
Physique PT Lycée Jules Ferry

TD no 18 : Courbes intensité-potentiel

Niveau I
Exercice 1 : Thermochimie de l’oxydoréduction

Calculer les potentiels d’oxydoréduction standard des couples suivants :

1. A partir d’autres valeurs de E◦ : Cu2+/Cu ; I2/I−.
2. Influence de la précipitation : AgCl(s)/Ag ; Zn(OH)2(s)/Zn.
3. Influence de la complexation : [FeY ]2−/Fe ; [Co(NH3)6]3+/[Co(NH3)6]2+.
4. Influence de l’acide-basicité : ClO−/Cl−.

Couples Cu2+/Cu+ Cu+/Cu IO−
3 /I

− IO−
3 /I2 Ag+/Ag Zn2+/Zn Fe2+/Fe Co3+/Co2+ HClO/Cl−

E◦V 0,17 0,52 1,08 1,20 0,80 -0,76 -0,44 1,92 1,494
pKs(AgCl) = 9, 7 ; pKs(Zn(OH)2) = 17, 2 ; logβ([FeY ]2−) = 14, 2 ; logβ([Co(NH3)6]3+) = 35, 1 ;
log β([Co(NH3)6]2+) = 4, 4 ; pKA(HClO/ClO−) = 7, 5.

5. Ecrire, pour chaque réaction, l’équation bilan avant les coefficients stoechiométriques entiers
les plus simples.
6. Calculer les constantes d’équilibre des réactions et conclure.
6a. cation fer(III) et ion iodure.
6b. dioxygène et ion fer(II).
6c. cation fer(II) et ion permanganate.

Couples Fe3+/Fe2+ I2/I
− O2/H2O MnO−

4 /Mn2+

E◦V 0,77 0,62 1,23 1,51

Considérons la pile dont le schéma est indiqué ci-dessous :

Ag(s)|AgCl(s)|K+Cl−|c0|Hg2Cl2(s)|Hg(l) (1)

L’électrolyte est une solution aqueuse de concentration c0 = 0, 1mol.L−1 en chlorure de potassium.
La force électromotrice e = EHg − EAg de cette pille à 298K est égale à 50mV .

7.Montrer que la force électromotrice de la pile est indépendante de la concentration en électrolyte.
8. Ecrire la réaction de pile qui a lieu lorsque la pile débite. En déduire l’enthalpie libre standard
de formation du chlorure mercureux solide à T = 298K.

Données : ∆fG
◦
AgCl(s)

= −109, 5J.K−1.mol−1

Exercice 2 : Piles électrochimique

1. Une pile électrochimique est un système en évolution monotherme et monobare pour l’extérieur
à la température T0 et à la pression P0. En considérant le système en évolution entre deux états
d’équilibre déterminer le travail électrique maximum récupérable Wel.
2. Etablir la relation entre la tension à vide de la pile (force électromotrice e) et l’enthalpie libre
de réaction.
3. Rappeler brièvement les différentes étapes mises en jeu au cours d’un processus électrochimique.
4. Expliquer pourquoi la mesure de l’intensité du courant renseigne sur la vitesse d’un processus
électrochimique.
5. Qu’appelle-t-on système électrochimique rapide ? système électrochimique lent ? Donner l’allure
des courbes intensité-potentiel correspondante.
Qu’appelle-t-on surtension ?
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Exercice 3 : Sur les courbes intensité-potentiel

1. Préciser en justifiant votre réponse si les affirmations sui-
vantes sont vraies ou fausses :
a. Un système redox est rapide si

di

dE
est grand de part et

d’autre de i = 0.
b. Dans un système lent, on peut retrouver le potentiel d’équi-
libre de Nernst en choisissant correctement un point particulier.
c. Une surtension est caractéristique d’un couple redox.
d. Quand on met en présence deux oxydants pour un seul réduc-
teur, la réaction prépondérante spontanée obéit à un contrôle
cinétique.
e. Une tige en fer et une tige en zinc plantées dans le sol mouillé
voient passer un courant si on les met en contact. Il existe donc
une d.d.p ou f.e.m entre les deux tiges.
2. On donne à pH = 14, les courbes de réduction cathodique
de H2O et H2 sur fer et mercure E◦ = 0, 00V.
Déterminer les surtensions cathodiques de H2 sur ces deux mé-
taux.
3. Dans certaines conditions on peut préparer l’ion peroxodi-
sulfate par oxydation de l’ion sulfate E◦(S2O

2−
8 /SO2−

4 ) = 2V.
Comment ?
Les courbes d’oxydation de l’eau et de l’ion sulfate ont l’allure ci-dessous. On porte l’anode à un
potentiel de 2, 1V : prévoir les réactions anodiques et comparer leur vitesse.

