
15-M- Dispositifs électrochimiques 

Bibliographie : 
-  Sarrazin p 266 et 280 
- Site culture chimie pour la pile Mg-Cu 

 

Intro :    

Qu’est ce qu’un dispositif électrochimique ?  C’est un dispositif qui permet de convertir de l’énergie chimique ↔ 

énergie électrique (et inversement) par le biais d’une réaction chimique d’oxydoréduction. 

 

I. Utilisation d’électrode à des fins de dosages (électrode de 1ère et 2ème espèces)  

- 2 manips possible : utilisation de la loi de Nernst lors d’un dosage potentiométrique (Ag+ par Cl-,  

- Ou alors tout simplement montrer que ∆𝐸 𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙 à 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

Transition : passage du point de vue thermodynamique au point de vue cinétique 

II. Pile type Volta – Mg – Cu ( avec tracé de Courbe I=f(V) sur différents métaux) 

III. Accumulateur au plomb 

1. Rendement lors d’une charge / décharge  

2. Courbe I=f(V)  

Transition : on a vu l’utilisation d’électrode de 1ère, 2ème et 3ème espèce. Nous allons voir l’utilisation d’un 

dernier type d’électrode 

IV. Électrode de verre (à membrane) pour la mesure du pH   

Ou tracer ∆𝐸 = 𝑓(𝑝𝐻) et montrer que c’est linéaire. En utilisant 3 solutions tampon et indiquer que la pente 

de la courbe = -0.06 

 

Conclusion:   

Accumulateur un enjeu du 21ème siècle  

Elargir avec électro dépôt et électrolyse pour la fabrication et la pureté de certains composées 

 

 

I. Utilisation d’électrode à des fins de dosages (électrode de 1ère et 2ème espèces)  

- 2 manips possible : utilisation de la loi de 

Nernst (aspect purement thermodynamique) 

lors d’un dosage potentiométrique (dosage de 

Ag+ par Cl-, attention il faut utiliser une rallonge 

de nitrate de potassium). 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Pour le calcul des incertitudes ; regarder l’écart entre la méthode des tangentes et celle de la dérivée. 

 

 
 

Méthode des tangentes valable seulement si il y a le même nombre d’électron échangé pour les deux 

espèces 

 

 

- Ou alors tout simplement montrer que ∆𝐸 = 𝐸° + 
𝑅𝑇

𝑛𝐹
ln [

𝑎𝑜𝑥

𝑎𝑟𝑒𝑑
] en utilisant des solutions de moins en 

moins concentrer (par exemple : solution de nitrate d’argent à plusieurs concentration avec ECS et électrode 

d’argent) 

 

Transition : passage du point de vue thermodynamique au point de vue cinétique 

 

 

 

 

 

 

 

II. Pile type Volta – Mg – Cu ( avec tracé de Courbe I=f(V) sur différents métaux) 



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). 

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 méteaux. 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 

 
Vert : sur  Mg on une seule droite mais en réalité il s’agit de la somme de l’oxydation et de la réduction 

Rouge :  sur Fe et on voit l’oxydation de Fe en Fe2+ à partir de -0.44 V (∆𝐸°(𝐹𝑒2+/ 𝐹𝑒) =  −0,44𝑉) mais là on voit 

qu’il ya une légère surtention anodique lorsque l’on prend en compte l’ECS (qui ajoute 248 mV au potentiel affiché) 

Jaune : sur Pt et on voit que la réduction de l’eau commence à -0.3V au lieu de 0V car il faut prendre en compte le 

potentiel de l’ECS (248 mV) qu’il 

faut ajouter à la veleur. 

 

Bleu : sur le cuivre (Celle qu’on 

fait devant le jury) 

 

 

 

 

 

III. Accumulateur au plomb 

1. 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 :  



 
 

 

Transition : on a vu l’utilisation d’électrode de 1ère, 2ème et 3ème espèce. Nous allons voir l’utilisation d’un 

dernier type d’électrode 

 

IV. Électrode de verre (à membrane sensible à l’activité de H+) pour la mesure du pH   

Ou tracer ∆𝐸 = 𝑓(𝑝𝐻) et montrer que c’est linéaire. En utilisant 3 solutions tampon et indiquer que la pente 

de la courbe = -0.06 

 

 

Manipulation 

 

Question :   

1. Un conductimètre est-il un dispositif électrochimique ? Non car il n’y a pas de réaction chimique 

entre les plaques, c’est juste une mesure de résistance (comportement d’un ohmmètre, mais en 

alternatif afin de ne pas polariser les électrodes et de ne pas faire de réaction chimiques) 

2. Au potentiel de Flad que fait la couche de passivation ? Elle empêche la migration des ions au 

contact du métal protégé mais pas celle des électrons. C’est pourquoi on arrive à voir l’oxydation de 

PbSO4 et puis celle l’eau après passivation complète de l’électrode 

3. Peut-on faire des électrolyses or solution aqueuse ? oui en métallurgie, avec des sels fondu (voir 

agreg blanche) 



4. Quelles sont les phénomènes électrochimiques visibles sur une courbe I=f(V) ? 

- la diffusion (observation d’un palier de diffusion) 

- la migration (mesurer à l’aide de cellule de Hittorf) 

 

5. Comment faire une électrode de Hg ? 

6. Dans l’électrolyse de l’eau à quel moment il faut stopper l’électrolyse afin de calculer VH ? Au 

moment où la surface de séparation eau/air de la cuve et eau/H2 dans l’éprouvette à gaz sont au 

même niveau afin de pouvoir dire que PH2 = P0. 

