
Cours de chimie Spé MP

Aspects thermodynamique et cinétique des réactions rédox

I. Aspect thermodynamique des réactions rédox

1. Pile électrochimique

a) Fonctionnement de la pile

Soit la pile électrochimique représentée sur la figure
1.

• Dans le compartiment
�
�	1 : Ox1 + n1ē
 Réd1 ;

• Dans le compartiment
�
�	2 : Réd2 
 Ox2 + n2ē ;

La réaction bilan de fonctionnement de la pile s’écrit :

n2Ox1 + n1Réd2 
 n1Ox2 + n2Réd1

La f.é.m de cette pile est :

E = E+ − E− = E1 − E2

mV+ −

Compartiment
�
�	1

Ox1/Réd1

Compartiment
�
�	2

Ox2/Réd2

i

u

Figure 1

b) Bilan énergétique

Le premier principe donne :
dU = −PextdV + dτ + δQ

où dτ = uidt est le travail utile. C’est le travail de la force électrique.
Soit dq = idt la charge qui se déplace de + vers − pendant dt. Alors :

dτ = udq = −Edq < 0

dτ < 0 car le système (la pile ici) perd de l’énergie.

c) Bilan entropique

Le second principe donne :

dS =
δQ

Text
+ δSc

D’autre part :
dU = −PextdV + dτ + δQ = −PextdV + dτ + TextdS − TextδSc

Pour une évolution réversible à T et P constantes, on a :

d(U + PV − TS) = dτ

Soit encore :
dGT,P = dτ ≤ 0
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2. Expression de la f.é.m de la pile

Soit le tableau d’avancement :

n2Ox1 + n1n2ē 
 n2Réd1

t0 n0

t0 + dt n0 − n1n2dξ

On a :
dGT,P = dτ = −Edq = ∆rGdξ

avec :
dξ =

dne
n1n2

dne étant le nombre de moles d’électrons qui passe de − vers + pendant dt.
La charge dq qui passe de + vers − pendant dt est :

dq = Nadnee = Naen1n2dξ = Fn1n2dξ

où F = Nae ≈ 96500 C.mol−1 est le Faraday.
On en déduit :

∆rG = −n1n2F(E1 − E2)

3. Formule de Nernst

Soit la réaction :
n2Ox1 + n1Réd2 
 n1Ox2 + n2Réd1

L’enthalpie libre de cette réaction s’écrit :

∆rG =
∑
i

νiµi = n1µ(Ox2) + n2µ(Réd1)− n2µ(Ox1)− n1µ(Réd2)

= n2(µ(Réd1)− µ(Ox1))− n1(µ(Réd2 − µ(Ox2))

= n2∆rG1 − n1∆rG2

Or :
∆rG = −n1n2F(E1 − E2) = n2(−n1FE1)− n1(−n2FE2)

Donc :
∆rG1 = −n1FE1 et ∆rG2 = −n2FE2

Conclusion :

Pour une demi-équation rédox Ox+ nē
 Réd, ona :

∆rG = −nFE

En particulier, dans les condition standard :

∆rG
◦ = −nFE◦

D’autre part, on a :

∆rG = −nFE = ∆rG
◦ +RTln(

a(Réd)

a(Ox)
)

D’où :

E = −∆rG
◦

nF
+
RT

nF
ln(

a(Ox)

a(Réd)
)

On en déduit la relation de Nernst :

E = E◦ +
RT

nF
ln(

a(Ox)

a(Réd)
)
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Écriture pratique :

À T = 298 K,
RT

F
ln(

a(Ox)

a(Réd)
) =

RT

F
ln(10)log(

a(Ox)

a(Réd)
)

avec
RT

F
ln(10) = 0, 059 V ≈ 0, 06 V

La relation de Nernst s’écrit donc :

E(Ox/Réd) = E◦(Ox/Réd) +
0, 06

n
log(

a(Ox)

a(Réd)
)

Exemples :

• Cu2+/Cu : Cu2+ + 2ē
 Cu(s)

E(Cu2+/Cu) = E◦(Cu2+/Cu) +
0, 06

2
log[Cu2+]

• MnO−
4 /Mn2+ : MnO−

4 + 8H+ + 5ē
Mn2+ + 4H2O

E = E◦ +
0, 06

5
log(

[MnO−
4 ][H+]8

[Mn2+]
)

• O2/H2O : 1
2O2(g) + 2H+ + 2ē
 H2O

E = E◦ +
0, 06

2
log(P

1/2
O2

[H+]2)

II. Aspect cinétique des réactions rédox

1. Vitesse de réaction

Lors d’une réaction rédox, l’échange d’électrons peut être réaliseé à la surface d’un conducteur
solide qui permet la circulation d’électrons. On parle de réaction électrochimique.

