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Sommaire. - T>ans une brève introduction sont rappelés les mécanismes
fondamentaux de la réaction électrochimique et la définition de la constante
de vitesse intrinsèque d'une telle réaction. De la nature des différents pa-
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Summary. - In a brief introduction, the fundamental mechanisms of-electro-
chemical reactions and the definition of, the intrinsic rate constant are
given. A certain number of experimental problems resulting from the na-
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LES METHODES DE DETERMINATION DE LA CONSTANTE DE VITESSE

DES REACTIONS ELECTROCHIMIQUES

INTRODUCTION

La réaction électrochimique est définie comme un échange d'électrons entre un conduc-

teur plongeant dans une solution et certaines espèces, ions ou molécules, existant dans cette so-

lution. Dans certains cas, cet échange d'électrons peut être précédé ou suivi de réactions chimi-

ques se déroulant dans le voisinage immédiat de l'électrode. Dans ce qui suit, nous nous préoc-

cupons uniquement de la cinétique des réactions électrochimiques non associées à des réactions

chimiques.

Le déroulement d'une réaction électrochimique peut être schématisé en trois étapes :

- Transfert des espèces du sein de la solution à l'électrode

- Echange d'électrons à la surface de l'électrode

- Transfert des produits de la réaction de l'électrode à la solution.

La seconde de ces étapes est un processus hétérogène présentant un caractère particulier

on peut faire varier sa vitesse en modifiant le potentiel de l'électrode.

Les transports de matière dans la solution peuvent avoir lieu sous trois formes : la dif-

fusion, la migration et la convection. Par certains artifices expérimentaux, il est possible d'éli-

miner les transferts par migration et convection. Les espèces ne se déplacent alors que par dif-

fusion dont la vitesse est régie par les écarts de concentration entre la solution et le voisinage

immédiat de l'électrode.

De ces deux étapes : échange d'électrons et transfert par diffusion, c'est la plus lente

qui déterminera la cinétique de la réaction électrochimique globale. Les vitesses de ces deux

processus varient suivant des lois différentes et leur rapport peut traverser la valeur 1 lorsque

le potentiel varie d'une façon continue. Ainsi une réaction électrochimique peut être contrôlée

par la vitesse d'échange d'électrons puis par la diffusion. Le passage d'un régime à l'autre peut

avoir lieu dans un grand domaine de potentiel où existe alors un contrôle simultané par les deux

processus.

Nous nous proposons de décrire les principales méthodes expérimentales de détermina-

tion de la vitesse d'échange d'électrons ; cette vitesse est caractérisée par une constante parti-

culière.
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DEFINITION DE LA CONSTANTE DE VITESSE k D'UNE REACTION ELECTROCHIMIQUE

Considérons la réaction OX + ne —r Red
1

Si l'on suppose que l'ordre de chacun des processus 1 et 2 est égal au coefficient stoé-

chiométrique, la vitesse de la réaction globale de décharge sera : V = k JRedj - k JOX^ .. où

|Ox| représente la concentration de l'oxydant à l'électrode, k et k étant les constantes de

vitesse des processus de réduction et d'oxydation.

L'étude de l'influence du potentiel sur ces constantes de vitesse, met en évidence deux

types de mécanismes :

a) k ne varie pas avec le potentiel. L'étape déterminant la cinétique de la réac-

tion électrochimique est une réaction chimique. Nous ne traiterons pas ici ce cas.

b) k varie avec le potentiel. L'étape déterminante est alors le transfert électro-

nique. La loi de variation est la suivante :

k, = k exp1 o ^

k "-; \f C^VT^
*-v **• " •"> r-* -»—i m V •*—* JL~J

2 o ^ [_RTV o'

E est le potentiel de l'électrode exprimé par rapport à un système de référence quelconque.

E est le potentiel normal du système oxydo-réducteur mis en jeu, exprimé par rapport au même

système de référence.

n est le nombre d'électrons échangés au cours de la réaction électrochimique. Si n > 1, l'échange

d'électrons peut avoir lieu en plusieurs étapes. La valeur de n qui intervient alors est le nom-

bre d'électrons mis en jeu dans l'étape la plus lente.

R est la constante des gaz parfaits et T la température absolue.

F est le Faraday, soit 96.484 coulombs.

a et j3 sont des "coefficients de transfert". En principe a + J3 = 1.

Les expressions ci-dessus montrent que pour E = E , k = k = k . k est donc la
O L et O O

constante de vitesse intrinsèque de la réaction électrochimique considérée. Elle permet la com-

paraison des cinétiques de différents systèmes à une électrode donnée.

