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sta,tiques . d'autant plus fortes que 1a constante ·(lielectrique est plus petite, !ie . 
sorte qu'ils ne· peuvent @tre consideres .coinme ""libres" ·. que si e; . est suffisam
ment grande e: > 40 (c'est ·Ie . cas pour !'acetamide et l'eau a 9'8 •c). · L'eva-. 
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INTRODUCTION 

RELATIONS ENTRE LES PROPRIETES CHIMIQUES 

DANS L'ACETAMIDE FONDU ET L'EAU A 98 °C 

C 1 est l'un des aspects essentiels de la chimie actuelle 

que d'envisager les possibilites offertes par les changements de 

solvant [ 1, 2] • En effet les reactions chimiques en solution sont 

considerablement influencees par le solvant constituant le milieu 

reactionnel. Les especes existantes, ainsi que les diverses constan

tes caracterisant les equilibres chimiques ou electrochimiques, peu

vent etre tres differentes d'un solvant a un autre. 

Les relations entre les proprietes chimiques des solutes 

en solution aqueuse et dans les solvants non aqueux constituent l'un 

des problemes les plus importants que l'on a a resoudre. Il est en 

effet utile, connaissant le comportement d'un compose dans l'eau et 

les proprietes d'un solvant s, d'etre en mesure de prevoir la modi

fication des proprietes chimiques de ce compose lors de sa mise en 

solution dans S. Actuellement seules des methodes approchees per

mettent de prevoir les modifications des proprietes des solutes 

lors::.tu'on change de solvant. 

La .dissolution d 1unesubstance au sein d'un solvant met en 

jeu plusieurs phenomenes, les uns dependant de l'espece chimique, 

les autres dependant du solvant et de ses caracteristiques physico

chimiques. On designe par phenomenes de solvatation ces interactions 

entre les especes du solute et celles du solvant. 

Il est possible, schematiquement, de decomposer la solva

tation en deux types de reactions : 

- d'une part les molecules du solvant peuvent par leurs 

proprietes agir sur les liaisons qui unissent les elements consti

tutifs d'un compose : il y a alors ionisation plus ou moins impor

tante du solute. 
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- d'autre part le pouvoir dielectrique du milieu constitue 

par le solvant conditionne les interactions des ions en presence. On 

appelle solvants dissociants les solvants pour lesquels la dissocia

tion des composes ioniques est pratiquement totale. Leur constante 

dielectrique E est superieure a 40 environ. 

Nous avoris choisi un solvant dissociant qui, a 100°C, 

presente de nombreuses analogies avec l'eau : !'acetamide fondu. 

A 100°C, soit 19°C au-dessus de son point de fusion, la 

constante dielectrique de !'acetamide peut etre evaluee a 59,2 d 1 apres 

les etudes de JANDER et WINKLER t 3 \ reprenant celles effectuees aupa

ravant par d 1autres auteurs [ 4, 5, 6] • 

A la meme temperature l'eau a une constante dielectrique 

de valeur 

= 55,3 (ou 55,7 

Les valeur~ des con~tantes dielectriques de !'acetamide et 

de l'eau sont tres proches l'une de !'autre et dans ces conditions 

les proprietes dis'sociantes des deux solvants sont voisines. 

De plus, !'acetamide offre de larges possibilites de disso

lution pour les composes mineraux et plus encore pour les composes 

organiques t 9, 10] [ 38 1 • 
_,o 

La molecule d'acetamide CH3 - c"N H possede deux atome? 

d 1hydrog•ane, lies a l'atome d'azote, su~;ceptibl~s de participer a des 

liaisons hydrogene. A l'etat liquide, comme dans le cas de l'eau, 
' . 

!'association des molecules de solvant pour former des polymeres en 

chaines ou des dimeres de types divers a ete envisagee [ 11, 12, 13, 14 ]. 

La molecule d'acetamide presente des proprietes basiques. 

Di:fferents auteurs [ 4, 15, 16] ant etudie l_a structure du compose 

forme par !'addition d'un proton a la molecule d'acetamide : leurs 

conclusions son~ identiques, l'hydrogene "mobile" est fixe sur le 

groupe carbonyle. Par resonance magnetique nucleaire dans l'acide 

fluorosulfurique a basse temperature, GILLESPIE [ 16] a mis en evi

dence la liaison _:::c = 0 H. Une etude recente [ 17, 18 1 des proprie

tes acido-basiques au moyen de !'electrode a hydrogene a permis l'e

tablissement d'une echelle d'acidite dans !'acetamide fondu. La 

comparaison avec l'eau a montre que !'acetamide est un solvant plus 

basique que l'eau. 

Le but de ce travail est d'etablir des relations entre les 

proprietes chimiques de divers cations autres que H+ ou Ag+ t 17\ dans 

1 I eau et dans 1 I ac,etamide fondu a 100°C. 
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Le plan adopte est le suivant 

Dans une premiere partie nous avons etudie les proprietes 

chimiques et electrochimiques de divers elements (alcalins, alcalino

terreux, Cu, Zn, Cd, Hg, Pb, U, Al, Ce, Eu) en milieu neutre ou acide, 

en utilisant differentes techniques electrochimiques, principalement 

la polarographie. 

Cette etude preliminaire a ete faite en vue de pouvoir abor

der la deuxieme partie dans laquelle nous avons expose brievement les 

problemes rencontres pour etablir des relations entre les proprietes 

des solutes dans divers solvants ainsi que les methodes envisagees 

pour resoudre ces problemes. 

Nous avons montre que la determination des -potentiels de 

demi-vague polarographiques permet d'atteindre les coefficients de 

solvatation des cations dans un solvant, relativement a un solvant 

de reference. 

TABLEAU I 

Solvant Po ids E Viscosite densite pKi moleculaire centipoise g/ml 

eau 18 55,7 0,28 0,958 12,3 

acetamide 59 59,2 1,63 0,977 + 0,005 - 14,6 
0,986 + 0,030 -

Comparaison des proprietes physiques de l'eau et de !'acetamide 

a 100°C . 
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PREMIERE PARTIE 

PROPRIETES CHIMIQUES ET ELECTROCHIMIQUES DE DIVERS CATIONS 

EN SOLUTION DANS L'ACETAMIDE FONDU A 98° C 
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1.1 Etude electrochimigue de proprietes oxydo-reductrices daris 

l'acetamide fondu 

1.1.1 Definition de l'acidite dans l'acetamide fondu ----------------------------------------------,o 
La molecule d I acetamide CH3- c -NH ' gue nous symboli-

serons par Ac,l'm
2

, joue le role a la fois d'acid~ et de base. Comme 

1 1 eau, l'acetamide subit une faible dissociation ionigue avec trans

fert de proton suivant l'eguilibre . : 

CH - CO - NH + 
3 3 

+ 

ou le proton H+ est solvate par une ou plusieurs molecules de solvant 

[4, 15, 16). L'ion acetamidure CH3 - CO- NH-, base forte dans l'ace

tamide, se trouve vraisemblablement solvate, lui aussi, par les mole

cules de solvant. A cet eguilibre d'autoprotolyse correspond la cons

tante 

Une etude recente des proprietes acido-basigues dans !'acetamide donne 

pour valeur de pKi 14,6 a 98° C [ 17,18]. 

A la meme temperature le produit d'ionisation de l'eau peut 

etre evalue a 10-12 , 3 par extrapolation des valeurs obtenues entre 

0 et 60° C par HARNED et HAMER [ 19] • 

L'existence de protons ~olvates libres dans !'acetamide 

fondu permet de definir l'etat d 1 acidite d 1 une solution a l'aide de 

la grandeur pH : 

pH = - log 

Compte tenu de la valeur de pKi, le pH d 1 une solution neutre est egal 

a 7,3. 

L'acide chlorhydrigue et l'acide nitrigue sont des acides 

forts dans !'acetamide fondu [17, 18 j L'ion acetamidure, Ac NH-, 

joue dans !'acetamide un role analogue a celui de l'ion HO- dans 

l'eau : ainsi une solution d'acetamide est basique lorsgu'elle con

tient des ions Ac NH- (par addition d'acetamidure de sodium ou de 

potassium par exemple). 

Certains cations metalligues sont accepteurs d'ions AcNH-. 

Ils provoguent, lorsgu'ils sont dissous dans !'acetamide, un deplace-
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ment de l' equilibre d 'autoprotolyse dans le sens d 'une liberatic;m 

d'ions H+ solvates, ce qui leur confere un caractere acide . Le sche

ma de la reaction est : 

+ Ac NH2 
~ MAc NH + 

/ 
I Cette reaction symbolise la solvolyse du cation par l'acetamide ; 

elle est comparable a l'hydrolyse des cations dans l ' eau. L'equilibfe 

donnant M AcNH est evidemment d'autant plus deplace vers la droite, 

et la formation de MAcNH est d 1autant plus facile queM Ac NH est 

plus stable. D 1autre part, en milieu suffisamment basique M Ac NH 

peut donner avec les ions Ac NH- des complexes superieurs . C'est le 

cas pour l'argent et le cuivre [3, 17] . Ainsi la nature des especes 

presentes en solution depend du pH de celle-ci. 

Un cation metallique, en solut ion dans l'acetamide, peut 

etre reduit electrochimiquement selon trois schemas reactionnels : 

a) en milieu acide 

M+ + e ----+ M J, 

b) en milieu peu acide, peu basique ou neutre 

M Ac NH + e ~ M J, + Ac NH -

c) en milieu basique 

M (Ac NH)~1 -n + e ~ MJ, + n Ac NH-

Dans ce travai l nous nous sommes interesses essentiellement aux reac

tions du typ~ a) . 

1 . 1.4 S:~~!~-~~ - ~~-!~S~~!S~~ -~!-~~~-S~~~!!!~~~ -~~:e~£!~~~!<;!~~§ 

L'acetamide a ete peu utilise en tant que solvant pur [14); 
cependant des methodes electrochimiques telles que la conductimetrie 

[ 3], la potentiometrie et la voltammetrie a diverses electrodes 

(Pt, Ag) [17, 18) ayant ete employees avec succes, il a paru inte 

ressant d'utiliser une electrode a gouttes de · mercure et d'etudier 

divers elements tels que : alcalins, alcalino-terreux , Cu, Zn ••• 

Nous avons done choisila polarographie comme technique 

experimentale ; nous avons egalement utilise la voltammetrie a une 

electrode de platine et la potentiometrie a int-ensite nulle. 

En sol~tion acide, deux types de reactions electrochimiques 

de reduction sont a envisager a une electrode de mercure . 



Mn+ + 

Si le metal M 

ou Mn+ + 

Si le metal M 
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ne ~ M (Hg) t ~ 

forme un amalgame 

ne 

ne ~M,l, 

forme pas 

---) Mn+ 
e E--

d'amalgame 

.. ( 1) 

(2) 

Si ces reactions electrochimiques sont reversibles l'echange d'elec

trons est suffisamment rapide pour que l'intensite des courants d'e

lectrolyse soit controlee uniquement par la diffusion des especes vers 

!'electrode. A£in que cette derniere condition soit realisee nous 

avons opere en presence d 1 un electrolyte support suffisamment concen

tre dont les ions assurent la presque totalite de la migration. Deux 

electrolytes ont ete utilises : le nitrate de sodium et le chlorure 

de tetramethylammonium en concentration telle que la force ionique 

du milieu soit egale a 1 m, les concentrations etant exprimees en 

molalite. 

Dans ce cas, la loi de Nernst qui lie le potentiel de !'e

lectrode aux activites chimiques mises en jeu a la surface de l'elec

trode est applicable : 

+ 

/ 

2,3 RT log 
nF . 

Dans cette relation : 

loxl el 
IRed I el 

E 0 est le potentiel normal du couple oxydo-reducteur Ox/Red. 

-I oxlel et jRedlel sont, respectivement, les activites de l'oxydant 
\ 

et du reducteur au voisinage de !'electrode. 

Pratiquement nous .; n 1 avons pas utilise les activi tes mais 

les concentrations. Ceci est justifie dans la mesure ou toutes les 

experiences sont faites a force ionique constante . Les coefficients 

d 1activite sont alors incorpores dans la valeur du potentiel normal. 

A 98°C la valeur du coefficient 2 z 3FRT est peu differente de 0,074 

volt. 

Remarque 

Toutes les donnees concernant la precision des mesures de 

potentiel et !'exploitation statistique des resultats experimentaux 

sont groupees dans l'annexe experimentale. 
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I.2 Domaine d'electroactivite du solvant (fig 1) 

I.2.1 ~!~!!~!!~~-~~-~~~~!~~-~:~!~s!E~~s!!~!!~-~~-~~~~~!!~~ 
Quel que soit !'electrolyte support utilise c'est l'oxy

dation du mercure qui limite le domaine d 1 electroactivite 

a + o,s volt en presence de Na N0
3 

1 m 

a + 0,050 volt en presence de (CH
3

)
4 

NCl 1 m 

~n_p.::.e.:!e~c~ 9_e.:_n!_t!_a!_e_d~ .:!<>ii~m_1_m_ 

Le mercure est _oxyde a l'etat d'ions mercuriques. Nous mon

trerons plus loin que seuls les ions mercuriques sont stables en so

lution .dans !'acetamide; lesions mercureux se dismutent en ions 

mercuriques et mercure. 

~n_p!_e.:!e~c~ 9_e_c~l£r~r~ 9_e_t~t!..a~e!_h~l~~o~i~m_1_m_ 

Si l'on suppose que la reaction electrochimique d'oxydation 

d'une electrode a gouttes de mercure est du type 

Hg + m Cl- ne Hg Cl+n-m 
m 

la droite E = f (log i) doit permettre d'atteindre le nombre n d'e-

lectrons echanges. La valeur trouvee experimentalement pour le coef

ficient angulaire de la droite etant 0,047 volt, le nombre d 1 electrons 

mis en jeu au cours de la rea:·ction . serai t done egal a 2 puisque la 

valeur du facteur 2 ' 3FRT a 98° C est 0,074 volt. 

Pour determiner le degre d 1 oxydation des ions obtenus, 

Hg (I) ou Hg (II), nous avons procede differemment, par introduction 

directe de ces deux. esp~ces. 

L'introduction de chlorure mercureux provoque !'apparition 

d'un precipite noir. On observe une seule vague de reduction a une 

electrod~ de mercure et a une electrode de platine. 

La reduction des .ions mercuriques est caracterisee par une 

vague situ~e au meme potentiel et aucun precipite n'apparait. Une de

termination coulometrique effectuee a une valeur de potentiel corres

pondant au palier de diffusion des ions mercuriques indique que deux 

electrons · sont echanges. On peut done conclure que lesions mercureux 

n 1 existent pas en solution dans !'acetamide fondu en presence d'ions 

chlorures, et qu'ils se dismutent en ions mercuriques et mercure qui 

constitue le precipite noir observe. Ceci est confirme par POPOV et 

GESKE I 20 ] qui ont constate, dans de nombreux solvants organiques, 

la decomposition lente de Hg
2 

c1
2 

au cours du temps, en presence 

d'ions chlorures en exc~s, suivant la reaction de dismutation : 
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notamment dans les amides tels que : N - N' - dimethyl - formamide 

[ 21, 22 j , N - methylacetamide [ 23 ] • 

1.2.2 Limitation du domaine d'electroactivite en reduction 

~n_p£e~e~c~ ~e_n~t£a!e_d~ ~o~i~m_1 m 

La reduction des ions Na+ selon 

Na+ + e ~· Na (Hg) 

constitue une barri~re de po~entiel ~partir de - 1,5 volt . 

~n_p£e~e~c~ ~e_c~l£r~~ ~e_t£t£a~e!h~l~m~o~i~m_1_m_ 

C'est la reduction du solvant qui limite le domaine d 1 elec

troactivite ~ - 2,4 volts, suivant le schema reactionnel 

( 1.1) 

La reduction electrochimique de 1 1 acetamide ~ une cathode de mercure 

a ete mise en evidence en effectuant une coulometrie ~ intensite cons

tante dans une solution neutre (electrolyte support seul) . 

Le trace des courbes intensite- potentiel apr~s electrolyse 

de la solution indique la presence d'une esp~ce nouvelle caracterisee 

par une vague en oxydation . Cette vague etant situee au meme potentiel 

que celle caracterisant l'oxydation du mercure en presence d ' ions 

acetamidure (fig 1) , nous en concluons que 1 1 electrolyse d'une solu

tion neutre d ' acetamide donne naissance ~ des ions acetamidure . La 

reduction electrochimique de ! ' acetamide suivant la reaction (1 . 1) 

est confirmee par le degagement gazeux observe au cours de l'elec 

trolyse . 

Remarque 

Certains resultats ayant ete obtenus par voltammetrie ~ 

une electrode de platine, nous avons determine le domaine d ' electro

activite ~ une telle electrode . 11 est compris entre+ 1,1 et - 1,1 

volt . 

1.2 . 3 ~~~~~!!~~-~~~ -!~~~ -~~~!::~2~~~ 

D ' apr~s GU10T [17, 18] le potentiel normal du syst~me 

H2/H+ est egal ~ - 0,023 volt par rapport ~ l'electrode de reference 

Ag/Ag Cl~ dans ! ' acetamide . La courbe intensite - potentiel corres-
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pendant a la reduction des ions H+ a une 'electrode de mercure, repre

sentee fig 1, montre que la surtension d'hydrogene sur le mercure est 

egale a 1 volt environ. Bien que cette surtension soit importante, 

la presence d'ions H+ au sein de la solution limite considerablement 

le domaine d'electroactivite en reduction. L'etude de la reduction 

par voie electrochimique de cations tres difficiles a reduire tels 

que alcalins, alcalino-terreux, Al (III), Ce (III) devra done etre 

faite en milieu neutre. 

I.3 Les alcalins et alcalino-terreux 

Considerons une solution d'un cation Mn+ en presence d'elec

trolyte indifferent. Le cation Mn+ est reductible a une electrode de 

mercure selon 

Mn+ + ne ;=: M (Hg) ( 1.2) 

M (Hg) symbolisant l'amalgame du metal forme. En assimilant les con

centrations aux activites, le potentiel de l'electrode, donne par la 

formule de Nernst, est 

E 
0 = E 
a 

+ 

Dans cette expression 

2,3 RT log 
nF 

IMn+l el 
IM(Hg) 1 el 

- E
0 

est le potentiel normal du couple Mn+ / M (Hg) 
a 

( 1. 3) 

- I Mn+ I el et l M (Hg) I el representent les concentrations des ions 

Mn+ et de l'amalgame forme au voisinage de la surface de !'electrode. 

L'equation de la courbe intensite-potentiel relative a la 

reaction (1.2) s'ecrit [65] : 

E =Eo + 2,3 RT log 
nF a 

kM (Hg) 
kJ.VI 

+ 2,3 RT log 
nF 

Les termes ~ et ~ (Hg) representent respectivement la constante de 

diffusion de l'ion Mn+ dans la solution et la constante de diffusion 

du metal M dans le mercure. 

Le regime de diffusion correspondant a une sphere en expan

sion, on sait que 
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DM (Hg) et DM etant respectivement les coefficients de diffusion du 

metal M dans le mercure et de l'ion Mn+ dans la solution. 

A priori on ne peut pas negliger ce terme dans !'expression 

du potentiel de !'electrode, comme on le :fait en solution aqueuse a 

la temperature ordinaire, car on ne connait pas les coefficients de 

diffusion ~ (Hg) et ~ dans un solvant quelconque, a toute tempera

ture. 

Par consequent on ne peut pas determiner, par polarographie, 

les potentiels normaux E
0 

des systemes oxydo-reducteurs Mn+ / M (Hg). 
a 

On determinera done les potentiels de demi-vague E 1; 2 . . 

E = + 2, 3 RT log 
nF 

iM - . i 
i ( 1.4) 

Nous ,verrons par la suite (voir deuxieme partie) que la 

connaissance des potentiels de demi-vague des systemes Mn+/M(Hg) 

reversibles dans !'acetamide et dans l'eau a la meme temperature 

permet de comparer les proprietes solvatantes de ces deux solvants 

vis-a-vis des cations Mn+. L'equation de la vague polarographique 

d'un systeme irreversible est donnee par !'expression 

E = 2,3 RT log 
o(..ll 

dans laquelle le terme ~ represente ·le coefficient de trans:fert. 

Resultats experimentaux 

Les solutions de cations alcalins et alcalino-terreux sont 

obtenues par dissolution des perchlorates ou des chlorur.es correspon

dants. Les perchlorates sont utilises de preference aux chlorures car 

ils se dissolvent beaucoup :facilement. Les courbes intensite-potentiel 

correspondant a la reduction de ces cations ont ete trace.es en pre

sence de chlorure de tetramethylammonium 1 m. Lorsque la concentra

tion du cation en solution n'est pas trop elevee (10-3 a 10-2 m) la 

courbe de reduction presente un palier de diffusion qui est d 1 autant 

mieux de:fini que le cation est plus :facile a reduire. 

Les potentiels de demi-vague sont reportes dans le tableau . 

II. 

On peut verifier la validite de l'equation (1.4) en s'as

surant que les courbes representatives des :fonctions 

E = :f [log iM ~ i ] sont des droites de coefficients angulaires egaux 

a 0,074 volt dans le cas des cations alcalins et 0,037 volt dans le 

cas des cations alcalino-terreux. Les resultats experimentaux regrou-
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TABLEAU II 

Cations E 1/2 2 2 3 RT 
nF k p.A/m.mole 

volts volts 

Li+ <- 2,1 - -
Na+ - 1, 773 0,072 1,70 

K+ - 1, 821 0,072 1,70 

Rb+ - 1,818 0,074 1,79 

Cs+ - 1,777 0,074 1,49 

Mg2+ < - 2,2 - -

ca2 + < - 2,2 - -
sr2 + - 1,995 0,063 2,09 

Ba2 + - 1,745 0,045 2, 73 

Resultats relati£s aux cations alcalins et alcalino-terreux dans 

l'acetamide a 98°C, en presence de (CH3 )4 NCl 1m. 

Electrode de reference : Ag/Ag Cl~ dans Ac NH2 
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pes dans le tableau II permettent de constater que, seuls les cou

ples oxydo-reducteurs M+ / M (Hg) sont reversibles. 

Conclusion 

Dans l'acetamide les potentiels de demi-vague des divers 

cations alcalins ou alcalino-terreux sont trop voisins pour permettre 

d 1 envisager des separations analytiques. Seuls les ions Li+, Mg2 + et 

ca2 + se differencient des autres cations car ils sont nettement plus 

difficiles a reduire. 

