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SUR LA POLARISATION DES MÉTAUX OXYDABLES ET L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
QU’ILS FOURNISSENT DANS LES PILES;

PAR M. CHAPERON.

1.

La concordance observée dans un certain nombre de cas parti-
culiers entre deux mesures différentes de l’énergie fournie par
une réaction chimique déterminée, la chaleur appréciée au calo-
rimètre et la force électromotrice d’un couple voltaïque, sont assez
remarquables pour qu’on se refuse à les considérer comme une
coïncidence fortuite. De nombreuses anomalies se sont manifes-

tées cependant, dès que l’on a essayé d’étendre cette comparaison
à d’autres cas que celui de l’élément Daniell, du couple zinc-
cadmium et d’un petit nombre d’autres. M. Favre et M. Raoult ont,
depuis longtemps, signalé des exceptions frappantes; depuis,
dans divers travaux étrangers, notamment dans un Mémoire,
étendu et important dû à M. F. Braun, ces exceptions se sont mul-
tipliées à tel point que la relation vérifiée par l’élément Daniell
apparaît presque comme un cas isolé sans signification bien pré-
cise.

Nous avons essayé de mettre en évidence une des causes les

plus considérables de ce désaccord entre les résultats électrochi-
miques et thermochimiques, cause qui, si nos vues sont exactes,
n’infirmerait pas la vérité du principe de comparaison. Cette cause
n’est autre que le phénomène d’absorption oLi d’occlusion des

gaz, et notamment de l’hydrogène par les métaux à la température
ordinaire. C’est à cet ordre de faits, vérifié par des expériences
directes (notamment par celles bien connues de M. Cailletet), que
l’on attribue, au moins dans une partie des théories admises, la
plupart des effets de la polarisation. Il influe donc évidemment

sur toute production d’énergie électrique mesurée par le passage
d’un courant. Il y a, comme nous le verrons, des raisons de croire

que son influence s’exerce également, quoique d’une façon diffé-
rente, suc les forces électromotrices mesurées à circuit ouvert, à
l’électromètre par exemple.

Par un raisonnement inductif, on peut entrevoir la probabilité
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de cette relation. Lorsqu’un couple, par exemple l’élément alii-
miniuln) sulfate d’alumine-sulfate de cuivre, cuivre, donne
une force électromotrice très inférieure à ce que demanderait la
chaleur de dissolution du métal négatif, on doit penser que la

réaction chimique n’est pas réversible par l’application d’une

force électromotrice inverse, puisque la réaction renversée donne-
rait de l’aluminium avec une dépense d’énergie inférieure à la

chaleur que fournit la combustion de ce métal à très Izaicte tenl-

pérature. On est donc conduit à considérer le système aluminium-
sulfate d’alunziiîe comme n’étant pas identique lorsqu’il est tra-

versé par des courants infiniment faibles et de sens contraires.

G’est précisément ce qui a lieu si ce systéme est polarisable, si le

métal peut absorber l’hydrogène. Le même raisonnement pourrait 
se faire dans tous les cas où la divergence entre la force électro-
motrice et les données calorimétriques est considérable.

Supposant ainsi que les éléments voltaïques où se pré-
sente ce désaccord contiennent un système polarisable, nous

avons été amené à constater et à étudier la polarisation de cer-
tains métaux oxydables, en particulier celle des métaux négatifs
des éléments suivants, en partie signalés par M. Edm. Becquerel
en 1856, et qui donnent une divergence très grande :

La simple oxydation du métal donnerait :

sans tenir compte de l’effet très notable du platine rougi.
On peut encore citer, comme donnant un grand désaccord,

l’élément aluminium, acicle sulfurique dilué - sulfate de

cuivre, cuivre, qui donne une force de ovult,62 environ, sa force
électromotrice théorique étant de 2volts, 06.

