
ir H - COURSIER 

PRÉSENTÉES 

A LA FACULTÉ DES SCIENCES 

DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS 

POUR OBTENIR 

LE TITRE D'INGÉNIEUR-DOCTEUR 

PAR 

JACQUES COURSIER 

~re THÈSE. UTILISATION DES COURBES DE POLARISATION EN 

CHIMIE .ANALYTIQUE. 

2e THÈSE. - PROPOSITIONS DONNÉES PAR LA FACULTÉ. 

Soutenues le 16 décembre 1953 devant la Commiss!on d'examen. 

MM. E. DAH.MOIS.. . . . . . Président. 

LAFFITTE ......... ~ Examinateuvs. 

CHAMPETIER ..... l 

PARIS 
MASSON ET Cie, ÉDITEURS 

, , ,· 

LIBRAIRES DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE 
f20, BOULBVAIID SAINT-GERMAIN 

i954 

i 



THÈSES 
PRÉSENTÉES 

A LA FACULTÉ DES SCIENCES 

DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS 

POUR OBTENIR 

LE TITRE D'INGÉNIEUR-DOCTEUR 

PAR 

JACQUES COURSIER 

t re THÈSE. - UTILISATION DES COURBES DE POLARISATION EN 

CHIMIE ANALYTIQUE. 

~e THÈSE. - PROPOSITIONS DONNÉES PAR LA FACULTÉ. 

' 
Soutenues le 16 décembre 1953 devant la Commission d'examen. 

MM. E. DARMOIS... . .. . Président. 

LAFFITTE.·· · ·· · ·· ~ Examinateurs. 
CHAMPETIER ..... ? 

PARIS 
MASSON ET Ce, ÉDITEURS 

LIBRAIRES DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE 
f20, BOULBVARD SAINT•OERMAIN 



~ACULTÉ DES SCIENCES DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS 

G. JULIA ... . 

A. DENJOY ..... .. 
L. Luuun ...... . 

E. DARMOIS •..... 
Robert LBVY ••. , • , 
Focs ............ . 

P.A.UTHIINIIIII., ... . 
DB BROGLIB .••••• 
Jo11 .............. . 
PIIBNANT ........ . 

6AIINIB!I ......... . 
P.li:!IÈS .•......•... 

LAUGIBII ........ . 
M. Cunrn ....••... 
G. RIBAUD ...... . 
C!IOZB ........... . 

DUPOIU ........... . 
VAt,lRON ........ . 

BAIIIIABÉ.,., ..... 

6. DA!lllOIS ....•. 

Jacque, BouiicA!IT. 

AUBBL .......... . 
M•• Jo1.101·-GuR1B. 

Pi.A!ITBFOL ....... . 
CABA!IIIBS .••••.•• 
GIIASSÉ .......... . 

PIIBVOST .......•.. 
BOULI9Al'ID ...... . 

CHAUDRON ...... .. 
\l\!YAIIT .......... . 
TIIISSIBR .•.....•.. 
MA!IGB!IOT •.•.•. ,, 
P. AUGBR ....... .. 

MO!llllBR ....... .. 
P!VRTBAU ....... .. 
ROCARD, ........ .. 
H. CAR'rAN ...... . 

LAFFITTE •........ 
l!'AVARD ....... ,. ,. 
COULOMB ........ . 
M11• COUSIN .... .. 
CHRB'rlB!I ........ . 
P. DR.A.CH ...... .. 

Do11en ..•••.••.••••••• M. A. CB.A.TBLBT. 

PROFESSEURS 

T Analyse •upérleure et Al· 
gèbre supérieure. 

T Théorie des fonctions. 
T Géographie physique et 

Géologie dynamique. 
T Enseignement de Physique. 
T Physiologie comparée. 
T Mécanique physique et 

expérimentale. 
T Electrotechnique générale. 
T Théories 1>h ysiques. 
T Chlm1e générale. 
T Anatomie et Histolo~ie 

comparées. 
T Géométrie supérieure. 
T Mécanique des fluides et 

applications. 
T Physiologie générale. 
T Physique (P. C. li.). 
T Hautes lemperatures. 
T Physique théorique el 

Physique céleste. 
T Théories chimiques. 
T Calcul différentiel el cal-

cul intégral. 
T Géologie structurale et 

Géologie appliquée. 
T Calciil des probabilités et 

Physique mathématique. 
T Géographie physique et 

Géologie dynamique. 
T Chimie biologique. 
T Physique générale et Ra-

dio-ac li vlté. 
T Botanique. 
T Recherches physiquea. 
T Évolution des êtres orga-

nisés. 
T Chimie organique. 
T Application de l'analyse à 

la géométrie. 
T Chimie appliqnée. 
T Minéralogie. 
T Zoologie. 
T Biologie végétale. 
T Physique quantique et re• 

latlvité. 
Physiologie génerale. 

T Géologie. 
T Physique. 
T Mathématiques (E. N. Su, 

périeure). 
T Ch.lmie générale. 
T Mécanique générale. 
T Pbyaique du Glohe, 
T Biologie animale (P.C.B.). 
T Chimie JDinérale 
T Zoologie. 

KASTLER .. : •.••••• 
CHATBLBT ••••..•• 

EPHRUSSI ....... .. 
Wuu1.SBR .•...••. 
R1v1:è11z ......... . 
GAUTHBRET •..•••• 
LUCAS ........... . 
A. THOMAS., .•.•. 

ARNULF ......... , 
Mu: MORAND., .. , 
SoLEILLIIT ....••.. 
FORTIBR ..•...••.. 

DANJON .......... . 
FR0MA0E0T .•••..• 
LAPORTE ........ ,, 

JANET ............ . 
PETIT ............ . 
QuBNEY .......... . 

GALLIEN ....... . 
E1CHHORN ........ . 
DB CUONAC ...... . 
MU. CAUCHOIS .. .. 
THBLLIBR .... , •.•. 
AUDUBBRT ...... ,, 
L'HÉRITIER .•...• , 
GIIIVBT ......... .. 
PONCIN .......... . 
THIRY ..•..•..••• 
OUBREIL, .•.•• l ••• 
QUIILBT ..••. ;, •..• 
CAGNIARD ....... . 
CHAMPBTIEII ••.•.• 
CUVILLIER ...•••.• 

JUNG ............ . 
TRILLAT .•..••.•.. 
WIBMANN ..•••..•• 
JACQUINOT ...... , . 
V•SSY ........... . 
Dzs·roucHES .....• 
M. PRUVOST •...•. 
AMIBL .....••• 
HOCART ... , ...... , 
J.-P. MATHIBU .••. 
COUTEAUX ....••.• 
MAY. 1 •••• " ••••••• 

CHOQUIIT ........ . 
FBLDMANN •...•••• 
GUINIBR ......... . 
JosT ............ .. 
FoRTIIT .......... . 
SCHWARTZ ••..•••. 

T Physique. 
T Arithmétique el théorie 

des nombres. 
T Génétique. 
T Biologie physico-chimique. 

. Géologie (P.G.B.). 
T Biolo1<ie végétale (P.C.B.). 
T Physique. 
T E volu lion des êtres orga• 

nisés. 
T Optique appliquée. 

Pliysique. 
î Physique. 
T Mécanique expérimentele 

des Ouides. 
T Astronomie. 
T Chimie biologique. 
T Physique générale el l:t•· 

dioactivité. 
T Mathématiques générales. 
T .Biologie maritime. 
T Météorologie el dynami-

que atmosphéri,1ue. 
T Biologfe animale iP .C.B.), 

Biologie végétale (P.G.B.). 
Biologie végétale (P.C.B.). 

T Chimie-phy~ique. 
T Physique du 'Globe. 
T Electrochimie. 
T Génétique. 
T Radioélectricité. 
T Mécanique des Ouides. 
T Mécanique appliquée. 
T Mathématiques générales 
T Chimlé (P. C. B.). 

GéophysiQU& appliquée. 
Ghimie appliquée. 
Géologie structurale el 

géologie appliquée. 
T Pétrographie. 

·Physique (P. C. B.). 
T Chimie (P. C. B.). 
T Physique (P. C. B.). 

Physique de l'Atmospbèra. 
Théories physiques. 

T Géolol(ie. 
Chimie (P. C. B.). 

T Minéralogie. 
T Physique (P.C. B.). 

Biologie animale (P.C.B.). 
Biologie animale (P.C.B.). 
Calcul différen lie!. 
Biologill (P.C B,I 

T Physique (P.C.B.). 
Biologie (P.C.B.). 
Calcul des probabilités. 
Méthodes mathéma\iques 

de la Physique . . 

811crélair11..... .•. • . ... •• . . . . . Ca. Mo111BR 



Ce travail a été exécuté au laboratoire de Chimie Analytique de 
l'Ecole Supérieure de Physique et de Chimie sous la direction de 
M. le Professeur Charlot. 

Qu'il veuille bien trouver ici l'expression de ma profonde recon-
naissance, non seulement pour les conseils incessauts et les paroles 
réconfortantes prodigués au cours de ce travail, mais aussi pour le 
rôle prépondérant qu'il a joué dans ma formation pratique et intel-
lectuelle. 

M. le Professeur Champetier a bien voulu s'intéresser à ce travail 
et je lui exprime toute ma gratitude pour le bon accueil qu'il m'a 
toujours réservé. 



UTILISATION DES COURBES 

DE POLARISATION EN CHIMIE ANALYTIQUE 

Par JACQUES COURSIER 

INTRODUCTION 

Les grandeurs numériques calculables à partir des données ther-
modynamiques permettent de prévoir les conditions d'équilibre d'un 
système physico-chimique ainsi que les grandeurs caractéristiques 
relatives à ce système. 

Lors des applications pratiques, ces indications sont suffisantes 
lorsque les équilibres s'établissent rapidement, ce qui est générale- · 
ment le cas pour les réactions d'échange d'ions ou de protons. 

Par contre, les réactions d'oxydo-réduction sont souvent lentes. 
Or, il est remarquable que, dans de nombreux cas, les systèmes 
rédox présentant une certaine inertie chimique possèdent également 
une inertie électrochimique. La première est caractérisée par une 
faible vitesse de réaction dans de nombreux cas, la seconde par une 
forte surtension ou, ce qui revient au même, une faible densité de 
courant au potentiel d'équilibre. 

Nous avons donc pensé qu'il pourrait être utile de définir un sys-
tème rédox en vue de son utilisation en chimie non seulement par 
son potentiel d'équilibre, mais aussi par une grandeur cinétique qui 
serait fournie par les courbes de polarisation comme c'est le cas 
pour les phénomènes de corrosion ( 1 ). 

La connaissance des courbes de polarisation s'est révélée fonda-
mentale pour la prévision des réactions chimiques effectuées en pré-
sence de l'électrode et des réactions entre une phase métallique et 
une solution oxydan le. · 

De plus, la non-identité entre les réactions chimiques et électro-
chimiques peut être mise à profit pour accélérer soit une réaction 
chimique lente (catalyse hétérogène), soit une réaction électrochi-
mique. 

Enfin, on sait que la connaissance des courbes de polarisation est 

J, COURSIER 
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i~dispensable pour la compréhension des méthodes électrochimiques 
d'analyse : polarographie (où l'on utilise directement la courbe), 
potentiométrie à intensité constante (2), ampérométrie (3), électro-
lyse (4), couloinétrie (5). Il nous a été possible d'interpréter les phé-
nomènes observés en potentiométrie classique (intensité nulle) tant 
au cours des déterminations des potentiels d'oxydo-réduction qu'au 
cours des dosages. 

COURBES DE POLARISATION 

Les courbes de polarisation représentent les variations de l'inten~ 
sité (ou de la densité) du courant d'électrolyse en fonction du poten-
tiel imposé à l'électrode considérée. · 

Nous allons brièvement rappeler les équations générales relatives 
à ces courbes après avoir donné un certain nombre de définitions et 
de conventions. 

DÉFINITIONS ET CONVENTIONS 

L'anode est l'électrode où les phénomènes d'oxydation prédomi-
nent par rapport aux phénomènes de réduction. La cathode est 
l'électrode à laquelle les réductions prédominent. 

Dans tout ce qui suit, les potentiels sont rapportés . à l'électrode 
normale à hydrogène. Dans les figures, ils sont portés en abscisses 
(potentiels croissants, plus oxydants, vers la droite) et les \ntensités 
en ordonnées. Les courants d'oxydation (intensités anodiques comp-
tées positivement) sont situés au-dessus de l'axe des abscisses et les 
courants de réduction (int.ensités cathodiques comptées négativement) 
au-dessous. 