Remarque - La constante k caractérise un processus hétérogène, elle exprime la proportion-

nalité entre un nombre N de moles par unité de volume, et la variation dN d'un nombre de moles

par unité de surface et par unité de temps. Soit :

dN ,, . nd'où k
L3

— »j

k est donc homogène à une vitesse et s'exprime en cm., sec , dans le cas où la réac-

tion est du premier ordre.

Le courant qui traverse la cellule d'électrolyse est, par définition, le nombre de cou-

lombs mis en jeu par unité de temps dans la réaction électrochimique, soit : i = nFSV où S est

la surface de l'électrode. En remplaçant V par sa valeur, il vient :
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k =o
nFS el exp •j3nF

RT
(E-EJ - OX el exp ""F ,-p -n

RT (E-Eo

En toute rigueur, il s'agit d'une constante apparente, car elle comporte les concentra-

tions des espèces et non leurs activités.

L'expression se simplifie dans le cas où , par exemple le terme (Red

est négligeable devant l'autre. On a alors :
el exp

RT o'

1C — "™
o nFS |OX el

exp - "a nF
RT

(1)
(E-E,

(Les courants cathodiques étant comptés négativement, k est positif).

Cette approximation est valable dans deux cas :

a) Red = O. La solution initiale ne contenant que l'oxydant du système, on

ne pourra admettre cette condition que dans la mesure où le temps d'electrolyse est très petit.

b) La réaction inverse, ici l'oxydation, peut être négligée. C'est le cas si le
kl kl -2

rapport — est petit. Si l'on se fixe -r— = 10 , le calcul donne :

10
exp r£nF

soit = 2 = nF^7r-ri 1 O
- E). En passant aux valeurs numériques.

E o - E =
0,116

n

OX

Par exemple, pour un système mettant en jeu 1 électron (n=l) , on pourra négliger le

processus d'oxydation si le potentiel imposé à l'électrode est inférieur de 116 mV au potentiel

normal E (à condition que Red soit du même ordre de grandeur que

Cette remarque définit les conditions expérimentales dans lesquelles l'équation (1) est

applicable pour le calcul de k . Remarquons que ce calcul n'est possible que si l'on peut expli-

citer la fonction : k = f(i).o '

el'

PROBLEMES EXPERIMENTAUX POSES PAR LA DETERMINATION DE k -
o

L'expression (1) montre que pour effectuer cette détermination, il est nécessaire de

connaître :

- les caractéristiques du système étudié : a, n, E

- la surface effective S de l'électrode.

Les grandeurs mesurées expérimentalement sont : i et E. On ne peut mesurer pxj
I

mais on le calcule ; dans le cas où ce calcul s'avère trop complexe, on choisit des conditions

expérimentales particulières, comme il sera développé plus loin.
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La première difficulté rencontrée est la connaissance de la surface effective de l'élec-

trode. Dans le cas d'une électrode solide, cette surface peut différer considérablement de la

surface géométrique apparente , en raison de la structure microscopique du métal. Le 'facteur

de rugosité ", défini par le rapport de la surface effective à la surface apparente, peut atteindre

des valeurs maximales de plusieurs centaines (platine platiné). Dans le cas du mercure, ce fac-

teur est égal à 1 et la surface peut être facilement déterminée, par exemple par pesée pour l'é-

lectrode à gouttes. Pour les électrodes solides, la surface effective est déterminée soit par des

mesures d'adsorption soit par des mesures de capacité de la double couche.

La valeur précise du potentiel n'est connue que si l'on sait mesurer ou éliminer la chute

ohmique dans 1' electrolyte, les potentiels de jonction, les différences de potentiel parasites.

Influence du courant capacitif .

A l'interface électrode- solution existe une différence de potentiel dont l'origine est due

au fait que chacune des phases contient des charges électriques. Cette interface est équivalente à

une double couche électrique et on a pu montrer qu'elle se comporte comme un condensateur. La

capacité de ce condensateur varie avec la nature de l'électrode, la composition de la solution et

la valeur du potentiel. Pour des raisons de commodité de calcul, on définit la capacité différen-

tielle de l'électrode par la relation : C , = - -r=r- qui permet de calculer la variation dE du po-d
tentiel de l'électrode autour de la valeur E lorsque la charge dQ apparaît sur l'électrode.

La charge ou la décharge de la double couche donne lieu à l'établissement d'un courant

capacitif i , dont la valeur est liée aux variations du potentiel et de la surface de l'électrode

par la relation :

Ce courant capacitif constitue la majeure partie du courant résiduel qui circule à travers

la cellule en l'absence de substance électro-active. Il limite donc la sensibilité de la mesure du

courant dû à la réaction électrochimique.