L’étude de la polarisation de ces divers métaux présente seule-
ment une difficulté, que l’on rencontre d’ailleurs toutes les fois que
l’on a affaire à un système d’électrodes oxydables et attaquables.
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En effets, les actions chimiques peuvent avoir et ont générale-
ment pour résultat de former à la surface de ces électrodes des

couches plus ou moins continues de divers composés mauvais
conducteurs. On ne peut pas, par conséquent, apprécier les forces
électromotrices de polarisation, par une mesure de la différence
de potentiel entre les électrodes pendant qu’elles font partie d’un
circuit où se trouve une source d’électricit.é, même en combinant
cette mesure avec une détermination de la conductibilité du li-

quide, comme on l’a fait avec succès dans le cas des électrodes de
platine (1 ). Il faut avoir recours aux méthodes dans lesquelles les
électrodes sontétudiées après séparation delasource, et, commeleur
différence de niveau disparaît avec une très grande rapidité, c’est
seulement pendant une durée excessivement courte, à partir de
l’ouverture du courant primaire, que cette différence pourra être
mesurée d’une manière satisfaisante.

Voici le dispositif expérin1ental que nous avons employé ( fig.. 1):

Fig. i.

par le jeu d’une clef à ressort bien isolée C, le voltamètre à étudier
est placé alternativement dans le circuit d’une pile P de force élec-
tromotrice variable, et dans un second circuit oû se termine un

condensateur 81 d’assez grande capacité (i microfarad). Les com-
munications avec la clef sont telles que, dans la position de repos
de celle-ci, les électrodes A et B sont dans le circuit primaire ; un

(1) BouTY, Séances de la Société de Physique, année 1882, p. 83. 



376

coup frappé sur la poignée K met ces électrodes en rapport
avec le condensateur pendant un instant très court, le ressort

agissant de suite pour rétablir la première position. L’appareil
étant ainsi disposé, on voit qu’en frappant un certain nombre de
coups sur cette clef on arrivera à un état d’équilibre dans lequel
les armatures du condensateur présenteront une différence de po-
tentiel égale à celles qu’ont les électrodes du voltamètre pendant
la très courte durée ou elles viennent d’être séparées du circuit
primaire. L’effet est à peu près le même que celui des dispositifs
à trembleurs qui ont été employés par M. Raoult et d’autres ob-
servateurs pour la même étude; seulement ici la durée du courant
de charge est aussi longue qu’on le veut, et ce courant est abso-
lument continu.

La capacité du condensateur, i J11icrofarad, est assez considérable
pour que la charge statique et non condensée que peuvent prendre
des électrodes impolarisables ne l’influence pas d’une manière

sensible. Si l’on se sert, par exemple, d’un système d’électrodes de
zinc dans le sulfate de zinc ou dans la potasse, un électromètre à

quadrants de Thomson, maintenu en communication permanente
avec les armatures du condensateur, indique la même différence
de potentiel après 5 à 6 coups de clef et , après ioo coups,

quelques centièmes de volt, la pile primaire maintenant cepen-
dant entre les électrodes une différence d’environ ¡volt. Avec un

système polarisable, au contraire, 5 à 6 coups de- clef donnent une
déviation correspondant presque à la différence de niveau primaire.
La mesure de la différence de potentiel des armatures du con-

densateur se fait facilement au moyen de l’électromètre de Sir W.

Thomson, comme nous l’avons dit; les indications sont alors con-
tinues. On peut également se servir d’un galvanomètre et de la
méthode des arcs d’impulsion avec une clef de Sabine; si l’on ne

veut mesurer qu’un petit nombre de forces électromotrices de po-
larisation, ce second procédé est aussi convenable.
On peut étudier, par ce moyen, tous les systèmes d’électrodes

oxydables et dont la polarisation se dissipe rapidement, ceux-là
même qui forment les éléments négatifs des couples dont nous
avons parlé : le fer, le nickel et surtout le magnésium, plongés
dans des dissolutions de potasse caustique) l’aluminium, dans
l’eau acidulée ou le sulfate d’alumine. Quelques séries d’expé-
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riences ont aussi été faites avec des métaux qui, même à l’état de
dépôts galvaniques, manifestent une polarisation considérable
dans les dissolutions de leurs propres sels, par exemple le nickel,.
Comme on le voit, cette méthode n’est guère que la constatation

de la capacité de polarisation, précisée et étudiée par M. Blondlot.
Dans certaines conditions, elle pourrait peut-être permettre une
appréciation assez rapide de cette grandeur.

Fig. 2.

