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◼ I réaction entre l’ion cuivre II et le zinc.

◼ On plonge de la poudre de Zinc dans du sulfate de 

cuivre. Après agitation, la poudre s’est recouverte d’une 

pellicule rouge et l liquide est devenu incolore.

◼ Equation bilan :



◼ Interprétation :

Demi réactions électroniques :

◼ (1)

◼ (2)

Bilan global (1) + (2)

◼ Le Zinc est un                   car il cède des électrons, il est                    

en ion fer II.

◼ L’ion Cu2+ est un                     car il gagne des électrons, il est                    

en Cu.

◼ Conclusion : Une réaction d’oxydoréduction est …

◼ Note : Aucun électron n’est libéré en solution, la solution 

reste électriquement neutre.



II Généralisation : l’Oxydoréduction.

a. Définitions.

– Oxydation :

– Réduction :

– Oxydant :

– Réducteur :



b- Couples d’oxydoréduction.

◼ Au cours d’une réaction d’oxydoréduction, il y 

a à la fois réduction de l’oxydant par le 

réducteur et oxydation du réducteur par 

l’oxydant.

◼ Un élément existe donc sous deux formes : sa 

forme oxydée (ou oxydant) et sa forme réduite 

(ou réducteur).

◼ On parle donc de couple oxydant réducteur.

◼ Ex : Zn + Cu2+ → Cu + Zn2+

◼ Indiquer les formes oxydées et réduites des 

deux éléments.

◼ Ecrire les demi équations rédox caractérisant 

les deux couples.



Conclusion : 

◼ Deux espèces chimiques Ox et Red, 

forment un couple rédox si Ox + n é = Red.

◼ Le couple es noté par convention Ox/Red.

◼ Ox est l’oxydant du couple, il est la forme 

oxydée.

◼ Red est le réducteur du couple, il est la 

forme réduite.



c- équilibrer les demi équations redox.

Règles pour équilibrer les demi équations 

rédox :

◼ Equilibrer d’abord les atomes réagissant, 

autre que O et H.

◼ Equilibrer les atomes d’oxygène à l’aide 

de molécules H2O.

◼ Equilibrer les atomes d’ hydrogène à 

l’aide d’ions H+.

◼ Equilibrer les charges électriques à l’aide 

d’électrons : é.

Ex : MnO4-/Mn2+ et Cr2O7
2-/Cr3+.



III Classification électrochimique.

a- réaction d’oxydoréduction

◼ A partir de deux demi équations électroniques on peut 

écrire l’équation bilan.

◼ Ex : Couples Al3+/Al et Fe2+/Fe.

◼ Demi-équations :

– (1) 

– (2)

◼ Bilan : …x(1) + …x(2)

◼ Aucun électron ne doit apparaître dans le bilan.

◼ Un oxydant réagit toujours avec un réducteur.

◼ La réaction n’a lieu que dans un seul sens, pour savoir 

lequel, il faut comparer les forces relatives des couples.



b- Prévision du sens d’une réaction d’oxydoréduction

Expérimentalement, on remarque que certaines 

réactions ont lieu naturellement mais que leurs 

réactions inverses n’ont pas lieu.

Par exemple Cu2+ + Fe → Cu + Fe2+, mais la réaction 

inverse n’a pas lieu.

◼ Couples :

◼ Meilleur oxydant :

◼ Meilleur réducteur :

◼ Classement sur une échelle :



Généralisation :

◼ L’oxydant le plus fort réagit avec le réducteur 

le plus fort.

◼ Il s’agit de la réaction naturelle.

Règle du gamma :

L’oxydant le plus fort, Ox1, réagit avec Red2 

pour former Ox2 et Red1.



Potentiel d’oxydoréduction

I Etude d’un générateur électrochimique

II Potentiel d’oxydoréduction



I Etude d’un générateur électrochimique

a- La pile zinc cuivre.

On a une pile :

Observations :

◼ On a une tension UPN = 

◼ Polarité :

◼ Nous avons créé un dipôle…



I Etude d’un générateur électrochimique

a- La pile zinc cuivre.

On a une pile :

Observations :

◼ On a une tension UPN = VCu – VZn = 1.0V, c’est la ddp de la pile. 

Elle correspond à sa force électromotrice (notée E en physique) 

puisque la pile ne débite aucun courant dans cette expérience.

◼ VCu > VZn donc la lame de cuivre est le pôle + et la lame de zinc le 

pôle  - .

◼ Nous avons créé un dipôle générateur.



b- Conventions et définitions.

◼ De manière conventionnelle cette pile est écrite : 

- Zn │Zn2+ ║ Cu2+│ Cu  +. 

◼ Cette écriture est généralisable à n’importe quelle 

pile.

◼ On peut faire apparaître tous les ions présents en 

solution.

Légende :

◼ │ symbolise…

◼ ║ symbolise…

◼ Le pôle négatif est toujours écrit à …



b- Conventions et définitions.

◼ De manière conventionnelle cette pile est écrite : 

- Zn │Zn2+ ║ Cu2+│ Cu  +. 

◼ Cette écriture est généralisable à n’importe quelle 

pile.

◼ On peut faire apparaître tous les ions présents en 

solution.

Légende :

◼ │ symbolise la séparation entre l’électrode 

métallique et la solution.