Soit la demi-équation rédox :
αOx+ nē
 βRéd

On définit les vitesses de réaction :

vOx =
1

α
(
dn(Ox)

dt
)Ox = − 1

β
(
dn(Réd)

dt
)Ox

vRéd =
1

β
(
dn(Réd)

dt
)Réd = − 1

α
(
dn(Ox)

dt
)Réd

pour le bilan globale, la vitesse est :

v =
dξ

dt
= vRéd − vOx

ξ étant l’avancement de la réaction.

2. Intensité du courant

Convention : L’intensité du courant électrique traversant l’interface électrode-solution est comp-
tée positivement dans le sens électrode→ solution.

Soit le tableau d’avancement :

αOx + nē 
 βRéd
t0 n0

t0 + dt n0 − ndξ
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La quantité d’électrons mise en jeu pendant dt est ndξ.

D’où une charge algébrique dq = ndξNa(−e) = −nFdξ et un courant algébrique I =
dq

dt
= −nF dξ

dt
Donc :

I = nF(vOx − vRéd)

Conclusions :

• L’intensité du courant qui traverse l’interface métal-solution d’une électrode est proportion-
nelle à la vitesse du processus électrochimique qui s’y déroule.

• Si I > 0, l’électrode est globalement le siège d’une oxydation. Elle fonctionne en anode.

• Si I < 0, l’électrode est globalement le siège d’une réduction. Elle fonctionne en cathode.

3. Mécanisme des réactions électrochimiques

Lors d’un processus rédox, localisé au voisinage de l’interface métal-solution, il se produit diffé-
rents étapes :

• approche des réactifs vers le métal ;

• transformations chimiques au voisinage du métal (transfert de protons, d’électrons, ....) ;

• éloignement des produits.

Les étapes qui sont cinétiquement limitantes sont en général l’approche par les réactifs et le
transfert d’électrons.

III. Courbes intensité-potentiel

1. Définition

L’intensité I du courant dépend de plusieurs facteurs : concentrations des espèces dissoutes,
température, aire S de l’interface métal-solution, état de l’interface, nature du métal. Il existe un
autre facteur qui est la différence de potentiel entre le métal et la solution.

Les courbe intensité-potentiel I = f(E) représentent les variations de I en fonction du potentiel
E du couple Ox/Réd en maintenant les autres facteurs constants.

2. Montage expérimental

On utilise le montage à 3 électrodes représenté sur la figure 2.
L’électrode étudié est appelé électrode de travail (E.T).
Une électrode en métal inerte permet la fermeture du circuit. On l’appelle contre électrode (C.E).
Une électrode de référence (E.Réf) permet de déterminer une d.d.p Umés. La valeur de Vréf est

donnée par le constructeur.
Le mA permet de mésurer I et le mV mesure Umés = VE.T − Vréf .
On pose E = VE.T = Umés + Vréf appelé potentiel d’électrode.

• Si I = O (VE.T = VC.E), EI=0 = EOx/Réd = Umés(I=0) + Vréf

• Si VE.T > VC.E, I > 0 : E.T joue le rôle d’anode.

• Si VE.T < VC.E, I < 0 : E.T joue le rôle de la cathode.
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Figure 2

E.réf E.T C.E

mV

Générateur

Potentiomètre

II

Umés

mA

3. Systèmes rapides et systèmes lents

Selon l’allure des courbes intensité-potentiel, on distingue deux types de systèmes :

• Systèmes rapides (figure 3-a) : Dès que E − EOx/Réd 6= 0, l’intensité qui traverse E.T est impor-
tante. L’électrode peut être parcouru par un courant important même si E est proche de son
potentiel d’équilibre EOx/Réd. Ceci traduit la rapidité des échanges électroniques.