Exercice 4 : Réaction redox spontanée

Une lame de cuivre plonge dans une solution de
nitrate d’argent. Les courbes intensité-potentiel
relatives aux différents couples en présence sont
représentées ci-dessous :
1. Ecrire l’équation-bilan de la réaction qui a lieu.
Déterminer sa constante d’équilibre. Commenter la
valeur obtenue. On donne E◦(Ag+/Ag) = 0, 80V et
E◦(Cu2+/Cu) = 0, 34V.
2. A l’aide des courbes intensité-potentiel, prévoir
si cette réaction est rapide ou lente (un schéma est
souhaité).
3. Etablir l’équation bilan de la réaction du lithium
sur l’eau avec formation d’ion Li+ et d’ion hydroxyde
HO−.
4. Calculer la constante thermodynamique de cette
réaction, écrite avec un coefficient stoechiométrique
de 1 pour Li, à l’aide des potentiels standard redox
des couples impliqués et de pKe. Conclure.
5. Répondre aux mêmes questions pour le sodium. Quel est, du point de vue thermodynamique,
le plus réactif vis-à-vis de l’eau ?
6. Les courbes intensité-potentiel, tracées à pH = 7, des diverses espèces intervenant, sont
représentées ci-dessous : Le lithium et le sodium sont-ils oxydés par l’eau ? La réponse doit être
justifiée.

Couple Li+(aq)/Li(s) Na+(aq)/Na(s) H+
(aq)/H2(g)

E◦ V -3,04 -2,71 0,00
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Exercice 5 : Lecture d’une courbes intensité-potentiel

On réalise l’électrolyse entre deux électrodes de platine platiné d’un
solution de K4Fe(CN)6 et K3Fe(CN)6 chacune à 0, 01mol.L−1. Le
pH se la solution est proche de 5. Lorsque la d.d.p appliqué est suffi-
samment importante, un dégagement gazeux apparaît à l’anode et à
la cathode.
Interpréter la courbe i− E correspondante.
Que devient cette courbe pour une solutionK4Fe(CN)6 à , 01mol.L−1

et K3Fe(CN)6 à 0, 005mol.L−1 ?
E◦([Fe(CN)6]

3−
/ [Fe(CN)6]

4−
) = 0, 45V

Exercice 6 : Diagramme E-pH du fer

Le diagramme E − pH du fer
est tracé, à 25 ◦C, pour une
concentration en espèces dis-
soutes cT = 10−6 mol.L−1, en
considérant les espèces Fe(s),
l’oxyde magnétique Fe3O4(s),
la goethite FeOOH, Fe2+ et
Fe3+.
1. Déterminer le nombre
d’oxydation du fer dans le
trois espèces : Fe(OH)3(s),
hématite Fe2O3(s) et goethite
FeOOH(s). Ecrire les équa-
tions des réactions de transfor-
mation, de Fe(OH)3(s) d’une
part et de Fe2O3(s) d’autre
part en FeOOH(s). Quelle
est l’espèce la plus stable à
298K?
2. Attribuer à chacune des

espèces un domaine de stabilité.
3. Déterminer le potentiel de la frontière 1/3.
4. Déterminer la pente de la frontière Fe3O4(s)/FeOOH(s).
5. Déterminer le pH de la frontière 1/2.
6. Donner les équations des réactions d’oxydation du fer par une solution acide.
7. Que devient le fer dans une solution aqueuse basique ?