Toutes les mesures étant effectuées avec la même élect~ode ou des 
électrodes de mêmes dimensions, nous avons porté en ordonnées les -
intensités et non les densités de courant. · 

. ÉQUATIONS DES COURBES DE POLARISATION 

L'électrolyse met en jeu plusieurs phénomènes : l'échange d'élec-
trons à l'électrode, le déplacement des ions ou des molécules au sein 
de la solution (migration et diffusion), enfin, il peut y avoir des 
réactions chimiques avant ou après l'échange d'électrons. Qhacun 
de ces facteurs intervient pour limiter la vitesse d'électrolyse c'est-
à-dire la densité du courant. 

Le courant de migration des ions réagissant à · l'électrode peut 
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toujours être rendu négligeable par addition d'un excès d'électrolyte 
indifférent à la solution. Nous n'en tiendrons donc pas compte dans 
les formules qui vont suivre. 

Les réactions pouvant avoir lieu avant ou après l'échange d'élec-
trons à l'électrode (tautomérisation, formation ou dissociation de 
complexe, réaction avec un des ions de la solution, etc.) peuvent 
modifier l'allure des courbes de polarisation. Nous laisserons de 
côté ce cas, qui a été étudié par un certain nombre d'auteurs (6) . et 
qui ne présente pas d'intérêt pour la suite de ce travail. 

Avec ces restrictions, seules la décharge et la diffusion des ions 
peuvent intervenir pour limiter la vitesse d'éle..:trolyse. 

DÉCHARGE DES IONS 

Soit le système oxydo-réducteur : 

Ox+ nre ~ Red 

dont le potentiel normal d'équilibre est Eo et considérons l'oxydation 
électrochimique de la forme réduite : cette réaction exige une cer-
taine énergie d'activation (7). La densité du ëourant d'électrolyse en 
fonction du potentiel de l'électrode peut être mise sous la forme (7, 8): 

(1) i=knrF I Red 1. exp(~: E) 

où : k est une constante qui dépend en particulier du choix de l'origine 
des ·potentiels et de l'énergie d'activation, 

1 Red 1, l'activité du réducteur dans la solution supposée h'omogéne, 
nr, le nombre total d'électrons mis en jeu dans la réaction globale à 

l'électrode, 
F, le Faraday, 
~. le coefficient de transfert, 
n, le· nombre d'électrons mis en jeu dans la réaction la plus lente 

(n L nr). 
R, la constante des gaz parfaits, 
T, la température absolue . 

. Si i0 est la densité de courant lorsque l'activité du réducteur est 
égale à l'unité et lorsque le potentiel imposé à l'électrode est égal au 
potentiel normal d'équilibre du système, l'équation précédente peut 
se mettre sous la forme : 

. . (~nF ) . 
1 = 10 1 Red 1 • exp RT v 

en posant v = E - Eo, 
Mais pour un potentiel d'électrode fixé le réducteur et l'oxydant 

peuvent être simultanément oxydés et réduits à l'électrode, de sorte 
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que la vitesse de réaction èst la somme· algébrique des deux vitesses 
partielles (7, 8) : 

i = ~nTF I Red 1 • exp(~; E) ~ k'nTF I Ox 1 • exp ( - ;; E) 

que l'on peut écrire : 

i , io I Red 1 • exp ( ~n: v) - io I Ox 1 ( 
i<n'F" ) 

. exp - RT v • 

DIFFUSION DES IONS 

Lorsqu'il y a un excès d'électrolyte indifférent, les , activités du · 
réducteur, par exemple, au ,sein de la solution et au contact de l'élec-
trode suivent la loi de diffusion de Fick pour chaque densité. de 
courant (9). On peut donc écrire : 

i = kdnTF.[ 1 Red 1-1 Red lé1] 

ka étant le ·coefficient de diffusioi:i du réducteur et I Red léi son acti-
vité au voisinage de l'électrode. Lorsque celle-ci est nulle (il arrive 
autant d'ions qu'il en disparait à l'électro_de), la vitesse d'électrolyse 
ne _peut plus augmenter et elle1est égale au courant de-diffusion : 

ia=kantF I Red!. 

Pour un oxydant on aurait : 

i~= -k~n._rF I Ox 1, 

CAS GÉNÉRAL 

Pratiquement, la vitesse d'électrolyse est limitée par le phénomène 
le plus lent et il n'est pas toujours possible de les envisager séparé-
ment comme nous venons de le faire. Il faut considérer simultané-
tµent ces deux facteurs. D'ans ce cas, on peut montrer ( 1 o, 11) que la 
densité de courant et la surtension v sont liées par une relation à 

laquelle on peut donner la forme : 

1 Red 1 • ex·p ( ~ v) ~ 1 0.-p 1 . exp (- ~ v) 

1 
exp ( ~ ù) exp ( - ;; v) 

~ + ioa - ' ioa 

t= 

où i0a et i~a sont les densités de courant de diffusion lorsque les 
activités des formes réduite et oxydée sont égales à l'unité. 
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REMARQUE. - Lorsque l'électrode est électriquement isolée (i = o ), 
elle prend par rapport a la solution un potentiel d'équilibre qui, 
d'après l'équation 2, est égal a : 

E- RT I Ox 1 
-Eo + (r.cn' + f'Jn)F Log I H.ed 1 

avec: 
RT k' 

Eo = (otn' + ~n)F Log ïê · 

S'il n'y a pas de réactions intermédiaires lentes, n = n' = nT, on 
retrouve la formule de Nernst : 

RT - 1 Ox 1 
E = E0 + nF Log TKêëîî . 

La formule 2 est difficilement utilisable, mais en faisant certaines 
approximations, il est possible de la mettre sous une forme plus 
maniable. Pour cela, on peut diviser, d'une façon arbitraire, les 
systèmes rédox en deux catégories: ceux a grande densité d'échange 
io(io ~ ioa et i~d) et ceux a faible i0(i0 ~ ioa et i~à)-

Pour les premiers, un courant i important peut être obtenu sans 
que le potentiel soit trop éloigné du potentiel d'équilibre. Dans ces 
conditions 1 /i0 peut être négligé ( 1 1, 12) devant les deux autres termes 
du dénominateur de l'équation 2 qui peut alors s'écrire : 

(3) E _ E + RT L ...!!!, _ RT i - i~ 
-

0 (ci:n' + ~n)F og - ;~
11 
+ (am' + ~n)F Log ià - i · 

Dans ce cas, même si le réducteur est seul en solution, par exemple, 
on ne peut pas négliger l'influence de l'ion antagoniste. En particu-
lier dans la pente des courbes représentant le potentiel en fonction 

de Log-.-'-·-. intervient la s_omme (a.n' + ~n) et non pas le produit 
ta-i 

~n seul. On ne peut en aucun œs négliger les phénomènes de dif-
fusion. 

En ce qui concerne les systèmes à faible i0 , lorsque le potentiel de 
l'électrode n'est pas trop éloigné du potentiel d'équilibre, la densité 
du courant i est petite et il faut des surtensions non négligeables 
pour que i devienne notable (vis-a-vis de i11). Dans ces conditions, le 
troisième terme du dénomM1ateur de l'équation 2 pouvant être 
négligé (11, 12), lorsque l'o·n a un réducteur seul en solution, l'équa-

·tion de la courbe d'oxydation anodique peut se mettre sous la forme: 

(4) 
RT iott RF i 

E = E0 + ,. . F Log....,... + ~F Log -.11- • • 
t-'11 10 t'n t - t 
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Avec la même approximation l'équation de la courbe de réduction 
d'un oxydant seul peut être mise sous la forme : 

RF . - i~" RF i~ - i 
E = E0 - -,.; Log -. - + -,F Log--:- • c,;n r io e<n l 

(5) 

On montre aisément que les courbes représentatives des fonctions 4 
et 5 présentent un point d'inflexion lorsque respectivement i = id,/2 

t(~A) 

+ 30 

I 
V(N)J... Vt 1) , 

• 

0 

/ 
Eo .. 

: 

/ 
Fig. 1. 

-30 
. 

V IV)+ V(V) 

600 1000 1200 E(mv) 

Fig.~. 

oui =i~/2. Les potentiels correspondants appelés potentiels de demi-
vague ont pour valeur : 

E RT iOà 
t/S anod = Eo + ~F Log -,-

1:'n 10 

RT . -Îoa 
E11s calh = Eo - -,F Log-. - . an io 
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Et leur différence : 
E E RT L . ioct 

t /2 aood - t / 2 cath = (an' X ~n)F og T;; 

si Îoct = - l~ct c'est-à-dire si les coefficients de diffusion du réducteur 
et de l'oxydant sont égaux. 

On peut donc caractériser un système oxydo-reducteur soit par i0 

soit par la différence des potentiels de demi-vague. Nous garderons 
la première définition qui nous sera plus utile par la suite. 

Dans certains cas le processus à l'électrode suit une loi complexe. 
Les formules précédentes ne sont plus valables mais qualitativement 
nos raisonnements resteront les mêmes. 

Sur la figure I sont représentées les courbes de polarisation des 
ions de V(IV) et V(V) o, 1 M en milieu HC1O4M et sur la figure 2 

celles des acides arsénique et arsénieux o, 1 Mau même pH et vis-à-vis 
de la même électrode de platine platiné. 

Il est clair que le premier sy,stème est à grande i0 et le second à 

faible i0 • Nous serons parfois amenés à désigner ces systèmes sous 
les termes de << rapide » et << lent ». Nous reviendrons ultérieure-
ment sur ce dernier point (p. 4o ). 

COURBES DE L'EAU. 

CLASSIFICATION DES OXYDANTS ET DES RÉDUCTEURS 

L'eau peut être considérée comme oxydant et comme réducteur. 
On peut tracer les courbes de polarisation correspondantes. 

Il est possible de classer relativement à une électrode donnée, les 
oxydants et les réducteurs en trois catégories par rapport à l'eau : 

i. 

IV 

I 

-Réduction 
de l'eau 

Il 

E 

m 

I<:ig. 3. 
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Dans le cas des oxydants (zone cathodique) citons d'abord ceux qui 
réagissent chimiquement sur L'eau .et, par conséquent, n'existent pas 
en solution aqueuse, comme par exemple Le fluor. Pour d'aµtres·, la 
courbe de polarisation se situe à des potentiels supérieurs à ceux de 
la courbe de réduction de l'eau, comme le fer ferrique ( 13). Enfin, 
ceux dont la courbe se trouverait au delà de la courbe de réduction ' 
de l'eau comme le tétrathionate ( 14). 

On raisonnerait de la même façon en ce qui concerne les réducteurs 
(zone anodique). Il est alors possible de définir quatre régions (fig. 3) 
dépendant de la nature de l'électrode : 

Région I. - Réducteurs dont on peut tracer la courbe de polarisation. 
Région li. - Réducteurs dont on ne peut pas tracer la courbe de pola-

risation. 
Région III. - Oxydants dont on peut tracer la courbe de polarisation. 
Région IV. - Oxydants dont on ne peut pas tracer la courbe de polari-

sation. 

Nous dirons qu'un corps (molécule ou ion) est électroactif vis-à-vis . 
d'une électrode donnée, lorsqu'il est possible de tracer directement la 
courbe de polarisation correspondante sµr l'électrode envisagée. En 
se reportant au schéma précédent (fig. 3), les réducteurs électroactifs 
se situent dans la région I et les oxydants dans la région Ill. 

POTENTIEL D'UNE ÉLECTRODE ÉLECTRIQUEMENT ISOLÉE 

Considérons . une solution contenant différents corps électroactifs 
ne réagissant pas chimiquement ou tout au moins très lentement. 
Plongeons une électrode dans cette solution. Elle prend un potentiel 
mixte ( 15, 16) instantané tel que la :;omme des intensités anodiques 
soit égale à la somme des intensités cathodiques puisqu'il ne peut pas 
y avoir de 'courant. Ce qui revient à dire qu'à un instant donné, 
l'échange d'électrons par l'intermédiaire de l'électrode est un état de 
régime : si en une seconde l'ensemble des réducteurs présents en 
solution cède n électrons à l'électrode, celle-ci en fournit n pendant 
le m~me temps à l'ensemble des oxydants. 

Dans ce bilan, il faut faire intervenir la courbe de polarisation de 
chaque corps éler.troactif relativement à l'électrode envisagée. L'eau 
peut intervenir soit comme oxydant, soit comme réducteur; son rôle 
est extrêmement important, en particulier en potentiométrie classique: 

APPAREILLAGE 

Le montage est constitué de deux circuits électriques : un circuit 
d'électrolyse et ,un circuit servant à la détermination du potentiel de 
l'électrode. 
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CIRCUIT D'ÉLECTROLYSE 

Un potentiomètre peut fixer la tension d'électrolyse entre - 3 V 
et+ 3 V à r m V près. 

Un galvanomètre Sefram permet de mesurer les intensités de cou-
rant jusqu'à r ,5 mA. La sen sibilité maximum correspond à 2,5. 1 o- 9 A 
par millimètre. 

