0,5344 

0,546 
0,242 
0,561 
0,325 
0,170 

 
0,364 

 
0,182 

 
1 
 

1 
1 
1 
2 
2 

1,0048 
0,9918 
1,0110 
0,9619 
1,2779 

1,0092 
0,9945 
1,0133 
0,9611 
1,2779 

0,440 
0,266 
0,222 
-0,077 
0,187 

0,203 0,185 

 
2 
 

1 
1 
1 
2 
2 

1,9763 
1,9965 
1,9898 
1,9318 
2,0225 

1,9856 
1,9994 
1,9935 
1,9388 
2,0298 

0,468 
0,141 
0,189 
0,362 
0,363 

0,305 0,135 

 
3 
 

1 
1 
1 
2 
2 

2,9629 
2,9464 
3,0149 
3,0205 
3,0327 

2,9634 
2,9481 
3,0173 
3,0229 
3,0330 

0,016 
0,058 
0,081 
0,081 
0,013 

0,050 0,034 

 
4 
 

1 
1 
1 
2 
2 

4,0016 
4,0486 
3,9643 
4,0481 
3,9846 

4,0052 
4,0477 
3,9662 
4,0475 
3,9833 

0,091 
-0,023 
0,049 
-0,014 
-0,031 

0,014 0,053 

 
5 
 

1 
1 
1 
2 
2 

5,0138 
4,9499 
5,0735 
4,9041 
4,9688 

5,0148 
4,9497 
5,0722 
4,9044 
4,9688 

0,020 
-0,004 
-0,025 
0,006 
0,000 

0,000 0,016 

 
6 
 

1 
1 
1 
2 
2 

6,0324 
5,9687 
6,0249 
6,2135 
5,9665 

6,0306 
5,9682 
6,0252 
6,2147 
5,9650 

-0,031 
-0,009 
0,004 
0,020 
-0,026 

-0,008 0,021 
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Ces résultats sont représentés sur le graphique de la Figure 28, afin d’avoir une meilleure vision de la 
variabilité des mesures pour chaque palier de mesure. 
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Figure 28 : Graphique représentant les écarts obtenus pour chaque PE lors de la validation de 
méthode. 

 

D’après ce graphique, les PE de faible masse en plutonium (de 0,5 à 2 mg de plutonium) possèdent 
un biais et une variabilité importants. Le biais diminue quand la masse de plutonium par PE 
augmente, jusqu’à devenir très faible pour des PE de 5 et 6 mg en plutonium. La variabilité, c'est-à-
dire l’écart type, diminue aussi lorsque la masse de plutonium augmente par PE. 

Au premier abord, les résultats obtenus pour les PE de 5 et 6 mg en plutonium montrent une bonne 
justesse et une faible variabilité, qui sont deux caractéristiques recherchées dans une méthode 
d’analyse exacte. 

6.4.3. Estimation des incertitudes sur la méthode  

Cette partie fournit une première approche sur l’estimation des incertitudes principales concernant le 
dosage coulométrique de solutions pures en plutonium. Cette étude permet notamment de déterminer 
les facteurs d’influence prépondérants pour améliorer la méthode de dosage. 

Dans cette approche, les solutions étalons utilisées sont supposées avoir une concentration massique 
« strictement vraies » (aucun écart par rapport à la teneur du certificat). 

Pour rappel, le but de cette méthode est de déterminer la concentration massique en plutonium d’une 
solution :  

Équation 3 :   
solm
Pum

mC =  

Analyser l’incertitude sur la concentration permet d’intégrer l’incertitude de la préparation de 
l’échantillon (pesée) sur l’incertitude totale. 

L’incertitude sur la concentration à déterminer est ainsi une composante de l’incertitude sur la masse 
d’élément dosée et de l’incertitude sur la masse de solution pesée, qui sont respectivement des 
incertitudes sur les valeurs obtenues par le logiciel de coulométrie et par une balance de précision : 
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2)sol(mu2)Pu(mu )(Cu rrm +=r  

Avec :  

- )m(Cur , l’incertitude relative sur la concentration massique en plutonium déterminée par la 

méthode (en %) ; 

- )Pu(mur , l’incertitude relative sur la masse de plutonium dosé, soit l’incertitude sur le dosage 

par coulométrie (en %) ; 

- )sol(mur , l’incertitude relative sur la masse pesée de solution lors de la préparation de 

l’échantillon (en %).  

Dans le logiciel pilotant la coulométrie, l’équation qui définit la masse de plutonium déterminée est : 

( )
fF

MQtIrQ
m PubPuPuPu

Pu ⋅
⋅−⋅−=  

Avec : 

- PuQ , la quantité de courant enregistrée lors du dosage du plutonium (en C), 

- PuIr , l’intensité résiduelle mesurée en fin de dosage du plutonium (en A), 

- Put , le temps de la phase de dosage (en seconde, typiquement 800 secondes), 

- bQ , la quantité de courant enregistré lors du blanc (en C), 

- PuM , la masse molaire du plutonium analysé (en g/mol), 

- F , la constante de Faraday (en C/mol), 

- f , la fraction électrolysée (sans unité). 