Remarque - Les propriétés exceptionnelles du mercure : grande surtension de H , renouvelle-

ment aisé de l'état de surface, formation possible d'amalgame, détermination simple de la sur-

face effective et de la capacité différentielle ainsi que de la tension interfaciale, font que la majo-

rité des études cinétiques sont faites à une électrode de mercure.

PRINCIPES DES METHODES DE MESURE DE ko

OX

Nous avons vu que le problème essentiel dans la' mesure de k était la détermination de

que l'on ne peut atteindre expérimentalement. Il n'est possible de calculer cette grandeurel i \
que dans le cas où 1:\ cinétique d'apport a reçu un traitement mathématique. Or, ceci n'est éta-

bli que pour un nombre très restreint de régimes d'électrolyse et de formes d'électrodes. En

particulier on sait traiter le problème de la diffusion pour une électrode plane, cylindrique ou
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sphérique. L'hypothèse fondamentale de cette solution mathématique est que la diffusion a lieu à

partir d'une solution au repos. Le régime convectif, c'est-à-dire en solution agitée, exige que les

conditions hydrodynamiques soient connues et stables. L'analyse mathématique rigoureuse du

transfert de masse se heurte à des difficultés considérables, seuls quelques cas particuliers d'a-

gitation permettent l'application des principes généraux de l'hydrodynamique. Le concept de la

couche de diffusion, introduit par Nernst, n'apporte qu'une solution approximative au problème de

la répartition des concentrations entre électrode et solution, mais permet toutefois l'interpréta-

tion des courbes intensité-potentiel.

Dans les mesures effectuées en solution non agitée, il faudra s'assurer que le transfert

de matière n*a lieu que par diffusion, c'est-à-dire éliminer les autres modes de transport : mi-

gration et convection. La migration est éliminée par addition d'un excès d'electrolyte indifférent,

ne donnant lieu à aucune réaction électrochimique au potentiel de la mesure ; le transport du cou-

rant est assuré par cet electrolyte. Pour s'affranchir de la convection, il est nécessaire d'élimi-

ner toute vibration parasite susceptible d'agiter la solution, et d'autre part de se fixer des temps

d'électrolyse n'excédant pas quelques minutes pour ne pas provoquer de variation de densité de la

solution au voisinage de l'électrode, par une consommation trop importante des corps électro-

actifs.

Pour les mesures en solution agitée, il faut également éliminer la migration. En outre,

le régime d'agitation doit être stable.

Nous avons vu que la réaction électrochimique peut être décomposée en deux étapes, et

que la vitesse de cette réaction est celle de la plus lente des deux étapes. Comme on se propose

d'étudier la vitesse du transfert d'électrons, il faut donc que cette vitesse soit plus faible que

celle du transport de matière par diffusion. On conçoit que cette condition sera d'autant plus dif-

ficile à réaliser que k sera grand, donc que le système oxydo-réducteur sera plus rapide. A

l'instant initial de 1'electrolyse, la solution est homogène et pendant un intervalle de temps très

court il n'y a pas de transfert de matière puisque les espèces n'ont pas à se déplacer vers l'élec-

trode . Formellement cela correspond à une vitesse de transfert infinie. Puis, la concentration

de l'espèce réagissante diminue au niveau de l'électrode et la diffusion prend naissance avec une

vitesse faible. On voit qualitativement que l'étape électrochimique impose sa vitesse pendant un

intervalle de temps qui sera d'autant plus court que le système sera plus rapide. La mesure, qui

doit avoir lieu pendant cet intervalle de temps, suppose des moyens d'observation très rapides

dans le cas où k est grand.

Nous classerons les méthodes de mesure suivant la loi de variation de OX n avec leI ' el
temps. Pour les méthodes staticnnaires OX 1 , est constante en fonction du temps et pour les

i ! el
méthodes non stationnaires OX

el
varie avec le temps. Pour ces dernières nous avons adopté

la terminologie proposée dans l'ouvrage du professeur G. CHARLOT.
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LES METHODES STATIONNAIRES

Le régime stationnaire est caractérisé par le fait que la diffusion compense exactement

les pertes de corps électroactifs dues à 1'electrolyse. La valeur de OX el est alors constante

et ne dépend que du courant et de Oxl (concentration de l'oxydant au sein de la solution). Ces .
• O

mesures sont effectuées en solution agitée et nous avons vu que l'étude mathématique du trans-

port de matière est alors complexe.