Au lieu de grouper les résultats en Tahleaux, nous avons pré-
féré les mettre soiis forme graphique, en portant comme abscisses
les différences de potentiel établies entre les électrodes par la pile
primaire de force variable dans la position de repos de la clef, et,
comme ordonnées, les différences de niveau retenues par ces

mêmes électrodes et communiquées par elles au condensateur.
On obtient ainsi une représentation assez nette de certaines

particularités déjà connues des phénomènes de polarisation. En
faisant croître la force électromotrice maintenue entre les élec-
trodes par la pile primaire depuis quelques centièmes de volt jus-
qu’à 2yolts à 3volts; la force de l’élément secondaire fournie par les
électrodes séparées croît elle-même, en restant très voisine de la
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première vers l’origïne, et s’en écartant ensuite d’une façon va-
riable selon la nature du métal et de l’électrolyte.

Le système de deux élcctrodes de platine, plongées dans l’eau
acidulée (fig. 2 ), donne des valeurs de la force électromotrice re-
tenue ou secondaire, très sensiblement égales (à i ou 2 centièmes
de volt près) à celle de la différence de potentiel primaire (me-
surée sur les électrodes mêmcs pendant qu’elles sont dans le

Fig. 3.

circuit de la pile), jusqu’à ce que les deux grandeurs aient

atteint environ 1volt, 5. A ce moment, l’élecurolyse commence en
général, eL la force électromotrice secondaire croît beaucoup moins
vite ; la courbe qui en indique les variations s’écarte de la bissectrice
des axes avec laquelle elle s’était confondue jusque-là, la valeur de
l’ordonnée paraissant tendre vers un maximum. En faisant varier
beaucoup la surface des électrodes et leur écartement, nous avons
trouvé pour ce maximum une valeur de av°its, 3 1 environ.
Deux électrodes de magnésium dans une solution de potasse

caustique à 10 pour i oo (fig.3) paraissent d’abord donner les
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1Dèmes résultats pour les petites valeurs de la différence de po-
tentiel primaire. Les valeurs de la force électromotrice secondaire
sont cependant toujours un peu plus petites que pour le platine,
et la courbe re présentatrice de cette force accompagne la bissec-
trice des axes depuis l’origine en restant légèrement au-dessous.
Ce fait paraît dû à ce que la dissipation de la polarisation est
beaucoup plus rapide pour un sy stème d’électrodes oxydables (1);

Fig. 4.

il y a donc en tre les électrodes un courant de convection plus in-
tense, et qui correspond à une fraction plus importante de la diffé-
rence de potentiel primaire. Avec ces électrodes de magnésium,
les premiers symptômes de l’électrolYse sont difficiles à aperce-
voir, et soit à cause de la résistance qu’elles opposent, soit pour
d’autres raisons, cette électrolyse reste toujours fort lente; elle

est d’ailleurs accompagnée d’une oxydation visible de l’anode. La
courbe représentative des forces secondaires présente aussi au

(1) Cette particularité a déjà été signalée par M. Blondlot.
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voisinage du point d’électrolyse un aspect remarquable ; au lieu de
s’éloigner rapidement de la bissectrice des axes à partir de ¡volt, 5,
elle continue à en rester très rapprochée et s’en écarte seulement
comme si le courant de convection augmentait avec continuité
depuis zéro. On atteint ainsi un maximum, assez variable selom
l’étendue des électrodes et d’autres circonstances mal définies,
mais toujours bien supérieur à ce que donneraient des lames ou

des fils de platine. Nous avons trouvé (en employant des lames ci
des fils de magnésium du commerce) que ce maximum oscillait
autour de 3volts, 5, et nous sommes arrivé souvent à 3volts,8.
L’aluminium plongé dans l’eau acidulée (fig. 4) donne des ré-

sultats de même nature, mais encore plus marqués. La courhe re-
présentative des forces électromotrices secondaires s’écarte en

effets beaucoup de la bissectrice de l’origine ; elle paraît bien con-
tinue et ne présente aucun point remarquable pour la valeur de
1volt, 5 où l’électrolyse devient possible (cette électrolyse, il est
vrai, n’est perceptible à l’oeil qu’un peu plus haut et toujours très
f’aiblement). Enfin, à la limite des indications de notre appareil,
le maximum ne paraissait point près d’ètre atteint, comme le
montre l’allure de la ligne. Dans une expérience isolée, nous avons
atteint 4volts.
Le nickel et le fer dans une dissolution de potasse présentent des

propriétés intermédiaires entre celles du platine et du magnésium.
Nous donnons seulement les séries de valeurs permettant de con-
struire les courbes correspondantes.
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I I. 

