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I.	Le	couple	oxydant-réducteur	
	

1.	Oxydant	et	réducteur	

1.1.	Définition	:	le	couple	Ox/Red	et	la	demi-équation	électronique	
	

Un	 oxydant	 Ox	 est	 une	 espèce	 chimique	 qui	 peut	 accepter	 (capter)	 un	 ou	 plusieurs	
électrons.	
Un	 réducteur	 Red	 est	 une	 espèce	 chimique	 qui	 peut	 céder	 (donner)	 un	 ou	 plusieurs	
électrons.	
	
	

Ox et Red sont des espèces conjuguées. Ox et Red constituent un couple d’oxydo-réduction 
 

	

1.2.	L’échange	d’électron	implique	deux	couples	d’oxydo-réduction	
Plaçons	une	petite	lame	de	zinc	dans	une	solution	bleue	contenant	du	sulfate	de	cuivre	
(Cu2+,	SO42-)	:	très	rapidement,	du	cuivre	métallique	Cu(s)	recouvre	la	plaque	de	zinc.	

	

	
	

	
L’électron	 n’existe	 JAMAIS	 libre	 en	
solution	 aqueuse	:	 il	 ne	 peut	 être	
qu’échangé	 entre	 un	 donneur	 et	 un	
accepteur	;	 ainsi,	 toute	 réaction	
d’oxydoréduction	 implique	 donc	 toujours	
deux	couples	d’oxydoréduction.	
Au	 cours	 de	 cette	 réaction	 d’oxydo-
réduction,	 le	zinc	cède	deux	électrons	aux	
ions	Cu2+	
	

	

Oxydant Réducteur + n e- 

Accepteur DonneurParticule 
échangée
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Première	demi-équation	électronique	:	
Zn2+		+		2	e-		=		Zn(s)	

	
	
Seconde	demi-équation	électronique	:	
Cu2+		+		2	e-		=		Cu(s)	

	
	

Equation	de	la	réaction	:		
Zn(s)		+		Cu2+			=			Zn2+		+		Zn(s)	

	
	

2.	Nombre	d’oxydation,	ou	degré	d’oxydation	(rappels	du	chapitre	13)	

2.1.	Définition		
	
Dans	une	réaction	d’oxydoréduction,	un	élément	chimique	perd	(oxydation)	ou	gagne	
(réduction)	des	électrons.		Cette	notion	a	déjà	été	vue	au	chapitre	12,	«	boîte	à	outils	».	

Le	nombre	d’oxydation	d’un	élément	dans	un	édifice	polyatomique	est	égal	au	nombre	de	
charge	(purement	formel)	qu’il	porte	si	on	attribue	les	doublets	électroniques	des	 liaisons	
aboutissant	à	cet	élément	à	l’élément	le	plus	électronégatif.	
	

2.2.	Règles	utilisées	
	
Le	 calcul	 du	 nombre	 d’oxydation	 (“n.o”	 -	on	 dit	 aussi	 degré	 d’oxydation)	 d’un	 élément	
repose	 sur	 quelques	 règles	 énoncées	 ci-dessous,	 et	 que	 nous	 illustrerons	 au	 fur	 et	 à	
mesure	de	l’avancement	du	cours.	Le	n.o	est	noté	en	chiffre	romain.	

Règle	1	:	Dans	tout	corps	simple,	le	n.o	de	l’élément	est	égal	à	0.	
Ex	:			Na(s),	Hg(l),	Fe(s),	H2(g),	F2(g),	Cl2(g)…	:	le	nombre	d’oxydation	de	l’élément	vaut	toujours	0.	
	
Règle	2	:	A	l’état	d’ion	monoatomique,	le	nombre	d’oxydation	de	l’élément	est	égal	à	la	
charge	de	l’ion.	
Ex		 Na+	:	n.o(Na)	=		+I	 	 Mg2+		:	n.o(Mg)	=	+II	
	 Br-	:		n.o(Br)	=		-I	 	 O2-	:				n.o(O)	=	-II	
	
Règle	3	:	Dans	un	ion	polyatomique,	la	somme	des	nombres	d’oxydation	des	éléments	est	
égale	à	la	charge	que	porte	l’ion.	Pour	une	molécule	neutre,	la	somme	est	donc	nulle.	
	
Pour	attribuer	le	n.o	à	un	élément,	on	attribuera	:	

• le	n.o	+I	à	H	dans	tous	les	composés	sauf	dans	H2	(0)	et	dans	l’ion	hydrure	(ion	H-	
dans	NaH	par	exemple).	

