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CHRONOPOTENTIOMETRIE

INTRODUCTION

La chronopotentiomètrie se situe dans un vaste ensemble de méthodes électrochimiques

indicatrices utilisées en analyse.

Ces méthodes font appel aux échanges d'électrons et à la diffusion des corps au voisina

ge de l'électrode.

Lorsque les phénomènes de diffusion sont perturbés par un mouvement de convection

(agitation de l'électrolyte ou électrode tournante), on a affaire à un régime stationnaire : la so

lution reste homogène jusqu'à une distance très faible de l'électrode. La polarisation, l'ampé

romètrie, la potentiomètrie, sont des méthodes de dosage, en régime stationnaire ou pseudo-

stationnaire.

La chronopotentiomètrie est, au contraire, une méthode de dosage en régime non-

stationnaire, en ce sens qu'elle fait appel à des péhnomènes de diffusion sans convection, au mê

me titre que la chrono-ampéromètrie.

Cette méthode s'inscrit donc dants un ensemble très étendu de méthodes électrochimiques.

Nous allons en préciser le principe et ses applications.

Cette méthode est connue depuis longtemps puisque, dès 1901, SAND a établi la for

mule qui a servi de base à la chronopotentiomètrie, et que KARAOGLANOFF, en 1906, en pré

cise la théorie. GIERST et JULLIARD ont été les premiers à apprécier toutes les possibilités

de cette technique en 1951. Les travaux sur l'électrolyse à courant constant, en régime non

stationnaire, ont été repris et complétés par DELAHAYE et ses collaborateurs BERZINS et

MAMANTOV, qui lui ont donné le nom de chronopotentiomètrie.
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GENERALITES.

I. - Principe.

Un courant étant maintenu constant, l'électrolyse s'effectue à vitesse constante.

Immédiatement après la mise en route de l'électrolyse, la concentration de la substance élec-

troactive à la surface des électrodes varie. L'électrode adoptant le potentiel d'équilibre qui

se trouve à son contact, celui-ci varie au cours du temps. En l'absence de tout mouvement de

convection (électrode fixe, solution non agitée), et lorsque l'effet de migration est rendu négli

geable par un excès d'électrolyte indifférent, la variation du potentiel dans le temps est une ca

ractéristique de la substance et de sa concentration : Ainsi les courbes potentiel-temps peuvent

être utilisées à des fins analytiques.

Dans les conditions ci-dessus, les variations de la concentration à la surface de

l'électrode ne sont plus compensées par le transport des ions, et la concentration de la substan

ce électrolysée, au niveau de l'électrode, diminue constamment, jusqu'à devenir très voisine

de zéro.

Les courbes de répartition de celle-ci, après des temps variables, ont l'allure

ci-contre :

la pente des courbes de la concentration au

voisinage des électrodes reste la même, le

flux de substance étant constant sous courant

constant.

Soit un système oxydo-réducteur rapide en solution ; le potentiel de la cathode

obéit à chaque instant à la loi de Nernst :

_, _, ^ RT T Ox
E = E + —= Log .——:

o nF & [Red| ou encore E
„, RT . (Ox)
Eo +^F Lo§ (Rit)

où E' représente le potentiel normal apparent du système et où les concentrations sont celles

présentes à un instant donné à la surface des électrodes et distinctes de la concentration C
o

au sein de la cellule.

Lorsqu'on impose un courant i de réduction. Ox diminue constamment de C

à 0, et la forme réduite augmente constamment de 0 à C en s'accumulant à l'électrode.

Le rapport
JOxl
Red

varie donc théoriquement +« à - oo et passe par 1 pour

E = E' . Lorsque C tend vers zéro, le potentiel subit une brusque variation due à un appau

vrissement de l'oxydant tel que ce dernier n'est plus en mesure de capter tous les électrons

imposés par l'intensité. La réduction d'une autre substance entre en jeu, qui déterminera un

nouveau potentiel. Enfin, quand il n'y a plus aucune substance réductible à la surface de l'é

lectrode, le solvant lui-même est réduit. Dans le cas de réduction cathodique et en milieu
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aqueux, c'est le couple H /H qui équilibre le potentiel. Pour les réactions anodiques, le po

tentiel est limité par la réaction d'oxydation de l'eau.

