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LA CHRONOAMPEROMETRIE LINEAIRE PAR REDISSOLUTION
APPLICATION AUX HALOGENURES

Sommaire. - Les possibilités analytiques de la chronoampérométrie linéaire
ont été étudiées en utilisant une électrode de mercure à goutte pendante.

Le dosage des cations a été effectué par réduction directe ou par
formation préalable d'un amalgame puis oxydation de celui-ci. Par la pré- f
mière technique la concentration minimale que l'on peut atteindre est environ |;
10" M et la reproductible des résultats est de l'ordre de 2 pour cent. Par f
la seconde méthode la sensibilité se trouve grandement améliorée ; dans une fc

zone de concentration comprise entre iO~' et 10"^.M, la dispersion des dé- t"
terminations est inférieure à 10 pour cent si les conditions d'agitation et de ^
température sont maintenues constantes. f

Le dosage des halogénures est réalisé par redissolution d'un dépôt |
d'halogénure mercureux constitué par une electrolyse préalable. \

Du point de vue analytique, la sensibilité est limitée au domaine de
concentrations où les phénomènes sont interprétables et exploitables.
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LINEAR CHRONO-AMPEROMETRY USING REDISSOLUTION
APPLICATION TO HALIDES

Summary. - The possibility of applying linear chrono-amperometry to analysis
has been studied using a falling-drop mercury electrode.

The measurement of the cations has been carried out by direct re-
duction or by prior formation of an amalgam which is then oxidised. Using
the first technique, the minimum concentration which can be attained is about
lu-6 M and the reproducibility of the results is of the order of 2 per cent.
With the second method the sensitivity is much improved : in the concentra-
tion range of 10"? to 10"^ M, the scatter of the results is less than 10 per
cent if the agitation and temperature conditions are kept constant.

The halides are determined by redissolving the mercurous halide
deposit which is previously formed by electrolysis.

From the analytical point of view, the sensitivity is limited in the
domain where the phenomena can' be interpreted and made used of.

•A



Dans le cas de l'ion chlorure la limite inférieure de ce domaine est voi-
sine de 10~5 M ; elle est de 10~6 M pour le bromure et inférieure à 10"^ M
pour l'iodure. Pour des concentrations inférieures, les lois simples
susceptibles d'applications analytiques ne sont plus vérifiées. Cependant, le
dédoublement du pic observé lors de la réduction de l'iodure mercureux
déposé a été interprété en mettant en évidence les propriétés électrochimi-
ques particulières de la couche mono-moléculaire de Hg0I0 formée sur la

A £t
goutte.

1966 -75 p.
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In the case of the chloride ion the lower limit of this zone is close to
10"5 M ; it is 10~6 M for the bromide and less than 10"7 M for the iodide.
For lower concentrations, the simple laws which might be applied in analy-
sis are no longer valid. However the splitting of the peak which ̂ is observed
during the reduction of the mercurous iodide deposit has been" interpreted
as showing that the mono-molecular Hg^I^ layer formed on the drop has par-
ticular electro-chemical properties.
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INTRODUCTION

- RAPPEL DU PRINCIPE DE LA METHODE CHRONOAMPEROMETRIQUE

Considérons une électrode fixe plongeant dans une solution

contenant une espèce réductible désignée par Ox. Les conditions sont

telles que le seul mode de transfert de Ox à l'électrode est la diffusion :

un excès d1 electrolyte indifférent assure la migration et tout mouvement

relatif électrode-solution amenant un transfert par convection est suppri-

mé. Cette dernière condition est réalisée par l'élimination de toute vibra-

tion mécanique et de toute variation de densité de la solution provoquée

par gradient thermique ou de concentration. On impose à l'électrode une

variation de potentiel linéaire et décroissante en fonction du temps, à

partir d'une valeur E^. L'étude de la variation du courant d'électrolyse

en fonction du temps est dite "chronoampérométrie linéaire". On obtient

une courbe intensité-temps (ou intensité-potentiel) dont l'allure est repré-

sentée figure(l)* et que l'on peut interpréter qualitativement de la façon

suivante :

La vitesse d'échange d'électrons d'abord très faible,

augmente lorsque le potentiel de l'électrode tend vers la valeur E

de sorte que le courant décroît (les courants de réduction sont considé-

rés comme négatifs, par convention).

* Tous les potentiels sont exprimés par rapport au système de référence

Ag/AgCl/KCl saturé à la température ambiante.
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La concentration de la substance réagissante Ox au voisi-

nage de l'électrode diminue alors et le courant finit par être limité ;

il passe par un minimum i puis croît au fur et à mesure de l'appau-

vrissement de la solution. Le transfert d'ions du sein de la solution à

l'électrode devient alors l'étape lente de la réaction.

Nous avons entrepris l'étude expérimentale de ces cour-

bes, en vue d'applications diverses à l'analyse, en particulier au dosage

de traces d'ions métalliques et à celui des halogènures en milieu aqueux.

- RAPPEL DU TRAITEMENT MATHEMATIQUE DU PROBLEME

Les phénomènes de migration et convection étant éliminés

nous avons vu que la réaction électrochimique est limitée par la diffu-

sion de la substance réagissante. Quels que soient le type de réaction

et la méthode expérimentale utilisée, la résolution mathématique du

problème revient toujours à intégrer l'équation différentielle de Fick

relative aux divers modes de diffusion selon la géométrie de l'électrode.

Pour effectuer cette intégration, il faut connaître les con-

ditions aux limites qui expriment la répartition dans le temps des con-

centrations au voisinage de l'électrode ; en sa surface cette répartition

est liée au potentiel de l'électrode et la formule de NERNST explicite

cette relation, suivant :

E = RT
nF

log
fOx* C0x
fRed* CRed
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L'intégration de l'équation différentielle pour la diffusion

plane est obtenue assez facilement par la méthode de transformation de

LAPLACE. Dans le cas de la diffusion sphérique le problème est beau-

coup plus complexe et n'a été résolu souvent que d'une façon approchée.

Nous envisagerons successivement différents cas de réac-

tions électrochimiques possibles à l'électrode. Pour chacun nous com-

mencerons par préciser les conditions aux limites et nous donnerons la

solution pour une électrode sphérique, si le calcul a été fait. Sinon,

nous indiquerons celle obtenue pour l'électrode plane. Puis, nous com-

parerons ces résultats théoriques à nos résultats expérimentaux.
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I - CHRONOAMPEROMETRIE AU COURS DE LA REDUCTION

D'ESPECES FORMANT DES AMALGAMES

1 °/ Solution mathématique

Considérons la réaction electro chimique réversible :

Ox + Hg + ne Red (Hg)

Nous supposerons qu'elle a lieu à une électrode sphérique,

de rayon

Dans ce cas, l'équation différentielle partielle relative

aux fractions oxydées et réduites s'écrit :

Ox = D
Ox

•

/

•

2
COx

V
+ 2

r
Ox

^o r
«

'Red _= D
Red

•
2

^ CRed j. 2
'w r •"•"

^CRed
^dr

OÙ

r est la variable radiale, d'origine le centre de la goutte

D^ et D_ , les coefficients de diffusion respectivement de l'oxydant
Ox Red

dans la solution et du réducteur dans l'amalgame.

Les conditions aux limites autres que la relation de

NERNST sont les suivantes :

- pour 0 et > r _ , on a : C ~ ^« ,̂ .
0 Ox Red

= C et C, = 0

Cette condition exprime que, avant 1'electrolyse, la solution est homogène

et ne contient que l'oxydant Ox du système, à la concentration C.
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- pour t \ 0 et r tendant vers l'infini, on a CQ = C et CL = 0

Ceci implique que la zone dans laquelle la concentration de l'espèce

réductible varie, est petite devant les dimensions de la cellule d1 elec-

trolyse. En d'autres termes, cela revient à admettre que l'épaisseur

de la couche de diffusion reste faible. Remarquons que c'est là une

conditions d'application de la méthode ; en effet, l'établissement d'un

gradient de concentration dans une zone importante de la solution entraf-

nerait des mouvements convectifs dus aux différences de densité et on

n'aurait plus alors de diffusion pure.

pour

on a
* > °^et

D

r = r
-de

n
D

Red
Red

= 0

c'est-à-dire que la somme des flux de particules est nulle à la surface

de l'électrode.

La solution de cette dernière équation est :

1/2

C0x + ftr) Red
= C

ce qui permet de remplacer C , par sa valeur dans la relation de

NERNST, qui ne dépend plus ainsi que de C .

FRANKENTHAL et SHAIN (8 ) , en remplaçant les

dérivés partielles par des accroissements finis
f »

donné une solution numérique pour C . L'expression du courant,

fournie par la relation :

i = nFSD ,.,.
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est de la forme

_ 3/2 3/2
i = n . r .

Ox

l/2 v1/2. c. K

S désignant la surface de l'électrode sphérique

K une fonction des diverses variables r , D , V, E , et du temps,

et par conséquent reliée au potentiel instantané E.

La courbe i = f (E) construite point par point présente un maximum

i , dont la position est fonction des divers paramètres dont dépend

la fonction K, en particulier de E .

Ceci revient à dire que, dans des conditions expérimentales

données, le potentiel E correspondant à i est caractéristique du

système oxydo-réducteur.