 

Donc, l’incertitude relative sur la masse d’élément dosé est égale à : 

2
varr,u2(f)ru2(F)ru2)Pu(Mru2)bQPutPuIrPu(Qru)Pu(mru ++++−⋅−=  

Avec  

- varr,u , représentant la variabilité de la méthode. 

2)bu(Q2))Puu(IrPu(t2)Puu(Q)bQPutPuIrPuu(Q +⋅+=−⋅−  

Cette dernière équation fait intervenir des incertitudes absolues, et non relatives. 

Dans ces équations, les incertitudes sur la constante de Faraday, la masse molaire du plutonium 
analysé et le temps de dosage sont négligées. L’incertitude sur la quantité de courant mesurée 
pendant le dosage est difficile à estimer en l’absence d’une étude plus poussée du montage 
électronique et électrique. Elle est ainsi, dans cette approche préliminaire, négligée.  

Les équations deviennent : 

2)bu(Q2))Puu(IrPu(t)bQPutPuIrPuu(Q +⋅=−⋅−  

2
varr,u2(f)ru

2)bQPutPuIrPu(Q

2)bu(Q2))Puu(IrPu(t
)Pu(mru ++

−⋅−

+⋅
=  
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Les autres incertitudes sont soit estimées en les maximisant (facteur de la fraction électrolysée), soit 
estimées en faisant des hypothèses sur le type de loi suivie (normale ou uniforme) et en se basant sur 
les formules fournies par la norme Afnor NF ENV 13005 qui concerne l’expression des incertitudes [54]. 

L’incertitude sur bQ  est supposée suivre une loi uniforme, avec une étendue de 0,4 mC (cf. mode 
opératoire Annexe B, partie dosage du blanc).  

L’incertitude sur le facteur f est supposée suivre une loi uniforme, avec une étendue 0,006 % 
(déterminée en faisant varier les paramètres agissants sur ce facteur).  

L’incertitude sur PuIr  est supposée suivre une loi normale, avec une étendue estimée à 1 µA. 

Les incertitudes associées à bQ , f et PuIr sont donc : 

32

4,0
)u(Qb =  en mC ; 

32

006,0
)(fur =  en % ; 

6

8000,001
)u(Irt PuPu

⋅=⋅ en mC 

Les incertitudes absolues sur bQ  ainsi que celle sur PuPu tIr ⋅ doivent être transformées en incertitudes 

relatives, en divisant ces incertitudes par le terme )bQPutPuIrPu(Q −⋅−  soit environ 200, 400, 800, 

1200, 1600, 2000 et 2400 mC, respectivement pour des PE contenant 0,5, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mg en 
plutonium. 

ur,var
2 est estimé en se servant des écart-types obtenus pendant la validation de méthode (S, exprimé 

en pourcentage). L’écart-type S entre en jeu dans ur,var
2 et incorpore l’incertitude provenant de la 

variabilité de la méthode. Le facteur « n » représente ici le nombre d’analyse par PE, soit n=1 pendant 
la validation de méthode. En réalité, cette approche surestime ur,var

2.  

Avec et les incertitudes précédemment déterminées, il est dorénavant possible d’estimer l’incertitude 
sur la masse de plutonium dosé : )Puu(m , pour chaque palier de mesure. 

2
2

PuPur
2

r
2

brr
n

S
)t(Iru)(fu)(Qu)Pu(mu 








+⋅++=  

L’incertitude sur la masse pesée est déterminée en se basant sur une note technique [55] où la même 
balance a été utilisée. Les calculs d’incertitudes sont ajustés, en raison du mode opératoire utilisé 
dans la coulométrie à potentiel imposé lors de pesées. Ces incertitudes prennent en compte : l’EMT 
de la balance (écart maximum toléré), mais aussi la fidélité, l’excentration et la résolution de la 
balance, les incertitudes sur les conditions environnementales lors des pesées servant notamment au 
calcul du coefficient de la poussée de l’air, et la masse déposée. 