On voit donc que le point de transition est une mesure de la concentration du corps

électroactif, le courant constant jouant le rôle d'un réactif qui titre la substance électroactive

à la surface de l'électrode, et on voit que le potentiel du point d'inflexion peut être considéré

comme le point équivalent d'une courbe de titrage potentiomètrique. Le produit courant-temps

serait dans ce cas analogue à l'unité de volume. Toutefois, à cause de la diffusion de la substan

ce électroactive dans la zone de titrage, le temps de transition n'est pas une fonction linéaire

de la concentration initiale, mais est proportionnel au carré de la concentration.

II. - Etude des courbes temps-potentiel.

1° - T£m£s_de_]brj.nsj.Uon_pojij,_une _seule _sub__stanc£.

SAND montre que, dans une solution non agitée, le phénomène n'étant plus contrô

lé que par une diffusion linéaire, le temps de transition est donné par l'équation :

7,1/2 ;r1/2nFADol/2 Cp
2 i K '

3 °
où Co est la concentration en molécules par cm de la substance électroactive au sein de la

solution.

I est le courant d'électrolyse en ampère

D est le coefficient de diffusion des corps réagissant en cm /seconde

A la surface en cm

n le nombre d'électrons qui entrent en jeu dans la réaction électrochimique.

Cette équation est fondamentale dans l'analyse chronopotentiomètrique. Sa vali

dité exige seulement que les substances électroactives arrivent à l'électrode par diffusion li

néaire, et quand cette condition est réalisée, elle est toujours valable, que les réactions chi

miques aux électrodes soient thermodynamiquement réversibles ou non.

On peut encore écrire l'équation sous la forme :

Hll2i = nF C (ttD )1/2 /2 ou Zl/2i =kD1/2C
o o ' o o

où i représente la densité de courant.

En gardant constants tous les autres facteurs, et en faisant varier i , le produit
1/2 1/2 °

i X reste constant. Quant on trace i ~L en fonction de i, on obtient une ligne droite
° 1/2 1/2

qui intercepte l'axe i 7 pour k D C .

0 ° 1/2
La détermination du produit i "C en tant que constante permet le contrôle du

régime de diffusion linéaire.

2° - Ças_de_dj^çj3jij3j:uj32.euj^^

Prenons l'exemple de deux réactions :
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Ox1 + n. e » Red

Ox„ + n_ e y Red„

qui ont lieu à des potentiels suffisamment différents (0, 1 volt minimum), Ox étant oxydé

avant Ox„.

On observe comme polarographie, deux vagues correspondant aux deux points de

transition ~C 1 et T.
Le temps de transition ~C ., qui correspond à la réduction de Ox1 seul, est donné

par la formule précédente, qu'il y ait présence ou non de Ox , mais Ox correspond à la réduc-
Cj Ci

tion simultanée de Ox et Ox1. On ne doit jamais oublier qu'on se trouve en régime de diffusion,

et qu'après le premier point de transition, qui marque l'épuisement presque total de la concen

tration en Ox., ce dernier n'en continue pas moins à diffuser vers l'électrode et à être réduit.

BERZINS et DELAHAY [3] ont établi que, dans ce cas, on doit écrire :

IJ^-V72- 2 2i 2 2 <*v 1 2
o

n, D et C se rapportant à la deuxième substance, et C est mesuré à partir du premier point

d'inflexion. ( Z + Z ) représente le temps total pour le second point d'inflexion.

A partir de l'équation ( 1 ) :

4 1
o

4 1
o

les relations précédentes sont également valables dans le cas d'un, système qui comprend deux

états d'oxydation ou de réduction.

Dans ce cas particulier C et D sont identiques, seul le nombre d'électrons échan

gés peut être différent. Les temps de transition peuvent alors s'écrire sous la forme :

X _ 7rF2A2D0C02n12
1 . . 2 [i>)

4 1
o

n F2 A2 D C 2

V 4.2° ° (2"l"2 +n22) (6>
4 1

o

Le rapport des temps de transition ne dépend plus que des valeurs de n.

