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I – Les réactions d’oxydoréduction :
1 – Activité :
On introduit un morceau de coton au fond du tube
tulipe et on ajoute limaille de fer 𝑭𝒆(𝒔) , puis on verse
𝟐−
la solution de sulfate de cuivre II (𝑪𝒖𝟐+
(𝒂𝒒) + 𝑺𝑶𝟒 (𝒂𝒒) )
. Il se forme un dépôt rougeâtre sur la limaille de fer.
On verse un peu de filtrat de la solution obtenue dans un
tube à essais (1), et on ajoute quelques gouttes de soude

morceau
de coton

filtrat

précipité
vert pâle

−
(𝑵𝒂+
(𝒂𝒒) + 𝑯𝑶(𝒂𝒒) ) . Il se forme un précipité vert pâle (2).
a- Quelle est la nature du corps solide rouge qui apparaît
(2)
sur la limaille de fer ?
(1)
La disparition de la couleur bleue indique la consommation
des ions 𝑪𝒖𝟐+
(𝒂𝒒) et l'apparition du corps solide rouge sur
limaille de fer montre la formation du métal cuivre 𝑪𝒖(𝒔) .
b- Quel est l'ion qui a été identifié par l'ajout d'une solution
d'hydroxyde de sodium ?
L'apparition d'un précipité vert pâle d’hydroxyde de fer II indique que l’espèce
chimique détectée est celui des ions fer II 𝑭𝒆𝟐+
(𝒂𝒒) .
c- Quelles espèces chimiques ont été transformées ?
𝟐+
Les réactifs 𝑪𝒖𝟐+
(𝒂𝒒) et 𝑭𝒆(𝒔) se transforment aux produits 𝑪𝒖(𝒔) et 𝑭𝒆(𝒂𝒒) .
d- Écris l'équation chimique associée à cette transformation.
𝟐+
L’équation de la réaction chimique est 𝑪𝒖𝟐+
(𝒂𝒒) + 𝑭𝒆(𝒔) → 𝑪𝒖(𝒔) + 𝑭𝒆(𝒂𝒒)
e- Compléter l'écriture qui exprime :
−
La transformation des ions cuivre II au cuivre : 𝑪𝒖𝟐+
(𝒂𝒒) + 𝟐𝒆 → 𝑪𝒖(𝒔) .
−
La transformation de fer aux ions fer II :
𝑭𝒆(𝒔) → 𝑭𝒆𝟐+
(𝒂𝒒) + 𝟐𝒆 .
f- Quelle est la nature des particules échangées entre les réactifs pour expliquer
cette réaction ? Quel est le nom de cette réaction ?
Les particules échangées entre les réactifs sont les électrons, C'est ce qu'on
appelle une réaction d'oxydoréduction.
On verse un certain volume de solution de nitrate
−
d'argent (𝑨𝒈+
(𝒂𝒒) + 𝑵𝑶𝟑 (𝒂𝒒) ) dans un erlenmeyer, puis
on ajoute un morceau de tournure de cuivre 𝑪𝒖(𝒔) . Après
un temps, la solution initialement incolore devient bleue
et il se forme un dépôt d'un corps solide brillant sur la
tournure de cuivre émergé.
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On verse un peu de filtrat de la solution dans un tube à
essai (a) puis on ajoute quelques gouttes de soude
−
(𝑵𝒂+
(𝒂𝒒) + 𝑯𝑶(𝒂𝒒) ) et il se forme un précipité bleu (b).
a- Quelle est la nature du corps solide brillant qui
apparaît sur la tournure de cuivre émergé ?
Le corps solide brillant qui apparaît sur la tournure de
cuivre émergé est le métal argenté 𝑨𝒈(𝒔) .
b- Quel est l'ion qui a été identifié par l'ajout d'une solution d'hydroxyde de sodium ?
La coloration bleue de la solution devient plus intense indique la formation des
ions de 𝑪𝒖𝟐+
(𝒂𝒒) , ce qui est confirmé par un dépôt bleu d'hydroxyde de cuivre II
lorsqu'on ajoute une solution d'hydroxyde de sodium.
c- Quelles espèces chimiques ont été transformées ?
𝟐+
Les réactifs 𝑨𝒈+
(𝒂𝒒) et 𝑪𝒖(𝒔) se transforment aux produits 𝑨𝒈(𝒔) et 𝑪𝒖(𝒂𝒒) .
d- Écris l'équation chimique associée à cette transformation.
𝟐+
L’équation de la réaction chimique est : 𝑪𝒖(𝒔) + 𝟐 𝑨𝒈+
(𝒂𝒒) → 𝑪𝒖(𝒂𝒒) + 𝟐 𝑨𝒈(𝒔)
e- Compléter l'écriture qui exprime :
−
La transformation des ions cuivre II au cuivre : 𝑨𝒈+
(𝒂𝒒) + 𝒆 → 𝑨𝒈(𝒔) .
−
La transformation de cuivre aux ions cuivre II :
𝑪𝒖(𝒔) → 𝑪𝒖𝟐+
(𝒂𝒒) + 𝟐𝒆 .
f- Rempli le vide par l'un des mots : gagné – perdu , oxydant – réducteur .
Pour 1er experience : 𝑪𝒖𝟐+
(𝒂𝒒) a gagné deux électrons, alors c’est un oxydant .
Pour 2éme experience : 𝑪𝒖(𝒔) a perdu deux électrons, alors c’est un réducteur .
g- On dit que 𝑪𝒖𝟐+
(𝒂𝒒) et 𝑪𝒖(𝒔) forment un couple 𝒐𝒙𝒚𝒅𝒂𝒏𝒕/𝒓é𝒅𝒖𝒄𝒕𝒆𝒖𝒓, noté
𝒐𝒙⁄𝒓𝒆𝒅 exprimé par une demi-équation de la réaction d’oxydoréduction.
Pourquoi forment-ils un couple? Écrire ce couple et sa demi-équation de la réaction.
𝟐+
Les espèces 𝑪𝒖𝟐+
(𝒂𝒒) et 𝑪𝒖(𝒔) forment un couple 𝑪𝒖(𝒂𝒒) /𝑪𝒖(𝒔) car ils sont conjugués
c-à-d il est possible de passer d'une espèce chimique à l’autre en gagnant ou en
−
perdant des électrons selon la demi-équation : 𝑪𝒖𝟐+
(𝒂𝒒) + 𝟐𝒆 ⇋ 𝑪𝒖(𝒔) .
2 – Définitions :
L'oxydation est la perte d'électrons par une espèce chimique lors d'une réaction.
𝒐𝒙𝒚𝒅𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏

