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Oxydation et réduction en solution aqueuse
Programme de première

1. Définitions
 

• L’oxydation d’un corps correspond à une perte d’électrons par ce corps.
• La réduction d’un corps correspond à un gain d’électrons par ce corps.
• L’oxydation d’un corps s’accompagne toujours par la réduction simultanée d’un autre

corps. Il s’agit d’une réaction d’oxydoréduction , correspondant à un transfert d’électrons
entre les deux corps.

• Un réducteur est un corps capable de donner des électrons, (ex. le métal Zn), il est alors
oxydé.

• Un oxydant est un corps qui accepte des électrons (ex. l’ion Cu2+), il est alors réduit.

Pour retenir : Réducteur = Donneur d’électrons
Oxydant = Accepteur d’électrons

  2 consonnes
  2 voyelles

2. Oxydoréduction en solution aqueuse

En solution aqueuse (H2O) certains corps sont dissociés en ions qui peuvent alors subir des
réductions ou des oxydations.

Remarque : l’eau peut intervenir dans une étape intermédiaire de la réaction.

Expérience : plaçons une lame de zinc (Zn) dans une solution aqueuse de sulfate de cuivre. Ce
liquide contient les ions sulfates SO4

2- et les ions cuivriques Cu2+ qui donne la couleur bleue
caractéristique.
Après quelques heures on observe un dépot de cuivre sur la lame de zinc et la décoloration de la
solution. Dans la solution, on peut mettre en évidence la présence d’ions zinc Zn2+ et d’ions
sulfates SO4

2-.
Remarque : l’ion SO4

2- n’intervient pas dans la réaction. Il est dit inerte ou spectateur.
Il y a eu oxydoréduction  entre deux corps : Zn et Cu2+.

Zn → Zn2+ + 2e−

Cu2+ + 2e− → Cu

Zn + Cu2+ → Zn2+ + Cu

oxydation

réduction

Zn est le réducteur, Cu2+ est l’oxydant.
Zn est est oxydé en Zn2+. Cu2+ est réduit en Cu.

Les couples Cu2+/Cu et Zn2+/Zn sont des couples oxydoréducteurs.
ZnZn2 + + 2e−

CuCu2+ + 2e−

On généralise par l’écriture suivante : RéducteurOxydant + n.e-

oxydation

réduction

Pour avoir une réaction d’oxydoréduction, deux couples sont nécessaires.
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Voici la liste de quelques couples oxydoréducteurs :

Al3+

Al

Zn2+

Zn

Fe2+

Fe

Ni2+

Ni

Pb2+

Pb

H+

H2

Cu2+

Cu

Ag+

Ag

Hg2+

Hg

Pouvoir oxydant croissant

Pouvoir réducteur croissant

Commentaires :
• Les métaux sont tous des réducteurs qui ne peuvent que s’oxyder en donnant des ions positifs.
• Plus les couples sont éloignés wsur cette échelle, plus la réaction d’oxydoréduction entre ces
couples sera favorisée.

2.1 réaction spontanée

La réaction spontanée se fait toujours entre les deux plus forts.
Exemple : Ag+ et Pb donnent une réaction spontaneé

Ag et Pb2+ ne donnent aucune réaction spontanée

Exemple :
Dans une solution de SnCl2, la
réaction spontanée est :

Sn → Sn2 + + 2e−

Cl2 + 2e− → 2Cl−

Cl2 + Sn → 2Cl− + Sn2 +

oxydation

réduction

bilan

Cl2 est l’oxydant le plus fort, Sn est le réducteur le plus fort.

3. Pile

3.1 Différence de potentiel métal-solution

Entre un métal et un de ses sels (ions), il existe une différence de potentiel (ou f.e.m.) due à des
interactions électrochimiques entre les deux phases (liquide et solide). Cette d.d.p. ne peut être
mesurée directement, c’est pourquoi elle est mesurée par rapport à une référence : le couple
oxydoréducteur H2/H

+.
Voici quelques exemples : Cl2/Cl- E = 1,36 V

Ag+/Ag E = 0,80 V
Cu2+/Cu E = 0,17 V
H+/H2 E = 0,0 V    <--  référence appelée électrode
Pb2+/Pb E = -0,13 V standard à hydrogène  (ESH)
Sn2+/Sn E = -0,14 V
Ni2+/Ni E = -0,25 V
Fe2+/Fe E = -0,44 V
Zn2+/Zn E = -0,76 V
Al3+/Al E = -1,66 V

Remarque : ces f.e.m. varient avec la température et les concentrations. Elles sont données dans
des conditions très précises appelées conditions standard.
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3.2 Pile à vide

Prenons l’exemple de la pile ci-dessous

Cu2+

V

paroi poreuse
Elle évite le mélange des deux
solutions mais permettant le passage
des ions (ex. les SO4

2-, les H+, les

OH- mais pas les Cu2+ et les Zn2+).