Z
2

n2 n2 22 — + ( —)2
nl nl

Z1 (7)

l'équation ( 7) met en évidence que le rapport T = 3 T. dans le cas où n = n
e 1 12

Ceci est encore valable dans le cas d'un mélange de deux substances dont les



concentrations sont identiques où D et D sont voisins et où n = 1 pour chacune d'elles.

Cette relation a été vérifiée expérimentalement par BERZINS et DELAHAY [3J ,
pour des courbes de l'oxygène et de l'ion uranyle sur cathode de mercure.

C = 3 fois Z. pour l'oxygène (échange de 2 électrons à chaque étape).
VI V V III

Z = 8 fois Z , pour la réduction de U en U et de U en U

Le cas de l'oxydation anodique de l'ion i" en milieu sulfurique sur anode de Pt
mérite aussi d'être mentionné. On observe bien C = 35 T comme le prévoit l'équation ( 7).

REILLEY, EVERETT et JOHN [7j ont étendu la relation caractéristique des
points de transition à n substances électroactives.

<vw Z )ll2 _(Z +Z +Z +
N' l 1 2 3

Z ï1/2 =
N-r

•1/'°h'°'/^c»
2 i

où N se rapporte à la Nième substance.

III. - Relation potentiel-temps.

1° - La chronopotentiomètrie faisant appel aux échanges d'électrons et à la diffu

sion des corps au voisinage de l'électrode, si nous considérons une électrode fixe plongeant

dans une solution non agitée, parcourue par un courant d'intensité i, son potentiel est donné

dans le cas d'un système rapide, par la loi de Nernst :

_ _ RT T lOxl
E = E + —— Log |——i

o nF b |Red|

pour les concentrations initiales | Oxl = C |Red| = 0 le calcul permet d'exprimer

|ox| = C . f (t) ; |Red| =f (t ) et le potentiel E de l'électrode indicatrice à tout instant suit

l'équation :

r, *-, RT T
E = E, ,, + —— Log1/4 nF 6

c1/2-t1/2
tl/2 (8)

Cette équation a été établie dès 1906 par KARAOGLANOFF. Elle n'est valable que

dans le cas de processus réversible, et pour des produits de réaction solubles.

On écrit E , , car on voit que E = E.. ,. au bout d'un temps t = "& 1/4

1/2
RT

E. ,, = E + ~ Log
1/4 o nF b

f Dr
o

f rD
1/2

E , est très voisin du potentiel normal d'électrode.

Remarquons la très grande analogie qu'il y a entre les courbes potentiel-temps

1 /2T. ' joue le même rôle que le courant limite de diffusion. Il est proportionnel à la

et les courbes intensités-potentiel, qu'on trouve en polarographie.
1 /2Z. ' joue le même rôle que le courant limite de diffus

concentration de la substance électrolysée. L'équation (8) est identique à l'équation correspondant
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1/2 1/2à la vague polarographique, exception faite que id et i sont remplacés par Z. ' et t ' res

pectivement. De cette manière, l'équation (1 ), pour le temps de transition est l'homologue de

l'équation d'ILKOVIC en polarographie. Ces équations qui sont à l'origine de la chronopotentio

mètrie sont malheureusement restées enterrées dans la littérature, alors qu'elles ont été cal

culées 30 ans environ avant que les formules correspondantes de la polarographie n'aient été

établies par HEYROSKY et ILKOVIC.

2° - Quant les réactions électrochimiques sont lentes (qu'elles nécessitent une sur

tension), le potentiel observé à chaque instant est plus grand que celui qui correspond à l'équa

tion ( 8 ).

