
Leçon de Chimie : Oxydoréduction

Figure 1 � Extrait du BO

Prérequis :
� Constante d'équilibre,
� Titrages directs et indirects,
� Savoir utiliser une constante de solubilité pour établir un diagramme

d'existence.
� Première S : Notion de couple Oxydant-réducteur, demi-équation et bilan

d'une réaction d'oxydoréduction, présentation du fonctionnement de la
pile Daniell.

Objectifs :
� Découvrir les principes de l'oxydoréduction à partir de l'étude de la pile

Daniell.
� Savoir calculer des nombres d'oxydation
� Connaître les di�érents types d'électrodes et savoir quand les utiliser
� Savoir utiliser l'équation de Nernst

Plan :

1. Oxydoréduction, notions fondamentales

(a) Oxydants et réducteur

(b) Comment équilibrer une équation d'oxydoréduction ?

(c) Nombre d'oxydation

(d) Notions complémentaires

2. Pile et notion de potentiel

(a) Structure et schématisation d'une pile

(b) Exemple de la pile Daniell
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(c) Potentiel d'électrode, potentiel d'oxydoréduction et équation de Nernst.

3. Prévision du sens de réaction

(a) Echelle des potentiels

(b) Calcul de la constante d'équilibre d'une réaction.

(c) Diagrammes de prédominance

(d) Diagrammes de Pourbaix

Introduction : Les réaction d'oxydoréduction sont des réaction impliquant
un transfert d'électrons. Leur intérêt est majeur puisqu'on les retrouve dans
des processus aussi divers que le fonctionnement d'une pile, la corrosion (re-
tour à l'état naturel d'oxyde pour les métaux, c'est pourquoi on a recours à
divers astuces comme la protection cathodique, l'anode sacri�cielle ou la gal-
vanisation...), la combustion (oxydation d'un combustible par un comburant),
la respiration cellulaire ou encore la fabrication de produits ménagers comme
l'eau de Javel. Nous nous servirons ici de l'étude d'une pile pour présenter les
concept d'électrode, de potentiel d'oxydoréduction et de constante d'équilibre.
Nous présenterons ensuite l'équation de Nernst, qui relie ces potentiels aux ac-
tivités des éléments mis en jeu ; cela nous permettra une étude plus quantitative
des réactions en question ainsi que l'introduction des diagrammes de prédomi-
nance, dont l'utilité est de savoir dans quel domaine une espèce sous un certain
état d'oxydation peut exister.

1. Oxydoréduction, notions fondamentales

(a) Oxydant et réducteur

Oxydant = espèce susceptible de capter un ou plusieurs électrons.

Réducteur = Espèce susceptible de fournir un ou plusieurs électrons

Exemple : Cu2++2e− = Cu(s). L'ion cuivre est l'oxydant tandis que
le cuivre solide est le réducteur.

Globalement, une demi-équation s'écrit : Ox + ne− = red l'espèce
oxydée subie une réduction tandis que l'espèce réduite subit une oxy-
dation.

Une réaction d'oxydoréduction s'écrit de manière générale : a.Ox1 +
b.Red2 = a.Red1 + b.Ox2(en négligeant l'intervention des couples
propres au solvant (Cf. ci après).

Couples à connaître dont l'oxydant est fort :

MnO−
4 /Mn2+ ;Cr2O

2−
7 /Cr3+ ;Cl2(g)/Cl

− ;ClO−/Cl−.

Réducteurs fréquents :

Na+/Na(s) ; Mg2+/Mg(s) ; S4O
2−
6 /S2O

2−
3

(b) Comment équilibrer une équation d'oxydoréduction ?

i. Milieu Acide :

αOx+ ne− + pH+ = βRed+ qH2O

ii. Milieu basique : Il su�t de rajouter de chaque côté de la demi-
équation Autant de HO- que l'équation nécessite de H+
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Exemple : ClO− + 2H+ + 2e− = Cl− + H2O en milieu acide et
ClO− +H2O + 2e− = Cl− + 2HO−en milieu basique.