Dans le circuit électrique, la solution à étudier est située entre 
l'électrode indicatrice el une électrode au calomel. Le contact élec-
trique entre cette dernière et la solution est réali sé par un pont à 

chlorure de potassium saturé et un pont de gélose o,5 Men chlorure 
de potai,,sium. 

La cellule d'électrolyse est donc constituée par la pile: 

, Hg2Cl2 Electrode I Solution I Pont de gélose \ KCI 1 
indicatrice à étudier KCI o,5M sature 

DÉTERMINATION DU POTENTIEL 

DE L'ÉLECTRODE INDICATRICE 

1 Hg 

Afin de ne pas être obligé d'effectuer la correct ion de chute ohmique, 
le potentiel de cette électrode est déterminé par rapport à une troi-
sième électrode par une méthode d'opposition. 

Le circuit est constitué par un potentiomètre et par la pile : 

H I H SO I Na2S04 1 Pont de gélose I Solution I Electrode 
g g 2 4 saturé Na 2S04 2 0 p. 100 à étudier indicatrice 

ÉLECTRODE INDICATRICE 

C'est un fil métallique, de platine par exemple, soudé horizontale-
ment à un tube de verre vertical rempli de mercure pour établir le 
contact électrique. 

Le fil de platine utilisé a o,8 mm de diamètre et 5 mm de long. Les 
autres électrodes employées ont sensiblement les mêmes dimensions. 

Le tube de verre tourne autour de son axe à la vitesse constante 
de 450 tours/min. 

L'oxygène atmosphérique perturbant dans certains cas les mesures, 
il est prévu une arrivée d'azote dans le récipient contenant la solution 
à étudier. 
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RÉACTIONS CHIMIQUES 
ET RÉACTIONS ÉLECTROCHIMIQUES 

I. - ESSAI DE RAPPROCHEMENT 

ENTRE LES RÉACTIONS CHIMIQUES 
ET LES RÉACTIONS ÉLECTROCHIMIQUES 

Le problème de la prévision des réactions chimiques en solution 
au moyen des données électrochimiques a déjà. été aborclé par de 
nombreux auteurs; voir en particulier: Bancroft ( 17), Michaelis (18), 
Conant (19), Thiesse (20), Charlot (21), Gauguin (22). '-

S'il y avait identité de mécanisme entre les réactions chimiques et 
électrochimiques, la connaissance des courbes de polarisation des 
différents corps envisagés permettrait de ·prévoir, au moins qualita-
tivement, le comportement chimique de ces corps en présence les uns 
des autres. 

Réactions électrochimiques. 

Supposons connues les courbes de polarisation d'un réducteur Red 
et de deux oxydants Ox1 et Ox2 vis-a-vis d'une électrode donnée. Sur 
la figure 4 on voit que la réaction entre Red et Ox1 d'une part et Red 
et Ox2 d'autre part, s'effectue par l'intermédiaire de l'élec1rode avec 
respectivement les vitesses i1 et i2• 1 

t 

E 

Fig. 4. 
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Réactions chimiques. 

Comme dans le cas précédent, on peut d'après les potentiels 
d'équilibre, prévoir les réactions possibles, mais on ne peut avoir 
aucun renseignement sur la vitesse de la réaction qui dépend du 
réducteur et de l'oxydant envisagés. 

Or on sait que qualitativement il existe certaines analogies entre 
les processus chimique et électrochimique puisqu'il est parfois pos-
sible de définir un potentiel d'oxydation ou de réduction pour un 
réducteur ou un oxydant ( 18 à 22 ). On pouvait espérer que les courbes 

l.(!,IA) Electrode 

de 
graphite , 

v.<M 

+501-+-------+--+--i+--4---+-4---''-----l-------1---1 

. 
1 

U(VI) Hl 3 V{V) C~2 Of Mno;; 

300 600 ~00 1200 E(m,_ 

Fig. 5. 

de polarisation, qui font intervenir une grandeur cinétique ( densité 
de courant) permettraient de préciser davantage les similitudes pré-
cédemment observées . Par exemple, en se reportant à la figure 4, 
Ox2 réagirait chimiquement plus rapidement que Ox 1 sur Red . 

Cependant, on sait que les surtensions d'une espèce chimique 
déterminée dépendent de la nature physico-chimique de l'électrode. 

Toutefois, on pouvait espérer que les courbes de polarisation se 
déplaceraient dans le même sens en utilisant deux électrodes de 
natures différentes et que la non-identité entre les mécanismes chi-
mique et électrochimique pouvait à quelques exceptions près, être 
négligée en première approximation par les chimistes. En effet, pour 
aborder le problème de la prévi sion des réactions, c'est-à-dire de 
savoir si une réaction, possible d'après les potentiels d'équilibre, 
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s'effectue en un temps acceptable, une précision d'environ 5o m V 
serait suffisante. . 

Afin de préciser les analogies et les différences, nous avons tracé 
les courbes de 1rnlal'isation d'un certain nombre de corps en milieu 
HCl04 M sur une électrode de graphite tournante. ' 

La figure 5 indique quelques-unes des courbes obtenues pour des 
solutions o, 1 M. 

Ensuite, nous avons mis en présence les différents réducteurs et 
oxydants pour étudier leur comportement chimique. Nous avons 
observé des cas d'analogies et des différences dont nous citons quel-
ques exemples : 

Exemples d'analogies. - Les potentiels calculés des systèmes chlo-
rate/chlore, bromate/brome, iodate/iode sont respectivement égaux 
à 1,47 V, 1,52 V et 1,19 V à pH o. 

Or on sait que les chlorates ont en général une vitesse de réaction 
presque nulle sauf en milieu très acide (pH~ o) où ils sont réduits, 
par exemple par le fer ferreux, l'acide sulfui;eux et l'acide nitreux. 
Les bromates agissent jusque vers pH 3 aveè une vitesse<< notable » 
sur les iodures et les bromures par exemple. Au-dessus de pH 3 ils 
agissent lentement. Enfin les iodates ne réagissent très lentement 
qu'au-dessus de pH 5. Par exemple, à pH 4,8 ils oxydent encore quan-
titativement les iodures (23). 

Nous avons constaté qu'en milieu HCl04 M le chlorate n'est pas 
électroactif. En effet, il est impossible de tracer la courbe de polari-
sation correspondante, l'eau étant réduite au préalable. Sur la 
figure 5 on remarque que la courbe du bromate se trouve à des poten- · 
tiels supérieurs à ceux de la réduction de l'iodate. De plus, nous avons 
observé qu'au-dessus de pH 1 ,8 le bromate n'est phis électroactif tan-
dis qu'à pH 5,, il est encore possible de réduire électrochimiquement 
l'ion 103. , 

Nous avons constaté que les vitesses de réduction du perman-
ganate, du bromate, de l'iodate et du chlorate par les ions vanadyle 
sont dans l'ordre : 

MnO, > Br03 > 103 > Cl01 

ce qui est en parfait accord avec les courbes de polarisation obtenues 
figure 5. 

De même, les vitesses de réaction des ions MnO,, Cr~Oi- et VOt 
av~c le thiocyanate sont dans l'ordre : 

Mo04 > Cr20~ > VOt. 

Ces résultats mettent en évidence le parallélisme existant entre les 
réactions chimiques et électrochimiques envisagées ci-dessus. 
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Exemples de différences. - Le fer ferrique dont la courbe de pola-
risation se situe à des potentiels supérieurs à ceux de la courbe de 
l'iode (fig. 5) réagit plus lentement que ce dernier sur l'étain stan-
neux. Si l'on introduit une goutte d'iode dans une solution· stan-
neuse, l'halogène est instantanément réduit tandis que la réduction 
de Fe(Ill) n'est complète qu'en 2 min. 

On sait, de plus, que le dosage de l'ion Sn(II) à l'aide d'une solu-
tion titrée d'iode est possible tandis que dans le cas du fer ferrique, il 
faut ajouter un excès de réactif (pour rendre la réaction qu_antilative) 
et doser en retour le fer ferreux formé . 

Par contre, l'hydroxylamine dont la courbe de polari sation est voi-
sine de la courbe d'oxydation de l'eau est oxydée par le fer ferrique 
et le vanadate dont les courbes se situent vers des potentiels moins 
élevés. 

Enfin, signalons le cas des systèmes Ti(III)/Ti (IV) et 13/I- . Malgré 
l'écart important de potentiel (environ 600 mV) entre les courbes de 
polarisation (fig. 5) de Ti(III) et 13, la vitesse de réaction chimique 
de lïode avec le titane titaneux est très faible . 

En définitive, il ressort des expériences précédentes, que si dans 
de nombreux cas il existe un parallélisme entre les processus électro-
chimique et chimique, les données relatives au premier pour UEl cer-
tain nombre de corps ne sont pas suffisantes pour prévoir, même 
qualitativement, leur comportement chimique. 

Cependant, la connaissance des courbes de polarisation est fonda-
mentale pour l'étude des i:éactions chimiques effectuées en présence 
de l'électrode. 

Il . - RÉACTION CHIMIQUE EN PRÉSENCE DE 'L'ÉLECTRODE. 

CATALYSE HÉTÉROGÈNE 

Considérons les courbes de polarisation du titane (III) et de l'iode 
sur l'électrode de graphite. Si l'on plonge l'électrode précédente dans 
une solution contenant les ions Ti (III) et 13, elle prend un potentiel 
instantané tel que la somme des intensités anodique et cathodique 
soit nulle d'après ce qui a été dit précédemment (p. 8) . Mais à ce 
potentiel Ti (III) est oxydé en Ti(IV) et l' iode est réduit en iodure sur 
l'électrode, tous deux avec une vitesse notable . Ce qui revient à dire 
que la réaction : 

Ti(III) + Jo ~ Ti(IV) + 1-

qui a lieu chimiquement avec une vitesse très faible s'effectue par 
l'intermédiaire de l'électrode avec une vitesse notable, l'électrode faci-
litant l'échange d'électrons. Donc, la connaissance des courbes de 
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polarisation sur une électrode donnée permet de prévoir les réac
tions chimiques effectuées en présence de cette électrode. 

Autrement dit : dans un certain nombre de cas, le phénomène de 
catalyse hétérogène des réactions d'oxydo-réduction consiste à rem
placer une réaction chimique lente par un processus électrochimi
que plus rapide et cette catalyse serait prévisible à partir des 
courbes de polarisation. 

De plus, on peut supposer, qu'au moins dans un certain nombre 
de cas, le catalyseur doit nécessairement conduire le courant. Nous 
avons effeètivement constaté que la réaction précédente est catalysée 
par le graphite, le platin.e poli, le carborundum, mais ne l'est pas par 
exemple par l'alumine ou la magnésie calcinées. · · 

Ce phénomène de catalyse électrochimique a déjà été envisagé du 
point de vue théorique par Weydema et Pourbaix en ce qui concerne 
la réaction de l'hydrogène avec l'oxygène (24). 

III. - INFLUENCE DE LA NATURE DE L'ÉLECTRODE 
. SUR LA VITESSE DE RÉACTION 

Lorsque l'on désire augmenter le plus possible la vitesse d'une 
réaction catalytique, il faut déplacer la courbe de polarisation du 
réducteur mis en jeu vers les potèntiels négatifs et celle de l'oxydant 
vers des potentiels plus positifs; l'intensité de courant anodique ( ou 
cathodique puisqu'elles sont égales) est_ alors maximum au potentiel 
instantané pris par le catalyseur; Cette intensité représente le nombre 
d'électrons inchangés par unité de temps c'est-à-dire la vitesi;e de la 
réaction. 

Pour· déplacer les courbes de polarisation, il est possible d'aiir sur 
différents facteurs : pour une électrode déterminée, la réaction sera 
d'autant plus rapide que les dimensions de l'électrode seront plus 
grandes; la nature propre de l'électrode peut également intervenir. 
On sait, que d'une façon générale, le pouvoir catalytique du platina 
platiné est bien supérieur à celui du platine poli. Donc, on peut pré-
voir que si l'on trace les courbes de polarisation de différents corps 
sur des électrod-es de platine poli et de platine platiné, celles obtenues 
avec cette dernière seront décalées par rapport aux courbes obtenues 
avec la première vers des potentiels plus élevés pour les oxydants et 
plus bas pour les réducteurs. · 

Enfi.Il, peuvent intervenir des phénomènes sélectifs qui dépendent 
simultanément de la nature physico-chimique de l'électrode et de 
l'espèce chimique envisagée. · 

Avant d'aborder ces différents points, nous allons donner deux 
définitions que nous utiliserons par la suite. Soit une électrode dont 
la nature physico-chimique est relativement bien déterminée: platine 



UTILISATION DES COURBES DE -POLARISATION EN CHIMIE ANALYTIQUE 15 

poli par exemple. Nous appellerons « surface apparente » d'une élec-
trode sa surface géométrique macroscopique. Mais, pour interpréter 
le phénomène de décharge des ions ou des molécules à l'électrode, il 
faut faire intervenir sa surface microscopique. Nous appellerons 
« surface active » de l'électrode, la surface microscopique qui inter-
vient effectivement dans la décharge d'un ion considéré. Remarquons 
que le rapport de ces deux grandeurs peut être supérieur ou inférieur 
à l'unité . 
. Autrement dit, la surface active renseigne sur les propriétés spéci-

fiques et la surface apparente sur les dimensions de l'électrode. Le 
· chimiste a à sa disposition ces deux facteurs. Augmenter la surface 

active, c'est-à-dire changer judicieusement la nature de l'électrode, 
ou augmenter la surface apparente d'une électrod,e donnée, c'est-
à-dire augmenter ses dimensions, revient à déplacer les courbes de 
polarisation des corps envisagés dans le même sens. 

