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VI Courbes intensité / potentiel.

 1 Introduction.
On a un montage comportant trois électrodes :

une électrode de référence au calomel saturée, une électrode de travail en platine, une électrode auxiliaire en plati-
ne.Pour les mesures, n’oubliez pas d’enlever le petit bouchon noir.

Enlever le bouchon de l’électrode de référence.
On fait varier le potentiel de l’électrode de travail par rapport à celui de l’électrode de référence (Etravail / E référen-

ce).Selon la valeur de ce potentiel et selon les espèces chimiques présentes dans la solution, nous allons avoir des 
réactions électrochimiques qui vont se dérouler au niveau de l’électrode de travail :

soit une oxydation tel que Fe2+--> Fe3+ + 1e-

soit une réduction tel que Fe3+ + 1e- --> Fe2+

On fait donc une électrolyse, quand de telles réactions électrochimiques se produisent cela se traduit par l’apparition 
d’un courant :

anodique > 0 pour une réaction d’oxydation

cathodique < 0 pour une réaction de réduction

le rôle de l’électrode auxiliaire est de fermer le circuit pour permettre la circulation du courant.

Autrement dit :

On fait varier Etravail / E référence

On suit l’évolution de i, le résultat étant une courbe i = f(E travail / E référence).

La courbe obtenue a l’ allure ci-dessous :
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Le problème est de déterminer le domaine de potentiel à balayer, d’où part’ on? jusqu’ou va t’on ? Le domaine est 
limité d’un coté par la réduction de l’eau et de l’autre par l’oxydation de l’eau, le domaine a balayé est donc Ef-Ei.

 2 Objectif et matériel.
Nous voulons relever les courbes i = f(U) du Fe(II) et du Fe(III).

 2.1 Cellule électrochimique.
Elle est constituée de l’ensemble des trois électrodes plongées dans un bécher de 100mL.Nous la remplirons suc-
cessivement :

d'une solution de KCl à 1 mol.L-1,

 d’une solution d' hexacyano fer(II) à 0.1 mol.L-1 dans KCl à 1 mol.dm-3 

 d’une solution d’hexacyano fer(III) à 0.1 mol.L-1 dans KCl à 1 mol.dm-3 

puis du mélange de ces deux dernières. 

Nous y plaçons, l’électrode de référence au calomel, l’électrode de travail en platine et l’ électrode auxiliaire en pla-
tine.(prendre un contrôleur)

On évitera toute agitation, tant que les électrodes ne sont pas immergées dans la solution le commutateur 
ATTENTE/OPERATION situé sur la face avant de l’appareil doit impérativement rester sur la position ATTENTE.

 2.2 Branchement du potentiostat (polarostat).
Les électrodes sont reliées à la prise 'cellule' sur la face arrière de l’appareil, brancher correctement les trois man-
chons aux électrodes:

 -manchon rouge sur l'électrode de référence;

 -manchon noir sur corps bleu clair à sur l'électrode de travail;

 -manchon blanc sur corps bleu foncé sur l’électrode auxiliaire

- brancher un contrôleur entre sortie Ref et la masse. (pour des raisons techniques, mettre le COM sur Ref et 
l’ entrée V sur la masse, ce qui bien sûr n’ est pas normale) 

 3 Description de la face avant.
elle comporte trois parties.

a) Le bouton potentiel initial et le potentiomètre multitours  permettent de fixer la valeur de ETrav 
- ERef à partir de laquelle commencera le balayage, cette valeur est positive (côté A) ou négative (côté K).Ces 
deux boutons permettent une exploration manuelle du domaine d’ électroactivité.

b) Les boutons de la zone ‘balayage’ permettent de régler la vitesse de balayage et l’étendue du balayage, 
positif (A) ou négatif (K).(le bouton ‘Volt’)

c) Le bouton ‘gamme/range’ permet de fixer la gamme de courant.

S-pilote Ref     Ai    C de enr

masse
Sortie enr         Batterie

masse 
boitier

220V / 0,5A

Cellule

Cde ext

Pile ext

Face arriére

mV 100×
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 4 Détermination du domaine d’ électroactivité.

 4.1 But.
Le domaine d’ électroactivité se représente de la manière suivante. Nous nous proposons de déterminer, par une 
méthode manuelle, les valeurs des potentiels Ei et Ef pour lesquels commencent respectivement la réduction et l’oxy-
dation de l’eau.

 4.2 Oxydation de l’eau de la solution de KCl.
Nous allons déterminer la valeur de Ef, pour cela : 

* mettre le filtre sur 1

* mettre le bouton Potentiel initial sur 0V anodique (tension positive)

*utiliser le potentiomètre multitours pour balayer manuellement les potentiels et déterminer ainsi la valeur 
de ET/ECS pour laquelle ia≈ 4 mA, cette valeur représente Ef.

* arrondir au centième

Remarque : une valeur typique est de l’ordre de Ef ≈ 1,12V.

 4.3 Réduction de l’eau de la solution de KCl. (détermination de Ei)
* prendre l’ électrolyte support (KCl à 1mol.dm-3)

* gamme / range sur 5mA

* commutateur balayage sur 0 (bouton volt)

* mettre le bouton Potentiel initial sur 0V cathodique (tension négative)

mVs-1
Balyage

Volt

mV*100

Potentiel initial

filtre
gamme / range

5 mA
0 +-2 microA

standbyA        K
A        K

2
1

0 0
1
2

2
0
1

0

Face avant

Etravail/Eref

oxydation 
de l’eau

réduction de l’eau
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*utiliser le potentiomètre multitours pour balayer manuellement les potentiels et déterminer ainsi la valeur 
de ET/ECS pour laquelle ic ≈ -2mA, cette valeur représente Ei.

