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Energie chimique et énergie électrique

 

TD Oxydoréduction : aspects thermodynamiques et cinétiques 
 

 
 
 

Vérification du cours 

 

1. Utilisation de la loi de Hess en oxydoréduction 

 

1. Les potentiels standard d’oxydoréduction sont à 25 °C :  
Fe3+(aq)/Fe2+(aq) : 0,77 V  Fe(OH)3(s)/Fe(OH)2(s) : 0,23 V Fe(OH)3(s)/Fe2+(aq) : 1,03 V 

Déterminer les produits de solubilité des hydroxydes de fer. 
 

2. Déterminer le potentiel standard d’oxydoréduction du couple CO2(g)/CH3OH(ℓ).  
 

Données :  

 Potentiel standard d’oxydoréduction : O2(g)/H2O(ℓ) : E1°  1,23 V.  

 Entropies standard à 298 K en J.mol–1.K–1 : CO2(g) : 213 ; O2(g) : 205 ; H2O(ℓ) : 69,8 ; CH3OH(ℓ) : 127. 

 Enthalpie standard de combustion du méthanol liquide en CO2 et H2O (l’eau formée est liquide et son 
nombre stœchiométrique vaut deux) :  – 726 kJ.mol–1.  

 
 

 

2. Utilisation d’une pile pour déterminer des grandeurs standard 

 
1. La tension à vide de la pile représentée ci-dessous vaut 510 mV à 25 °C. 

(–)   Pt │  H2(g) (1,00 bar) │ HCl (1,0.10–2 mol.L–1) ││ Hg2Cl2(s) │ Hg(ℓ)   (+) 

a) En déduire la valeur du potentiel standard du couple Hg2Cl2(s) / Hg(ℓ),  
b) Même question pour Hg2

2+(aq) / Hg(ℓ). 
 

2. Sous une pression égale à 1,00 bar, cette seconde pile a une tension à vide e  46,0 mV à 25 °C : 

(–)   Ag(s) │  AgCl(s) │ KCl à 0,10 mol.L–1 │ Hg2Cl2(s) │ Hg(ℓ)   (+) 

Des mesures de la tension à vide autour de 25 °C ont permis de déterminer que de/dT  – 0,346 mV.K–1. 

a) Est-il nécessaire d’utiliser un pont salin dans la fabrication de cette pile ? 
b) Écrire l’équation de la réaction globale de fonctionnement de cette pile.  
c) Calculer l’enthalpie libre standard, l’entropie standard et l’enthalpie standard de cette réaction à 298 K.  
d) Calculer l’entropie molaire standard du calomel Hg2Cl2(s) 
e) Calculer l’enthalpie standard de formation du calomel à 298 K.  

 
Données à 25 °C : 

 En solution aqueuse, les ions mercure(I) sont sous forme Hg2
2+(aq). 

 Produit de solubilité du chlorure de mercure (I) Hg2Cl2(s) (ou calomel) : Ks  1,26.10–18.  

 Enthalpie standard de formation de AgCl(s) : – 127,1 kJ.mol–1  

 Entropies molaires standard en J.K–1.mol–1 : Hg(ℓ) : 76,0 ; Ag(s) : 42,6 et AgCl(s) : 96,2. 
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3. Courbes de polarisation 

 
On dispose de 100 mL d’une solution d’ions Cu2+ initialement à la concentration 1,0.10-3 mol.L-1, à pH = 0. Les 
courbes de polarisation ci-dessous ont été enregistrées sur une électrode de travail en platine. 
 
Les propositions suivantes sont-elles vraies ou fausses ? 

a) Les vagues (1) et (3) correspondent respectivement à la réduction et à l'oxydation du solvant.  

b) La surtension anodique est voisine de 0,5 V. 

c) La réduction des ions cuivre(II) sur platine est un système rapide. 

d) Le palier de la vague (2) est dû à la diffusion des ions Cu2+. 

e) Avec une solution à 2.10-3 mol.L-1 en ions Cu2+ le courant cathodique de diffusion serait de 0,1 mA.  

f) L’électrolyse ne débute que si la tension délivrée par le générateur est telle que Ugéné  1,4 V. 
 