Ceci étant posé, nous allons essayer de préciser l'influence de ces 
différents facteurs. 

Influence de la surface apparente. 

Son influence est pratiquement évidente. En effet, si nous considé-
rons une réaction s'effectuant par l'intermédiaire de l'électrode, le 
nombre des chocs utiles des corps entrant en réaction est propor-
tionnel à sa surface. 

Autrement dit, pour un catalyseur pulvérulent homogène, le 
temps nécessaire pour que la réaction atteigne un certain degré 
d'avancement est inversement proportionnel à la quantité de cataly-
seur utilisé. 

Il est d'ailleurs possible, dans certains cas, de retrouver ce résultat 
à partir de l'équation des courbes de polarisation (25). 

Influence de la surface active. 

Il semble que cette influence puisse se diviser en deux termes : 
l'état de surface pour une nature chimique de l'électrode déterminée 
et la nature chimique de l'électrode. 

Influence de l'état de surface . - Nous avons étudié deux états 
superficiels pour une électrode de même nature : platine poli et pla-
tine platiné. 

Pour cela, nous a vans tracé les courbes de polarisation d'un certain 
nombre de corps à la concentration o, 1 M en milieu HC104 M sur des 
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électrodes de platine poli (fig. 6) et de platine platiné (fig. 7) de 
dimensions sensiblement 'égales. 

Les résultats obtenus (28 colonne du tableau l) montrent que les 
produits r,.n' _et ~n intervenant dans l'exponentielle de l'équation des 
courbes de polarisation·semblent, en première approximation, iodé-

i.( ... A) Electrode de 

platine poli 

300 600 900 

Fe(Il) 

1200 E(mv) 

1.(f-lA) ..----~--,------.---,As,-,-:(ill-:c)CT.--c.:-V.,--:(---IV::-) ...,...-----, 

Sn(II) • scw 
Fe(II) • 

Electrode de 
platine platiné 

300 600 

. 

900 1200 E(mv} 

Fig. 6. , 

Fig. 7. 

pendants de l'électrode, le vanadate faisant exception. Ceci semble 
· être en accord avec les résultats expérimentaux de nombreux 
auteurs (26). 

Il en résulte que l'on peut comparer les surfaces actives de diffé-
rentes électrodes. En effet, si l'on se place à des potentiels tels que 
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l'équation 1 (p. 3) soit applicable, les droites représentant la varia-
tion du potentiel de l'électrode en fonction du logarithme de l'inten-

. ' . ~nF L d . b d'ff' 1 site ont pour pente RT . es ro1tes o tenues pour 1 erentes é ec-

lrodes sont donc parallèles et le logarithme du rapport des intensités 
de courant pour· un potentiel donné, qui est égal au logarithme du 
rapport des surfaces actives des électrodes pour l'espèce chimique 
envisagée, est indépendant du potentiel. 

Remarquons que si l'on utilise l'équation 1' (p. 3) qui est identique 
à l'équation 1, le rapport précédent est égal au rapport des densités 
de courant i0 et i~ relatives aux électrodes envi sagées pour le corps 
électrolysé. On peut donc parler indiffé,·emment du rapport des sur-
faces actives de deux électrodes vis-à-vis d'une espèce chimique ou 
du rapport des densités i0 de cette espèce chimique vis-à-vis des deux 
électrodes. 

TABLEAU I 

a.n' ou ~n 
l Spi pL s log Spi pl Corps - log graph. 

électrolysé - og --

Pt Pt pla t. Graph ite 
Spi Spi Sgrapb. 

HIOa 1, 18 1 ,24 , , 14 8 , 2 3, 14 4 ,85 

s2O:-- 0 , 21 0,23 o,~o 3, 1 o,58 2 ,4 
SCN- 1, 18 1, 47 1 ,24 3 ,o l ,65 _1 ,3 

uoi+ 0 ,69 o ,65 o,65 7 ,6 3 ,3 4 ,3 
Cr2O~- . 2 , 36 l , 73 l ,48 12 , 7 9 ,8 2,0 
HBrO 3 o, 32 o,41 o ,53 2 , 1 0 2 ,35 

vot 0, 13 l , 47 l , 15 
vo2+ 0, 76 o ,66 o ,64 6 ,4 5,6 o,66 

Si la nature du corps électrolysé n' intervenait pas, ce rapport serait 
constant. On pourrait, ayant déterminé les courbes de polarisation 
avec une électrode donnée, obtenir des courbes vis-à-vis d'une autre 
électrode sans avoir besoin de les tracer toutes expérimentalement. 

Les résultats obtenus (J e colonne du tableau 1) montrent que même 
en premi ère approximation, on ne peut pas envi sager cette poss ibi-
lité. Il est certain, comme on le sait déj à, que la surface active du 
platine platiné est supérieure à celle du platine poli (comparer les 
courbes fi g. 6 et 7) mai s il existe en plu s un caractère de sélectivité 
qui est fonction du couple électrode-corps électrolysé et qu 'on ne sait 
pas prévoir a priori, ce qui est en accord avec les résultats de 
von Stackelberg (27). 

J . COURSIER 
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Ceci e~t confirmé par le fait que de faibles changements dans l'état 
superficiel d'une électrode peuvent apporter des modifications pro-
fondes à. sa surface active comme le prouve l'expérience suivante : les 
ions stanneux, thiosulfurique, et l'acide arsénieux ne sont pas électro-
actifs vis-à

0

-vis d'une électrode de platine poli conservée depuis 
huit jours dans de l'eau distillée, alors que, par exemple, le ferro-
cyanure et le thior.yanate le sont. Si l'on frotte cette électrode avec du 
papier abrasif, il est alors possible de tracer. les courbes de polarisa-
tion correspondantes. 

Influence de la nature chimique de l'électrode. - Jusqu'alors, nous 
n'avons envisagé que deux électrodes du même métal.Si l'on compare 
deux électrodes de natures chimiques différentes, d'après les résultats 
précédents, le rapport des surfaces actives, doit nécessairement 
dépendr~ simultanément de la nature des électrodes et des espèces 
chimiques envisagées. A cet effet, nous avons comparé les courbes de 
polarisation obtenues sur une électrode de graphite (fig. 5) à cell.es 
obtenues avec une électrode de platine poli et de platine platiné 
(colonnes 4 et 5, tableau 1). 

En conclusion, il ressort des résultats précédents que, même en 
première approximation, le tracé des courbes de polarisation sur une 
électrode ne permet pas de prévoir celles obtenues sur une autre 
électrode. Cèpendant, comme on le sait déjà, la surface active d'un 
métal divisé est toujours supérieure à celle d'un métal compact. 

Enfin, lorsqu'on est limité par les propriétés spéeifiques de l'élec-
trode, c'est-à-dire par sa surface active, on peut jouer sur sa surface · 
apparente, c'est-à-dire sur la quantité de catalyseur . . 

VARIATlONS DU POTENTIEL MIXTE 
AVEC LA NATURE DE L'ÉLECTRODE 

APPLICATION AU CAS DE DEUX ÉLECTRODES 
PLONGÉES DANS LA MÊME SOLUTION 

Lorsque les formes réduite et oxydée d'un même système oxydo-
réducteur sont électroactives, une électrode plongée dans une solution 
contenant les deux formes, indique un potentiel d'équilibre. Celui-ci 
doit être indépendant de la nature de l'électrode comme l'a démontré 
en particulier Piontelli (28). 

Lorsqu'il y a plusieurs corps appartenant à des systèmes différents, 
le potentiel mixte instantané pris par une électrode est tel que la 
somme des intensités de courant anodique et cathodique des différents 
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corps électroactifs soit nulle. Ce potentiel dépend de la surface active 
de l'électrode pour chacun des corps présents en solution, celle-ci 
étant fonction des propriétés spécifiques de l'électrode envisagée. 

Il est alors possible d'interpréter et de prévoir un certain nombre 
de phénomènes lorsque l'on immerge dans une solution deux élec-
trodes reliées entre elles. 

Si les deux électrodes sont identiques, il est bien évident qu'il ne 
peut y avoir phénomène de courant électrique sans l'apport d'une force 
électromotrice extérieure puisque, au même instant, elles prennent 
le même potentiel mixte par rapport à la solution, leurs surfaces 
actives étant les mêmes pour chacun des constituants de la solutiot!.. 
Par contre, si l'on immerge deux électrodes de natures différentes, 
isolées l'une de l'autre, elles prennent, par rapport à la solution, des 
potentiels instantanés non identiques. On peut alors envisager deux 
cas extrêmes ayant un intérêt pratique. 

Lorsque les deux électrodes sont reliées par une très grande résis-
tance, le courant est extrêmement petit, mais on peut mesurer la 
différence de potentiel existant entre elles.. Ce cas correspond à la 
potentiométrie bimétallique que nous envisagerons dans le chapitre 
relatif aux dosages potentiométriques (p. 42). 

Si, au contraire, les deux électrodes sont court-circuitées, elles se 
mettent au même potentiel, l'une fonctionne en anode, l'autre en 
cathode et il peut passer un courant notable. Dans ce dernier cas, 
selon qu'elles fonctionnent en électrodes inattaquables ou non, on 
peut envisager trois cas simples correspondant à des phénomènes 
bien connus. Chaque cas a en pratique deux noms différents, bien 
qu'il s'agisse du même phénomène, selon que le contact entre les deux 
électrodes est effectué à l'extérieur ou au sein de la solution. 

Une des deux électrodes est inattaquable. 

Attaque des métaux à forte surtension d'hydrogène. - On sait, par 
exemple, que l'aluminium parfaitement pur est attaqué très lente-
ment par l'acide chlorhydrique. Ceci tient au fait que la courbe de 
réduction des ions H+ sur une électrode d'aluminium se situe à des 
potentiels tels que la densité de courant au potentiel EM (fig. 8) est 
très faible. 

Si le fil d'aluminium est en contact avec du platine, métal pour 
lequel la surtension de l'hydrogène est très faible, les deux métaux 
se mettent au même potentiel E~1 auquel les ions H+ sont réduits sur 
le platine avec une ~itesse notable tandis que l'aluminium fonctionne 
en anode et passe en solution. . 

Nous avons observé que les résultats sont analogues si l'on rem-
place le platine par du molybdène ou de l'acier inoxydable 18 - 8. 
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De même le fer pur est attaqué lentement par l'acide chlorhydrique 4 N 
et rapidement s'il est en contact avec du platine. C:'est également le 
même phénomène qui intervient lorsque l'on attaque un duralumin 
par de l'acide chlorhydrique. On sait, en effet, que l'aluminium passe 
en solution très rapidement, alors que le cuivre reste quantitativement 
à l'état métallique. 

i. 

E 

• 

Fig. 8. 

Electrolyse interne avec anode soluble. - Les résultats précédents 
demeurent inchangés si le contact entre les deux métaux s'effectue à 

l'extérieur de la so_lution. Ce cas est surtout utilisé dans l'électrolyse 
avec anode soluble. Lorsqu'il s'agit du dosage d'un métal en solu-
tion, par exemple, celui-ci est réduit sur l'électrode inattaquable. 

Les deux électrodes sont attaquables. 

Protection des métaux par anode réactive. - Ce cas a été étudié 
particulièrement par Pourbaix (29). 

Reprenons l'exemple de l'auteur: il s'agit de la protection du fer en 
contact avec du zinc (fig. 9). Le fer seul est oxydé par les ions H+ au 
potentiel EM. S'il est en contact avec du zinc, les deux métaux se 
metterlt au même potentiel E~. Le zinc est attaqué, mais à ce poten-
tiel l'oxydation du fer est notablement diminuée bien que l'hydro-
gène se dégage sur ce métal._ î 

Attaque des alliages. - Le métal dont la courbe de polarisation se 
situe aux potentiels les plus réducteurs est attaqué de préférence à 
l'autre constituant de l'alliage. 
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1. 

Fig. 9. 

Les deux électrodes sont inattaquables. 