Le problème a été repris par REINMUTH (13, 14) en

supposant les deux espèces Ox et Red présentes dans la solution ; par

la méthode de transformation de LAPLACE, il obtient une expression

du courant i dont la représentation est analogue à celle obtenue par

les auteurs précédents.
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2 °/ Etude expérimentale des courbes intensité-potentiel

Nous avons utilisé une électrode à goutte de mercure

pendante, dont les caractéristiques sont étudiées dans l'annexe expé-

rimentale. A l'aide de ce dispositif, nous nous sommes proposés de

vérifier la relation :

i = KS V1/2 . C
m

pour les systèmes oxy do-réducteur s suivants :

Cd2+ + 2e <•* Cd (Hg) et Pb2+ + 2e *=? Pb(Hg)

Les figures 2 et 3 rassemblent les résultats expérimentaux relatifs

aux paramètres S, surface de la goutte pendante et V, vitesse de

balayage du potentiel. Ces résultats sont en excellent accord avec la

théorie esquissée plus haut.

De la même façon, nous avons vérifié la relation linéaire

entre i et C avec une précision de 1 à 2 %, qui représente approxi-

mativement l'incertitude sur la reproductibilité de la goutte pendante.

Dans le cas de mélange de cations surgit une difficulté : la courbe

i = f (E) correspondant à la réduction successive des différents ions

est la résultante algébrique des courbes relatives à chacun de ces

ions, comme nous le représentons schématique ment sur la figure 4.

Le pic obtenu pour la réduction du cation le moins réducteur n'est pas

déformé, mais les pics suivants subissent une distorsion plus ou moins

grande suivant la proximité des potentiels de dépôt et des concentra-

tions relatives des différents ions déposés précédemment. La détermina-

tion de la hauteur réelle i du j ième pic peut être effectuée par réso-

lution graphique ou par méthode différentielle.

- 9 -

Dans les deux cas il est nécessaire de préparer une solution contenant

les (j - l) premiers cations déposés aux concentrations de la solution

inconnue, déterminées par récurrence à partir de courbes d'étalonnage.

Dans la résolution graphique les courbes relatives aux deux solutions

sont enregistrées successivement puis retranchées point à point alors

que dans la méthode différentielle deux cellules de mesures contenant

ces solutions sont montées en opposition, de sorte que le courant

observé permet de mesurer immédiatement i..
J

La méthode par résolution graphique a été proposée par

DELAHAY ( ô ) et reste valable tant que les constantes de vitesse

d'échange d'électrons pour les deux réactions de réduction qui entrent

en compétition ne sont pas du même ordre de grandeur ; un calcul

simple montre que le résultat est correct à 1 % près lorsque les poten-

tiels normaux des deux systèmes différent de 0, 11 V environ.

Les potentiels de demi-vague des systèmes oxydo-

réducteurs étudiés étant différents d'au moins 0, 16 V en milieu

KC1 10 M, nous avons utilisé cette méthode graphique. La figure 5

représente la courbe i = f (C) relative au cadmium pour des mélanges
2+ 2+ m

Pb , Cd . Pour tracer cette courbe, la hauteur réelle des pics

correspondants a été déterminée après avoir enregistré dans les mêmes
2+

conditions les courbes i = f (E) de solution Pb de même concentra-

tion que dans les mélanges et les avoir soustrait point à point.

Conformément à ce que prévoit la théorie, la hauteur des

pics est indépendante des autres réactions électrô chimique s suscepti-

bles«de se produire à l'électrode : pour le système Cd / Cd, la

relation linéaire i = kC présente le même coefficient k, que la

solution contienne ou non des ions Pb (fig. 5).
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II - CHRONOAMPEROMETRIE AU COURS DE LA REDUCTION

D'ESPECES NE FORMANT PAS D'AMALGAMES

1 °/ Solution mathématique

a) Cas des systèmes rapides

la suivante :

La réaction electro chimique qui a lieu à l'électrode est

Ox + ne 5^ Redi

la substance réduite se déposant à la surface de la goutte pendante de

mercure.

La solution mathématique du problème n'a été fournie,

à notre connaissance, que dans le cas de la diffusion plane, par

D.BERZINS et DELAHAY (2) . Dans ce cas l'équation différentielle

de diffusion s'écrit :

Ox = D
'Ox

Ox

tandis que la relation de NERNST prend la forme pour t > 0 et x = 0 :

E =
nF

fOxCOx

en admettant que l'activité de la forme réduite est égale à 1 sur l'élec

trode. Cette condition n'est pas rigoureusement valable tant que le

dépôt de la substance réduite n'a pas atteint une certaine épaisseur.

Au début de l'électrolyse cette relation est donc largement entachée

d'erreur.

- uin
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Enfin pour t = 0, et quel que soit x : C = C

d'où l'on tire E. = E. + RT log f
i 0 —• 'nF Ox

L'intégration de l'équation différentielle est obtenue par

transformation de LAPLACE.

Ox

La valeur du courant est déterminée en calculant le flux

en x = 0, que l'on multiplie par nFS. Il vient finalement :

1 =
1V 1/2

3/2 3/2 1/2 1/2
-^ E S C D ' V
R1/2 T1/2

*
nF yt)l/2

ct. If
où A (a) représente la fonction e /

^^/\

dz

Pour tracer i = f (E) il suffit de remplacer Vt; par sa valeur en fonction

de E et de calculer la valeur de <j> point par point. Cette fonction pré-

sente un maximum égal à 0, 541 lorsque l'argument a est égal à 0, 924,

De la relation

_
nF

/2

RT
= 0,924

On obtient, pour T = 298° K, Vt = °>0218

n

Le potentiel E correspondant à i est tiré de la relation de NERNSTm. m

E. + Vt = EAi m 0 n Ox
0.0218

n
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En remplaçant (p par sa valeur maximum on obtient :

i = 3 . 6 7 . 1 0
m

b/ Cas des systèmes lents

Seule la réaction :

Ox + ne Red l
est envisagée, ce qui simplifie la condition aux limites :

- pour t > 0 , D I J!oxJ
' ux\ /9x / x = (= 0

= k . C
Ox

ou k désigne la constante de vitesse de la réaction et a pour valeur

k = kQ exp
a n FE.

a i
RT

exp
an a F

RT
Vt

k

a

n

représentant la constante de vitesse pour E = 0 et t = 0

le coefficient de transfert,

le nombre d'électrons inclus dans l'étape qui fixe la vitesse de la

réaction.

La solution du problème a été fournie par DELAHAY ( 6 )

dans le cas de la diffusion plane. Le courant dépend d'une fonction

qui présente un maximum, pour lequel i est de la forme :

*

i = Kn (« n//2 S D^1/2 V1/2 C
m a Ux

tandis que le potentiel correspondant est indépendant de la concentration
*

C de l'oxydant, mais fonction de la vitesse de balayage du potentiel. La

relation entre les deux est complexe ; pour an = 1, E^ varie de 0, 03 V

lorsque V passe de 1 à 10.
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2°/ Etude expérimentale

Lfexemple choisi pour illustrer ce type de réaction sans
2+

formation d'amalgame est la réduction de Ni , dont le processus

d'oxydo-réduction est lent ; en effet, la réoxydation du nickel déposé

sur la goutte n*a pas lieu puisque, par balayage vers les potentiels

positifs, seule est observée l'oxydation du mercure.

Nous avons d'une part vérifié les relations linéaires
J/2

entre i et les facteurs S, v et C fig. 6,7,8), avec une précision

de 1 à 2 %. D'autre part, nous avons étudié le déplacement de E en
m

fonction de C et V. Dans un domaine de concentration compris entre
-3 -2

4, 8. 10 M et 1,4 . 1 0 M, nous avons vérifié avec une bonne

précision la relation E = A + 0, 06 log C. Aux concentrations infé-
m

rieures la variation de E est beaucoup plus faible. Par ailleurs,

nous avons observé une augmentation de E^ de 10 mV lorsque V passe

de 1 à 0, 1 V/mn.
m

Ces derniers résultats restent trop fragmentaires pour

tirer des conclusions quant au comportement de l'électrode sphérique

par rapport à l'électrode plane dont l'étude expérimentale a été entre-

prise par BERZINS et DELAHAY ( 2 ) .

Il faut souligner que, même dans le cas plus simple, ces

auteurs ont signalé par rapport aux lois de variation de E théorique -
m

ment prévues des écarts qu'ils ont attribués à notre ignorance de la

valeur réelle du coefficient d'activité du métal déposé sur l'électrode

et à sa variation au cours de la réaction.
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III - CHRONOAMPEROMETRIE AU COURS DE LA REDISSOLUTION

ANODIQUE

La méthode consiste à effectuer, pendant un temps bien

défini, une préélectrolyse à courant constant à un potentiel suffisam-

ment négatif pour qu'il y ait réduction des divers cations. Cette période

de préélectrolyse est interrompue en supprimant l'agitation de la solu-

tion, en maintenant l'électrode au même potentiel ou bien en ouvrant

le circuit. Après une période de repos suffisante pour éliminer toute

convection, on procède au balayage vers les potentiels positifs, au

cours duquel l'oxydation successive des métaux déposés se manifeste

par une série de maxima sur la courbe i = f (E).

1 ° / Principe

Nous allons analyser successivement les trois étapes de

cette méthode en supposant le métal déposé soluble dans le mercure.

a/ Préélectrolyse

Elle a lieu à potentiel constant et en régime stationnaire.

Les variations des concentrations au cours de llélectrolyse étant faibles,

le courant I est pratiquement constant.

