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ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DU SODIUM 

DANS LES ANODES DE CARBONE 

 

Experimental study of the sodium in carbon 

anodes 

CHAIRE DE RECHERCHE UQAC/AAI SUR LE CARBONE  
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Entrée de 

contaminants 

chimiques dans 

la chaîne de 

production. 

 

 Exemples : 

 

vanadium, fer, 

fluor, etc. 

Développer  une  méthode de mesure du sodium 

anodique  en contexte  industriel.  

Assurer une meilleure  compréhension de 

l'impact de la présence de sodium sur le 

comportement  chimique  de  l'anode. 

Améliorer la qualité générale des anodes 

précuites en contrôlant et en diminuant 

l’importance de la contamination. 

Caractériser  les  espèces  sodiques  présentes 

dans  l’anode. 

Ainsi, la présente étude vise à mesurer la concentration du sodium dans des anodes de carbone et réduire son 

impact sur le procédé électrolytique, tout en cherchant à comprendre ses rouages. Des conséquences possibles 

seraient une économie monétaire, un meilleur rendement réactionnel et un impact environnemental réduit.  
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3.1. Méthode de mesure du 

sodium anodique 
3.2. Impact du sodium sur la 

réactivité de l'anode. 

3.3. Contrôle et/ou diminution 

l’importance de la contamination. 

3.4. Caractérisation du 

sodium anodique. 

Des études [6-8] suggèrent 

que le sodium est sous 

forme d’oxydes non-

stoechimétriques telles que:  
 

Na2CO3 
 

NaxOy 

 

Et certaines études [9] 

suggèrent même des 

complexes salins : 

 

 

 

 

 

 

La meilleure technique pour 

évaluer la forme du sodium 

serait de comparer les 

ratios ioniques obtenus par 

chromatographie ionique. 

Courbe de réponse d’électrodes à 

pH par rapport à la concentration de 

sodium en solution [1]. 

Sodium, 

Des études avancent que le 

sodium catalyse les réactions  

avec l’air  et  le  CO2 [2-5]. 

 

Les réactivités de différentes 

anodes fabriquées avec 

diverses concentrations de 

sodium seront mesurées. 

Des tests de calibration sont 

en cours pour une méthode de 

quantification adaptée à la 

réalité industrielle à l’aide 

d’une électrode spécifique. 

 

L’utilisation d’une électrode à 

pH s’est avérée inefficace, 

manquant de précision.  

 

Le modèle mathématique est 

toutefois fonctionnel et 

nouveau, celui-ci combinant 

l’équation de Nikolskii-Shultz-

Eisenman, l’équation étendue 

de Debye-Hückel et 

l’intégration de Planck-

Henderson.  

Des tests sont en cours. Des 

anodes seront fabriquées à l’aide 

de mégots soumis à des 

traitements : 

 

-De différentes durées, allant de 

une journée à une semaine. 

 

-À l’aide de différents produits, 

dont notamment un acide, une 

base et de l’eau. 

 

-Et à différentes concentrations 

pour ces solutions.  

 

Ainsi, neuf anodes seront 

produites, en plus d’un standard. 

Ces anodes seront alors 

analysées à l’aide de la méthode 

développée   précédemment. 
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