Ceci a deja ete constate dans de nombreux solvants tels 

que l'eau [24, 25, 29], les amides [26, 27, 28, 29 J, le sulfoxyde 

de dimethyle, les amines ! 29 J et les nitriles [ 30,31] • Dans ces me

mes solvants les systemes alcalino-terreux sont irreversibles. L'e

le;vation de temperature dans le cas de l'acetamide ne semble pas 

ameliorer de fa~on sensible les cinetiques electrochimiques. 

Du point de vue de l'analyse chimique il est interessant 

de constater que la loi de proportionnalite de l'intensite limite 

iM a la concentration est convenablement verifiee dans le domaine 

de concentration explore (10-3 m a 10-2 m) dans le cas du Na, K, Rb, 

Cs, Sr et Ba. Les constantes de diffusion ~ de ces divers cations 

sont repartees dans le tableau II. D'autre part les vagues de reduc

tion des cations Na+, K+, Rb+, cs+, sr2 + et Ba2 + sont suffisamment 

bien definies pour qu ',on puisse envisager de preparer des amalgames 

par electrolyse de solutions salines dans l'acetamide. Les resu~tats 

obtenus dans le cas du sodium (n = 0,95 electron) et du baryum 

(n = 2 electrons), traites a titre d'exemples, font apparaitre une 

application interessante car l'elaboration de tels amalgames n'est 

pas aisee en solution aqueuse surtout si l'on veut obtenir un amal

game de titre connu. · 

I.4 Le zinc, le cadmium et le plomb 

JANDER et WINKLER [3] , par des mesures de conductivite 

dans l'acetamide, ont montre que la plupart des sels metalliques 

sont totalement dissocies, a l'exception des halogenures de zinc, 

cadmium et mercure. Aussi, la reduction electrochimique des ions 

zn2 +, Cd2 + et Pb2 + a-t-elle ete etudiee en presence de nitrate de 

sodium, en evitant la diffusion des ions chlorures contenus dans 

le compartiment de reference (voir annexe experimentale}, afin 

d'empecher la formation de complexes entre les ions cl- et M2 +. 
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La reaction electrochimique, a 1 1 electrode de mercure, 

est schematisee par : (fig 2) 

~+ + 2e ~ M (Hg) ( 1. 5) 

et !'equation theorique des courbes intensite-potentiel relatives a 
cette reaction s'ecrit : 

ou 

E = E0 + 0,037 log 
a 

E = + 0,037 log 

Resultats experimentaux 

+ 0,037 log 

iM - i 
i ( 1. 6) 

Dans !'acetamide, les sels doivent etre introduits anhydres 

ou tres peu hydrates afin d'eviter !'hydrolyse du solvant et la for

mation eventuelle de complexes entre les produits de degradation et 

les ions metalliques. Or les nitrates de zinc et de cadmium possedent 

respectivement six et quatre molecules d'eau de cristallisation. La 

deshydratation a l'etuve a 110° c fournit pour le cadmium un residu 

pateux ; quant au nitrate de zinc il se transforme partiellement en 

oxyde difficile a dissoudre dans !'acetamide. 

Experimentalement, nous n'avons pas constate d'ecarts sur 

les valeurs de potentiel de demi-vague, ni sur la reversibilite des 

systemes oxydo-reducteurs selon que les cations M2 + etaient introduits 

dans !'acetamide en milieu acide, afin d1 eviter leur solvolyse, sous 

forme : 

- de nitrates hydrates 

- de nitrates deshydrates 

- ou par oxydation electrochimique du metal correspondant 

iM - i 
Les courbes E = f (log --~i~-) obtenues experimentalement 

sont des droites dont les coefficients angulaires ont des valeurs tres 

proches de la valeur theorique 0,037 volt correspondant a l'echange 

de deux electrons (tableau III). Les systemes Zn2 +/Zn (Hg), Cd2+/Cd(Hg) 

et Pb2 +/Pb (Hg) sont done reversibl~s • . 

Remargue 

En presence d'ions chlorures en grande concentration 
. 2+ 2+ 2+ 

( (CH
3

)4 N Cl 1 m) les 1ons Zn , Cd et Pb forment des complexes 

[3 I . 
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- 1,0 - 0,5 EV/Ag/AgCI~ . 

5 

10 
2+ -3 

Cd - Cd ( Hg) . 2 ,.3 . 10 m 

15 

20 

25 

i cathodique J.1 A 

Fig. 2 _ Polarogram me de reduction d 'une solution de nitrates de Pb 2 • , Cd 2 
• et Zn 2 

• dans 

!'acetamide ii sa·c en presence de NaN03 lm I IH+I = 3,4. 10-3 m 

-1,5 -1,0 ~ o.5 Ev I Ag /Ag Cl+ 

Hg(II)-Hg 

5 

Pb ( II ) - Pb ( Hg ) 

10 

Cd (II)- Cd ( Hg) 
15 

20 

Zn ( II ) - Zn ( Hg) 25 

i cathodique 1.1 A 

Fig . 3 - Polarogramme de r6duction d' une solution de chlorures de Hg ( II ) , Pb (II) , Cd ( II) et Zn ( II ) 

dans I' acetamide a 98 ·c en pr6sence de ( CH 3 )4 NCI I m 
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TABLEAU III 

E1/2 2,3 RT ~= 
iM 

Cations Electrolyte volts nF volts eM 
}JA/m mole 

Zn 2+ NaNo3 - 0,648 0,039 3,06 

Cd2 + NaNo3 - 0,292 0,038 2,77 

Pb2 + NaN03 - 0,156 0,037 3,26 

2+ (CH3 ) 4NC1 1,3 irreversible Zn - -

Cd2 + (CH3 ) 4NC1 - 0,582 0,045 -
. 

Pb2 + (CH3 ) 4NC1 - 0,329 0,037 -

, 1 . f . 2 + 2 + 2+ d , . d Resu tats relat1 s aux cat1ons Zn , Cd et Pb ans l 1 acetam1 e 

a 98° c (force ionique 1m). 

Electrode de reference Ag/AgClj, dans AcNH2 
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Les reactions electrochimiques 

M (Cl)+2 -n + 2e ~ M (Hg) + n Cl
n 

sont irreversibles dans le cas du zinc et reversibles dans le cas du 

plomb. Le couple oxydo-reducteur Cd2 +/Cd (Hg) n'est pas tout a fait 

reversible (tableau Ir"I, fig 3). 

Conclusion 

Dans !'acetamide, en milieu non complexant, les couples 

zn2 +/Zn (Hg), Cd2 +/Cd (Hg) et Pb2 +/Pb (Hg) sont reversibles ce qui 

n'est pas le cas dans !'acetonitrile [3o], le £ormamide [33] et di

vers autres solvants organiques [ 32]. Par contre nos resultats sont 

tout a fait comparables a ceux obtenus dans le N-N' dimethyl£ormamide 

par HEADRIOOE, ASHRAF et DOODS [ 28). 

Du point de vue de !'analyse chimique, par polarographie, 

on doit pouvoir separer aisement les ions zn2 + des ions Cd2 + et .Pb2 + 

car dans le cas le plus defavorable les potentiels de demi-vague ont 

plus de 350mV d'ecart (tableau III, fig 2). La separation Pb-Cd s'a

vererait certainement plus di££icile meme en milieu chlorure ou l'e

cart entre les potentiels de demi-vague est plus important qu'en mi

lieu nitrate. 

I.S Le cuivre et le mercure 

I.S.l Cas du cuivre 

Dans Iiacetamide les ions cuivriques, introduits sous 

forme de nitrates, sont tres oxydants et ne peuvent pas etre etudies 

par polarographie car ils oxydent le mercure. L'etude a done ete e£

£ectuee par voltamperometrie a une electrode de platine poli, en 

milieu acide pour eviter la £ormation de complexes acetamidures [3 ]. 

I.S.l.l Voltammetrie a une electrode de platine poli 

Les courbes intensite-potentiel obtenues a une 

electrode de platine poli presentent deux vagues en reduction de hau

teurs sensiblement egales (fig 4, 5). 

Le palier de la deuxieme vague n'est pas bien de£ini car 

du cuivre metallique se depose sur le disque de platine constituant 

l'~lectrode et fait varier la surface de celle-ci. Ceci se traduit 

par une augmentation continue du palier de diffusion pour les £aibles 
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concentrations d'ions cuivriques (1o-3 m) et une variation brusque 

du courant d'electrolyse des que le cuivre commence a se deposer 

dans le cas des solutions concentrees ( lcu2 + I> 5.lo-3 m). 

Dans !'acetamide, en milieu non complexant, les ions 

cuivriques sont done reduits en deux etapes a une electrode de pia

tine poli : 

Cu (II) + e ~ Cu (I) 

puis Cu (I) + e ----) Cu J, 

~t~d~ ~e_l~ £r~m!e£e_v~g~e_d~ £e~u£t!o~ 

En milieu acide (10-3 ~~H+j ~ 5.10-2 ) le potentiel de 

demi-vague est constant (fig 5). 

I E 1/2 
= + 0,352 volts ( 1. 7) 

On peut done formuler la reaction electrochimique, relative a la 

premiere vague de reduction des ions cuivriques, de la fac;on sui

vante : 

+ e ~ Cu+ ( 1. 8} 

Si le systeme cu2 +/Cu+ est reversible le potentiel de !'electrode 

est donne par la relation de Nernst. 

Si l 1 on appelle ' i 2 + le courant limite de diffusion des 
Cu 

ions cuivriques dont nous avons verifie la proportionnalite a la con-

centration (fig 4), k 2 + et k + les constantes de diffusion des 
Cu Cu 

ions cuivriques et cuivreux,E0 
2 + + le potentiel normal du couple 

Cu2 +/Cu+, 1 1 ' • de la Cub /~ut "t' t t" 1 '' "t equat1on cour e 1n ens1 e po en 1e s ecr1 

i 
( 1. 9) E = + O, 074 log + 

icu2+ - i 
0,074 log 

La fonction E = f (log 
i icu2+ -

i 
a ete etudiee pour diverses con-

centrations d 1 ions cuivriques et differents pH. Les coefficients 

angulaires des droites obtenues varient entre 0,090 et 0,095 volt. 
. . ' 2+; + . , . bl ' , 1 Ceci s1gn1fie que le systeme Cu Cu est 1rrevers1 e a une e ec-

trode de platine poli. 

1.5.1.2 Coulometrie 

a) a intensite constante 

L 1 oxydation, a intensite constante, d'un bar-
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( b ) 

-0,2 

20 20 

60 

80 

CD 

k cu 2
' = 10 IJA/mmole 100 100 
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( a 

0 +0,2 .o.e 

Ev 
Cu(2•)-Cu(+) 

• 2• 
I Cu fJA Cu ( +) - Cu ( 0 ) 

® 
i cathodique fJ A 

Fig . 4 _ Reduction des ions cuivriques dans I 'acetamide a 98 'c. en pr~sence de NaN03 

a une electrod.e de Pt poli ( 0 3 mm , 600 t I mn I 

0 0,1 0,2 0,3 

I 
2+ 10 -3 m .Cu I: 

IH '1 
-3 ·---· 10 m 

IH •1 -3 
6,5. 10 m 

IH '1 
-2 ·---· = 1,3. 10 m . -2 

+---+ .IH I = 5, 3. 10 m 

EV /Ag/AgCI ~ 

10 

15 

20 

25 

30 

i Cathodique fJA 

Fig. 5 _ Rlkluction des ions cuivriques dans l ' ac~tamide II 98 • C , en presence de Na NO 3 , 

ci. une ~lectrode de Pt poli ( ¢ 3 mm , 600 t I mn l 
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reau de cuivre en milieu acide -3 1,85.10 m) permet d'obtenir 

une solution d'ions cuivriques. 

Nous avons effectue diverses reductions a 
potentiel controle : 

- a E = + 0,200 volt sur le palier de la premiere vague de reduction 

des ions cuivriques 

- a E = + 0,050 volt sur le palier de la deuxieme vague de reduction 

des ions cuivriques. 

Les resultats experimentaux sont rassembles dans le 

tableau suivant 

E Volt 
impose 

+ 0,200 

+ 0,200 

+ 0,050 

-3 1,3.10 

-4 9,5.10 

-3 1,5.10 

-3 1,6.10 

t mn 

85 

150 

135 

n 

0,9 

1,5 

2,5 

I X 100 
Io 

70 

0,3 

0,4 

Dans ce tableau I 0 represente la valeur initiale (t = o) 

du courant d'electrolyse et I la valeur du courant lorsque !'electro

lyse est arretee. Theoriquement la fin du dosage (C = o, I = o) n'est 

atteinte qu'apres un temps infini. Cependant on peut arreter l'elec

trolyse lorsqu•une intensite suffisamment petite est atteinte. Par 

exemple si on !'arrete lorsqu'il ne reste plus qu'un millieme de la 

concentration initiale, l'intensite sera alors I = 1~~0 , puisque 

~ = ~ = 
1000

1 • La derniere colonne du tableau permet done de conIo Co 
naitre la concentration du Cu (II) restant en solution lorsque l'e-

lectrolyse est arretee. 

Du cuivre metallique se depose sur la cathode de 

platine. On en conclut que la reaction electrochimique globlale est 

+ 2 e ( 1.10) 
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On constate cependant que le nombre d'electrons echanges 

est superieur a 2. Cet ecart est du a la reduction simultanee des 

ions H+ presents en solution. 

On n'observe pas de depot de cuivre sur l'electrode 

de platine lorsqu'on effectue une reduction coulometrique, a paten

tiel controle, sur le palier de la premiere vague de reduction des 

ions cuivriques. 

Le nombre d 1 electrons echanges est superieur a 1. 

Compte tenu de ces observations et des resultats obtenus par voltam

metrie on peut proposer le processus suivant : 

Au potentiel + 0,200 volt les ions cuivriques sont 

reduits a l'etat d 1 ions cuivreux suivant le schema reactionnel : 

( 1'.11) 

Des reactions couplees dont 1 1 effet global tend 

a augmenter- le nombre d'electrons echanges, sont alors susceptibles 

de se produire 

- soit dismutation des ions cuivreux 

+ 

soit reduction electrochimique partielle des ions Cu+ 

Cu+ + 1 e ~ Cu 

soit reoxydation lente des ions cuivreux en ions cuivriques par 

les ions nitrates presents en solution. 

C'est sans doute cette derniere reaction qui a 

lieu car nous n'avons pas observe de formation d'un depot de cuivre 

sur l'electrode de platine au cours de l'electrolyse. 

Conclusion 

Dans !'acetamide fondu, en presence de nitrate de sodium 

et en milieu acide, le cuivre cuivrique est reduit en deux etapes a 
l'electrode de platine poli. Cependant, on ne peut pas obtenir de 

solution de cuivre cuivreux par reduction electrochimique d 1 une solu

tion d'ions cuivriques car les ions nitrates oxydent les ions cui

vreux. D'une fa~on generale les ions cuivreux ont tendance a se lier 

avec des composes contenant des atomes d'azote donneurs d'electrons 

tels que l'ammoniac, les amines, les nitriles et les amides [36 1 et 
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la reduction des ions cuivriques en deux etapes, a deja ete observee 

dans divers solvants azotes [ 27, 31, 37]. 

I.5.2 Cas du mercure 

L'ensemble de l'etude a ete effectuee en presence de 

nitrate de sodium ~t en milieu acide. 

Etude potientiometrique 

Les ions mercureux ne sont pas stables dans l'acetamide. 

L'addition de nitrate mercureux provoque l'apparition d'un precipite 

noir de mercure. La reaction de dismutation n'est pas tres rapide ; 

en effet le precipite noir de mercure n'appal it que quelques minutes 

apres !'introduction des ions mercureux. 

Les solutions d'ions mercuriques sont obtenues par dis

·solution du nitrate mercurique. La reaction de solvolyse 

+ < ) Hg ( Ac NH ) 
2 

+ ( 1.12) 

est tres deplacee vers la droite. En effet Hg (Ac NH) 2 est une base 

extremement faible qui ne peut pas etre titree par l'acide nitrique 

ou 1 'acide perchlorique [ 3 ]. Les complexes Hg (Ac NH )
2 

sont done tres 

stables et les ions mercuriques n'existent pas a l'etat Hg2 + meme 

en solution acide. 

Le potentiel pris par une electrode de mercure a goutte 

pendante, en equilibre avec une solution d'ions mercuriques 

(3,4.10-2 m) dans l'acetamide fondu, a ete mesure en presence de 

concentrations croissantes d'acide fort. Nous appelons CH+ la concen

tration de l'acide nitrique ajoute. Le pH reel des solutions est tou

jours inferieur a - log CH+ du fait de la reaction de solvolyse 

qui libere des ions H+ en solution. Si la reaction de solvolyse est · 

totale l'expression du pH est : 

pH = + 2 CHg (II) 

en confondant activites et concentrations. 

Les resultats experimentaux sont les suivants 

Lorsque la concentration de l'acide nitrique est egale ou superieure 

a 1 m le mercure est oxyde ; par contre si elle est inferieure a 

10-2 m (IHg (II)I = 3,4.10-2 m ) il apparait un precipite en solu

tion. 
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Pour une concentration d'acide comprise entre 10-
2 

et 
-1 10 m le potentiel d'equilibre de !'electrode, plongeant dans une 

solution de pH determine, est stable au cours du temps. Nous en con

cluons que le mercure n'est pas oxyde. 

Par centre le potentiel d'equilibre de !'electrode aug

mente lorsque CH+ augmente, c'est-a-dire lorsque le pH de la solution 

diminue. Les ions H+, ou les ions Ac NH-, participent done a la reac

tion electrochimique que nous schematisons de la fa<;:on suivante : 

Hg (Ac NH)2 + 2 e Hg,!. ( 1.13) 

Si le couple Hg (II)/Hg est reversible le potentiel de l'electrode 

de mercure est donne par la relation : 

0 
Eeq = E + 0,037 log 

Hg(II}/Hg 

IHg (II) I el 

IAcNH- I !1 ( 1.14) 

dans laquelle IHg (II)I et lAc NH-\ representent respectivement 

les concentrations des ions mercuriques complexes et des ions aceta-

midure libres en solution. 

E0 est le potentiel 
Hg (II )/Hg,L. 

normal du systeme Hg(II) / Hg1 • Il 

peut etre exprime en fonction de E0 
, potentiel normal du cou-

Hg2+jHgj, 
ple Hg2 +/HgJ,, 

Hg (Ac NH) 2 • 

et de Kc, constante de dissociation globale du complexe 

Kc = 

0 
E = 

Hg(II)/Hg,t_ 

0 

2 

I Ac NH-1 

0,037 pKc E 2+ 
Hg /Hg.t, 

( 1.15) 

Sachartt d'autre part que lAc NH-1 = 
tiel d'equilibre devient : 

Ki 
jH+I 

!'expression (1.14) du poten-

Eeq = E0 

2 + - 0,037 pKc + 0,074 pKi - 0,074 pH+0,037 logiHg(II)I 
Hg . /Hg 

D'une part pour une concentration constante d'ions mer

curiques le potentiel d'equilibre augmente lorsque le pH diminue. C'est 

ce que nous avons observe experimentalement. D'autre part, a pH cons

tant, le potentiel d'equilibre est de la forme : 

Eeq = E'o + 0,037 log IHg (II)l ( 1.16) 
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0,600 ~ Introduction de nitrate mercureux 
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Fig. 6 - Variation du potentiel d' equilibre pris par I' electrode de Hg dans I' act!tamide a 98 °C en fonction de 
Ia concentration de Hg I II l I NaN03 0,9 m , I H + I Initial = 10"1 m J 
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P H initial = 2 
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C Hg I D l 

Fig. 7 Variation du potentiel d'equilibre pris par I 'electrode de Hg dans !'acetamide d 98 'c en fonction de 

Ia conce.ntration de Hg I II l ( Na N03 I m 
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Dans cette expression E 1 6 represente le potentiel normal' apparent du 

systeme Hg (II)/Hg a un pH donne. La figure 6 repres€mte les varia

tions du potentiel d 1 equilibre pris par une electrode de-mercure, 

plongeant dans une solution de pH initial egal a 1, pour des concen

trations croissantes d 1 ions mercuriques ( 10-3 m <. j Hg (II ),1<2 .1o-1m). 

La fonction Eeq = f (log IHg (II)I) est une droite de 

coefficient angulaire egal a 0,045 volt. On peut done considerer que 

le systeme Hg (II )/Hg n 1 est pas reversible. 

Cette apparente irreversibilite peut etre attribuee au 

fait que le pH de la solution n 1 est pas tamponne a la valeur 1. En 

effet la concentration des ions mercuriques variant de 10-3 m a 
2.10-1 m il est probable que le pH de la solution diminue par suite 

de la reaction: de solvolyse ( 1.12). Le potentiel d I equilibre augmente 

done plus rapidement qu 1 il ne_ le ferait, si le pH de · la solution etait 

tamponne, puisque chaque addition d 1 ions mercuriques entraine une di

_minution du pH de la solution. Ceci est encore plus net lorsque le 

pH initial de la solution est plus eleve. On le constate sur la fi

gure 7 qui represente les variations du potentiei d 1 equilibre d 1 une 

electrode de mercure en presence de concentrations croissantes d 1 ions 

mercuriques dans une solution de pH initial egal a 2. La fonction 

Eeq:;: f (.logiHg(II)j) n 1 est plus une droite mais une courbe dont la 

pente moyenne est egale a 0,072 volt. 

Conclusion 

Le degre d 1 oxydation + I du mercure qui existe dans 1 1 eau 

en milieu non complexant n 1 existe pas dans 1 1 acetamide dans les memes 

conditions experimentales. On sait que dans 1 1 eau les composes conte

nant un atome d 1 azote donneurs d 1 electrons se lient p~eferentiellement 

avec les ions mercuriques. La reaction de dismutation observee dans 

1 1 acetamide 

2 Hg (I) ~ Hg (II) + HgJ, 

traduit le fait que 1 1 acetamide solvate plus fortement les ions mer

curiques que ne le fait 1 1 eau. 

Remarques 

1° En presence d 1 ions chlorure en concentration elevee 

les ions cuivriques forment des complexes ayant une coloration jaune 

intense. Les courbes intensite-potentiel tracees a une electrode de 

platine poli et a une electrode de mercure presentent deux vagues de 

reduction (fig 8) correspondant aux reactions successives : 
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Cu Cl ( +2-n) + e ~ cu Cl(+1-m) + (n-m) Cl-
n m 

Cu Cl(+1 - m) + e ~ CuJ, + m Cl-
m 

2° Nous avons deja vu qu'en milieu chlorure les ions mer

cureux n ' etaient pas stables (§ 1 . 2 . 1) . 