𝒐𝒙𝒚𝒅𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏

−
−
𝑪𝒖𝟐+
𝑭𝒆𝟐+
(𝒂𝒒) + 𝟐𝒆 et 𝑭𝒆(𝒔) →
(𝒂𝒒) + 𝟐𝒆 ….
La réduction est l'acquisition d'électrons par une espèce chimique lors d'une réaction.

Exemple : 𝑪𝒖(𝒔) →

𝒓é𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏

−
Exemple : 𝑪𝒖𝟐+
(𝒂𝒒) + 𝟐𝒆 →

𝒓é𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏

−
𝑪𝒖(𝒔) et 𝑨𝒈+
→
𝑨𝒈(𝒔) …..
(𝒂𝒒) + 𝒆
Remarque : Une espèce chimique ne peut pas s'oxyder (perdre des électrons) sauf
s’il y a la présence d’une autre espèce chimique se réduite (acquérir des électrons),
l'oxydation et la réduction sont deux phénomènes couplées et simultanément .
L'oxydant (𝒐𝒙) est toute espèce chimique capable d'acquérir des électrons lors
+
d'une réaction chimique.
Exemple : 𝑪𝒖𝟐+
(𝒂𝒒) et 𝑨𝒈(𝒂𝒒) …..
Le réducteur (𝒓𝒆𝒅) est toute espèce chimique capable de perdre des électrons
lors d'une réaction chimique.
Exemple : 𝑪𝒖(𝒔) et 𝑭𝒆(𝒔) …..
La réaction d’oxydoréduction est une réaction qui fait intervenir un échange d'électrons
entre les réactifs, où le réducteur perd des électrons et est acquis par l'oxydant.
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Remarque : Il n'y a pas d'électrons libres dans la solution, car elle est transmise
directement de réducteur à l'oxydant car ces milieux doivent rester électriquement
neutres, ainsi le nombre d'électrons perdus par le réducteur égal au nombre
d'électrons acquis par l'oxydant.
𝟐+
+
𝟐+
Exemple: 𝑪𝒖𝟐+
(𝒂𝒒) + 𝑭𝒆(𝒔) → 𝑪𝒖(𝒔) + 𝑭𝒆(𝒂𝒒) et 𝑪𝒖(𝒔) + 𝟐 𝑨𝒈(𝒂𝒒) → 𝑪𝒖(𝒂𝒒) + 𝟐 𝑨𝒈(𝒔) …..
3 – Les oxydants et les réducteurs dans le tableau périodique :
Les réducteurs connues et plus importantes sont les
oxydants
métaux trouvés dans la partie gauche du tableau
périodique (groupes 𝑰 et 𝑰𝑰).
Exemple : 𝑵𝒂(𝒔) , 𝑴𝒈(𝒔) et 𝑲(𝒔) …..
Les oxydants connues et plus importantes sont des
corps associés à des éléments trouvés dans la partie
droite du tableau périodique (groupes VI et VII).
réducteurs
Exemple : 𝑭𝟐 (𝒈) , 𝑪𝒍𝟐 (𝒈) , 𝑶𝟐 (𝒈) et 𝑰𝟐 (𝒂𝒒) …..