• le	 n.o	 -II	 à	 O	 dans	 tous	 les	 composés	 sauf	 dans	 O2	 (0)	 et	 dans	 les	 composés	
contenant	la	structure	-O-O-,	les	peroxydes,	où	l’oxygène	est	au	degré	d’oxydation	
-I.	 Remarquons	 cependant	 que	 O	 est	 l’élément	 le	 plus	 électronégatif	 de	 la	
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classification	periodique	après	le	fluor,	et	qu’il	sera	donc	toujours	à	un	n.o	négatif	
sauf	dans	quelques	composés	fluorés	comme	OF2.	

Exemples	:	

n.o(N)	dans	NH3	?	-	III			 dans	NH4+	?	-	III			

n.o(Hg)	dans	HgCl2	?	+	II			 n.o(Hg)	dans	Hg2Cl2	?	+	I			

n.o(Fe)	dans	Fe(CN)64-?			+	II								 n.o(U)	dans	UO22+?		+	VI												n.o(Ag)	dans	AgI	?	-	I			

	

Avec	 les	 exemples	 qui	 suivent,	 on	 constate	 que	 la	 détermination	 du	 n.o	 d’un	 élément	
dans	 un	 édifice	 n’est	 pas	 toujours	 facile	 et	 qu’il	 faut,	 dans	 tous	 les	 cas,	 connaître	 la	
structure	de	Lewis	de	cet	édifice	pour	donner	un	n.o	correct.	

Ex	 Ion	dichromate	:		 n.o(Cr)	dans	Cr2O72-
	?			n.o(Cr)	=	+	VI									 	 Cr

O

O

O

O Cr

O

O

O

	
	

Ex			Ion	peroxodisulfate	 	:		 n.o(S)	 dans	
S2O82-	?												 	

n.o	 (S)	 =	 +	 VII	 	 	 douteux…parce	 que	 S	 ne	
possède	que	6	électrons	de	valence.	

Comme	2	 «	O	»	 sont	 au	degré	 –	 I,	 alors	on	
calcule	n.o(S)	=	+	VI	

	

S

O

O

O

O O S

O

O

O

- I

- II

- II

- II - II

- II

- II
- I

	

Résultat	important	

Au	cours	d’une	réduction,	le	nombre	d’oxydation	de	l’élément	diminue.		

Ex	:	Réduction	des	ions	nitrate	NO3
-	en	monoxyde	d’azote	NO	:	N	passe	du	n.o	+V	au	n.o	+II	

Au	cours	d’une	oxydation,	le	nombre	d’oxydation	de	l’élément	diminue.		

Ex	:	Oxydation	du	fer	Fe(s)		en	ions	Fe2+	:	Fe	passe	du	n.o	0	au	n.o	+II	
	

2.3.	Variation	du	nombre	d’oxydation	d’un	élément	chimique	de	la	classification	
	
Envisageons	l’élément	azote	N	

Configuration	électronique	fondamentale	de	l’atome	d’azote	N	:	1s2	2s2	2p3	

• L’atome	N	perd	ses	5	électrons	de	valence	:	il	est	au	degré	d’oxydation	+V	
• Ou	l’atome	d’azote	complète	sa	couche	de	valence	:	il	capte	3	électrons	de	

valence	et	se	trouve	au	degré	d’oxydation	–III.	
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-III	à	V	:	nous	retrouvons	une	amplitude	de	8	électrons,	celle	des	8	électrons	peuplant	ou	
non,	totalement	ou	non,	les	sous-couches	ns	np,	«	de	ns2np6	à	ns0np0	formellement	».	

Ceci	est	valable	pour	les	autres	éléments	de	la	classification	:	

	 Elément	chimique	
	 B	 C	 N	 O	 F	 Ne	

Configuration	
électronique	externe	

2s2	2p1	 2s2	2p2	 2s2	2p3	 2s2	2p4	 2s2	2p5	 2s2	2p6	

Nombre	d’oxydation	
maximal	

+	III	 +	IV	 +	V	 +	VI	 *	 0	

Exemple	 BF3	 CO2	 HNO3		 *	 *	 *	
Nombre	d’oxydation	

minimal	
-V	 -	IV	 -	III	 -	II	 -	I	 0	

Exemple	 	 CH4	 NH3	 H2O	;	
ClO-	

F-		 *	

	

3.	Utilisation	:	équilibrage	des	réactions	d’oxydoréduction	

3.1.	Démarche	générale	
	

a) OXYDATION	DES	IONS	FE2+	EN	IONS	FE3+	PAR	LES	IONS	DICHROMATE	CR2O7
2-	

Couples	en	jeu	:	Cr2O72-	/	Cr3+				;					Fe3+	/	Fe2+	

1ère	demi-équation	électronique	:_________________________________________________________________________	

2nde		demi-équation	électronique	:	_______________________________________________________________________	