 
 

 
 

4. Raffinage électrolytique du cuivre 

 
On appelle raffinage électrolytique du cuivre, l’opération de purification par électrolyse d’un morceau de cuivre 
utilisé comme anode, avec une cathode en acier inoxydable. L’électrolyte est une solution concentrée de sulfate 
de cuivre (Cu2+

(aq) + SO4
2-

(aq)).  
Le cuivre pur est récupéré au niveau de la cathode. 
Les impuretés que contient initialement l’anode sont le plomb Pb(s) et l’argent Ag(s).  
Les courbes courant-potentiel relatives aux différents systèmes sont représentées ci-dessous. EA désigne le 
potentiel auquel est portée l’anode pendant l’électrolyse, et EC celui auquel est porté la cathode.  
 

 
 

1. L’introduction du morceau de cuivre à purifier dans l’électrolyte engendre-t-il une réaction spontanée ? Si 
oui, indiquer son équation. 

2. Pendant l’électrolyse, indiquer le(s) processus qui se déroule(nt) à chaque électrode.  
3. Sous quelle forme est récupéré l’argent ? 
4. Expliquer l’intérêt de cette méthode quant à la purification du cuivre.  

 

  



-3- 

 

Exercices d’entraînement 

 
 

5. Autour du cuivre  

 
1) La figure ci-après représente la courbe intensité-potentiel obtenue avec une électrode de cuivre comme 

électrode de travail et une solution molaire d’acide sulfurique comme électrolyte (courbe a), et celle obtenue 
avec la même électrode et une solution molaire de sulfate de cuivre (courbe b). Identifier les réactions 
électrochimiques mises en jeu. 

 
2) La figure suivante représente une courbe intensité-potentiel enregistrée au cours de l’électrolyse d’une 

solution de sulfate de cuivre à 1 mol.L-1 et d’acide sulfurique (pH = 0), avec une cathode en cuivre et une 
anode en plomb passivé. Commenter brièvement cette figure et l’utiliser pour prévoir les résultats de 
l’électrolyse. 

 
3) Déterminer la valeur de la tension seuil à délivrer par le générateur telle que le prévoit la thermodynamique. 

Est-ce en accord avec la lecture de la courbe ? Si non, quelle est l’origine de la différence observée ?  
 

4) Pour une densité de courant de 130 A.m-2, les surtensions anodique et cathodique sont respectivement de 
0,60 V et de -0,05 V tandis que la chute ohmique aux bornes de la cellule est de 0,90 V. Sachant que le 
rendement faradique est voisin de 0,85, déterminer la consommation massique d’énergie, c’est-à-dire 
l’énergie nécessaire pour déposer 1 kg de cuivre. 

Données :  

E°(Cu2+/Cu) = 0,34 V   E°(O2/H2O) = 1,23 V    MCu = 63,55 g.mol–1 

On considérera que les gaz sont à la pression standard. 

 
 

  



-4- 

 

6. Autour de l’aluminium 

 
 Diagrammes potentiel-pH de l’aluminium    Courbes intensité-potentiel 
 (1 mol.L-1) et de l’eau à 25°C  pour les couples de l’aluminium et de l’eau 

 
 

 
Pour chacune des questions ci-dessous, on écrira s’il y a lieu l’équation de la transformation mise en jeu. 
1. On plonge une plaque d’aluminium dans une solution concentrée d’acide chlorhydrique. L’attaque observée 

est très lente. Proposer une explication. 
2. On réitère l’expérience avec une plaque fraîchement décapée. Qu’observe t’on ? 
3. Dans la solution acide, on introduit un clou en fer et on touche la plaque d’aluminium. Qu’observe-t-on ? 
4. On plonge la plaque d’aluminium dans de la soude concentrée. Qu’observe-t-on ? 

