
13-M-Conversion d'énergie lors des transformations chimiques 

Bibliographie : 
-  1000 et 1 question de chimie PC-PC* chapitre 1 travaux pratique 

- Site Culture science chimie 

- Mesplède ou Sarrazin 

 

Intro :     

 

I. Conversion énergie chimique → énergie thermique : Réaction exothermique acide/base 

1000 et 1 question de chimie PC-PC* chapitre 1 travaux pratique (quantitatif) 

 

II. Conversion énergie chimique → énergie thermique + électrique : Pile du type Volta (Mg-Cu) 

Site Culture science chimie. (qualitatif) 

 

III. Conversion: énergie électrique → énergie chimique : Electrolyse Rendement faradique Zn 

(électro zingage). (Cachau p 232)    (quantitatif) 

 

IV. Conversion réversible : énergie électrique → énergie chimique : Accumulateur au plomb. 

(quantitatif) 

Calcul du rendement lors d’une charge et d’une décharge. 

 

V. Conversion énergie chimique → énergie thermique + énergie lumineuse: Luminol (BUP 

n°977 octobre 2015) (qualitatif) 
 

 

Conclusion : Sujet de recherche important pour le stockage de l’énergie. Nombreuse application idustrielle : 

chaufferette (réaction exothermique), piles … etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Conversion énergie chimique → énergie thermique : Réaction exothermique acide/base 



1000 et 1 question de chimie PC-PC* chapitre 1 travaux pratique (quantitatif) 

 

But : Montrer l’augmentation de la température et calculer de ∆𝑟𝐻 de la réaction et le comparer à la valeur 

théorique : 

 

 
 

 

 

II. Conversion énergie chimique → énergie thermique + électrique : Pile du type Volta (Mg-Cu) 

Site Culture science chimie. (qualitatif) 

 
Attention : après l’expérience il faut sortir Mg et la rincer de suite. 

http://culturesciences.chimie.ens.fr/content/travail-electrochimique-et-reactions-aux-electrodes-797 

Pour allumer une lampe il faut utiliser une pile Cu-Mg mais attention il faut se mettre sous la haute car il y a 

un fort dégagement de H2. 

Il faut mettre une solution de H2SO4 à 0,5 voir 1 mol/L 

 



 
 

 

Pour le comprendre il faut étudier les courbes I=f(V). (On aura peut-être pas le temps pour ce TP) 

Faire les manips dans cet ordre : 

- Mg seul dans l’acide : 

Explication : Lorsque l’on met de du Mg dans de l’eau acide on observe des bulles sur une partie du 

Mg et rien sur l’autre. Car une partie du Mg joue le rôle d’anode (là ou il se passe rien) et l’autre le 

rôle de cathode ou l’on a la réduction de l’eau avec dégagement de H2. Ce que prédit très bien la 

thermodynamique. 

- Mg au contact de Cu :  

Explication : il y a un potentiel mixte avec les électrons qui s’échange directement entre les 2 métaux. 

Pour allumer la lampe l’idée est de faire passer les électrons dans des fils 

 

- On réalise la pile (petite ampoule de 6V)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Explication après avoir réaliser le tracé des courbes I=f(V) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a une différence de potentielle et la réduction de l’eau se fait sur le cuivre. 

 

Attention elle peut aussi se faire 

sur Mg si jamais la surtension 

est trop faible. Il faut avoir le 

même courant anodique et 

cathodique. 
 

Réglage de l’appareil :  de -1800 

mV à 0mV par pas de 20mV/s 

 



III. Conversion: énergie électrique → énergie chimique : Electrolyse Rendement faradique Zn 

(électro zingage). (Cachau p 232)    (quantitatif) 

 
Protocole : Peser la cathode en Aluminium, 
réaliser le montage suivant avec une anode en 
plomb et fixer le courant à I=0.5 A, tout en 
déclenchant le chronomètre. Au bout d’une durée 
de 30 min arrêter le chronomètre et le générateur, 
puis peser à nouveau la cathode et calculer le 

rendement r=
𝑚 𝑒𝑥𝑝é𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑚 𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒
 

 
 

 
Interprétation 
On utilise une électrode d’aluminium afin d’augmenter la surtension cathodique de la réduction de l’eau et 
ainsi permettre de faire la réduction du zinc (en principe le couple du zinc a un potentiel plus faible que 
celui de l’eau). En effet les surtensions dépendent du type de l’électrode utiliser. Au bout d’un certain 
moment on remarque un dépôt de zinc sur l’électrode d’aluminium 

 

 
Rq : le courant varie souvent au cours de l’expérience, probablement à cause du fait que le système est 
perturbé par le dégagement de dihydrogène parasite : le couple de l’eau est trop proche de celui du zinc, il 
y a donc en partie réduction de l’eau d’où une masse de zinc sous estimée a la fin de la réaction. 