Dans un premier type de mesure, on choisit des conditions expérimentales qui évitent

d'avoir recours à cette étude mathématique. C'est-à-dire que l'on a : OX el Ox| . Ceci

exige les conditions suivantes :

- Agitation énergique (d'autant plus que le système est plus rapide)

- Courant et durée de mesure faibles afin que la consommation de réactif à l'é-

lectrode soit négligeable.

- Concentration élevée pour que sa variation relative soit faible.

Le potentiel est fixé à une valeur E (telle que le processus d'oxydation soit négligeable)
,S E S Set la surface de l'électrode est constante. On a donc -¥— = -r— = O et par conséquent

i = O. Le courant capacitif n'amène aucune limite inférieure à la mesure du courant d'electro-

lyse. On peut donc théoriquement déterminer des constantes k très faibles et dont la limite in-

férieure serait imposée par JOX maximum utilisable. En fait, pour des vitesses très petites,

la cinétique des réactions électrochimiques auxquelles prend part le solvant devient prépondé-

rante. La limite inférieure est donc imposée par le courant résiduel qui correspond dans ce cas

à la réduction du solvant ou de I1 electrolyte indifférent.

La valeur maximum est imposée par la consommation du réactif. Selon L. GIERST [Yj ,
-3 -1elle pourrait atteindre 10 cm. sec

Dans un deuxième type de mesure , OX el a une valeur quelconque. Les conditions ex-

périmentales seront donc moins strictes que celles que nous venons d'examiner. En contre par-

tie , il faut savoir calculer OX ,. Selon l'hypothèse de NERNST, on admet que la variation de

concentration a lieu linéairement dans l'épaisseur J" de la "couche de diffusion" qui entoure

l'électrode. Un calcul simple donne alors :

OX
1-1ox

el ox
lox

où i désigne la valeur limite atteinte par le courant de réduction, imposée par la valeur ma-

ximum du gradient de concentration, soit pour |OX| = O.
v^JL J-

OX
Si l'on désigne par Ei le potentiel de l'électrode tel que l'on ait : i = — , on a

j* CcLU. £»

en portant dans l'équation \î] \L

lox
(2)

quel que soit le mode de calcul utilisé (équation 1 ou 2) , on voit que l'on est amené à tracer la

nFS OX sexp cmF
RT (Ei . - E )

J- POT fV-_ vCL U • ^-f(j
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courbe intensité potentiel afin de déterminer i . Par ailleurs, l'analyse de cette courbe fournitox
la valeur du coefficient a n.

Nous rappelons que les relations (1) ou (2) ne sont valables que si E-E , ou E^ -E
O __. C cl U • O

est assez grand pour que le processus inverse (ici, l'oxydation) soit négligeable. ^

D'autre part, il faut qu'à ces potentiels, la vitesse de l'échange électronique reste déterminante.

Ces deux conditions ne pourront être vérifiées simultanément pour des systèmes rapides. La

seule façon d'opérer est alors d'imposer Red
el

= O (la solution initiale ne contient pas le ré-

ducteur du système) et de faire la mesure pendant un temps très bref. Il reste alors à déterminer

le coefficient a, que l'on peut tirer de l'étude de la variation de la vitesse avec le potentiel.

La discussion de l'influence du courant capacitif aboutit aux mêmes conclusions que plus

haut.

Pour atteindre de grandes valeurs de k , il faut accroître la vitesse de diffusion par une

agitation énergique de la solution. On est toutefois limité par la stabilité du régime hydrodyna-

mique que l'on suit par les fluctuations du courant mesuré. L'électrode plane tournante a permis

de mesurer des constantes de vitesse de l'ordre de 5 cm. sec

LES METHODES NON STATIONNAIRES

Ce qui caractérise ces méthodes est que OX
el est une fonction connue du temps.

Comme nous l'avons souligné, on ne sait expliciter cette fonction que dans le cas de la diffusion

et pour des formes d'électrodes simples : électrode plane, cylindrique ou sphérique. Les autres

modes de transport seront éliminés par les moyens décrits précédemment.

1) Chronoampérornétrie à potentiel constant

Le potentiel de l'électrode est maintenu constant à une valeur E. Le problème de la

cinétique d'apport n'est résolu que pour le cas de la diffusion plane. Le calcul de OX donne
c J.

le résultat suivant :
2

exp (Q t) cfer (Qt7)

D_^ et D_ . étant les coefficients de diffusion de, UX Red
l'oxydant et du réducteur.