Le potentiel d'électrode a été calculé par BERZINS et DELAHAY [2] qui ont éta
bli la relation entre le courant et le transfert d'électrons

_ n F E

i =n F (C ) k P RT
o o x = o o C

L'équation de NERNST s'écrit alors :

RT [ t 1'2
E=Ei+a^FL°gL1-(^)

IV. - Dispositifs expérimentaux.

Ils sont essentiellement les mêmes qu'en coulométrie. Des montages simples sont

indiqués par DELAHAY et MAMANTOV ou REILLEY et SRIBNER [ô] [9] .
Ils comprennent :

- une source de courant à intensité constante

- un potentiomètre

- un appareil enregistreur

- une cellule.

A. - AHin^ntation_àJ1ntensj.tJ_c^nstante.

On obtient facilement une intensité constante à moins de 1 p. 100 avec une alimen-
-3tation de 100 volts débitant sur quelques megohms (i ^,10 ampères). Il existe aussi des ali

mentations stabilisées délivrant des intensités constantes, qui sont couramment utilisées en

coulométrie.

B. - Po^ntiqmètre.

On utilise un potentiomètre ordinaire.

C. - Enr_e^sjtr_ejn_ejit_dej_c_qurbe_s E = f (t).

Pour des temps de transition très courts ( < 5 secondes), on peut utiliser un oscil

lographe cathodique. Le temps est exact à 5 p. 100 près. Pour des temps de transition plus éle

vés, de l'ordre de la minute, un enregistrement du type Speedomax convient très bien.
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Il existe des appareils automatiques qui mesurent les temps de transition par cou

pure du courant à un potentiel préétabli.

D. - Cellule.

Celle-ci comporte une électrode indicatrice, une électrode auxiliaire et une élec

trode de référence. La forme des cellules et la disposition des électrodes doivent se prêter à

la formation d'une couche diffuse stable, de façon que l'équation de SAND puisse être utilisée.

Les lignes de courant doivent être normales à la surface.

a) - Electrode indicatrice.

La surfece de celle-ci peut varier de celle d'une goutte de Hg à celle d'une élec-
2

trode de platine ordinaire (soit de 0, 03 à 25 cm ). EUe doit être en rapport avec le volume de
la solution, qui peut varier de 1 à 100 ml. Le courant est choisi en fonction de la surface de

l'électrode et de la concentration des solutions. Dans le cas de faible intensité de courant et

pour de faibles concentrations, on emploie des micro-électrodes.

b) - Electrode auxiliaire.

Le plus souvent, elle est séparée de l'électrode indicatrice par un disque de verre

fritte (voir photo).

c) - Electrode de référence.

Tous les types d'électrodes sont utilisables, mais c'est l'électrode à calomel sa

turé qui est la plus employée ; quelquefois l'électrode Ag/Ag Cl. Quand on veut connaître la

valeur exacte du potentiel E , il est bon réduire la chute chimique ie R. A cet effet, on place

l'électrode de référence très près de l'électrode indicatrice. Ceci n'est pas nécessaire lors

qu'on recherche uniquement la reproductibilité des temps de transition.

V. - Conditions d'utilisation.

a) - Çojnveçtioiij,

Il faut éviter la convection, qui viendrait troubler la diffusion, d'où la nécessité

d'avoir une cellule isolée de toute vibration.

b) - El^troly_te_sup_port.

La solution à doser contient toujours un électrolyte indifférent, d'une concentration

au moins 50 fois supérieure à la concentration de la substance électroactive, le nombre de

transport de cette dernière étant, de cette manière, négligeable.

c) - Te_mp_érature_.

On a calculé que l'influence de la température est telle qu'une variation de tempéra

ture de 0, 1° C peut produire le même effet qu'une variation de 0, 12 p. 100 de la concentration.



Icelluh

e2

Source de
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e1 électrode indicatrice
ez électrode auxilliaire
e3 électrode de référence

Dispositif expérimental : DELAHAYE et MAMANTOV [6]

Cellules pour chronopotentiomètrie DELAHAYE
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-*=--•
0,U 0,8 IZ

Potentiel (Volts)

Chronopotentiogramme

0 : 5 à 10 mm

Type d'Electrode protégée
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d) - EHmjLnajtion_d£j.'^xJZE5!lej

Chaque fois que le potentiel de réduction d'une substance se trouve dans le domaine

de réduction de l'oxygène dissous, la réduction simultanée avec celle de la substance à doser
2+ +

augmente la valeur du point de transition (exemple : sel de Cu et Cu ).

