
T.P [Chimie] 2 
 

COURBES INTENSITÉ–POTENTIEL 
 
Capacités exigibles : 

• mettre en œuvre un protocole illustrant les phénomènes de corrosion et de protection ; 
• mettre en œuvre un protocole expérimental utilisant des courbes intensité-potentiel 

 
 

1. CORROSION DES MÉTAUX 
La corrosion désigne l’altération d’un objet manufacturé par l’environnement. Les exemples les plus connus sont les altérations 
chimiques des métaux dans l’eau — avec ou sans oxygène — telles la rouille du fer et de l’acier, ou la formation de vert-de-gris 
sur le cuivre et ses alliages (bronze, laiton). Ces altérations chimiques sont regroupées sous le terme de corrosion aqueuse. 
Globalement, la corrosion aqueuse est un phénomène dont l’impact économique est très important, nécessitant une grande 
variété de moyens de protections des métaux. 

                                                               
 
 
1.1 Oxydation 
On donne en annexe les diagrammes potentiel–pH du fer, du cuivre, ainsi que les potentiels standard et les courbes intensité–
potentiel relatifs à quelques éléments. 

Q.1) Justifier que certains métaux placés dans de l’eau subissent une oxydation, et que cette oxydation est favorisée en milieu 
acide. 
 
 1) Placer un ruban de magnésium soigneusement décapé dans un tube à essai contenant 1 cm d’eau. Ajouter quelques 
gouttes de rouge de phénol (dont la forme acide est jaune et la forme basique est rouge), poser le tube, attendre quelques 
minutes et observer l’évolution. 

Q.2) Quelles sont les espèces formées au cours de la réaction ? Écrire l’équation bilan. 
 
 2) Reprendre l’expérience en remplaçant l’eau par une solution molaire d’acide chlorhydrique. Observer le dégagement 
gazeux. Craquer une allumette au dessus du tube : le son « pffuit » obtenu est caractéristique de la combustion du dihydrogène.  

Q.3) Interpréter l’influence du pH en relation avec le diagramme E–pH du couple (g)/HH 2
+ . 

 
1.2 Aspect cinétique 
 1) Placer dans petit bécher un fil de zinc et rajouter une solution d’acide chlorhydrique de concentration -1Lmol 0,1 ⋅=c . 
Décrire vos observations. 
 2) Toucher avec un fil de platine (utiliser l’électrode) la partie du fil immergée. Décrire vos observations. 
 

Q.4) Interpréter en utilisant les courbes intensité–potentiel données ci dessous. Mettre en évidence la nécessité de compléter 
l’étude thermodynamique par une étude cinétique. 
 
1.3 Protection contre la corrosion 
 1) Dans un bécher contenant une solution molaire de chlorure de sodium, introduire quelques gouttes de rouge de phénol, 

quelques gouttes de ferricyanure de potassium (donne un précipité bleu en présence d’ions +2Fe ), introduire deux fils décapés 
constitués de métaux différents (fer / cuivre pour une moitié de classe, fer / zinc pour l’autre). Relier ces fils par un 
ampèremètre. Ne plus toucher le bécher et ne pas agiter. Décrire vos observations. 
 

Q.5) Dans quel sens le courant circule-t-il ? Écrire les équations rédox des couples mis en jeu. Quel est le métal oxydé ? 
Déduire de l’étude une méthode de protection du fer contre l’oxydation. 
 



Annexe : 
 

Électrode Potentiel standard 0E (V) 

or : +3Au(s)/Au  1,50 

platine : +2Pt(s)/Pt  1,20 

argent : +Ag(s)/Ag  0,80 

oxygène : −(g)/OHO2  0,40 

cuivre : +2Cu(s)/Cu  0,34 

hydrogène : (g)H/H 2
+  0 

plomb : +2Pb(s)/Pb  13,0−  

nickel : +2Ni(s)/Bi  26,0−  

fer : +2Fe(s)/Fe  44,0−  

chrome : +3Cr(s)/Cr  74,0−  

zinc : +2Zn(s)/Zn  76,0−  

titane : +2Ti(s)/Ti  63,1−  

aluminium  : +3Al(s)/Al  66,1−  

magnésium : +2Mg(s)/Mg  37,2−  

 

