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1. RÉACTION ENTRE LE ZINC ET L’ION CUIVRE II



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 de réaction : Cu2+ + Zn  → Cu  +  Zn2+



Interprétation :

Demi réactions électroniques :

• (1)

• (2)

Bilan global (1) + (2)

Le Zinc est un                   car il cède des électrons, il est                    en ion zinc II.

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

en Cu.

• Conclusion : 

Une réaction d’oxydoréduction est 

Remarque : Aucun électron n’est libéré en solution, la solution reste électriquement 

neutre.

Zn → Zn2+ + 2e

Cu2+ + 2e → Cu

réducteur oxydé

oxydant réduit

un échange d’électrons

Cu2+ + Zn  → Cu  +  Zn2+



2. NOTIONS D’OXYDORÉDUCTION
2.1 OXYDANT ET RÉDUCTEUR

Qu’est-ce qu’un oxydant?

Qu’est-ce qu’un réducteur?

Couple redox :

• A tout oxydant (Ox) est associé un réducteur (Red).

• Le couple redox est noté Ox / Red.

• Exemple : Al3+/Al (Al3+ : Oxydant, Al : Réducteur)

Oxydant : Espèce chimique pouvant capter un ou plusieurs  électrons.

Réducteur : Espèce chimique pouvant céder un ou plusieurs  électrons.



Pour chaque couple rédox on peut écrire une demi équation  correspondant à 

une oxydation et une autre correspondant à une réduction.

Définitions : 

Oxydation : 

Ex :   Cu(s)   → Cu2+
(aq) + 2 e-

Réduction : 

Ex : Fe2+
(aq) + 2 e- → Fe(s)

Exercice 1:

Ecrire la demi-équation d'oxydation correspondant au couple rédox Al3+ /Al.

perte d’électrons.

gain d’électrons.



2.2 MÉTHODE POUR AJUSTER LES COEFFICIENTS STŒCHIOMÉTRIQUES D' 
UNE DEMI-ÉQUATION REDOX EN MILIEU ACIDE OU NEUTRE :

1. Equilibrer d’abord les atomes réagissant, autre que O et H.

2. Equilibrer les atomes d’oxygène à l’aide de molécules H2O.

3. Equilibrer les atomes d’hydrogène à l’aide d’ions H+.

4. Equilibrer les charges électriques à l’aide d’électrons : e-.



EXERCICE 2 :

Ecrire les demi-équations de réduction des couples : 

MnO4
-
/ Mn

2+
et Cr2O7

2-
/Cr

3+

MnO4
-

(aq)
+ 8H

+

(aq)
+ 5 e- → Mn

2+

(aq)
+ 4 H2O(l)

Cr2O7
2-

(aq)
+ 14H

+

(aq)
+ 6 e- → 2Cr

3+

(aq)
+ 7 H2O(l)



2.3 LE NOMBRE D’OXYDATION

Dans le cadre des réactions d'oxydoréduction, on associe à un 

élément chimique, à l'état de corps simple ou d'ion monoatomique, un 

nombre, écrit en chiffres romains, appelé nombre d'oxydation de la 

manière suivante :

• Le nombre d'oxydation d'un élément à l'état de corps simple est nul.

• Le nombre d'oxydation d'un élément sous forme d'ion 

monoatomique est égal à la valeur algébrique de la charge de 

l'ion.



CALCULER LE NOMBRE D’OXYDATION :

• La somme des nombres d'oxydation de tous les éléments présents 

dans un ion polyatomique est égale à la charge de cet ion.

• La somme des nombres d'oxydation de tous les éléments présents 

dans une molécule est nulle. 

• Le nombre d'oxydation de l'hydrogène est (+ I) (sauf dans H2 et 

les hydrures métalliques)

• Le nombre d'oxydation de l'oxygène est de (- II) (sauf dans H2O2, 

les peroxydes et O2).



UTILISER LE NOMBRE D’OXYDATION

Dans un couple donné, relatif à un élément chimique :

Oxydant / réducteur

• L’oxydant du couple est celui qui a le nombre d’oxydation le plus élevé.

• Le réducteur du couple est celui qui a le nombre d’oxydation le plus 

faible.

Oxydation / réduction

• Au cours d’une oxydation, le nombre d’oxydation de l’élément considéré 

augmente.

• Au cours d’une réduction, le nombre d’oxydation de l’élément considéré 

diminue.



Les couples rédox ont été classés en fonction des espèces 

chimiques les plus oxydantes ou les plus réductrices.

Ce classement quantitatif des couples a été  élaboré 

expérimentalement en réalisant des piles et en mesurant la 

tension à leurs bornes (voir plus loin + TP).

On peut l’écrire sous forme d’échelle en fixant une origine. Le  

couple de référence choisi est : H+/H2

2.4 Potentiels standards



POTENTIELS STANDARDS

Oxydant le plus fort

Réducteur le plus fort

Les valeurs des potentiels standards des couples 

Ox/Red les plus courants sont données dans les tables.



DÉFINITION : 

Le potentiel standard d’un couple, noté E0,est le potentiel 

de ce couple pris dans les conditions standards, dans 

lesquelles les concentrations des espèces en solution 

valent1 mol.L−1, les pressions de tous les gaz valent 1bar 

et dont la température vaut 293 K.



3. RÉACTION D’OXYDORÉDUCTION
3.1 GÉNÉRALITÉS

Une réaction d’oxydoréduction fait intervenir deux couples rédox.

Elle est spontanée lorsqu'elle se déroule dans le sens donné par la règle 

du «  ».

L’oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort.

Aucun électron ne doit apparaître dans le bilan d'une réaction d'oxydoréduction.