Les conditions opératoires étant telles que le rendement est

de 100 %, à la fin du temps de préélectrolyse t, la quantité de métal

réduit est égale à -IL- avec I = k. C . S
nF Ox

- 15 -

La répartition du métal dans la goutte pendante en cours

d'électrolyse a été étudiée théoriquement par SHAIN et LEVISON (16)

en résolvant l!équation différentielle de diffusion du métal déposé dans

le mercure, avec comme condition aux limites un flux constant pour

r = r et nul pour r = 0. La concentration dans l'amalgame varie

suivant une loi de la forme :

C = . At + f (t, r)

f étant maximum pour r = r . Ces auteurs ont représenté la fonc-

tion C = C (r) dans la goutte pour des temps variables de pré-

électrolyse.

Pour r / 0, 6 . rQ le gradient de concentration est nul ; pour des temps

supérieurs à quatre minutes, la concentration en r = 0 est 65 % de celle

en r = r . Un point très intéressant observé est qu'un calcul semblable

dans le cas de la diffusion plane aboutit à des concentrations en amal-

game beaucoup plus faibles, à surface égale d'électrode. Ce fait rend

préférable la goutte pendante à l'électrode plane, en ce qui concerne

la sensibilité des méthodes mettant en oeuvre une préconcentration par

electrolyse.

b/ Période de repos

Pendant la période de repos le flux du métal à la surface

décroît rapidement ou est nul si le circuit est ouvert. La concentration

du métal dans l'amalgame devient vite homogène, comme le montrent

les calculs des auteurs précédents ; en circuit ouvert, au bout de trente

secondes la concentration est homogène et égale à —— , v désignant
nFv

le volume de la goutte. Si la goutte conserve son potentiel de préélectro-

lyse, une faible quantité de métal continue à se déposer, ce qui modifie

à la fois la quantité déposée et le gradient de concentration.
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c/ Redissolution anodique

REINMUTH (13) a montré que l'intégration de l'équation

différentielle relative à la diffusion de la substance réduite dans la

goutte était analogue à l'intégration effectuée dans le chapitre I, la

correction due au volume limité de la goutte étant négligeable dans

les conditions habituelles de travail. L'expression du courant est com-

parable à celle que nous avons déjà rencontrée, le courant maximum
1/2

étant proportionnel à S, C et V

2°/ Etude expérimentale

Nous avons mené une étude systématique des différents

paramètres S, V, t, C sur des solutions de cadmium ou de plomb.

Pour obtenir des résultats reproductibles il est nécessaire que l'agita-

tion de la solution au cours du temps de préélectrolyse soit régulière.

Un soin tout particulier doit être pris pour centrer correctement la

cellule sur l'axe de rotation de l'agitateur magnétique. De plus, il est

préférable de conserver l'ensemble fixe pour une même série de

mesures.

a) Taille de la goutte

Deux séries de mesures ont été réalisées sur une même

solution de cadmium en milieu tampon pyridine-chlorure pyridinium.

Dans la première, on maintient après la préélectrolyse le potentiel de

la goutte à - 0, 90 v pendant 1 mn de repos (fig. 9, courbe a) ; dans la

seconde on ouvre le circuit pendant 0, 5 mn de repos (figure 9, courbe b).
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Dans les deux cas nous vérifions une loi linéaire de la

forme :

i = kD + 1
m

où D, désigne le diamètre de la goutte.

On trouve pour la courbe (a) :

k = 3,94 . 10" A/mm
a

et pour la courbe (b) :

= 3,57 . 10"6 A/mm

-61 = 0,05 . 10 " A
a

1 = 0,85 . 10"6 A
b

La variation linéaire de i avec le diamètre D de la
m

goutte s'interprète aisément puisque nous avons vu précédemment que

la concentration du métal dans l'amalgame est :

Hg

et qu'au cours du balayage :

1/2/

It
nFv

k C- StOx
nFv

= k'SC:

2 1 / 2
" S V ' t C

nFv Ôx
D

Le fait que les courants maximaux soient plus élevés pour

la première série que pour la seconde s'explique probablement en raison

de :

- la quantité supplémentaire de cadmium déposée dans la goutte pendant

le temps de repos

- une concentration non homogène dans la goutte (supérieure au voisinage

de la surface) pour la série a.
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b/ Temps de préélectrolyse et vitesse de balayage

Les relations linéaires entre i et le temps de préélec-
m

trolyse ou la racine carrée de la vitesse de balayage ont été vérifiées

avec une précision de l'ordre de 2 %. Sur la figure (10) est représen-

tée la fonction i = f (t).

c/ Concentration de la solution

La vérification de la relation linéaire entre i et C a
2 + 2 + m .

été effectuée sur des solutions de Cd ou Pb de concentration variant
-4 -8

entre 10 et 10 M. Nous ne présentons ici que nos résultats concer-

nant les solutions les plus diluées, qui mettent en évidence la grande

sensibilité de la méthode.

Les courbes de la figure ( i l) se rapportent à deux séries

d'expériences effectuées dans des conditions identiques, à l'exception

du temps de préélectrolyse.

L'équation de la droite (a) est :

i = 0 ,6 . 10"8 + 0, 163 C
a

L'équation de la droite (b) est :

i = 0, 8 . 10"8 + 0,271 C
D

i étant exprimé en ampère et C en M/1.

Le rapport des pentes des deux droites 0, 601 correspond

bien au rapport des temps de préélectrolyse ? . , soit 0, 600. Ce résul-
5

tat constitue une seconde vérification de la relation linéaire entre i
m

et le temps de préélectrolyse.

- 19 -

Deux séries de mesures effectuées à une journée d'inter-

valle, dans des conditions identiques sont reproduites figure (12). Le

tableau (1), qui représente la série correspondant à la droite (a), met

en évidence la bonne reproductibilité des mesures ainsi que la hauteur

constante du pic relatif au plomb contenu comme impureté dans la solu-
-9tion, en concentration estimée à 8. 10 M.

Remarque : Pour des concentrations supérieures à 10 M le problème

de la pureté des réactifs ne se pose pas en utilisant les

produits RP et de l'eau bipermutée de résistivité supérieure

à 1 mégohm-cm ; au-dessous, nous avons eu des difficultés,

comme le montrent les courbes des figures 11 et 12, obte-

nues à partir de solution de nitrate de cadmium, pour les-

quelles les droites i = f (C) ne passent pas par l'origine ;

pour la courbe de la figure 12 l'ordonnée à l'origine cor-
_9

respond à une concentration de l'ordre de 2.10 M en
2+

Cd dans 1'electrolyte support. De plus, comme nous

l'avons déjà signalé, les courbes intensité-potentiel pré-

sentent un second maximum, caractéristique du plomb.

Il est possible que ces traces proviennent d'une adsorption

de ces ions sur les parois de la cellule au cours d'expé-

rience antérieures.

- Cas des mélanges

Pour les mélanges de cations, le problème est plus

complexe, comme dans le cas de balayage direct, puisque la courbe

intensité-potentiel est la résultante des courbes relatives à l'oxydation

des différents amalgames formés. Il faut opérer par soustractions suc-

cessives pour déterminer la concentration de chacun des cations, comme

il a été vu précédemment.
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Nous avons analysé en milieu tartrique un mélange de

cadmium, plomb et cuivre, en concentration voisine et de l'ordre

de 10 M. Au cours du balayage le pic relatif à l'oxydation du cad-

mium apparaît le premier puis vient celui du plomb, perturbé par le

premier et enfin celui du cuivre déformé par les deux autres.

Les corrections pour déterminer les hauteurs réelles

des pics ont été faites graphiquement en utilisant la méthode exposée

plus haut : on enregistre dans les mêmes conditions la courbe

i = f (E) relative à une solution cuivrique de même titre que celle

du mélange, puis on la retranche point à point, ce qui permet d'obtenir

la courbe réelle du système Pb / Pb ; en répétant l'opération avec
2 + 2 +

un mélange Cu - Pb de concentration appropriée on obtient par
2+

différence le pic réel du système Cd / Cd.

La relation linéaire entre i et la concentration est
ni

2 -L

vérifiée à 3 ou 4 % près pour les ions Cd2+ et Pb , et avec une pré-
2+

cision meilleure (2 %) pour l'ion Cu

Ceci s'explique par le fait que la correction graphique

ne s'applique pas à cet i et qu'ainsi une cause d'erreur se trouve
m

supprimée.
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CONCLUSION

II est intéressant de comparer du point de vue des appli-

cations analytiques les deux méthodes que propose la chronoampéro-

métrie linéaire dans le cas des substances donnant des amalgames.

La chronoampérométrie au cours de la réduction

(chapitre I) se pratique plus simplement, la seule difficulté expérimen-

tale résidant dans la bonne reproductibilité de la goutte pendante de

mercure. La sensibilité de la méthode est limitée par l'interférence

du courant capacitif. Dans le montage utilisé (voir l'annexe concer-

nant l'appareillage) les concentrations minimales sont de l'ordre de

10 M et la précision de 2 %.

La méthode de chronoampérométrie au cours de la redis-

solution anodique (chapitre III) nécessite un système d'agitation régu-

lier, reproductible, et d'arrêt instantané. De nouvelles causes d'erreur

entachent ainsi les mesures, diminuant la précision des dosages. Mais

la sensibilité se trouve grandement accrue puisque le temps de préélec-

trolyse peut être longuement prolongé.
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IV - ETUDE DU COMPORTEMENT DES HALOGENURES MERCUREUX

AU COURS DE LA CHRONOAMPEROMETRIE PAR REDISSOLUTION

CATHODIQUE

A - PRINCIPE

Le potentiel d'oxydation du mercure en présence d'halogè

nures se trouve déplacé vers les valeurs négatives par suite de la for-

mation d'un précipité d'halogènure mercureux Hg X à l'électrode.
£« L*

En régime polarographique, les courbes i = f (E) présentent la forme

schématisée sur la figure 13. La partie de courbe (l) correspond à la

réaction electro chimique (1)

2 Hg

suivie de la réaction chimique :

Hg 2e

2 X X

la partie (2) à la réaction (2) :

2 Hg + 2 X' X + 2e

dont le courant limite de diffusion i est proportionnel à la concentra-

tion des ions X~ en solution.