Le Tableau 5 reprend l’ensemble des incertitudes servant au calcul de l’incertitude finale de la 
méthode de dosage coulométrique du plutonium dans les conditions du mode opératoire suivi. 
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masse approximative de 
plutonium 

0,5 mg 1 mg 2 mg 3 mg 4 mg 5 mg 6 mg 

)(Qu br  0,058 % 0,029 % 0,014 % 0,010 % 0,007 % 0,006 % 0,005 % 

)(fur  0,002 % 0,002 % 0,002 % 0,002 % 0,002 % 0,002 % 0,002 % 

)(Irut Purdosage⋅  0,067 % 0,033 % 0,017 % 0,011 % 0,008 % 0,007 % 0,006 % 










n

S
où n=1 0,182 % 0,185 % 0,135 % 0,034 % 0,053 % 0,016 % 0,021 % 

)Pu(mur  0,202 % 0,190 % 0,137 % 0,037 % 0,054 % 0,019 % 0,022 % 

)sol(mur  0,037 % 0,020 % 0,014 % 0,012 % 0,012 % 0,011 % 0,011 % 

)m(Cur  0,205 % 0,191 % 0,138 % 0,039 % 0,056 % 0,022 % 0,025 % 

)m(CU r  à k=2 0,410 % 0,383 % 0,276 % 0,078 % 0,111 % 0,044 % 0,050 % 

impact )Pu(mur  97 % 99 % 99 % 90 % 96 % 74 % 80 % 

Impact )sol(mur  3 % 1 % 1 % 10 % 4 % 26 % 20 % 

Tableau 5 : Détails des incertitudes sur le dosage coulométrique du plutonium. 
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L’incertitude relative finale qui est utilisée est )m(CU r  à k=2 (qui est égale à )m(Cu2 r⋅ ), ce qui 

indique qu’il y a 95 % de chance que la valeur « vraie » de la concentration en plutonium de la 
solution analysée soit comprise dans un intervalle de )m(CU r±  autour de la valeur déterminée 

expérimentalement. 

L’estimation de l’incertitude concernant la variabilité de la méthode peut être améliorée. En effet, la 
ligne des valeurs concernant l’incertitude relative élargie )m(CU r à k=2 est valable pour une seule 

analyse : n=1. Si le nombre d’analyse est augmenté lorsque l’on veut doser une solution de plutonium, 
l’incertitude sur la méthode diminue (cf. Figure 29). 
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Figure 29 : Graphique représentant l’incertitude élargie à k=2 de la méthode de dosage coulométrique 
du plutonium en fonction du nombre d’analyses effectuées, pour le dosage de la concentration en 

plutonium d’une solution. 

 

Il est intéressant de voir qu’en effectuant plus qu’un seul dosage d’une même solution de plutonium, 
l’incertitude relative élargie à k=2 sur la concentration de plutonium déterminée diminue. Cela permet 
notamment de rendre l’incertitude élargie à k=2 finale sur la concentration de plutonium inférieure à 
0,1 % pour les PE contenant 3mg à 6 mg de plutonium. 

6.4.4. Conclusion  

Le dosage de solutions de plutonium en milieu nitrique est maîtrisé.  

Dans le cas où une seule analyse coulométrique est effectuée pour déterminer la concentration 
massique d’une solution de plutonium, il est nécessaire  d’étudier des PE contenant 5 à 6 mg de 
plutonium pour s’assurer d’avoir une incertitude relative élargie à k=2 finale qui est inférieure à 0,1 %. 

Si plusieurs analyses coulométriques sont effectuées pour déterminer la concentration d’une solution 
de plutonium, il est  possible d’utiliser des PE contenant 3 à 6 mg de plutonium pour s’assurer d’avoir 
une incertitude relative élargie à k=2 finale qui est inférieure à 0,1 %. 

Il faut cependant prendre les valeurs d’incertitudes déterminées dans cette partie avec un peu de 
précautions compte tenu des hypothèses et car le nombre d’analyses effectuées par palier lors de la 
validation de méthode est faible. Il est possible de d’affiner la validation de méthode en effectuant 
d’autres analyses afin qu’il y ait plus de 5 PE par palier, et donc d’avoir un écart-type plus 
représentatif encore.  

L’étude menée sur l’estimation des incertitudes peut encore être complétée en tenant compte des 
incertitudes provenant des courants de fuite, des perturbations électromagnétiques, de l’étalonnage 
de la chaîne de mesure, de la masse molaire moyenne du plutonium analysé et de la partie 
électronique de la chaîne de mesure. 



Mémoire de  DRT 
Page 55/73 

 
 

 

6.5. Dosage du Pu en présence d’U 

Des procédés de séparation de l’aval du cycle du combustible du futur, tels le procédé 
COEXTM, présentent des flux riches en plutonium et en uranium en proportion comparable, en 
absence d’interférents. 

Cette partie a pour objectif de vérifier si la coulométrie à potentiel imposé est adaptée pour répondre à 
des bilans matières précis de ce type de flux. 

6.5.1. Etudes préliminaires  

Pour doser le plutonium par coulométrie, un potentiel oxydant de 673 + 230 mV/ECS (respectivement 
un potenitel réducteur de 673 – 230 mV/ECS) sont appliqués pour oxyder et réduire le couple 
PuIV/PuIII. 