 
Calcul du rendement 
Q=i*t  (charge, intensité, temps) 
Q=n(e-) * F avec n(e-) le nombre de mole d’électron et F constante de Faraday=96500 C/mol 
 
 Zn2+ (aq) + 2é = Zn (s) 

 Nombre de mol de Zn (s) = né/2 
Pour un temps de 35 min avec I=0.48 A on a recueilli mexp=0.33g de Zinc 

Soit un nombre de mol théorique de nthr= 
𝑖∗𝑡

𝐹∗2
 = 

0.48∗35∗60

96500∗2
 = 0.0052 mol  

 Masse théorique mthr= nthr * M =  0.0052*65.39 =0.34 g 
 
ρ= mexp/mth = 0,33/0,34 soit un rendement de  96.6 % ! 
 
Remarque :  

➢ le rendement n’est pas de 100% car la réduction de H+ peu venir parasiter la production de Zn en 
effet on peu voir la formation de bulle sur l’électrode d’aluminium signe de la formation de H2(g). 

➢ La constante de Faraday F correspond à la charge que transporte  1 mol d’électron en mouvement, 
elle est égale a -96500 C.mol-1 

➢ Dans la solution il y’a du SO4
2-, si l’on souhaite vérifier que se dernier ne se soit pas oxydé en 

S2O8
2- il suffit de prélever un échantillon de la solution et d’y ajouter du KI en présence d’empois 

d’amidon (forme un complexe bleu avec I2) 
2I- + S2O8

2- = 2 SO4
2- + I2 

 

Damien  

On acidifie la solution pour faire baisser la résistance de la solution 

On utilise Al(s) comme électrode car la surtension de l’eau y est importante et de se fait on va pouvoir 

réduire le zinc 



Sur l’électrode on voit des bulles alors il y a risque de réaction parasite. 

Ensuite pesée et calcul du rendement faradique (65% de mémoire) 
 

 

 

 

 

 

IV. Conversion réversible : énergie électrique → énergie chimique : Accumulateur au plomb. 

(quantitatif)Rendement lors d’une charge / décharge  

Le schéma ci-dessous représente un accumulateur au plomb pendant la phase de décharge. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ampèremètre en série avec le générateur et les 2 plaques pour la charge.  

Ampèremètre en série avec la lampe (6V, 300 mA) et les 2 plaques pour la décharge. 

On réalise la 1ère charge et la 1ère décharge à laquelle on regarde l’intensité de décharge. 

Pour les prochaines charges on essaiera de fixer la valeur de I à celle de la décharge afin de pouvoir calculer 

le rendement de l’accumulateur. 

❖ La 1ère charge est différente de toutes les autres car on n’a pas de PbSO4  

Anode: pole + : oxydation du plomb :  Pb + SO4
2- = PbSO4 + 2e- 

Cathode : pôle - : réduction de l’eau : 2H+ + 2e- = H2(g)  on voit des bulles apparaitre sur l’électrode 

 

➢ Phase de décharge (réaction spontanée) 

Cathode : pôle + : PbO2 + 4 H+ + SO4
2- + 2e- = PbSO4 + 2 H2O 

Anode: pole - :  Pb + SO4
2- = PbSO4 + 2e- 

Bilan:  PbO2(s) + Pb(s) + 2 SO4
2-

(aq) + 4 H+
(aq) = 2 PbSO4 + 2 H2O 

 

➢ Phase de charge (électrolyse≈1mn) 

Cathode : pôle - : PbSO4 + 2e- = Pb + SO4
2- 

Anode: pole + : PbSO4 + 2 H2O = PbO2 + 4 H+ + SO4
2- + 2e- 

Bilan:  2 PbSO4 + 2H2O = Pb + 2 SO4
2- + PbO2 + 4 H+ 

Après deux cycles de charge et de décharge, les électrodes sont stabilisées. 

En préparation : faire deux charges et deux décharges 

❖ Si les deux plaques de plomb se touchent, il y a court-circuit et on décharge alors l’accumulateur 

très rapidement 

❖ On montre la réversibilité de l’accumulateur. Avec la charge (électrolyse : réaction forcée) puis la 

décharge (pile : réaction spontanée) lampe 6V – 300 mA 

Calcul du rendement et influence du temps de charge : 

 On chronomètre un temps de charge que l’on définie puis on chronomètre le temps de décharge dans la 

lampe on arrête le chronomètre dès que la lampe s’éteins.  

➢ 1ère charge : ∆𝑡𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 = 3 min  𝑎𝑣𝑒𝑐 𝐼 ≈ 0,16 𝐴  (ce n’est pas évident de garder I=0,16 mA nous 

le verront dans l’étude des courbes I=f(E) 

1ère décharge ∆𝑡𝑑é𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 = 37 s  𝑎𝑣𝑒𝑐 𝐼 = 0,16 𝐴  

Rendement : 𝜂 =
∆𝑡𝑑é𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒

∆𝑡𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒
=

37

3×60
= 20% 

Cela s’explique par le fait que pendant le temps de charge a perdu de l’énergie à faire l’électrolyse de l’eau 

ou des réactions parasites (voir Sarrazin) 

 

➢ 2ère charge : ∆𝑡𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 = 1 min  𝑎𝑣𝑒𝑐 𝐼 ≈ 0,16 𝐴  

2ème  décharge ∆𝑡𝑑é𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 = 30 s  𝑎𝑣𝑒𝑐 𝐼 = 0,16 𝐴  

Rendement : 𝜂 =
∆𝑡𝑑é𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒

∆𝑡𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒
=

30

60
= 50% 

Ici le rendement est meilleur car on a perdu moins d’énergie à faire l’électrolyse de l’eau. 