Données : enthalpie libres molaires standard de formation en kJ.mol−1 : ∆rG
◦(H2O(l)) =

−237 ; ∆rG
◦(Fe(OH)3(s)) = −697 ; ∆rG

◦(Fe2O3(s)) = −742 ; ∆rG
◦(FeOOH(s)) = −496 ;

∆rG
◦(Fe3+(aq)) = −11 ; ∆rG

◦(Fe2+(aq)) = −85.

Exercice 7 : Turbine calorifugée

La tension à vide e d’un pile "bouton" −Zn(s)|ZnO(s)|KOH(aq)|Ag2O(s)|Ag+(s)+ dépend de la
température, au voisinage de 298K, selon la loi : e(V) = 1, 649− 1, 77.10−4.T (K).
Ecrire la réaction de décharge. Expliquer pourquoi la tension à vide e de cette pile ne dépend que
de T . Déterminer les grandeurs standard de la réaction de décharge ∆rH

◦ et ∆rS
◦.
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Exercice 8 : Rendement d’une pile à combustible

Une pile à combustible peut être considérée par le modèle simple d’une cellule électrochimique
composée de deux compartiments constitués d’une électrode en platine plongeant dans un
électrolyte d’acide phosphorique (pH = 0), séparé par une jonction électrolytique supposée idéale.
Un des compartiments est alimenté en continu par du dihydrogène tandis que l’autre est alimenté
par du dioxygène.
1. Faire un schéma de principe de la pile à combustible décrite ci-dessus en indiquant le nom
de chaque électrode ainsi que la réaction dont elle est le siège, la polarité de la pile, le sens
conventionnel du courant et le sens de circulation des électrons.
2. Quel est le rôle de l’électrolyte et quelle est la réaction globale de fonctionnement de la pile ?
3. Déterminer l’expression de l’enthalpie libre standard ∆rG

◦ de la réaction globale de fonction-
nement de la pile en fonction de la température en considérant ∆rH

◦ et ∆rS
◦ indépendants de la

température.
4. Exprimer la force électromotrice de la pile en fonction des potentiels standard des couples rédox
mis en jeu, de la température T et des pressions partielles PH2

et PO2
d’alimentation en gaz des

électrodes. De même, exprimer la force électromotrice de la pile en fonction de ∆rG
◦, T , PH2

et PO2
.

La suite du problème se place dans le cas où H2 = PO2 = 1 bar.
5. Calculer la force électromotrice de la pile à T = 350K.
Le rendement thermodynamique ρ de la pile est défini comme le rapport de l’énergie électrique
δWe échangée par le système sur l’énergie totale échangée avec le milieu extérieur :

ρ =
δWe

δWe + δQ
(2)

6. Appliquer le premier principe de la thermodynamique à la cellule en considérant le travail des
forces de pression et le travail électrique. En déduire les expressions de dH et dG en fonction de
P , S, T , V et δWe dans l’hypothèse d’un fonctionnement réversible de la pile.
7. Dans ces conditions exprimer ρ en fonction de dH et dG pour une évolution monobare et
monotherme.
8. Exprimer dH et dG en fonction des grandeurs thermodynamique ∆rH

◦ et ∆rG
◦ de la réaction

globale de fonctionnement de la pile. En déduire l’expression de ρ en fonction de ces mêmes
grandeurs. Calculer ρ à T = 350K.
9. Le rendement global d’une pile à combustible est bien inférieur au rendement thermodynamique.
On considère ainsi un dispositif de piles à combustible capable de délivrer une tension de 0, 7V à
T = 350K et P = P ◦. Quel est le volume de dihydrogène consommé pendant 1 heure à puissance
constante égale à 60 kW? Estimer le rendement de cette pile.

Données :
Pour la synthèse de l’eau : 2H2(g) +O2(g) −→ 2.H2O(g).
∆rH

◦
eau(300K) = −493 kJ.mol−1 et ∆rS

◦
eau(300K) = −110 kJ.K−1 mol−1.