 

 

 

7. Préparation du dichlore par le procédé à cathode de mercure 

 
 

1. Le diagramme E-pH du chlore est tracé, à 298 K, pour une concentration atomique en chlore dissoute égale 
à cT = 10−1 mol.L−1, en se limitant aux espèces Cl−, Cl2(aq), HClO et ClO−. On suppose l’équirépartition des 
atomes de chlore aux frontières. 

 
 

a) A partir du diagramme, déterminer pKa(HClO/ClO−). 
b) L’eau de Javel est préparée par réaction entre le dichlore et l’hydroxyde de sodium. Ecrire l’équation-

bilan de la réaction de formation de l’eau de Javel. Que se passe-t-il si on mélange de l’eau de Javel avec 
un détergent acide ? 
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Corrosion du cuivre 

a) Montrer que le cuivre peut s’oxyder dans une eau aérée et acidifiée. Écrire la réaction 

et calculer sa constante thermodynamique K. 

On donne les potentiels standard : 

V 0,34/Cu(s))(CuE 20
1 =+  et V 1,23O)(g)/H(OE 22

0
2 = . 

b) La corrosion du cuivre est lente. Expliquer cette faible vitesse à l’aide des courbes 

intensité-potentiel fournies. Donner la valeur du potentiel mixte. 

c) En présence de 3NH , +2Cu  donne le complexe 
+2

43)Cu(NH  de constante de 

formation 7,12
4 10=b . Dans ces conditions (Cu en milieu ammoniacal aéré) l’oxydation 

est beaucoup plus rapide. Interpréter ce résultat grâce aux courbes i(V) que l’on tracera 

qualitativement. 

 

 

réponse : a) 
59

1015,2 ×=K  b) V 5,0»MV  

 

Obtention du métal manganèse par électrolyse 

On réalise l’électrolyse d’une solution de sulfate de manganèse (II) acidifiée par du sulfate d’ammonium. Le pH est voisin de 5. Les 

activités des espèces intervenant seront prises égales à 1 sauf pour +OH3 . 

a) Quelles sont les réactions électrochimiques qui peuvent avoir lieu aux électrodes ? 

Quelles sont les réactions les plus avancées à l’équilibre thermodynamique ? Quelle tension minimale faut-il appliquer pour observer 

l’électrolyse correspondante ? 

b) Interpréter, grâce aux surtensions, la possibilité d’obtention cathodique du manganèse. Déterminer la valeur théorique de 

0ca )( =- iVV  pour cette réaction. 

c) Pour une densité volumique de courants 
-2mA 500 ×=J , les surtensions anodiques et cathodiques sont respectivement de 0,90 V et 

V 20,0- , tandis que la chute ohmique aux bornes de la cellule est de 1,25 V. Déterminer la tension de fonctionnement de la cellule 

d’électrolyse. 

d) L’électrolyse a lieu avec une intensité de 35,0 kA. L’usine fonctionne 24h/24h. Quelle est la masse maximale de métal que l’on 

obtient par jour ? En réalité, la masse obtenue n’est que de 530 kg. Interpréter ce résultat et déterminer le rendement faradique de 

l’électrolyse. Donner l’allure des courbes i(V) correspondantes. 

Déterminer la consommation massique d’énergie, c’est-à-dire l’énergie nécessaire pour fabriquer 1 kg de manganèse. 