La goutte pendante est placée à un potentiel E tel que

la réaction (2) ait lieu et atteigne ce courant limite alors que la vitesse

d'oxydation du mercure suivant la réaction (l) est négligeable. Après

un certain temps d'électrolyse à ce potentiel, on laisse reposer la solu-

tion et on effectue un balayage du potentiel vers les valeurs négatives.

L'halogènure mercureux déposé sur la goutte est réduit, ce qui se tra-

duit par l'apparition d'un minimum d'intensité sur la courbe i = f (E).
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Dans ce cas particulier, aucune solution mathématique

précise n'a été apportée à l'équation différentielle de diffusion. Nous

avons, comme dans les cas précédents, étudié l'influence des diffé-

rents paramètres sur la valeur du courant minimum obtenu.

B - ETUDE EXPERIMENTALE

II est nécessaire de déterminer de façon très précise

les conditions expérimentales puisque nous montrerons que de fai-

bles modifications de certains paramètres entraînent des variations

importantes des résultats. Dans l'annexe expérimentale est décrit

le montage particulier de la cellule d'électrolyse qui élimine les

risques de pollution des solutions. Nous préciserons ici les raisons

qui ont guidé notre choix quant à 1'electrolyte support et au potentiel

de préélectrolyse.

1 °/ Choix de 1'electrolyte support

La condition essentielle que doit remplir l'électrolyte

support est de ne pas complexer les ions mercureux, ce qui aurait

pour effet de rendre le mercure plus facilement oxydable. Dans ces

conditions la vague (2) risquerait d'être masquée par celle correspon-

dant au nouveau complexe.

Nous avons tracé les polarogrammes dloxydation du

mercure en présence de nitrate de sodium, puis d'acide acétique et

d'acide perchlorique. Les potentiels d'oxydation observés sont sen-

siblement les mêmes, ce qui indique que dans nos conditions opéra-

toires ces trois composés complexent peu le mercure et peuvent donc

être considérés comme electrolytes support satisfaisants. Pour des

concentrations de 10 M, leur teneur en bromure et iodure est négli-

geable ; celle en chlorure peut atteindre 1 à 2 . 10~ M.
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2°/ Choix du potentiel de pré electrolyse

Le choix de E doit être tel que seule la réaction (2)

ait lieu car on veut constituer le dépôt à la surface même de l1 élec-

trode. Si E est trop élevé, les réactions (1) et (2) ont lieu simul-

tanément et un fraction de l'halogènure mercureux précipite au sein

de la solution et non à Vélectrode. Au contraire si E est trop petit,

le courant de pré electrolyse est faible et la quantité d!halogènure

déposée est également faible. Nous avons vu plus haut que le potentiel

de préélectrolyse E doit être supérieur au potentiel de demi-vague

E2 caractéristique de la réaction (2). On sait que E croît lorsque

le produit de solubilité de l'halogènure croît et lorsque la concentra-

tion de ce dernier décroît. La zone optimale de potentiels de pré-

électrolyse est donc la plus réduite pour les solutions diluées de

l'halogènure le plus soluble. La figure 14 illustre ces phénomènes

pour les cas comparés de I" et Cl".

Notre exposé est divisé en deux parties :

- la première se rapporte aux résultats les plus simples, obtenus pour
_5

des concentrations en halogènures supérieures à 10 M

- la seconde à ceux obtenus aux concentrations inférieures

Dans le premier cas, en effet la courbe i = f (E) tracée

lors de la réduction ne présente en général qu'un seul minimum, tan-

dis que dans le second plusieurs pics successifs apparaissent. Nous

avons cherché à interpréter ce phénomène en étudiant de façon détaillée

l'exemple de l'iodure, puis nous avons tenté d'étendre nos conclusions

aux solutions de bromure et de chlorure.
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C - RESULTATS OBTENUS POUR DES CONCENTRATIONS SUPERIEURES

A 10~5 M

Nous avons vérifié, sur une solution de chlorure
-S

4,76 . 10 M, la proportionnalité entre l'intensité minimale im

d'une part, le temps de préélectrolyse (figure 15), la racine carrée

de la vitesse de balayage (figure 16) et la surface de la goutte

(figure 17) d'autre part.

1/2
La proportionnalité entre i et V indiquerait que

la vitesse de dissolution du dépôt est limitée par la diffusion des ions

Cl de l!électrode vers la solution. D'autre part, la croissance du

courant lors du balayage cathodique ne peut être imputée à une con-

sommation complète de l'halogènure déposé puisque plusieurs balayages

successifs sont nécessaires pour observer la disparition du pic carac-

téristique. Rappelons qu'aucune solution mathématique n'a été apportée

à ce problème de diffusion.

En outre, la proportionnalité de i à la surface de
m

l'électrode prouve que le chlorure mercureux ne diffuse pas dans la

goutte de mercure : en effet, comme 'nous l'avons vu dans le cas des

espèces solubles dans le mercure, i serait proportionnel au diamè-m
tre de l'électrode sphérique.

La relation linéaire entre i et la concentration de lam
solution en bromure ou iodure est vérifiée avec une précision de l'ordre

de 3 % (figure 18) ; dans le cas de concentrations en chlorure comprises
-4 -5

entre 10 et 10 M, les pics apparaissent tantôt simples, tantôt

doubles; Dans le second cas, la séparation entre les deux pics, de

hauteurs àpeu près égales,varie en sens inverse de la concentration

1 1 -5Cl'J = 2 . 1 0 M à l O mV pour

1 -1 -5 -4
Cl"| = 9.10 M. Quand la concentration est supérieure à 10 M,

on observe toujours un seul pic.
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Les deux droites de la figure 19 ont été tracées avec

les pics doubles (a) et les pics simples (b), un peu plus élevés. On

constate que ces droites d'étalonnage sont assez peu différentes. Dans

le cas du pic simple, le potentiel Em correspondant à i^ varie avec

la concentration : la relation Em = f log [d~] est linéaire, la pente

de la droite correspondante étant voisine de - 0, 064. Le déplacement

est donc voisin de celui de EZ de la vague polarographique (2) de la

figure 13.

D - RESULTATS OBTENUS POUR DES CONCENTRATIONS INFERIEURES

A 10"5 M

Pour des concentrations en halogènures inférieures à

10~5 M, les vérifications des diverses lois sont rendues beaucoup

plus difficiles par la présence de deux pics dans le cas du bromure,

de l'iodure, et parfois de trois dans celui du chlorure.

a) Cas de l'ion i"

Pour des concentrations voisines de 10 "* M, on observe

deux pics lors de la réduction du dépôt de Hg2 l^. Le premier qui appa-

raît, dans l'ordre des potentiels décroissants (sens du balayage des

potentiels) a une hauteur qui croît avec le temps de préélectrolyse

(figure 20). Le second des deux pics correspond à un potentiel de

- 0, 11 V. Nous avons vérifié que l'intensité i^ du premier pic varie

linéairement avec la surface de la goutte et avec la racine carrée de

la vitesse de balayage des potentiels. Pour des temps de préélectrolyse

supérieurs à 30 secondes, ce pic est de beaucoup le plus important et

masque le second.

Pour des concentrations inférieures à 10 M, on

n'observe lors de la réduction que le second des deux pics, situé au

potentiel de - 0, 11 V.
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Une étude systématique faisant intervenir les différents

paramètres prouve qu'on reste dans le domaine de la limitation du cou-

rant par diffusion. En effet, la hauteur i du pic varie linéairement
m

avec la racine carrée de la vitesse de balayage et la surface de la

goutte. Par conséquent, ici encore, la diffusion de l'iodure mercureux

dans la goutte de mercure reste négligeable. Les relations entre i
m

et le temps de préélectrolyse t d'une part, la concentration de la

solution C d'autre part, sont plus complexes puisqu'elles ne restent

linéaires que pour des faibles valeurs des variables (figures 21 et 22).

Pour des valeurs supérieures de celles-ci on observe une limitation

de i . Cette constatation a déjà été faite par KEMULA, ZUBLIK etm
TARASZEWSKA (il) qui n'en ont pas donné d'explication.

Nous exposerons maintenant certains résultats quantita-

tifs obtenus à partir des relations i = f (t) et i = f(C) qui permet-

tent d'interpréter l'existence de ce pic et sa limitation.

En désignant par t le temps maximal de préélectro-

lyse pour lequel la relation linéaire entre i et t est vérifiée, nous
m

observons que le produit t . Cest constant (tableau 2) ; il est possible

de relier C au courant de préélectrolyse i ; nous constatons que le

produit i.t est constant, aux incertitudes de mesure près. Cette quan-

tité d'électricité limite exprime, d'après la loi de FARADAY, le nom-

bre de molécules formées au temps t . Avec nos conditions expérimen-
L

taies nous avons trouvé i . t = 1,23 . 10" coulombs, ce qui revient
12

à dire qu'il s'est formé au cours de la préélectrolyse 3, 75 . 10 molé-

cules d'iodure mercureux Hg I . En admettant que toutes ces molécules

se sont fixées sur la goutte, nous avons calculé la surface occupée par

chacune d'elle dans l'hypothèse d'une couche mono mole cul aire ; la sur-

face totale de la goutte est S = 2, 19 mm2 et la surface disponible par

molécule 58,4 A 2.
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Nous savons que l'iodure mercureux cristallise dans le

système quadratique (9, 10) et que les paramètres de la maille sont :

a = 4,92 A b = 11,62 A

La projection de la face rectangulaire correspond,

étant donné la structure du réseau, à la surface occupée par une molé-

cule, soit :

ab = 57 A 2

La concordance entre les deux valeurs permet de sup-

poser que le pic étudié correspond effectivement à la réduction d'un

dépôt mono moléculaire d'iodure mercureux fixé sur la goutte.