La chaleur latente de vaporisation de l’eau à 373K : Lvap = 41 kJ.mol−1.
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Exercice 9 : Etude du zinc
On étudie une solution contenant des
ions Zn2+(aq), accompagnés d’impuretés ca-
tioniques. On ne prendra en compte que les
impuretés suivantes : Cd2+, Cu2+ et Ni2+.
On procède alors à un ajout de zinc solide
(en poudre) dans la solution dans le but de
purifier la solution.
1. A l’aide de la figure suivante, justifier la
procédé de purification en écrivant les équa-

tions bilans des différentes réactions qui ont lieu. Sous quelles formes sont alors les impuretés ?
Comment peut-on les éliminer ?
On obtient une solution de sulfate de zinc à 2mol.L−1 que l’on acidifie par de l’acide sulfurique à
1, 5mol.L−1. Le pH de la solution sera considéré égal à 0. Pour obtenir du zinc sous forme métal-
lique solide, on procède à l’électrolyse de cette solution. Les électrodes utilisées sont : cathode en
aluminium et anode en plomb inattaquables en milieu sulfate. Les cuves sont en ciment revêtues
de polychlorure de vinyle (PVC).
2. Nous considérerons dans la suite que les ions sulfates ne participent à aucune réaction. D’un
point de vue thermodynamique, quelles sont les réactions qui peuvent avoir lieu à la cathode ? A
l’anode ? En déduire la réaction d’électrolyse attendue. Quelle différence de potentiel devrait-on
appliquer ?
3. A l’aide de la figure suivante donner l’équation d’électrolyse qui a réellement lieu. A quoi sont
dus ces changement ? Si on impose une densité de courant de 500A.m−2, quelle devrait être la
différence de potentiel appliquée aux bornes des électrodes ?
Estimer approximativement le rendement faradique associé au dépôt de zinc à la cathode.

4. La différence de potentiel est en réalité de 3, 5V. Expliquer la différence par rapport à la valeur
estimée à la question précédente.
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Exercice 10 : Raffinage électrolytique du cuivre

Une lame de cuivre plonge dans une solution de nitrate
d’argent. Les courbes intensité-potentiel relatives aux dif-
férents couples en présence sont représentées ci-contre.
1. Ecrire l’équation bilan de la réaction qui a lieu. Dé-
terminer sa constante d’équilibre à 298K. Commenter la
valeur obtenue.
2. A l’aide des courbes intensité-potentiel, prévoir si cette
réaction est rapide ou lente (un schéma est souhaité).
3. Le raffinage électrolytique du cuivre consiste à placer
du cuivre impur comme anode dans une solution concentrée de sulfate de cuivre. Une électrode
support (acier inoxydable) est placée en vis-à-vis pour y déposer le cuivre par réduction catho-
dique. Les seules impuretés qui seront considérées ici sont le plomb Pb et l’argent Ag. Les courbes
intensité-potentiel relatives aux différents couples en présence sont représentées sur la figure sui-
vante. EA désigne le potentiel auquel est porté l’anode et EC la cathode.

Ecrire la ou les réactions observées à l’anode. Même question à la cathode.
4. Expliquer l’intérêt de cette méthode quant à la purification du cuivre.
Données : à 298K.
E◦(Ag+/Ag) = 0, 80V ; E◦(Cu2+/Cu) = , 34V.
E◦(O2/H2O) = 1, 23V ; E◦(Pb2+/Pb) = −0, 13V

Exercice 11 : Electrolyse du NaCl aqueux

1. On se propose de réaliser l’électrolyse du chlorure de sodium en solution aqueuse.
Préciser les deux réactions en compétition à l’anode et les deux réactions en compétition à la
cathode. Quel est le bilan de l’électrolyse ? Estimer la tension minimal d’électrolyse, en suppose le
bain maintenu en tampon acide (pH = 4, pour éviter la dismutation du dichlore)., du seul point
de vue thermodynamique.
2. Le procédé dit "au mercure" utilise une anode en titane et une cathode en mercure liquide,
le fond cathodique étant incliné à 1%, ce qui permet d’extraire les dépôt cathodiques (cathode
circulante, le mercure extrait étant ensuite recyclé). D’après les surtensions cinétiques sur titane,
tracer les courbes intensité-potentiel à l’anode et en déduire la réaction anodique.
3. Sachant que le mercure forme un amalgame de sodium, ce qui ramène le potentiel standard
du couple Na+/Na, désormais Na+/Na(Hg), à −1, 70V et d’après les surtension cinétiques sur
mercure, tracer les courbes intensité-potentiel à la cathode et déduire la réaction cathodique.
4. Ecrire l’équation-bilan de l’électrolyse et montrer graphiquement comment on peut estimer la
tension d’électrolyse pour un courant d’intensité i fixée. En donner un ordre de grandeur.
5. L’industriel applique en fait une tension de 3, 9V, pour une densité de courant de 1A. cm−2.
Pourquoi cet excès de tension ? Calculer la masse de sodium amalgamé en 1 heure par une nappe
de mercure de section 200 cm2.
Données : M(Na) = 23 g.mol−1 ; E◦(Cl2/Cl