Catalyseurs mixtes. - Il est possible de justifier l'emploi de plu-
sieurs métaux pour catalyser une réaction. En effet, soient les deux 
systèmes: 

Ox1 + e ~ Red 1 

Ox2 + e ~ Red2 

et supposons que la réaction : 

Red1 + Ox2 ~ Ox1 + Red2 
soit lente. 

Considérons les courbes 
électrode A ( courbes en 
traits pleins fig. 10). La 
catalyse de la réaction 
chimique p:r.écédente 
par A s'effectuera au po-
tentiel EA avec la densité 
de courant iA. Si nous 
envisageons les courbes 

de polarisation de Red 1 et O .r2 sur une 

de polarisation de Red1 
et Ox2 sur une élec-
trode B de nature diffé-
rente (courbes en poin-
tillés), la catalyse par 
cette électrode aura lieu 
au potentiel E 8 et i8 sera 
la d,ensité de courant 
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correspondante. Mais si les deux: électrodes A et B sont en contact, 
cette fois, la catalyse se fera au potentiel EM avec une densité de 
courant iM supérieure à iA et i8. C'est-à-dire, Red1 cédera ses élec-
trons à B et Ox~ les fixera sur A. 

Electrolyse interne avec deux électrodes inattaquables. - Le raison-
nement est identique au précédent. Ce cas .semble n'avoir aueun inté-
rêt pl'atique. 

APPLICATIONS CHIMIQUES 

UTILISATION DES COURBES DE POLARISATION 

POUR LA PRÉVISION DES RÉACTIONS CHIMIQUES 

Nous avons vu que la connaissance des courbes de polarisation sur 
une électrode donnée permet de prévoir les réactions chimiques effec-
tuées en présence de l'électrode. 

Nous nous sommes proposé de préciser, sur quelques exemples, les 
possibilités offertes en chimi, lorsqu'on se sert des courbes de pola-
Jisation. 

Le potentiel normal du système As(III)/As(V) est de o,57 V (3o). Or 
les acides arsénieux et arsénique réagissent lentement dans la plu part 
des cas et l'équilibre n'est que rarement obtenu en un temps accepta-
ble pour le chimiste. Nous allons voir que l'utilisation d'un cataly-
seur permet de se rapprocher de ces conditions.. · 

De plus, la connaissance des courbes de polarü:ation permet de 
prévoir d'une façon simple l'allure cinétique de la réaction catalysée 
et indique l'ordre de grandeur de la vitesse initiale de la réaction. 

Les vitesses d'oxydation de l'acide arsénieux par le fer ferrique et 
le vanadate sont très faibles à pH o. 

Nous avons représenté les courbes de polarisation de l'acide arsé-
nieux, du fer ferrique, de V(V) et de leurs antagonistes : fer ferreux 
et ion vanadyle en milieu acide perchlorique M à la concentration 
o, 1 N sur une électrode de 'platine platiné (fig. li) et de graphite 
(fig. 12). . 

Considérons les possibilités catalytiques du platine platiné et du 
graphite sur les réactions précédentes : si l'on plonge une électrode 
de platine platiné dans une solution d'acide arsénieux et de fer ferri-
que, celle-ci prend un potentiel instantané d'environ o,88 V (fig. li) 
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et la réaction d'oxydo-réduction s'effectue au début avec la densité de 
courant correspondant à ce potentiel. Comme il y a formation de fer 
ferreux, le potentiel de l'électrode va varier de façon à ce que la 

+ 100 

Electrode de ' I 
platine platiné Fe(II) ) i V{IV) 

As(ID) I • 

j 
I / /. _..,. 

J 0 .--· ~-- .- ., 
/4.(V) ~·-I 

; 
·-i--• 

-100 

H+ 

' 100 300 

l(pA) Electrode 
de 

graphite 

+ 100 

0 ,· ,· 
,' 

As(vl/ ,..,.--
I ,. 
I . 

-100 
I ·' 
I 

/H+ 1 
1 
1 

- 800 -600 -400 

i; 

Fe(ID)j 

500 

Fig . 11. 

700 

l Fe (II) 

! 

600 

Fig. 12 . 

. 
900 

800 

I 
; 

I 
V (V) i 

1100 E(mv) 

/ 
. 

/ V(V) 

1000 E(mv) 

somme des intensités de courant dues au fer ferreux et à l'acide arsé-
nieux soit égale à celle due au fer ferrique, la densité de courant due 
à l'acide arsénique étant négligeable (fig. 11). Or la courbe du fer 
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ferreux est située à des potentiels inférieurs d'environ 200 m V à ceux 
correspondant à la courbe de l'acide arsénieux (fig. 11). Donc au 
potentiel pris par l'électrode, la majeure partie de l'intensité de cou-
rant correspond à un échange d'électrons entre Fe(II) et Fe(Ill) lors-
qu'il y a par exemple 10 p. 100 de fer ferrique réduit. 

La vitesse d'oxydation de racide arsénieux doit donc rapidement 
diminuer à cause de la formation d'ions ferreux dans la solution. 

Dans le cas de l'oxydation par l'ion vanadyle, la vitesse initiale sera 
supérieure à la précédente, puisque sa courbe de polarisation se situe 
à des potentiels supérieurs à ceux de .la courbe de l'ion ferrique. Mais 
l'acide arsénieux étant plus réducteur que les ions vanadyle (tig. I 1), 
l'échange d'électrons à l'électrode se fera principalement entre le vana-
date et l'acide arsénieux, donc la diminution de la vitesse de la réac-
tion eri fonction de la quantité d'ions vanadyle formée sera faible. 

Si l'on envisage la catalyse des réactions précédentes par le gra-
phite (fig. 12), dans le cas de .l'oxydation par le fer ferrique, les 
conclusions restent les mêmes. En ce qui concerne le vanadate, on 
voit (fig. 12) que l'échange d'électrons à l'électrode est du même 
ordre de grandeur pour les ions As(lll) et V(IV), donc la diminution 
de la vitesse de réaction en fonction de la quantité d'ions vanadyle 
formés doit être supérieure à celle observée avec le platine platiné. 

Nous avons étudié expérimentalement les réactions envisagées 
ci-dessus en utilisant du graphite· Acheson et du noir de platine 
comme èàtalyseur en opérant comme suit : 

Moos OPÉRATOIRE. - 5 ml d'une solution d'acide arsénieux 0,1065 N et 
d'acide arsénique 0,0950 N en milieu HCI04 M et 5 ml d'une solution . 
d'oxydant (métavanadate de sodium 0,11141 N ou perchlorate ferrique 
o, 1007 N) en mi heu HC104 M sont introduits dans un bécher et agités avec 
10 mg de noir de platine (obtenu par réduction du chlorur·e de platine 
en milieu alcalin par le formol) ou 2 g de graphite Acheson (passant à 

travers un tamis no 300 et contenant moins de 0,2 p. 100 de cendres). 
Dans le cas du fer ferrique, le degré d'avancement de la réaction est 

obtenu en dosant le fer ferreux formé par une solution de vanadate titrée. 
Le dosage étant effectué en présence du catalyseur, l'ion ferrique conti-
nue à oxyder As(III), mais la vitesse de la réaction est suffisamment faible 
pour que cela ne constitue pas une cause d'erreur. 

La remarque_ précédente n'est plus valable dans le c.as du vanadate. 
Nous avons alors opéré comme suit : 10 ml de sel de Mohr titré (qui réduit 
instantanément V(V) restant) sont ajoutés à la solution et l'excès de fer 
ferreux est dosé en retour par une solution titrée de vanadate. 

Dans tous les cas, le point équivalent est déterminé potentiométrique-
ment, la présimce du catalyse11r dans ta solution empêchant l'emploi d'in-
dicateurs colorés ou l'utilisation d'une méthode spectrophotométrique. 

Les essais étant effectués à l'air et les propriétés des solutions étant 
notablement modifiées en pr.!sence de catalyseurs, nous avons effectué un 
certain nombre d'essais préliminaires, afin de nous assurer de la validité 
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des résultats expérimentaux. Il ressort de ces essais systématiques qu'en 
aucun cas l'erreur relative ne dépasse 5 p. 100. · 

Nous avons rassemblé dans le tableau II les résultats relatifs au fer 
ferrique et dans le tableau III ceux correspondant au vanadate. Dans 
chacun de ceux-ci, nous avons indiqué à côté du pourcentage du corps 
réduit le temps nécessaire à la réaction chimique pour atteindre le 
même degré d'avancement. 

TABLEAU II 

Noir de platine Graphite 

Temps 
d'agitation 

p. 100 Fe(III) Réaction Réaction (minutes) p. 100 Fe(lll) chimique réduit chimique réduit (jours) 

5 6 
10 8 Supérieur 2,6 45 
20 11,5 à 2 mois 
40 14 Supérieur 
60 16,4 4,3 à 2 mois 

TABLEAU III 

Noir de platine Graphite 

Temps ~ 

d'agitation 
Réaction Réaction (minutes) p. 100 V(V) chimique p. 100 V(V) chimique 

réduit (jours) réduit (heures) 

1 25 1,2 
2 32 1 ,7 
3 46 3,2 
5 70 7,8 4 fi 

10 92 25 10 10 
15 97 35 
20 ,4 12 
3o 98 5o 
35 21 24 
60 31 4o 

La pente des courbes représentant le pourcentage d'oxydant disparu 
en fonction du temps est égale à la vitesse de la réaction à l'instant 
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considéré. Nous avon\rassemblé dans le tableau IV les valeurs des 
vitesses en fonction du pourcent d'oxydant disparu: 

T.4.BLEA.U IV 

Vitesse Vitesse initiale= 100 

p. 100 
(p. 100 d'oxydant disparu /minute) par convention 

d'oxv- -
dant V(Y) Fe(~ll) V(V) Fe(~ll) 

disparu noir V(V) noir Fe(III) noi,r V(V) noir Fe(III) 

de Pt graph. de Pt graph. de Pl graph. de Pt graph. 

----------- --- --- --- . 

0 39 1,6 2,6 0,75 100 100 100 100 
6 31 0,96 o,85 0,087 80 60 36 12 

10 28 0,73 o,38 72 46 !6 
16 26 o,llo 0,18 64 38 7,6 
20 20 0,60 61 31 
25 18 o,4o 46 26 
ao 16 0,25 41 16 
4o •4 36 
5o Il 28 
60 7,7 20 
70 6,3 16 

Si par convention, on pose les vitesses initiales des quatre réac-
tions égales à 100, il est possible de comparer la dïminution de ces 
vitesses en fonction de la quanti'ié d'oxydant disparu (tableau IV). On 
peut remarquer que celles-ci diminuent rapidement dans le cas du 
fer et beaucoup plus lentement dans le cas du vanadate, en particu-
lier lorsque la réaction est catalysée par du noir de platine. 

· Nous retrouvons donc expérimentalement les conclusions auxquelles 
nous avions abouti par l'examen des courbes de polarisation des corps 
entrant en réaction. · 

La vitesse initiale d'une réaction doit"être donnée par l'intensité 
de courant (déduite des courbes de polarisation) au potentiel mixte 
pris par le catalyseur. Li rapport des intensités mesurées sur l'élec-
trode de graphite pour le vanadate et le fer ferrique est égal à 4- Celui 
des vitesses initiales des réactions catalysées par le graphite Acheson 
est égal à 2,2. Les mêmes rapports déterminés à partir de l'électrode 
de platine platiné et-du noir de platine sont respectivement égaux à 17 
et 16. 

Etant donnée l'incertitude sur les valeurs des vitesses initiales des 
réactions, on voit que l'accord entre les courbes de polarisation et 
les réactions catalysées est satisfaisant. 
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Cas du système hypophosphite/phosphite. 

Le système précédemment envisagé a un potentiel normal compris 
entre ceux des deux systèmes oxydo-réducteurs de l'eau. Les acides 
arsénieux et arsénique sont donc thermodynamiquement stables en 
solution aqueuse. 

Nous nous sommes prososé d'envisager le cas d'un système dont le 
potentiel d'équilibre est en dehors de l'intervalle de stabilité de l'eau. 
Le système: 

a un potentiel calculé de - o,5o V (3o). Or les hypophosphites parais-
sent stables en solution aqueuse et -leurs propTiétés réductrices sont 
peu marquées : le bleu de méthylène, l'iode ne sont réduits qu'infini-
ment lentement; par contre, en présence de métaux divisés leur 
pouvoir réducteur est considérable. Nous indiquons quelques-uns des 
essais effectués : 

Quel que soit le pH, l'addition d'un peu de poudre de palladium à 

une solution d'hypophosphite provoque la réduction de l'eau par ce 
dernier avec dégagement d'hydrogène . 

. En milieu neutre, les hypophosphites ont la propriété chimique de 
réduire les ions palladeux en palladium métallique à la température 
ordinaire. Une fois ce dernier formé, il apparaît comme précédem-
ment de l'hydrogène. 