7. Quelle est la différence de potentiel quand la pile débite ? (scanner photo)  

8. A quoi est associé ∆𝐸 de la pile ? 

 
 

9. Qu’est ce qu’une demie-pile ? métal + son ion 

10. Le courant dépend de quoi dans une électrolyse ? de la surface c’est pourquoi on préfère travailler 

avec une densité de courant surfacique. 

11.  Dans la 1ere expérience, pourquoi le potentiel continu de diminuer après l’équivalence ? il ya un 

Ks=[Cl-]x[Ag+]    donc il reste toujours des trace de Ag+ dans la solution de ce fait on peut mesurer 

le potentiel. Si la concentration en Cl- augmente, celle de Ag+ diminue car le Ks=cste. 

12. Aurait-on pu faire le montage dans l’autre sens ? oui  
13. Qu’aurait afficher le potentiostat ? normalement un potentiel infiniment négatif car 𝐸 = 𝐸°𝐴𝑔+/𝐴𝑔  +

 
𝑅𝑇

𝑛𝐹
ln[𝑎𝐴𝑔+]  or log 0 = −∞. Pourtant il affiche bien quelque chose car à un potentiel infiniment négatif on 

devrait avoir des réductions  (pas clair). 
On va avoir une couche de AgCl sur l’électrode. 

14. Pourquoi l’électrode est souvent noir ? car AgCl fait du Ag.et Cl. Réaction radicalaire par la lumière 

et que Ag. noircit à la lumière. Tout comme l’argent, noircit à la lumière 

15. Autre électrode à membrane ? des électrodes sensibles aux ions Fluor  

16. Pourquoi AgCl est laiteux ? c’est un colloïde  

17. Lors de la décharge de l’accumulateur pk I=cste et chute d’un seul coup ? U=R*I et donc comme 

R=constante (dépend de la chute ohmique de l’électrolyte et donc de sa conduction, c’est pourquoi 

on prend de l’acide sulfurique concentré H+ (meilleur conducteur, mécanisme de Grotthuss  par saut) 

Car on a que des couple solide  Pb / PbSO4  en  PbSO4/PbO2. Or leur activité est égale à 1 donc 

U=cste et donc I aussi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 1: montage à 3 électrodes 

 
 

Remarque : Il ne faut pas qu’il y ai de courant qui passe dans l’ECS (souvent l’électrode de référence) car 

sinon on va la détériorer. Le calomel Hg2Cl2 va s’oxyder ou se réduire suivant le sens du courant et cela va 

détruire l’électrode (lorsqu’il n’y a plus d’électrode c’est terminé. 

 

La contre électrode est souvent du platine car ce dernier est inerte (on aurait aussi pu utiliser de l’or) 

 
 
Annexe 2: Pile, accumulateur et batterie 

Une pile est un élément non rechargeable. 
Contrairement à la langue anglaise qui n'a qu'un seul mot " battery " pour englober les éléments 
rechargeables et non rechargeables, la langue française fait la distinction. 
Pour des éléments rechargeables on utilise les termes d'accumulateurs (même si ils ressemblent à des 
piles) et de batteries.  
" Accumulateur " désigne plutôt un élément seul. 
" Batterie " désignera un groupe d'éléments assemblés constituant une " batterie d'accumulateurs ".  
Dans votre voiture vous avez une batterie 12V qui est en fait constituée de 6 accumulateurs au plomb de 
2V chacun. 
 

 



Annexe 3: Pile-Volta  

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. 

Pour le comprendre il faut étudier les courbes I=f(V). 

 

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 

 

Lorsque l’on réalise la pile  

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4: Erreur alcaline. 

À pH élevé, la très faible activité des ions H+ autorise les autres cations de la solution, considérés jusqu'ici 

comme spectateurs, à participer aux échanges à la surface de la membrane, faussant ainsi la valeur du 

potentiel entre l'intérieur et l'extérieur de l'électrode, et donc la lecture du pH. C'est vrai pour Na+, souvent 

présent lorsqu'on travaille avec la soude, et dont l'activité ne peut plus être négligée à partir de pH ~ 12. 

Attention également à la présence de Li+ dont les dimensions sont plus proches de celles de H+ et qui en fait 

un ion particulièrement perturbateur. 

 