Lors de la charge on fait une fine couche de PbO2 (à la place de PbSO4  ) ce qui va passiver notre plomb et 

va provoquer l’arrêt de la réaction puisque la solution n’a plus accès au Pb pour produire à nouveau du 

PbSO4  (phénomène qui arrive assez vite). Ensuite on fait l’électrolyse de l’eau et cette énergie ne va pas être 



récupérée lors de la décharge. En effet c’est tout le  PbO2  qui va se réduire lors de la décharge qui va fournir 

l’énergie. 

Pour comprendre tout cela il faut tracer les courbes I=f(E) 

Tracer des courbes I=f(E) 

On utilise un montage à 3 électrodes  

 

Remarque : Si la surface de l’électrode de 

plomb immergée est trop grande il risque d’y 

avoir un trop fort courant dans le potentiostat et 

la manip ne va pas se faire.  

 

Pour cette manipulation il faut que les aires des 

électrodes immergées soient comparables. 

Le choix de l’électrode de Pt repose sur le fait 

qu’il ya une forte surtension pour les couples 

de l’eau ce qui repousse le mur du solvant. 

 

Remarque : Pour les réglages de l’appareil 

demander au préparateur de faire la manip et 

réglant de -1,4 V à 2,5 V en balayant à la vitesse de 0,01V/s. Si on va trop vite la couche de PbSO4 risque 

d’être trop fine. 

Il faut toujours commencer dans ce sens afin d’avoir du PbSO4 sur l’électrode 

Résultat : On obtient l’allée puis il faut faire le retour (toute la courbes du bas en réglant les paramètres à 

l’envers c'est-à-dire d’aller de 2,5V à -1,4V) 

En superposant les 2 courbes on obtient le résultat suivant : 

 

 

 

ECS Pt 

Pb 



Attention : On ne fait ni de charge ni de décharge dans ce cas puisqu’on travail avec une seule électrode. On 

trace d’abord le haut de la courbe puis le bas 

 

 

 

Analyse des courbes I=f(E) : 

Dès que l’on commence à oxyder le Pb en PbSO4 on observe une chute de courant lorsque l’on a passivé le 

plomb. En effet les ions SO4
2- ne peuvent plus entrer en contact avec Pb pour former du PbSO4. 

 

Sur les courbes on c’est 

aux endroits des pic 

d’intensité et des 

réactions 

d’oxydoréduction des différentes formes du Pb que 

l’on stock l’énergie dans l’accu. Si on laisse trop 

longtemps la charge on observe des bulles sur les 

électrodes ce qui indique que l’on fait l’électrolyse 

de l’eau. Et cette énergie ne sera pas restitué lors de 

la décharge c’est pourquoi plus on laisse la charge 

durée longtemps, plus le rendement sera mauvais  

 

 

 

Image du Sarrazin  

 



On voit bien sur cette image que lors de la décharge (processus spontanée) les 2 électrodes essaie de se 

ressembler en formant du PbSO4 

 

Superposition de plein de courbes mais l’image est moche. 

 
 
Remarque : Sur le tracé informatique on ne voit pas la bosse de l’oxydation  de PbSO4  en PbO2 , car l’oxydation de 
l’eau se fait en même temps. Et donc sur la courbe verte on voit le prolongement des deux. 

 

 
Autre remarque :  

 
 

 



V. Conversion énergie chimique → énergie thermique + énergie lumineuse: Luminol (BUP 

n°977 octobre 2015) (qualitatif) 

 

Protocole 

 

 
 

 

 
 



 

 

 



 
 

Question :   

 

 

Annexe : Chimiluminescence 

La chimiluminescence est une émission de lumière qui se produit lors de certaines réactions chimiques. Un 

exemple banal de chimiluminescence dans la vie de tous les jours est la flamme bleue du brûleur (méthane 

ou butane) d'une gazinière. Parmi les diverses espèces excitées existant dans la flamme, le dioxyde de 

carbone en particulier contribue à la couleur bleue. 

(rq : si on nous dit « Ce n’est pas à cause de la chaleur que c’est bleu ? » non car a 600°C la loi de Wien 

nous dit qu’on devrait avoir une flamme à peine rouge) 

 

Une réaction classique de chimiluminescence est l'oxydation du luminol par le peroxyde d'hydrogène (eau 

oxygénée) en milieu basique et en présence d'un catalyseur (en général à base de fer). En criminalistique, 

cette réaction est mise en œuvre pour la détection de taches de sang : on vaporise une solution contenant du 

luminol et de l’eau oxygénée ; la luminescence bleue apparaît là où se trouve de l’hémoglobine car le fer 

qu’elle contient catalyse la réaction. 

 

 

 



 
 

 



 
 


