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Oxydo-réduction (Cours) 

 
 

AUTO-EVALUATION 

Acquis Bientôt  

  Exprimer l’affinité chimique d’un processus redox 

  Démontrer l’inégalité entre le travail électrique algébriquement reçu par le système chimique et 
la variation d’enthalpie libre 

  Montrer qu’un travail électrique reçu est susceptible de permettre une évolution non spontanée 

  Etablir l’expression d’une constante d’équilibre K° à partir des potentiels standard de couples. 

  Déterminer la valeur d’un potentiel standard en utilisant la loi de Hess. 

  Tracer ou commenter l’allure de courbes courant-potentiel à partir d’informations sur : 

 Le caractère rapide ou lent du système {couple + électrode} 

 Les concentrations des espèces 

 Les éventuelles limitations par la diffusion 

  Prévoir le caractère spontané d’une réaction d’oxydo-réduction 

  Relier l’intensité du courant de diffusion à la concentration du soluté 

  Présenter le fonctionnement d’une pile et proposer des courbes courant-potentiel pour prévoir : 

 Sa polarité 

 Le sens de déplacement des électrons à l’extérieur de la pile 

 Le sens de déplacement des ions à l’intérieur de la pile 

 L’évolution de la tension aux bornes de la pile avec l’intensité du courant 

  Présenter le fonctionnement d’un système siège d’une électrolyse à partir de courbes i-E : 

 Lire une tension seuil et la tension de fonctionnement à intensité donnée 

 Repérer le processus principal et les éventuels processus en compétition 

  Evaluer la masse de produit attendue dans des conditions de travail précisées 

  Evaluer ou utiliser le rendement faradique d’une électrolyse 

 
 
 

Second principe de la thermodynamique (Exercices)   

 
 

AUTO-EVALUATION 

Acquis Bientôt  

  Exprimer le potentiel chimique d’un constituant selon son état physique. 

  Calculer une variation d’enthalpie libre G grâce aux potentiels chimiques des constituants. 

  A partir de données expérimentales (T, P et composition), prévoir si un système chimique doit 
évoluer et préciser, le cas échéant, le sens de cette évolution. 

  Déterminer la composition d’un système chimique à l’état final de son évolution 
(transformation totale ou atteinte d’un équilibre chimique) 

  Prévoir l’effet d’une augmentation ou d’une diminution de température sur la valeur de la 
constante d’équilibre K° (relation de van’t Hoff). 

  Proposer des conditions expérimentales pour optimiser le rendement d’une synthèse. 

 
 
 


