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TP n°10 : Etude expérimentale de piles associant deux couples
oxydoréducteurs

 Objectifs : - savoir mesurer la tension d’une pile formée de deux couples oxydoréducteurs ;
- en déduire l’équation bilan caractérisant le fonctionnement de la pile.

I Relevés expérimentaux

1.1 Réalisations de piles

- Remplir au 3/4 un bécher (bon, d’accord : dans un pot de yaourt !) d’un solution contenant des
ions Mn+ (M est le métal correspondant, c’est-à-dire le cuivre, le plomb, le zinc ou le fer ici) de
concentration C = 0.1 mol/L
- Plonger dans la solution une lame bien décapée du métal M : vous venez de réaliser une demi-
pile !
- Préparer ainsi les demi- piles : Cu2+/Cu ; Zn2+/Zn ; Pb2+/Pb ; Fe2+/Fe.

- Remplir un cinquième bécher au ¾ d’une solution de chlorure de
potassium et le disposer au milieu des quatre autres béchers disposés
en étoile suivant le schéma ci- contre :
- Relier chaque demi-pile au chlorure de potassium par un pont
salin : bande de papier filtre imbibée de la solution de chlorure de
potassium 

1.2 Mesures

En associant deux demi-piles (contenant les métaux M1 et M2), vous avez maintenant réalisé la pile
M1M2 (exemple : pile cuivre-fer).
Un voltmètre relié aux lames des deux demi-piles (sa borne + sur la lame M1, et sa borne – sur la
lame M2) va mesurer la force électromotrice E=UM1M2 de la pile .
Si UM1M2 > 0, M1 est la borne positive de la pile, si UM1M2 > 0, M1 est la borne négative de la pile.

- Mesurer les fém E de trois piles différentes de votre choix (mettant en jeu les 4 métaux).

II Exploitations

2.1 Equation bilan d’oxydoréduction

Pour chaque pile : 

- Déduire des mesures des fém la borne positive et la borne négative.

Sur la BORNE POSITIVE de la pile, appelée CATHODE, a lieu une réaction de REDUCTION.
Sur la BORNE NEGATIVE de la pile, appelée ANODE, a lieu une réaction d’OXYDATION.
- Ecrire les demi- réaction électroniques de réduction et d’oxydation qui ont lieu.
- En déduire l’équation bilan caractérisant le fonctionnement de la pile.
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2.2 Classification électrochimique des métaux

- Parmi les quatre métaux, quel est celui qui n’est jamais oxydé, et celui qui l’est toujours ?
Justifiez votre réponse.
- En déduire un classement des métaux, du plus réducteur au moins réducteur.
- Parmi les quatre ions, quel est celui qui n’est jamais réduit, et celui qui l’est toujours ? Justifiez
votre réponse.
- En déduire un classement des ions, du plus oxydant au moins oxydant.

2.3 Potentiels standard d’oxydoréduction

Pour chaque couple oxydoréducteur, on définit un potentiel standard d’oxydoréduction, EM
n+

/M ,
par rapport à une référence, le couple H+/H2. Ce potentiel standard est définit dans des conditions
très précises : pour une solution de concentration 1 mol/L, à la température de 298 K …

On a donc EH
+

/H2 = 0V

Quand on réalise une pile, et que l’on mesure sa fém E, on mesure ainsi la différence entre les
potentiels standard des deux couples oxydoréducteur : E=UM1M2 = EM1

n+
/M1 - EM2

n+
/M2

On donne :

ECu
2+

/Cu = 0.34 V ; EPb
2+

/Pb = -0.13 V ; EFe
2+

/Fe = -0.44 V ; EZn
2+

/Zn = -0.76 V.

- En reprenant les mesures effectuées sur les trois piles dans la partie I, comparez les fém mesurées
avec celles déterminées à l’aide des potentiels standard.
- D’où peuvent provenir les différences entre les résultats ?
- Aux vues des potentiels standard et de vos résultats de la partie 2.2, dites si un couple
oxydoréducteur possédant un potentiel élevé a un fort pouvoir réducteur ou oxydant.
- Même question avec un potentiel bas.

III Exercices d’application

Chercher les exercices 16.05 et 16.06 p.139
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