OX el OX

OX
D 2

Red

cfer (x) désigne la fonction 1 - fer(x) = 1 -

Si E est suffisamment différent de E pour que le processus d'oxydation soit négligeable,
t f~\

Q =
D0x7

devient : i = nFS

et, en conséquence, l'expression du courant cathodique i
2 1

k . t k t 2
OX exp (— - ) cfer

DOX
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II est impossible d'expliciter k = f(i). On a alors recours à l'artifice de calcul suivant :

lorsque le processus est uniquement contrôlé par la diffusion (k très grand) on peut montrer que

l'on a un courant de diffusion i =mFS D "̂  OX (TT t)~^

k t~
En introduisant le paramètre X = ——^— dans l'expression de i celle-ci devient :

ox *
i l -A- . 2

i = nFS Di7 OX t * X exp ( X ) cfer (X)
OX * o

et ^— = TTÏ X exp (X2) cfer (X)
d

Expérimentalement on détermine des valeurs du rapport ~— à différents potentiels et

pour une même valeur de t. La fonction exp (X ) cfer ( X ) étant tabulée, on peut alors calculer X

et disposer ainsi des valeurs de k pour divers potentiels. D'après la définition de k , on voit que

la courbe logk = f(E) est une droite dont l'ordonnée à l'origine permet de calculer k et dont la
, , anF _ _. .pente est -=—-— . On a en effet :

K L
i 1 1 , T-, anF „logk1 = logko + — Eo - - E

Si cette courbe est une droite, on est assuré que l'étape déterminante est le transfert

d'électron. Le courant instantané i est limité par la diffusion lorsque le rapport : = 1.
. f3

L'étude de la fonction -— = f ( X ) montre que ceci a lieu pourA^ 5. Il en résulte que cettte

méthode ne pourra être appliquée que si l'on a : 1 ^
D ± < b 'ox*/

- 5 2 - 1
En prenant comme valeur moyenne pour D : 10 cm . sec , cette condition devient :

-t i « ox

t* <; 10 '
—: . Lorsque k croît, le temps de mesure diminue.

Régime polarographique.

Le problème du transport de matière est ici compliqué du fait que la surface de l'élec-

trode croît avec le temps. Il a reçu une solution mathématique fondée sur l'approximation sui-

vante : le problème de la diffusion plane est traité pour un plan mobile. On dispose ainsi de va-

leurs tabulées de -— = f( X ) et le processus de calcul de k est le même que celui résumé plus

haut, à la différence que t est dans ce cas le temps de goutte. On utilise pour i, indifféremment

le courant maximum (ce qui implique l'utilisation d'un enregistreur rapide) ou le courant moyen.

D est calculé à partir de l'équation d'Ilkovic.ox
P. Delahay a montré que le processus inverse pouvait être négligé (la méthode citée est

- 5 - 1
alors applicable) lorsque k < 10 cm. sec . La méthode polarographique ne permet donc pas

d'atteindre des constantes de vitesse supérieures à 10 cm. sec

La surface de l'électrode variant, un courant capacitif prend naissance. L'expérience
di

montre que l'on a : — •/• 0 > 1 P-A-/V. Les valeurs inférieures du courant mesuré sont limitées

par ce courant capacitif à environ 0 ,02 uA/mm ce qui correspond à k = 2. 10 cm. sec

pour |OXJ = 10"2M.
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2) Chronoampêrométrie linéaire

Le potentiel imposé est une fonction linéaire du temps : E = E. - vt pour une réaction

de réduction (E. étant le potentiel initial). Nous ne considérons ici que les balayages lents ( de 0 ,1

à 2 volts par minute) ; les grandes vitesses de variations seront examinées dans le cadre de la

polarographie oscillographique. On montre que la fonction i = f(t) passe par un maximum lorsque

le régime stationnaire n'a pas le temps de s'établir. En raison de la relation linéaire potentiel-

temps, les courbes i = f(E) présentent également un maximum. Le potentiel E correspondant

au maximum du courant vérifie la relation :

„ 0 , 7 7 - ilog D - logkm o crnF [ ' v & ox & o

dans le cas où la réaction inverse peut être négligée.

Le calcul de k est possible après détermination de E si D est connu. (Le paramètreo m ox . j » _-^ s- 3/2 '-- i J
an est calculé à partir de la valeur du courant maximum : i = A.S D * a n ' v5' :OX^ „).-

m dE °X ' 1 3 '
Le courant capacitif est d'autant plus important que —— est grand, il limite donc la

plus petite valeur de i mesurable. L'incertitude sur i amène une erreur sur E donc sur k .^ m m m o
La chute ohmique due aux résistances de la cellule et de l'appareillage a pour consé-

quence une variation non linéaire du potentiel imposé. En fait on a : E = E. - vt + R(i + i ). Il

s'en suit une erreur sur la valeur de im.
Cette méthode présente l'intérêt suivant : en imposant une variation discontinue du po-

tentiel (tension en dents de scie symétriques) il est possible d'étudier consécutivement les pro-

cessus d'oxydation et de réduction à condition qu'ils aient lieu dans l'intervalle de potentiel balayé.

