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Figure 1 : Eléments présents dans le Zircaloy irradié  

  Montage expérimental 
 Milieux : LiF-NaF 

 Soluté : ZrF4 

 Electrode étude  

électrochimique/étude du dépôt :  

• de travail : Ag,  

 Cgraphite, Zr, acier XC48 

• auxiliaire : Cvitreux,  

Zr ou Zircaloy 

• de référence : Pt Figure 2 : Schéma (a) et photo (b) du dispositif expérimental 

en BAG inerte 

Etude du zirconium dans LiF-NaF 

Figure 3 : Voltampérogrammes cycliques du solvant (gris) et du système LiF-NaF-ZrF4  

(C = 6,09.10-2 mol.kg-1) (noir) à 100mV.s-1 et 750°C. Insert : Voltampérogramme à vague carrée en oxydation du système LiF-NaF-

ZrF4, fréquence : 16Hz, amplitude : 20mV, échelon de potentiel : 2mV.   

El. de travail : Ag ; El. auxiliaire : carbone vitreux ; El. de référence : Pt 

Matériau de la cathode Densité de courant Concentration 

Stratégie et caractérisation du dépôt de Zr 

Comportement électrochimique du zirconium 

Réalisation de dépôt de Zr par électrolyse à courant continu 
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Figure 4 : Photo d’une cathode (a) avant et (b) 

après nettoyage aux ultrasons 

Figure 5 : Cathodes après électrolyses à  

–35 mA.cm-2 dans LiF–NaF–ZrF4 (m0 = 1,96 

mol.kg−1) à 750 °C 

Figure 6 : Cathode après électrolyses dans 

LiF–NaF–ZrF4 (m0 = 1,96 mol.kg−1) à 750 °C à 

différentes densités de courant 

Figure 7 : Cathodes après électrolyses à  

–35 mA.cm-2 dans LiF–NaF–ZrF4 à différentes 

concentrations à 750 °C 

Effet important sur la 

régularité du dépôt 

Dépôt dense et compact 

sur graphite et Zr 

Graphite 

En accord avec l’étude de la nucléation 

Effet modéré sur la 

régularité du dépôt 