Equation	chimique	:														Cr2O72-		+		6	Fe2+		+		14	H+		=		2	Cr3+		+			6	Fe3+	+		7	H2O					

	
b) OXYDATION	DE	L’ACIDE	OXALIQUE	H2C2O4	PAR	LES	IONS	PERMANGANATE	MNO4

-		
A	retrouver	seul	

Couples	en	jeu	:	MnO4-	/	Mn2+			;			CO2(g)	/	H2C2O4	

1ère	demi-équation	électronique	:______________________________________________________________(x2)____	

2nde		demi-équation	électronique	:	____________________________________________________________(x-5)__	

Equation	chimique	:	 								5	H2C2O4		+		2	MnO4-		+		8	H+		=		2	Mn2+			+		10	CO2(g)				+		8	H2O	

3.2.	Dismutation	et	médiamutation	
	

Une	 dismutation	 est	 une	 réaction	 au	 cours	 de	 laquelle	 un	même	 composé	 est	 à	 la	 fois	
oxydé	et	réduit	(espèce	amphotère	du	point	de	vue	redox).	
	

Exemple	:	
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La	réaction	dans	le	sens	direct	s’appelle	une	______________________________.	
	
Dans	le	sens	indirect,	la	réaction	est	une	__________________________	ou	______________________	
	

Exemple	:	dismutation	du	dibrome	en	milieu	basique	

Couples	d’oxydo-réduction	:	Br2/Br-	et	BrO3-/Br2	:	

Equation	chimique	de	la	dismutation	du	dibrome	en	milieu	acide	:	

6	Br2			+		6	H2O		=		10	Br-	+		2	BrO3-			+		12	H+		
Retrouvez	les	deux	demi-équations	(concours	Mines-Ponts	PSI	2012)	

1ère	demi-équation	électronique	:____________________________________________________________________________	

2nde		demi-équation	électronique	:	__________________________________________________________________________	

	

Equation	chimique	en	milieu	basique	:	

On	compense	les	ions	H+	:	

12	H+		+		12	HO-		=	12	H2O	

Equation	chimique	:	

6	Br2			+		12	HO-		=		10	Br-	+		2	BrO3-			+		6	H2O		
soit	:		

3	Br2			+		6	HO-		=		5	Br-	+		BrO3-			+		3	H2O	
	

	

	

	

	

	

2 Cu+(aq)

Médiamutation

Accepteur 2 

Donneur 1

Dismutation

Cu(s) Cu2+(aq)+

Accepteur 1

Donneur 2
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4.	Les	couples	d’oxydo-réduction	de	l’eau		

L’	 «	eau	 solvant	»	 participe	 à	 deux	 couples	 d’oxydo-réduction	 courants	:	 elle	 y	 est	 ou	
bien	 réductrice,	 ou	 bien	 oxydante	 (elle	 participe	 à	 d’autres	 couples	 comme	 dans	 le	
couple	H2O2(aq)	/	H2O(l)	mais	elle	n’intervient	là	que	s’il	y	a	de	l’eau	oxygénée	utilisée).	

4.1.	L’eau	réductrice	
	

couple	O2(g)	/	H2O(l)	

	en	milieu	acide	:		O2(g)		+		4	H+		+		4	e-		=	2	H2O(l)	

	

ou	bien	:							

O2(g)		+		4	H3O+		+		4	e-		=	6	H2O(l)	

	en	milieu	basique	:			

	

	

4.2.	L’eau	oxydante	
	

couple	H2O(l)	/	H2(g)	

	en	milieu	acide	:	forme	acide	de	l’eau	:	ion	oxonium	H3O+(aq)	

Le	couple	H+(aq)	/	H2(g)	représente	le	couple	H2O(l)	/	H2(g)	:	c’est	le	même.	

On	utilisera	la	demi-équation	:			

	

qu’on	pourra	écrire	en	utilisant	l’écriture	H3O+(aq)	

2	H3O+		+		2	e-		=	H2(g)		+		2	H2O(l)	

	en	milieu	basique	:	forme	basique	de	l’eau	:	ion	hydroxyde	OH-(aq)	

On	utilisera	la	demi-équation	:			

	

	

	

5.	Quelques	oxydants	et	réducteurs	du	laboratoire	de	chimie	

Ces	 oxydants	 et	 réducteurs	 sont	 utilisés	 fréquemment	 au	 laboratoire,	 que	 ce	 soit	 en	
chimie	inorganique	ou	bien	organique.		
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Formule	
chimique	 nom	 Produit	le	contenant	 Espèce	conjuguée	

(le	plus	souvent)	

oxydant	

Cr2O72-	 Ion	dichromate	 Dichromate	de	potassium	 Cr3+	

MnO4-	 Ion	permanganate	 Permanganate	de	potassium	 Mn2+	

H2O2	 Eau	oxygénée	 Peroxyde	d’hydrogène	 O2(g)	

ClO-	 Ion	hypochlorite	 Eau	de	Javel	 Cl-	
	

	
	 	 	 	 	