Des expériences de voltamétrie cyclique ont été menées pour vérifier que dans cette gamme de 
potentiel, l’uranium n’intervient pas. Cette étude a été effectuée en milieu nitrique 0,9 mol/L environ, 
sur électrode de travail en or à une vitesse de balayage des potentiels de 100 mV/s. 
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Figure 30 : Voltampérogrammes obtenus en régime de diffusion stationnaire sur WE en or (diamètre 
de 2 mm) en milieu nitrique 0,9 mol/L, à 100 mV/s ; et domaine des potentiels appliqués lors du 

dosage du plutonium (double flèche rouge). 

 

D’après la Figure 30, l’uranium présent dans la PE est électrochimiquement inactif pour le système 
électrochimique utilisé (milieu nitrique et WE en or) dans les domaines de potentiels appliqués dans le 
dosage coulométrique du plutonium. Les variations des courbes voltampérométriques sont dues à 
l’oxydation de la surface d’électrode (zone entourée en vert), et à la réduction de l’oxyde 
précédemment formé lors du balayage retour (zone entourée en orange).  

Il est possible que le début de la réduction de l’uranium(VI) soit observé, sur la vague précédant le 
mur de réduction du solvant. Même si c’est les cas, le potentiel de cette réduction n’appartient pas à la 
gamme de potentiels appliqués lors du dosage coulométrique du plutonium. 

Il est ainsi  possible de doser coulométriquement le plutonium en présence d’uranium sans étape 
supplémentaire par rapport au dosage de PE ne contenant que du plutonium.  

6.5.2. Etude coulométrique  

L’étude coulométrique a été effectuée sur quatre PE contenant 5 mg de Pu environ. La première PE 
ne contenait pas d’uranium et a servi de moyen de comparaison. Dans les trois autres PE, l’uranium a 
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été ajouté avant traitement de l’échantillon, de manière à obtenir des rapports de quantité U/Pu de 1, 
3 et 10. 

Comme dans le cas du dosage du plutonium seul, de l’acide sulfurique a été ajouté avant évaporation 
de la PE. Des précipités à base de sulfate de plutonium et d’uranium ont ainsi été obtenus (Cf. Figure 
31). 

 

Figure 31 : PE évaporée contenant du sulfate de plutonium (rose) et du sulfate d’uranium (jaune). 

 

Pour chaque PE, un dosage coulométrique du plutonium a été effectué dans les conditions de dosage 
habituelles. Ces dosages ont été suivis d’un coulogramme pour vérifier la valeur du potentiel formel 
(E°’), et le fait que les potentiels appliqués lors  du dosage ne s’éloignent pas significativement des 
valeurs théoriques à appliquer lors du dosage du plutonium en absence d’uranium, c'est-à-dire ± 230 
mV autour du potentiel formel E°’ (673 mV/ECS). Une  fois ce potentiel formel déterminé, en cas 
d’écart important par rapport au potentiel formel utilisé, le facteur de la fraction électrolysée « f » a été 
recalculé (cf. Annexe A2) afin d’ajuster les résultats obtenus lors du dosage. Les résultats obtenus 
sont repris dans le Tableau 6. 

 

Rapport U/Pu Sans U 1 3 10 

Concentration 
déterminée 

(en mg/g) 
5,4875 5,4872 5,4860 5,4837 

Potentiel formel 

(en mV/ECS) 
676 673 668 653 

Concentration recalculée 
après mesure du 
potentiel formel 

(en mg/g) 

5,4875 5,4872 5,4860 5,4842 

Ecart par rapport à la PE 
sans U 

 
- 0,005 % - 0,027 % - 0,060 % 

Tableau 6 : Récapitulatif des résultats obtenus pour les dosages de plutonium en présence d’uranium. 

 

Les résultats obtenus pour le dosage du plutonium dans des échantillons contenant de l’uranium 
indiquent que l’uranium interfère peu dans le dosage coulométrique du plutonium. Un décalage du 
potentiel formel est observé, dû à l’augmentation de la quantité de sulfates précipités à la fin de 
l’évaporation qui sont redissouts dans la solution d’analyse. La complexation par les sulfates 
augmente, et par conséquent le potentiel formel diminue.  
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Pour la PE de rapport U/Pu égal à 10 en faveur de l’uranium, le décalage du potentiel formel est 
significatif, et la correction via un nouveau facteur de la fraction électrolysée « f » est indispensable 
pour réajuster le résultat fourni. Pour les rapports U/Pu inférieurs, le décalage du potentiel formel n’est 
pas assez important pour influencer de manière significative le facteur de la fraction électrolysée. 