I.6 L'aluminium 

Les courbes intensite - potentiel tracees en milieu acide a 

une electrode d ' aluminium sont representees sur la figure 9. Les cour 

bes cathodiques sont dues a la reduction des ions H+ et les courbes 

anodiques a l ' oxydation du metal ; elles ne sont pas reproductibles . 

L ' aluminium pur (99,99 %) est attaque tres lentement pa:r 

les acides forts . L ' attaque peut etre catalysee par la presence d'un 

\ autre metal en contact electrique avec l 'aluminium et pour lequel 

la surtension d ' hydrogene est mains elevee que pour l'aluminium . 

C'est le ~as du platine . 

Nous avons etudie la reduction des ions Al (III) succes 

sivement a une electrode d ' aluminium et a une electrode de mercure 

en milieu neutre a£in que la reduction des ions H+ ne limite pas le 

domaine de potentiels exploitable . 

I . 6 . 1 . 1 Elect r ode d'aluminium 

Les courbes intensite- potentiel obtenues en 

presence de chlorure de tetramethylammonium s ont representees sur 

la figure 10 . Elles ant l'allure de courbes monologarithmiques mais 

elles ne presentent pas de palier bien de£ini et nous ne les avons 

pas expl~itees . 

I . 6 . 1 . 2 Electrode de mercure 

Les polarogrammes obtenus dans !'acetamide en 

presence de chlorure de tetramethylammonium presentent une vague sui 

vie d ' un pic dont la hauteur est sensiblement egale a celle de la 

vague (£ig 11 a) . 

Le potentie l E 1; 2 de la vague de reduction est 

E 1/2 = - 1,77 volt 
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Fig . 11 _ a . Polarogramme de reduction d ' une solution de chlorure de Al ( Ill l dans l 'acetamide a 98 • C en 
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Fig. 12 - Polarogramme de reduction d 'une solution d'ions Al (Ill ) en milieu basique dans l • acetamide 
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Les fonctions E = f ( log id ~ i ) , dans lesquelles id 

represente la valeur du courant-limite de diffusion de la vague, ne 

sont pas des droites. Ceci indique que la reaction electrochimique 

n'est pas simple. 

En milieu basique les ions Al (III) sont complexes. En 

effet si l'on ajoute des ions Al (III) a une solution d'acetamide 

contenant des ions acetamidure libres, on constate la disparition 

de la vague polarographique caracteristique d-e ces derniers (rig 12 

courbes 1, 2, 3}. La figure 12 montre egalement que les ions Al (III) 

ne sont pas electroactifs dans !'acetamide a 
lAc NH.:.I T si le rapport des concentrations 
IAl(III}IT 

(> 3}. 

une electrode de mercure 

·est suffisamment eleve 

Pour tenter de connaitre le nombre d'electrons echanges 

au cours de la reaction electrochimique a laquelle participent les 

ions Al (III}, nous avons effectue des reductions, a potentiel con

trole, a une cathode de mercure. 

La reduction electrochimique est realisee en regime de 

diffusion stationnaire au potentiel - 2 volts. A ce potentiel le 

courant residue! est important et il est necessaire de preelectro

lyser la solution avant d 'introduire les ions Al (III). 

Au cours de cette preelectrolyse le solvant est reduit 

selon le ·schema reactionnel , : 

+ + 1. H ./' 
2 2 

Le milieu devient done basique et les ions acetamidure formes com

plexent une partie des ions Al(III) lorsqu'on ajoute le chlorure 

d'aluminium a la solution. 

Les complexes n'etant pas electroactifs, comme nous 

l'avons vu precedemment, seuls les ions Al(III} non complexes sont 

reduits electrochimiquement. Dans cette hypothese le nombre d 1 elec

trons echanges pendant la coulometrie dependrait du rapport des con-
. . . . t . 1 I Ac HN-1 T . 1 b , centrat1ons 1n1 1a es . : c est ce que nous o servons expe-

JAl{III}IT 
rimentalement. Les-resultats obtenus sont mentionnes dans le tableau 

suivant. On constate que le nombre d 1 electrons echanges depend de la 

concentration des ions Al(III). Ceci laisse presumer que les complexes 

acetamidure de !'aluminium sont stables. 
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IAl (III) I -4 7,8.10 m 1,4 . 10 - 3 1,75 . 10 -3 2,6.10 -3 

nelectrons 1,86 2,87 5,44 2,84 

~ 

I 100 3 2 0,3 0,3 -x Io 

Io : valeur du courant au temps t = 0 

I : valeur du courant au moment ou l'electrolyse e st arretee 

Au cours des di££erentes reductions nou s avons fait les 

observations suivantes : 

- apres quelques minutes d'electrolyse, la solution ini 

tialement incolore devient grisatre . Des bulles s'echappent de la 

nappe de mercure et un depot gris apparait sur les parois de la cel

lule . Ce depot a ete repris en solution aqueuse alcaline . Nous avons 

obtenu un p r ecipite de mercure metallique et la presence d ' ions 

Al(III) a ete mise en evidence . 

- En £in d'electrolyse la solution est limpide . Si l ' on 

trace un polar ogramme on constate l ' absence de Al(III) mais la bar

riere de potentiel en reduction s ' est deplacee de 200 mV environ 

vers les potentiels positi£s . 

I . 6 . 3 I~!~~E~~!~!!~~-~~~ -~~~~!!~!~-~~E~~!~~~!aux 

a) Les divers resultats obtenus par voltammetrie, pola

rographie ou coulometrie ne permettent pas d'etablir avec certitude 

la reaction electrochimique a laquelle participent les ions Al(III) . 

Toute£ois on peut avancer une explication qualitative, analogue a 

celle qui est donnee pour la r eduction polarographique deAl {III) 

dans l ' eau [_40] : l a courbe de reduction polarographique d ' une solu

tion. d ' ions Al{III) ne correspond pas ala reduction du cation metal

lique mais a celle des molecules d ' acetamide le solvatant . La presence 

des ions Al{III) catalyse la reduction du solvant . 

+ ne Al{Ac NH) (III-n) + !.'!. H ./' 
2 2 

Al , n Ac NH
2 

(III) 
n 

Une telle hypothese est justi£iee d'une part 

- par 1~ fait que les vagues de reduction tant a !'elec

trode d ' aluminium qu ' a ! ' electrode de mercure apparaissent aux poten

tiels auxquels les acides £aibles sont reduits electrochimiquement 
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aces electrodes (£ig 9, 40). 

- et qu'on observe un degagement gazeux au 9ours de la 

reduction d'une solution d'ions Al(III) a une cathode de mercure • . 

b) La hauteur du pic, apparaissant sur la vague . de re

duction, est proportionnelle a la concentration des ions Al(III). 

Une telle propriete caracterise les maximums de secon~e espece dont 

la£ormation est £avorisee par la presence electrolyte support con

centre [ 24 I . 
Dans l'eau on observe egalement un maximum sur la vague 

de reduction polarographique de l'aluminium. HEYROVSKY M. [39) associe 

ce maximum a la reduction catalytique des ions hydrogene a une elec

trode recouverte d'hydroxyde d'aluminium. 

Conclusion 

Dans l'acetamide l'aluminium possede des proprietes elec

trochimiques voisines de celles qu'on lui connait dans l'eau. Du 

point de vue de l'analyse chimique, il est interessant de noter que 

le courant-limite de la vague de reduction polarographique est pro

portionnel ala concentration des ions Al(III) (£ig 11 b). 

I.7 Le cerium et l'europium 

Les terres rares £orment une £amille tres homogene de 

15 elements aux caracteres chimiques extremement voisins du fait de 

leur structure electronique particuliere. Pour illustrer leur compor

tement dans !'acetamide nous avons choisi d'etudier le cerium et 

l'europium. 

I.7.1 Cas du cerium cereux 

Les solutions d'ions cereux sont obtenues par dissolu

tion du chlorure CeC13 , 7 H
2 

0 carle sel deshydrate n'est pas solu

ble dans l'acetamide. Elles sont incolores. Les courbes intensite

potentiel ont ete tracees en presence de chlorure de tetramethylam

monium d'tine part en milieu neutre, d'autre part en milieu basique. 

en milieu neutre 

Les ions cereux que nous noterons Ce (III) ne sont pas 

electroacti£s a une electrode de platine poli. 

Les polarogrammes, obtenus a une electrode de mercure 

(£ig 13 a), sont similaires a ceux caracterisant une solution d'ions 



Cce (Ill) m 
5.10"3 

( b ) 

k = 2,6 tJA I mmole 

40 

·2,4 

5 

10 

15 

20 

( a ) 

·2,2 -2,0 -1,8 

Ev /Ag /Agct ~ 

5 

10 

15 

20 

i cathodique 11 A 

Fig . 13 _ a Polarogramme de reduction d 'une solution de chlorure de Ce (Ill l dans I 'acetamide ci 98 'c 
en presence de ( CH 3 14 NCI I m 

b Proportionnalite entre le. courant limite id de Ia vague et Ia concentration du cerium ( Ill l 

i anodique 11A 

CD Courant residue! : ( CH3 !4 NCI lm 

® I Ac NH-1 # 6 . 10"3m 

® Addition Ce ( Ill l ICe I Ill l lr = 10-3m 
10 CD®®® 

0 I Ce I Ill llr 
-3 

= 2,3 . 10 m 

® I Ce I Ill llr 
-3 

= 3,3. 10 m 

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 

Ev /Ag /Agct~ 

5 

10 

i cathodique IJA 

Fig. 14 - Polarogrammti de reduction d'une solution d 'ions Ce (Ill) en milieu basique dans I' acetamide 

I electrolyte support : ( CH3 )4 NCI 1m I 



41 

Al (III). On observe une vague en reduction, suivie d'un pic dont 

la hauteur est sensiblement egale au double de celle de la vague. 

Le potentiel E1j2 de la vague est 

= 1, 87 volt 

Les fonctions E = f (log id ~ i ) , dans !'expression desquelles id 

represente la valeur du courant-limite de reduction, sont des droit.es 

dont les coefficients angulaires ont des valeurs comprises entre. 

0,060 et·o,070 volt. 

Ces resultats ne permettent pas d'etablir la reaction de 

reduction electrochimique du Ce (III) et il est indispensable dtef

fectuer une coulometrie pour determiner le nombre d'electrons echan

ges au cours de cette reaction. 

~n_mi:_li:_e~ £a~ig_u~ 

Comme les ions Al(III), les ions cereux forment des com-

plexes avec les ions acetamidure et si le rapport des concentrations 

lAc NH-IT 
I Ce(III )IT 

est suffisamment eleve (~ 6) lesions cereux ne sont 

pas electroactifs ~ une electrode de mercure (fig 14). 

Coulometrie ~ potentiel controle (electrode de mercure) 

LE~s reductions sont faites, en milieu neutre, en regime 

de diffusion stationnaire au potentiel - 2 volts. A ce potentiel il 

est indispensable de preelectrolyser la ·solution mais ceci a 1' in

convenient de faire apparaitre des ions acetamidure qui complexent 

les ions cereux. Par suite, dans le cas du cerium, comme dans le cas 

de !'aluminium, le nombre d'electrons echanges depend du rapport des 
lAc NH-1 T 

concentrations ICe(III)lr 

Deux determinations coulometriques effectuees ~ l'aide 

de solutions de cerium cereux de titres differents ont donne les 

resultats suivants : 

- pour une concentration de 6,3.10-4 m on trouve n = 3,9 electrons 

-4 - pour une concentration de 8,6.10 m on trouve n = 5,4 electrons. 
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Interpretation des resultats experimentaux 

Il est peu probable que Ce (III) soit reduit _a l'etat 

d'oxydation (0). Comme dans le cas de l'aluminium, ce sont les mole

cules d'acetamide solvatant les ions cer~aux qui sont reduites electro

chimiquement selon la reaction 

Ce ., n Ac NH2 (III) + ne Ce (Ac NH)(+III-n) 
n 

+ !!. 
.2 

H .J' 
2 

On constate d'ailleurs que les potentiels de demi-vague 

des polarogrammes caracterisant la reduction de solutions d'ions 

Al (III) et Ce(III) sont peu differents. Ainsi 

- pour Ce (III) E1/2 =#= - 1,87 volt 

- pqur Al(III) E1j2 =#= - 1,77 volt 

En fin d'electrolyse le cerium cereux est totalement complexe et on 

constate l'absence de vague polarographique. de reduction, ce qui est 

normal puisque Ce(III) n'est pas electroactif en milieu basique. Com

me dans le cas de l'aluminium, la hauteur du pic est proportionnelle 

ala concentration de Ce(III). 

Les solutions de cerium cerique sont jaunes ; elles sont 

preparees a partir du sulfate Ce(S04 )
2

, 2 H2 0 qui est peu soluble 

daris l'acetamide. 

En presence de mercure les solutions de cerium cerique 

se decolorent tres rapidement car les ions ceriques oxydent le mercure 

selon la reaction : 

2 Ce(IV) + Hg ~ 2 Ce(III) + Hg(II) 

Contrairement aux ions cereux, les ions ceriques sont 

electroactifs a une electrode de platine poli (fig 15). Le systeme 

Ce(ITI)/Ce(IV) est donC:: irreversible dans l'acetamide. Le potentiel 

E1j2 de la vague caracterisant . la reduction des ions ceriques, en 

milieu neutre, se situe vers - 0,4 volt. 

Les solutions de Ce(IV) sont tres peu stables. En une 

heure, environ, une solution 10-3 m se decolore totalement. 

L'oxyde d'europium Eu
2
o3 n'etant pas soluble dans l'ace

tamide, meme en milieu acide, les solutions de Eu(III) sont obtenues 
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Fig. 15 _ Courbes de r~duction .obtenues d partir d 'une solution de sels 
de Ce (Ill) et Ce (IV) dans l 'ac~tamide a une ~lectrode de 

Pt poli ( 0 1 mm , 600 t I mn ) 
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par dissolution du sulfate Eu2 (so4 )3 , 8 H2o. Elles sont incolores. 

Les courbes intensite-potentiel tracees a une electrode 
' 

de mercure, en presence du seul electrolyte support, presentent deux 

vagues en reduction (fig 16). Les courants limites resj:>ectifs i'd et 

i"d, de la premiere et de ' la seconde vague, sont proportionnels a la 
'lid 

concentration de Eu(Iii) (fig 17) et le rapport ~'d est peu different 

de la valeur 1,8. On peut done supposer que Eu(III) est reduit elec

trochimiquement en deux etapes dans !'acetamide comme dans de nombreux 

autres solvants [ 31, 37, 64 ) . 

(1 ) 

(2 ) 

Nous schematisons ces deux reactions de la fa~on suivante 

Eu(III) + e ~ Eu(II) 

Eu(II) + 2e ~ Eu(Hg) 

1.7.3.1 Etude de la premiere vague de reduction de Eu(III) 
' 

Le potentiel de demi-vague E' 1; 2 devient plus 

negatif lorsque la concentration de !'europium croit. Il se deplace 

de 70 mv environ pour une variation de concentration de 8,7.10-4 m 

a s;7.10-3 m (tableau IV). 

Si les equilibres, entre !'electrode et la solu

tion, s'etablissent rapidement, la relation de Nernst permet d'etablir 

!'equation de la courbe intensite-potentiel 

E = E'1/2 + i'd - i 0,074 log . 
l. 

i'd - i Les courbes E = f (log . ) obtenues experimentalement sont des 
l. 

droites dont les coefficients angulaires sont tres superieurs a la 

valeur theorique 0,074 volt correspondant a l'echange d'un electron 

(tableau IV). Le systeme Eu(III)/Eu(II) est done irreversible, en 

milieu neutre dans !'acetamide. 

On remarq,ue que 1 'augmentation du coefficient 2J_3 n~T et 

le deplacement simultane de E' 1; 2 vers les potentiels negatifs sont 

lies a !'augmentation de la concentration de Eu(III) en solution 

c'est-a-dire a la concentration de l'eau puisque le sel utilise est 

hydrate (Eu2 (so4 )3 , 8 ' H2 0). L' influence de 1 'eau sur la reversibi

lite du couple Eu(III) I Eu(II) a deja ete signalee par COKAL et WISE 

dans !'acetonitrile [64) . 

Nous avons etudie !'influence de l'acidite 

du milieu sur les grandeurs caracteristiques (E' 1; 2 , 2 ~n~T, i'd) de 
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-2,0 -1,5 -1,0 0 EV/Ag/Ag Cl ~ 

CD Eu 11111 8,7 

_, 
10 m 

® = 1,5 10-3 m 

® 2,8 10-3 m 10 

0 = 4,4 10-3 m 

0 ® 5,7 10-3 tn i cathodique ~A 

® 
Fig. 16 _ Polarogramme de r'duction d 'une solution de sulfate de E U (Ill l dans I' ad!klmide il 98 'C en presence 

de ( CH 3 l,NCI ' 1m 

8 

Fig. 17 _ Proportionnalite entre le courant limite de reduction et Ia 
concentration de Eu ( Ill l dans l ·acetamide ci 98 'C en p~sence 

de ( CH 3l, N Cl 1m 
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TABLEAU IV 

' 
. lEu ( I I I ) I m. E '1/2 v 

2,3 RT 
i'd}AA E'}l/2 v 

2 23 RT 
i"d ocnF o<.nF }J-A 

8,7 .10-4 - 0,555 o, 138 1 - 1,817 0,060 1,6 

1,5 .10-3 - o, 573 o, 144 1,6 '"' 1,820 0,052 2,4 

2 . 10-3 - 0,600 o, 154 2,4 - - -

2,8 • 10-3 - o, 608 0,160 3,15 - 1,840 0,063 4,98 

-3 - o, 615 0,165 4,7 4, 36.10 - - -

5,70.10-3 - 0,623 0,167 5,9 - - -

variations de E 1

112 , E" 1; 2 , i'd' i"d et des coefficients ~ 3nR~ 

en fonction de la concentration de Eu(III} dans !'acetamide fondu 

en presence de (CH3 )4 NCl 1 m. 
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la premiere vague de reduction·pour une concentration constante de 

Eu(III). 

La valeur i'd du courant-limite est independante du pH. 

Le potentiel E' 1; 2 se deplace vers les potentiels positi£s 

lorsque •le pH diminue. Pour une concentration de Eu(III) egale a 
2.10-3 m le potentiel E'1/2 est constant a partir de pH= 2. On en 

conclut que Eu(III} et Eu(II) existent sous la forme Eu3 + et Eu2 + en 

milieu acide et 

E'1/2 = - 0,374 volt· 

Les coefficients 2J.3n~T se rapprochent de la valeur thea

rique 0,074 volt correspondant a l'echange d 1 un electron lorsque le 

pH diminue. 

Taus les resultats sont regroupes dans le tableau V et 

sur la figure 18. 

I.7.3.1.2 £o~l£m~t£i~! Eo!e~t!e! £O~t£8!e_ 

(electrode de mercure) 

Une reduction e££ectuee a potentiel controle 

en regime de diffusion stationnaire (E = - 1 volt} en milieu neutre 

con£irme que la premiere vague de reduction de Eu(III} correspond a 
la reaction electrochimique 

Eu(III} + e ~ Eu(II} 

Au cours de l'electrolyse la solution devient jaune, puis 

Eu(II} est precipite. Si l'on trace un polarogramme en £in d'electro

lyse ~n constate l'absence de solutes electroacti£s. 

Le precipite. de Eu( II} peut etre solubilise par addition 

d'acide et la solution devient jaune. Les polarogrammes presentent 

alors une vague en oxydation et une en reduction (fig 19). 

Les courbes experimentales E = £ (log~- iox. ) sont 
1 red - 1 

des droites de coefficient angulaire egal a 0,080 volt et 

E'1;2 = - 0,365 volt 

Ces resultats con£irment ceux precedemment obtenus par 

polarographie de solutions de Eu(III}. On en conclut que le systeme 
3 +; 2 + · , "bl ·1· "d d 1' ' Eu Eu est pratJ.quement reversl. e en ml. J.eu acJ. e ans ace-
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- 0,350 
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0 

- 0,400 

- 0,600 0 

-1,5 

Fig. 19 _ 

-7 

Fig. 18 _ 

-6 -5 -4 -3 -2 -1 

Variation du potentiel E '112 de Ia premiere vague de reduction 
de E U (. Ill ) en fonction de I '·acidite du milieu dans I 'acetamide 

II 98 'c en pn!sence de I CH 3 l, NCI 

i anodique ~A 

i cathodique IJA 

(!) Polarogramme obtenu apres coulometrie , a potentiel contr016 ( E =- 1 V ) , d'une solution 
de sulfate de Eu (Ill)= 1,17 . 10-

3
m dans I 'acetamide d 98 'c en presence de ( CH 3 )4 NCI 1m 

® ® Additions d 'acide fort a Ia soiution obtenue apres coulom6trie 
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TABLEAU V 

., H+l m E'1/2 v 2 2 3 RT i'd 
0( n F · pA 

0 - 0,600 o, 154 2,40 

6,7 .10-4 - 0,550 0,176 2,50 

3,5 .10-3 - 0,410 0,099 2,50 

5,9 .10-3 - 0,392 0,092 2,57 

10-2 - 0,387 0,086 2,60 

2,98.10 -2 - 0,376 0,085 2,60 

5,07.10 -2 - o, 367 0,084 2,55 
I 

9;'9 .10-2 - 0, 371 0,082 2,50 

2,02.10 -1 - 0,374 0,082 2,50 

variations des grandeurs caracteristigues de la premiere vague de 

reduction de Eu(III) dans !'acetamide fondu en fonction de l'aci

dite du milieu (I = 1) 

jEu(III) I = 2.10-
3 

m 
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tamide. Il est caracterise par son potentiel normal E 0 ~ E'1l 2 = - 0,370 

volt. 

La coloration jaune des solutions de Eu(II) dans !'aceta

mide s'explique par la presence d'un atome d'azote dans la molecule 

du solvant. En effet cette couleur a deja ete signalee pour des sels 

de Eu(II) contenant des groupements azotes [41 /. 

En milieu acide les ions Eu2 + ne sont pas stables car ils 

sont oxydes par les ions H+ selon la reaction 

+ 

' 

+ H )' 
2 

I.7.3.2 Etude de la deuxieme vague de reduction de Eu(III) 

Eu(II) n'etant pas soluble en milieu neutre (voir 

plus haut) la reaction electrochimique 

Eu(II) + 2 e ~ Eu (Hg) (1.17) 

a ete etudiee a partir de l'analyse de la deuxieme vague de reduction 

de Eu(III). On constate qu'a partir d'une concentration de 3.10-3 m 

en Eu(III) les polarogrammes sont perturbes par suite de . la formation 

du compose insoluble de Eu(II). 