Le	 dichromate	 de	 potassium	
doit	 être	 manipulé	 avec	
beaucoup	 de	 précautions	:	 il	
est	classé	CMR	

	

réducteur	

S2O32-	 Ion	thiosulfate	 Thiosulfate	de	sodium	 S4O62-	

SO32-	 Ion	sulfite	 Sulfite	de	sodium	 SO42-	

II	Electrodes;	potentiel	d’électrode	et	formule	de	Nernst	
	

1.	Définition	d’une	électrode	;	anode	et	cathode	d’une	pile	

	

Une	électrode	désigne	un	conducteur	électronique	 (le	plus	souvent	un	métal)	qui	est	en	
contact	avec	un	électrolyte	 (le	plus	souvent	une	solution	aqueuse)	contenant	 les	formes	
Ox	et	Red	d’un	couple	d’oxydoréduction.	
	
	
	
	
	

Demi-pile	:	 association	 d’un	 conducteur	 électronique	 (l’électrode)	 et	 d’un	
conducteur	 ionique	 (la	 solution	 aqueuse),	 impliquant	 un	 couple	 oxydant-
réducteur.	 Le	 conducteur	 électronique	 est	 l’électrode	;	 par	 exemple,	 on	 parlera	 de	
l’électrode	d’argent,	 ou	 de	 l’électrode	de	platine.	 Il	 est	 cependant	 courant	 que	 le	 terme	
«	électrode	»	désigne	aussi	la	demi-pile	elle-même.	

Exemple	de	pile	:		La	pile	Daniell	

%XON�GHQVLW\ ����bNJ�P�

9DOHXU�S+ ��������bJ�O��+ 2��

3RLQW�G
HEXOOLWLRQ !���br&������bK3D�

,QIRUPDWLRQV�GH�V«FXULW«�VHORQ�*+6

+D]DUG�6WDWHPHQW�V� +�����3HXW�SURYRTXHU�OH�FDQFHU�
+�����3HXW�LQGXLUH�GHV�DQRPDOLHV�J«Q«WLTXHV�
+���)'��3HXW�QXLUH�¢�OD�IHUWLOLW«��3HXW�QXLUH�DX�IĕWXV�
+�����3HXW�DJJUDYHU�XQ�LQFHQGLH��FRPEXUDQW�
+�����0RUWHO�SDU�LQKDODWLRQ�
+�����7R[LTXH�HQ�FDV�G
LQJHVWLRQ�
+�����1RFLI�SDU�FRQWDFW�FXWDQ«�
+�����5LVTXH�DY«U«�G
HIIHWV�JUDYHV�¢�OD�VXLWH�G
H[SRVLWLRQV�U«S«W«HV�RX�G
XQH�H[SRVLWLRQ
SURORQJ«H�
+�����3URYRTXH�GHV�EU½OXUHV�GH�OD�SHDX�HW�GHV�O«VLRQV�RFXODLUHV�JUDYHV�
+�����3HXW�SURYRTXHU�GHV�V\PSW¶PHV�DOOHUJLTXHV�RX�G
DVWKPH�RX�GHV�GLIILFXOW«V
UHVSLUDWRLUHV�SDU�LQKDODWLRQ�
+�����3HXW�SURYRTXHU�XQH�DOOHUJLH�FXWDQ«H�
+�����7UªV�WR[LTXH�SRXU�OHV�RUJDQLVPHV�DTXDWLTXHV��HQWUD°QH�GHV�HIIHWV�Q«IDVWHV�¢�ORQJ
WHUPH�

3UHFDXWLRQDU\�6WDWHPHQW�V� 3�����6H�SURFXUHU�OHV�LQVWUXFWLRQV�DYDQW�XWLOLVDWLRQ�
3�����3RUWHU�GHV�JDQWV�GH�SURWHFWLRQ�
3������3������3�����(1�&$6�'
,1*(67,21��ULQFHU�OD�ERXFKH��1(�3$6�IDLUH�YRPLU�
3������3������3�����(1�&$6�'(�&217$&7�$9(&�/(6�<(8;��ULQFHU�DYHF�SU«FDXWLRQ�¢
O
HDX�SHQGDQW�SOXVLHXUV�PLQXWHV��(QOHYHU�OHV�OHQWLOOHV�GH�FRQWDFW�VL�OD�YLFWLPH�HQ�SRUWH�HW�VL
HOOHV�SHXYHQW�¬WUH�IDFLOHPHQW�HQOHY«HV��&RQWLQXHU�¢�ULQFHU�
3������3�����(1�&$6�'
,1+$/$7,21��V
LO�\�D�GLIILFXOW«�¢�UHVSLUHU��WUDQVSRUWHU�OD�YLFWLPH�¢
O
H[W«ULHXU�HW�OD�PDLQWHQLU�DX�UHSRV�GDQV�XQH�SRVLWLRQ�R»�HOOH�SHXW�FRQIRUWDEOHPHQW�UHVSLUHU�
3������3�����(1�&$6�G
H[SRVLWLRQ�SURXY«H�RX�VXVSHFW«H��FRQVXOWHU�XQ�P«GHFLQ�

6LJQDO�:RUG 'DQJHU

+D]DUG�3LFWRJUDP�V�

57(&6 +;�������

%XON�GHQVLW\ ����bNJ�P�

9DOHXU�S+ ��������bJ�O��+ 2��

3RLQW�G
HEXOOLWLRQ !���br&������bK3D�

,QIRUPDWLRQV�GH�V«FXULW«�VHORQ�*+6

+D]DUG�6WDWHPHQW�V� +�����3HXW�SURYRTXHU�OH�FDQFHU�
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Les	deux	demi	cellules	sont	en	reliées	par	une	paroi	poreuse.	

Représentation	schématique	:	

	

	

	

Dans	 une	 pile,	 les	 électrons	 produits	 par	
l’oxydation	à	l’anode	«	-	»	voyagent	à	travers	
le	 circuit	 extérieur	 et	 entre	dans	 la	 cathode	
«		+	»	où	ils	provoquent	la	réduction.	
	
Le	 circuit	 est	 complété	 à	 l’intérieur	 de	 la	
cellule	par	la	circulation	des	ions	à	travers	le	
pont	salin.	
	
A	l’anode,	a	lieu	une	oxydation	
A	la	cathode,	a	lieu	une	réduction	

	

 
Pile : deux demi-piles constituent une cellule galvanique. Une cellule galvanique qui 

Mouvement des électrons dans le circuit externe

Métal réactif,
ou 

électrode 
inerte

Solution d’ions
métalliques

ou 
couple rédox

Solution d’ions
métalliques

ou 
couple rédox

Métal réactif,
ou 

électrode 
inerte

Demi-pile cathodique
(réduction)

Demi-pile anodique
(oxydation)

Interface
(changement 

de phase)

Jonction
électrolytique
(Pont salin)

Interface
(changement 

de phase)
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fonctionne en générateur est appelée « pile ». Quand elle fonctionne en récepteur, c’est une 
« cellule d’électrolyse ». 
 
L’électrode	à	 laquelle	a	 lieu	une	 réduction	est	 la	 cathode.	C’est	 le	pôle	«+»	de	 la	pile,	de	
potentiel	électrique	le	plus	élevé.	
	
L’électrode	 à	 laquelle	 a	 lieu	 une	 oxydation	 est	 l’anode.	 C’est	 le	 pôle	 «-»	 de	 la	 pile,	 de	
potentiel	électrique	le	plus	faible.	
	
Rem	:		
	
Cathode	:	«	kata	»	:	descendre	 	 Anode	:	«	ana	»	:	monter	
Cations	:	«	ions	qui	descendent	»	:	ions	qui	se	dirigent	vers	la	cathode	
Anions	:	«	ions	qui	montent	»	:	ions	qui	se	dirigent	vers	l’anode	

	
Les	deux	demi	cellules	sont	en	reliées	par	un	électrolyte	retenu	par	un	gel	d’agar-agar	
dans	un	pont	salin.	Le	sel	utilisé	pourrait	être	aussi	NH4+,	NO3-	par	exemple.	

Le	rôle	du	pont	salin	est	de	permettre	le	passage	du	courant	grâce	aux	ions	qu’il	contient,	
et	il	permet	d’avoir	deux	solutions	électriquement	neutres,	et	équipotentielles.	
	

2.	Potentiel	d’oxydoréduction,	ou	potentiel	d’électrode.	

2.1.	L’électrode	standard	à	hydrogène	(E.S.H)	
	

Cette	demi-pile	met	en	jeu	le	couple	H+(aq)/H2(g)	dans	les	conditions	standard	:	

	
Figure 1 : l'Electrode Standard à Hydrogène (ESH) 

	

	

	

Plaque de platine 
platiné

Solution acide : 
a(H+) = 1  ; pH = 0

courant gazeux de H2(g), 
p(H2) = 1 bar
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2.2.	Définition	du	potentiel	d’électrode	:	relation	de	Nernst	
	

Hermann Walther Nernst 
(Briessen,	1864	–	Bad	Muskau,	1941) 

	
En	reconnaissance	de	ses	travaux	en	thermochimie.	

	

	 	
	

Le	potentiel	d’électrode	ou	potentiel	d’oxydo-réduction	d’un	couple	Ox/Red	est	égal	à	la	
force	électromotrice	(fém)	de	la	pile	constituée	:	
	

• à	gauche	:	de	l’Electrode	Standard	à	Hydrogène	
• à	droite	:	de	l’électrode	et	du	couple	Ox/Red	étudiés.	