L'élimination de l'oxygène doit être encore plus rigoureuse qu'en polarographie.

e) - Ças_d'jes_s^s_sjix;_ce_ssi.fs.

Dans ce cas, on doit agiter, entre chaque essai, pour détruire la couche de diffu

sion et attendre assez longtemps pour que la solution soit au repos. Le passage du courant

appauvrit la solution, et dans le cas de solutions très diluées, il est avantageux de choisir des

micro-électrodes, si on veut faire des essais successifs en assez grand nombre.

Enfin, dans le cas d'oxydation anodique, les effets d'oxydation sur l'électrode indi

catrice sont spécialement prononcés. La formation des oxydes sur l'électrode indicatrice peut

inhiber l'oxydation de la substance électroactive, et il est recommandé de faire attention à la

propreté des électrodes.

f) - Détj;rmijM;y.on_de^_Umy^

La méthode est précisément intéressante parce qu'il est possible de choisir la den

sité de courant d'électrolyse de façon à obtenir un temps de transition facilement mesurable,

ce qui accroît sa sensibilité. Toutefois, ce dernier doit rester compris entre deux limites. Le

temps de transition est limité par la convection, d'une part. Aucun phénomène de convection

ne doit interférer et troubler le régime de diffusion pure. Avec des électrodes ordinaires, il

n'est pas possible d'employer des densités de courant telles que le temps de transition dépas

se 100 s ; car la couche de diffusion progresse si loin de la surface de l'électrode qu'elle ne

peut résister au gradient de densité.

Si on veut dépasser cette valeur du temps de transition, il est recommandé de se

servir d'une électrode horizontale, à parois protectrices (fig) pour resteindre la direc

tion de la diffusion le long des lignes perpendiculaires à la surface de l'électrode. LAITENEN

et KOLTHOFF ont démontré que, pour les électrodes protégées, la couche de diffusion li

néaire peut être maintenue 20 m. Le temps de transition est limité, d'autre part, p^r la char

ge capacitive de la double couche à l'interface électrode-solution. Quand le courant est élevé,

comme c'est le cas pour de petites valeurs du temps de transition, une partie non négligeable

du courant imposé est utilisée par la charge et la décharge de la double couche due à la ten

sion imposée à travers la cellule. L'erreur est plus importante pour des intensités élevées
2

et de faibles concentrations. En pratique, avec des densités de courant de 1 à 100 mA/cm ,

le temps de transition doit descendre au delà de quelques centièmes de seconde pour qu'il

y ait interférence importante avec le courant capacitif.

En regard à la technique actuelle, le temps de transition doit être petit. On ne

doit, cependant, pas oublier que la précision de la mesure dépend également de la bonne dé

finition du point d'inflexion sur le chronopotentiogramme, et on doit, avant tout, rechercher

les conditions qui donnent un bon développement de la courbe.



- 10 -

La mesure des temps de transition très courts, qui réclament un enregistrement

coûteux, n'est justifiée que dans des cas particuliers, et pour la technique courante, des temps

de transition facilement mesurables, de l'ordre de 10 à 60 s, sont ceux qui donnent les meil

leurs résultats.

g) - Pos^Jbjrit^_analyti£u_es.

REILLEY, EVERETT et JOHN [7] ont fait une étude qui fournit un grand nombre d'in

formations sur les différents aspects pratiques de la chronopotentiomètrie et sur sa fidélité et
1/2

sa précision. L'homogénéité des valeurs de la constante i C- /C renseigne sur les qualités

de la méthode.

Ces mêmes auteurs ont obtenu des courbes potentiel-temps du Cd et Pb sur cathode
-5

de Hg, pour des concentrations de 10 M qui ont certainement un meilleur développement que

les polarogrammes correspondants.

Avec l'appareillage que permet la technique actuelle, on estime que la méthode est

valable jusqu'à 10 M.

