
Cours de chimie Spé MP

Énergie chimique et énergie électrique : conversion et stockage

I. Conversion d’énergie chimique en énergie électrique : les piles

1. Constitution d’une pile

Exemple : Pile Daniell (figure 1)

On représente la pile par : �� ��- Zn/Zn2+ ‖ Cu2+/Cu
�� ��+

2. Fonctionnement

a) Approche thermodynamique

Données : E1
◦(Cu2+/Cu) = 0, 34 V ; E2

◦(Zn2+/Zn) = −0, 76 V

L’anode est la plaque de zinc : Zn
 Zn2+ + 2ē
La cathode est la plaque de cuivre : Cu2+ + 2ē
 Cu
L’équation bilan de fonctionnement de la pile s’écrit : Cu2+ + Zn
 Zn2+ + Cu
La f.é.m de la pile est :

E = E1 − E2

avec E1 = E1
◦ + 0,06

2 log[Cu2+] et E2 = E2
◦ + 0,06

2 log[Zn2+]
Si [Cu2+] = [Zn2+], la f.é.m à vide (I = 0) de la pile vaut E0 = E1

◦ − E2
◦ = 1, 1 V .

Capacité d’une pile :

On définit la capacité d’une pile par la charge électrique totale Qmax qu’elle est capable de délivrer
au cours de sa vie de durée ∆tmax. Elle s’exprime en ampère-heure (Ah) avec 1 Ah = 3600 C.
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b) Approche cinétique

Considérons la pile Daniell.
En circuit ouvert (I = 0), la tension à vide est : E0 = E1

◦ − E2
◦ = 1, 1 V .

Si la pile débite un courant I, la f.é.m de la pile est inférieure à E0 (figure 2).
Pour une pile réelle, la tension aux bornes de ces électrodes est : U = E − rI
r étant la résistance interne de la pile qui dépend :
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• de sa capacité : plus la surface des électrodes est grande, plus la surface d’échange est grande,
plus r est petite ;

• de l’état de charge : lors de la décharge, r diminue ;

• de la température T : plus T augmente, plus r diminue ;

• de la concentration de l’électrolyte : r est minimale pour une plage de concentration.

II. Conversion d’énergie électrique en énergie chimique : l’élec-
trolyse

1. Généralités

Un électrolyseur est un système constitué par deux électrodes plongeant dans une même solution
conductrice ou dans deux solutions en contact grâce à une paroi poreuse. Ces deux électrodes sont
reliées à un générateur de tension ou de courant (figure 3).
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Figure 3

I

I
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Figure 4

2. Interprétation thermodynamique

L’électrolyse est une évolution non spontanée. Elle ne satisfait pas à la condition : Adξ ≥ 0 ou dG ≤ 0.
On montre que : dG ≤ dτ (voir chapitre 4). dτ est le travail électrocinétique échangé entre le système

et le milieu extérieur : dτ = UACIdt = UACdq
On a montré au chapitre précédent que :

dq = n1n2Fdξ et dG = ∆rGdξ = −n1n2F (E1 − E2)dξ

Donc :
n1n2F (E1 − E2)dξ ≤ UACn1n2Fdξ

Soit encore :
UAC ≥ E2 − E1

Conclusion : pour qu’un phénomène d’électrolyse se produise, il faut que la d.d.p appliquée entre
les électrodes soit supérieure à une tension de seuil U0.

La caractéristique d’un électrolyseur est représentée sur la figure 4.
Pour UAC ≥ U0, On a :

UAC = E′ + rI

r est la résistance interne de l’électrolyseur et E′ sa force contre-électromotrice (f.c.e.m).
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3. Interprétation cinétique

a) Relation entre UAC et I

Les courbes intensité-potentiel des
couples mis en jeu sont représen-
tées sur la figure 5.
Si I = 0, on a :

(UAC)I=0 = (E2 + ηa0)− (E1 + ηc0)

Si le système est rapide : ηa0 = 0 et
ηc0 = 0 et donc (UAC)I=0 = E2 − E1.
Si I 6= 0 alors UAC ≥ (UAC)I=0.
Dans ce :

UAC −RI = (E2 − E1) + (ηa − ηc)

d’où :

UAC = (E2 − E1) + (ηa − ηc) +RI

R étant la résistance totale du sys-
tème.

I

E

I = Ia

I = −Ic ηa

ηc

UAC −RI

Ox1Réd1
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• •
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Figure 5

b) Choix des réactions électrochimiques

Exemple : Électrolyse d’une solution de chlorure d’étain II.

On donne :

Couple Sn2+/Sn H3O
+/H2 O2/H2O Cl2/Cl

−

E◦(V ) -0,17 0,00 1,23 1,36

1. Prévoir les réactions qu’on devrait observer aux électrodes lors de l’électrolyse d’une solution de
chlorure d’étain II acidifiée à l’aide de l’acide chlorhydrique.

2. L’experience montre que, lorsqu’on fait croître la tension UAC à partir de 0, l’électrolyse de la
solution précédente entre les électrodes de graphite donne un dégagement de Cl2 à l’anode et
des arborescences d’étain métallique à la cathode. Interpréter ces résultats à l’aide des courbes
intensité-potentiel des systèmes étudiés (figure 6).
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Figure 6
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Solution :

1. Bilan des espèces majoritaires : H2O ; H3O
+ ; Sn2+ ; Cl−.

• À l’anode :
3H2O 
 2H3O

+ + 2ē+
1

2
O2 E◦ = 1, 23 V

2Cl− 
 Cl2 + 2ē E◦ = 1, 36 V

L’oxydation la plus facile est : 3H2O 
 2H3O
+ + 2ē+ 1

2O2.
• À la cathode :

2H3O
+ + 2ē
 H2 + 2H2O E◦ = 0, 00 V

Sn2+ + 2ē
 Sn E◦ = −0, 17 V

La réduction la plus facile est : 2H3O
+ + 2ē
 H2 + 2H2O.