• Systèmes lents (figure 3-b) : Il existe une plage de E−EOx/Réd 6= 0 pour laquelle I = 0. La pente
de la courbe I = f(E) au voisinage du point d’abscisse EOx/Réd est nulle.

Réd Ox

OxRéd

I

E
EOx/Réd

•

Figure 3-a

I

E

OxRéd

OxRéd

EOx/Réd

•

Figure 3-b

Remarque :

Un couple Ox/réd peut être rapide ou lent selon la nature de l’électrode utilisé.
Si la réaction électrochimique s’accompagne d’importantes modifications de structure, le couple

rédox est souvent lent quelque soit l’électrode utilisé.

Exemple :

Le couple O2/H2O est lent quelque soit l’électrode.
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4. Surtensions

C’est la quantité η = E − EOx/Réd. Elle dépend de
l’intensité I qui traverse l’électrode (figure 4).

• Si E.T joue le rôle de l’anode, ηa > 0. On l’appelle
surtension anodique.

• Si E.T joue le rôle de l’anode, ηc < 0. On l’appelle
surtension cathodique.

Remarque :

Pour un système rapide, η s’annule quand I = 0, tan-
dis que pour un système lent, ηa et ηc sont non nulles
même si I = 0.

I

Figure 4

E

η

M

EM

•

5. Palier de diffusion

Si E >> EOx/Réd (surtension importante), alors la vitesse d’oxydation ou de réduction est de
plus en plus grande ce qui entraîne la disparition des espèces au voisinage du métal. elles sont
remplacées par d’autres espèces venues de la solution. C’est alors le processus de transfert de
matière dû à la diffusion qui devient cinétiquement limitant. La vitesse et donc le courant I est
indépendant de ce processus. On obtient un palier de diffusion.

Exemples :

• Couple Fe3+/Fe2+ sur électrode de platine (figure 5-a).

• Couple Ag+/Ag sur électrode d’argent (figure 5-b) : Si le réactif est le matériau constituant
l’électrode, la quantité de celui-ci est si élevé que le transfert de matière ne devient jamais le
processus limitant, donc pas de palier de diffusion.

• Couple O2/H2O (figure 5-c) : Pas de palier de diffusion si le réactif est le solvant.

Fe2+ Fe3+

Fe3+Fe2+

I

E

Figure 5-a

I

E

Ag+Ag

Ag+Ag

Figure 5-b

Pas de palier

Palier de diffusion

H2O

H2O O2

H2

I

E

Figure 5-c
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6. Utilisation des courbes intensité-potentiel

a) Généralités

Les réactions rédox font intervenir deux couples rédox. Donc, il faut prendre en compte les
courbes I = f(E) des deux systèmes électrochimiques.

Soit la réaction entre Ox1 et Réd2. La non existence d’électrons libres dans la solution impose
Ia2 = −Ic1 pour une valeur du potentiel E appelé potentiel mixte (figure 6-a).

Plus Ia2 = −Ic1 est grande, plus la réaction est rapide.
S’il n’existe pas un potentiel mixte pour lequel Ia2 = −Ic1, I ne peut être que nul est la réaction

est cinétiquement bloquée (figure 6-b).

I

E

E1

E2

Ic1

Ia2

Ox1Réd1

Réd2 Ox2

Figure 6-a

I

E

E1

E2

Ox1Réd1

Réd2 Ox2

Figure 6-b

b) Cémantation

C’est la réduction d’un cation métallique par un
autre métal.

Exemple : Réduction des ions Ag+ par le métal
cuivre.

Cu+ 2Ag+ 
 Cu2+ + 2Ag

E◦(Ag+/Ag) = 0, 80 V , E◦(Cu2+/Cu) = 0, 34 V

• Aspect thermodynamique :

K◦ = 10
2(0,80−0,34)

0,06 = 4.1015

La réaction est quantitative.

• Aspect cinétique : L’existence d’un potentiel
mixte pour lequel Ia = −Ic montre que la ré-
action est spontanée et rapide (figure 7).

I

E

Ag+Ag

Cu2+Cu

ECu2+/Cu

EAg+/Ag

Ia

Ic

Figure 7

c) Action des acides sur les métaux

Exemple : Action des ions H3O
+ sur le métal zinc.