Le potentiel de demi-vague E" 112 se deplace vers les po

tentiels negatifs lorsque la concentration de l'europium augmente 

(tableau IV). Le deplacement de E" 112 est plus faible que celui de 

E' 112 • COKAL et WISE ont fait la meme constatation dans !'acetonitrile 

[ 64 l . 
Si le systeme Eu(II) I Eu(Hg) est rapide le coefficient . " . 

angulaire des droites E =flog ( 
1 

di-
1 

)doit etre kgal a 0,037 volt. 

Experimentalement nous obtenons des droites dont les coefficients an

gulaires ont des valeurs comprises entre 0,050 et 0,060 volt. Nous en 

concluons que le couple Eu(II) I Eu(Hg) est irreversible en milieu 

neutre dans !'acetamide. La reaction electrochimique (1.17) n'a pas 

ete etudiee en milieu acide car la reduction electrochimique des 

ions H+ se produit a un potentiel plus positif que celle de Eu(II). 

I.8 L'uranium 

I.8.1 ~~~-~~-!~~~~~~~~ (VI) 

Les solutions d'uranium (VI) sont obtenues par dissolu

tion de chlorure d'uranyle ; elles presentent une coloration jaune. 
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i ~A cathodique 

. CD Courant residue( 
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® 
@ 

• . + 
Reduction des ions H 

-3 
3,07 . 10 · m·· 

.. 

Reduction de U ( VI ) 

en presence de t H +I 

- 0,5 

' -3 
7,15 . 10 m 

-3 
= 1,05 . 10 m 

-3 = 7,15 . 10 m 

- 1,0 

® 

@ 

® 

CD 
EV I Ag I AgCl t 

-1,5 

Fig. 20 _ Courbes intensit~ - potentiel dans· l 'acetamide en presence de ( CH 3) 4 N Cl 1m 

<:;1 
t.,-4 
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Nous avons etudie !'evolution des courbes intensite-potentiel (£ig 20) 

en £onction de l'acidite du milieu pour une concentration donnee 

(1o-3 m) d'~ranium (VI} en presence de chlorure de tetramethylammonium 

en concentration telle que la force ionique du milieu soit maintenue 

a la valeur 1. Nous n'avons pas utilise le nitrate de sodium comme 

electrolyte support car on observe la reduction catalytique des ions 

nitrate en presence d'uranium dans !'acetamide £ondu comme dans l'eau. 

Avant d'exposer les resultats experimentaux nous £erons 

deux remarques , : 

1° L'utilisation de tampons pour fixer 1 1 acidite du milieu 

est delicate, car 1 1 uranium peut former des complexes de stabilite 

tres di££erente avec les anions de divers tampons, ce qui est genant 

pour l'etude envisagee. Les solutions acides sont obtenues par addi

tions d 1 acide chlorhydrique. La troisieme vague de la courbe intensite

potentiel obtenue a partir d'une solution acide de U(VI} est due a 
la reduction des ions H+. 

2° Il se peut que les ions de U(VI} ou ceux resultant de 

leur reduction soient complexes par les ions chlorures, cependant on 

supposera que ces derniers sont en concentration constante et par con

vention, on ne les £era pas intervenir dans les reactions d 1 oxydo

reduction. Aussi utilisera-t-on la notation uo2 + pour designer U(VI} 
2 

en solution. 

I.8.1.1 Resultats experimentaux relati£s a la premiere 

vague de reduction de 1 1 uranium (VI} 

1.8.1.1.1 ~a~i~t~o~ ~u-p~t.:_n~i.:_l_d.:_ ~e~i.:_v~g~e-E~1;~ 
(£ig 21) 

a) Lorsque la concentration des ions H+ varie de 10-3 a 
. -2 ( ) , ' -3 2.10 m, pour une concentration de U VI egale a 10 m, E' 1; 2 est 

independant de l'acidite du milieu. On en conclut que les ions H+ 

n'interviennent pas dans la reaction electrochimique qui peut etre 

representee par le schema suivant : 

+ · ne U 0(+2-n)+ 
2 

E' 0 est le p<>tentiel normal du systeme U o2 + / U 0(+2 -n)+. 
1 2 · 2 

( 1.18) 
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EV I Ag I AgCl ~ 

-3 

• -3 
Variation de E112 pour l U (VIII = 1,05. 10 m 

-3 
Variation de E

112 
pour l U (IV II :11: 10 m 

I 
----l--1--I-- E112 

f I I 

-2 -1 

log lH +I 

0 

Fig. 21 _ Variation des potentiels de demi vague en fonction de l' aciditt! 
du milieu 

---~--------u-----------~0~----------~o~----~ JJ 0 ·r 
Fig. 22 _ Variation du courant limite i 'd en fonction de l 'acidite du milieu 

-3 
I U ( VIII = 1,05 . 10 m 
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TABLEAU VI 

id pA Pe nte Pente id JJ.A 
CH+ E'1/2 V r id-i ] [ id-i ] E"1/ 2 V total 

{E= -0,.450 V) E=f 1_ log -i- E=f log ~ (E= -0,950 V) 

0 - . - - - - -
-3 - 0,202 1,21 0,077 1,25 1,01.10 - -

2 .10-3 - 0,187 1,46 0,072 - - 0,750 1,8 

3,04.10~3 - 0,185 1,59 0,077 - - 0,725 2,5 

-3 - 0,187 1,68 0,072 - 0,745 3,.2 4,2 .10 -
. 5,3 ~10-3 - o, 187 1,54 0,073 - - o, 740 3, .1 

7 • .10-3 ~ 

- 0,182 1,90 0,072 - - 0,760 4,3 
:..3 - o, 182 1,76 0,071 - o, 757 3,9 7,15.10 -
-2 - 0,177 1,88 1, 01.1q - - - . -
-2 - 0,167 2,12 2,05.10 - ..;;. - -
-2 - 0,150 2,21 3, 08..10 - - - -
-2 - 0,132 2,19 4,76.10 - - - -
-2 - 0,097 2,34 9,97.10 - - -

2 .10-1 - 0,063 2, 75 - . 0,035 - -
4 .10-1 - 0,023 2,55 - 0,036 - -

1 + 0,025 2,40 - 0,037 - -
Variations de E'1/ 2' E" 1; 2 et du courant limite de reduction de U{VI) en fonction de l'acidite 

du milieu a. force ionique constante egale a. 1 [ lu<vr >I = 10-3 m ] • 

CJl 
~ 
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b) Lorsque la conceritration des ions H+ ~st sup~rieure A 
-2 2.10 m, le potential E' 1; 2 d~pend de 1 1 acidit~ du milieu ; les ions 

H+ participant done A la r~action ~lectrochimique que 1 1 on sch~matise 

de la £a~on suivante : 

U 0(+2+y-n) 

(2-y/2) 
+ y/2 (1.19) 

On appelle E' 0 le potential normal du systeme 
2 

U 02+ / U 0(+2+y-n) 
2 (2-y/2) 

1.8.1 . 1.2 Variation de l'intensit~ du courant limite ---------------------
L'intensit~ du courant limite de la premiere vague de 

r~duction de U{VI) augmente, en valeur absolue, lorsque. le milieu 

deviant plus acide (Tableau VI, £ig 22). Il attaint une valeur i'l, 

qui reste constante, lorsque la concentration de 1 1 acide deviant 

sup~rieure A 10-1m ; de plus, il est proportionnel A la concentration 

de U{VI) pour une concentration d'ions H+ sup~rieur A 10-1 m. En mi~ 
lieu £aiblement acide (IH+j =10-3 m) le courant limite est ~gal A 
i'l 
~· La variation de l'intensit~ du courant limite et la varia-

tion du potential de demi-vague E' 1; 2 , indiquent que la r~duction 

~lectrochimique de U(VI) a lieu suiv~nt un processus qui d~pend de 

1 1 acidit~ du milieu. 

1.8.1.1.3 ~n~l~s~ ~e~ £O~r£e~ ~n!e~s~t~-Eo!e~t~e! 

En supposant que les systemes sont rapides on peut appli

quer la relation de Nernst aux r~actions (1.18) et (1 . 19). 

R~action ( 1.18) 10-3 
m<: \H+! < 2.1o-2 m 

u 02+ + ne ~ u 0 ( +2-n) + E'o 
2 2 1 

lu 2+1 
2,3 RT 

0 . el 
E = E'o + log 2 

1 nF ju 0~+2-n)+l el 
( 1.20) 

Soit 

(1.21) 0,074 ~ o2+ - i 
E E'o + log 2 = 

1 n i 
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si ~'on admet que les constantes de diffusidn des 

u 0(+2 -n)+ sont peu differentes dans !'acetamide. 
2 . 

2+ ions U 0 
2 

et 

Les courbes experimentales E = f ( 
~0~+ - i 

log ) sont des droites 
i 

dont les coefficients angulaires ont des valeurs proches de la valeur 

theorique 0,074 volt correspondant a l'echange d'un electron (tableau 

VI). On en conclut que U(VI) passe au degre d'oxydation (V) selon la · 

reaction : 

2+ 
U 0 + e 

2 

avec 

.Reaction ( 1. 19) 

= 0,185 volt 

1 m 

+ ne ~ U o<+2 +y-n) + y/2 H
2 

0 
(2-y/2) 

( 1.22) 

Le potentiel de !'electrode de mercure est donne par la 

relation 

E · = E'
0 

2 
+ 2,3 RT 

n F 
log 

lu o(+2+y-n) I IH ol y/2 
( 2 -y/2 ) el 2 el 

Lorsque la concentration des ions H+ est superieure a 
10-1 m, on peut considerer que jH+Iel =If= IH+Isol . et !'expression 

precedente devient 

ju o~+ 
E = E'o2 + nl. x 2,3F RT log I H+lsol + 2,n3 FRT log . l ( 2 ) 

UO + +y-n 

(2-y/2) 
1 

el 

soit 

( 1.23) 

E =A+ (y/n) x 0,074 log IH+Isol + 0,074 log 
n 

i - iuo2+ 
2 

(-i) f + 1 
( 1. 24) 
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Precedemment (voir paragraphe 1.8.1.1.2) on a vu que 

l'intensite du courant limite de la premiere vague de reduction de 

U (VI) etait constante en milieu tres acide ; on peut done exprimer 

le potentiel de demi-vague E' 1; 2 sous la forme 

E' 1/2 = B + (y/n) x 0,074 log ( 1. 25) 

Le terme B est une constante qui depend de E'~ , des cons

tantes de diffusion des differentes especes participant A la reaction 

et de i'l, c'est-A-dire de la concentration de U (VI). Lorsque la 

concentration de U (VI) est maintenue constante, la pente de la droi

te E' 1; 2 = f (log I H+ I sol) permet de calculer le rapport y/n. 

Experimentalement on trouve y/n = 1,8 (fig 21) ; on peut 

done admettre que y/n = 2. 

Pour determiner les coefficients y et n .de la reaction 

(1.19), on a envisage deux cas. 

a) Echange d'un electron (n=1) et de deux 1ons H+ (y=2) 

selon la reaction 

(1.26) 

En rempla~ant les termes y et n par leurs valeurs numeri

ques dans la relation (1.24), on obtient !'expression du potentiel : 

E = A' + 0,148 log + 0,074 log 

i - i 002+ 
2 ( 1. 27) 

Pour une concentration donnee d'ions H+, la fonction . 
i - iu0 2+ ) 

i 2 
2 est alors une droite de coefficient angulaire 

::::a:r:~::: ::l:~n:::::i::n:::e(e~t-:!u~~:ert:::sd:e:·:::::::::n::rie 
angulaires des droites obtenues sont compris entre 0,046 et 0,051 volt. 

b) Echange de deux electrons (n=2) et de quatre ions H+ (y=4) 

vient 

U 0 
2+ 

2 + + {1.28) 

Si l'on considere cette reaction, la relation {1.24) de-
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E = A" + 0,148 log sol + 0,037 log .3 
1 

( 1. 29) 

Les courbes theoriques representant la variation du po-

r:::e~~~:l~e~r:::ed:: :::::::nd:
0

c~::::::::
0

:ngulaire egal a 

0,037 volt . Experimentalement on obtient des droites dont les coeffi

cients angulaires sont compris entre 0,035 et 0,037 volt (tableau VI). 

En raison de la concordance qui existe entre les resultats 

experimentaux et !'hypothese b), nous admettons que deux electrons 

sont echanges au cours de la reduction electrochimique de U (VI), en 

milieu tres acide. Ceci corrobore le fait qu'en milieu tres acide le 

courant limite i 1
1 est deux fois plus grand qu'en milieu faiblement 

acide. Comme dans l'eau, la dismutation de U(V) est tres rapide dans 

!'acetamide, en milieu acide. 

tion 
2+ u 0 
2 

Nous n'avons pas determine le potentiel E 10 de la reac-
2 

+ + 

car il est impossible de fixer la concentration de l'eau, celle- ci 

participant a !'hydrolyse de !'acetamide en presence d'acide (voir 

annexe experimentale) . 

I.8.1.1.4 £o~l£m~t~i~ ~ Eo!e~t~e~ £O~t~o~e 
(tableau VII, fig 23) 

Les determinations coulometriques effectuees a l'aide de 

solutions d'acidite variable (10-3 m~ IH+j ~ 4.1o- 1 m) indiquent 

que deux electrons sont echanges au cours de la rerluction electrochi

mique de U(VI) sur nappe de mercure. U(VI) est reduit a l'etat U(IV) 

(Tableau VII). Les solutions initialement jaunes (U(VI)) changent de 

couleur au cours de l'electrolyse. En milieu tres acide rapidement 

elles deviennent vertes comme les solutions .d'uranium preparees a 
partir de sels d'uranium (IV), tandis qu'en milieu peu acide leur 

teinte vire lentement au brun clair . 

L'electrolyse dure d'autant plus longtemps que le milieu 

est mains acide (fig 23). Ceci iaisse prevoir que la reduction elec

trochimique est limitee par une reaction chimique dont la cinetique 

depend de la concentration des ions H+ : la dismutation de U(V). La 

reduction electrochimique de U(VI) en U(IV) a done lieu en deux eta

pes ; il y a d'abord echange d'un electron , U(VI) passe au degre 
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Courbes = f (t ) 

® 
-3 

{ IU !VII I = 1,05 . 10 m 

CD I H +I 
-3 

= 2,87 . 10 m 

-3 
{I U (VI I I = 1,05 . 10 m 

® -1 
IH+I = 4,05 . 10 m 

10 20 30 40 50 

Fig. 23 _ Coulometrie d potentiel controle 

E = - 0,5 V 

TABLEAU VII 

c Nombre Couleur solution 

HCl d'electrons en £in d'electrolyse 

1,08.10 -3 1,99 Brun clair 

2,87.10 -3 2,01 Brun jaune 

3,98.10 -3 2,05 Brun jaune 

1,05.10 -2 1,99 Jaune vert 

5 .10-2 1,97 Vert pale 

2,01.10 -1 1,96 Vert 

4,05.10 -1 2,02 Vert 

Coulometrie a· potent·iel contrcHe E = - o, 5 V 

uo
2
c1

2 
= 10-3 m 

HCl + (CH3 )4 NCl = 1 m 

t (mn I 
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-3 -3 . ~ . ' ' entre 2.10 met 7.10 m, c'est-a-d1re dans la zone ou la premiere 

vague correspond a la reduction de U(VI) en U(V). Cette deuxieme va

gue se situe au pied de la courbe de reduction des ions H+ et de ce 

fait le courant-limite et le potentiel de demi-vague E" 1;
2 

sont assez 

mal determines (Tableau VI, fig 20). 

Le potentiel E" 1; 2 , egal a - 0,74 volt, ne dependant pas 

de la concentration des ions H+, on en conclut que ceux-ci ne parti

cipent pas a la reaction electrochimique. Le potentiel de !'electrode 
i"d . 

ne varie pas lineairement en fonction de !'expression log ( - 1 
1 

dans laquelle i"d represente le courant-limite de la seconde vague 

de reduction de U(VI). Nous pensons que cette vague correspond a la 

reaction globale 

U(V) + 2 e ~ U(III) 

caracterisee par le potentiel 

E" 1; 2 = - 0,74 volt 

Cette hypothese est justifiee par le fait que le potentiel E" 1; 2 est 

proche du potentiel de reduction E0 du couple U(IV) I U(III) : 

E0 = - 0,80 volt (voir paragraphe !.8.2.1). 

Les solutions d'uranium (IV) sont obtenues par dissolu

tion de tetrachlorure d'uranium dans !'acetamide fondu, en presence 

de chlorure de tetramethylammonium. Nous avons etudie d 1 une part la 

reduction electrochimique de U(IV) a une electrode a gouttes de mer

cure et d 1 autre part son oxydation electrochimique a une electrode 

de platine poli. 

!.8.2.1 Reduction electrochimique de U(IV) a une electrode 

de mercure 

L'etude de U(IV) est delicate pour diverses raisons. 

a) Si le milieu n'est pas assez acide, la solution evolue 

rapidement. Au cours du temps on observe un changement de couleur de 

la solution, une diminution du courant-limite de reduction de U(IV), 

en valeur absolue, ainsi qu'une diminution de la hauteur du palier 

de diffusion des ions H+. 

La diminution de la hauteur du palier de diffusion des 

ions H+ peut s'expliquerpar l'hydro~yse de !'acetamide selon la reac

tion 
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10 i cathodique IJA 

+ -3 
_ IH I = 9,7 . 10 m 

-3 

{ 
I U ( IV l I = 1,04 . 10 m 

@ + . -3 
IH I = 9,7. 10 m 

EV/Ag/AgCI~ 

oL-----L-----~----~-----L-----L----~----~ 
-0,5 -1 

Fig. 24 _ Reduction de U ( IV l 

cathodique ~A 

Q) - Sans addition d 'acide 

@ IH+I 
-2 

- ajoute = 10. m 

® IH+I 
-2 

ajoute 2 . 10 m 

- 1 - 1,5 

Fig. 25 _ Courbes intensite- potentiel obtenues apres coulometrie de U ( o ) 

en presence de ( CH3 )4 N Cl 1m 

i = 10 mA, t=4600 s 
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+ + + + 
NH4 

En eifet le t~trachlorure d'uranium est un sel tr~s hy

groscopique et !'addition de ce sel apporte de l'eau au sein de la 

solution . Il s ' ensuit une hydrolyse pe l'ac~tamide. Simultan~ment 

la diminution de l ' acidit~ du milieu (l'acide ac~tique est un acide 

plus faible que l'acide chlorhydrique [17] ) favorise la solvolyse 

de U(IV) ce qui explique la diminution du courant - limite de r~duction 

de U(IV). Nous avons constat~ qu'une solution de U(IY) pr~par~e par 

~lectrolyse d'un copeau d ' uranium en milieu neutre n ' est pas ~lectro

active . Il faut acidifier la solution pour voir apparaitre la vague 

de r~duction de U(IV) (fig 25) . 

. . + b) Par centre, si la concentration des 1ons H est trap 

~lev~e, on r~duit les ions H+ simultan~ment ou avant U(IV) . Il existe 

done une marge tr~s ~troite dans laquelle on peut ~tudier la r~duction 

~lectrochimique de U(IV) . 

Les r~sultats exp~rimentaux regroup~s dans le tableau 

VIII montrent que le potentiel de demi-vague E1j2 est constant lors 

que la concentration des ions H+ est compr ise entre 3 . 10- 3 met 
-2 5 . 10 m. 

Sa valeur est = - 0,80 volt I 
Il faut pr~ciser que ces valeurs de potentiel sont obte

nues a partir de courbes int~nsit€-potentiel tracees imm€diatement 

apr~s !'introduction de U(IV) dans la solution acide . 

La valeur constante de E1; 2 indique que les ions H+ ne 

participent pas ala r~duction ~lectrochimique de U(IV). On peut 

~crire celle-ci 

U(IV) + ne ~ U(IV- n) 

Si les ~quilibres s ' ~tablissent rapidement , le potentiel 

de l'~lectrode de mercure est donn~ par la relation de Nernst : 

E = Eo + 0,074 log 
n 

lu(Iv)l el 

lu(IV-n)l el 
( 1. 34) 

en appelant E0 le potentiel normal du couple U(IV) / U(IV-n) soit 

E + 0,074 
n 

log id - i 
i ( 1. 35) 
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TABLEAU VIII 

c c id f1A 
E1/2 V Pente 

UC14 HCl (E = -0,950 V) 

. -4 
6,75.10 2,97.10 -3 - 0,815 0,85 0,085 

1,04.10 -3 9,72.10 -3 - 0,807 1,12 0,072 

7,8 .10-4 2.10-2 - 0,800 1,05 0,077 

9, 81.10 -4 2,96.10 -2 - 0,812 1,3 0,087 

9,02.10 -4 3,96.10 -2 - 0,790 1,23 0,082 

9,25.10 -4 5,23.10 -2 - 0,800 1 0,084 

variations du potentiel de demi-vague et du courant limite de 

reduction de U(IV) pour di££erentes concentrations de HCl a rorce ionique 

constante (HCl + (CH3 ) • NCl 
. 4 

= 1 m). 



66 

si l 1 on admet que les constantes de diffusion des especes U(IV) et 

U(IV- n) sent peu diff~rentes . 

Les courbes experimentales repr~sentant les variations 
, . . id · - i du potential de l 1 electrode en fonct1on de l 1 express1on log --~.----

1 

sont des droites dont les coefficients angulaires s 1 ~cartent au ma-

ximum de 15 % de ia valeur theorique 0,074 volt correspondant a 1 1 ~ 

change d ' un electron (Tableau VIII) . On ·en coriclut que U{IV) est 

r~duit a 1 1 etat U(III) . 

. Nous n ' avons pas tent ~ de d~terminer par coulom~trie le 

nombre d 1 e i ectrons ~chang~s au cours de la r~duction de U{IV) car 

les ions H+ presents seraient reduits simultanement ; de plus U(III) 

susceptible d ' etre forme au cours de la reaction electrochimique 

serait oxyde par les ions H+ selon Ia reaction chimique suivante 

U(III) + H+ -4 U(IV) + 1 H /" 
2 2 

i, En effet, on constate que les ions H+ attaquent I 1uraniu'm 

m~tallique avec formatim'l d 1 Un degagement gazeux ; les solutions ver 

tes obtenues donnent des courbes intensite- potentiel caracteristiques 

des ·solutions d 1uranium (IV) . On en conclut que U(III) n 1 est pas sta~ 

ble en milieu ~6ide dans ! ' acetamide . 

!.8 . 2 . 2 Oxydation electrochimigue de U(IV) a une 

~lectrode 0 de platine poli 

Etant donne le schema de r~duction de U(VI) en milieu 

tres acide ielon : 

2+ uo2 
+ 4H+ + 

on peut supposer que l'oxydation de U(IV) est fonction de · ra concen

tration d 1 eau en solution . 