Si le rapport approximatif U/Pu n’est pas connu, il est donc indispensable d’effectuer un coulogramme 
à l’issue de l’analyse afin de recalculer le facteur de la fraction électrolysée avec un potentiel formel 
approprié.  
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7. Etudes électrochimiques de l’uranium 

En s’appuyant sur l’étude bibliographique, des études de voltamétrie ont été menées afin d’étudier la 
possibilité de doser coulométriquement l’uranium sur une électrode de travail solide, et non sur 
électrode de mercure comme cela a généralement été effectué. Pour se faire, différents milieux 
d’études ont été étudiés avec différents matériaux d’électrodes.  

Les milieux étudiés sont : HNO3, H2SO4, HClO4, Na2CO3 et NaH2PO4. 

Les différents matériaux d’électrode sont : l’or, le platine, l’argent, le carbone vitreux et le titane. 

7.1. Préparation des solutions d’uranium 

Le matériau de départ (oxyde d’uranium U3O8 solide) a été broyé et pesé précisément afin d’avoir une 
bonne estimation de la quantité d’uranium présente. 

L’oxyde d’uranium a ensuite été dissout en milieu nitrique concentré (14 mol/L environ). Cette 
dissolution est facilitée en chauffant légèrement (60 degrés environ) le mélange acide nitrique 
concentré et oxyde d’uranium.  

Une fois dissout, l’acide sulfurique a été ajouté à la solution d’uranium qui a été mise à évaporer. Un 
précipité de sulfate d’uranyle jaune a été obtenu. Ce précipité a ensuite été redissout dans son milieu 
d’étude et la solution obtenue a été placée dans une fiole jaugée pour connaître la concentration finale 
en uranium. 

7.2. Montage de voltamétrie utilisé 

Le montage électrochimique utilisé est un montage de voltampérométrie classique (cf. Figure 32). Il 
est constitué d’une électrode tournante, d’une contre-électrode en platine, d’une électrode de 
référence au calomel saturé avec son allonge électrolytique et une cellule en verre avec son 
couvercle.  

 

Figure 32 : Montage de voltamétrie utilisé. 

 

Le système est utilisé avec une vitesse de balayage en potentiel de 100 mV/s et une vitesse de 
rotation nulle de l’électrode de travail (régime de diffusion stationnaire). 

CE 

WE 

ECS 

allonge 
électrolytique 

solution 
d’uranium 
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7.3. Etude de la matrice d’échantillon 

Chaque matrice a été étudiée pour une acidité d’environ 1 mol/L, avec les cinq électrodes de travail 
différentes, et cette étude a permis de connaître les domaines d’électroactivité des solvants étudiés 
(cf. Tableau 7). Le critère pour déterminer ces domaines d’électroactivité est une intensité d’environ 
200 µA. Ces domaines sont déterminés avec une faible précision (± 10%) car ces potentiels n’ont 
servi qu’à déterminer les plages de potentiels à appliquer pour mener des études électrochimiques 
qualitatives des solutions d’uranium. 

Cette étude a aussi permis de connaître l’évolution des courbes voltampérométriques pour les 
solvants étudiés, et ensuite de pouvoir comparer ces courbes avec les courbes voltampérométriques 
obtenues sur les solutions d’uranium. Cette comparaison permet de déterminer si l’uranium est 
électrochimiquement actif ou inactif dans ces milieux d’étude. 

 

Potentiel de réduction du solvant 

(en V/ECS) 

potentiel d’oxydation du solvant 

(en V/ECS)  

Ag Pt Au C Ti Ag Pt Au C Ti 

HNO3 

1 mol/L 
-0,25 -0,25 -0,050 -1,00 -0,30 0,45 1,70 1,75 1,50 2,20 

H2SO4 

0,5 mol/L 
-0,5 -0,30 -0,60 -0,75 -0,40 0,45 1,65 1,80 1,80 1,90 

HClO4 

1 mol/L 
-0,50 -0,25 -0,60 -0,60 -0,40 0,45 1,70 1,85 1,65 1,85 

Na2CO3 

1 mol/L 
-1,55 -1,30 -1,40 -2,10 -1,80 0,30 1,30 1,30 1,20 5,00 

NaH2PO4 

1 mol/L 
-0,90 -0,60 -0,80 -1,60 -1,40 0,45 1,60 1,75 1,75 2,10 

Tableau 7 : Domaines d’électroactivité des solvants étudiés.  

7.4. Etude des solutions d’uranium 

Les plages de balayage de potentiels (correspondant aux domaines d’électroactivité des matrices 
étudiées) appliquées lors de l’étude des matrices d’échantillon, ont été utilisées pour l’étude des 
solutions d’uranium. 

D’un point de vue expérimental, tous les milieux d’étude et toutes les électrodes de travail, ont été 
étudiés en présence d’uranium, hormis pour le milieu NaH2PO4 à 1 mol/L, où aucune dissolution du 
précipité de sulfate d’uranium n’a été possible. 

Seul le milieu H2SO4 a conduit à des courbes différentes selon ou non la présence, dans le cas 
particulier de l’électrode de travail de carbone et d’argent.  