* arrondir au centième

Remarque : une valeur typique pour une électrode au platine est de l’ordre de Ei ≈ -1,25V, c’est à partir de cette 
valeur de Ei que seront relevés toutes les courbes.

Cette valeur, purement indicative, peut varier à cause de réactions parasites ou à cause d’un dégagement de dihy-
drogène sur les électrodes.

Conclusion.

 5 Relevé de la courbe i = f( ET/ECS ) pour l’ électrolyte support

 5.1 Réglages  du potentiostat.
* fixer la valeur initiale à Ei avec le commutateur ‘potentiel initial’ et le potentiomètre multitours; le balayage com-
mencera à partir de cette valeur.

* fixer la vitesse de balayage à 10mV/s

* l’étendue du balayage correspond à ∆E (valeur typique 2,37V), placer le commutateur VOLT sur le 0 le plus voisin 
de la gamme la plus adaptée, dans le sens anodique.

* le balayage démarre quand on passe du 0 à la gamme choisie.

* déduire des renseignement précédents, la durée du balayage : , (valeur typique :entre 200 et 300s)

 5.2 Branchement de Candiportable.
*La masse (fiche banane noire) est reliée à l'une des douilles bleues situées à l'arrière de l’appareil.

*La voie 1 (fiche banane verte) est reliée à la douille jaune AI: entre cette douille et une douille bleue on 
dispose d'une tension proportionnelle à la valeur du courant circulant entre l'électrode de travail et l'électrode 
auxiliaire: la tension maximale 5V correspond à la pleine gamme de mesure: si on a choisi le calibre 5mA, 
5V correspondent à 5 mA.

 5.3 Configuration de Winlabo et enregistrement.
Tout d’abord, charger Winlabo puis sélectionner le menu Acquisition, Candiportable puis Acquisition. 

*Nous fixons le nombre de points mesures N à la valeur de ( tf - ti ) ;

 *Nous utilisons la VOIE 1 ;

Vous avez déterminé auparavant la durée du balayage tf - ti =.........., la durée séparant deux mesures est donc 

. 

*TEMPS entre deux mesures: dt = .........

* Le phénomène étant lent, nous pouvons opérer sans synchronisation.

* Passer le polarostat sur opération, vérifier la valeur de ic, puis réajusté éventuellement celui-ci approximativement 
sur 2mA. 

potentiel initial potentiel final étendue 

mesures Ei= Ef= ∆E=

tf ti− = =

dt = =
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* Lancer la numérisation et simultanément faites démarrer le balayage des potentiels en plaçant le commutateur 
VOLTS sur la position définie à la   section 5.1  page 28 et nous passons sur STAND BY lorsque le courant atteint 
5mA.

Pour chacune des nouvelles acquisitions, on ouvrira une nouvelle page. Puis à l’ issus des acquisitions on transférera, 
à l’ aide d’ un copier / coller, les données dans la première page en veillant à ne pas écraser les valeurs précédentes 

 6 Relever des courbes pour une solution de Fe(II).
Il vous suffit de changer la solution (50 cm3 de FeII), attendez la stabilisation du courant.

 7 Relever des courbes pour une solution de Fe(III).
Il vous suffit de changer la solution (50 cm3 de FeII), attendez la stabilisation du courant.

 8 Relever des courbes pour un mélange de Fe(II) et Fe(III).
Mélanger 25 cm3 de chacune des solutions et refaites un enregistrement. 

Mélanger10 cm3 de Fe(II) et 40 cm3 de Fe(III) et refaites un enregistrement.

 9 Exploitation des courbes.
A ce stade, nous disposons de 5 courbes nommées I1, I2, I3, I4 et I5. Pour compenser les défauts de WinLabo, trans-
férer les données sous Excel comme il a été vu dans la manipulation de cinétique.

a. Calcul de la tension U.

Calculer, dans une colonne après celle du temps t, la tension de balayage, elle commence à Ei =........ et augmente 

de 10 mV.s-1. 

b. Affichage des courbes.

Enlever les valeurs inutiles puis tracer I1, I2, I3, I4 et I5 en fonction de U.

Matériel 

potentiostat, 2 électrodes de platine, une électrode au calomel saturé avec embout bleu, cable à 3 manchons, support 

à trois électrodes, bécher de 100mL, bécher de 500mL, pissette, 1L de KCl à 1 mol.L-1, 2,5 L d' hexacyano fer(II) 

dans KCl à 1 mol.dm-3, 2,5 L d’hexacyano fer(III) à 0.1 mol.L-1 dans KCl à 1 mol.dm-3.

 10 Autre manipulation possible.
Pour l’étude de l’influence d’un précipité sur les potentiels redox. 

1)Etudier la courbe i = f(E) d’une électrode d’argent dans une solution d’acide perchlorique 1N.

2)Etudier i = f(E) d’une électrode d’argent en présence d’ions Ag+.(10mL de AgNO3 0,1N + 20mL de HCLO4 1N 
+ 30mL d’eau)

3)Etudier i = f(E) d’une électrode d’argent en présence d’un halogénure.(10mL de KI 0,1N + 20mL de HCLO4 1N 

+ 30mL d’eau)

prendre une électrode de référence avec un pont salin rempli d’une solution saturée de KNO3, une électrode d ‘argent 
comme électrode de travail et une électrode au platine comme électrode auxiliaire.