Aussi, avons - nous etudi~ qualitativement l 1 influence de 

1 1 eau sur 1 1 oxydation de U{IV) en utilisant une electrode de platine 

poli. 

En 1 1absence d 1 eau on n 1 observe aucune vague d 1 oxydation 

de U(IV) (fig 26 a) . Une addition d ' eau fait apparaitre une vague 

qui ne peut etre due gu ' a l ' oxydation de U{IV) car l 1 eau n 1 est pas 

~lectroactive a l 1 ~lectrode de platine poli (fig 26 b) . 

Cependant en milieu acid.e, I 1 eau hydrolyse I 1 ac~tamide 

avec formation d 1 acide acetigue et d 1 ions ammonium . Nous avons done 

repete les experiences precedentes en introduisant de l 1 acide acetiqu~ 
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au lieu d 1 eau . La figure 26 c montre que l'acide acetique n'a aucune 

influence sur la reaction d'oxydation electrochimique de U(IV). Nous 

en concluons que c' est. 1' eau presente en solution qui permet 1 1 oxyda

tion electrochimique de U(IV), ce qui confirme la relation (1.33) : 

uo 2 + 
2 

+ 4H+ + 

Nous n'avons pas pu exploiter quantitativement les courbes 

intensite-potentiel car elles ne sont pas reproductibles, les solutions 

evoluent, leur couleur passe du vert au jaune. 

I.8.3 Conclusion 

Dans !'acetamide l'uranium possede des proprietes chimi

ques et electrochimiques assez proches de celles qu'il presente dans 

1 1 eau. 

A 98°C, dans !'acetamide, la vitesse de dismutation de 

U(V) n'est pas negligeable meme en milieu faiblement acide 

(IH+\ = 5.10-3 m) et la reduction electrochimique de U(VI) en U(IV) 

se realise facilement (\H+I ~ 2.10- 1 m). On peut comparer ces resul

tats a ceux obtenus par HARRIS et KOLTHOFF [34j qui ont etudie !'in

fluence de l'acidite du milieu et celle de la temperature sur la re

duction electrochimique de U(VI) en milieu aqueux, a une electrode 

de mercure. Ils ont montre que la vitesse de dismutation de U(V) est 

d 1autant plus grande que la concentration des ions H+ · et la tempera

ture sont plus e.leves. Ainsi, a 60° c, pour une solution contenant 

10-3 m d'uranium (VI) en presence d'acide chlorydrique 1 m, ils trou

vent que 80% de U(VI) est reduit electrochimiquement en U(IV). Ce 

resultat est tres proche de ce qu'on observe dans !'acetamide a 98° c. 
L'uranium (IV,) presente les memes proprietes electrochi

miques dans !'acetamide et dans l'eau. 
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 

Parmi les divers cations etudies dans !'acetamide fondu 

a 98° c seuls les ions du cuivre et du mercure ont des proprietes 

oxydo-reductrices differentes de celles qu'ils presentent dans l'eau 

a la temperature ordinaire. Ainsi les ions mercureux sont instables 

dans !'acetamide et les ions cuivriques sont red~its en deux etapes. 

Du point de vue de l'analyse chimique il est interessant 

de constater que la loi de proportionnalite entre le courant limite 

et la concentration du cation en solution est convenablement verifiee 

1 d . , d . , + + b+ + 2+ 2+ pour a plupart es cat1ons etu 1es : Na , K , R , Cs , Sr , Ba , . 

Pb2 +, Cd2 +, zn2 +, Al(III),Ce(III), Eu(III), U(VI) (voir tableaux et 

figures au paragraphe correspondant). Toutefois il faut remarquer 

que dans !'acetamide les courants de diffusion sont assez faibles 

ce qui limite un peu l'interet des dosages par polarographie dans 

ce solvant • . On peut estimer la limite de sensibili te a s .10-4 m. La 

coulometrie constitue egalement une methode d'analyse particuliere

ment interessante dans le cas des cations alcalins et alcalino

terr.eux et elle permet !'elaboration d'amalgame de titre connu. 
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DEUXIEME PARTIE 

RELATIONS ENTRE LES PROPRIETES CHIMIQUES DE DIVERS CATIONS 

EN SOLUTION DANS L'ACETAMIDE FONDU ET DANS L'EAU A 98° C 
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2.1 Relations entre les proprietes chimigues dans divers solvants 

differents 

miques dans 

Une meme reaction chimique realisee dans deux solvants 

permet d'etablir des relations entre les proprietes chi
; 

ces deux solvants. 

Considerons l'equilibre de dissociation 

ABE) A+B (2.1) 

caracterise par la loi d'action de masse 

K = (2 .2) 

On sait que l'activite a. d'une espece i est reliee au potentiel 
l. 

chimique Pi (energie partielle molaire de GIBBS) par la relation 

. o 
Pi + RT Log a. 

l. 
(2.3) 

ou R est la constante des gaz parfaits et T la temperature absolue. 

Si un equilibre tel que (2.1) peut s'etablir soit en so

lution aqueuse soit dans un solvant S, les con$tantes d 1 action de 

masses correspondantes, KE et K5 , sont reliees entre elles par !'ex

pression 

= (2.5) 

Les grandeurs r} qui interviennent dans cette expres

sion sont appelees coefficients d'activite de solvatation [42, 43] 

D'autres denominations ont ete proposees: coefficients de partage 

[44], coefficients d'effet de milieu [45], coefficients d'activite 

"degineres" [46] . 

L'utilisation de ce coefficient revient a choisir un 

etat de reference unique pour tous les solvants : l'etat dans le

quel se trouve chaque solute lorsqu'll est infiniment dilue dans 

l'eau. Le coefficient 11 constitue une mesure de la difference de 

potentiel chimique de l'espece i dissoute dans les deux milieux : 

0 ) f i s [ p 0 
i ) E = RT Log ri (2.6) 

et traduit !'influence de la solvatation sur l'activite de l'espece 
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i dans le solvant S par rapport a 1 1 eau • . Si h < 1 l'espece 

dissoute est plus solvatee dans le solvant etudie que dans 1 1 eau 

dans le cas contraire fl est superieur a l'unite. 

- La connaissance des coefficients r dans differents sol

varits permet · d'y prevoir le deplacement des equilibres et par suite 

d'etablir des relations entre les proprietes chimiques des solutes 

dans ces solvants. _ 

La determination experimentale de ces grandeurs presente 

done un grand interet. 

Lorsqu'il s'agi~ d'une espece dissoute a l'etat molecu

laire, on sait que le coefficient d'activite de solvatation est voi

sin du rapport des solubilites dans l'eau et dans le solvant etudie 

a condition' toutefois, que celles-cisoient suffisamment faibles. 

Par contre la determination du coefficient f' d 'un ion 

n'est pas aussi simple. Thermodynamiquement, e~le est impossible : 

l'ion considere etant toujours associe a un ion de signe contraire. 

Differentes methodes ont ete proposees pour evaluer ces 

coefficients de solvatation : elles sont fondees sur des hypotheses 

concernant la valeur relative de certaines energies de solvatation 

[ 4 7' 48 ' 49 ' 50' 51 l . 
' Nous n 'exposerons que la metho1de que nous avons utilisee, 

celle dite "de la fonction redox". 

Certains auteurs ont fait l'hypothese que les potentiels 

d 1 oxydo-reduction de certains ions volumineux et peu charges etaient 

independants de la nature au solvant. -PLESKOW [61] a choisi comme 

systeme de reference !'electrode a rubidium STREHLOW [52, 62 j 
proposa ensuite de remplacer ce systeme par le couple "ferrocene -

ion ferricinium", symbolise par Fe/Fe+, qui donne des resultats tres 

comparables mais est d'un emploi plus commode. Des fonctions R~(X} 
ont ete ainsi definies qui permettent de comparer les proprietes de 

divers systemes X/Xn+ dans un grand nombre de solvants : 

0 
Ro(X} = nF (2.7} 2,3 RT 

E0 etant le potentiel normal du couple oxydo-reducteur considere 

d~ns le solvant s et E
0 

son potentiel normal dans l'eau mesures 

tous deux par rapport Eau potentiel normal du couple Fe/Fe+ suppose 

invariable . 
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Ces fonctions redox Ro permettent d'atteindre les coefficients de 

solvatation r. 
Soit un cation metallique Mn+ electroactif dont on veut evaluer le 

coefficient de solvatation ~M. On realise la chaine electrochimique 

suivante .: 

M/Mn+ (A-) 
(a=l) 

Fe, Fe+ (A-) / Pt 
(a=l) 

Les potentiels d'electrode de chaque element sont respectivement 

egaux a. 

El = Eo + 2 23 RT log 
1 nF 

E2 = Eo + 223 RT log 
2 F 

A l'equilibre, on peut ecrire 

+ 2 23 RT 
nF log 

I Mn+ I 

IFc+ I 
jFcl 

= + 2,3 RT log 
F 

En appelant ~E0 la difference des potentiels normaux des deux cou

ples oxydo-reducteurs, il vient . 

2,3 RT log 
nF 

IMn+j IFcl
0 

I Fe+( 

Dans 1' eau et le solvant S on obtient successivement ~ E0 et ~ E0 

comme 

= 2,3 RT 
nF log 

fFct [Mn+ 

([Fe+) 
n 

0 . . 0 0 
et ~ES ne sont autres que les potentiels EE et E5 

la fonction Rg, le potentiel normal du systeme Fe/Fe+ 

reference. L'equation (2.7) devient alors 

0 

Ro (M) = - log 
( fFc)n • lM 

( fFc+)n 

E S 

definis 

etant pris 

(2.8) 

D'apres !'hypothese de STREHLOW, le rapport est constant 
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done les fonctions 

0 
Ro (M) = - log + 

permettent seulement de comparer les coefficients rM entre eux 

puisqu'ils ne sont definis qu'a une constante pres. Pour obtenir ces 

coefficients de solvatation, STREHLOW puis TREMILLON [53 J ant fait 

une deuxieme hypothese en admettant que les coefficients f;c et 

r + sont egaux. On a alors : Fe 

0 
Ro (M) nF - log lM (2.9) = = 2,3 RT 

Done, pour comparer les proprietes solvatantes de l'eau 

et d 1un solvant S , on determinera les potentiels normaux de divers 

systemes oxydo-reducteurs dans les deux solvants par rapport au 9ou

ple de reference Fe/Fe+. 

Si Rg (M) ~ 0 le cation Mn+ est plus solvate par le 

solvant etudi~ que par l 1 eau. 

2.1.2 !~!~~~!-~~-!~-E~!~~~2~~E~!~-E~~~-!:~~~!~~!!~~-~~~ 
coefficients r ---------------
La potentiometrie a intensite nulle est la technique elec

trochimique la plus simple pour atteindre les potentiels normaux, 

toutefois elle n'est pas toujours utilisable. En effet, dans le cas 

de systemes M/Mn+, il arrive que le metal M soit attaque par l'eau 

ou le solvant et quI il ne puisse pas consti tuer. une electrode. On 

observe alors un potentiel impose par deux systemes differents 

d'une part la reduction du solvant, d'autre part l'oxydation du me

tal M. 

C'est le cas des metaux alcalins, alcalino-terreux, du 

zinc ••• Generalement ces metaux sont solubles dans le mercure ; !'in

terpretation des courbes polarographiques de reduction des cations 

metalliques Mn+ correspondants doit permettre d'atteindre les poten

tiels de demi vague E1; 2 , eventuellement les potentiels normaux E0
, 

. + a 
caracterisant les couples oxydo-r.educteurs Mn /M(Hg). · 

Cette technique, utilisee .par de nombreux auteurs [27, 29, 

30, 31, 32, 37, 52, 59, 60 J permet de comparer les proprietes solva

tantes de divers solvants vis-a-vis de cations pouvant etre reduits 

a l'etat M(Hg). En effet, le potentiel de demi-vague polarographique 
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E
1

; 2 est une fonction 

- du potentiel normal du couple metal-ion metallique M/Mn+ 

- de la solubilite du metal M dans le mercure 

- de l'energie libre de dissolution du metal M dans le mercure. 

Ces deux derniers facteurs ne dependent pas de la nature 

du solvant. Aussi, pour une reduction reversible, le potentiel de 

demi-vague est-il une mesure de !'interaction de l'ion metallique 

avec le solvant selon la reaction : 

Mn+ (solvate) + ne M(Hg) + solvant (2.10) 

Nous allons montrer qu'il est possible d 1atteindre les 

coefficients de solvatation rM a partir de determinations de E1/2• 

Considerons un systeme reversible 

+ 

E 

ne + Hg M(Hg) (2.11) 

Le potentiel de !'electrode est donne par la relation 

+ 2,3 RT log 
nF (2.12) 

Nous confondons concentration et activite. Nous rappelons 

que cette approximation est justifiee dans la mesure ou la force io

nique du milieu reste constante (voir paragraphe 1.1.4). 

E0 est le potentiel normal de l'amalgame M(Hg), c'est-a-dire la force 
a 

electromotrice de la chaine e1ectrochimique. 

lorsque 

Reference I Mn+ I M (Hg) 
Fe/Fe+ 

= 1 

Du fait que les amalgam~formes a !'electrode a gouttes sont tres 

dilues, aHg' qui est 1 1activite du mercure dans l'amalgame, est peu 

differente de l'activite du mercure pur que nous prendrons egale a 

l'unite 

= cte 1. 
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Le potentiel de demi-vague E
1

/
2 

peutalors s'exprimer de la fa~on 

suivante : 

+ 2,3 RT log ka 
nF kM 

(2.13) 

~ constante de diffusion de l'ion Mn+ dans la solution 

ka constante de diffusion des atomes de metal M dans le mercure. 

E1; 2 peut s'exprimer egalement en fonction du potentiel 

normal E0 du metal. En effet, considerons la chaine electrochimique 
M 

n+ 
M (solide) / M / M(Hg)sat 

L'une des electrodesest constituee par le metal et !'au

tre electrode par l'amalgame sature en contact avec unephase solide 

qui peut · etre le metal pur ou . une solution solide du metal dans le 

mercure . La force electromotrice de ce compartiment, Es, est indepen-

dante de la concentration des ions ' 11· n+ meta J.ques M , en effet, on a 

2z3 RT a* 
Es = Eo Eo + log ---1!2. (2.14) 

a · M nF a sat 

a sat activite du metal dans l'amalgame sature 

activite du mercure dans l'amalgame sature 

potentiel normal du meta}- M c'est-a-dire force electromotrice 

de la pile 

Reference / Mn+ / M (solide) 

Fe/Fe+ 

n+ . 
lorsque l 1 activite des ions M est egale a !'unite. 

ES est egale a - ~G ~G etant l'energie libre mise en jeu au 

cours de la reaction 

x M (solide) + :y Hg M x Hg y (solide) (2.15) 

Si l'on appelle C t la solubilite du metal dans le mercure et V sa Osat 
le coefficient d 1activite correspondant, on obtient 

= Q'sat 

et · 
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1/2 

+ 2,3 RT log 
nF 
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v 2, 3 RT 1 a* 
0 sat • csat - nF og Hg 

0 Soit en reportant E dans !'expression de E 1; 2 • 
a 

(2.16) 

E 
s 

2, 3 RT ~ 2, 3 RT ....r 2 3RT 
+ - nF log ka - nF log 0 sat • Csat + 'nF log a*Hg 

(2.17) 

Dans cette relation, que l'on peut etablir pour chaque 

solvant, certains termes ne dependent pas du solvant dans lequel a 

lieu la reaction electrochimique. Ainsi les termes ~ C 0 sat • sat' 
a* Hg 
ture 

et Es dependent uniquement du metal consider€ et de la tempera-

[54) • 
0 

L'expression Ro 

0 
Ro (M) = nF 

2,3 RT 

(M) 

devient : 

0 
Ro = nF 

2,3 RT (2.18) 

(E1j2)E et (E1; 2 )S sont respectivement les potentiels de demi-vague 

dans l'eau et le solvant s mesures tous deux par rapport au systeme 

de re£erence Fe/Fe+. 

Les constantes de di££usion k sont de la £orme 

k = A.n.D1/ 2 2/3 t1/6 m 
M M 

k = 1/2 m2/3 t1/6 
a A.n.Da 

Le coe££icient A est une constante qui ne depend que de 

la temperature, a 98° c 

A = 612 (voir annexe experimentale) 

n nombre d'electrons echanges au cours de la reaction electro

chimique 

m 

t 

de'bl." t d . ' -1 e mercure expr1.me en mg-sec 

temps de goutte en sec 

coe££icient de di££usion des ions Mn+ dans le solvant consider€. 

DM est exprime en cm2 -sec-1 
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D : · coefficient de diffusion des atomes de metal M dans le mercure. 
a 

A la meme temperature (Da) = 
E 

En rempla~ant les constantes (kM)E' (kM) 8 , (ka)E et (ka)s 

pat leurs expressions dans la relation (2.18), on obtient : 

0 ;, 
Ro ' (M) = nF 

2,3 RT + 1 
2 (2.19) 

Il £aut done determiner les grandeurs E1; 2 et DM dans 

chaque solvant pour pouvoir calculer les £onctions R8 (M). 

2 .1. 3 ~~!~!~~~~!~~~-~~E~!~~~~!~.!~-~,~~-~~~:f:f!~~~~!~-~~-~~!~~!~!!~~ 

Generalement on ne connait pas les coefficients de dif

fusion DM des ions Mn+ dans l'eau et les solvants a une tempera-ture 

T. Souvent ces coefficients sont plus £aibles dans les solvants non 

aqueux que dans l'eau. Cette diminution est due aune viscosite plus 

elevee ou a un changement -de la taille des especes due a une solva

tation di££erente. Suivant les cas les deux e££ets sont antagonistes 

ou non mais il est di££icile de determiner !'influence de chacun d'eux. 

On peut cependant calculer les coefficients de diffusion DM a partir 

des droites iM = £ (CM)· 

Il £aut, pour cela, connaitre la constante , m213 • t 116 , 

du capillaire constituant . l'electrode. 

Pour determiner experimentalement les potentiels (E1; 2 ) 
. E 

et (E1j2 ) 8 nous avons opere de la £a~on suivante : 

Nous avons mesure independamment les potentiels E1/2 des 

couples oxydo-reducteurs M(Hg)/ Mn+ et le potentiel normal du systeme 

Fe/Fe+ par . rapport a 1 I electrode Ag/Ag Cl J, dans chaque solvant' puis 

nous avons calcule les potentiels (E1; 2 )E et (E1; 2 )8 par rapport au 

systeme Fe/Fe+. 

Ceci a pour but d'eliminer la participation du potentiel 

de jonction liquide. En e££et, etant donne le systeme utilise experi

mentalement comme electrode de reference (Ag/Ag Cl~) au cours des etu

des electrochimiques, il est peu commode d'utiliser une cellule sans 

jonction, la nature des especes composant !'electrode de reference 

variant selon la concentration des ions chlorures en solution. 



81 

Les mesures de potentiels (E1; 2 , E°Fc) sont done effec

tuees dans une cellule avec jonction, la composition du compartiment 

de reference demeurant constante. Il prend done naissance un potentiel 

de jonction Ej, difficile a determiner, qui depend notamment de la 

force ionique du milieu. Les concentrations des ions Mn+ ou du ferro

cene demeurant toujours faibles devant celle de !'electrolyte support, 

la force ionique du milieu ne depend que de la concentration de l'e~ 

lectrolyte et nous supposons que pour une force ionique donnee le po

tentiel de jonction Ej reste sensiblement constant. 

Influence de divers facteurs sur les potentiels de demi-vague 

Soit un cation Mn+ reduit reversibiement a l'etat d'amal

game M(Hg) dans 1 1 eau et un solvant S. 

A part les effets de jonction liquide, la difference entre 

les potentiels de demi-vague dans les deux solvants est determinee 

principalement par la difference des facteurs suivants 

1° l'energie libre de solvatation de l'ion Mn+ 

2° le degre de complexation de l'ion Mn+ avec des ions ou des mole

cules, autres que celles du solvant, particulierement l'amion de 

!'electrolyte support. 

3° une association d'ions, autre que la complexation, faisant inter

venir l'espece electroactive ou !'electrolyte support. 

4° les coefficients d'activite des especes electroactives de !'elec

trolyte support. 

Nous avons vu precedemment de quelle fa~on on pouvait 

minimiser !'influence du potentiel de jonction liquide Ej. 

D'autre part en presence d'un electrolyte support dont 

l'amion est l'ion nitrate ou perchlorate les cations metalliques n'ont 

qu'une faible tendance a former des complexes. 

Dans le cas particulier de deux solvants ayant la meme 

constante dielectrique £ les associations d'ions, autres que les 

complexes, ont vraisemblablement la m~me importance. Enfin en conser

vant la force ionique ~onstante on peut admettre que les coefficients 

d 1activite Yi varient peu et que leurs rapports restent constants. 

La relation (2.19) est d 1autant plus representative de 

l'energie libre de transfert de l'ion Mn+ de l'eau au solvant S, 

c'est-a-dire du coefficient de solvatation ~' (voir relation 2.6), 

que ces conditions sont mieux realisees. 
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2o2 Systeme oxydo-reducteur du ferrocene dans l'acetamide 

. Pour que le systeme ferrocene-ion ferricinium soi t utili

sable comme systeme de reference dans la comparaison des echelles de 

potentiels dans l'eau et l'acetamide, et pour l'evaluation des coef

ficients de solvatation I'' il est necessaire que la reaction electro

chimique d'oxydo-reduction soit reversible dans les deux solvantso 

2o2o1 E~~~E~!~!!!!~-~~-1~-E~~S!!~~-~:~~~~~:E~~~S!!~~-~~ 
~~EE~S~~~-~-!:~!~S!E~~~-~~-E!~!!~~-E~!! 
Les sels de ferricinium sont peu solubles dans l'acetamide 

fonduo L'etude voltammetrique n'a done ete effectuee que sur les cour

bes d'oxydation du ferroceneo 

La reaction est : 

nous la symboliserons par l'equilibre 

Fe - e---? Fe+ (2o20) 

La figure 27 ~epresente la variation du courant-limite 

de diffusion iF en fonction de la concentration du ferrocene dans 
c 

l'acetamideo Cette variation est lineaire 

= 

ce qui permet d'evaluer la constante de diffusion kFc du ferrocene 

= -2 -1 2,1 rnA o mm o mole 

Les courbes intensite-potentiel obtenues a une electrode de platine 

poli correspondent a un centrale par la diffusion du ferroceneo 

Le potentiel de l'electrode de platine poli s'exprime en fonction du 

courant i et du courant-limite de diffusion i 
Fe 

k 
E = Eo + 2,3 RT log ~ + 2,3 RT log i 

F k F i - i Fe -Fe+ ' · Fe 

Dans cette relation E0 represente le potentiel normal du systeme 
+ Fe + 

Fe/Fe o Etant donne les tailles voisines des especes Fe et Fe on 

admet que 

~c =#= ~c+ 

Soit 
Eo i (2o22) E = + 0,074 log Fe iFc - i 
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Fig . 27 _ 

C Fe I II l 

10-
3 

2.10- 3 3.10- 3 4.10- 3 5.1o" 3 

Proportionnalite entre le courant limite d 'oxydation du ferrocene et Ia concentration de celui- ci 
dans I 'ac~tamide a 98 'c Electrode de Pt poli [ ¢ 3mm - 600 t I mn J 

TABLEAU IX 

ACETAMIDE EAU 

Electrolyte 0 2,3 RT Electrolyte 0 2 23 RT 
EFc v v EFc v C = 1 m nF . c = 1 m nF 

(CH3)4 NCl + 0,569 0,074 KCl + 0,189 0,073 

NaN03 + 0,561 0,076 NaN03 + o, 189 0,073 

- - - (C2H5 )4 NCl04 + 0,220 0,072 

Potential normal du systeme Fe/Fe+ dans l'acetamide et dans l'eau 

a 98° C en presence de divers electrolytes supports (I = 1) 

Electrode de reference Ag/AgCl ~ 

considere 

dans le solvant 

v 
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La fonction E = f ( log iFc i _ i ) a ete etudiee pour diver

ses concentrations de ferroc€me en presence des deux e'lectrolytes 

supports utilises dans l'acetamide, a la concentration 1m. 