De plus la mise en oeuvre de la méthode est simple, un balayage lent des potentiels étant facile

à réaliser.

3) Chronopotentiométrie.

On impose un courant d'electrolyse constant I. Dans le cas de la diffusion plane, la réso-

lution de l'équation seconde de Fick donne :

!OY! - Ir^vl 2 I . t v"a>
\Jl\.\ _ — |V/^vl_ "" " " " I ~~ I1 'el I 'S nF v TT D 'ox

La caractéristique de la méthode est que la variation de OX avec le temps est indé-
c J»

pendante de k . La vitesse de l'échange d'électrons ne détermine que la valeur du potentiel au

temps initial.

Pour déterminer k on est donc ramené à la mesure du potentiel de l'électrode au temps

t = O. En effet, à l'instant initial|Ox| = |ox| et l'on a :

I = nFS k |OX|
i

Cette égalité permet de tirer k , puis kQ si l'on connaît le potentiel à t = O.

Remarque - Nous avons vu qu'à t = O l'échange d'électrons constituait l'étape déterminante ; le

principe de la méthode est donc valable. Dans le cas où des réactions chimiques sont couplées

avec la réaction éleatrochimique ceci peut ne pas être vérifié et cette méthode permet alors d'at-
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teindre les constantes de vitesse des réactions chimiques associées.

L'établissement du potentiel initial est perturbé par la charge de la double couche. Il est

donc nécessaire de suivre le phénomène durant cette période de charge afin d'apprécier l'erreur

qui en résulte. Ceci nécessite l'utilisation d'un appareillage complexe car la durée de la charge

est de l'ordre de la microseconde. Nous reviendrons sur la chronopotentiométrie à propos des

méthodes transitoires.

4) Polarographie oscillographique.

Ce terme désigne toutes les méthodes utilisant l'oscillographe cathodique comme moyen

de mesure. Les grandeurs imposées sont le courant ou le potentiel, les lois de variations de ces

grandeurs avec le temps pouvant être quelconques. Pratiquement elles se limitent à deux fonctions

du temps : linéaire ou sinusoïdale.

a) Polarographie oscillographique à courant imposé.

D'une façon générale, les méthodes à courant imposé présentent des difficultés

d'interprétation telles que l'on ne sait calculer les constantes de vitesse. La méthode à courant

sinusoïdal imposé fournit toutefois un critère qualitatif de rapidité des systèmes oxydo-réducteurs.

b) Polarographie oscillographique à potentiel imposé.

- Variation linéaire avec le temps. (Tension imposée en dents de scie asymétriques)

On retrouve les caractéristiques de la chronoampérométrie linéaire. On peut utiliser

l'électrode à gouttes de mercure, à condition que la variation du potentiel (dont l'amplitude couvre

tout le domaine de potentiel étudié, soit de 0 ,5 à I V ) ait lieu à la fin de la durée de vie de la

goutte. L'électrode se comporte alors comme une électrode stationnaire.

-Variation sinusoïdale avec le temps.

La méthode utilisant une variation sinusoïdale du potentiel de grande amplitude (de l'or-

dre du volt), a été abandonnée au profit de la méthode où l'amplitude est très faible (de 1 à 10 mV).

Le potentiel de l'électrode est maintenu constant et on lui superpose une tension alternative de

faible amplitude. En outre, on peut faire varier linéairement dans le temps, ou de façon discon-

tinue, la composante continue du potentiel. On obtient alors des courbes qui ont l'allure des

courbes dérivées de la fonction i = f(E) obtenue en courant continu. Cette méthode fournit un

critère de réversibilité des systèmes et aussi la possibilité de déterminer les constantes de

vitesse et le coefficient de transfert a, par analyse des harmoniques du courant (2).

Il est possible de déterminer k par la mesure des caractéristiques électriques du

système oxydo-réducteur en courant alternatif à un potentiel déterminé.

Cette valeur du potentiel peut être celle où l'amplitude du courant alternatif est maxi-

mum (3) , voisine du potentiel de demi-vague. Afin d'expliquer le comportement électrochimique

d'un système en régime périodique, on assimile la cellule au circuit équivalent représenté fig. 1.
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I • * o

I—'wvvww*

RC

CL

Fig. 1

RC représente la résistance de la cellule prise entre les deux électrodes.

Q./est la capacité de double couche.