Nous avons étendu nos vérifications expérimentales à

des solutions refroidies à 6, 0 ± 0 ,2 °C. Dans ces conditions, nous

observons vers - 0, 14 V un pic dont la hauteur, pour des concentra-

tions inférieures à 2.10" M, atteint une limite égale à celle observée

en opérant à température ordinaire. De la même façon le produit t . C

conserve pour diverses concentrations une valeur constante mais très

supérieure à celle calculée à température ordinaire, toutes conditions
-5

expérimentales identiques par ailleurs : 13,3 contre 7,54 . 10 M. sec.

Par contre, le produit t. . i, i désignant le courant de préélectrolyse,

conserve une valeur constante indépendante de la température, soit ici

1,2 . 10 coulombs. Ces résultats s'expliquent par la variation nota-

ble du coefficient de diffusion avec la température. A température

plus basse le courant de préélectrolyse i décroît et le temps pour

constituer le dépôt monomoléculaire est plus grand. Il en résulte que

le produit t . C devient supérieur tandis que le produit t. . i , qui

représente toujours le même nombre de molécules déposées, reste

constant.
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En résumé, le calcul de la surface moléculaire fournit

le même résultat que l'on opère à 6 ° C o u à 2 2 ° C . On est donc amené

à admettre que Hg I est suffisamment insoluble pour rester quantita-
L* Ci

tivement fixé à la surface de l'électrode. La variation de la hauteur du

pic avec la température est donc due à la variation du coefficient de

diffusion et non à celle du produit de solubilité.

- Remarque : On observe également une discontinuité dans le régime

de diffusion dès que la couche monomoléculaire s'est

formée : à 22° comme à 6° C, une fois le temps de pré-

électrolyse limite t. atteint, le courant de préélectro-

lyse crott de 20 % puis redevient constant (figure 23).

L'existence d'un dépôt monomoléculaire orienté de

Hg Br et Hg Cl sur le mercure avait été mise en évidence par

BOULT et THIRSK (4) par observation au microscope électronique et

étude de diffraction électronique de pellicules décollées de la surface

de mercure. En ce qui concerne l'iodure mercureux, ces mêmes

auteurs avaient conclu de leurs essais que la couche n'est plus orientée

et qu'en outre elle est constituée d'un mélange d'iodures mercureux et

mercurique, ainsi que d'oxyde Hg O, probablement en raison de la

faible stabilité de Hg I en présence d'un excès d'iodure. Le fait
4

qu'ils formaient leur dépôt dans des solutions au moins 10 fois plus

concentrées en iodure que les nôtres permet de justifier la divergence

des conclusions.

Une fois la couche monomoléculaire formée, d'autres

couches se déposent, mais nous ne pouvons préciser si la croissance

du dépôt s Effectue au niveau de la goutte de mercure ou par empilement

des couches les unes au-dessus des autres : autrement dit, si ce sont»
2+

les ions 1 ou Hg qui diffusent à travers le dépôt déjà constitué.
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D'après BOULT et THIRSK, l'épaississement du film a lieu au niveau

de l'interface solution - Hg I , les ions mercureux quittant le mer-
Lf C*

cure là ou il existe des "trous" dans la couche de Hg I~.

Du point de vue électrochimique, la couche mono molé-

culaire possède des propriétés particulières, que l'on doit vraisem-

blablement rattacher à la nature de la liaison entre atomes de mer-

cure et molécules d'iodure mercureux.

En effet, au cours de la réduction d'un dépôt polymolé-

culaire, on met en évidence l'existence de deux pics (figure 20). Le

pic observé au potentiel de - 0, 11 V et de hauteur sensiblement cons-

tante quel que soit le temps de préélectrolyse correspondrait à la

réduction de la couche de Hg? I? fixée sur le mercure. Le second
u u

pic observé vers les potentiels positifs, suit les lois classiques de

la chronoampérométrie et peut être attribué à la réduction de la partie

supérieure du dépôt d'iodure mercureux.

b)Cas de l'ion Br~

Aux faibles concentrations en bromure, nous avons utilisé

l'acide acétique 10 M comme electrolyte support ; le potentiel d'oxy-

dation optimal se situe au voisinage de + 0, 330 V ; en l'absence de
-9bromure, le courant de préélectrolyse résiduel est inférieur à 10 A,

dans nos conditions opératoires.

A température ordinaire des séries de mesures ont été

effectuées sur des solutions de bromure de concentrations variant entre
-7 -6

10~ et 10" M. Un pic caractéristique, vers + 0, 170 V, est observé

lors de la réduction du dépôt. Pour toute concentration inférieure
-7

à 7. 10" M la courbe i = f (t) est linéaire pour les faibles valeurs
m • •. • ,

de t, passe par un maximum de l'ordre de 0, 05 |1A et décroît.
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Aux concentrations supérieures, la croissance du pic n'est plus aussi

limitée mais devient non reproductible de sorte que nous n'avons pu

faire d'étude systématique. Nous constatons cependant que à concen-

tration égale, les courants d'oxydation sont voisins de ceux observés

pour l'iodure, mais que la hauteur i des pics est 3 ou 4 fois moins
^ m r

élevée. Nous pensons que cette différence doit être liée à la solubili-

té plus grande du bromure mercureux, dont une partie ne se fixe pas

à la surface de la goutte là ou elle a été formée mais diffuse dans la

solution où elle n'est pas réduite au cours du balayage cathodique.

C'est pourquoi nous avons cherché à diminuer le pro-

duit de solubilité du bromure mercureux pour fixer un plus grand

nombre de molécules à la surface de la goutte.

En refroidissant la solution au voisinage de 6° C nous

avons observé une décroissance de 20 à 30 % du courant d'oxydation

que nous expliquons par une diminution du coefficient de diffusion des

ions bromures. Par contre, le pic à la réduction dont le maximum se

situe vers + 0, 12 V, s'est notablement élevé et suit, dans certaines

conditions, les lois de la chronoampérométrie linéaire :

a/ - la relation i = f (t) est linéaire dans un certain domaine de tm v

(figure 24). La limitation observée pour des temps croissants

de préélectrolyse est de l'ordre de 0, 6 \j,A.

b/ - la relation i = f (C), où C désigne la concentration en ions
m

bromures, est linéaire aux faibles concentrations (figure 25) ;

puis la pente diminue progressivement.

c/ - enfin, nous avons vérifié avec une bonne précision la loi

i ^k
m

V , désignant la vitesse de variation du potentiel.
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Pour les concentrations supérieures à 10 M nous

avons mis en évidence le dédoublement du pic pour les durées crois-

santes de préélectrolyse (figure 26).

Cette série d'observations est comparable aux résultats

obtenus pour l'iodure dans la même zone de concentration : seule dif-

fère la hauteur limite du pic, environ trois fois plus haute dans le

cas du bromure. Par analogie nous concluerons que le pic précédem-

ment étudié est relatif à la réduction de la couche mono moléculaire

de bromure mercureux liée au mercure. Nous n!avons pu prouver ce

résultat par un calcul de surface moléculaire probablement pour la

raison que le produit de solubilité n'est pas suffisamment faible pour

identifier la quantité de Hg Br formé à celle déposée sur la goutte.
£ L*

L'étude de la zone de concentration comprise entre

10 et 10 M est rendue complexe, à température ordinaire, par

l'apparition successive de trois pics pour des temps croissants de

préélectrolyse. Nous nous limiterons à la description des phénomènes

observés. Pour les temps courts de l!ordre de 30 secondes un premier

pic est observé à un potentiel de + 0,170 V ; puis une épaule apparaît

vers + 0, 20 V et ce second pic tend à se substituer ou masquer le

premier ; l'égalité entre les deux est atteinte pour des valeurs de

l'ordre de 0, 13 y,A, quelle que soit la concentration de la solution.

Une fois le premier pic disparu, le second croît tandis que son poten-

tiel tend vers + 0, 160 V ; il apparaît alors un troisième pic, vers

+ 0, 13 V, dont la croissance est rapide et qui, pour des concentra-
_5

tions de l'ordre de 10 M et des temps d'oxydation égaux ou supé-

rieurs à la minute, masque le second et subsiste seul.

Une étude détaillée de chacun des pics est rendue diffi-

cile par la proximité des potentiels de leurs maxima. Il est possible

que l'existence dés deux premiers soit liée à la réduction de la couche

monomoléculaire, mais il ne nous paraît pas possible d'interpréter le

dédoublement.

c) Cas de llion Cl~

KEMULA et Collaborateurs (11), expérimentant à tempé-

rature ordinaire, ont trouvé que pour des concentrations inférieures
-5à 10 M le pic relatif à la réduction de chlorure mercureux est très

peu élevé et pratiquement indépendant de la concentration. Lorsque

celle-ci atteint une certaine valeur la croissance du pic est très rapide

et linéaire. Ces auteurs considèrent la concentration limite comme le

seuil d'apparition de précipité sur la goutte, c'est-à-dire la valeur

pour laquelle le produit de solubilité est atteint. BALL, MANNING

et MENIS (1) indiquent au contraire qu'ils ont pu travailler à la con-

centration de 6.10 M sans observer d'anomalie.