	
Ce	potentiel	standard	s’exprime	en	Volt.	

2.2.	Expression	du	potentiel	d’électrode	:	relation	de	Nernst	
	

Formule	de	Nernst	permettant	de	calculer	le	potentiel	d’électrode	du	couple	Ox/Red,	
dont	la	demi-équation	électronique	s’écrit	:	

a	Ox		+		b	A		+		n	e-		=		c	Red		+		d	B	

Par	exemple,	A	sera	souvent	l’ion	hydrogène	H+	et	B	l’eau	H2O	

	

	

	

 

potentiel 
d’électrode

potentiel standard 
du couple Ox/Red

constante des gaz parfaits : 
8,314 J.k-1.mol-1

température T
en K

nombre 
d’électrons 

échangés dans la 
demi-équation

constante de 
Faraday :

96 485 C.mol-1

activité
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Nous	ferons	la	transformation	mathématique	suivante	:	

RT
F Ln x =  

RT𝐋𝐧𝟏𝟎
F

𝐋𝐧 𝐱
𝐋𝐧𝟏𝟎 =  

RTLn10
F 𝐋𝐨𝐠 𝐱 	

	

Et	alors,	à	298	K	(et	en	prenant	F	=	96	500	C.mol-1)	:		

RTLn10
F Log x = 𝟎,𝟎𝟓𝟗 Log x = 𝟎,𝟎𝟔 Log(x)   exprimé en 𝑽	

	

2.3.	Exemples	d’expressions	du	potentiel	d’électrode	
	

Utilisons	donc	:		

E = E°(T) +  
0,06
n

Log
a(Ox)!a(A)!

a(Red)!a(B)!
	

	

	

Couple	Fe3+(aq)	/	Fe2+(aq)		:	

	

	

	

Couple	MnO4-(aq)		/	Mn2+(aq)		:	

	

	

	

Couple	O2(g)	/	H2O		:	

	

	

	

Couple	Hg2Cl2(s)	/	Hg(l)	:	

	

	
	



	15	

III	Utilisation	des	piles	
	

1.	Prévision	des	réactions		

Lorsque	 l’on	 connaît	 la	 polarité	 d’une	 pile,	 il	 est	 possible	 d’écrire	 la	 réaction	 de	
fonctionnement	 de	 cette	 pile,	 en	 combinant	 les	 deux	 demi-équations	 électroniques	
mises	en	jeu	à	chacune	des	électrodes	:	
	
Au	pôle	«	-	»,	a	lieu	une	oxydation	:	c’est	l’anode.	
Au	pôle	«	+	»,	a	lieu	une	réduction	:	c’est	la	cathode.	
	
	
Appelons	E1	le	potentiel	de	Nernst	de	la	demi-pile	(1)	
Appelons	E2	le	potentiel	de	Nernst	de	la	demi-pile	(2)	
	
Si	E1	>	E2	:		
la	demi-pile	(1)	est	la	cathode	et	il	s’y	déroule	une	réduction	:	α	Ox1	+		n1	e-	=		α’	Red1		
la	demi-pile	(2)	est	l’anode	et	il	s’y	déroule	une	oxydation	:		β’	Red2		=		β	Ox2	+		n2	e-			
	
la	réaction	spontanée	est	la	suivante	:		 αn2	Ox1	+		β’n1	Red2			=		α’n2	Red1	+		β	n1	Ox2	
	
La	 réaction	 spontanée	 observée	 est	 la	 réaction	 de	 l’oxydant	 du	 couple	 de	 plus	 grand	
potentiel	d’électrode	sur	le	réducteur	du	couple	qui	a	le	plus	petit	potentiel	d’électrode.	
Lorsque	l’équilibre	chimique	est	atteint,	il	y	a	égalité	des	potentiels	des	deux	couples.	
	
Illustration	:	

	
	

	
	

Ox1		a	le	potentiel	le	plus	élevé	
Red2	a	le	potentiel	le	plus	petit	

Ox1	 	 et	 Red2	 ont	 le	 même	 potentiel	 à	
l’équilibre	chimique	
(si	un	réactif	limitant	en	phase	condensée	ne	
disparaît	pas	avant…)	

	
Evidemment,	 si	 la	 polarisation	 initiale	 est	 l’opposée,	 E1	 <	 E2,	 les	 conclusions	 sont	
opposées	des	précédentes.	

E1 init

E2 init

Ox1

Red2

E(V)

E1

E2

Ox1

Red2

E(V)

Situation initiale Situation en cours 
de réaction

E1éq E2éqOx1
Red2

E(V)

Equilibre chimique
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2.	Laissons	la	pile	débiter…	

Que	se	passe-t-il	lorsque	la	pile	débite	?	