Des essais complémentaires ont ainsi été effectués sur ces deux types d’électrode de travail, mais en 
milieu H2SO4 à 0,1 mol/L. Cette concentration a été choisie dans le but de diminuer la dissolution de 
l’électrode d’argent, et aussi afin d’avoir moins de sulfates à traiter dans les effluents. Les 
caractéristiques du domaine d’électroactivité de ce milieu sont reprises dans le Tableau 8. 
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potentiel de réduction du solvant 

(en V/ECS) 

potentiel d’oxydation du solvant 

(en V/ECS)  

Ag Pt Au C Ti Ag Pt Au C Ti 

H2SO4 

0,1 mol/L 
-0,65 -0,35 -0.50 -0,80 -0,45 0,45 1,70 1,80 1,80 1,90 

Tableau 8 : Domaines d’électroactivité de l’H2SO4 0,1 mol/L. 

Les deux cas suivants se déroulent en milieu H2SO4 0,1 mol/L, pour deux concentrations différentes 
d’uranium (4,3 et 21,5 mmol/L). 

7.4.1. Electrode de travail en argent en milieu H 2SO4 0,1 mol/L  

Un pic a pu être observé en réduction aux alentours de – 200 mV/ECS (cf. Figure 33).  
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Figure 33 : Voltampérogrammes obtenus sur WE en argent en milieu H2SO4 0,1 mol/L, à 100mV/s. 

 

En relevant les intensités de pic de réduction pour les différentes concentrations d’uranium (0 ; 4,3 et 
21,5 mmol/L), et en traçant le graphique représentant l’intensité de pic en fonction de la concentration 
d’uranium (cf. Figure 34), une relation linéaire peut être obtenue. Ainsi, il est possible d’affirmer que la 
réduction de l’uranium(VI) est observable sur électrode de travail en argent en milieu H2SO4 0,1 mol/L. 

 

y = -4,9834x - 5,8095
R2 = 1

-120

-80

-40

0
0 5 10 15 20 25

Concentration en uranium (en mmol/L)

in
te

ns
ité

 d
e 

pi
c 

(e
n 

µA
)

 

Figure 34 : Courbe IPic= f( [U] ), en milieu H2SO4 0,1 mol/L sur WE en argent, à 100 mV/s. 



Mémoire de  DRT 
Page 61/73 

 
 

 

 

7.4.2. Electrode de travail en carbone vitreux en m ilieu H 2SO4 0,1 mol/L  

Un pic a pu être observé en réduction aux alentours de – 300 mV/ECS (cf. Figure 33).  

-400

-200

0

200

400

-1000 -500 0 500 1000 1500 2000

Potentiel (mV/ECS)

In
te

ns
ité

 (
µA

)

[U] = 4,3 mmol/L
[U] = 21,5 mmol/L

 

Figure 35 : Voltampérogrammes obtenus sur WE en carbone vitreux en milieu H2SO4 0,1 mol/L, à 100 
mV/s. 

 

En relevant les intensités de pic de réduction pour les différentes concentrations en uranium (0, 4,3 et 
21,5 mmol/L) et en relevant l’intensité de réduction de la matrice seule vers – 300 mV/ECS, la courbe 
IPic=f( [U] ) a pu être tracée (cf. Figure 36) et une relation linéaire est alors obtenue. 
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Figure 36 : Courbe  IPic= f( [U] ), en milieu H2SO4 0,1 mol/L sur WE en carbone vitreux, à 100 mV/s. 

 

Le pic est bien dû à la réduction de l’uranium et il est possible d’affirmer que le dosage de 
l’uranium(VI) est possible sur électrode de travail en carbone vitreux en milieu H2SO4 0,1 mol/L. 

7.5. Conclusion 

La réduction de l’uranium(VI), qui est l’étape qui pose des difficultés dans le dosage coulométrique de 
l’uranium, est possible sur deux matériaux d’électrode de travail solide : l’argent et le carbone vitreux, 
en milieu H2SO4 0,1 mol/L. 

Le choix du matériau d’électrode de travail pour les études à venir, pourrait porter tout d’abord sur le 
carbone vitreux. En effet, même si la réduction est en théorie possible sur les deux types d’électrode, 
l’argent n’a pas été choisi du fait qu’il est partiellement soluble en milieu sulfurique. 
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L’acquisition de macroélectrodes en carbone vitreux est ainsi en cours afin d’effectuer des tests 
d’électrolyse quantitative de réduction de l’uranium(VI), et afin de tester l’oxydation possible de 
l’uranium(IV) (obtenu après réduction de l’uranium(VI)). 
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8. Perspectives 

Les perspectives d’évolution de la technique de coulométrie à potentiel imposé sont nombreuses. 
Tout d’abord, l’appareillage peut être amélioré car l’électronique à façon utilisée dans la chaîne de 
mesure reste vieillissante (basée sur des composants existants depuis les années 90). C’est la raison 
pour laquelle un travail est actuellement en cours sur le renouvellement de cette électronique à façon 
et même sur la fabrication d’un potentiostat à façon. Cela permettra aussi d’améliorer la robustesse et 
de minimiser l’impact de bruits de fond éventuels de la technique. 