Les résultats sont identiques aux précédents avec du nickel de 
Raney. · 

En milieu neutre (pH= 6,8), le bleu de méthylène est décoloré en 
présence de palladium, de poudre de cuivre ou de graphite On ne 
peut attribuer cette réduction à l'hydrogène car avec les deux derniers 
catalyseurs, il n'y a pas réduction de l'eau. 

De même en présence de graphite, l'iode est réduit. 
Etant données les propriétés de l'hypophosphite en présence de 

catalyseur, nous nous sommes proposé de chiffrer son pouvoir réduc-
teur par un potentiel. 

Considérons une solution d'hypophosphite dans laquelle est intro-
duit un peu de nickel de Raney (par exemple). L'eau est· réduite et 
l'hydrogène se dégage. On pourrait pemer qu'en plongeant une élec-
trode de platine, par exemple, celle-ci prend un potentiel mixte, ins-
tantané, intermédiaire entre ceux des systèmes H+/H2 et hypophos-
phite-phosphite, qui renseignerait sur les possibilités de réduction 
dans le cas envisagé. 

En fait, on constate que cette électrode indique uniquement le 
potentiel du système H+ /H 2 au pH considéré, ce qui se justifie parfai-
tement. En effet, pour interpréter les déterminations potentiométri-
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ques en présence de catalyseur, il faut considérer deux courbes de 
polarisation pour chaque corps. Celle sur le catalyseur (qu'on ne 
peut pas tracer expérimentalement) et celle sur l'électrode indicatrice. 
L'hypophosphite n'ayant pas de courbe de polarisation sur une élec-
trode de platine poli, les seuls corps électroactifs sur cette dernière 
sont les ions H+ et l'hydrogène. Cette électrode doit donè indiquer le 
potentiel du système H+/H2. 

Les mesures potentiométriques ne permettant pas de fournir une 
mdication relative aux propriétés réductrices des hypophosphites en 
présence de catalyseur, nous avons pensé utiliser une méthode chimi-
que. En effet, le potentiel calculé du système hypophosphite-phosphite 
étant - o,5o V il doit être possible de réduire un composé moins 
oxydant que les ions H+, d'ailleurs obligatoireqient avec un mauvais 
rendement; le réducteur est consommé non seulement par l'oxydant, 
mais encore par les ions H+. 

Les indicateurs d'oxydo-réduction dont le potentiel est inférieur à 

o,o V à pH o n'ayant pas été étudiés, nous avons utilisé le système 
V(IIl)/V(ll) (E0 = - 0,20 V). Les ions V(III) sont verts et V(II) 
violets. 

Si à une solution o,5 M d'acide hypophosphoreux en milieu sulfu-
rique 4 N on ajoute du métavanadate en présence de palladium, 
celui-ci est réduit et la solution prend une teinte vert bleuté. M.ais 
nous avons observé que les ions V(U) en présence de palladium · 
réduisent les ions H+ de l'eau jusqu'à ce que la solution devienne 
verte, c'est-à-dire jusqu'à ce que le vanadium soit au degré d'oxyda-
tion III; alors, le dégagement d'hydrogène cesse. 

On conçoit dope qu'il soit impossible de mettre en évidence les 
ions V(II) prodùits par l'hypophosphite. D'après les valeurs des 
potentiels, ce dernier réduit V(III) en V(II) lequel est oxydé par l'eau 
en présence du catalyseur. . 

Nous avons observé le même phénomèqe avec les ions Cr(II). 
Ceux-ci sont stables pendant des mois en solution aqueuse (31), mais 
sont oxydés par les ions H+ en présence des catalyseurs jusqu'au 
degré d'oxydation III. Le potentiel calculé du système Cr(lll)/Cr(II) 
est - o,41 V (3o). · 

Limitation dans· le choix d'un catalyseur. 

Le choix d'uu catalyseur est assez limité en solution aqueuse. En 
effet, dans la plupart des cas, leur potentiel d'oxydo-réduction est bas 
et ils risquent d'être oxydés par l'eau ou les réactifs. 

Par exemple, le système Ni /Ni(Il) ayant un potentiel de -o,25V(3o) 
1~ nick~l _de Rane~ (pour lequel la ~urtension est pratiquement nulle) 
n est ut1hsable qu à des pH supérieurs à 5 ou 6. De plus, il ne peut 
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catalyser que des réactions dans lesquelles l'oxydant a un potentiel 
inférieur à - 0,25 V. Nous avons effectivement constaté que les aci-
des oxalique, acétique, le persulfate, le nitrobenzène, l'iode, le bleu 
de méthylène sont réduits par le nickel de 'Raney. 

On conçoit de la sorte 4u'en solution aqueuse le catalyseur est, 
dans la plupart des cas, un métal noble. 

PHÉNOMÈNE DE CATALYSE 

EN ANALYSE QUALITATIVE 

Un certain nombre de réactions utilisées en analyse qualitative 
reposent sur le fait suivant: la réduction d'un c;,tion à l'état métalli-
que par un réducteur approprié peut être extrêmement lente, par 
contre, en présence d'un autre cation susceptible de l'être rapidement, 
la première précipitation est accélérée dans une grande mesure. 
Cette méthode permet de déceler des traces d'éléments facilement 
réductibles. 

Ce type de réaction est souvent confondu avec les réactions indui-
tes (32, 33, 34). En fait, nous allons voir qu'il est préférable de les 
considérer comme des réactions catalytiques car la réaction s'effectue 
aussi bien en présence de l'ion que du métal du second élément', 
comme nous avons essayé de le montrer sur deux réactions connues. 

Réduction du mercure mercurique 
par l'hypophosphite en présence d'argent. 

On sait que les sels mercuriques sont réduits très lentement en 
calomel par l'hypophosphite. En présence d'ions Ag+ cette réduction 
est accélérée. Hahn (35) propose cette méthode pour déc&ler des traces 
d'argent. 

Nous avons préparé les solutions indiquées par l'auteur : 

Chlorure mercurique à 5,5 p. 100. 
Hypopho~phite M à pH= 3 en dissolvant 2,2 g d'hypophosphite de 

sodium dans 25 ml d'eau auxquels sont ajoutés 2 ml d'acide phosphori-
que M/15 et 9 ml de phosphate monopotassique M/15. 

L'essai est effectué de la façon suivante: 10 ml de la solution mer-
curique, 2 ml d'hypophosphite et 10 ml d'eau à analyser sont intro-
duits dans un tube à essais. Un louche de calomel apparaît en pré-
sence d'ions Ag+. 

Nous avons préparé et purifié de l'argent divisé: 

10 ml de nitrate d'argent o,5 M, deux gouttes d'acide phosphorique M et 
2o ml d'hypophosphite M sont mélangés. Un précipité noir d'argent divisé 
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apparaît instantanément à froid. Ce précipité est lavé par agitation avec 
de l'acide phosphorique M, puis trois fois avec 10 ml d'eau, deux fois avec 
10 ml d'acide chlorhydrique 2 N et enfin trois fois avec 10 ml d'eau. Cha-
cun de ces lavages est effectué pendant 3o min par agitation mécanique. 

Lorsque l'essai est effectué avec les trois dernières eaux de lavage 
ou de l'eau distillée le louche de calomel n'apparaît que 10 min après 
le mélange des solutions. 

S'il est effectué en présence de l'argent précédemment préparé, le 
même louche est Visible au bout de I min. 

Pour nous assurer que l'argent métallique ne réduit pas partielle-
ment le sel mercurique lors des essais précédents, nous avons fait le 
contrôle suivant: 10 ml d'eau distillée, 2 ml du mélange tampon, 
1 ml de chlorure mercurique et quelques grains d'argent sont 
mélangés; 20 min après le mélange des réac~ifs aucun louche n'est 
apparu. 

On peut donc dire que l'hypophosphite a la propriété chimique de 
réduire Ag+ en Ag0 divisé, lequel a une grande surface active sur 
laquelle les ions H 2P02 et Hg(II) sont électroactifs. Ils réagissent donc 
par l'intermédiaire de l'électrode en argent-divisé. 

Cette réaction n'est d'ailleurs pas spécifique de l'argent métallique 
car les essais précédents sont identiques en utilisant le noir de platine 
ou de palladium comme catalyseur. 

Réduction des ions Pb(ll) par le stannite 
en présence de bismuth. 

Nous avons également constaté que la précipitation du plomb 
métallique, étudiée par Vanino (36) et Feigl Uh), est catalysée par le 
bismuth métallique. 

· Nous avons préparé cet élément à l'état divisé: 

On mélange 5 ml de chlorure stanneux à 150 g/1 en milieu HCl 2 N, 
5 ml de soude 4 N et 3 ml çle chlorure de bismuth à .10 g par litre. 

Le précipité est lavé deux fois au moyen de soude 4 N, trois fois à l'eau, 
deux fois par de l'acide chlorhydrique 4 N et trahi fois avec de l'eau pen-
dant 3o min. 

Des essais identiques aux précédents ont été effectués et les conclu-
sions sont les mêmes : en présence de bismuth divisé un louche brun 
de plomb métallique apparaît en 15 sec tandis que sans bismuth, il 
se forme, un tr~s !éger_ louche au bout de I ou 2 min que l'on opère 
avec del eau d1shllée ou avec les dernières eaux de lavage. 
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UTILISATION DES AMALGAMES LIQUIDES 

EN ANALYSE CHIMIQUE 

Lorsqu'on cherche à doser un élément possédant plusieurs degrés 
d'oxydation, il est fréquent de le réduire à un degré d'oxydation 
inférieur et de le réoxyder ensuite avec une solution titrée oxydante. 

Le réactif réducteur utilisé peut être un métal : zinc, cadmium, 
aluminium, plomb, antimoine, etc. 

Cependant, on préfère souvent employer un amalgame (dont les 
propriétés réductrices sont souvent analogues à celles du métal), cette . 
méthode présentant un certain nombre d'avantages : la réduction est 
rapide par suite de la possibilité d'agitation et <le la grande surface 
de contact; le réducteur peut être séparé facilement, enfin la surten-
sion de l'hydro~ène sur le mercure est très grande, de ce fait, des 
réductions énergiques deviennent possibles. 

De nombreux modes opératoires ont déjà été décrits (38). Nous 
nous sommes proposé de montrer que les courbes de polarisation 
permettent de prévoir d'une façon simple les conditions opératoires. 
De plus elles fournissent des indications sur les vitesses de _réaction . 

Principe de la méthode . 

Supposons connues les courbes de dissolution de différents amal-
games . Ceux dont la courbe se situe à des potentiels 'inférieurs à la 
courbe de polarisation (tracée sur une électrode de mercure) d'un 
oxydant seront susceptibles de le réduire avec une vitesse égale à la 
densité de courant correspondant au potentiel mixte pris par l'amal-
game en présence de la solution. 

Donc, la connaissance des courbes de réduction de différents corps 
et d'oxydation des amalgames doit permettre, en principe, de résou-
dre le problème de l'utilisation des amalgames liquides comme 
réducteurs en analyse chimique. En effet, les positions relatives des 
courbes renseignent sur les possibilités de réaction et la hauteur des 
paliers de diffusion indique le nombre d'électrons échangés à l'élec-
trode, c'est-à-dire le degré d'oxydation final de l'élément envisagé. 

Cependant, ceci est valable à condition que la courbe de polarisa-
tion d'un oxydant tracée sur le mercure se superpose à celle obtenue 
sur l'amalgame comme electrode. Autrement dit, nous supposons la 
surface active des ama lgames identique à celle du mercure. Nous 
avons vérifié celte hypothèse sur quelques cas où les déterminations 
expérimentales sont possible~. Par ailleurs, elle se justifie par la 
concordance entre les prévisions et les résultats expérimentaux. 
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• Appareillage utilisé pour tracer les courbes. 

Nous avions pensé utiliser comme en p~larographie, l'électrode à 
goutte, qui fournit des résultats parfaitement reproductibles, pour 
tracer les courbes de réduction des différents oxydants. 11 aurait donc 
été n6cessaire de tracer les courbes de dissolution des amalgames 
dans les. mêmes conditions comme cela a déjà été fait (39) pour des 
am~lgames très dilués. Dans le cas présent, il s'agit d'amalgames 
relativement concentrés(:;?:, 1 p. 100) et ils ne possèdent pas la fluidité 
désirable pour traverser un tube capillaire. 