Sa sélectivité est analogue à celle des méthodes classiques indicatrices : potentio-

mètrie, ampérométrie, polarographie. Plusieurs substances ne peuvent être dosées dans le

cas de système rapide que si les potentiels normaux sont suffisamment différents. Pour des

systèmes lents, on peut parfois augmenter la sélectivité en jouant sur la valeur de l'intensité

imposée.

DOMAINE D'APPLICATIONS.

I. - Dosage par étalonnage.

Parce que le coefficient de diffusion n'est, en général, pas connu avec précision, on

procède par étalonnage. Pour une cellule donnée et une substance déterminée, on utilise direc-
1/2tement la relation Z, ' = k C et on trace des droites à partir de concentrations connues. La

détermination du temps de transition d'une solution inconnue permet alors d'en connaître la

concentration.

Des exemples multiples ont été donnés par GIERST : Fe , Fe , Fe (CN)fi K ,
3- +Fe (CN)R K , Mn O.-, Ag ; avec une électrode de platine, et sur une électrode de mercure

Cd2+.
-4

On détermine ainsi des concentrations de 10 M à 1 p. 100 près.

II. - Titrage chronopotentiomètrique.

On peut utiliser cette méthode au même titre qu'une autre méthode indicatrice pour

suivre une réaction chimique, et mettre en évidence le point équivalent. Ce type de dosage a

été introduit par REILLEY et SRIBNER |_9| . Le temps de transition de la courbe temps-po
tentiel est mesuré après chaque addition de réactif titrant, et le point est déterminé graphique-

-, 1/2
ment par la courbe de C en fonction du volume titrant.
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Ce titrage chronopotentiométrique dispense de l'étalonnage préalable, et il a l'avanta

ge, en commun avec les dosages ampérométriques, de n'exiger la présence que d'un seul sys

tème réversible.

Il présente, par contre, de nombreux désavantages : 11 nécessite un temps d'attente

entre chaque mesure, un relevé graphique pour chaque point de transition, un contrôle de la

température. Il est pratiquement inutilisable dans le cas de réactions de précipitations et sa

précision est limitée par celle de la volumétrie.

Exemple de titrages chronopotenttiométriques.

Ie

Th

Zft

As par i .

't**K/y

ml I2 ajouté

Réaction chimique

As111 + L

I2 + 2 e

V
-) As + ,1

<; 2

Réaction électrochimique

•* 21

2+
2° - Dosage du Cu par le versenate

Z*--K/Cu»J

ml de /"*"ajouté

Réaction chimique
2+

Cu
4- 2-

-> Cuy

On peut suivre la concentration du cuivre par

chronopotentiométi ie

Réaction indicatrice

Cu2+ + 2 e- ->Cu|

au point équivalent | Cu2+

2+ 2+ 4+
3° - Dosage d'un mélange Sn , Fe par Ce

Z'à i cathodique i ianodique

Z*L-KlFèl+l

Réactions chimiques
2+Sn + 2C

Fe2+ + Ce

4+

4+

4+ 3+

*Ksn"\/f*"•-/*»

ml Ce^ajoufé

->Sn + „Ce

,Fe3+ + Ce3+

(D

(2)

Réactions électrochimiques indicatrices à la

cathode :

„ 3+
Fe + e

à l'anode :

Fe2+

2+
->Fe

^Fe3+ + e

(D

(II)

Les réactions chimiques ont lieu successivement et dans l'ordre indiqué.

Il faut mettre en évidence deux points équivalents :

Le premier est dû à l'apparition des premières traces de fer :
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3+
Fe , réaction chimique (2). La réaction indicatrice est (I).

I/O <}_1_
On trace la courbe C ' = K Fe

On inverse le courant ; l'électrode indicatrice est l'anode. La réaction électrochi

mique indicatrice est (II). On trace la courbe T, ' = K Fe . Le deuxième point équiva-
2+

lent correspond à la disparition de Fe

III. - Chronopotentiomètrie en sels fondus.

Etant donné que cette méthode permet de suivre la concentration de toute substance

électroactive, elle a été également utilisée en sels fondus £lol fl2J .
LAITINEN et ses collaborateurs ont déterminé par cette méthode : Bi, Cd, Ag, Cu,

Co, Pb, Tl, séparément et dans les mélanges. La réduction des ions métalliques à l'état de

métal est la réaction indicatrice à la cathode. L'électrolyte de base est un mélange eutectique

de Li Cl et KC1 à 450° C.

