
Chimie 3e/2e Module 4

Électrochimie

Électrolyse

Expérience : Électrolyse d’une solution de nitrate de plomb entre électrodes de plomb

☞

Des cristaux de plomb métallique se forment et se
déposent à la cathode :

Pb2+ + 2e− −→ Pb(s)

Les ions plomb(II) sont réduits par des électrons
fournis par générateur.

A la cathode (électrode ⊖) : Réduction

Expérience : Électrolyse d’une solution de sulfate de potassium entre électrodes de cuivre

☞

Des ions cuivre(II) se forment et se dissolvent à
l’anode :

Cu − 2e− −→ Cu2+

Les atomes Cu de l’anode sont oxydés en perdant
des électrons sucés par le générateur.

A l’anode (électrode ⊕) : Oxydation
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Généralisation

– L’oxydant 1 est n’est pas assez fort pour arracher spontanément des électrons au réducteur
2.

– Le générateur est une pompe d’électrons. Il force l’échange d’électrons qui ne serait pas
possible autrement.

– À la cathode, il force la réduction de l’oxydant le plus fort qui s’y trouve (en solution ou
dans l’électrode)

– À l’anode, il force l’oxydation du réducteur le plus fort qui s’y trouve (en solution ou dans
l’électrode)

– Dans la solution, le courant est assuré par la migration d’ions positifs vers l’anode, d’ions
négatifs vers la cathode.
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Le rôle de l’eau : Électrolyse d’une solution d’iodure de potassium entre électrodes inertes

☞

Une partie de l’eau se dissocie toujours en ions hydrogène et hydroxyde :

H2O −→ 2H+ + OH−

Cette dissociation est très faible (une molécule sur 10000000 ! environ), mais elle suffit pour qu’on
doive tenir compte des ions H+ et OH− dans la prévision des électrolyses en solution aqueuse !
Dans notre cas, nous sommes en présence des espèces suivantes :

K+ I− H+ OH− H2O

En consultant le ☞le tableau des couples d’oxydo-réduction, nous constatons que

– H+ est l’oxydant le plus fort. C’est lui qui sera réduit à la cathode :

2H+ + 2e− −→ H2(g)

Après disparition de l’ion hydrogène, il reste un excès d’ions hydroxyde et c’est cela qui colore
la phénolphtaléine.

– Br− est le réducteur le plus fort. C’est lui qui sera oxydé à l’anode :

2Br− −→ Br2

On voit y apparaître la couleur brunâtre caractéristique du (di)brome.

☞Exercices
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Piles

Expérience : La pile citron

Par les temps qui courent, l’éner-
gie devient rare. Pour éclairer
votre lanterne, voici comment bri-
coler un éclairage autonome à
l’aide d’un citron :

☞

Expérience : La pile Daniell

Voici la version plus "scienti-
fique" de cette pile.

– Un pont électrolytique rempli
d’une solution de sulfate de so-
dium empêche le contact direct
entre Cu2+ et Zn

– Si Cu2+ et Zn étaient en
contact direct, ils réagiraient
normalement suivant :
Cu2+ + Zn −→ Cu + Zn2+

– Le conducteur électrique per-
met l’échange d’électrons par
voie détournée :

– Zn − 2e−(passent dans le
conducteur)−→ Zn2+(passe en
solution)

– Cu + 2e−(proviennent du
conducteur)−→ Cu(se dépose
sur l’électrode)

☞
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Généralisation

– L’oxydant 1 est assez fort pour arracher des électrons au réducteur 2.
– Il ne peut cependant pas réagir avec lui à cause de la paroi semi-perméable ou du pont

électrolytique qui les séparent.
– Alors l’échange d’électrons se fait par l’intermédiaire du circuit extérieur
– Dans le compartiment 2, le réducteur 2 cède des électrons au circuit extérieur : Il est oxydé.
– Dans le compartiment 1, l’oxydant 1 prend des électrons au circuit extérieur : Il est réduit.
– Dans le circuit extérieur, les électrons circulent donc du réducteur 2 le plus fort vers l’oxy-

dant 1 le plus fort. Il se produit ainsi un courant électrique d’intensité I dont le sens (sens
conventionnel de la physique) est opposé au sens de déplacement des électrons.

– I circule toujours dans le circuit extérieur du pôle positif au pôle négatif.
– Le pôle positif de la pile est donc du côté de l’oxydant 1 le plus fort et le pôle négatif du

côté du réducteur 2 le plus fort.
– Les pertes ou gains de charge dans les deux compartiments 1 et 2 sont compensées par la

migration d’anions ou de cations à travers la membrane semi-perméable ou le pont électro-
lytique.

Référence: bc-1-electrochimie.pdf page 5 de 7



Chimie 3e/2e Module 4

Potentiels d’oxydo-réduction

Pour trouver la position d’un couple dans ☞le tableau des couples d’oxydo-réduction
, on procède de la manière suivante :

– Dans un des compartiments d’une pile, on introduit l’oxydant et le réducteur (et éventuelle-
ment les ions H+) en question avec des molarités de 1mol

L
s’ils sont solubles, sinon purs.

– L’autre compartiment sera occupé par l’électrode standard d’hydrogène :

L’électrode proprement dite (1) est en platine qui dissout le gaz (di)hydrogène (2) amené
constamment avec une pression de 1 atm, le tout plongé dans une solution (3) de molarité
en ion hydrogène [H+] = 1mol

L
.

– On mesure ensuite la tension (en Volt) aux bornes de cette pile.
– Cette tension Eo appelée potentiel standard du couple d’oxydo-réduction est le nombre

que vous trouvez en marge du couple dans le tableau des couples d’oxydo-réduction. Elle
détermine la place dans le tableau .

– Le potentiel réel d’un couple dépend des concentrations : il augmente avec la concentration de
l’oxydant (ou des ions H+ éventuels) et diminue si la concentration du réducteur augmente.

Tension d’une pile

La tension d’une pile ( avec des molarités de 1mol

L
) est la différence des potentiels d’oxydo-réduction

de ses couples, par exemple :

La pile Cu2+1mol

L
/Cu ; Ag+1mol

L
/Ag

possède une tension aux bornes de 0,81 - 0,35 = 0,56 Volt ; son pôle positif est du côté de l’oxydant
le plus fort Ag+ et son pôle négatif du côté du réducteur le plus fort Cu.

☞Exercices
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Accumulateurs

Définition Les accumulateurs sont des piles rechargeables par électrolyse.

Exemple : ☞L’accumulateur au plomb.

L’accumulateur est constitué de plaques de plomb plongeant dans l’acide sulfurique. L’acide sulfu-
rique attaque superficiellement le plomb pour former du sulfate de plomb recouvrant les électrodes :

2H+ + SO2−

4 + Pb −→ Pb2+SO2−

4 + H2

La couche de sulfate de plomb est mince et empêche une attaque ultérieure. Dans l’interprétation
nous allons seulement considérer l’ion Pb2+ qui y est renfermé.

Charge = Électrolyse :

– À la cathode :

Pb2+ + 2e− −→ Pb (dépôt sur électrode)

– À l’anode :

Pb2+ + 2H2O − 2e− −→ 4H+ + PbO2

(dépôt sur électrode)

Décharge = Pile :

– Du côté du réducteur Pb :

Pb − 2e− −→ Pb2+ ( pôle ⊖)

– Du côté de l’oxydant PbO2 :

PbO2 + 4H+ + 2e− −→ Pb2+ + 2H2O
(pôle ⊕))

☞Exemples de piles et accumulateurs
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