Nous avons repris l'étude de ce domaine de concentra-

tions et retrouvé les résultats de KEMULA. En effet, le pic observé

présente une hauteur pratiquement indépendante de la concentration

jusqu'à une valeur voisine de 8.10 M. Au-delà de cette valeur, on

retrouve les phénomènes exposés précédemment.

Nous avons pu observer que la hauteur de ce pic est

également indépendante du temps de préélectrolyse ; elle varie linéai-

rement avec la surface de la goutte.

Ces faits peuvent amener à penser que ce pic n'est pas

dû à la redissolution d'un dépôt de chlorure mercureux ; dans une étude

récente du comportement des halpgènur es en polarographie, BIEGLER(3)

a pu montrer que, pour le chlorure en particulier, il apparaît lors du
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balayage vers les potentiels positifs, un pic qui ne correspond pas à

une réaction electro chimique mais que l'auteur attribue à un phénomène

électrique dû à une capacité différentielle élevée (en raison d'une adsorp-

tion spécifique des ions chlorures quand le potentiel est suffisamment

positif).

Il semble donc hasardeux d'attribuer ce pic au phénomène

de redissolution d'une monocouche de chlorure mercureux. Cependant,

nous avons réalisé plusieurs expériences dont les conclusions identiques

peuvent militer en faveur de cette hypothèse. Après avoir constitué un

dépôt important d'halogènure par une oxydation de quatre minutes à

+ 0,4 V dans une solution de Cl" 9, 8.10 M, on procède à des balayage

cathodiques successifs. Au bout de 8 à 10 balayages, on constate que

seul subsiste le pic précédemment observé. Pour les balayages ulté-

rieurs, la hauteur de ce pic décroît lentement. Cette décroissance

lente peut être interprétée par le fait que le retour au potentiel initial

reconstitue une partie du dépôt précédemment réduit.
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C O N C L U S I O N

Pour les concentrations en halogènures inférieures

à 10 M, l'interprétation des phénomènes ne nous apparaît nette

que pour le cas des ions I". Nous avons pu mettre en évidence la

formation d'une mono couche orientée de Hg_ I lors de l'oxydation
M L*

d'une électrode de mercure dans des solutions d'iodure en concen-

tration inférieure à 10 M. La redissolution de cette monocouche

est caractérisée , en chronoampérométrie linéaire, par un pic dis-

tinct de ceux auxquels donne naissance la redissolution des autres

couches de Hg I .
£ L*

L'interprétation des phénomènes a pu être faite

dans le cas de l'iodure, en raison de la plus grande insolubilité de

l!iodure mercureux qui permet d'aboutir à des résultats quantitatifs

cohérents. L'étude des bromures et chlorures apparaît plus complexe.
's

Du point de vue analytique, nous pouvons conclure que

les dosages de chlorure, bromure et iodure sont possibles à tempe-
_5

rature ordinaire aux concentrations supérieures ou égales à 10 M
_7

pour les deux premiers et à 10 M pour le troisième. La sensibilité
4

est accrue par refroidissement des solutions, probablement en raison

de la diminution du produit de solubilité des halogènures mercureux.

Mais, même dans ce cas, les phénomènes restent complexes en raison

de la multiplicité des pics observés à la réduction du dépôt.
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E - APPLICATION AU DOSAGE DES CHLORURES

Les conclusions que nous venons de tirer de l'étude

précédente limitent, dans le cas particulier des chlorures, la sensi-

bilité de la méthode au voisinage de 10 M. Elle est donc compétitive,

de ce point de vue, avec la méthode classique de distillation du chlore

après oxydation. On peut cependant affirmer que sa mise en oeuvre

est moins délicate et beaucoup plus rapide.

- Mode opératoire

L'équipement utilisé est décrit dans l'annexe expérimen-

tale. La prise d'essai est introduite dans la cellule de mesure et le

volume amené à 20 ml par de l'eau bidistillée. On acidifie par quelques

gouttes de HC1O. U N . La solution est ensuite dégazée durant une

dizaine de minutes par un barbottage d'argon saturé d'eau. Dans la

suite des opérations, on maintient une circulation d'argon au-dessus

de la solution. On forme ensuite une goutte de mercure correspondant

à deux divisions de la vis micrométrique (d = 0, 66 mm) et procède à

la préélectrolyse à + 0,400 V, durant 30 secondes, la solution étant

agitée par un barreau magnétique à la vitesse de 850 tour s/minute. On

arrête l'agitation, le potentiel de l1 électrode étant maintenu à la valeur

+ 0,400 V. Au bout de 30 secondes de repos, on déclenche le balayage

cathodique de potentiel à la vitesse de 1 volt par minute. On obtient

alors un pic de courant dont le potentiel se situe entre + 0, 200 et

+ 0,220 V.

La courbe d'étalonnage est tracée dans les mêmes con-

ditions en utilisant une solution de chlorure de potassium préalable-

ment recristallisé : en effet, ce sel contient souvent comme impureté

du chlorure de sodium. On obtient une droite dont on trouvera un

exemple à la figure 19.
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- Domaine d'application

Jusqulà présent, cette méthode a été utilisée dans les

échantillons suivants :

- Eau provenant de la fusion de glaces de l'Antarctique, prélevées à

différentes distances de la côte. Leurs concentrations en chlorure
-5 -4

varient entre 10 et 10 M.

- Eau de réacteur piscine. Les concentrations déterminées varient
-5 -4

également entre 10 et 10 M

- Solutions de corrosion

- Solutions de nitrate d'uranyle, de concentration voisine de 400 g/1

en uranium.

Dans ce cas, la prise d'essai (de 5 ou 10 ml) est amenée à 20 ml

par HNO^ N. Les conditions opératoires restent les mêmes. On a

pu ainsi déterminer, sans séparations préalables, des teneurs de

2, 5 ppm de chlorure (exprimées par rapport à l'uranium).

- Solution de nitrate d'aluminium, en milieu HNO, N. La limite de

sensibilité atteinte dans ce cas est de 70 ppm (exprimée par rapport

à l'aluminium).

- Ions gênants

On peut en distinguer deux types :

- les anions susceptibles de former un sel mercureux de solubilité

inférieure ou égale à celle du chlorure ; l'ion carbonate répond à

ces conditions, pour cette raison il n'est pas possible de déplacer
2-f

le pic dû à la réduction de UO2 en complexant cet élément en milieu

carbonate, de façon à disposer dlune plus grande plage de potentiels

permettant de doser les halogènures autres que Cl".
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- Les cations susceptibles d'être réduits au potentiel de préélectrolyse.

Le rendement de l'oxydation du mercure en chlorure mercureux est

alors très faible, voir nul si le cation est en grande concentration. Il

faut alors procéder aune séparation.

Par exemple, les solutions de AI(III) contenaient comme impureté

Fe(IIl). Ce cation est réduit au potentiel choisi pour l'oxydation du

mercure (+ 0,400 V) et perturbe donc cette oxydation. La séparation

en a été effectuée par electrolyse sur nappe de mercure, au potentiel

de - 1 V.

- Reproductibilité

Pour chaque échantillon on effectue deux déterminations

indépendantes. Chaque détermination est prise comme valeur moyenne

de 3 balayages de potentiels. Les limites de confiance de la valeur

moyenne au niveau de 95 %, sont alors calculées par la formule :

x ±

Etant donné le grand nombre d'échantillons traités, la

valeur de t (coefficient de Student) est très voisine de 2 .

Dans ces conditions, nous avons obtenu pour le terme

la valeur 0, 12. 10~ M pour des concentrations de chlorure com-'T
V 2
prises entre 10" et 3. 10* M. Au-delà de cette concentration et

c c" *

jusqu'à 10" M, la reproductibilité garde une valeur constante de 4 %.

- 39 -

ANNEXE EXPERIMENTALE

I - ELECTRODE INDICATRICE

La difficulté essentielle de la méthode de chronoampéro-

métrie linéaire réside dans la définition et la reproductibilité de ^élec-

trode indicatrice. Le mercure constitue un matériau de choix puisque,

contrairement aux électrodes solides, sa surface apparente est iden-

tique à sa surface active du point de vue électrochimique.

STREULI et COOKE (17), qui furent parmi les premiers

à étudier cette méthode, utilisèrent une large surface plane de mercure ;

depuis, divers dispositifs ont été envisagés : électrode plane en platine

amalgamé (2), surface annulaire de mercure facilement renouvelable(l),

goutte calibrée fixée sur un fil de platine ou d'or (8, 15), et enfin goutte

pendante qui reste suspendue au capillaire ( i l ) . Nous avons utilisé un

tel dispositif, commercialisé par la firme Metrohm. Le capillaire,

dont la paroi interne a été siliconée, est surmonté d'un petit réservoir

étanche (figure 27) dont la partie supérieure est constituée d'un piston

métallique au déplacement mesuré par vis micrométrique graduée tous

les 18°. Pour former une goutte de taille définie, il suffit de déplacer

le piston en tournant la vis dfun certain nombre de divisions. Après

usage, la goutte est détachée en donnant un léger choc à l!ensemble.

Ceci constitue la mise au zéro précédent la formation d'une nouvelle

goutte de mercure.
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Nous avons déterminé, par mesure optique, le diamètre

D des gouttes en fonction de l'angle de rotation de la vis exprimé en

degrés (tableau 3), Le volume v de la goutte est égal à celui du mer-

cure chassé par le piston dont le déplacement est égal à ex 1
360

1, étant le pas de vis. Nous pouvons écrire, si la goutte est de forme

sphérique :

.3
v = a l

360
s = D ou a =

s, désignant la section du piston.