Il nous faut maintenant exprimer d’une façon plus précise la
relation que nous avons seulement entrevue entre les phénomènes
de polarisation d’un métal et cette anomalie de l’énergie électrique
fournie par sa dissolution. Rappelons d’abord en peu de nlots la
théorie purement chimique de la polarisation.
On sait que cette théorie suppose que les électrodes polarisables

sont susceptibles d’absorber, puis de restituer les éléments de l’é-
lectrolyte en produisant ou en dépensant une somme d’énergie
qui varie avec la quanti té déjà absorbée, avec la saturation de ces
électrodes. Il n’est pas nécessaire d’ailleurs que cette énergie soit
variable pour les deux éléments de l’électrolyte, mais seulement
pour l’un d’eux ; dans le cas des dissolutions aqueuses par

exemple, l’absorption de l’hydrogène avec production variable de
travail suffit à expliquer presque toutes les circonstances du phé-
nomene.

Dans cette manière de voir, la force électromotrice entre une
lame de métal saturée d’hydrogène et une autre moins saturée

sera représentée par le travail que produit un équivalent électro-
chimique de H en passant de la lame saturée à l’autre ; travail

égal à celui qu’il faudrait dépenser à la même température pour
reporter, par des moyens mécaniques quelconques, cet équivalent
sur la première lame. Lorsque les tensions de séparation de l’hy-
drogène et du métal sont finies à la température considérée, elles
fournissent un moyen d’opérer ce transport inverse, et il y a alors

une relation nécessaire entre ces tensions et la furce électromo-

trice en vertu du principe de Carnot.
L’application d’une source extérieure d’électricité à un système

de deux électrodes polarisables produit une électrolyse élémen-
taire, qui a simplement pour résultat d’accroître 1"hydrogène con-
densé par l’une et de diminuer par combustion celui de l’autre.

Il en résulte donc une force qui tend à équilibrer la source et

donne, après t’action de celle-ci, un courant inverse.
Que le métal des électrodes soit très peu oxydable comme le

platine ou éminemment oxydable comme le magnésium ou l’alu-
minium, ce déplacement de l’hydrogène sera toujours la consé-
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quence du courant primaire, alors même que le métal de l’anode
s’oxyderait en même temps; il pourra donc toujours y avoir arrêt
partiel du courant primaire et courant secondaire après l’action
de la source. Au contraire, un métal oxydablc, mais n’absorbant
pas l’hydrogène avec production d’énergie, comme le zinc, ne
donnera pas lieu à ces phénomènes, du moins d’une manière con-
tinue et pour de faibles courants.

Cette propriété d’absorher ou d’occlure l’hydrogène fournissant la
somme d’énergie libre, qui explique ainsi presque toutes les appa-
rences de la polarisation, ne doit pas seulement se manifester
lorsque les métaux gui la possèdent sont les électrodes d’une source
de courant. Il semble au contraire probable que, lorsque le métal
est mis en contact avec l’électrolyte, la décomposition de celui-ci
commence et ne s’arréte que lorsqu’un équilibre particulier est
atteint.

Considérons une lame d’un métal m que, pour plus de généralité,
nous supposerons oxydable ou attaquable, comme ceux que nous
avons étudiés, et plongeons-la dans un électrolyte pouvant dégager
de l’hydrogène par décomposition dont nous représenterons la for-
mule par RH. Nous désignerons par TmR, TmlI les sommes d’éner-
yie libre fournies, à la température et à la pression considérées,
par la combinaison de nl avec un équivalent électrochimique de
R, et par l’absorption dans la lame d’un équivalent de H (la masse
de cet équivalent étant supposée très petite par rapport à la lame).
D’après ce que nous avons dit plus haut, on devra regarder TmH
comme variable avec la quantité d’hydrogène absorbée; il en sera

donc de même de TmR, alors même que le métal ne contracterait

avec R qu’une combinaison définie ; car il ne pourra entrer dans
cette combinaison sans restituer l’énergie dégagée par l’absorption
de l’hydrogène.

Cela posé, les valeurs variables de T_, et ’I mH devront, lorsque
l’équilibre entre le métal et l’électrolyte se sera établi, satisfaire à
l’équation

T RH représentant. dans les conditions définies, l’énergie libre qui
correspond à la décomposition de l’électrolyte.