◼ ║ symbolise le pont électrolytique (ou pont salin).

◼ Le pôle négatif est toujours écrit à gauche.



◼ Une pile est constituée par deux demi 

piles, une demi pile ne comporte qu’un 

couple rédox.

Ici, les demi piles sont :

◼ Une électrode est un conducteur assurant 

le contact électrique entre la solution et le 

circuit extérieur.



◼ Une pile est constituée par deux demi 

piles, une demi pile ne comporte qu’un 

couple rédox.

Ici, les demi piles sont :

Cu2+/Cu et Zn2+/Zn

◼ Une électrode est un conducteur assurant 

le contact électrique entre la solution et le 

circuit extérieur.



c- fonctionnement de la pile.

◼ En réalisant le même montage mais avec un ampèremètre à la place 

du voltmètre on remarque qu’un courant électrique circule de la 

borne en cuivre vers l’électrode en zinc, à l’extérieur de la pile.

◼ On observe un grossissement de l’électrode en cuivre.

◼ On observe un amincissement de l’électrode en zinc.



Interprétation :

Réactions aux électrodes :

◼ Au pôle - :

◼ Au pôle + :



Interprétation :

Réactions aux électrodes :

◼ Au pôle - : Zn = Zn2+ + 2e ( oxydation).

◼ Au pôle + : Cu2+ + 2e = Cu ( réduction).



Circulation des porteurs de charges :

◼ Ions en solution :

◼ Electrons dans les fils :

◼ Rôle du pont électrolytique :



◼ Ions en solution : les cations se dirigent vers l’électrode positive et les 

anions vers l’électrode négative pour alimenter les réactions chimiques.

Les ions sont à l’intérieur de la pile.

◼ Electrons dans les fils : Ils se déplacent de l’électrode négative vers 

l’électrode positive. On est à l’extérieur de la pile.

◼ Rôle du pont électrolytique : Assurer l’électroneutralité en permettant la 

migration des ions. Il permet la fermeture du circuit électrique.



d Conditions standard.

◼ La force électromotrice d’une pile varie très peu en 

fonction de la température. On donne les potentiels 

et f.é.m à T=25°C.

◼ Les forces électromotrices et potentiels varient en 

fonction des concentrations des ions en solution.

◼ Dans les conditions standard, le f.é.m standard est 

notée E0, les concentrations des ions sont :

C = 1 mol.L-1 et T = 25°C. Les éventuels gaz sont à 

P= 1 bar.



II Potentiel d’oxydoréduction

a- Electrode standard à hydrogène (ESH)

◼ On utilise la demi pile à hydrogène comme référence :

◼ H+/H2 demi équation :

◼ On est obligé d’utiliser une lame

de platine comme électrode.

◼ Schéma de la demi pile Pt│H2│H+║ :

◼ Par convention : E0
ESH = E0

H+/H2 = 0 V Dans les conditions standard.



II Potentiel d’oxydoréduction

a- Electrode standard à hydrogène (ESH)

◼ On utilise la demi pile à hydrogène comme référence :

◼ H+/H2 demi équation : 2H+ + 2e = H2

◼ On est obligé d’utiliser une lame

de platine comme électrode.

◼ Schéma de la demi pile Pt│H2│H+║ :

◼ Par convention : E0
ESH = E0

H+/H2 = 0 V Dans les conditions standard.



b- Potentiel redox.

◼ Pour connaître le potentiel standard d’oxydation de n’importe quel 

couple , il suffit de se placer en conditions standard et de réaliser 

une pile comportant d’un coté le couple considéré et de l’autre une 

électrode standard à hydrogène (Ne pas oublier le pont salin).

◼ Si on place un voltmètre aux bornes de cette pile en prenant le 

couple considéré comme pôle +, on a :

◼ UPN = Vcouple – VESH = E0
couple – 0 = E0

couple.

◼ Note : La pile ne débite aucun courant.



Exemple : couple : Mn+/M où M représente 

un métal, la demi pile sera constituée 

d’une tige de ce métal plongeant dans une 

solution contenant l’ion Mn+.

◼ Si E0
Mn+/M > 0 V, alors Mn+ est plus 

oxydant que H+.

◼ Si E0
Mn+/M < 0 V, alors Mn+ est moins 

oxydant que H+.



◼ Si on n’est pas en conditions standard, on peut 

déterminer le potentiel d’un couple, noté E 

(et non E0).

◼ Si le couple ne contient pas de métal, on utilise une 

électrode de platine pour réaliser la demi pile. 

(Ex : Fe3+/Fe2+).

◼ Note : A partir du moment où on connaît un 

potentiel standard d’un couple, il est possible de 

déterminer expérimentalement, en réalisant des piles 

avec ce couple, les potentiels standard de tous les 

autres couples. Le recours à l’électrode standard à 

hydrogène n’est pas obligatoire.



Echelle de potentiels :



c- Applications

– On peut prévoir la force électromotrice 

d’une pile en conditions standard :

(Lorsque la pile ne débite aucun courant.)

E0+ est le potentiel le plus élevé des deux 

potentiels mis en jeu.

– Les potentiels redox permettent de classer 

les couples redox entre eux et d’utiliser la 

règle du gamma pour prévoir le sens des 

réactions naturelles.

UPN= E0+ - E0-



FIN