Après différents essais, nous avons adopté le dispositif suivant qûi 
donne les meilleurs résultats et se rapproche le plus des conditions 
d'appli?ation : 

Le montage électrique est le même que celui précédemment utilisé lors 
des mesures avec une électrode tournante. La cellule d'électrolyse est 
constituée par une tulipe d·e filtration sous vide dont la douille (0 = 6 mm) 
est munie d'un robinet permettant de décanter le mercure ou l'amalgame, 
Un fil de platine assure le contact électrique avec l'amalgame ou le mer-
cure. L'agitation est obtenue à l'aide d'une baguette de verre(0 = 2 mm) 
dont la partie inférieure plonge dans l'amalgame, tournant à raison de 
850 tours par minute. Deux pales latérales brassent la solution. Les mesures 
sont effectuées dans une atmosphère i'azote purifié par ~arbotage dans 
une solution acide· de sulfate vanadeux (4o). ' · 

Dans ces conditions, pour un potentiel donné, l'intensité de cou-
rant n'est reproductible qu'à 20 p. 1 oo près ce qui suffit pour l'utili-
sation que nous voulons faire. 

Résultats expérimentau~. 

Nous avons préparé des amalgames de zinc, cadmium et bismuth 
à I p. 100 et de l'amalgame d'étain saturé {la solubilité de l'étain dans 
le mercure étant inférieure à I p. 100), 

En analyse la concentration des solutions à titrer est de l'ordre de 
o,o I N. Nous avons · donc préparé des solutions à cette concentration 
en milieu HzS04 N de V(V), V(IV), Fe(III), U(Vl), Ti(IV) et Cr(III). 

Les courbes de polarisation relatives aux amalgames et aux ions 
précédents sont représentées figure 13. En ce qui concerne Fe(lll) et 
V(V)., on ne peut tracer que les paliers de diffusion, les potentiels de -
demi-vague étant supérieurs au potentiel d'oxydation du mercure. 
Les paliers représeutés figure 13 sont relatifs à des concentrations 
0,005 N . . 

'_,1 
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\ll'A)r--..----,---------.---------,-----,-----~---~ 

Am Zn Zn(II} Am Bt. B,(ID) 
+3000 i------,-----+---+----1--+....-;---l-----+-4------1 

Am Cd Cd(ll) 

+2000 r-----t--+---+-----+--+--+---1----+-4-------1 

AmSn Sn(U) 

. Fe(IJ)+-fe(m) 

- 2000 f---.:----f!/--1-+----=-=t==-=-==:..:..:::i:-l----l!--·--_-_-__:V_:(IV)::.:..:..+-.:_.:V_:(:._:V.:__)_---I 

-900 -600 - 300 0 + 300 E(mv) 

Fig. 13. 

La surface active d'un amalgame est identique à celle du mercure. -
Nous avons vu précédemment que la prévision du pouvoir réducteur 
d'un amalgame n'est possible que si la surface active des amalgames 
est identique à celle du mercure. 

Afin de vérifier cétte hypothèse, nous avons tracé les courbes de 
réduction de Cr(IU) el Ti(IV) sur le mercure et les amalgames d'étain 
et de cadmium. Les courbes relatives à chaque élément sont super-
posables. 

Prévision des réductions possibles. - En comparant les pos1t10ns 
relatives des courbes représentées figure 13, on voit immédiatement 
que Fe(III) et V(V) sont réductibles par les quatre amalgames étu-
diés. Par contre, l'ion uranyle ne peul être que partiellement réduit 
(en un temps acceptable) par l'amalgame de bismuth. Enfin, seul 
l'amalgame de zinc est utilisable pour la réduction des ions Cr(III), 
Ti(IV) et V(IV). 

On remarquera que, étant donnée la position des courbes de réduc-
tion de l'eau et d'oxydation de l'amalgame de zinc, il y a nécessaire-

~. COURSIER 3 
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ment dégagement d'hydrogène au cours des réductions effectuées 
par ce dernier. 

Jusqu'à présent, nous n'avons envisagé que les réactions possibles. 
Il reste à préciser dans quels cas .elles sont quantitatives. A cet effet, 
il est nécessaire, comme nous l'avons précédemment fait au sujet des 
réactions catalysées entre l'acide arsénieux et Fe(III) et V(V), de tracer ' 
les courbes de polarisation des ions antagonistes, c'est-à-dire de la 
forme réduite de l'élément à titrer et du cation provenant de la disso-
lution de l'amalgame. 

Dans le cas présent, le raisonnement est plus simple car on peut 
considérer que la courbe de polarisation de l'amalgame ne se déplace 
pas au cours de la réaction. En effet, pratiquement on utilise 20 ml 
d'amalgame à 1 p. 100 pour 100 ml de solution 0,01 M. On calcule 
aisément que dans ces conditions, ap'rès la réduction d'un élément, 
avec échange de deux électrons, par l'amalgame de zinc, le titre du 
métal dans l'amalgame a varié de 2,5 p. 100 ce qui ne déplace prati-
quement pas la courbe de polarisation correspondante. On peut donc 
considérer la courbe de polarisation de l'amalgame comme étant fixe. 

En ce qui concerne la courbe d'oxydation de l'ion réduit elle se 
situe dans les cas envisagés au delà de la courbe de l'amalgame uti-
lisé comme, par exemple, celle du titane au degré d'oxydation (III) 

· (fig. 13), ou au delà de la courbe d'oxydation du mercure comme 
pour Fe(II) et V(IV). 

Nous n'avons donc pas à en tenir compte pour effectuer le bilan des 
densités de courant. Autrement dit, ces ions n'interviennent pas pour 
fixer le potentiel de l'électrode, c'est-à-dire de l'amalgame. 

Par contre, les cations correspondant aux amalgames (Zn(II), 
Cd(ll) et Sn(II)) sont électroactifs. Les courbes de polarisation corres-
pondantes sont représentées figure 13. 

Cependant, ils n'interviennent pas pour limiter la réaction car 
pratiquement la courbe de l'amalgame, qui est fixe, se trouve à'. des 
potentiels correspondant au palier de diffusion de l'ion à réduire. 

Nous avons représenté figure 14 les courbes de polarisation de 
l'amalgame d'étain, de Sn(II) 0,01 M et de U(VI) 0,001 M. Lorsque 
90 p. 100 de l'uranium sont réduits, le potentiel de l'amalgame est 
voisin de E~ (fig. 14). Si Sn(Il) n'était pas électroactif, il serait E1 qui 
diffère de E2 d'environ o,o4 V, mais la vitesse de réduction de U(VI) 
est la même dans les deux cas : elle est égale à l'intensité de courant 
correspondant au palier de diffusion de l'uranium. 

Si le potentiel mixte instantané ne se situe pas sur le palier de 
diffusion, le résultat est analogue au précédent. Cependant la vitesse 
de réaction se trouve diminuée dans un rapport relativement faible 
( de 5 à I par exemple). 

En conclusion, la courbe de polarisation de l'amalgame étant fixe, 
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les réductions doivent être quantitatives en un temps acceptable que 
nous préciserons ultérieurement. 

Afin de vérifier ce point de vue, nous avons déterminé par gravi-
métrie des oxydes Ti02, Fe20 3 et U30 8 les titres de solutions conte-
nant les ions de Ti(IV), Fe(Ill) et U(VI) à la concentration 0,1 M. Ces 
titres ont ensuite été déterminés en utilisant différents ;J.malgames 
comme agent réducteur. 

H.-iA)-----~----------~ 

Am n Sn(Il) 

+ 2000 

+1000 

0 

-1000 

-2000 

-600 -300 0 E(mv) 

Fig. 14. 

Additivité des courbes de polarisation. 

Jusqu'à présent, nous avons toujours supposé, sans le vérifier 
directement, qu'une électrode électriquement isolée plongée dans 
une solution prend un potentiel tel que la somme des intensités de 
courant dues aux différents ions soit nulle . Nous nous sommes pro-
posé de le vérifier sur quel.ques exemples. 

Connaissant les courbes de polarisation des amalgames et d'ions 
réductibles, il est possible de prévoir le potentiel initial pris par 
l'amalgame lorsqu'il est mis au contact de la solution de l'ion 
envisagé. 
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Nous avons détermiQé expérimentalement ces potentiels à l'aide 
du dispositif précédemment utifo,é pour tracer les courbes de pola-
risation sur l'électrode de mercure. Comme il y a réaction entre 
l'amalgame et l'oxydant en solution, les potentiels mesurés varient 
au cours du temps. Afin d'obtenir des résultats reproductibles, nous 
avons op~ré de la façon suivante : la solution est introduite dans la 
cellule, ,l'azote barbote pendant environ 20 min pour débarrasser 
la solution d'oxygène et l'amalgame est introduit. Le potentiel de ce ' 
dernier est déterminé immédiatement après. 

Les résultats obtenus sont rassemblés dans le' tableau V où nous 
avons indiqué à côté de chaque valeur expérimentale la valeur prévue 
à partir des courbes représentées figure 13. 

TABLEAU V 

Pote~tiel pris par l'amalgame de 
-

1 

Gation Cadmium 
1 

Etain Bismuth 
1 

~ ------------ ----------Prévu Jl,iesurè Prévu Mesuré Prévu Mesuré 

V(V) - o,37 - o,36o ' - 0,24 - 0,230 + 0,17 + 0,165 
Fe(lll). - o,37 - o,363 - 0,24 - 0,233 + 0,17 + 0,168 
U{VI). - 0,23 - 0,234 + 0,14 + o, 160 

L'écart entre les valeurs prévue~ et mesurées est au maximum 
de 0,01 V. Il serait illusoire <le vouloir obtenir une précision supé-
rieure. 

Remarque. - La concordance de ces mesures est une justification 
supplémentaire de l'hypothèse <le l'égalité des surfaces actives du 
mercure et d'un amalgame liquide. 

• Vitesse de réduction par les amalgames. 

Nous nous sommes proposé de vérifier que la vitesse de réduction 
d'un ion par un amalgame correspond bien à l'intensité de courant 
au potentiel mixte instantané pris par l'a~algame: 

Nous avons pris l'exemple du fer ferrique qui est le plus caracté-
ristique. En effet, comme nous l'avons déjà dit, on ne peut tracer 
que le palier de diffusion de cet élément sur une électrode de mer-
cure (fig. 13). 
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Donc la vitesse de réduction ·du fer ferrique par un amalgame est 
limitée par le palier de diffusion de cet ion et la vitesse initiale, par 
exemple, doit être la même quel que soit l'amagalme utilisé. 

Principe des mesures. - L'amalgame et la sol u lion oxydante sont 
mis en contact au temps zéro. En déterminant la quantité de fer 
ferrique disparue à divers instants, on peut tracer la courbe repré-
sentative de la vitesse en fonction du temps. En extrapolant cette 
courbe à l'origine, on obtient la vitesse initiale. 

Pour déterminer la quantité de fer ferrique disparue, il serait 
possible de faire des prélèvements de solution et par exemple de 
titrer le fer ferreux formé; mais cette méthode serait longue. Nous 
avons préféré suivre directement la concentration de Fe(lll) dans la 
solution par ampérométrie avec une é1ectrode de platine. 

Si à chaque instant on appelle i l'intensité de réduction de Fe(III) 
à l'électrode de platine à un potentiel fixe imposé par une tension 
extérieure, on a la relation : 

i = k.c, 

c étant la concentration du fer ferrique à l'instant considéré. 
La loi de Faraday donne : 

1.dt = F. V .de, 

V étant le volume de la solution, F le Faraday et I l'intensité corres-
pondant au potentiel mixte pris par l'amalgame. 

La vitesse de réaction est : 

de I 
u= dt =F.V 

mais d'après la première relation : 

donc: 

c est-à-dire : 

de di 
dt-k"dt 

I , di 
u=F.V=k"dt 

I
_F.V i!:i_ 
- k . dt 

relation qui est vérifiée à chaque instant. A l'instant initial elle s'écrit 
(en remarquant que k=io/co): 

I _ F. V. Co (?i) 
0 - io · dt 0° 

Donc on peut connaître 10 en suivant i au cours du temps. 
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Mode opératoire. - Nous avons observé qu'il est impossible d'obte-
nir le palier de diffusion de Fe(III) sur une électrode de platine, l'eau 
étant réduite au préalable. Mais par un étalonnage préliminaire nous 
avons vérifié qu'à un potentiel donné l'intensité d'électrolyse est pro-
portionnelle à la concentration du fer ferrique dans le domaine 
de concentrations utilisé. Cette proportionnalité est vérifiée à 5 p. 1 oo 
près. 

L'ampérométrie de Fe(III) est donc possible en fixant à 1 m V près 
le potentiel de l'électrode. Pour ce dernier nous avons adopté la 
valeur+ 0,100 V. 

Les mesures sont effectuées dans la cellule ayant servi à tracer les 
courbes de polarisation et avec les mêmes conditions d'agitation. 

10 ml de solution ferrique 5. 10-8 M sont introduits dans la cellule 
et débarrassés d'oxygène par bârbotage d'azote. Au temps zéro l'amal-
game est introduit. L'électrode de platine fixe (5 mm de long et 0,8mm 
de diamètre) est préalablement portée au potentiel+ o, 100 V, l'inten-
sité lue au galvanomètre correspond à i0 • On mesure l'intensité i en 
fonction du temps. 