Les coefficients angulaires des droites obtenues experi

mentalement sont proche-s de la valeur theorique o, 074 val t correspon

dant a l'echange d'un electron (Tableau IX). On en conclut que le 

systeme Fe/Fe+ est reversible dans l'acetamide. 

, I + 
2.2.2. ~2!~~!~~!-~2E~!-~~-~~~!~~~-~~-~~-

L'equation (2.22) permet l'evaluation du potentiel normal 
iFc 

E0 
• En effet lorsque i ~ 

2 
on peut ecrire 

FC 

E = = 

La determination du potentiel de demi-vague du ferrocene 

par rapport a l'electrode de reference Ag/Ag Clt a ete ef£ectuee en 

presence des differ.ents electrolytes supports utilises. Les resultats 

sont groupes dans le tableau IX. 

2.3 Systeme oxydo-reducteur du ferrocene dans l'eau a 98° C 

L'electrode de reference utilisee experimentalement est 

du type Ag/Ag Cl!, comme dans l'acetamide fondu. La reversibilite 

electrochimique et la stabilite du potentiel d'equilibre de cette 

electrode ant ete verifiees pour des temperatures allant de 50 a 

98° c [17). 

D'apres GUIOT [17] le systeme du ferrocene presente des 

caracteristiques semblables a toutes les temperatures Comprises entre 

50 et .80° c. La solubilite du ferrocene est faible (environ 10-4 m) 

et de plus il est facilement entraine par la vapeur d'eau. Aussi avons

nous toujours utilise des solutions saturees en ferrocene. 

, , , I + 
2.3.1 g~~~E~~!?~!~!~-~~-~~~!~~~-~~-~~-

cette etude a ete faite a -98° c a l'electrode de platine 

poli et a lielectrode a gouttes de mercure en presence des divers 

electrolytes supports utilises : chlorure de potassium, nitrate de 

sodium et perchlorate de tetraethylammonium. 

Commedans l'acetamide, l'equation de la courbe intensite

potentiel est de la forme 
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E = E0 + 0,074 log 
Fe 

i 
i - i Fe 

Les coefficients angulaires des droites exp~rimentales, 

repr~sentatives de la fonction E = f (log . i . ) , ayant des valeurs 
1Fc - 1 

proches de la valeur th~orique 0,074 volt correspondant a l'~change 
d'un ~lectron, on en d~duit que le systeme oxydo-r~ducteur Fe/Fe+ est 

r~versible (Tableau IX). 

2.3.2 ~~!~~!!~~-~~~~~~-~~-~~~!~~~-~~i~~~ 
Comme dans l'ac~tamide nous confondons E

1
/ 2 et E~c· Les 

r~sultats sont group~s dans le tableau IX. On voit que les potentiels 

normaux du ferrocene sont identiques en milieu nitrate et chlorure. 

Ce r~sultat obtenu a 98° C est en tres bon accord avec la valeur de 

E~c donn~ par GUIOT [17j, obtenu par extrapolation a 98° C de mesures 

faites entre 50 et 80° C. 

1 d Eo d' t · ' ' d h l La va eur e Fe e erm1nee en presence e perc orate 

de t~tra~thylammonium est assez diff~rente de celle obtenue en milieu 

chlorure de potassium ou nitrate de sodium. Cet ~cart peut etre attri

bu~ a un potentiel de jonction liquide diff~rent. 

2.4 Etude polarographique de quelques cations dans l'eau a 98° C 

Comme dans l'ac~tamide, l'~tude a ~t~ faite a force ioni

que constante, ~gale a 1. Nous n'avons eu aucune difficult~ particu

liere a mettre en oeuvre des manipulations a 98° C. Afin de limiter 

l'~vaporation des solutions nous avons utilis~ une cellule comportant 

un reflux (voir annexe exp~rimentale). 

2.4.1 Etude des cations alcalins et alcalino-terreux 

L!~lectrolyte support utilis~ pour ~tudier ces cations 

en solution aqueuse est le perchlorate de t~tra~thylammonium. 

C'est l'~lectrolyte qui permet d'obtenir le domaine 

d'~lectroactivit~ le plus ~tendu en r~duction, a l'~lectrode de mer

cure. 

Les solutions de cations sont obtenues par dissolution 

des perchlorates ou des chlorures correspondants. 

Les polarogrammes obtenus a partir de solutions contenant 
2+ 2+ . 2+ ' . les ions Mg , Ca ou Sr presentent des maximums polarographiques 
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Fig. 28 _ Polarogrammes de reduction de solutions de sels de sodium dans l'eau a 98 "c en 

presence de ( CzHs lt. NCl0 4 1m 

TABLEAU X 

Cations E1/2 V 
2,3 RT v k 

pA/m mole nF 

.+ 
LJ. - 2, 218 0,072 5,7 

+ 
- 2,023 Na 0,082 5,4 

K+ - 2,090 0,075 6,9 

Rb+ - 2,105 0,075 7,4 

Cs + - 2,096 0,071 8,6 

Ba2 + - 1,832 0,036 9,04 

Resultats relati£s aux cations alcalins et alcalino-terreux dans 

l'eau a 98° C, en presence (C2H5 )4 NC104 1 m. 

Electrode de reference : Ag/AgCl~ dans l'eau 
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que nous n'avons pas pu supprimer par les moyens usuels (addition 

de gelatine, Triton X 100, La3 +). 

Pour les autres cations les polarogrammes sont bien de

veloppes. La loi de proportionnalite de l'intensite limite iM a la 

concentration est convenablement veri£iee dans le domaine de concen-
, -3 , -3 / n+ tration explore (10 a5.10 m} et tousles systemes M(Hg) M 

sont reversibles (Tableau X}. 

~emargue 

Les ions nitrate sont genants car ils sont reduits elec

trochimiquement dans la meme zone de potentiels que les cations al

calins et alcalino-terreux (fig 28) • 

. Les solutions de cations sont obtenues par dissolution 

des nitrates correspondants dans l'eau en presence de nitrate de 

sodium 1 m. 

Nous avons verifie que dans le domaine de concentration 

explore (10-3 a 5.10-3 m) !'addition d 1 acide a une solution neutre 

ne modifie pas les valeurs des potentiels de demi-vague. Done les 

cations metalliques existent en solution sous la forme M2 +. 

La loi de proportionnalite de l'intensite limite a la 

concentration est convenablement suivie et les trois systemes 

M(Hg) / M2 + sont reversibles (fig 29, Tableau XI). 

Remarques : 

1° En presence de chlorure de potassium 1 m, les cations 

zn2 +, Cd2 + et Pb2 + forment des complexes. En effet, les reactions 

electrochimiques : 

M (II) + 2e ~ M (Hg) 

sont reversibles et les potentiels de demi-vague sont deplaces vers 

les potentiels negatifs par rapport a ceux obtenus en milieu nitrate 

de sodium (fig 30). 

Les ecarts entre les potentiels de demi-vague determines 

en milieu chlorure et nitrate etant tres faibles (Tableau XI) on en 

conclut que les complexes chlorure du zinc, du cadmium et du plomb 

sont peu stables. 

2° On a vu qu'en milieu nitrate les ions Pb2 + sont re

duits reversiblement en amalgame et que la reduction electrochimique 

est caracterisee par un potentiel de demi-vague : E1; 2 = - 0,301 volt. 
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Fig. 29 _ Polarogramme de r~uction d 'une solution de nitrates de Cu
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dans l'eau a 98 'c en pnisence de Na~o3 1m 
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Fig. 30 _ Polarogramme de reduction d'une solution de chlorures de Cu ( ll) , Pb ( ll) , Cd ( ll) et Zn ( ll) 

dans l'eau d 98 'c en pr~s~ce de K Cl 1m 
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TABLEAU XI 

cations Electrolyte E1/2 V 
2 2 3 RT v kM nF 

p.A/m.mole 

zn2 + Na N03 . - 0,845 0,039 8,30 

Cd2 + Na N03 - 0,450 0,037 9,62 

Pb2 + Na N03 - 0,301 0,037 9,21 

zn2 + K Cl - 0,915 0,040 -
Cd2 + K Cl - 0,550 0,037 -
Pb2 + K Cl - 0,360 0,038 -

Resultats relati£s aux cations zn2 +, Cd2 + et Pb2 + dans . l'eau a 
98° C (force ionique 1m). 

Electrode de reference Ag/ Ag C 1 ~ dans 1' eau. 
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Les ions Pb2+ formant des complexes nitrate, tres peu 

stables, en milieu aqueux a la temperature ordinaire, nous avons vou

lu verifier s'il en etait de meme a 98° C. Dans ce but nous avons 

etudie la reduction electrochimique des ions Pb2+ en presence de 

perchlorate de tetraethylammonium. La reaction est reversible et le 

potentiel de demi-vague 

E1; 2 = - 0,270 volt. 

Done, on pourrait attribuer cet ecart a la formation de 

complexes entre les ions Pb2 + et No
3
-. Cet ecart entre les potentiels 

de demi-vague est dd a la difference des potentiels de jonction li

quide entre les solutions aqueuses contenant du nitrate de sodium et 

celles contenant du perchlorate de tetraethylammonium. En effet si 

l'on compare les differences \E1/2pb- E~cj pour chaque electrolyte 

support on constate qu'elles sont egales. 

2.4.3 Le cuivre et le mercure 

2.4.3 . 1. Cas du cuivre 

Dans . l'eau a 98° C, en milieu non complexant, le cuivre 

possede un seul etat d'oxydation stable + II. 

Les polarogrammes obtenus en milieu faiblement acide 

[IH+ I= 10-3 m 1 presentent des maximums que 1 'on peut supprimer par 

addition de gelatinE. 

La loi de proportionnalite de l'intensite limite a la 

concentration est convenablement suivie dans le domaine de concentra-
' . ' [ -4 ' -3 1 ( f . ) tion etud1e 5.10 m a 7.10 m 1g 31 • 

La reaction electrochimique globale, symbolisee par 

Cu2+ 2 + e + Hg ~ Cu (Hg) 

n'est pas tout a fait reversible car le coeffici~nt angulaire de la 

droite representative de la fonction E = f (log 
1

Cu
2
i- i) est egal 

a 0,044 volt au lieu de 0,037 volt, valeur theorique correspondant 

a l'echange de deux electrons. 

Le potentiel de demi-vague est 

E1; 2 = + 0,145 volt (2.23) 
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Fig. 31 _ Proporticinnalitlf entre le courant limite de rlfduction et la concentration des ions Cu z+ dans 

l'eau d sa·c en presence de NaN03 1m [ IH•I =10-
3
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-2 

Fig. 32 _ Variation du potentiel d 'equilibre pris par une electrode de cuivre dans l'eau a 98 "c en fonction de 
Ia concentration des ions Cu 2

+ [ NaN03 1m 1 
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La figure 32 represente la variation du potentiel d'equi

libre pris par une electrode de cuivre en presence de concentrations 

croissantes d'ions cuivriques pour deux pH differents. 

Si les equilibres s'etablissent rapidement entre la solu

tion et !'electrode de cuivre, le potentiel d'equilibre de celle-ci 

est donnee par la relation 

Eeq + 

dans laquelle E0 represente le potentiel normal du systeme Cu/cu2 +. 

Lescufonctions Eeq = f (log lcu2 +1) sont des droites de 

coefficient angulaire egal a 0,041 volt. On peut done admettre que 

le couple redox considere est reversible et on obtient le potentiel 

normal E0 par extrapolation des droites precedentes a la valeur 

I 2+1 Cu r Cu = 1 m. 

E0 = + 0,210 volt 
Cu 

2.4.3.2. Cas du mercure 

(2.24) 

Dans 1 1 eau a 98° C en presence de nitrate de sodium et 

en milieu acide, les degres d 1 oxydation + I et + II du mercure sont 

stables. 

Les differents couples oxydo-reducteurs sont etudies par 

potentiometrie a intensite nulle en milieu acide (pH = 1) afin d 1evi

ter !'hydrolyse des ions. 

Les ions mercureux sont introduits en solution sous for

me de nitrate. La figure 33 represente la variation du potentiel d'e

quilibre pris par une electrode de mercure a goutte pendante en fonc

tion de la quantite Qmg de sel mercureux dissous. 

Cette fonction Eeq = F (log Q) est une droite dont le 

coefficient angulaire permet de savoir si les ions mercureux sont 

polymerises en solution. 

En effet, s'ils ne le sont pas on schematise la reaction 

electrochimique de la fa~on suivante 

+ 
Hg + e ~ Hg E'o 

Hg/Hg(I) 
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et !'expression du potentiel d'equilibre de l'electrode s'ecrit 

Eeq 

soit 

Eeq = Cte + 0,074 log Q (2.25) 

Par contre, si les ions mercureux sont polymerises, la reaction 

electrochimique devient 

d'ou une 

soit 

Hgn+ ~ H + ne f-- n g 
n 

nouvelle expression du 

Eeq = Eo + 
Hg/Hg(I) 

Eo 
Hg/Hg(I) 

potentiel d'equilibre 

2 23 RT log I Hg~+l nF n 

Eeq = Cte + 0,074 log Q n (2.26) 

Le coefficient angulaire de la droite experimentale re

presentative de la fonction Eeq = f (log Q) est egal a 0,039 volt. 

Nous en concluons 

- d'une part, que les ions mercureux sont dimerises (n = 2) dans 

l'eau a 98° c, 
, I 2+ . , . - d'autre part, que le systeme Hg Hg est prat1quement revers1ble. 

2 
0 On obtient le potentiel normal E 2 + par extrapola-
Hg/Hg2 

tion de la droite Eeq = f (log IHg2 +1) jusqu'a la valeur !Hg2 +1= 1m. 
2 2 

On trouve (fig 34) : 

0 E 2 + = + 0,615 volt 
Hg/Hg 

2 

(2.27) 



94-

La reaction electrochimique 

H 2+ 
2 g + 

a ete etuidee a une electrode de platine 

Si le systeme 2+ 
Hg2 I Hg2+ est 

d'eguilibre de !'electrode de platine est 

0 
E .2+ 2 

Hg I Hg + 
2 

+ 0,037 log Eeg = 

poli. 

reversible 

donne par 

le potentiel 

la relation ; 

(2.28) 

( I 2+1 2 ) 
Experimentalement la fonction Eeg = f \log 1:g2 +l 

2 
est representee par une droite (fig 35) dont le coefficient angulaire 

correspond a la valeur theorigue 0,037 volt. Done le systeme est re
o versible et l'on obtient le potentiel normal E 2 + 2 + pour la va-

IHg2+1 2 Hg2 IHg 
leur 1 du rapport IHg~+~ 

A partir 

calculer 

On trouve 

= + 0,758 volt 

des potentiels normaux ,E0 

2+ 
HgiHg2 

le potentiel normal du systeme 

Hg2 + + 2e ~ Hg 

et 

E0 = + 0,686 volt 
HgiHg2 + 

0 

E 2+ 2+ 
Hg2 IHg . 

Remarque : 

(2.29) 

on peut 

(2.30) . 

La presence d'ions chlorure en concentration elevee 

(K Cl lm) modifie la stabilite des ions en solution. 

1) Le cuivre (I) est stabilise. On constate en effet que les ions 

cuivrigues sont reduits en deux etapes (fig 30). 
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m ] 



0,780 

0,760 

0,740 

0,720 

0,700 

0,680 

0,660 

0,640 

0,620 

0,600 

96 

EeqV/Ag /AgCI~ 

10" 3 10" 2 10" 1 

Fig. 35 _ Variation du potentiel d' equilibre pris par I' electrode de Pt poli dans I' eau a 98 • C en fonction du rapport : 

I Hg 2•1 2 /IHg:•1 [ NaN03 ; 0,9 m; I H • I = 10"1 m ] 

TABLEAU XII 

Systeme Electrode E1/ 2 ou Eo 2 23 RT v 
redox indica trice v nF 

Cu(Hg)/CU2 + Hg + 0,145 0,044 

Cu(O) /CU2 + Cu + 0,210 0,041 

H 2+/H 2+ 92 g Pt + 0,758 0,037 

Hg I Hg2 
2+ Hg + 0,615 0,039 

Potentiels de demi-vague et potentiels normaux des systemes 

du cuivre et du mercure dans l'eau a 98° c en presence de 

nitrate de sodium (force ionique 1). 

Electrode de reference : Ag/AgCll dans l'eau. 
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2) Le mercure (I) se dismute. L'addition d'ions mercureux a la 

solution provoque !'apparition d'un precipite de mercure. D'apres 

G. CHARLOT [55] la reaction de dismutation serait 

+ Hg Cl 2 -
4 

+ Hg 

2.5 Comparaison des echelles de potentiel dans l'acetamide et 

dans l'eau a 98° c 

Afin de comparer les proprietes oxydo-reductrices dans 

des solvants differents, il est necessaire de disposer d'un systeme 

de reference dont le potentiel normal soit, en principe, invariable 

quel que soit le solvant. Nous avons vu precedemment (voir paragra

phe 2.1.1) que le couple ferrocene-ion ferricinium repond assez bien 

a cette definition. Il est ainsi possible d'etablir une correspon

dance entre les domaines de potentiel accessibles dans divers sol

vants et dans l'eau. 

La figure 36 montre que l'acetamide permet d'atteindre 

des valeurs de potentiel legerement plus negatives que celles corres

pondant a 1~ limite accessible en solution aqueuse et, par consequent, 

d'y etudier des systemes plus reducteurs. L'eau par contre, permet 

d'atteindre des potentiels plus oxydants. 

L'etendue du domaine d'electroactivite, determine a 

l'aide des memes electrodes (platine poli en oxydation, mercure en 

reduction) est sensiblement egale a 3,5 volts pour les deux solvants. 

D'une fa~on generale, on constate qu'a 98° c les cations 

sont plus difficiles a reduire dans l'acetamide que dans l'eau : ils 

sont done plus solvates par l'acetamide que par l'eau (tableau XIII, 

fig 36). 
Cs+ 

Sur la figure 36 on voit que la droite qui relie (E
1

; 2 )E 

et {E1; 2 )Cs+ est presque ho~izontale, parallele a celle correspon

dant au cguple de reference Fe/Fe+. Le couple Cs(Hg)/Cs+ peut done 

constituer un couple oxydo-reducteur de reference au meme titre que 

le couple Fe/Fe+. Ce resultat est en accord avec !'hypothese de 

PLESKOV [61 I· Toutefois il est moins facile d'emploi etant donne 

son potentiel tres reducteur. 

0 
2.6 Determination des fonctions Ro (M) 

D'apres la relation (2.19) 
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EAU ACETAMIDE 

Oxydation du Pt Oxydation du Pt 

Hg~ I Hg
2

• 

Hg I Hg 2+ 
2+ H g I Hg 
2 
--__,~ 

Ag I Ag • 

2+ 
Cu I Cu 

2+ 
CU(Hg)/Cu ----

Ag I AgCl ----i 

+ 1 

-------------------------------
Fe I Fe 

+ 

0 -------------- 0 

H2 1H • ~-------------------
-----------=-----Pb(Hg)IPb2•__;__~-1-- -- ---------------- ------

........_---Ag lAg• 

Ag IAgCl 

+----H2IH• 

2+ 1 

Pb ( Hg)IPb 2
• 

Cd(Hg)ICd 2
• 

Zn(Hg)/Zn -

Ba(Hg )/Ba 
2+ 

Na( Hg) INa • 

K (Hg)IK+ 

Zn ( Hg )IZn 
2+ 

------ . • -------- Na (Hg) INa 
Cs (Hg )ICs ---'-:=:,_..b===========.:=::.::=.=::.==-::::-::-:::-::-=:-:-::--:::":-:-:-:+---- Cs (Hg)l Cs • 
Rb(Hg)IRb+ 

Li (Hg)lli • K (Hg)l K • 
Rb (Hg )IRb • 

Reduction HzO 

sur Hg 
Reduction du solvant 

ci une electrode de Hg 

Fig. 36 - Comparaison des echelles de potentiel dans l 'eau et l'acetamide a . 98 • C 

[ force ionique = 1 ] 



Systemes ACETAMIDE 

redox 
E1/ 2 ou E0 E1; 2 ou EO· 

Electrolyte 
Re£ Ag/AgCl~ Re£ -Fc/Fc+ 

Ag/Ag Cl (CH3 }4 NC1 0 - 0,569 

Ag/Ag Cl Na N03 0 - 0,561 

+ 
(CH3 )4NC1 Fe/Fe + 0,569 0 

Fe/Fe + Na N0
3 + 0,561 0 

Li(Hg)/Li+ · (CH
3

) 4NC1 <- 2,1 <- 2,669 

+ 
.Na(Hg)/Na. (CH3 )4NC1 - 1,773 - 2,342 

··· -

K(Hg)/K+ (CH3 )4NC1 - 1,821 - 2,390 

Rb(Hg)/Rb+ (CH3 )4NC1 - 1, 818 - 2,387 
.. . . . .. 

Cs(Hg)/Cs 
+ 

(CH3 )4NC1 - 1,777 - 2,346 
..... - . 