Données : V 2,08)/SOO(SE
-2

4
-2

82
0 =  ; V 17,1/Mn(s))(MnE 20 -=+  ; -1

Mn molg 9,54 ×=M  

 

réponse : a) V 23,1min =U  b) V 1,2)( 0ca =- =iVV  c) V 45,4=U  d) kg 860max =m  ; 
-1

kgMJ 4,25 ×=e  

 

Corrosion de l’aluminium 

Une plaque d’aluminium placée à l’air libre se recouvre d’une couche d’alumine 

)(sOAl 32 , équivalente à s)(Al(OH)3  (ou )(sOAl 32 , O3H2 ). 

a) Quand on trempe la plaque d’aluminium non décapée dans une solution concentrée 

d’acide chlorhydrique, l’attaque de celle-ci est très lente. Expliquer pourquoi. 

b) On décape la plaque en la frottant avec du papier de verre, puis on la plonge de nouveau 

dans la solution d’acide chlorhydrique concentrée. L’attaque est plus rapide. Expliquer à 

l’aide de la courbe intensité-potentiel fournie.  

c) On touche, dans la solution acide, la plaque d’aluminium avec un clou en fer. On 

observe un dégagement gazeux intense sur le clou, avec disparition progressive de 

l’aluminium. Expliquer à l’aide de la courbe intensité-potentiel fournie. 

d) On trempe la plaque d’aluminium décapée dans de la soude très concentrée. On observe 

un dégagement gazeux important. Expliquer à l’aide de la courbe intensité-potentiel 

fournie. 

 

réponse : c) en milieu -OH  : --- +®+ e3Al(OH)4OHAl 4  

 

 

Corrosion du fer 

Données : à 298 K : V 77,0)Fe/(FeE 330 =++  ; 

espèce )O(H2  +
H  -OH  +2Fe  +3Fe  a FeOOH  

)molkJ ( -10
f ×D G  237-  0 1,157-  9,84-  6,10-  7,495-  

i

V

-
® 4Al(OH)Al

+® 3AlAl

OHH 22 ¬

+¬ HH2
+¬ HH2

sur Al

sur Al
sur Fe

i

V(V)
0,3

0,7

+
®

2
CuCu(s)

(g)O
2

1
OH 22 ¬



-5- 

 

2. Le dichlore est produit par électrolyse d’une solution concentrée de chlorure de sodium préalablement 
purifiée. D’après les valeurs des potentiels standard, quelle devrait être la réaction d’électrolyse ? 
 

3. Le « procédé au mercure » utilise une anode en titane et une cathode en mercure liquide, le fond cathodique 
étant incliné de manière à extraire les dépôts cathodiques. Na(Hg) représente le sodium amalgamé par le 
mercure. 
a) D’après les courbes intensité-potentiel, prévoir les réactions anodique et cathodique ainsi que le bilan 

de l’électrolyse. Estimer la tension minimale d’électrolyse. 
b) L’industriel applique en réalité une tension de 4 V : pourquoi cet excès de tension ? Estimer alors la 

densité de courant qui circule dans le circuit. 
c) Calculer la masse de sodium amalgamé en 1h par une nappe de mercure de 30 m². 
d) Expliquer pourquoi le bain est tamponné en milieu acide (pH = 4). 
e) Estimer la surtension anodique à courant nul pour O2(g)/H2O sur le titane, et la surtension cathodique à 

courant nul pour H+/H2(g) sur mercure. 
 

4. L’amalgame Na(Hg) s’écoule par gravité sur le plan incliné et est envoyé dans un décomposeur (cylindre en 
acier, garni à l’intérieur de morceaux de graphite) où il réagit avec l’eau. 
A l’aide des courbes intensité-potentiel, montrer qu’il se produit deux réactions : l’une à la surface du 
mercure, l’autre à la surface du fer. Quels sont les produits qui sortent du décomposeur ?  
 

 
 
Données : E°(Na+/Na) = − 2,70 V E°(Na+/Na(Hg)) = − 1,70 V  E°(Cl2(aq)/Cl−) = 1,40 V 

  M(Na) = 23 g.mol−1 C(H+/H2) = − 0,70 V sur graphite 
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8. Passivation d’un métal 

 

La courbe intensité obtenue avec une électrode de travail en plomb plongeant dans une solution d’acide 
sulfurique H2SO4 à pH = 0 est reproduite ci-dessous. Les ions HSO4

- et SO4
2- sont électroinactifs. 