Z impédance due à la réaction électrochimique est appelée impédance faradafque. On la

considère comme équivalente à une résistance R et une capacité C en série.
b O

La théorie est établie en négligeant l'influence de G. et R , et a pour but d'exprimer C
1 C O

et R^ en fonction des caractéristiques du système électrochimique et des conditions imposées.

Le seul mode de transport considéré est la diffusion.

sion.

Nous nous limitons ici aux conditions particulières suivantes :

- le potentiel continu imposé a pour valeur E

-Hs = JRedls = c'
Si l'on désigne par D, la valeur supposée commune des coefficients de diffusion de

l'oxydant et du réducteur, le calcul donne :

Rs •
RT

n2F2SC

9 9
n2F2SC ,

1
ko

D xt

2
—, \ V

RT 2(0

Expérimentalement, il est possible de déterminer à une fréquence donnée, l'impédance

de la cellule où a lieu la réaction électrochimique. Cette impédance étant assimilée à une résis-

tance et une capacité en série, on pourra,par une construction vectorielle classique, calculer

les valeurs de R et C . Il est cependant nécessaire de connaître R et Ci .
o o C

La valeur de R sera déterminée dans des conditions telles que Z soit très petit. Les
c

équations donnant R et C montrent qu'il faudra opérer à une fréquence élevée ; l'impédance de
o S

double couche sera également négligeable.

Au contraire la valeur de C.. sera mesurée lorsque Z sera très grand, c'est-à-dire en

l'absence de réaction électrochimique. Comme C varie avec le potentiel, il est nécessaire de

mesurer C.. au potentiel où Z est ensuite calculé.
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Les valeurs de Rc et C ne seront connues avec une bonne précision que si elles sont
O O

supérieures à R et Ci . Cela limite supérieurement les fréquences utilisables. En prenant une
9 fi

valeur moyenne pour Cl de 20 jiF/cm , la condition C} < C donne : N < 10 hertz. C'est là une
o

limite théorique maximum car des problèmes relatifs aux mesures elles-mêmes peuvent imposer

des fréquences plus faibles.

On peut montrer que lorsque la diffusion contrôle la vitesse du processus électrochimi-

que, on a la relation : R C CJ = 1. Les expressions de R et C montrent que ceci a lieu pour :
O O O O

l /< r 2 4
^ ("777

ko

Admettons que cette condition est vérifiée lorsque l'on a :

•*• - j-v ~"« * ^ » T*j

ko
- 5 2 - 1 — 1 *- - — *

En prenant pour valeur moyenne de D : 10 cm . sec , on trouve k = 6. 10 N . Pour k supé-

rieur à cette valeur, la diffusion est déterminante. Si l'on prend la valeur limite théorique pour
P O 1

N, soit 10 hertz, on calcule k = 6. 10 cm. sec , limite théorique maximum pour la valeur de

k mesurable. En fait, la limite est beaucoup plus faible car R étant connu, on ne déterminera
o 1

k avec une bonne précision que si le terme — — est du même ordre de grandeur que le terme

( — =-)£" . En adoptant comme valeur maximum de la fréquence 10 hertz, cette condition impli-
es D

que que l'on ait : k < 5cm. sec . En fait, les possibilités de cette méthode semblent limitées

supérieurement à des valeurs voisines de 1 cm. sec
Remarque - R est minimum pour des valeurs du potentiel voisines du potentiel de demi-vague

O

E i; (4). La résistance de la cellule devient alors prépondérante et les conditions sont défavora-

bles pour la détermination de R donc de k .
o O

- Les méthodes transitoires.

Le principe de ces méthodes est le suivant : au temps initial, la solution est homogène

donc px = OX| . Lorsque 1' electrolyse commence, KDX varie et d'une façon proportion-
V-- -L O • CJ. I

nelle à l'intégrale du courant en fonction du temps. Si t est petit, la variation de OX] est

faible et une extrapolation à t = O fournit les caractéristiques de l'échange d'électrons pour

des concentrations inchangées et connues. En outre, on est certain que dans ces conditions l'é-

change d'électrons est l'étape déterminante. Ces méthodes sont donc particulièrement adaptées

à la mesure des constantes de vitesse des systèmes rapides. L'inconvénient qu'elles présentent

est de nécessiter un appareillage complexe.