 
 

 



2. TRACÉ DE LA COURBE i = f( V ) POUR LE COUPLE Fe3+ / Fe 2+ 
 
2.1 Montage expérimental 
 1) On utilise un montage à trois électrodes comprenant : 
— l’électrode étudiée, appelée électrode de travail (E.T), qui peut être cathode ou anode, selon le signe réel du courant ; 
— une deuxième électrode, de référence (E.C.S ici) pour mesurer une différence de potentiel. Pour jouer son rôle de 
référence, elle doit être traversée par un courant d’intensité négligeable. Ceci est rendu possible par la forte impédance du 
voltmètre ; 
— une troisième électrode, en métal inerte : contre-électrode (C.E) pour permettre la circulation du courant 
 

 
 

On dispose d’une solution électrolytique contenant un mélange d’ions hexacyanoferrate (III) −3
6Fe(CN)  et hexacyanoferrate 

(II) −4
6Fe(CN) , de concentration -1

1 Lmol 10,0 ⋅=c , et de chlorure de potassium )Cl,(K −+  de concentration -1
2 Lmol 0,1 ⋅=c . 

L’électrode de travail (E.T) et la contre électrode (C.E) seront ici des électrodes de platine. L’ampèremètre est positionné sur le 
calibre mA et branché de manière à mesurer un courant i positif lorsque l’électrode fonctionne en anode. 
Le voltmètre est branché de manière à indiquer E.C.SE.T VVu −=  

L’électrode de référence est protégée par une rallonge et possède un potentiel fixe mV 246E.C.S =V  à 25°C. 

L’ensemble est placé sur un agitateur magnétique que l’on règlera à allure maximale. 
 

/!\ Ne pas dépasser des intensités de 200 mA, sous peine de griller le fusible de l’ampèremètre.  
 
2.2 Potentiel d’équilibre 
 1) Prélever approximativement 80 mL de solution et réaliser le montage en reliant directement (E.T) et (C.E) par un fil. 
Noter les valeurs de (u,i) correspondantes. 
 
2.3 Courbe anodique 
 1) Intercaler maintenant le générateur comme indiqué sur la figure. Positionner le bouton intensité au maximum et le 
bouton tension à zéro. Faire varier la tension du générateur par pas de 0,10 V environ et mesurer à chaque fois le couple (u,i). 
La courbe doit présenter des paliers d’intensité pour lesquels l’intensité et surtout la tension u mesurée fluctuent : il est 
impossible d’avoir une mesure stable. On réalisera alors une estimation de la valeur centrale de l’intervalle de fluctuation pour i 
et on prendra u « à la volée » puisque de toutes façons, les différentes valeurs lues correspondent pratiquement à la même 
intensité. On poursuivra la manipulation jusqu’à obtenir des intensités de l’ordre de 200 mA. 
 
2.4 Courbe cathodique 
 1) Inverser les bornes du générateur et appliquer le même protocole que précédemment (en repartant d’une tension nulle de 
générateur). Aller jusqu’à des intensité négatives de l’ordre de – 200 mA. 
 
2.5 Tracé et exploitation 
 1) Tracer avec LatisPro la courbe )(Vfi =  

 2) Sur les courbes d’oxydation et de réduction obtenues, indiquer la signification des différentes zones et les couples mis 
en jeu. 

 3) Le système −3
6Fe(CN)  / −4

6Fe(CN)  est-il rapide ou lent ? 

 4) On donne V 77,0)/FeFe( 230 =++E . Déterminer lequel des deux complexes est le plus stable. 

On donne les logarithmes des constantes de formation de −3
6Fe(CN)  : 42 et −4

6Fe(CN)  : 37. Comparer la valeur 

expérimentale du potentiel standard en milieu cyanuré du couple −3
6Fe(CN)  / −4

6Fe(CN)  à sa valeur théorique. 

 
 