électrodes

solutions aqueuses de
sulfate de zinc

(Zn2+, SO4
2-)

solutions aqueuses
de sulfate de cuivre

(Cu2+, SO4
2-) SO4

2- Zn2+ SO4
2-

Cu Zn

Le couple de plus fort potentiel
est à la borne + de la pile
(ici Cu2+/Cu).

Le couple de plus petit potentiel
est à la borne - de la pile
(ici Zn2+/Zn).

La force électromotrice de la pile est donnée par la relation : fem = Eborne+ - Eborne-.
Soit : fem U = ECu 2+ /Cu - EZn2+ /Zn = 0,17 - (-0,76) = 0,93 V

3.3 Pile en charge

Lorsque les deux électrodes de la pile sont reliées par un circuit électrique, la f.e.m. provoque un
déplacement d’électrons dans le circuit et d’ions dans les solutions. Il y a oxydoréduction.
Le zinc est plus réducteur que le cuivre : le zinc va s’oxyder.
Remarque : dans la théorie une pile est rechargeable en réalisant la réaction inverse par
électrolyse. Mais dans les piles du commerce les ions Zn2+ se sont dispersés et des réactions
parasites ont lieu.

SO4
2-

i

anodecathode e-

2e-

Cu2+ Zn2+

Zn

Cu

2e-
La cathode est
le siège de la
réduction.

L'anode est
le siège de
l'oxydation.

Le courant est assuré par les
électrons dans le circuit électrique,
et par les ions dans la pile.

R

Cu

La réactions d’oxydoréduction est la
suivante :

Zn → Zn2+ + 2e−

Cu2+ + 2e− → Cu

Zn + Cu2+ → Zn2+ + Cu

oxydation à l’anode

réduction à la cathode

bilan



Terminale STI Oxydoréduction en solution aqueuse

© Claude Divoux, 1999 4/4

4. Electrolyse : exemple

L’électrolyse est une réaction d’oxydoréduction provoquée.

i

anode cathodee-

2e-

Sn2+

Sn2+2e-

2Cl- Sn

E

+ -

2e- + Cl2

électrolyte

Cl-

graphite
(inattaquable)

graphite

les réactions se
font au contact
des électrodes

dégagement
gazeux

Durant l’électrolyse les réactions
provoquées sont :

2Cl − → Cl2 + 2e−

Sn2+ + 2e− → Sn

2Cl− + Sn2+ → Cl2 + Sn

oxydation à l’anode

réduction à la cathode

bilan
Cl- est le réducteur le plus faible, Sn2+ est l’oxydant le plus faible.

Utilisation
L’électrolyse est utilisée par exemple pour obtenir l’aluminium à partir de l’alumine, c’est-à-dire
l’oxyde d’aluminium Al2O3.
L’électrolyse de l’eau est utilisée pour produire du H2 et du O2.
L’électrolyse est encore utilisée pour protéger contre la corrosion des pièces en aluminium.

Remarque : la prévision des réactions qui se produisent lors d’une électrolyse est délicate car le
solvant peut intervenir

5. Aide-mémoire

Les relations ci-dessous sont toujours vraies qu’il s’agisse d’une pile ou d’un électrolyseur :

Anode = Oxydation = Entrée du courant (sortie des e-) 3 voyelles
Cathode = Réduction = Sortie du courant (entrée des e-) 3 consonnes

Les polarités sont données par le schéma ci-dessous :

i

anode
pile

cathode
pile

e-

E

+ -

anode
électrolyseur

cathode
électrolyseur

Electrolyse est une réaction forcée. Elle convertie l’énergie électrique en énergie chimique.
La réaction de pile est une réaction spontanée. Elle convertie l’énergie chimique en énergie
électrique.