−) = 1, 40V ; E◦(Na+/Na) = −2, 71V.
Surtensions sur titane : ηa = 0, 1V pour Cl2/CL− et 1, 4V pour O2/H2O.
Surtensions sur mercure : ηc = −1, 6V pour H+/H2 et 0, 0V pour Na+/Na(Hg).
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Exercice 12 : Nickelage de pièce métallique

Le nickelage de pièce de fer ou en acier est utilisé pour protéger celles-ci de la corrosion ; on
distingue le nickelage chimique et le nickelage électrochimique.

Nickelage chimique :
1. Peut-on obtenir un dépôt de nickel en plongeant une lame de fer dans une solution d’ions
nickel(II) ? Si oui, calculer la constante d’équilibre de la réaction correspondante. 2. Industrielle-
ment, on prépare une solution en mélangeant une solution de chlorure de nickel(II) et une solution
d’hypophosphite de sodium (Na+, H2PO

−
2 ) toutes deux à la concentration de 1, 0mol.L−1. Le pH

des amené à 4 avec une solution tampon adéquate. Cette solution semble inerte. Montrer qu’une
réaction devrait se produire lors de la préparation de la solution ; écrire son bilan.
3. A quoi peut-on attribuer l’apparente inertie observée ?
4. Lorsqu’une lame de fer ou d’acier est plongée dans cette solution, la lame se recouvre d’un
dépôt de nickel très régulier et très résistant. Interpréter alors la formation du dépôt de nickel sur
la lame de fer ou d’acier.

Nickelage électrochimique :
On réaliser un dépôt électrolytique de nickel à partir d’une solution à 1, 0mol.L−1 d’ions nickel(II).
La solution utilisée a un pH = 4 ; le potentiel cathodique est noté Ec

Deux réactions sont observées à la cathode lors de cette opération. La densité de courant total est
j = 5, 0A. dm−2. La surtension ηNi de dépôt de nickel est donnée par la relation de Tafel :

ηNi = −0, 15 log|jNi| − 0, 31 (3)

avec ηNi en volt et |jNi| en A. dm−2. On admettra que la surtension, à courant nul, du couple
H+/H2 est nulle sur le nickel.
5. Ecrire les équations des deux réactions électrochimiques qui ont lieu à la cathode.
6. Rappeler la définition de la surtension cathodique relative au nickel. Tracer le graphe
jNi = f(Ec) pour la réduction du nickel pour |jNi| ∈ [0, 5, 0]A. dm−2.
7. Le potentiel cathodique est fixé à la valeur Ec = −0, 65V. Déterminer la valeur de la densité
de courant relative au dépôt de nickel dans ces conditions.
8. En déduire le rendement cathodique du dépôt du nickel. Pourquoi n’est-il pas de 100% ?
9. Calculer la vitesse du dépôt de nickel vd en micromètres par minute.

Données :

Couple H2PO
−
3 /H2PO

−
2 Fe2+/Fe Ni2+/Ni Fe3+/Fe2+ O2/H2O

E◦ V -0,75 (pH=4) -0,44 -0,25 0,77 1,23
Masse molaire du nickel M(Ni) = 58, 7 g.mol−1 et masse volumique du nickel : ρ(Ni) =
8, 90 g.cm−3.
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Exercice 13 : Pile en fonctionnement puis en court-circuit