Attention cependant, les potentiels sont donnés à pH = 0 dans la
littérature il faut par conséquent utiliser la demi-équation en milieu
acide pour calculer le potentiel de Nernst (cf. partie 2)

(c) Nombre d'oxydation

Le nombre d'oxydation caractérise l'état d'oxydation d'un élément
chimique engagé dans un ion ou dans une molécule. Il correspond à
la charge que porterait un atome si les électrons de chaque liaison
étaient attribués à l'atome le plus électronégatif. Une réaction d'oxy-
doréduction étant un transfert d'électrons, il y a variation du n.o.
d'au moins un des éléments dans une molécule (ou un ion) lors d'une
réaction.

ex : dans SO2−
4 , n.o.(S) = +IV tandis que NO(O) = -II (Cf. Figure

1). Cette notion de nombre d'oxydation permet d'ailleurs de dé�nir
un oxyde : espèce dans laquelle le nombre d'oxydation de l'oxygène
est à -II.

Autre exemple : couple S4O
2−
6 /S2O

2−
3 (Cf. Fig. 1). Dans la première

molécule, les soufres centraux ont un nombre d'oxydation de 0 tandis
que dans les molécules de thiosulfate, le S périphérique est à -I. Par
conséquent, en passant des ions tétrathionates aux ions thiosulfate
on a bien une réduction de l'élément soufre (le nombre d'oxydation
diminue en passant de 0 à -I).

Figure 2 � Nombres d'oxydation du soufre dans les molécules sulfate, thiosul-
fate et tétrathionate. Schéma réalisé via le logitiel ChemSketch

On peut par ailleurs déterminer les nombres d'oxydation extrême d'un
élément à partir de sa position dans la classi�cation périodique. En
e�et, le nombre d'oxydation maximal (théorique) est obtenu lorsque
la couche de valence de l'atome a été vidée et inversement. Ainsi, pour
l'élément soufre, les valeurs extrémales sont : +VI et -II. Il est à noter
que toutes les valeurs du nombre d'oxydation ne sont pas forcément
observées tandis que certaines sont privillégiées.
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(d) Notions complémentaires

i. Un ampholyte est une espèce jouant le rôle d'oxydant dans un
couple et de réducteur dans un autre. Un cas emblématique est
celui de l'eau, qui intervient dans les couples suivants :

O2/H2O et H2O/H2, avec :

O2 + 4e− + 4H+ = 2H2O

4H3O
+ + 2e− = H2 +H2O

L'introduction du nombre d'oxydation va nous permettre d'intro-
duire deux types de réactions particulières :

ii. La dismutation :

Il y a dismutation lorsque le nombre d'oxydation d'un élément
augmente et diminue simultanément lors d'une réaction d'oxydo-
réduction.

Ex : dismutation de l'eau oxygénée.

L'eau oxygénée est un amphotère faisant partie des couplesH2O2/H2O
et O2/H2O2.

L'équation globale est donc :

2H2O2 = O2 +2H2O. On a donc n.o.(O) qui passe de -I à 0 et -II

Manipulation : prendre de l'eau oxygénée concentrée et rajouter
quelques extraits de navet (contenant une enzyme appelée catalase
accélérant la réaction ; cette enzyme est aussi présente dans le
sang, ce qui explique pour quoi l'eau oxygénée mousse lorsqu'on
l'applique sur une plaie). On observe un dégagement d'oxygène
qu'on peut mettre en évidence à l'aide d'une allumette.

iii. La médiamutation (rétrodismutation) :

Il s'agit de la réaction inverse : Un élément présent sous deux n.o.
di�érent va donner une espèce contenant cet élément à un n.o.
intermédiaire.

Ex : MnO−
4 /MnO2 et MnO2/Mn2+. Il ne faut pas oublier de se

placer à pH faible pour que ces di�érentes espèces puissent exister.