Toutefois, ces mêmes auteurs ont démontré que la relation de SAND n'est vérifiée

que pour des temps de transition inférieurs à 5 s. Avec des temps de transition supérieurs,

des convections dues au transport des masses interviennent.

Les essais ont été faits dans un domaine de concentration millimolaire, avec une

précision de + 3 p. 100.

IV. - Détermination de l'épaisseur de revêtements métalliques.

On a utilisé également l'enregistrement des courbes potentiel-temps dans les ré

ductions électrolytiques, pour déterminer l'épaisseur des films d'oxydes sur des surfaces mé

talliques. Cette méthode a été définitivement mise au point par CAMPBELL et THOMAS [il].
L'échantillon à analyser sert de cathode. Tant que l'oxyde qui recouvre le métal n'est pas com

plètement réduit, le potentiel ne change pratiquement pas. Quand la réduction du film est com

plète, le potentiel chute, puis se stabilise au potentiel de réduction du solvant. La courbe ob

tenue est semblable à celle d'un chronopotentiogramme.

La méthode peut s'étendre aux films de sulfures et de fluorures, et à un mélange

d'oxydes et de sulfures. Le chronopotentiogramme présentant dans ce dernier cas deux in

flexions : la première correspondant à l'oxyde, la seconde aux sulfures. Pour les oxydes de

cuivre avec Cl NH4 comme électrolyte, on a enregistré des courbes à deux points d'inflexion :
le premier correspondant aux oxydes cuivriques, le second aux oxydes cuivreux.

CAMPBELL et THOMAS ont donné une formule qui détermine l'épaisseur du film
en A° :

T = 105 Mi I
A n F d

où M est le poids moléculaire de l'oxyde et d sa densité.

Les épaisseurs apparentes calculées par cette méthode sont sujettes à de grosses

incertitudes ; tous les paramètres qui entrent en jeu dans cette formule ne peuvent pas être
déterminés avec précision. Bien que cette méthode ne soit pas rigoureuse, les résultats
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obtenus ne sont pas plus imprécis que ceux obtenus avec d'autres techniques.

V. - Oxydation anodique de substances organiques.

La chronopotentiomètrie est une méthode efficace pour la détermination quantitative

des composés organiques qui ont un groupement fonctionnel oxydable (~13l 14] .
La technique a été appliquée aux aminés aromatiques, composés sulfhydryls, aux

phénols et aux hydrocarbures aromatiques oxydables.

Les électrodes sont en platine.

Les meilleures précisions dans les dosages ont été obtenues par les techniques

oscillographiques, qui permettent de mesurer des temps de transition très courts.

Les mesures chronopotentiométriques peuvent également être déterminées dans des

milieux organiques : méthanol, acétonitrile, dans le cas où les substances ne sont pas solubles

en milieu aqueux.

On conçoit l'intérêt de cette technique rapide et précise pour les dosages de compo

sés organiques instables.

CONCLUSION.

Bien que la chronopotentiomètrie connaisse un grand domaine d'application et que

ses possibilités analytiques soient largement reconnues, elle est encore très peu employée

dans la pratique courante.

C'est une méthode très sensible et très précise, l'erreur du dosage étant de 1 à
-3 -4

3 p. 100 pour des concentrations de 10 à 10 Avec les méthodes actuelles d'enregistrement,
o

on peut suivre aisément des concentrations de l'ordre de 10 , ce qui la rend dix fois plus

sensible que la polarographie classique.

En dehors des avantages analytiques de la chronopotentiomètrie, nous devons signa

ler la source d'intérêt des courbes temps-potentiel dans l'étude de la cinétique chimique des

réactions qui précèdent l'électrolyse.

Manuscrit reçu le 18 mai 1962
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