L’équation bilan de l’électrolyse est donc :

H2O 
 H2 +
1

2
O2

2. Les couples O2/H2O et H3O
+/H2 sont des systèmes lents. Les surtensions anodique et cathodique

de ces deux couples fassent les prévisions qualitatives des réactions aux électrodes. Les réactions
observées ne sont pas les plus faciles thermodynamiquement, mais les plus rapides.

III. Accumulateurs

1. Définition

Un accumulateur électrochimique est un système capable de convertir de l’énergie électrique en
énergie chimique et réciproquement. On appelle respectivement charge et décharge ces opérations.

2. Accumulateur au plomb

a) Constitution

L’accumulateur au plomb, inventé en 1859, est constitué de deux plaques : l’une en oxyde de plomb
PbO2 (pole +) et l’autre en plomb Pb (pôle −). Les deux plaque sont émergées dans une solution d’acide
sulfurique (figure 7).

+ −
Plaque dePlaque de
PbPbO2

Electrolyte d’acide

Figure 7

sulfurique

b) Réactions chimiques

• Pôle + : PbO2 +HSO−4 + 3H3O
+ + 2ē

Décharge



Charge
PbSO4 + 5H2O

• Pôle − : Pb+HSO−4 +H2O
Décharge



Charge

PbSO4 +H3O
+ + 2ē

Les réactions ne sont parfaitement réversibles que si le dépôt de sulfate de plomb PbSO4 sur chaque
électrode reste limité.
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c) Aspect cinétique

Les potentiels des couples PbO2/PbSO4 et PbSO4/Pb dépendent de la concentration de la solution
d’acide sulfurique. Pour une concentration de 5 mol.L−1, on a :

E◦(PbO2/PbSO4) = 1, 79 V ; E◦(PbSO4/Pb) = −0, 34 V

On a aussi : E◦(H3O
+/H2) = 0, 00 V et E◦(O2/H2O) = 1, 23 V .

Les courbes intensité-potentiel des couples mis en jeu, lors de la charge et de la décharge de l’accu-
mulateur, sont représentées sur la figure 8.
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Figure 8a - Charge à courant imposé
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Figure 8b - Décharge

Udécharge est inférieure à Ucharge : on fournit plus d’énergie que l’on en récupère.
Les courbes donnant la tension aux bornes de l’accumulateur en fonction du temps , lors de la

charge et de la décharge, sont représentées sur la figure 9.
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Figure 9

Lors de la charge, et lorsque la tension dépasse un seuil de 2, 3V à 2, 4V , un dégagement de O2 est
observé. Dans la pratique, une batterie est chargé si U = 2, 26V .

À la décharge, il faut que la tension ne soit pas inférieure à 1, 8V sous le risque d’une sulfatation.

3. Différents types d’accumulateurs

Parmi les différentes batteries existantes 5 types sont généralement proposées :

• les batteries au plomb (Pb) ;
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• les batteries Nickel-Métal-Hydrure (Ni-MH) ;

• les batteries Lithium-Ion (Li-Ion) à électrolyte liquide avec anode à base d’oxyde de cobalt ;

• les batteries Lithium-Polymère (Li-Po) à électrolyte solide (polymère gélifié) ;

• les batteries Lithium-Phosphate (Li-Fe-PO4) avec anode à base de phosphate de fer.

Caractéristiques comparées des types de batteries

Caractéristiques comparées Pb Ni-MH Li-Ion Li-Po Li-Fe-PO4

Incidence du poids
à puissance égale 100% 47% 32% 20% 26%

Effet mémoire non oui non non non

Autodécharge
5 à 30%
par mois

> 30%
par mois

5 à 10%
par mois

5 à 10%
par mois

2 à 5%
par mois

Puissance en pointe
en W/kg

700 900 1500 250 800

Risques (inflammation,
explosion) liés à

l’endommagement
des modules

non non oui oui non

Durée de vie (nombre de
cycles de charge et décharge) 300 500 750 750 2000

Respect de l’environnement
(absence de composés

toxiques)
non non non non oui

Lors de leur utilisation, il arrive que les batteries ne soient pas déchargées complètement puis
remises à charger. Si cela se produit trop fréquemment, les batteries finiront par ne plus pouvoir se
décharger en deçà du seuil où elles ont été remises à charger. C’est ce qu’on appelle l’effet mémoire.

Les batteries Lithium-Phosphate (Li-Fe-PO4) représentent la technologie la plus récente, la plus per-
formante aussi. Ce sont les meilleures à ce jour. Elles associent un des meilleurs rapports poids/puissance,
sans effet mémoire, une grande puissance instantanée et pas de risque d’inflammation car pas d’éma-
nation d’oxygène due à la nature de la cathode (Phosphate de fer). Le phosphate de fer, non toxique,
permet aussi une meilleure recyclabilité par rapport au Cobalt ou autres produits toxiques que l’on
retrouve habituellement sur les cathodes. Tous ces critères la place en première position.
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