Résultats expérimentaux. - Dans le tableau VI sont rassemblées 
les valeurs de 10 , c'est-à-dire de la vitesse initiale de la réduction du 
fer ferrique par les amalgames, obtenues à partir du tracé direct du 

TABLEAU VI 

Palier 
Amalgame de 

de diffusion 
Zinc Cadmium Étain Bismuth 

lo, .... 2 000 [ 850 1 200 ~ 200 [ 300 
(Micro-ampère) •. [ 850 2 IOO I 900 2 000 1 700 

palier de diffusion de Fe(lll) sur l'électrode de mercure et par les 
déterminations cinétiques au moyen de l'ampérométrie, 

On voit, d'après ces résultats que, conformément aux prévisions, la 
vitesse de réduction du fer ferrique est indépendante de l'amalgame 
utilisé et qu'elle est bien égale à la valeur de l'intensité correspon-
dant au palier de diffus.ion de cet élément. 

L'erreur relative entre les valeurs extrêmes et la valeur moyenne 
est de 25 p. 100 ce qui corresp_ond à la reproductibilité obtenue lors 
du tracé des courbes de polarisation. 
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Temps nécessaire 
pour effectuer une réduction quantitative. 

Lors des essais de réduction, nous avions dit que la solution oxy-
dante était agitée pendant 5 min avec l'amalgame sans justifier celte 
durée. C'est ce que nous allons essayer de faire. 

Comme nous venons de le voir, la vitesse de réduction est égale à 
l'intensité correspondaut au potentiel mixte. Ou peut appliquer la 
loi de Faraday : 

l.dt = n.F. V .de. 

De plus, si le potentiel mixte est au delà de celui correspondant au 
début du palier de diffusion on a: 

l=k.c. 

En éliminant I entre ces deux relations, il vient : 

ou en intégrant : 

dc __ k_dl 
c-F.V.n 

Co k 
Log-=F-V t 

C • ,n 

et le temps necessaire pour que l'élément soit à la concentration c est: 

F. V n.c0 L Co 
t=--- og-

lo C 

Dans le cas présent, nous avons ( en supposant n =,) : 

V=10oml 
10 = 2 mA 
C0 = 5. 10-3 ion-g/litre. 

Pour une réaction quantitative à o,r p. roo près, il vient: 

t=3 ooo min. 

, -

Or en utilisant l'appareil classique à amalgames liquides la surface 
de contact, au repos, est 100 fois plus grande. Si l'on admet que le 
fait d'agiter le mélange multiplie par 10 la surface de contact, le 
temps nécessaire pour effectuer la réduction est donc de 3 min. 
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REMARQUE SUR LA PRÉVISION 
DES RÉACTIONS D'OXYDO-RÉDUCTION 

Nous allons résumer no~ connaissances relatives à la prévision des 
réactions en solution. 

Considérons I o réducteurs capables, d'après leurs potentiels 
d'équilibre, de réagir sur 10 oxy~ants. Cela fait 100 réactions dont 
on ne sait pas encore a priori si elles vpnt s'effectuer en un temps 
acceptable. 

Le problème pratique qui se pose donc est le suivant : peut-on par 
un nombre limité d'expériences (inférieur à 100 dans l'exemple pré-
cédent) prévoir les vitesses des réactions envisagées? 

P~ÉVISION CHIMIQUE 

On ne peut donner que des règles empiriques. 
Certaius systèmes rédox lorsqu'ils sont mis en présence les uns des 

autres réagissent rapidement et l'équilibre final est pratiquement 
obtenu instantanément. Ces systèmes, souvent appelés« réversibles», 
sont en no~bre limité. Citons par exemple : Fe(II)/Fe(III), 13/I-, 
Ag+/ Ag0 ; quinone/hydroquinone, etc. 

Il est à remarquer que ces corps fixent en général rapidement un 
potentiel à l'électrode · et que la loi de Nernst est suivie dans un 
domaine de concentrations assez grand. Dans ce cas les prévisions 
sont possibles à partir des potentiels d'équilibre. 

Les autres systèmes rédox, appelés parfois « irréversibles l> réagis-
sent plus ou moins lentement sur les systèmes précédemment envi-
sagés ou sur de·s systèmes également« lents ». 

On a remarqué cependant que dans certains cas les vitesses de 
réaction d'un système « lent » avec différents systèmes « rapiaes » 
varient dans le même sens que les potentiels normaux d'équilibre de 
ces derniers. Conant (19) sur des corps analogues, a pu ainsi définir, 
pour un réducteur, un potentiel d'oxydation qui représente la valeur 
minimum du potentiel normal d'équilibre d'un système « rapide » 
pour que ce dernier réagisse avec une vitesse notable. 

On a pu, de même, définir électrochimiquement un potentiel d'oxy-
dation ou de réduction d'un système «lent». 

En ce qui concerne la vitesse de réaction d'un système « lent, avec 
un autre système l< lent », dans l'état actuel des connaissances, on ne 
peut donner de loi empirique simple sans qu'elle souffre d'un grand 
nombre d'exceptions. 



UTILISATION DES COURBES DE POLARISATION EN CHIMIE ANALYTIQUE 41 

CATALYSE HÉTÉROGÊNE 

Comme nous l'avons précédemment montré, le tracé des courbes 
de polarisation permet de prévoir, d'une façon rigoureuse, les réac-
tions chimiques effectuées en présence de l'électrode utilisée. En 
reprenant l'exemple des 10 réducteurs et des 10 o-xydants, il suffit de 
tracer les 20 courbes de polarisation vis-à-vis de l'électrode choisie 
pour prévoir les vitesses des 100 réactions. 

CATALYSE HOMOGÈNE 

Au lieu d'opérer électrochimiquemeot il est possible de transposer 
les résultats précédents d'une façon purement chimique. Il sutfit de 
déterminer les 20 vite~ses de r.éaction des oxydants et des réducteurs 
étudiés avec les formes réduite el oxydée d'un système rapide (dont 
le potentiel normal est corn pris entre ceux des réducteurs et des oxy-
dants envi sagés) pour coI1naîlre la vitesse des 100 réactions, mais 
effectuées en présence du système rapide qui joue le rôle de cataly-
seur homogène . 

Electrochimiquement nous avon s vu que l'électrode prend un 
potentiel mixte instantané tel que la somme des intensités de cou-
rant d'oxydation et de réduction soit nulle . Dans le cas présent, le 
rapport des activités des formes réduite et oxydée ( ou le potentiel de 
ce système) est tel qu'à chaque instant, les deux vitesses d'oxydation 
et de réduction soient égales . Il est bien évident que ces vitesses 
dépendent de la concentration totale du catalyseur. Cette dernière 
joue un rôle analogue à la surface apparente de l'électrode pour un 
volume de solution donné. 

CATALYSEURS MIXTES 

Nous avons vu précédemment une façon de justifier l'emploi de 
deux métaux pour catalyser une réaction (p. 21). On peut également 
justifier l'emploi de deux systèmes rédox rapides pour catalyser une 
réaction homogène. Soient les deux systèmes : 

et : 
Ox 1 + e ~ Red1 

Red 2 - e ~ Ox2 

et supposons que la r éaction : 

Ox 1 + Red2 ~ Red1 + Ox2 

soit lente. Soient les deux systèmes rapides : 

et : 
OxA + e ~ RedA· 
Oxe+ e ~ Reds 



Si les réactions : 

·et : 
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0x1 + RedA ;!: Red1 + 0xA 
Red 2 + 0.xa ;!: 0.x2 + RedB 

·:....:.'." F c: 

sont rapides, la réaction entre les deux systèmes catalyseurs étant 
nécessairement rapide, d'après ce que nous avons dit plus haut, la 
ré.action globale s'e1fectuera avec une vitesse notable : Ox1 fixera les 
électrons de RedA, OxA formé captera ceux de ·Reda et Oxu formé 
ceux de Red 2 • 

En conclusion, on voit donc que l'on peut prévoir d'une fa~on sys-
tématique les réactions d'oxydo-réduction effectuées en présence 
d'un intermédiaire qui e~t soit une électrode, auquel cas on remplace 
le processus chimique lent par deux processus électrochimiques plus 
rapides (catalyse hétérogène), soit par un système rédox où le pro-
cessus chimique lent est remplacé par deux processus chimiques plus 
rapides (catalyse homogène). 

INTERPRÉTATION DES DÉTERMINATIONS 
POTENTIOMÉTRIQUES CLASSIQUES 

Nous avons utilisé les courbes de polarisation pour interpréter les 
phénomènes observés en poten.tiométrie classique. 

Leur connaissance s'est révélée fondamentale au cours des déter-
minations des potentiels d'oxydo-réduction et pour l'étude des cour-
bes de dosage, en particulier lorsque l'un des ions d'un système 
rédox n'est pas électroactif à l'électrode utilisée, c'est-à-dire lorsque 
la formule de Nernst n'est pas suivie, ce qui est le cas le plus 
fréquent. 

Nous avons pu interpréter et expliquer les phénomènes suivants : 

- Nature du potentiel pris par une électrode. 
- Influence de l'oxygène sur la valeur des potentiels déterminés poten-

tiométriquement. · 
- Temps nécessaire à l'établissement d'un potentiel stable. 
- Signification des potentiels et des concentrations limites. 
- Influence de l'exygène sur la limite d'électroactivité des oxydants. 
- Signification des potentiels dits « irréversibles ». Formule donnant 

les potentiels en présence d'oxygène. 
- Interprétation du rôle des médiateurs. 
- Utilité ou non de débarrasser la solution d'oxygène en vue de déter-

minations potentiométriques. 
- Etude des courbes de dosage au point équivalent et en dehors du 

point équivalent. 
- Forme des courbes obtenues lors des dosages effectués à l'aide 

d'électrodes bimétalliques. 
Ce travail a été l'objet de plusieurs mémoires (14, 41, 42). 
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CONCLUSION 

Dans le but de prévoir les réactions d'oxydo-réduction, c'est-à-dire 
de savoir si les réactions pos5ibles d'après les potentiels d'équilibre, 
s'effectuent en un temps acceptable, nous nous étions proposé de pré-
ciser à l'aide des courbes de polarisation, les analogies observées par 
certains auteurs entre les réactions chimiques et électrochimiques. 

Bien que dans de nomb_reux cas il existe un parallélisme entre les 
deux processus, nous avons observé trop de différences pour utiliser 
les données relatives aux mesures électrochimi4ues à la prévision des 
réactions. 

Cependant, en faisant l'hypothèse qu'une électrode électriquement 
isolée plongée dans une solution prend un potentiel mixte instantané 
tel que la somme des intensités de courant relatives aux corps élec-
troactifs soit nulle, nous ·avons pu interpréter et prévoir un certain 
nombre de phénomènes : 

- La connaissance des courbes de polarisation de différents corps 
permet de prévoir les possibilités de réaction de ces corps les uns sur 
les autres, lorsque celle-ci est effectuée en présence de l'électrode 
utilisée pour tracer les courbes ( catalyse hétérogène). 

- Il n'est pas possible, même en premil'lre approximation, de passer 
des courbes de polarisation de différents corps vis-à-vis d'une élec-
trode à celles obtenues vis-à-vis d'une autre de nature différente. 
Donc les possibilités catalytiques d'une électrode sur une réaction 
lente ne peuvent être connues qu'à partir des courbes de polarisation 
tracées sur l'électrode servant de catalyseur. 

- Les phénomènes d'attaque et de protection des métaux et alliages, 
d'électrolyse interne, de catalyse mixte peuvent être interprétés et 
prévus au moyen de raisonnements analogues à l'aide des courbes de 
polarisation. 

- Au cours de l'étude des réactions catalysées par une électrode, les 
courbes de polarisation donnent des renseignements non seulement 
sur les possibilités de réaction, mais également sur les vitesses ini-
tiales et sur l'allure cinétique des réactions envisagées. 

- Il est préférable de considérer certaines réactions utilisées en ana-
lyse qualitative, comme des réactions catalytiques et non comme des 
réactions induites. 

- La connaissance des courbes de polarisation de différents oxydants 
sur une électrode de mercure et de dissolution d'amalgames liquides 
permet de prévoir d'une façon quantitative les réductions effectuées à 
l'aide de ces derniers. 
-Il apparaît que les réactions d'oxydo-réduction, dont les vitesses 

ne sont pas prévisibles a priori, le sont lorsque la réaction est effec-

., 
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tuée en présence d'un intermédiaire qui est soit une électrode (cata-
lyse hétérogène), soit un système rédox c< rapide » (catalyse homo-
gène). · 

- Les résultats expérimentaux observés tant au cours des détermina-
tions qu'au cours des dosages potentiométriques, peuvent être expli-
qués au moyen des courbes àe polarisation (p. 42). 
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