On impose une valeur constante du courant ou du potentiel et l'on suit à l'aide d'un oscil-

lographe cathodique la variation du potentiel ou du courant, suivant les cas. Il s'agit donc de

chronoampérométrie ou de chronopotentiométrie transitoires. On opère donc avec une électrode

stationnaire , le plus souvent une électrode à goutte pendante de mercure ou d'amalgame. La

mesure peut être répétée pour différentes valeurs de E ou de i imposé et fournit ainsi la courbe

i = f(E) pour la réaction de transfert d'électrons, ce qui n'est accessible par aucune autre me-
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I A

thode. En outre, on peut ainsi déterminer a et |3.

- Chronoampérométrie transitoire.

La grandeur imposée est le potentiel. La décroissance du courant est proportionnelle

à y t si le transport n'a lieu que par diffusion,

c'est la courbe en pointillé de la fig. 2. Expé-

rimentalement , on observe la courbe en trait

plein. Le pic est dû à la charge de la double

couche dont la durée de l'ordre de quelques mi-

crosecondes , dépend de la constante de temps de

l'ensemble : cellule + potentiostat. La variation

de concentration pendant le temps de charge de

la double couche devient importante lorsque le

Fig. 2

E t

système est très rapide. De plus, il est très

difficile de calculer cette variation de concen-

tration. Par conséquent, la valeur maximum des constantes de vitesse mesurables va être impo-

sée par la constante de temps de l'ensemble : potentiostat. + cellule. A l'heure actuelle, il est

très difficile d'obtenir un temps de réponse pour le potentiostat inférieur à 3 microsecondes si

l'on désire une bonne stabilité du potentiel.

- Chronopotentiométrie transitoire.

La grandeur imposée est le courant. La variation du potentiel avec le temps suit une loi

logarithmique (courbe en pointillé de la fig. 3).

En fait, on observe la courbe en trait plein, dont

la déformation est due à ce qu'une fraction du

courant imposé I sert à la charge de la double

couche ; en conséquence, le potentiel où l'échan-

ge d'électrons a lieu avec la vitesse correspon-

dant à I n'est atteint qu'après le temps initial.

La durée de la charge est ici relativement lon-

gue car le courant de charge est limité par la

-^ valeur du courant imposé. La valeur maximum

des constantes de vitesse atteinte par cette mé-Fig. 3

thode est par conséquent inférieure à celle atteinte par Chronoampérométrie transitoire. Ces

limites seraient respectivement de 1 cm. sec et de 10 cm. sec (1).

- Méthodes de la double impulsion (5).

On accroît les possibilités de la chronopotentiométrie transitoire en diminuant le temps

de charge de la double couche. Pour cela, un courant intense est ajouté au courant imposé pen-

dant un très court intervalle de temps, de l'ordre de la microseconde. Ce courant a pour but de

charger la double couche. Le potentiel varie alors suivant la courbe 1 de la figure 4 ; La légère

décroissance observée est due à la variation de chute ohmique entre les deux électrodes. Pour
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éliminer cette distorsion, on maintient cette

chute ohmique constante par un montage parti-

culier (courbe 2). Cette méthode est en consé-

quence une combinaison de la chronopotentio-

métrie et de la chronoampérométrie transitoires.

Elle est limitée vers les valeurs supérieures par

la durée de l'impulsion de charge, ce qui est un

problème d'appareillage électronique.

sec

Fig. 4

CONCLUSION

Dans cette revue des méthodes de détermination de la constante de vitesse, nous avons

discuté les limitations d'emploi apportées par le principe de ces méthodes. En conséquence, il

semble que le choix d'une méthode soit uniquement imposé par l'ordre de grandeur de la cons-

tante à déterminer. En fait, ce choix est conditionné par bien d'autres facteurs.

En particulier, il est nécessaire que l'état de l'électrode ne varie pas au cours de la

mesure. Si par exemple, il se produit à l'électrode un dépôt métallique ou un dégagement gazeux,

l'étude des caractéristiques de la réaction sera impossible par les méthodes stationnaires. En

effet étant donné la lenteur des mesures dans ce type de méthode, la nature de l'électrode est

altérée en cours de mesure. On sera amené à choisir parmi les méthodes où le tracé de la cour-

be est effectué en un temps très court, la quantité de matière déposée étant alors négligeable.

On pourra également avoir recours à la polarographie dans laquelle l'électrode est constamment

renouvelée.

D'autre part, la nature de l'électrode est susceptible de limiter le domaine de potentiel

utilisable. Ainsi, si l'électrode de mercure présente de multiples avantages, elle ne permet pas

d'études vers les potentiels oxydants.

Ajoutons que les phénomènes d'adsorption peuvent compliquer les phénomènes (1) et

modifier les caractéristiques cinétiques des systèmes. La nature de cette modification déter-

mine également le choix de la méthode d'étude.

Manuscrit reçu le 23 janvier 1963
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