L'équation globale de la réaction est :

2.MnO−
4 + 3Mn2+ + 2H2O = 5MnO2 + 4H+n.o.(Mn) passe de

+VII et +II avant la réaction à +IV après.

Cette manipulation est de même assez facile à réaliser : on observe
la formation d'un précimité marron (MnO2).

2. Pile et notion de potentiel

(a) Structure (et schématisation) d'une pile

Il s'agit d'un dispositif chimique susceptible de fournir de l'énergie à
un circuit extérieur. Une pile est constituée de deux demi-piles conte-
nant les membres d'un couple oxydant-réducteur. Les demi-piles sont
reliées par un pont salin qui vient fermer le circuit et où le courant
est transporté par des ions. Ce dernier est en principe constitué de
K+Cl−ou de K+NO−
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Une électrode est un système constitué de deux phases conductrices,
au contact l'une de l'autre, pouvant être le siège d'un transfert de
charge d'une phase vers l'autre. Une pile contient deux électrodes :
une anode où a lieu l'oxydation et une cathode où a lieu la réduction.
Les électrons sont donc transférés de l'anode vers la cathode.

Une pile est la réunion de deux électrodes ou demi-piles, elle est shé-
matisée comme suit : Zn(s)/Zn2+//Cu2+/Cu(s) (dans le cas de la
pile Daniell). La séparation entre les phases est symbolisée par / tan-
dis que le pont salin est symbolisé par //.

(b) Exemple de la pile Daniell (Manipulation 1)

Figure 3 � Schéma d'une pile Daniell

Une mesure de tension permet de déterminer le sens du courant, donc
l'anode et la cathode de la pile.

A l'anode a lieu l'oxydation : Zn(s) = Zn2+ + 2e−, tandis qu'à la
cathode a lieu la réduction : Cu2+ + 2e− = Cu(s).

L'équation globale de la pile est donc : Zn(s)+Cu2+ = Zn2++Cu(s)

(c) Potentiel d'électrode, potentiel d'oxydoréduction et équa-
tion de Nernst
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La di�érence de potentiel aux bornes d'une pile c'est à dire sa force
électromotrice est : E = E+−E−. Encore faut-il connaître les poten-
tiels à chaque électrode.

Pour se faire ont dé�nit une électrode hypothétique : l'électrode stan-
dard à hydrogène (ESH) par rapport à laquelle on dé�nit les poten-
tiels. Cette électrode fait intervenir le couple H+/H2 avec p(H2) =
1bar et a(H+) = 1 (toutes les activités sont de 1). Ces choix se justi-
�eront par la suite lorsqu'aura été présentée la formule du potentiel de
Nernst. Dans de telles conditions, le potentiel de l'électrode standard
à hydrogène est toujours nul.

http ://www.unige.ch

Figure 4 � Electrode standard à hydrogène

Au �nal le potentiel d'électrode pour un couple considéré est la force
électromotrice de la pile dont le pôle de droite est constitué par l'élec-
trode considérée et le pôle de gauche par l'électrode standard à hy-
drogène.

Potentiel d'oxydoréduction : c'est une grandeur thermodynamique qui
correspond au potentiel d'équilibre d'une électrode au contact d'un
couple donné.

Ce potentiel ce calcule grâce à l'équation de Nernst : E = E°(Ox1/Red1)+
RT
nF .ln(

aαOx1
aβRed1

)
Avec R constante des gaz parfaits, F constante de faraday F = 96500
C.mol−1 De plus, comme RT

nF ln10 ≈ 0, 06 à T = 298 K, on a pour

habitude de remplacer le terme de droite par 0, 06.log(
aαOx1

aβRed2
)
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Une application à la pile Daniell nous donne :

E(Cu2+/Cu) = E◦(Cu2+/Cu) + 0.06
2 log(

[
Cu2+

]
) et E(Zn2+/Zn) =

E°(Zn2+/Zn) + 0,06
2 .log([Zn2+]) tant que les concentrations ne sont

pas trop élevées.