Les	électrons	circulent	dans	le	conducteur	extérieur	du	pôle	«	-	»	vers	le	pôle	«	+	»	;	donc	
de	l’anode	vers	la	cathode.	
	
Ainsi	le	potentiel	de	l’anode	diminue,	et	celui	de	la	cathode	augmente	:	

	
La	fém	e	de	la	pile	diminue,	et	elle	débite	jusqu’à	ce	que	potentiels	finaux	E1,f	et	E2,f		soient	

égaux	:	alors	l’équilibre	chimique	est	atteint	et	ef	=	0,	[si	aucun	réactif	des	demi-piles	n’est	

limitant,	et	qui	pourrait	empêcher	la	fém	d’atteindre	la	valeur	0	].	

	
	
	
	
	

	
	

3.	Capacité	d’une	pile	

Elle	 représente	 une	 quantité	 d’électricité,	 donc	 la	 capacité	 d’une	 pile	 s’exprime	 en	
Coulomb.		

Mais	elle	est	habituellement	exprimée	en	Ah	(ampère-heure),	 la	capacité	d’une	pile	est	
la	quantité	maximale	d’électricité	qu’elle	peut	fournir	lors	de	sa	décharge.	

La	capacité	d’une	pile	est	une	quantité	d’électricité	:	elle	s’exprime	donc	en	Coulomb,	mais	
on	utilise	souvent	l’ampère-heure.		
	

	
	
	

	
	
Le	lien	entre	les	deux	grandeurs	est	:	1	Ah	=	3	600	C	

	

Exemple	:	 voici	 ce	 que	 l’on	 peut	 lire	 sur	 le	 site	 d’un	 vendeur	 de	 téléphone	
portable.	
Calculer	la	charge	qui	peut	être	transférée	lorsque	la	batterie	de	ce	téléphone	
se	décharge	totalement.	
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IV	L’échange	direct	d’électrons	en	solution	aqueuse	
	
La	réaction	citée	au	début	de	ce	chapitre	s’écrit	:	

Cu2+(aq)		+		Zn(s)		=		Zn2+(aq)		+		Cu(s)	

Elle	s’est	déroulée	en	plongeant	directement	la	lame	de	zinc	dans	la	solution	d’ions	Cu2+.	
Les	électrons	sont	directement	échangés	à	la	surface	de	l’électrode	de	zinc.	

Mais	cette	même	réaction	peut	aussi	avoir	lieu	par	l’intermédiaire	d’une	pile,	c’est	la	pile	
Daniell.	Et	les	électrons	sont	échangés	cette	fois	après	avoir	circulé	dans	le	fil	ui	relie	le	
zinc	et	le	cuivre.	

	

	
Echange	 direct	 d’électrons	 entre	 le	 zinc	 et	
les	ions	du	cuivre.	

Echange	par	l’intermédiaire	d’une	pile	avant	
de	 récupérer	 l’énergie	 électrique	
emmagasinée	dans	la	pile	

	
Autrement	dit,	nous	allons	traiter	de	la	même	façon	une	réaction	d’échange	d’électrons	
direct	 et	 une	 réaction	 où	 ces	 mêmes	 électrons	 circuleraient	 dans	 un	 conducteur	
électronique	d’une	électrode	à	l’autre.	

Ainsi,	les	résultats	établis	dans	le	cas	de	la	pile	restent	valables	lorsque	l’on	observe	des	
échanges	directs	d’électrons.	
	

1.	Calcul	de	la	constante	d'équilibre	d'une	réaction	d'oxydoréduction		

1.1.	En	utilisant	l’unicité	du	potentiel	d’électrode	à	l’équilibre	
	

On	utilisera	le	résultat	précédent	:		

A	l’équilibre,	les	potentiels	d’électrode	des	deux	couples	mis	en	jeu	dans	la	pile	sont	égaux	:	
à	l’équilibre	chimique,	il	y	a	unicité	des	potentiels	d’électrode	des	couples	rédox	présents.	
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Cela	permet	de	calculer	la	constante	d’équilibre	K°	de	la	réaction	d’oxydo-réduction.	

Exemple	1	:		

Oxydation	des	ions	Fe2+	par	les	ions	dichromate	Cr2O72-	

Couples	en	jeu	:		
Cr2O72-	/	Cr3+			E°1	=	1,33	V	à	pH	=	0			;					Fe3+	/	Fe2+				E°2	=	0,77	V	à	pH	=	0			
	

	

	

	

	

	

	

Exemple	2	:		

Oxydation	du	zinc	par	les	ions	H+	:	

Zn2+	/	Zn(s)			E°1	=	-	0,76	V	à	pH	=	0			;					H+	/	H2(g)				E°2	=	0,00	V	à	pH	=	0	

	

	

	

	

	

	

	