Mg(Hg)/Mg2 + (CH3 )4NC1 <- 2,2 <- 2, 769 
. . 

TABLEAU XIII 

EAU 

E1j2 ou E0 
2,3 RT Electrolyte nF Re£ Ag/AgCl.j, 

reversible (C2H5 )4Ncio4 0 

" Na N0
3 

0 

0,074 (C2H5 }4NC104 + 0,220 

0,076 Na N03 + 0,189 

- (C2H5 ) 4NCl04 - 2,218 

0,072 (C2H5 )4NC104 - 2,023 

0,072 (C2H5 )4NCl04 - 2,090 

0,074 (C2H5 ) 4NCl04 - 2,105 

0,074 (C2H5 ) 4NCl04 - 2,096 

- (C2H5 )4NCl04 -

E1; 2 ou EO 

Re£ Fe/Fe+ 

- 0,220 

- 0,189 

0 

0 

- 2,438 

- 2,243 

- 2,310 

- 2,325 

- 2,316 

-

2 2 3 RT 
nF 

reversible 

" 

0,072 

0,073 

0,072 

0,082 

0,075 

0,075 

0,071 

-

I 

co 
co 



TABLEAU XIII (Suite 1) 

Systemes ACETAMIDE 
' 

redox 0 0 

!Electrolyte 
E1/ 2 ou E E1/ 2 ou E+ 2 2 3 RT Electrolyte Re£ Ag/AgClJ, Re£ Fe/Fe nF 

ca(Hg)/ca'2 -f (CH3 )4NC1 <- 2,2 <- 2,769 
---

- (C2H5 )4NCl04 

Sr(Hg)/sr2
-f (CH3 }4NC1 - 1,995 - 2,564 0,063 (C H ;f.NClO 

2 5 4 4 

Ba(Hg)/Ba2 "* (CH
3

)
4

NC1 - 1,745 - 2:,314 0,045 (C2H5 )4NCl04 

_Pb(Hg)/Pb2
-f Na N03 - 0,156 - 0,717 0,037 Na N03 

'-

Cd(Hg)/Cd2 " Na N03 - 0,292 - 0,853 0,038 Na N03 

Zn(Hg)/zn2 "* Na N03 - 0,648 - 1,209 0,039 Na N03 

Cu+/Cu2+ Na N03 + 0,352 - 0,209 0,090 -

Cu(Hg)/Cu2 "* - - - - Na N03 

Cu/cu2 + - - - - Na N03 

Hg/Hg2 + 
2 - - - - Na N03 

EAU 

E1/ 2 ou E 
0 

Re£ Ag/ AgCl..t, 

-

-

- 1,832 

- 0,301 

- 0,450 

- 0,845 

-

+ 0,145 

-
+ 0,210 

+ 0,615 

0 
E1/ 2 ou E 
Re£ Fe/Fe+ 

-

- . , 

- 2,052 

- 0,490 

- 0,639 

- 1,034 

-

- 0,044 

+ 0,021 

+ 0,426 

2 2 3 RT 
nF 

-

-

0,036 

0,037 

0,037 

0,039 

..; 

0,044 

0,041 

0,039 

I 

..-
0 
0 



TABLEAU XIII (Suite 2) 

Systemes ACETAMIDE 

redox 0 0 

Electrolyte 
E1/ 2 ou E E1/ 2 ou E 2,3 RT Electrolyte Re£ Ag/AgCl~ Re£ Fe/Fe+ nF 

2+; 2+ Na N03 Hg Hg - - - -
2 

2+ Hg/Hg - - - - Na N03 

Eu2 +/Eu3+ (CH3 ) 4NC1 - 0,374 - o, 943 0,083 -

U(V)/U(VI) (CH3 )4NC1 - o, 185 - 0,754 0,073 - . 

U(III }/U(IV) (CH3 ) 4NC1 - 0,800 - 1,369 0,081 -

+ 
Ag/Ag * Na N03 + 0,137 reversible Na N03 

H2/H + 
* (CH3 )4NC1 - o, 641 . reversible KCl 

* [17, 18] potentiels normaux 

EAU 

0 
E1/ 2 ou E 

R~£ Ag/AgCl~ 

+ o, 758 

+ 0,686 

-

-

-

-. ~ -

0 
E1/ 2 ou E 
Re£ Fe/Fe+ 

+ 0,569 

+ 0,497 

-

-

-

+ 0,398 

- 0,298 
L.___ 

2,3 RT 
nF 

0,037 

reversible 

-

-

-

reversible 

reversible 

f-4 
0 
J-4 
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Ro (M) = 

102 

nF 
2,3 RT 

ou (E1; 2 )E et (E1; 2 ) representent respectivement les potentiels de 

demi-vague dans l'eaa et dans l'acetamide mesures par rapport au 

systeme de reference Fe/Fe+. (DM)E et (DM)s sont les coefficients 

de diffusion des ions Mn+ respectivement dans l'eau et dans l'ace

tamide. 

Ayant determine les valeurs des potentiels E
112

, il £aut 

connaitre les coefficients de diffusion des ions dans les deux sol
o 

vants pour pouvoir calculer les fonctions Ro (M). Pratiquement nous 

avons opere de la £a~on suivante : 

~ les coefficients angulaires des droites 

= 

permettent de connaitre les constantes ~ et par consequent les coef

ficients de diffusion DM puisque ces deux grandeurs sont liees par 

la reaction 

= 

Le temps de goutte de l'electrode etant fixe a 0,16 sec 

(voir annexe experimentale), le debit de mercure m a ete determine 

dans les deux solvants en presence des divers electrolytes supports 

utilises (Tableau XIV). 

Connaissant ~' m et t il e;t possible de calculer DM 

(Tableau XV) et par suite les £onctionsRo (M) (Tableau XVI). 

Nous rappelons que ce calcul n'est valable que pour les 

systemes oxydo-reducteurs reversibles dans les deux solvants, c'est

a-dire : Na, K, Rb, Cs, Pb, Cd, Zn. En e££et il est impossible de 

tirer des conclusions de la comparaison des potentiels de demi-vague 

dans di££erents solvants pour les systemes oxydo-reducteurs irrever

sibles. Pour un tel systeme la difference l (E1; 2 )E - (E1; 2 ) 1 tra

duit a la £ois une difference de solvatation et une di££eregce dans 

la cinetique electrochimique du systeme. Les cations alcalins sont 

solva.tes preferentiellement par l 'acetamide mais beaucoup moins que 

d'autres cations monovalents tels que H+ [Rg(H) = 4,7] ou 

Ag+ [Rg(Ag) = 3,5] [17, 18] dopt le caractere acide est plus pro

nonce. 
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Dans la serie des cations alcalins la valeur de la fonc

tion R~(M) est d 1 autant plus elevee, done l'ion M+ d'autant plus sol

vate par l 1 acetamide, que le rayon de l'ion "sec" est plus petit. Ces 

resultats sont done en accord avec !'hypothese de PLESKOV et de 

STREHLOW [61, 52]. 

Par contre pour les cations divalents Pb2 +, Cd2 +, zn2 + 

il n'en est pas de meme. En effet la solvatation devient plus impor

tante lorsque la taille de l'ion "sec" augmente 

0 0 0 
Ro(Pb) > Ro(Cd) > Ro(Zn) 

On peut attribuer cette inversion aux caracteres acides differents 

de ces cations. Ainsi on observe une telle inversion dans le cas des 

ions Ag+ et H+. Bien que l'ion H+ ait un rayon plus eleve que l'ion 

Ag+, il possede un caractere acide plus prononce et, de ce fait, est 

solvate plus fortement que l'ion Ag+ par !'acetamide qui est un sol

vant plus basique que 1 1 eau [ 17, 18 j • 
Nous avons voulu verifier la validite de notre hypothese 

0 
concernant !'estimation des fonctions Ro(M), done des coefficients 

de solvatation rM' a partir de determinations polarographiques 

(E1; 2 , DM). Dans ce but
0

nous avons compare pour un meme cation les 

valeurs des fonctions Ro(M) calculees a partir de determinations 

polarographiques (E112 , DM) d'une part et de mesures potentiometri

ques (E0
) d 1autre part. L'exemple choisi est le piomb. 

a 
La figure 37 represente les variations du potentiel 

d'equilibre pris par une electrode d 1amalgame de plomb en presence 

de concentrations croissantes d'ions Pb2 + en solution d'une part 

dans !'acetamide, d'autre part dans l'eau. Dans chaque solvant le 

potentiel d'eguilibre de !'electrode est donne par la relation 

Eeq = + 0,037 log (2.31) 

dans laquelle E0 symbolise le potentiel normal du systeme Pb(Hg)/Pb2 + 
a 

mesure par rapport au couple de reference Fe/Fe+. Experimentalement 

on obtient deux droites paralleles dont les coefficients angulaires 

sont tres proches de la valeur theorique 0,037 volt correspondant a 
l'echange de deux electrons. Pour une meme concentration d'ions Pb2 + 

en solution, l'amalgame de plomb utilise etant le meme dans les deux 

solvants, la difference .6. Eq est egale a [ (E
0 

)E - (E
0

) S 1 . 
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E eq V I Fe I Fe + 

- 0,500 

- 0,520 

- 0,540 

- 0,560 
+ -3 

o,.,. __ ..,o Dans I 'eau : NaN03 = 1m , IH I = 3,5 . 10 m 

- 0,580 
+ - 3 

Dans I 'acetamide : INaN03I =1m , IH I= 3,6 . 10 m 

- 0,760 

- 0,800 

10 

Fig. 37 _ Variation du potentiel d 'equilibre pris par l'tHectrode d 'amalgame de plomb , en fonction de 

la concentration d ' ions Pb 2 
+ 

TABLEAU XIV 

ACETAMIDE EAU 

Electrolyte m 
m2/3 . tl/6 

Electrolyte m 
m2/3 . tl/6 

C = 1m 
-1 C = 1 m - 1 mg . sec mg . sec 

Na N0
3 2,96 1 , 519 Na N0

3 3,07 1,556 

(CH3 )4NC1 2,83 1,_476 (C2H5 ) 4NCl04 3,01 1,536 

K Cl 3,13 1, 576 

Debit de mercure et constante du capillaire constituant ! ' electrode 

dans !'acetamide et dans l'eau en presence de divers electrolytes 

supports a 98° c . 

t = 0,16 sec . 
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TABLEAU XV 

Cations (M) ACETAMIDE EAU 
(DM)E 

(DM~s 

Electrolyte D.106 
Electrolyte D.105 

- 2 -1 2 -1 -em .sec .em . • sec 

.+ (CH3 }4NC1 (C2H5 ) 4NCl04 3,68 Ll. - -

Na 
+ II 3,54 II 3,30 9,32 

K+ II 3,54 II 5,39 15,23 

Rb+ II 3,93 II 6,20 15,78 

Cs + II 2,72 H 8,37 30,77 

Ba2 + II 2,28 II 2,31 10,13 

zn2 + Na N03 2, 71 Na N03 .1, 90 7,01 

Cd2 + II 2,22 II 2,55 11,5 

Pb2 + II 3,07 II 2,34 7,62 

Coefficients de diffusion de quelques cations dans !'acetamide 

et dans 1 1 eau a 98° c (force ionique 1). 
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TABLEAU XVI 

Cations {E1;2>s v 

Fe/Fe 
+ 

0 

Na+ - 2,342 

K+ - 2;390 

Rb+ - 2,387 

Cs+ - 2,346 

zn2 + - 1,209 

Cd2 + - 0,853 

Pb2 + - 0,717 

{M) r. nF = - log .1. M = -=---=-= 2,3 RT 

{E1/2)E 

0 

- 2,243 

- 2,310 

- 2,325 

- 2,316 

- 1,034 

- 0,639 

- 0,490 

v 
(DM}E 

Ro {M) 
{DM}s 0 

- 0 

9,32 1,8 

15,23 1,7 

15,78 1.,4 

30,77 1,1 

7,01 5,2 

11,5 6,3 

7,62 6,6 
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0 
On peut alors calculer la fonction Ro(Pb) donnee par la relation 

(2.7) 

On trouve 

et 

0 
Ro(Pb) - nF 

2,3 RT 

0 
Ro(Pb) =#= 6,7. 

Ce resultat est en tres bon accord avec la valeur 6,6 

trouvee precedemment. On en conclut que l'hypothese que nous avons 

faite pour determiner les fonctions Rg(M) a partir de mesures pola

rographiques est valable. 

2.7 Conclusion 

L'etude comparee, basee sur l'hypothese de STREHLOW, des 

proprietes oxydo-reductrices de divers cations dans l'acetamide fon

du et dans l'eau a 98° c, nous a permis d'etablir une relation entre 

les echelles de potentiel d'oxydo-reduction dans les deux solvants. 

L'estimation bien qu'approximative des differences de 

d . + + + + 2+ 2+ 2+ , , comportement es 1ons Na , K , Rb , Cs , Pb , Cd , Zn a ete ren-

due possible par l'evaluation des fonctions Rg(M) a partir de mesures 

polarographiques (E1; 2 , DM). 

La comparaison de resultats obtenus de deux fa~ons dif

ferentes dans le cas du plomb prouve l'interet de la technique pola

rographique. C'est une technique facile a mettre en oeuvre et elle 

offre certains avantages par rapport a la potentiometrie a intensite 

nulle qui est la technique generalement utilisee pour determiner les 

fonctions Ro de STREHLOW. En effet la polarographie permet d'etudier 

des ions difficiles a reduire tels que les alcalins, alcalino-terreux 

dont on ne peut pas determiner les potentiels normaux d'oxydo-reduction. 

Par contre, par cette technique, il est impossible d'etudier des ions 

tres oxydants puisque ceux-ci oxydent le mercure constituant l'elec

trode. Rappelons egalement que la polarographie est une technique 

faisant intervenir la cinetique electrochimique des systemes oxydo

reducteurs etudies ; l'evaluation des coefficients de solvatation ~ 

a partir des potentiels de demi-vague E
1

/ 2 et des coefficients de 
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di££usion DM ne peut etre £aite que pour des systemes reversibles . 

Ainsi la potentiometrie a iritensite nulle et la pola

rographie sont deux techniques qui se completent . Suivant les cas 

on utilisera l'une ou l'autre, la polarographie etant particuliere

ment reservee a l ' etude des systemes tres reducteurs . 



109 

ANNEXE EXPERIMENTALE 
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ANNEXE EXPERIMENTALE 

1. CELLULES D ' ELECTROLYSE 

1.1 Le solvant est !'acetamide (fig 38) 

La cellule est de meme type que celle decrite par LEROY 

[56] et GUIOT [17] . C ' est une cellule a double paroi, thermoregulee 

par une circulation de vapeur d'eau. De cette fa~on la temperature 

dans la cellule est stabilisee a 98° + 1° C. Nous avons verifie, a 
l'aide d'un thermocouple, que la temperature ne variait pas de plus 

de 0,1° C au cours d'une manipulation. 

Le couvercle egalement thermoregule comporte 5 rodages 

permettant de placer les electrodes, un barboteur de gaz inerte et 

un tube d 1 evacuation. 

L ' argon utilise est seche au prealable par passage sur 

P2o5 en granules . Il est indispensable de degazer les solutions car 

l'o~ygene est electroactif a une electrode de mercure (fig 39). 

1.2 Le solvant est l'eau 

La cellule utilisee est une cellule du type commercialise 

par la firme METROHM a couvercle en Penton comportant 5 rodages . Elle 

est thermoregulee par une circulation d ' huile. 

Afin d'eviter !'evaporation des solutions nous avons 

utilise un refrigerant a reflux . 

La temperature dans la cellule est maintenue a 98 + O,S°C . 
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RODAGE CONIQUE N"l 

RODAGE PLAN 

/ 
VAPEUR D'EAU 

Fig. 38 - Cellule d I electrolyse 

-1,5 0 Ev lAg /Agctl 

5 

10 

15 

Q) - R~ion de 0 z avant degazage 

® _ Courant residue! apres dl!gazage . 20 

i cathodique IJA 

Fig. 39 _ Reduction de l ' oxygene a une etectrode a gouttes de mercure dans l 'a~amide fondu 

., ' 



113 

2 • ELECTRODES 

2.1 Electrodes de reference 

2.1.1 Le solvant est !'acetamide 

Nous avons utilise !'electrode de reference etudi~e par 

GUIOT [ 17, 18]. 

Elle est constituee par un fil d'argent plongeant dans 

un compartiment de reference (fritte n° 4) qui contient de !'aceta

mide fondu sature de chlorure de tetramethylammonium et de chlorure 

d'argent. Afin d'isoler !'electrode de reference de l'humidite at

mospherique une mince couche de paraffine recouvre la solution. Entre 

les manipulations les electrodes sont conservees a la temperature 

ordinaire en atmosphere seche et a l'abri de la lumiere. 

Lorsque les eler.trodes de reference etaient utilisees- en 

milieu nitrate de sodium la diffusion des ions cl- vers la solution 

etait importante. Nous avons alors utilise un compartiment separe 

possedant un fritte en alumine suffisamment peu poreux pour limiter 

la diffusion des ions cl- vers la solution. 

2.1.2 Le solvant est l'eau 

L'electrode de reference est constituee par un fil d'ar

gent plongeant dans un compartiment separe qui contient de l'eau sa

turee de chlorure de potassium et de chlorure d 1argent. 

Lorsque les electrodes de reference sont utilisees en 

milieu nitrate de sodium ou perchlorate de tetraethylammonium, il 

est necessaire d'isoler le compartiment de reference afin d'eviter 

la diffusion des ions Cl- vers la solution. Le compartiment de refe

rence plonge dans un compartiment contenant du gel de silice, lui

m~me separe de la solution a etudier par un verre fritte de porosite 

n° 4. 

Entre les ma~ipulations les electrodes sont conservees 

a la temperature ambiant~, a l'abri de la lumiere. 

Preparation du gel de silice 
Il a ete utilise pour effectuer,a haute temperature, la jonction ionique 

On le prepare de la fa~on suivante : 

- Melanger 5 ml de silicate de sodium 35 - 37° B et 10 ml 

d'eau. Ajouter de l'acide concentre (HClo4 , HN03 ou H2so4 selon l'a

nion desire). Filtrer sur fritte n° 3 le gel forme. Laver a l'eau 
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jusqu'a pH neutre puis avec une solution d'un sel de sodium (perchlo

rate, nitrate ou sulfate). 

2.2 Electrodes indicatrices 

2.2.1 ~!~~!~~g~-~-2~~!!~~-g~-~~~~~~~ 

On impose un temps de goutte £aible, de l'ordre de 0,16 

sec, grace a un dispositi£ mecanique (controleur de gouttes METROHM E. 

354. S). La cadence de chute ne depend pas du potentiel comme dans 

la methode conventionnelle ; elle est constante tant que le temps 

de goutte impose est in£erieur au temps de goutte en chute normale. 

En raison de la £requence de chute rapide des gouttes il est, uans 

la plupart des cas, possible d'enregistrer les courbe.s intensite

potentiel sans amortir les variations de l'intensite du courant dues 

au grossis~ement des gouttes. L'interpretation des courbes est alors 

plus aisee et reproductible, les paliers rapproches sont plus dis

tinctement separes et les maximums polarographiques du premier genre 

se mani£estent d'une £a~on moins marqu~e. 

Nous avons utilise le dispositi£ commercialise par 

METROHM. Le capillaire est surmonte d'un petit reservoir etanche dont 

la partie superieure est constituee d'un piston metallique au depla

cement mesure par vis micrometrique graduee. Pour former une goutte 

de taille de£inie, il su££it de deplacer le piston en tournant la 

vis d'un certain nombre de divisions. Apres usage, la goutte est de

tachee en donnant un leger choc a !'ensemble. Ceci constitue la mise 

au zero precedant la £ormation d'une nouvelle goutte de mercure. Le 

diametre D des gouttes, en fonction de !'angle~ de rotation de la 

vis, exprimee en degres, a ete determine par mesure optique [57]. 

Nombre de D d- s 
divisions degres 2 mm mm 

2 o, 657 36 1,356 

3 0,760 54 1,814 
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2.2.3 Electrodes solides 

a) Disgues de platine poli tournant a 600 t.mn- 1 

b) Barreau de cuivre : solution agitee. 

2.3 Electrode auxiliaire 

Elle est constituee par un fil de platine. 

3. APPAREILLAGE 

Soit 

3.1 Pour tracer les courbes intensite-potentiel nous avons 

utilise un montage a 3 electrodes comprenant : 

- un potentiostat (SOLEA-TACUSSEL PRT 20-22) gui stabi

lise a une valeur ;i.mposee a chague instant, le potentiel de !'elec

trode indicatrice par rapport a !'electrode de reference. 

- un pilate ( SOLEA-TACUSSEL SERVOVIT n ° '2)., au un moteur 

synchrone, entraine le potentiostat e·t fait varier lineairement au 

cours du temps le potentiel de !'electrode indicatrice a la vitesse 

de 60 mV.mn- 1 • 

- un galvanometre enregistreur · (SEFRAM BG SO) en serie 

danS le Circuit d I elE•Ctrolyse permet d I enregistrer la Variation dU 

courant en fonction du te·mps, c 'est-a-dire en fonction du potentiel. 

- un millivoltmetre electronigue (SOLEA-TACUSSEL S6 EG) 

permet la mesure du potentiel de !'electrode indicatrice. 

Soit 

- un ensemble "Electroscan" Beckman gui groupe potent'iostat, 

pilate, enregistreur. 

- un millivoltmetre electronigue TACUSSEL S 70. 

3.2 Potentiometrie a intensite nulle 

Les potentiels d'eguilibre· sont determines a l'aide d'un 

voltmetre a affichage numerigue (SOLARTRON type L . M 1480-2) a reso

lution plus elevee gue les millivoltmetres precedemment cites. 
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3.3 Coulometrie 

- Pour la coulometrie a potentiel contrcHe la quanti te d 'e

lectricite est determineea l'aide d'un integrateur (SOLEA-TACUSSEL 

I.G.3.) . 

-: Pour la coulometrie a intensite constante nous .avons uti

lise une alimentation stabilisee couplee a une horloge electr onique 

(chronoamperostat SOLEA- TACUSSEL) . 

4 . REACTIFS 

4.1 Solvant 

L'acetamide "PROLABO pour usages scientifiques" a ete 

purifie par recristallisation dans le dioxanne [10] . La dessication 

s ' effectue sous vide sur silica gel en presence d'acide sulfurique . 