Or E°(Zn2+/Zn) = −0.76et E°(Cu2+/Cu) = 0,34 on a donc

4E = 4E° + 0, 03.log(
[Cu2+]
[Zn2+] ) = 1, 1 + 0, 03.log( [Cu2+]

[Zn2+] )

Manipulation 2 : Faire varier [Cu2+]

Pour des concentrations égales, on a 1,1V. Pour [Cu2+] = 10−2mol/L,
1,1-0.03=1,07V et pour 0,001 mol/L, on a : 1,1-0.06 = 1, 4V

Note : le second terme de l'équation de Nernst prédit l'existence des
piles de concentration.

3. Prévision du sens de réaction

(a) Echelle des potentiels

Dans les conditions de référence, on peut classer tous les couples redox
sur une même échelle selon leurs potentiels. Cela permet de détermi-
ner quand une réaction peut avoir lieu de manière spontanée. Les
oxydants les plus forts sont ceux pour lesquels le potentiel standart
est le plus élevé (ce sont aussi les plus électronégatifs) et inversement
pour les réducteurs.

En résumé, l'oxydant le plus fort réagit spontanément avec le ré-
ducteur le plus fort de manière à uniformiser les pouvoirs oxydants
et réducteurs des espèces en présence pour conduire à un état de
plus grand équilibre entre ces pouvoirs. Pour connaître les termes se
trouvant de chaque côté de l'équation redox, on utilise � la règle du
gamma � (Cf. Fig. 5)

Figure 5 � Echelle des potentiels et règle du gamma

(b) Calcul de la constante d'équilibre d'une réaction
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Pour une réaction de type Ox1 + Red2 = Red1 + Ox2, à l'équilibre,
les potentiels redox des deux couples sont égaux. En écrivant l'égalité
des équations de Nernst, on peut montrer que la constante d'équilibre

d'une telle réaction s'écrit : K°(T ) = 10
n

0,06 (E
0
1−E0

2).

Ainsi, la valeur de K° permet de se donner une idée du caractère
quantitatif (K°>�>1) ou limité de la réaction, et sa comparaison avec
Qr permet d'endéterminer le sens, dans le cas où les concentrations
s'éloigneraient des conditions standard implicites dans les échelles ci-
dessus.

A.N : Pour la pile, Daniell on trouve : K°(298K) = 10
1,1
0,03 ∼ 1036La

réaction est donc totale, la pile va se décharger complètement.

Connaissant les concentrations en Cu2+et Zn2+ , on pourrait d'ailleurs
calculer sa capacité, c'est à dire la quantité totale de charges qu'elle
est théoriquement en mesure de débiter.

(c) Diagrammes de prédominance

Un diagramme de prédominance indique la forme oxydoréductrice
majoritaire en fonction du potentiel. Nous raisonnerons dans un pre-
mier temps à pH = 0 pour simpli�er.

i. Dans le cas où les formes oxydées et réduites sont sous forme
ionique, On a prédominance de la forme oxydée au dessus du po-
tentiel standard et inversement.

Par exemple, pour le couple Fe2+/Fe3+, on a : E = E°(Fe3+/Fe2+)+

0, 06.log( [Fe3+]
[Fe2+] ). Ainsi, lorsque [Fe

3+] > [Fe2+], E > E° et inver-

sement ; on a donc la condition de prédominance d'une espèce sur
l'autre.

ii. S'il y a présence d'une phase solide, la notion de prédominance n'a
de sens. Il convient alors de dé�nir la frontière entre domaine solide
et espèce dissoute. Il faut donc déterminer un potentiel limite, sé-
parant les phases solide et aqueuse, dépendant de la concentration
de l'espèce en phase aqueuse.

Ex : Au couple Zn2+/Zn est associé la demi-équation : Zn2+ +
2.e− = Zn(s)

D'où Elim = E°(Zn2+/Zn) + 0, 03.log([Zn2+]).

Donc, pour E > Elim, l'oxydant (Zn
2+) prédomine et réciproque-

ment.