 
Données à 298 K :  

 Potentiels standard redox :  Pb2+/Pb(s) E1° = −0,13V ; 
   PbO2(s)/Pb(s) E2° = 0,63V ;  
   S2O8

2-/SO4
2-   E3° = 2,08V. 

 

   
 

1. Identifier les processus électrochimiques ayant lieu sur les parties de la courbe d’intensité non nulle. Préciser 
la demi-équation de ces processus. 

2. Interpréter les phénomènes différents à l’origine de la nullité de l’intensité sur les parties (ii) et (v). 
3. Discuter des avantages que peut avoir l’utilisation d’une anode en plomb lors de l’électrolyse industrielle 

d’une solution fortement acide. 
 
 
 

9. Utilisation du zinc dans la protection du fer contre la corrosion  

 

Données :  
E° (Zn2+/Zn) = − 0,76 V  E° (Fe2+/Fe) = − 0,44 V 
E° (O2(g)/H2O(ℓ)) = 1,23 V  E° (H+/H2(g)) = 0,00 V 
pKs(Zn(OH)2(s)) = 16 

log β4 ([Zn(OH)4] 
2−) = 15,5   (Equation : Zn2+(aq) + 4 HO-(aq) = [Zn(OH)4]2− (aq) ) 

 
Le diagramme E-pH du zinc est reproduit en annexe. Il a été tracé en utilisant la convention suivante : à une 
frontière entre les domaines d’une espèce dissoute et d’une espèce solide, la concentration molaire de l’espèce 
dissoute est prise égale à cT = 1,0.10−6 mol.L−1. Les espèces prises en compte pour le tracé sont : Zn(s), Zn2+(aq), 

Zn(OH)2(s) et [Zn(OH)4]2−(aq). La droite représentée en pointillés correspond à une frontière du diagramme E-
pH de l’eau. 
 
1. Attribuer les domaines A, B, C et D aux espèces mentionnées ci-dessus. 

 

2. Le zinc est utilisé pour protéger l’acier de la corrosion. Qu’entend-on par corrosion ? Proposer une situation 
de la vie quotidienne où ce phénomène peut être observé. 

 

3. Etude thermodynamique de la stabilité du zinc en milieu aqueux  
a) Que devrait-on observer si l’on plaçait un morceau de zinc dans de l’eau désaérée à pH = 6 ? Proposer 

une équation de réaction pour modéliser la transformation chimique. 
b) Mêmes questions à pH = 12 ? 

 
  

ÉTUDE CINÉTIQUE DE L’OXYDO-RÉDUCTION EN PHASE HUMIDE / COURBES 

INTENSITÉ-POTENTIEL 
 

Oxydation des ions chlorure 

On désire suivre la cinétique d’oxydation des ions chlorure à la surface d’une électrode de carbone graphite plongée dans une solution 

aqueuse de pH égal à 0. 

a) Quel est le domaine d’électro-inactivité du solvant ? Va-t-on pouvoir suivre l’oxydation des ions chlorure ?  

On donne V 36,1)(g)/Cl(ClE 2
0 =- . 

b) En réalité, l’utilisation d’une électrode en graphite permet par rapport à une électrode de platine d’augmenter la surtension anodique 

(en dioxygène) de l’eau, et de réduire celle du dichlore. Donner l’allure des courbes intensité-potentiel observées. 

c) L’oxydation des ions chlorure est limitée par la vitesse de diffusion de ces anions vers l’électrode. Comment ce phénomène se 

traduit-il sur la courbe i(V) réellement observée ? Donner son allure 

 

réponse : a) avec des surtensions proches, c’est l’oxydation de l’eau qui se produit à des potentiels moins élevés c) On a deux vagues 

d’oxydation avec un palier intermédiaire de diffusion de -Cl  

 