La Statue de la Liberté à New-York, soumise à la pluie et au embruns, a présenté une corrosion
électrochimique au niveau de la charpente en acier. Nous allons modéliser ce phénomène.
Dans cette partie, la seule composante anodique à considérer pour le fer métal est l’oxydation en
Fe2+(aq). On utilise une solution (A) à 3% en masse de chlorure de sodium. Deux béchers séparés 1
et 2 contiennent tous deux la solution (A). On relie les solutions par un pont salin (papier filtre
imbibé d’une solution de chlorure de sodium). Dans chaque bécher est plongée une lame lame de
fer et les deux lames sont reliées à un voltmètre de grande résistance interne. Dans le bécher 1,
on fait barboter du dioxygène (pression 1 bar). On constate alors l’apparition d’une différence de
potentiel d’environ 1, 0V, le pôle positif étant la lame de fer plongée dans le bécher 1. Si l’on cesse
de faire barboter le dioxygène, la différence de potentiel diminue.
1. Faire un schéma de l’expérience et interpréter le fonctionnement de la pile : réaction aux élec-
trodes, équations-bilans, sens du courant dans le circuit électrique extérieur et modes de transfert
de charges en solution.
2. Tracer schématiquement les courbes intensité-potentiel permettant de comprendre le fonction-
nement de cette pile et faisant apparaître le courant de corrosion.
3. Comment peut-on expliquer la différence entre la force électromotrice de la pile mesurée ex-
périmentalement et celle prévue théoriquement ? On adoptera pH = 7, 0 et concentration en
Fe2+(aq) = 1, 0.10−6 mol.L−1.
4. On immerge une plaque de fer dans la solution conductrice (A) initialement désoxygénée. On
fait barboter dans la solution, au voisinage d’une extrémité de la plaque, un courant de dioxygène.
Quelle partie de la plaque sera oxydée ? Quelle réaction observera-t-on à l’autre extrémité ?
Données : E◦(Fe2+/Fe) = −0, 44, solution initial à pH = 7./ Surtension de O2/H2O sur fer :
ηa = 0, 5V, seuil de corrosion [Fe2+] = 10−6 mol.L−1.

Exercice 14 : Raffinage électrolytique de l’étain

L’étain brut obtenu après pyrométallurgie contient des quantité
variable d’impuretés telles que l’argent et le fer qu’il convient
d’éliminer de façon à satisfaire aux exigences du marché. Le
raffinage électrolytique de l’étain consiste à placer l’étain im-
pur à l’anode d’une cellule d’électrolyse, et une plaque d’étain
ultra pur à la cathode. Les deux électrodes plongent dans une
électrolyte à pH = 0 (mélange acide sulfurique-acide crésolphé-
nolsulfonique) contenant du sulfate stanneux (Sn2+, SO2−

4 ). La
différence de potentiel appliquée entre les deux électrodes est de 0, 3V et la densité de courant
100A.m−2. Les courbes intensité-potentiel relatives aux différents couples en présence sont repré-
sentées à la figure suivante, Ea désigne le potentiel auquel est portée l’anode et Ec la cathode.
1. Indiquer les réactions envisageables à l’anode. Compte tenu de la valeur imposée pour le poten-
tiel de l’anode, quelles réactions peuvent effectivement se produire ?
2. Indiquer les réactions envisageables à la cathode. Compte tenu de la valeur imposée pour le
potentiel de la cathode, quelles réactions peuvent effectivement se produire ?
3. Sous quelle forme récupère-t-on le fer en fin d’électrolyse ? Sous quelle forme récupère-t-on l’ar-
gent en fin d’électrolyse ?
4. Justifier le terme de procédé à anode soluble.
5. La pression en gaz est prise égale à 1 bar. Evaluer la surtension cathodique du couple H+/H2

sur l’électrode d’étain. Comment appelle-t-on un tel système ?
6. Le rendement en courant de l’opération de raffinage étant de 88%, calculer la masse d’étain qui
se dépose sur une plaque d’étain de dimension 2m sur 3m, pendant une durée de 15 minutes.
7. Certaines impuretés présentes peuvent former, lors de l’électrolyse, une couche qui adhère à
l’anode et la passive. Ceci entraîne l’accroissement de la tension appliqué à la cellule, il est alors
nécessaire de brosser régulièrement celle-ci. Expliciter le terme de passivation.
Données : masse molaire M(Sn) = 118, 7 g.mol−1.
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