Finalement oc est proportionnel au cube du diamètre de la goutte,

tant que celle-ci est sphérique.

Nous avons vérifié cette relation pour des gouttes de

faibles dimensions plongées dans l'eau (figure 28) ; en abscisse est

porté non pas l'angle de rotation mais plus simplement le nombre

de divisions n dont a tourné la vis micrométrique. On peut en con-

clure que les gouttes de diamètre inférieur à 1 mm sont peu déformées

sous l'effet de la pesanteur et des forces de tension superficielle.

En l'absence de bulle d'air dans le réservoir la repro-

ductibilité de la taille des gouttes est de l'ordre de 1 %. En raison de

la faible compressibilité du mercure leur dimension doit être indépen-

dante du potentiel auquel elles sont portées, malgré les variations de

tension interfaciale mer cure-solution. Nous avons vérifié expérimenta-

lement ce fait en effectuant une série de mesures sur une goutte portée

à des potentiels compris entre + 0, 3 et - 1 V. Aucune variation de

dimension n'a pu être décelée, la dispersion des résultats est celle de

la méthode de mesure optique, de l'ordre de 1 %.
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II - CIRCUIT ELECTRIQUE

Le circuit électrique est un montage à trois électrodes ;

la différence de potentiel variable est établie entre une électrode à po-

tentiel fixe, ou électrode de référence et la goutte pendante de mercure,

L'intensité qui traverse ce circuit est négligeable devant celle du cir-

cuit de la troisième électrode et de la goutte pendante, dans lequel est

introduit le galvanomètre SEFRAM GRAPHIRAC dont l'échelle de plus

grande sensibilité est 0, 25 p,A pour un déplacement du spot de 25 cm.

III - MONTAGE DES CELLULES D'ELECTROLYSE ET DES

ELECTRODES

Deux cellules d'électrolyse thermostatées différentes

ont été utilisées ; la première, employée pour la partie de notre étude

relative aux cations, nécessite un volume de solution au moins égal à

25 ml, la seconde 10 ml seulement. L'agitation de la solution est réa-

lisée au moyen d'un barreau magnétique entrafné par un moteur syn-

chrone à arrêt instantané.

L'électrode de référence est constituée par le système

Ag/AgCl en milieu KC1 saturé. Pour supprimer toute diffusion elle

est placée dans un compartiment séparé de la solution par un réci-

pient intermédiaire contenant du nitrate de sodium 5 à 10 M, la

conduction électrique étant réalisée par l'intermédiaire de verres

frittes n°3.

Dans le cas du dosage des halogènures nous avons

pris des précautions supplémentaires et avons interposé entre l'élec-

trode et la solution :
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- un pont d'agar-agar contenant KC1 (épaisseur : 1 cm)

- un verre fritte n°3

- 10 ml d'une solution de nitrate de sodium 5 à 10 M

- un pont d'agar-agar contenant NO Na (épaisseur : 6cm)

- un verre fritte n°3

De même, la troisième électrode, constituée d'un fil

de platine plongeant dans une solution de nitrate de sodium, est pré-

servée de toute pollution de la part de la cellule par un verre fritte

n°3 et un pont d'agar-agar contenant NO Na , de 6 cm d'épaisseur.

- INFLUENCE DES VARIATIONS DE TEMPERATURE SUR LE

COMPORTEMENT DE L'ELECTRODE

Nous avons dit précédemment que la température de

la cellule à double paroi, et par conséquent celle de la goutte, était

maintenue à température fixe, à 0, 2° C près, au moyen d'un thermos-

tat à circulation d'eau. Par contre, le réservoir contenant le mercure

est situé dans l'air ambiant du laboratoire et se comporte comme celui

d'un thermomètre : une modification de la température en cours d'expé-

rience provoque une dilatation du mercure et par suite une variation de

volume de la goutte.

Dans la suite des calculs nous désignerons par a le

coefficient de dilatation cubique apparent du mercure dans son enve-

loppe de plexiglass ; par v le volume du mercure contenu dans le

réservoir, v celui de la goutte et d y la variation de température au
O

cours de l'expérience.
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La variation de volume du mercure contenu dans le

réservoir est d v = oc v _ d 7 et la goutte, de volume initial v1 ,
O

à pour volume final
g g

0

II résulte de cette variation de volume de la goutte

une modification de l'intensité maximum des courbes i = f (E).

Des mesures ont été effectuées, suivant les deux méthodes de la

chronoampérométrie, sur une solution de nitrate de cadmium
-5 -1

4.10 M, en milieu chlorure de potassium de concentration 10 M.

1 °/ Chronoampérométrie directe

Une goutte de rayon 0, 38 mm est formée à la tempé-

rature t ; puis de l'air chaud est envoyé sur l'électrode, au niveau

du réservoir et est contraint à circuler autour de la bague de serrage

(figure 2, e) calorifugée par du ruban d'amiante et au contact de

laquelle est placé le réservoir d'un thermomètre.

Au bout de 10 à 15 mn un régime stationnaire de tem-

pérature est atteint : soit t la température finale. Le balayage des

potentiels est alors effectué, à partir de - 0, 40 V et vers les valeurs

négatives : nous avons représenté sur la figure 29 la valeur de i en
m

fonction de d = t^ - t : la droite obtenue a pour pente 0, 85. 10-8 A/d°

Dans nos conditions opératoires, ceci correspond à une variation rela-

tive de courant de 5,4 % pour une variation de température de 1°C

autour de la température initiale. .,

j •

II faut remarquer que la pente g- dépend d'un grand
d 0

nombre de paramètres. En effet, on a :

di di dS
de dS
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le terme
dS

dépend de n, F, D, Vj C et En (ces symboles ayant

leur signification habituelle) ;
2ocv

le terme ds vaut £— où r est le rayon de la goutte à la tem-
d0 r

pérature initiale.

2°/ Chronoampérométrie avec redissolution anodique

La température de la goutte est modifiée avant le temps

de préélectrolyse. Puis elle est maintenue à température constante

pendant toute la suite des opérations. La courbe i = f (d 0 ) est appro-
-8

ximativement une droite (figure 30) de pente 8, 8 . 10 A/d°, ce qui

correspond à une variation relative de courant de 3,2 % par degré.

Avec une autre série de mesures, portant sur une solution de nitrate
_4

de cadmium de concentration 1,07 . 10 M, nous avons obtenu une
-8

pente de 19, 5 . 1.0 A/d° soit une variation relative de courant de

3 % par degré.

D'une façon qualitative, on peut dire que—Si-
de

fonction des paramètres énumérés ci-dessous.

On a en effet : . di

dr
dr
de

Le terme - dépend de n, F, D, V, C, E , t (temps de préélectro-
dr 0

lyse) et du régime d'agitation au cours de la préélectrolyse ;
A av

Le terme ar est égal à,

3° / Interprétation des résultats

Au cours des expériences précédentes, le réservoir

contenait environ 0, 1 ml de mercure. On peut admettre que ce volume

reste constant : en effet, le volume dlune goutte de rayon 0,38 mm

représente 0, 2 % du volume initial ; en conséquence, une série de

10 mesures fait varier ce volume de 2 %.
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Si l'on considère, en première approximation, que le

mercure est dans un récipient de dilatation négligeable, a est le coeffi

cient de dilatation cubique du mercure et on a :

dv = 18 . 10"5 . 10"1 . dô = 1,8 . 10"5 . d

Une variation de température de 1 ° C entraîne une variation du volume
-5

de la goutte de 1, 8 . 10 ml. Ceci, pour une goutte de rayon 0, 38 mm

permet de calculer dr _= 2,6 %.

Dans le cas de la Chronoampérométrie directe, nous

savons que le courant maximum i est proportionnel à la surface
m

de la goutte. En conséquence, on a :

dim

m

dS
•̂̂ •M

S
= 2 dr

MMBM

r

di
Les hypothèses formulées plus haut donneraient donc pour PI•i
valeur 5, 2 %. La valeur expérimentale est de 5,4 %. m

Dans le cas de la Chronoampérométrie avec redissolu-

tion, i est proportionnel au rayon de la goutte, d'où :

di
m

m

dr
•r

di
La valeur expérimentale de m est de 3 %.

•

m

Ces calculs simples ont pour but d'indiquer quels sont

les paramètres qui, par l'intermédiaire de la température, influent

sur la reproductibilité des mesures. Nous rappelons qu'il est unique-

ment question des variations de température au niveau du réservoir

de mercure de l'électrode.

Etant donné la reproductibilité globale de la méthode,

une régulation à 0,1 ou 0, 2 ° C de la température du réservoir nous

paraît suffisante, compte tenu des résultats obtenus plus haut.
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I

(cd(ll)] . 108 M

0

1,96

3,84

5,65

7,40

9,10

i . 108 A . Cd(ll)
m

0,40
0,35

2,5
2,75

5,0
5,1

7,3
7,1

10,05
9,65

12,0
11,25
11,0

i . 108 A . Pb(II)
m

1,8
1,8

1,9
2,2

2,2
2,2

2,2
2,2

2,2
2,2

2,1
1,9
1,9

TABLEAU I

/

Résultats expérimentaux relatifs à la figure 12 - courbe (a).



|l"| . 107 M

2,81

3,80

4,31

4,53

7,27

14, 80

36,10

t (sec)

276

200

180

165

100

54

21

Vl'1

7,75

7,60

7,76

7,47

7, 27

7,99

7,58

i , 108A
pre.