L'acet~mide ainsi purifie est tr~s peu hygroscopique et 

la concentration d'eau r esiduelle deferminee a l'aide de la methode 

de KARL FISCHER est inferieure a 10-3 en fraction molaire 
·-2 - 1 <<· 10 mol.kg ) • 

Hydrolyse de l'acetamide [ss] 
La reaction d'hydrolyse est schematisee par : 

L ' hydrolyse par 1' eau pure s ' .effectue tr~s lentement vers 200° C ; 

la reaction dans ces conditions est reversible. Elle est catalysee 

par les acides et les bases et s'effectue alors quantitativement au 

dessous de 100° C. En milieu acide on obtient de l'acide acetique et 

le sel d'ammonium de l ' acide ajoute . En presence de . base il y a dega

gement d'ammoniac . 

Cette hydrolys~ est g~nante lors des etudes electrochimiques car les 

produits de decomposition sont aisement reductibles et perturbent le 

trace des courbes intensite-potentiel (fig 40) . 
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Il est done important d'operer en milieu anhydre parti

culierement lorsqu'on etudie les reactions acides-bases puisgue la 

reaction d'hydrolyse fait intervenir des especes acides et basiques. 

4.2 Electrolytes supports 

4.2.1 Le chlorure de tetramethylammonium (EASTMAN-KODAK) 

a ete recristallise par dissolution dans l'alcool absolu chaud puis 

precipite par l'ether anhydre, seche A l'etuve A 110° c et conserve 

dans un dessicateur en presence de P2o5 • 

4.2.2 Le nitrate de sodium (PROLABO) a ete recristallise 

dans l'eau et seche A l'etuve A 110° c. 

4.2.3 Le perchlorate de tetraethylammonium (CARLO-ERBA 

pour polarographie) et le chlorure de potassium (B.D.H) ant ete 

seches A l'etuve A 110° c. 

4.3 Acides 

4.3.1 Le chlorhydrate d'acetamide a ete prepare selon la 

methode de STRECKER [35). Un courant d'acide chlorhydrique gazeux 

barbote dans un melange A volume egal d'alcool absolu et d'ether 

plonge dans un melange eau-glace. Par refroidissement le chlorhy-

. drate d'acetamide precipite. Lave A l'acetone puis seche sur potasse, 

sous vide, pendant plusieurs jours, il evolue lentement avec perte 

de H Cl vers la forme stable HCl, 2 CH
3 

CO NH
2

• Nous avons verifie 

la formule au produit obtenu en dosant les ions H+ et Cl. 

4.3.2 Le nitrate d'acetamide HN03 , CH3 CONH2 a ete prepare 

d 'apres le mode operatoire de JANDER [ 3 ]. 

Un melange d'acetamide et d'acide nitrique A 55% conte

nant un exces d'acide (environ deux molecules de HN0
3 

pour unemolecule 

de CH
3 

CONH2 ) est agite pendant deux heures. Le produit cristallise 

forme est filtre, puis seche sous vide en presence de potasse et 

d'anhydride phosphorique. 

4.4 Les sels 

Les divers sels utilises n'ont pas ete recristallises 

mais seches A l'etuve A 110° c chaque fois que cela etait possible 

sans entrainer la decomposition des produits. 
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Souvent, les sels anhydres sont di££iciles a dissoudre 

dans l'acetamide. 

4.5 Le mercure 

C'est un produit de haute purete pour polarographie. 

4.6 Determination du debit de mercure 

Nous avons determine le debit de mercure m en pesant 

une quantite Q grammes de mercure ecoule pendant un temps t. 

Le debit m a ete determine dans les deux solvants en pre

sence des divers electrolytes supports utilises. Les solutions sont 

placees dans une cellule munie d'un robinet qui permet de recueillir 

le mercure lorsque le temps t est ecoule. Le mercure est lave a l'eau 

puis seche avant d'etre pese. Nous avons e££ectue plusieurs determi

nations de m en faisant varier le temps t pendant lequel on recueille 

le mercure. 

5. CALCUL DES CONSTANTES NUMERIQUES DE LA LOI D'ILKOVIC A 98° C 

L'expression du courant d'electrolyse it a l'instant t, 

a une sphere en expansion est donnee de fa<;on approchee par la rela

tion d'Ilkovic : 

= 1/2 n. F. S. D • Cs 1 

Appelons r le rayon de la goutte de mer cure 

Jl la densite du mer cure : p = 13,357 

m la masse de la goutte au temps t 

s la surface de la goutte au temps t 

v le volume de la goutte au 

On peut ecrire les relations suivantes 

S = 4 iT r
2 

V = i TTr3 = m t 
3 p 

temps t 

a 98° c 

en admettant que le debit garde une valeur constante au cours du 

temps. 
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De ces trois relations on tire !'expression de la surface 

S de la goutte de mercure en fonction des grandeurs m, p et t • . 

s = 

et 

= 

it · est exprime en microamperes 

D 2 -1 en em . sec 

m en mg . sec- 1 

t en sec 

c en millimole 1-1 

L'expression du courant moyen i est donnee par la relation 

1 l 
tmax 

0 

...,.. 
l. = 

tmax 

dans laquelle t represente le .temps de goutte. On trouve max 

i = 612 • n • 
2/3 • m • 

En raison de la frequence de chute rapide des gouttes 

il est, dans la plupart des cas possible d'enregistrer les courbes 

i = f (E) sans amortir les variations de l'intensite _du courant dues 

au grossissement des gouttes. Pratiquement i et it sont confondus . 

6. EXPLOITATION STATISTIQUE DES RESULTATS 

6.1 Calcul des coefficients de diffusion 

Nous avons vu precedemment que les coefficients angulaires 

~ des droites iM = f(CM) permettent de determiner les coefficients 

de diffusion DM puisque ces deux grandeurs sont liees par la relation 

= 



TABLEAU XVII 

ACETAMIDE 

cations 

k a"-i< m ()"iii i5 oo k 
(JlA.mM-1) ()lA.mM':"1) (mg.sec-1 ) (mg.sec-1 ) (cm2 .sec-1 ) (cm2 .sec-1 (}l.A.mM-1) 

Na 
+ 

1, 70 1,29.10-2 2,834 1,7.10-3 3,54.10-6 5, 4 •. 10-8 5,4 

K+ 1,70 7,34.10 -3 4,834 1,7.10-3 . -6 
3,54.10 3, 1.10 -8 6,9 

Rb+ 1,79 1,17.10 -2 2,834 1,7.10 -3 3,93.10 -6 5, 1.10 -8 7,4 

Cs+ 1,49. 2,80.10-2 2,834 1,7.10 -3 -6 2, 72.10 . 1.10-7 
8,6 

zn2 + 3,06 2,28.10 -2 2,955 1,7.10 -3 2, 71.10 -6 4.10-8 
8,3 

Cd2 + 2,77 
. -3 

5,44.10 2,955 1,7.10 -3 2,22.10-6 9.10-9 9,62 

Pb2 + 3,26 
. -2 

1,76.10 2,955 1,7.10-3 3,07.10-6 3,3.10-8 
9,21 

EAU 

<Ji< iii o-m 
(pA.mM-1) (mg. sec - 1 )' (mg.sec- 1 ) 

2,58.10-1 3,014 1,7.10-3 

6.10-2 3,014 1,7.10-3 

5,5 .10-2 3,014 1,7.10-3 

1, 67 .10~ 1 3,014 . -3 
1,7~10 

9,2 .10-2 3,068 1, 7.10-3 

4, 9 .10-'2 3,068 1,7.10-3 

-2 9,1 .10 . 3,068 1, 7.10-3 . 

i5 
(cm2 .sec-1 ) 

3,30.10-5 

5,39.10-5 

6,20.10-5 

8,37.10-5 

1,90.10-5 

2,55.10-5 

2,34.10-5 

()f) 

(cm2 .sec-1 ) 

3,15.10-6 

1.10-6 

1.10-6 

. 3,24.10-6 

4,2 .10-7 

2,6 .10-7 

4,6 .10-7 

.... 
~ ,.... 
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soit 

D 

Nous admettons gue le temps de goutte impose, t = 0,16 sec, 

est constant et presente des fluctuations negl:iq:eables devant les 

autres termes . 

La valeur nioyenne i5 du coefficient de diffusion est 

obtenue a partir des valeurs moyennes k et m. 

i5 = 1 
B2 

2 
k 

_-4/3 
m 

B est un terme constant 

de i5 est 

2 2 
u-_ = ()_ 

D k 

ou 2 o-_ et 
k 

B = 451 

B = 902 

pour un cation M+ 

pour un cation M2 + 

Les variables k et m sont independantes . La variance 

X 
-- - 4/3 

2 2 
1 

[ 2 1 
2 1 [ - 4 k . km + a-:. X 

B4 3 . . m 
B4 m 

~ sont respectivement les variances de k et m. 
m 

-4/3 

' . + + Rb+, Tous les resultats concernant les cat1ons Na , K , 

] 

cs+, zn2 +, cd2 + et Pb2 + sont groupes dans le tableau XVII . On cons

tate que la plupart des coefficients de diffusion D sont donnes a 
2 %pres. 

6.2 Determination des potentiels de demi-vague par rapport a 
1 I electrode de reference Ag/AgClj., 

Les potentiels de demi-vague E
1

;
2 

sont determines sur 

les enregistrements graphigues des courbes intensite-potentiel . On 

peut estimer la 'resolution de la mesure a 5 mv. 

Le tableau XVIII indigue pour chague element etudie 

- le nombre ~ de determinations de E
1

; 2 

- la valeur moyenne du potentiel de demi-vague 

2 
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- l'etendue du domaine w. west egale a la difference entre la plus 

grande et la plus petite valeur de E112 obtenues au cours des nM 

determinations. · 

Afin de tenir compte de toutes les sources de fluctuations 

(reproductibilite et stabilite du potentiel de !'electrode de referen- ' 

ce, qualite du solvant, reproductibilite du phenom~ne electrochimique, 

stabilite de l'electronique) qui peuvent intervenir dans la determina

tion des potentiels de demi-vague nous avons fait les essais suivants 

Dans chaque solvant nous avons mesure le potentiel de 

demi-vague d 1 un syst~me oxydo reducteur donne : 

- Pb(Hg) I Pb(II) dans !'acetamide en presence de chlorure de tetra

methylammonium 1 m. 

Ba(Hg) I Ba2 + dans l'eau en presence de perchlorate de tetraethy

lammonium 1 m. 

par rapport a diverses electrodes de reference et pendant plusieurs 

mois. 

Ces differentes mesures nous ont permis de constater 

que la reproductibilite de !'electrode de reference est le facteur 

preponderant dans la determination des potentiels de demi-vague. En 

effet on constate que l'etendue des mesures (W = 20 mv) dans le cas 

du plomb et du baryum pour lesquels les potentiels de demi-vague ont 

ete determines pendant plusieurs mois, est plus grande que pour la 

plupart des autres elements etudies (W = 5 a 10 mV) qui n'ont pas 

donne lieu a des det.erminations pendant aussi longtemps. 

A partir des resultats concernant le baryum et le plomb 

nous avons calcule une variance commune caracterisant !'ensemble des 

fluctuations : 

= 

Soit un ecart type (J =#= 10 mv 

Nous avons calcule l'ecart type relatif 

. () % = q= X 100 

E"112 

pour tous les elements (Tableau XVIII) . 



TABLEAU XVIII 

Systemes 1\CETAMIDE 

redox 
E1j2 (~V) w . - ~% ~ ·~ (mV) 

--

+ Fe/Fe 6 + . 561 5 1,8 
' 

~ 

Fe/Fe 
+ 

6 + 569 
lr· ,.' 

~c 5 1,8 

~ 

Li(Hg)/Li+ 
-

- ,. - -"':' 
-r. 

' ". :;;-•- t 

Na(Hg)/Na 
+ 

8 - 1 773 5 0,6 
-:: 

K(Hg)/K+ 7 - 1 821 5 0,6 

+ 
Rb(Hg)/Rb - 9 - 1. 818 10 0,6 

+ ' 
Cs(Hg)/Cs . 3 - 1 777 '15 0,6 

- ~ 2+ 
Sr(Hg)/Sr 4 - 1 995 l 10 0,5 

J,. 

Ba(Hg)/Ba2 + 4 - 1 744 5 0,6 

-
. . 

~ E1/2 (mV) 

11 ,_,+ 189 

,7 + 219 
.. 

7 - 2 218 

8 - 2 023 

10 - 2 090 

7 e. _ 2 105 

7 - 2 096 

- --

17 - 1 832 

EAU 

W (mV) 

... 
10 

..... , 
J ... 10 

,. 

10 
--. . ~ 

~: 

10 

15 

" 
--
.; - 10 

~ 

10 

-

~ 20 

· . 

~ 

" 

.. 

·a--% 

5,3 

4,6 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

-

0,5 

~ 

~ 
~ 
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TABLEAU XVIII (Suite) . 

Systemes ACETAMIDE EAU 

redox ~ E1/2 (mV) W (mV) ~% ~ E1/2 (mV) W (mV) 0% 

7 - 158 10 6,3 

Pb(Hg)/Pb2 + 11 - 329 20 3 12 - 301 10 3,3 

Cd(Hg)/Cd2 + 10 - 292 5 3,4 9 - 450 5 2,2 

2+ 
Zn(Hg)/Zn 22 - 648 10 . 1, 5 6 - 845 10 1,2 

Cu+/Cu2 + 9 + 352 20 2,8 - - - -
2+ 

Cu(Hg)/Cu - - - - 6 + 145 ; ' 10 6,9 

Eu2 +/Eu3 + 4 + 374 5 2,7 - - - -

Al(III) 3 - 1 770 10 0,6 - - - .... 

Ce(III) 10 - 1 876 20 0,5 - - - -
-----

Les potentiels de .E1/ 2 sont donnes par rapport a l'electrode de reference Ag/AgCl~ 

dans le solvant considere. · 

I 

I 

~ 
~:.'\:) 

01 
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On constate que l'ecart type relatif, cr-%, n'est pas 

constant pour les differents couples oxydo~reducteurs etudies . Il 

est d'autant plus faible que le potentiel de demi-vague est plus 

grand en valeur absolue . Ceci est du au fait que nous avons evalue 

un ecart type ( a- = 10 mv) commun a tous les couples oxydo-reducteurs 

etudies. 

6 . 3 Calcul des potentiels de demi-vague par rapport au systeme 

de reference ferrocene - ferricinium 

Nous appelons (E1; 2 )(M} le potentiel de demi - vague d'un 

' ( )/ n+ d' · ' ' d 'f ' systeme M Hg M eterm1ne par rapport au systeme e re erence 

Fe/Fe+ . Dans chaque solvant on a : 

(E1;2> 
. (M) 

= 

bans cette relation E"1; 2 (M) et E1/ 2 (Fc} sont les valeurs 

moyennes des potentiels de demi-vague des couples M(Hg}/Mn+ et Fe/Fe+ 

determines par rapport a l'electrode de reference Ag/AgCl~ 

dans le solvant considere . L ' expression de la variance de l ' ensemble 

des mesures est : 

v = + 

tandis que la variance de la valeur moyenne (E"1; 2 )(M} est donnee par 

la relation 

v-
(E1/2) (M) 

= = + 

VM et VFc representent les variances des variables E 1; 2 et E 
(M) 1/2(Fc) 

nM et nFc le nombre de determinations de E et E 1; 2 l/2 (M) (Fe) 

Precedemment nous avons calcule une variance caracteri-

sant les fluctuations des variables E et E · 
1/2(M) . 1/2 " (Fe) 

= = 

dans chaque solvant . 
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Par consequent !'ensemble des mesure de (E1j2)M est ca

racterise par la variance 

v = 142 mv2 

Soi t un ecart type o- =#= 12 mV. 

Le tableau XIX donne les valeurs de l'ecart type relatif 

(J % = (}" X 100 

(E) 1/2 
(M) 

pour les differents systemes etudies. 

On constate que pour un couple oxydo-reducteur donne 

l'ecart type relatif est du meme ordre de grandeur dans l'eau et dans 

!'acetamide. 

Il est egalement interessant de determiner l'intervalle 

de confiance . 

+ t o.-
(E)l/2 

(M) 

des valeurs moyennes (E'1; 2 )(M) dans chaque 

dans lequel sont rassembles les·variances 

solvant. Le tableau XX 

a-2- permet de cons-
(El/2)(M) 

tater que, dans chaque solvant, pour !'ensemble des couples oxydo-

reducteurs etudies l'intervalle de confiance + t (J(- au ni-
(Elj2)(M) 

veau de probabilite 95 % est peu different de 10 mv. 
+ Par exemple pour Na(Hg) / Na dans !'acetamide 

= - 2,342 ~ 0,010 volts 

0 

6.4 Calcul des fonctions de STREHLOW Ro (M) 

Nous avons vu que !'expression de Rg(M) en fonction des 

potentiels de demi-vague et des coefficients de diffusion de l'ion 

Mn+ est : 

0 
Ro (M) = nF 

2,3 RT 

Les quatre variables aleatoires (E1/2)E' (E1; 2 )5 , (DM)E et (~) 5 
sont independantes en probabili te. En posant 

· nF 

2,·3 RT c = constante = 

la variance de la valeur moyenne R est 
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TABLEAU XIX 

ACETAMIDE EAU 
Systemes 

mv2 mv2 v = 142 o= 12 mV v = 142 (') = 12 mV 
redox 

(E1/2) mV cr-% (E'1/2) mV cr-% 

Li(Hg)/Li+ - 2 669 . o, 4 - 2 438 0,5 

Na(Hg)/Na 
+ 

- 2 342 0,5 - 2 243 0,5 

K(Hg)/K+ - 2 390 0,5 - 2 310 0,5 

Rb(Hg)/Rb+ - 2 387 0,5 - 2 325 0,5 

Cs(Hg)/Cs+ - 2 346 0,5 - 2 316 0,5 

Sr(Hg)/Sr2 + - 2 564 o, 5 - -

Ba(Hg)/Ba 
2+ 

- 2 314 0,5 - 2 052 0,6 

Pb(Hg)/Pb2 + - 717 1,7 - 490 2,4 

Cd(Hg)/Cd2 + - 853 1,4 - 639 1,9 

Zn(Hg)/Zn 
2+ 

- 1 209 1 - 1 034 1,2 

Cu+/Cu2 + - 207 5,8 - -
2+ Cu(Hg)/CU · - - - 44 27,3 

Eu2 +/Eu3 + - 941 1,3 - -

Al(III) - 2 339 0,5 - -

Ce(III) - 2 445 0,5 - -



TABLEAU XX 

'· 

ACETAMIDE 

Syst~mes VM = VFc = 71 mv2 
.. 

redox 2 
.Electrolyte ~ (J";"";:-

(E1/2) (M) 
! + t ()7,-
·- {E1/2) 

{mV) 

+ (CH3 )4N Cl Fe/Fe 6 - -

Fe/Fe.+ Na N03 6 - -

Li(Hg)/Li+ (CH3 )4N Cl - - -

Na(Hg)/Na+ " 8 . 20,67 9,09 

K{Hg)/K+ " 7 21,90 9,34 

Rb{Hg)/Rb+ " 9 19,68 8,87 

+ 
Cs(Hg)/Cs " 3 35,46 11,9 

Sr{Hg)/Sr2 + " 4 29,55 10,9 

Ba(Hg)/Ba 2+ 
" 4 29,55 10,9 

VM = VFc = 

Electrolyte ~ 

{C2H5 ) 4NC104 7 

Na N03 11 

{C2H5 )4NCl04 7 

" 8 

" 10 

tt 7 

" 7 

- -

" 17 

EAU 

71 mV2 

2 
~E1/2) {M) 

-

-

20,20 

18,97 

24,30 

20,20 

20,20 ' 

-

14,27 

:!:. t O('E1~2) 
(m ) 

-

-

8,98 

8,71 

9,86 

8,98 
. , . 

8,98 

-

7,55 

I 

. . 

....... 
1.'-' 
co 



TABLEAU XX (Suite.). 

ACETAMIDE 

Systemes VM = VFc = . 71 mv2 

redox 
2 

Electrolyte I ~ IO'(El/2) (M) 

Pb(Hg)/Pb2 + I (CH3)4N Cl 

Pb(Hg)/Pb2 + I Na N03 

Cd{Hg)jcd2 + 

Zn(Hg}/Zn2+. 

+ Cu /Cu2+ 

Cu(Hg)/Cu2+ 

2+; 3+ Eu Eu 

Al(III) 

Ce(III) 

" 

" 

Na N03 

(CH3 )4NC1 

" 

" 

(mv2) 

11 18,28 

7 21,90 

10 18,90 

22 15,02 

9 19,68 

4 29,55 

3 35,46 

10 18,90 

2: t (J(mv) 

8,55 

9,34 

8,69 

7,75 

8,87 

10,9 

11,9 

8,69 

EAU 

VM = VFc = 71 mv2 

2 
Electrolyte lnMIOi(E1/2)(M} 

(mv2 } 

Na N03 12 12,36 

. tf 9 14,33 

" 6 18,25 

Na N0
3 6 18;,25 

.:_ ·t O(mv} 

7,03 

7, 57 

8,54 

8,54 

~ 
CJ,j 

0 
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TABLEAU XXI 

_Q, 
Cations Ro (M) OR-R 

Na+ 1,8 9,7 .10-2 

+ 
K 1,7 9,2 .10-2 

Rb+ 1,4 8,6 .10-2 

Cs+ 1,1 10-1 

Zn 2+ 5,2 1,56.10 -1 

Cd2 + 6,3 1,56.10 -1 

Pb2 + 6,6 1,58.10 -1 



.--------- ---
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2 c2. 2 + c2 2 + 2 1 
lJ- = () (El/2 )E o(El/2 )s CJ(D)E R 4(D)~ 

+ 2 1 
] o(i5")

8 4(D); 

Les termes 2 ont o-(o)s 

ont ete cacules precedemment. On les trouve dans les tableaux XX et 

XVII. 

Le calcul montre que 

2 
~

R 
+ 

0 
C'est-a-dire que la precision sur Ro(M) depend essentiellement de la 

precision avec laquelle on connait les potentiels de demi-vague ; 

le terme logarithmique est d'in£luence negligeable. 

Le tableau XXI groupe les valeurs moyennes des £onctions 
0 + + + . + 

Ro ainsi que les ecarts type 0 R pour les cations Na ' K ' Rb ' Cs ' 
zn2 +, Cd2 + et Pb2 + 

' a 

.L'intervalle de .con£iance + t o-R' -
lite 95 %, des valeurs moyennes de R8 est egal 

au niveau de probabi-

+ 0,2 unite pour un cation M+ 

+ 0,3 unite pour un cation M2+ 

Par exemple 

l'ion 
+ 0 

pour Na Ro = 1,8 !:. 0,2 

zn2 + 0 
et pour l'ion Ro = 5,2 !:. 0,3 
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