Nickelage 

On cherche à déposer par électrolyse une fine couche de nickel sur du fer. On dispose pour cela d’une solution de sulfate de nickel de 

concentration -1Lmol 1 × , d’un générateur et d’une électrode inattaquable en platine. Le pH de la solution est égal à 5 et l’opération est 

effectuée à 25°C. On donne V 23,0/Ni(s))(NiE 20 -=+  et -1molg 6,58)Ni( ×=M . 

a) Décrire le montage permettant de réaliser un dépôt de nickel à la surface d’un objet. Quelles réactions électrochimiques peut-on 

attendre à la surface de chaque électrode ? 

b) Donner l’allure des courbes intensité-potentiel associées à ce système, sans tenir compte d’éventuelles surtensions. 

c) Sans tenir compte des phénomènes de surtension, quelle différence de potentiel doit-on appliquer afin d’observer la réduction du 

nickel sur l’objet métallique ? 

d) Lorsque l’électrolyse est effective, un courant d’intensité 2A parcourt le circuit. Quelle masse de nickel dépose-t-on en une heure ? 

e) En réalité, les phénomènes de surtension ne permettent pas de séparer de façon correcte la réduction des ions nickel et la réduction 

des protons. Que peut-on en déduire sur la quantité de nickel déposé ? 

 

réponse : a) compétition à la cathode entre la réduction de +2Ni  et celle de +H  c) V 16,1min =U  d) g 19,2=m  

 

Courbe intensité-potentiel pour une électrode de plomb 

V(V)
2,01,0

-1,0

)A(mi

dégagement
gazeux

dégagement
gazeux

5,0

(i)

(ii)
(iii)

(iv)

(v)

(vi)

 
 

On donne cette courbe obtenue avec une électrode de plomb comme électrode de travail et comme électrolyte, une solution d’acide 

sulfurique à 0pH = . 
-

4HSO  et 
-2

4SO  ne sont pas électroactifs pour la réduction. 

On donne V 0,13/Pb(s))(PbE 20 -=+  ; V 0,63(s)/Pb(s))(PbOE 2
0 =  ; V 2,08)/SOO(SE

2
4

2
82

0 =
--

 

Quelles sont toutes les réactions anodiques et cathodiques envisageables ? Quelles sont celles qui correspondent aux différentes parties 

de la courbe ? 

Donner un ordre de grandeur des surtensions du dioxygène et du dihydrogène sur le plomb métal. Ces surtensions sont elles 

constantes ? 

En déduire que l’emploi d’une électrode de plomb comme électrode inattaquable est possible grâce à une passivation du métal dont on 

précisera la nature. 

 

réponse : [ ] V 0,9)(gH2
0 -»h ; [ ] V 0,8)(gO2

0 »h , passivation du plomb par )(sPbO2 , oxydation de 
-2

4SO  non observée 
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4. Une tôle en acier électrozinguée est plongée dans une solution aqueuse de pH = 6.  
a) Aucun dégagement gazeux n’est observé à la surface du zinc, sauf si on touche le zinc avec un fil de 

platine. Expliquer ces constats au moyen des courbes intensité-potentiel reproduites ci-contre.  
b) Estimer la surtension du système H+(aq)/H2(g) sur zinc dans les conditions de l’expérience : pH = 6 et 

P(H2) = 1,0 bar. 

 
 
 
 
 
 

5. La tôle électrozinguée est accidentellement rayée. Au fond de la rayure, le fer est mis à nu. La tôle est 
ensuite plongée dans une solution aqueuse non désaérée de pH = 6. Indiquer les phénomènes observés en 
utilisant les courbes i-E ci-dessous. La protection est-elle effective ? Indiquer sur le schéma ci-dessous le 
sens de circulation des électrons entre les deux métaux, ainsi que les équations des réactions mises en jeu 
sur chacun d’entre eux. 

 
 
                                Solution                                            Solution 
                                        Zinc  
 

 
 
 
 
 
 
                                        Fer 
 
 

 
 

  

H2O(ℓ)    O2(g) 
sur Fe 

 

 



-8- 

 

 