Selon les lois de variations de TmR et TmH (c’est-à-dire selon
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i’autre relation qui les lie), cet état inconnu d’équilibre pourra
ou non être atteint. Quand il ne peut l’être, le métal décomposera
l’électrolyte avec dégagement de gaz, comme les métaux alcalins
dans l’eau, le zinc ou le fer dans l’eau acidulée. rééquilibre est au
contraire très probablement l’état de l’aluminium dans l’eau, etc.

i° Polarisation. -- L’application d’une force électromotrice
extérieure à un système de deux électrodes appartenant à cette
seconde espèce permet la décomposition de l’électrolyte, dans
certains sens, avec une moindre dépense de travail : rr mR et TmH
prennent alors de nouvelles valeurs satisfaisant à l’égalité

Te étant le travail de la source pour le passage d’un équivalent.
La source étant éloignée, les valeurs de T’mR, T;nH font du sys-

tème d’électrodes une pile secondaire dont la force correspond à
l’énergie libre T;nR + T"mH - TRH, égale à celle de la source.

Les valeurs de T’mR, T’mH, prises ainsi sous l’influence d’une source
ne permettant pas nécessairement à chaque électrode de satisfaire
isolément à ses propres conditions d’équilibre, il n’y aura donc pas,
à proprement parler, équilibre du voltamètre et de la pile (surtout
pour les valeurs élevées des énergies), mais un état continuelle-
ment variable se traduisant par le courant de convection ou la

dissipation de la polarisation.

a° Forces électromotrices. - Si nous adn1ettons que l’équa-
tion (1) caractérise l’étatd’équilibre d’un métal au contact d’un élec-
trolyte, elle exprimera aussi dans quelle mesure la dissolution (ou
l’oxydation) de ce métal pourra engendrer de l’énergie électrique.
En associant en effet, pour former un couple, le système du

métal et de l’électrolyte à un autre métal ou à un ensemble impo-
larisable, l’énergie libre correspondant au passage d’une quantité
d’électrieité qui met un équivalent en jeu sera

K étant connu par expérience dans le cas de plusieurs systèmes
d’électrodes positives, et correspondant bien aux données ther-
mochimiques. Mais TmR, loin d’être l’équivalent de la chaleur de
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dissolution du métal, est, si le métal satisfait à l’équation (1), plus
petit que TRH, car l’fmH est une grandeur positive.
Nous ne nous étendrons pas davantage sur les conséquences de

cette relation (1). On pourrait, par exemple, chercher dans l’incléter-
mination clu’elle permet aux valeurs des deux énergies l’explication
du caractère variable (schrvankend) de la force électromotrice (à
circuit couvert) que donnent toutes les piles à métal soluble polari-
sable. Sans aborder ces questions actuellement, nous résumerons
toutes ces considérations, en disant qu’elles tendent à faire envi-
sager la passivité, la polarisation dans les solutions aqueuses, et

l’insuffisance de l’énergie électrique de dissolution, comme des
conséquences de la propriété que possèdent un grand nombre de
métaux d’absorber l’hydrogène avec production d’énergie libre.

SUR UN GALVANOMÈTRE ET UN ÉLECTRODYNAMOMÈTRE A MERCURE ;

PAR M. G. LIPPMANN.

1. Le galvanomètre à mercure est fondre sur l’action des aimants
sur les courants. Un manomètre à mercure (fig. i) est placé entre
les branches d’un aimant fixe, de telle manière que les deux pôles
de l’aimant se trouvent à droite et à gauche de la branche hori-
zontale du manomètre.
Le courant électrique que l’on veut mesurer est amené au mer-

cure de cette branche horizontale, et il le traverse verticalement,
c’est-à-dire perpendiculairement à l’axe du tube. Il se produit dès
lors une différence de niveau entre les deux branches du mano-

mètre, différence proportionnelle à l’intensité du courant électrique.
Dans l’un des instruments que j’ai fait construire, cette différence,
de niveau est égale à 23mm pour i ampère; dans un autre, à 58mm
par ampère.
Le système formé par un manoxnètre à mercure placé sous l’in-

fluence d’un aimant constitue donc un galvanomètre d’une con-
struction très simple et dont les indications sont exactement pro-
portionnelles à l’intensité du couran t électrique. La théorie de
son fonctionnement est la suivante : la portion de la colonne de
mercure parcourue par le courant électrique représente un élément