D’autres améliorations permettant de minimiser les phénomènes électriques parasites sont 
envisageables. Un exemple serait de changer l’agitateur électrique par un agitateur pneumatique qui 
ne sera pas source de perturbations électromagnétiques (cf. Annexe A3). Un autre serait de renforcer 
la protection électromagnétique de la boîte à gants en faisant d’elle une cage de Faraday plus 
performante. Il est aussi envisageable de relier l’ensemble de l’appareillage à une masse mieux 
isolée. 

La pesée est aussi un point encore perfectible de la méthode, car même si le fait d’utiliser un flacon à 
nouille pour s’affranchir de l’évaporation de la solution au cours de la pesée de PE est efficace, 
l’évaporation de la solution n’est pas totalement inexistante. Il serait utile de trouver un moyen d’éviter 
totalement ce phénomène, ou de le quantifier pour le prendre en compte dans la méthode. 

En ce qui concerne le dosage coulométrique du plutonium, les résultats obtenus respectent  le cahier 
des charges fixé, mais il est possible d’affiner les incertitudes estimées en prenant en compte des 
facteurs qui ont été négligés ou difficiles à estimer dans cette étude (courant de fuite, étalonnage de la 
chaîne de mesure …). Le fait de faire d’autres analyses entrant dans la validation de méthode 
permettrait aussi d’affiner ces incertitudes, notamment l’incertitude associée à la variabilité de la 
méthode (qui a été estimée à partir d’un écart-type calculé à partir de 5 valeurs, ce qui est 
relativement faible).  

Il est aussi possible de développer encore cette analyse en étudiant la possibilité de doser le 
plutonium en présence d’éléments chimiques, autres que l’uranium. Un des premiers éléments à 
tester est l’hydrazine, que l’on retrouve dans de nombreux procédés dans le nucléaire, et notamment 
dans la séparation des actinides. 

 

La coulométrie à potentiel imposé peut être étendue au dosage d’autres actinides, comme l’uranium 
en milieu sulfurique inférieur à 0,5 mol/L. Une macro électrode spécifique à cette analyse a été 
commandée.  

Le neptunium pourrait aussi être dosé coulométriquement d’après la recherche bibliographique 
effectuée. Par contre, plusieurs axes d’études sont envisageables et il serait judicieux de tester 
expérimentalement toutes les possibilités décrites, afin de pouvoir en choisir une qui convienne du 
point de vue du nucléaire : minimisation des effluents produits, temps d’analyse réduit et excellentes 
incertitudes. 

L’américium est dosable coulométriquement sur un montage électrochimique classique, mais sa 
radioactivité rend impossible son utilisation en boîte à gants. Un montage coulométrique en caisson 
blindé permettrait de doser ce radioélément. La conception d’un montage spécifique est cependant 
indispensable à l’utilisation de la coulométrie à potentiel imposé en caisson blindé. 
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9. Conclusion 

Pour conclure cette étude, la coulométrie est devenue une technique analytique relativement robuste 
qui permet de doser de manière très précise la quantité de plutonium d’une solution. Cette technique 
est particulièrement adaptée au contrôle de solutions étalons. Un mode opératoire a pu être établi 
retraçant notamment les problèmes susceptibles d’être rencontrés avec les actions correctives à 
mettre en place.  

Les incertitudes obtenues semblent respecter le cahier des charges fixé : les dosages coulométriques 
de solutions de plutonium sont  possible avec une incertitude relative élargie (k=2), inférieure à 0,1 % 
sous certaines conditions. 

La technique étant applicable au dosage du plutonium en présence d’uranium, elle permet 
d’augmenter le champ d’application de la méthode (analyses bilan de certains procédés), au vu de 
l’importance de ces deux radioéléments dans le domaine du nucléaire. 

Les perspectives d’amélioration de l’instrumentation, ainsi que l’analyse bibliographique, ont mis en 
évidence la possibilité de doser d’autres actinides, avec un appareillage plus précis et robuste. 
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A N N E X E  A 1  :  L E S  C O U L O G R A M M E S  
Le coulogramme est une méthode permettant de connaître le potentiel formel d’un couple oxydo-
réducteur. 

L’opération consiste à appliquer des potentiels successifs croissants (jusqu’à atteindre un critère 
d’arrêt en intensité), et à mesurer la quantité d’électricité cumulée durant toute l’analyse. On obtient un 
coulogramme, courbe croissante et d’allure représentée sur la Figure 37. 