EXERCICE 3

Ecrire la réaction spontanée qui a lieu entre les 

deux couples ci-contre :

Demi-équations :

Cu2+ + 2e- = Cu  x3

Al = Al3+ + 3 e- x2

Réaction d’oxydoréduction :

3 Cu2+ + 2 Al = 3 Cu + 2 Al3+

E°(V)



3.2  LES PILES
3.2.1 CONSTITUTION

Animation : http://www.ostralo.net/3_animations/swf/pile.swf

Une pile est constituée par deux demi-piles (électrode + solution) et un pont 

électrolytique.

Chaque demi-pile  a un potentiel 

redox qui peut être déterminé 

expérimentalement à l’aide d’un 

voltmètre et d’une demi-pile de 

référence.

http://www.ostralo.net/3_animations/swf/pile.swf


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.

2H+
(aq) + 2é ⇄ H2 (g)



Une pile est notée de manière conventionnelle du – vers le +

Ex : - Zn │Zn2+ ║ Cu2+│ Cu  +.

Légende :

• │ symbolise la séparation entre l’électrode métallique et la 

solution.

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

La borne positive est celle qui a le potentiel redox le plus élevé 

E+, l’autre est la borne négative son potentiel est noté E-.

La force électromotrice fém de la pile est : 

C’est la tension aux bornes de la pile lorsqu’elle ne débite aucun 

courant. Unité : V.

E = E+ - E-



3.2.2 NOM DES ÉLECTRODES

L’électrode où a lieu une Oxydation est l’Anode 

(voyelles).

L’électrode où a lieu une Réduction est la Cathode 

(consonnes).



3.2.3 CIRCULATION DES CHARGES :



3.2.3 CIRCULATION DES CHARGES :

À l’extérieur de la pile : Les électrons dans les fils se 

déplacent de l’électrode négative vers l’électrode positive. 

À l’intérieur de la pile : les cations se dirigent vers 

l’électrode positive et les anions vers l’électrode négative 

pour alimenter les réactions chimiques.



3.2.4 LA CAPACITÉ

La capacité, Q, d’une pile correspond à la charge électrique 
maximale qu’elle peut fournir lorsqu’elle est déchargée par 
un courant d’intensité constante I.

On l’appelle également quantité d’électricité disponible dans 
la pile.

• Unités :               C        A        s.

• Autres unités:      A.h A        h

• Remarque : 1 A.h = 3600 C

Q =   I.   t



La capacité dépend des quantités de réactifs chimiques 

présents dans la pile.

Elle peut être écrite en fonction de ne, la quantité de matière 

d’électrons maximale qui peut être transférée d’une électrode 

à l’autre.

F = 9,65 104 C.mol-1, c’est la constante de Faraday.

Q = ne . FC

mol



EXERCICE 4 : PILE DANIELL
1. Indiquer les demi-équations qui ont lieu à chaque électrode.

2. En déduire le nom de chaque électrode.

3. Ecrire l’équation de fonctionnement de la pile.

Borne négative : on produit des électrons.

Borne positive : on consomme des électrons.



CORRECTION DE LA PREMIÈRE PARTIE

Électrode négative : Zn → Zn2+ + 2e  (1)

Il s’agit d’une oxydation (perte d’électrons), cette électrode est 

l’anode.

Électrode positive : Cu2+ + 2e → Cu  (2)

Il s’agit d’une réduction (gain d’électrons), cette électrode est la 

cathode.

Équation de fonctionnement : (1) + (2)

Zn + Cu2+ → Cu + Zn2+



EXERCICE : PILE DANIELL SECONDE PARTIE
Les masses des deux électrodes sont mCu =  mZn = 20 g, les concentrations des ions en 

solutions sont [Zn2+] = [Cu2+] = 0,10 mol.L-1, les volumes des solutions contenues dans les 

deux béchers sont identiques, V = 100 mL. MZn = 65 g.mol-1 et MCu = 64 g.mol-1.

4. Calculer la quantité de matière du réactif limitant.

5. Écrire la demi-équation rédox correspondant au réactif limitant et faire son tableau 

d’avancement.

6. Déterminer, ne, la quantité de matière d’électrons échangés lorsque le réactif limitant est 

complètement consommé.

7. En déduire la capacité de la pile.

8. Combien de temps cette pile peut-elle fonctionner si elle fournit une intensité constante I 

= 10 mA.

Demi-équation rédox et tableau d’avancement :

• Les électrons sont traités comme les autres réactifs, leur quantité de matière est notée ne.

• Si les électrons sont des réactifs : ajouter « = 0 » à l’expression dans la case EF.

• Si les électrons sont des produits : ajouter « = ne » à l’expression dans la case EF.



EXERCICE : PILE DANIELL SECONDE PARTIE
4. D’après l’équation de réaction : Zn + Cu2+ → Cu + Zn2+, les 

réactifs sont Zn et Cu2+. nZn = 
𝑚

𝑀
= 

20

65
= 3,1.10-1mol et        n0= 

[Cu2+].V = 0,10 x 0,100 = 1,0.10-2 mol. Les coefficients 

stœchiométriques étant identiques, l’ion cuivre est le réactif limitant.

5. Tableau d’avancement :

6. D’après le tableau ci-dessus :

n0 = x et ne = 2x  

donc ne = 2n0 = 2 x 1,0.10-2 = 2,0.10-2 mol

Cu2+ +  2e → Cu

EI n0 ne n1

EF n0 – x =0 ne - 2x =0 n1 + x



EXERCICE : PILE DANIELL SECONDE PARTIE

7. Détermination de la capacité de la pile.

On a Q = ne. F = 2,0.10-2 x 9,65 104 = 1,9.103 C

8. Durée de fonctionnement.

Q = I.t  donc t = 
𝑄

𝐼
= 

1900

0,010
= 1,9.105 s = 53 heures.



FIN