0,50

0,60

0,70

0,73

1, 10

2,30

5,80

w- ̂
1,38

1,20

1,26

1,20

1, 10

1,24

1,22

TABLEAU II

Relation entre la concentration en iodure, le courant d'oxydation et le
temps limite de préélectrolyse t pour lequel la courbe i = f (t) est
une droite.

Nombre
de divisions

1

2

3

4

5

6

7

D (mm)

0,522

0,657

0,760

0,835

0,900

0,963

1,013

a (en degrés)

18

56

54

72

90

108

126

S (mm2)

0,856

1,356

1,814

2,190

2,545

2,913

3,223

TABLEAU III

Diamètre moyen des gouttes en fonction du nombre de
divisions du micromètre et de l'angle de rotation de ce
dernier.
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—4Courbe intensité-potentiel correspondant à la réduction de Ni(ll) 10 M en tampon
pyridine-chlorure de pyridinium - Balayage du potentiel vers les valeurs négatives,
V = 0, 45 V/min. - surface de la goutte : 2, 19 mm2.



0,15.

1

Fig. 2 « Courbe i = f(D ) - Solution de Pb(H) 1, 85 . 10 M
m

en milieu KC1 10 M - V = 0, 60 V/mn.

i
*

0,30 _

0,15.

0
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V l/2 (Volt/min)

Fig.3 -
0,25 0,5

Courbe i =

0.75 1

"5

- Solution de Cd(ll) 7,40 . 1 0 " M
-1 2

en milieu NaCl 10 M - surface de la goutte 1, 814 mm

0,2 ^

0,1

-im(yuA)

Fig.A-
-0,600 -0,400

Courbe intensité-potentiel correspondant à la réduction
successive des ions Pb(ll) et Cd(ll)

0,30-

0,15 _

0

Fîg.5 - Courbe i = f (C) pour une solution de Cd(ll).

*Cd(lI) seul, t Mélange d'ions Cd(ll) - Pb(ll) de concen-

trations voisines en milieu KC1 10~ M - Goutte : 1,814 mm2

V = 0, 60 V/mn.
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•1,5 J

1 J

as j

o

rig.O_

0,2

Courbe i
m

V'/MVolt/min.)

= f(V ' pour une solution de Ni(ll)3, 32 . 10~ M

en milieu tampon pyridine-chlorure de pyridinium -
goutte de 1, 814 mm2.

im(juA)

2 J

1,5 J

1

Fig.7. -4Courbe i = f (D ) pour une solution de Ni(ll)3, 32 .10 Mm
V = 0,49 V/mn.

4 J

3 J

2 J

1 J

0

Fig.8 »

1
Courbe i

m
pyridinium

f(C) - Ni(II) en tampon pyridine-chlorure de

Gouttes de 1,814 mm2 . V= 0,49 V/tnn.

3 -

2,7-

2? J

1,5.

D (mm)

0 ~oH
^ Courbes i =: f(D) pour une solution de CoVll)3, 84. 10

m '
en milieu tamPon Pyridine-chlorure de pyridinium. 30 sec

préélectrolY86 à - 0, 90 V - V = l v/mn _^



15.

10-

im(yuA)

—r-
30

—r-
60

temps de préélcctrolyse

Fig. 10 _

im.108A

90 120 150

Courbe j = f (t) t . tempa de pTééiectrolyae pour une

soluti0ïl de cd(n) Zi 5. io~4M, en milieu chlorure de

potassium _ repos j mn _ gouttes de 1. 814 mm2

V = 0 ' 2 0 V / m n

15 .

10.

5 .
a)

Fig.11- Courbe i

Repos 1

yse -

6
miUeu NaC1 10-1M , Gouttes de 2, 19mm2

,. v = Of 80 v/mn _ Courbe a : 3 mn de préélectro-

_ courbe b . 5mn de préélectrolyse.

Tim.108A

10 .

5 .

(a)

Cd21.108M
1—^

0 8 10

12- Courbes i = f(C) Cd(ll) en milieu NaCl lO"!^ - Gouttes
m 2

de 2,545 mm - 15 mn de préélectrolyse - Repos 1 mn

V = 0, 80 V/mn - 10 mn de barbotage d'argon entre chaque

mesure.

15 _

L

Fig. 13-
0,290 Q330 (£70 qftlO 0,450 0,450

Courbe i = f (E) relative à l'oxydation du mercure en pré

sence d'halogènure, en régime polarographique, milieu

= 10'4 MHC104 0, 1 N - |C1



50.

E(Y)
-r*-

0,5000 Q100 0,200 0,300 OAOO

14_ Courbes i = f (E ), en milieu HC1O4 lu"1 M

1 - |Cl"| = 5. 10"4 M
i r

2 - |cr| = 5. 10" M

3 - I I"! = 5.10"5 M

Surface de goutte : 1, 356 mm - Pré electrolyse de 30 sec.
Repos de 30 sec. - V = 1 V/min.

10 -

5 -

0
VE ,

0,100 0,200 0300 0,400

E(v)

Q500

6 .

4,5-

3 .

temps de préélectnolyse ( sec)

20 40 • 60 80 100

F19. 15 .. Courbe i = f(t) pour une solution de chlorure 4, 76. 10"5M,

en milieu acide perchlorique 10" M - Gouttes de 1, 356mm2

Repos 30 sec. au potentiel de préélectrolyse : + 0,400 V

V = 0, 5 V/mn.A
T

1J5 -

^ (volt/min)1/2

C12 O "̂"" QË "~

îg. 16- Courbe im = f [(V)1/2]- Gouttes de 1,356 mm2

30 sec. de préélectrolyse à 0,400 V - Repos 30 sec.

circuit fermé.
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0,4 016
Flu. 17 „ Courbe i = f (D2) - 30 sec. de pré electrolyse à + 0, 400 V

ni
Repos 30 sec. circuit fermé - V = 0, 5 V/mn.

t im (/uA)

15 _

10 .

5 _

0 è ' ib is
Fîg. 18 — Courbe i = f (C) pour I" - Gouttes de 1, 356 mm2

m
30 sec. de préélectrolyse à + 0,250 V. - Repos 30 sec.

V = 0,9 V/mn

20.

îm&uA)

15 .

10 ,

5 .

(b)

(a)

(Cr),105M

12

19 — Courbe i s f (C) pour Cl" - Gouttes de 1. 356 mm2

m
30 sec. de préélectroiyse à + 0,400 V - Repos 30 sec.

circuit fermé - V = 1 V/mn

a/ Pics dédoublés
b/ Pics simples
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Fig. 20 Courbea i » f (E) four dUTtfreatea valaura du tempa da prlelectrolyee t - concentration an lodura :

1.17 . 10"5 M . Millau NOj Ne 10~1M - Gouttae da 2,19 mm2 - Prfelectrotyae à + 0.250 V -

Repos 30 aac. - V » 0,9 V/«* .-- T • 12»C
Tampa «a pr&lectrolya* - 1 i *eec. .-Z : 10 aae. - 3 î 30 aac. 4 : 60 ««c. - 5 : 100 aac.

(b)

(d)

15 «

10 J

5 - Fig. 21. Courbe i = f (t) - Gouttes de 2, 19 mmm
Repos 30 sec. - V = 0, 9 V/mn -

= 7 ,27

= 4,31.

= 3,80

= 2, 81

t (sec.)
T 9

10"7 M

10"7 M

10"? M

ro"7 M
T = 23° C.

120 180 240 300 360 400
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5 .
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Fig. 22. Courbe i - f(C) relative à I" - Gouttes de 2, 19 mm2m
Préélectrolyse de 3 mn à + 0, 250 V - Repos 30 sec.

V = 0,9 V/mn - T = 22* C

Mim.10*A

15 .

10

t (sec.)

60 120 180

3
2
1

ip.réd.108A

t (sec)

60 120

Fig. — Courbe i et i pré*é*l. = f (t) pour une solution d'iodure

de concentration 2, 12. 10 M en milieu nitrate de sodium

10"1 M - Gouttes de 2, 19 mm2 - Préélectrolyse à + 0, 250 V

Repos 30 sec. - V = 0,9 V/mn - T = 6* C
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(b)

Fig.2A_ Courbes i = f (t) pour diverses concentrations de bromurem
Milieu CH3COOH 10 M - Gouttes de 2, 19 mm2 -

Préélectrolyse à + 0,330 V » Repos 30 sec. - V a 0,9 V/mn

T = 6*5

a) [fir

b)

= 5,22 . 10"7 M

= 6,30 . 10"7 M
-7c) [Br'1 = 9, 23 . 10~7 M T = 6, 5

4,m(juA)

OJ50.

•
030.

CtfO.

0,10.

[Br-].t)rM

I I

Fig. 25 - Courbe i = f (C) - Milieu CH COOH 10"1 M
m 3

Gouttes de 2,19 mm2 - Préélectrolyse de 5 mn à + 0, 330 V

Repos 30 sec. - V = 0,9 V/mn - T = 6, 5*C



E ( v )

0,120

Fig. 26
0,120 0,060 0,120 0,020 0,110 0 0,105

— Courbes i = f(E) pour différentes valeurs du temps de préélectrolyse t

Concentration en bromure 2, 38.10~6M - Milieu CH3 COOH 10 " M - Gouttes de 2, 19 mm2

Préélectrolyse à + 0, 330 V - Repos 30 sec. - V = 0,9 V/rnn - T = 7°C
Temps de préélectrolyse : 1 : 2 mn - 2 : 3 mn - 3 : 4 mn - 4 : 7 mn - . 5 : 1 2 mn
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