1.2.	En	manipulant	une	grandeur	associée	à	chaque	demi-équation	électronique	
	

Exemple	1	:		

Oxydation	des	ions	Fe2+	par	les	ions	dichromate	Cr2O72-	

Couples	en	jeu	:		
Cr2O72-	/	Cr3+			E°1	=	1,33	V	à	pH	=	0			;					Fe3+	/	Fe2+				E°2	=	0,77	V	à	pH	=	0			
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Exemple	2	:		

Oxydation	du	zinc	par	les	ions	H+	:	

Zn2+	/	Zn(s)			E°1	=	-	0,76	V	à	pH	=	0			;					H+	/	H2(g)				E°2	=	0,00	V	à	pH	=	0	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

2.	Classement	des	différents	couples	Oxydant/Réducteur	

Comme	nous	 le	verrons	pour	 les	autres	échanges	de	particules,	 les	accepteurs	 sont	à	
gauche	et	les	donneurs	à	droite	(«	accepteurs	et	donneurs	»	d’électrons	ici)	:		
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V	Titrages	en	oxydo-réduction	
	

1.	Les	différents	types	d’électrodes	rencontrées	en	salle	de	travaux	pratiques	

1.1.	Electrode	de	première	espèce	
	

elle	est	constituée	d'un	métal	qui	plonge	dans	une	solution	contenant	un	de	ses	ions.		
	

	

	
Ex	:			
	
Une	lame	de	cuivre	qui	plonge	dans	une	solution	de	
cuivre(II)	

	

	

	
On	 les	 appelle	 aussi	 "électrodes	 indicatrices"	 car	 elles	
permettent	 d'accéder	 à	 la	 concentration	 en	 ions	 Mn+	 dans	 la	
solution	en	contact	avec	le	métal	M.	
	
Autres	exemples	:		
	

- Electrode	d'argent	indicatrice	de	la	concentration	en	ions	
Ag+	de	la	solution	photo	ci-contre	

- Electrode	de	zinc	 indicatrice	de	 la	concentration	en	 ions	
Zn2+	de	la	solution.	

	

	

1.2.	Electrode	de	seconde	espèce	:	l’électrode	au	calomel	saturée	par	exemple	
	

C'est	une	électrode	constituée	d'un	métal	(Hg	par	exemple)	recouvert	d'un	sel	peu	soluble	
de	 l'un	de	ses	 ions	(Hg2Cl2(s)	calomel)	au	contact	d'une	solution	à	anion	commun	(chlorure	
de	potassium	par	exemple).	
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La	représentation	de	l'électrode	au	calomel	saturée	(ECS)	et	l’ECS	du	laboratoire	

	

	

	

Nom	de	l’électrode	 Demi-équation	associée	 Potentiel	ERéf	
Electrode	

au	calomel	saturée,	ECS	
Hg2Cl2(s)	+	2	e-	!2	Hg(l)	+	2	Cl-	 0,246	V	à	25°C	

Electrode	
au	chlorure	d’argent	

AgCl(s)	+		e-	!		Ag(s)	+		Cl-	 0,197	V	à	25°C	

Electrode	
au	sulfate	mercureux	

Hg2SO4(s)	+	2	e-	!	2	Hg(l)	+	2	SO42-	 0,682	V	à	25°C	

	

Ces	 trois	 électrodes	 sont	 des	 électrodes	 de	 référence	 secondaires	 que	 l'on	 utilise	 au	
laboratoire.	

	

1.3.	Electrode	de	troisième	espèce	
	
C'est	 une	 électrode	 constituée	 d'un	 métal	 inattaquable	 (le	 plus	 souvent	 c'est	 un	 fil	 de	
platine)	qui	plonge	dans	une	solution	contenant	les	formes	oxydée	et	réduite	d'un		couple	
rédox	(par	exemple	les	ions	Fe3+	et	Fe3+).	
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	Il	 faut	penser	 à	 cette	 électrode	dès	que	 l'on	 effectue	un	dosage	des	 ions	Fer(II),	 en	
particulier.	

	

2.	Titrage	en	présence	d’un	indicateur	coloré	d’oxydo-réduction	

Un	indicateur	coloré	d’oxydoréduction		est	un	système	oxydant-réducteur	dont	les			formes			
oxydée	 	 et	 réduite	 ont	 deux	 couleurs	 différentes	 (une	 des	 deux	 formes	 pouvant	 être	
incolore).	
	

Voir	T.P.	

 

 

	

	

3.	par	un	suivi	potentiométrique	

Cette	 partie	 sera	 développée	 en	 travaux	 pratiques	:	 on	 mesure	 le	 potentiel	 E	 d’une	
électrode	de	mesure	par	rapport	à	une	électrode	de	référence.	La	courbe	tracée	E	=	f(v)	
permet	de	titrer	une	espèce	rédox.	

	

	

	