Le point d’inflexion de la courbe définit le potentiel formel. 

 

Figure 37 ; Exemple de coulogramme. 

 

Pour obtenir une bonne précision, il est nécessaire de réaliser quatre phases : 

- phase 1 : application d’un potentiel de réduction (très inférieur au potentiel formel attendu) : 
400mV/ECS ; 

- phase 2 : augmentation par pas rapide du potentiel de réduction : de 520 à 620 mV/ECS par 
pas de 25 mV ; 

- phase 3 : augmentation lente du potentiel. C’est durant cette étape que le potentiel franchira la 
valeur du potentiel formel attendue : de 620 à 720 mV/ECS par pas de 5 mV ; 

- phase 4 : augmentation par pas rapide du potentiel, devenu un potentiel d’oxydation : de 720 à 
820 mV/ECS par pas de 25 mV. 

Le cumul de la quantité d’électricité ne commence qu’au début de la phase 2. 

 

Détermination du potentiel formel par la loi de Nernst : 

Le coulogramme consiste à mesurer la quantité d’électricité (Q) tout au long de la montée en 
potentiel, jusqu’à arriver à une quantité d’électricité finale et maximale (Qmax). Il est possible de relier 
les quantités d’électricité au rapport des concentrations des espèces présentes : 
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Puis, en se basant sur la loi de Nernst, il est possible de relier les concentrations en Pu(III) et Pu(IV) 
avec le potentiel : 
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Équation Y :

  

En combinant les équations X et Y, l’équation suivante est obtenue : 

Équation 7 : 
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Cette équation est utilisée pour modéliser la variation expérimentale Q = f (E). Dans cette équation, 
les paramètres fixes sont : 

- Q, T et E ; qui sont mesurés lors du coulogrammes, 

- n, F et R ; qui sont des constantes. 

En optimisant Qmax et E°’ à partir d’un solveur les points mesurés exp érimentalement lors du 
coulogramme sont bien reproduits, et le potentiel formel est ainsi déterminé avec une bonne précision.  

Dans le cadre de l’étude du plutonium en milieu nitrique à 0,9 mol/L, le potentiel formel est d’environ 
666 mV/ECS d’après les données de la littérature [57] [58]. Expérimentalement, la valeur moyenne du 
potentiel formel est de 673 ± 10 mV/ECS, ce qui est en accord avec les valeurs données dans la 
littérature. 
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A N N E X E  A 2  :  C A L C U L  D E  L A  F R A C T I O N  
E L E C T R O L Y S E E  
Soit la réaction électrochimique correspondant au dosage du plutonium : 

Pu4+ + e– � Pu3+ 

La fraction électrolysée f est le rapport de la quantité d’espèces ayant réagi par la quantité totale 
d’espèces. A volume constant et dans le cas d’une oxydation, f est donc définie par : 

 

Équation 8 : 
iPu(III),CiPu(IV),C

iPu(IV),C

fPu(III),CfPu(IV),C
fPu(IV),C

f
+

−
+

=  

 

L’indice i (respectivement f) se référant aux concentrations avant transformation (respectivement 
après transformation). 

Pour une transformation totale au sens strict : CPu(IV),f = CPu(IV),i = 0, donc f  = 1. 

De manière générale, f est inférieur à 1 et peut être connu avec précision par des mesures de 
potentiel à partir de la loi de Nernst : 
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où : 

1E : potentiel de contrôle à la fin de l’étape de réduction du plutonium ; 

2E  : potentiel de contrôle à la fin de l’oxydation du plutonium. 

 

En remplaçant les concentrations par les potentiels associés, on obtient finalement : 

 

Équation 5 : 
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A N N E X E  A 3  :  A G I T A T E U R  P N E U M A T I Q U E  
La mise en place d’un agitateur pneumatique est une perspective pour remplacer le moteur d’agitation 
électrique, afin de supprimer la perturbation possible du signal mesuré par le champ 
électromagnétique crée par le moteur électrique. 

Une première version a été conçue (cf. Figure 38), et ses conditions de fonctionnement sont 
mesurées en inactif (tour/minute, débit d’air comprimé).  

 

Figure 38 : Agitateur pneumatique : première version. 

 

Cependant, les boîtes à gants ont une limite maximale dans les débits de gaz que l’on peut y 
appliquer pour qu’elle reste en dépression par rapport au laboratoire. En effet, le débit de gaz total 
appliqué à la boîte à gants est limité à 100 L/heure. 

Pour être placé en boîte à gants, le fonctionnement de l’agitateur doit être optimisé afin de diminuer le 
débit d’air comprimé à appliquer pour avoir une vitesse d’agitation de 1500 tour/minutes.  
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A N N E X E  B  :  M O D E  O P E R A T O I R E  
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