L’équation de la réaction s’écrit :

Zn+ 2H3O
+ 
 Zn2+ +H2(g)
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La constante de cette réaction vaut 1025. La réaction est donc quantitative.
Le dégagement de H2 dépend de la nature de l’électrode Zn. Abondant avec Zn impur, très faible

avec Zn très pur et nul avec Zn amalgamé (Zn+Hg).
La surtension cathodique du couple H3O

+/H2 est faible sur une électrode de Zn impur, forte sur
Zn pur et très forte sur Zn amalgamé (figure 8).

••

I

E

H3O
+H2

H3O
+H2

H3O
+H2

Zn2+Zn

Sur Zn
impur

Sur Zn
pur

Sur Zn
amalgamé

Figure 8

IV. Phénomène de corrosion

1. Définition

Un métal M se corrode s’il se transforme en Mn+ dans le cas d’une corrosion humide ou en son
oxyde MO2 (ou MO) dans le cas d’une corrosion sèche.

Lors de la corrosion d’un métal M , il se produit une réaction rédox, donc il faut un oxydant :

• Corrosion humide : M +Ox
Mn+ +Réd ; l’oxydant est H+ ou O2 dissous.

• Corrosion sèche : M +O2(g) 
MO2 ; l’oxydant est O2 de l’air.

2. Corrosion uniforme et corrosion différentielle

Si toute la surface du métal en contact avec la solution est attaquée de la même façon on parle
de corrosion uniforme. Selon le pH, le métal peut passer en solution sous forme de cations ou se
recouvrir d’une couche d’oxyde ou d’hydroxyde.

Si le milieu réactionnel n’est pas homogène, une corrosion dite différentielle apparaît. Elle
s’exerce de manière différente dans les différentes zones du système.

3. Aspect thermodynamique de la corrosion humide

Exemple : Corrosion du zinc.
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E

pH

Zn

Zn2+ Zn(OH)2 Zn(OH)−4

Figure 9

Immunité

Corrosion Passivation Corrosion

Dans le diagramme E = f(pH) du zinc (figure 9), on distingue :

• le domaine d’immunité : l’attaque du métal est thermodynamiquement impossible car il est
stable dans ce domaine ;

• le domaine de corrosion : l’attaque du métal est thermodynamiquement possible. Elle conduit
à la formation d’espèces solubles ;

• le domaine de passavition : l’attaque est thermodynamiquement possible mais l’oxyde ou l’hy-
droxyde formé constitue une couche imperméable ce qui rend une attaque ultérieure cinéti-
quement bloquée ;

4. Aspect cinétique de la corrosion humide

Exemple : Corrosion du fer en présence de cuivre (figure 10-a).

• À l’anode Fe : Fe
 Fe2+ + 2ē

• À la cathode en Cu : 2H2O + 2ē
 H2 + 2OH−

La figure 10-b montre qu’il existe un potentiel mixte EM entre la courbe d’oxydation du fer
et la courbe de réduction de H2O en H2 sur électrode de cuivre. La corrosion du fer est donc
cinétiquement possible.

CuFe

Na+ + Cl−

Figure 10-a

I

E

Ia

Ic = −Ia

Fe Fe2+

H2OH2

M

Figure 10-b
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5. Protection contre la corrosion du fer

a) Passivation

On forme une couche d’un oxyde sur le métal. Le pic de la courbe correspond à la formation du
film d’oxyde puis I décroît brusquement pour devenir très faible (figure 11). La vitesse de corrosion
du métal est alors nulle. Si E > E1, le métal est passivé.

I

E

Fe Fe2+

H2O O2

E1

Figure 11

b) Protection cathodique

• Par anode sacrificielle :

Pour protéger le fer, on constitue un circuit électrique dans lequel il joue le rôle de la cathode.
On le relie à un métal plus réducteur que lui comme le zinc et qui subit l’oxydation à sa place :
c’est une anode sacrificielle (figure 12).

• Par courant imposé :

Le fer est inclue dans un circuit où le sens du courant est imposé par un générateur exterieur.
Le pôle �� ��- de ce générateur est relié au fer ; le pôle

�� ��+ à un une anode inerte comme Ti (figure
13).

I

E0

Fe Fe2+

H2OH2

Zn

Zn Zn2+

Figure 12

•••

TiFe

Figure 13

I
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