Dans le cas de la pile � réalisée � nous avions [Zn2+] = 0,1 mol/L,
ainsi :

Elim = −0, 76 + 0, 03.log(0, 1) = −0, 79V
Interprétation : si notre électrode est soumise à un potentiel supé-
rieur à -0,79V, on a formation de Zn2+(et transfert d'électrons au
circuit, dans le cas de la pile). Or étant mise en contact avec l'élec-
trode de cuivre, elle ressent un potentiel de 1,1V, ce qui implique
bien que notre électrode de zinc est une anode.
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iii. Présence d'une phase gazeuse : Elim est cette fois-ci dé�ni par un
couple pression partielle, concentration.

Ex : Cl2(g)/Cl
−=> Cl2(g) + 2e− = 2Cl−. L'équation de Nernst

s'écrit alors

Elim = E°(Cl2/Cl
−) + 0, 03.log(p(Cl2)

[Cl−]² ).

La pression partielle est souvent prise égale à 1 bar et connais-
sant la concentration initiale dans le système, on déduit la valeur
du potentiel à partir duquel une espèce prédomine par rapport à
l'autre.

(d) Diagrammes de Pourbaix

Une simple information sur le potentiel est cependant limitée, une
variation de pH entraîne dans un certain nombre de cas l'apparition
de précipités (plus le pH est élevé, plus il y a de ligants OH). Ces
précipités peuvent avoir le même nombre d'oxydation que les espèces
en solution, d'où la nécessité d'établir leur domaine de prédominance.

On peut tracer dans ce cas un diagramme de Pourbaix (Cf. Fig. 6)
représentant les espèces selon leur nombre d'oxydation en fonction du
pH de la solution. Dans ce cas, les pH de précipitation se déduisent
des constantes de solubilité KS puisqu'elles font intervenir les concen-
tration en HO−.

Source : http ://tahaguerfel.alwaysdata.net

Figure 6 � Diagrammes de Pourbaix du Cuivre et du Zinc

En conclusion, les espèces en phase aqueuses présentes dans la pile
Daniell ne peuvent exister que si le pH est su�sament faible, c'est
donc une condition requise pour un fonctionnement correct de la pile.

L'espèce peut d'ailleurs être dans un autre solvant que dans l'eau
et dans le cas de l'ammoniac, la grandeurpNH3serait une grandeur
pertinente pour tracer un diagramme de prédominance où �gurent les
di�érents complexes selon le nombre de ligantsNH3.

Il est à noter que les diagrammes de Pourbaix ne donnent aucune
information sur les potentiels limites séparant les domaines de prédo-
minance des di�érentes espèces. On utilise pour cela des diagrammes
potentiels-pH qui seront l'objet d'une autre leçon.

Conclusion :
� Nous avons vu au cours de cette leçon les concepts fondamentaux de

l'oxydoréduction. Nous avons utiilisé l'exemple de la pile Daniell pour
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introduire les notions d'électrode et de potentiels essentiels pour com-
prendre le sens spontanné ainsi que pour suivre une réaction.

� A l'instar des réactions acidobasiques, on dé�nit une constante d'équilibre
permettant de se donner une idée du caractère limité ou quantitatif d'une
réaction.

� Les espèces d'un couple RedOx n'existent pas dans n'importe quelles
conditions c'est pourquoi il est nécessaire de tracer des diagrammes de
prédominance et de Pourbaix pour connaître le pH et le potentiel pour
lesquels la réaction d'intérêt a lieu (ou pour éviter des réactions para-
sites).

� Certaines réactions ne peuvent avoir lieu spontannément et une di�érence
de potentiel de l'ordre de la di�érence de potentiels standards doit être
appliquée pour qu'elles aient lieu. Ces réactions sont forcées et on parle
d'électrolyse. On peut notamment citer l'électrolyse de l'eau ou encore
la synthèse de l'eau de Javel (électrolyse d'une solution concentrée en
chlorure de sodium) qui sont des exemples célèbres.
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