
Oxydo-réduction

Chapitre 2 : Cinétique d'oxydoréduction

Introduction

La thermodynamique donne des informations sur les états d’équilibres des réactions. . 
Cependant, elle ne renseigne pas sur la vitesse de ces processus. En particulier, elle n’explique 
pourquoi certaines transformations attendues ne sont jamais observées. D’où la nécessité de 
compléter l’étude thermodynamique par une étude cinétique.

Les réactions d’oxydoréduction ont cela d’intéressant qu’elles mettent en jeu des échanges 
d’électrons. Mesurer l’intensité du courant traversant une électrode métallique revient à mesurer la 
quantité d’électrons mis en jeu par unité de temps, et par conséquent la vitesse du processus 
électrochimique.

I ) Cinétique des réactions électrochimiques

1 ) Réactions électrochimiques

Réaction électrochimique : réaction d’oxydo-réduction à l'interface métal/solution.

Les facteurs cinétiques seront donc :

• vitesse des échanges électroniques : transfert des électrons entre les espèces et le métal.

• vitesse du transport de matière : diffusion des espèces dans la solution

2 ) Courbes intensité-potentiel     : i=f(E)

Nous allons étudier le cas d’un couple oxydant-réducteur noté (Ox/Red) qui formera une 
pile avec une électrode de platine (métal inerte).

Relation de Nernst : A l’équilibre, le potentiel sera noté Eeq.
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Si on impose E > Eeq :

Si on impose E < Eeq :

Courbes intensité-potentiel : Les courbes i=f(E) sont tracées de cette manière :

• il s’agit de branches d’exponentielles,

• les oxydations ont lieu pour i > 0,

• les réductions ont lieu pour i < 0.
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3 ) Cinétique de réaction

On va considérer la demi-équation électronique suivante :

Ox + n e- = Red

La vitesse de réaction s’écrit alors :

La charge échangée dq >0  s’écrit :  

On en déduit alors l’expression du courant i en fonction de la vitesse v de réaction :

II ) Allure des courbes intensité-potentiel

1 ) Tracé des courbes intensité-potentiel

On utilise un montage particulier : le montage à trois électrodes.
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Remarque : on utilise parfois la densité surfacique de courant j pour s’affranchir de l’effet de la 
surface S de l’électrode. On a i = j.S.

2 ) Transfert de charge limitant

On s’intéresse au cas où la cinétique est limitée par le transfert d’électrons entre les espèces 
et l’électrode. On distinguera alors deux cas :

• les systèmes rapides où les réactions commencent dès que le potentiel appliqué est 
légèrement différent du potentiel d’équilibre.

• Les systèmes lents où les réactions commencent dès que le potentiel appliqué est fortement 
différent du potentiel d’équilibre.

Remarque : Un système rapide est rencontré lorsque les deux espèces Ox et Red sont très proches 
en structure. Un système lent est rencontré lorsqu’il y a une grande modification structurale.

Exemples   :
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3 ) Diffusion limitante

On s’intéresse au cas où la cinétique est limitée par la diffusion des espèces dans la solution.

Présence d'un couple redox

La courbe i=f(E) va présenter un palier de diffusion : la cinétique de réaction est limitée par
l’apport des réactifs, donc l’intensité sera elle aussi limitée. La hauteur du palier est proportionnelle 
à la concentration de l'espèce oxydée (ou réduite).

Exemple

Présence de plusieurs couples redox

Pour plusieurs espèces qui s’oxydent, les courbes i=f(E) se superposent.
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4 ) Limitation par le solvant

Domaine d'électroactivité de l'eau

La courbe i=f(E) suivante correspond à l’électrolyse de l’eau.
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Espèces électroactives

Les valeurs Emin et Emax représentent l’ordre de grandeur des valeurs extrêmes que peut 
prendre le potentiel de l’électrode sans que le solvant n’intervienne dans les processus 
électrochimiques.

Ce domaine de valeurs de potentiel est couramment appelé « domaine d’électroactivité du 
solvant » par les électrochimistes. À l’extérieur de cette zone, il est impossible d’imposer une 
valeur de potentiel à l’électrode, donc de modifier par voie électrochimique la composition 
chimique du milieu.

Pour toute valeur de potentiel incluse dans ce domaine, l’intensité d’électrolyse du solvant 
est nulle, donc une courbe i = f (E) enregistrée pour un couple donné représente bien la vitesse du 
processus électrochimique étudié.

Exemple :

5 ) Passivation
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5 ) Notion de surpotentiel (ou surtension)

Par définition, la surpotentiel η, à intensité donnée, est la différence entre la valeur 
expérimentale du potentiel à appliquer à l’électrode pour obtenir cette intensité (donc une réaction 
électrochimique) et celle du potentiel thermodynamique d’oxydoréduction.

Pour un système rapide :

Pour un système lent :

Exemple : Réduction de H+ en H2 pour j  = 1 mA/cm².

Métal Ag Au Hg Pt

ηc (V) 0,59 0,12 1,03 0,05

6 ) Influence de l’état physique de l’espèce électroactive
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7 ) Passivation

La passivation correspond aux zones des diagrammes E = f(pH) pour lesquels on a 
formation d'un solide issu de l'oxydation du métal.

  Ce solide peut jouer un rôle sur les courbes i = f(E).

Exemple : Courbe i = f(E) du fer 
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III ) Différents types de réactions

1 ) Réaction spontanée en solution

Nous allons étudier des réaction entre un oxydant et un réducteur en solution.

• Oxydation du magnésium en milieu acide   :

Le potentiel mixte Em correspond au potentiel pour lequel les courants anodiques ia et 
cathodiques ic sont égaux en valeur absolue.

• Oxydation du plomb en milieu acide   :
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2 ) Réaction spontanée dans une pile

Nous allons étudier la pile à combustible (O2/H2).

Les courbes i=f(E) permettent de déduire la tension à vide (f.e.m.) ou en fonctionnement de 
la pile.
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3 ) Réactions forcées : électrolyse

Nous allons étudier l'électrolyse de l'eau en milieu acide.

Détermination de la tension à appliquer

Rendement faradique
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IV ) Titrage par oxydoréduction

1 ) Potentiométrie à courant nul

La potentiométrie à courant nul est une technique de mesure permettant d'évaluer 
passivement le potentiel d'une solution entre deux électrodes tout en affectant la solution de manière
minime. L'une des électrodes est appelée électrode de référence (son potentiel reste constant) tandis 
que le potentiel de la seconde (l'électrode de travail) change en fonction de la composition de 
l'échantillon.

Montage   :

Exemple : Titrage d'un solution d'ions Fe2+ (c1, V1)  par une solution de Ce4+ (C2, V2). On a 
E°(Fe3+,Fe2+) = 0,77 V et  E°(Ce4+,Ce3+) = 1,71 V.

• Equation-bilan

• Relation à l'équivalence

• Courbes i = f(E)
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• Allure de la courbe de titrage :

2 ) Utilisation des courbes i = f(E)

Cette méthode de titrage consiste à tracer un faisceau de courbes i = f(E) pour chaque 
volume de solution titrante versée.

Exemple : Dosage des ions Fe2+ par une solution d'ions Ce4+. L'électrode de travail et la contre 
électrode sont en platine. L'électrode de référence est au calomel (Eref = 244 mV).

• V = 0 mL
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• V = Veq/2

• V = Veq
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• V = 3 Veq/2
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