II – Le couple 𝒐𝒙𝒚𝒅𝒂𝒏𝒕/𝒓é𝒅𝒖𝒄𝒕𝒆𝒖𝒓 :

Exemple :

1 – Observations :
En général, selon les conditions expérimentales :
L'oxydant 𝑪𝒖𝟐+
(𝒂𝒒) est susceptible de se réduit au réducteur 𝑪𝒖(𝒔) selon l'équation
−
suivante : 𝑪𝒖𝟐+
.
(𝒂𝒒) + 𝟐𝒆 → 𝑪𝒖(𝒔)
Le réducteur 𝑪𝒖(𝒔) est susceptible de s’oxyde a l’oxydant 𝑪𝒖𝟐+
(𝒂𝒒) selon l'équation
−
suivante : 𝑪𝒖(𝒔) → 𝑪𝒖𝟐+
.
(𝒂𝒒) + 𝟐𝒆
Ainsi, les espèces 𝑪𝒖𝟐+
(𝒂𝒒) et 𝑪𝒖(𝒔) sont conjugués et forment un couple
𝟐+
−
𝑪𝒖𝟐+
(𝒂𝒒) /𝑪𝒖(𝒔) exprimé par la demi-équation : 𝑪𝒖(𝒂𝒒) + 𝟐𝒆 ⇋ 𝑪𝒖(𝒔) .
2 – Définition :
Les espèces chimiques (𝒐𝒙) et (𝒓𝒆𝒅) sont conjugués et forment un couple
𝒐𝒙/𝒓𝒆𝒅 s'il est possible de passer d'une espèce chimique à l’autre en gagnant ou
𝟐+
+
en perdant des électrons . Exemple : 𝑪𝒖𝟐+
(𝒂𝒒) ⁄𝑪𝒖(𝒔) , 𝑭𝒆(𝒂𝒒) ⁄𝑭𝒆(𝒔) et 𝑨𝒈(𝒂𝒒) ⁄𝑨𝒈(𝒔) …
3 – La demi-équation d’une réaction d’oxydoréduction :
Le couple 𝒐𝒙/𝒓𝒆𝒅 peut être défini par une demi-équation : 𝒐𝒙 + 𝒏𝒆− ⇋ 𝒓𝒆𝒅 .
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III – Équation d’une réaction 𝒅’𝒐𝒙𝒚𝒅𝒐𝒓é𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 :
1 – L’écriture d’une équation de réaction d’oxydoréduction :
Au cours d’une réaction d’oxydoréduction, deux couples 𝒐𝒙𝟏 ⁄𝒓𝒆𝒅𝟏 et 𝒐𝒙𝟐 ⁄𝒓𝒆𝒅𝟐
participent où l'oxydant d'un des deux couples réagit avec le réducteur de l'autre.
Tout d'abord, il faut déterminer les deux couples intervenant dans la réaction
𝒐𝒙𝟏 ⁄𝒓𝒆𝒅𝟏 et 𝒐𝒙𝟐 ⁄𝒓𝒆𝒅𝟐 , puis on écrit la demi-équation de chaque couple selon le
sens où elles se produisent, avec le nombre d'électrons perdus par le réducteur
égal au nombre d'électrons acquis par l'oxydant .
Ensuite, on écrit l'équation de la réaction d’oxydoréduction en « additionnant »
les demi-équations .
Par exemple :
On considère les couples suivants : 𝒐𝒙𝟏 ⁄𝒓𝒆𝒅𝟏 et 𝒐𝒙𝟐 ⁄𝒓𝒆𝒅𝟐
Pour le premier couple :
𝒏𝟐 × ( 𝒐𝒙𝟏 + 𝒏𝟏 𝒆− ⇋ 𝒓𝒆𝒅𝟏
Pour le deuxième couple :
𝒏𝟏 × ( 𝒓𝒆𝒅𝟐 ⇌ 𝒐𝒙𝟐 + 𝒏𝟐 𝒆−
On écrit l'équation de la réaction d’oxydoréduction est :
𝒏𝟐 𝒐𝒙𝟏 + 𝒏𝟏 𝒓𝒆𝒅𝟐 → 𝒏𝟐 𝒓𝒆𝒅𝟏 + 𝒏𝟏 𝒐𝒙𝟐
2 – Application :
On verse un certain volume de solution de sulfate de cuivre II
𝟐−
(𝑪𝒖𝟐+
(𝒂𝒒) + 𝑺𝑶𝟒 (𝒂𝒒) ) dans un bécher, puis on immerge une plaque
de zinc 𝒁𝒏(𝒔) dans cette solution. Après un temps, la couleur
bleue de la solution disparaître et Il se forme un dépôt rougeâtre
sur la plaque de zinc 𝒁𝒏(𝒔) .
On verse un peu de filtrat de la solution obtenue dans un tube à
essai puis on ajoute quelques gouttes de soude
−
(𝑵𝒂+
(𝒂𝒒) + 𝑯𝑶(𝒂𝒒) ) et il se forme un précipité blanc .
a- Quelle est la nature du corps solide rouge qui
apparaît sur la plaque de zinc 𝒁𝒏(𝒔) ?
La disparition de la couleur bleue indique la
consommation des ions 𝑪𝒖𝟐+
(𝒂𝒒) et l'apparition du corps
solide rouge sur la plaque de zinc montre la formation
du métal cuivre 𝑪𝒖(𝒔) .
b- Quel est l'ion qui a été identifié par l'ajout d'une solution
d'hydroxyde de sodium ?
L'apparition d'un précipité blanc d’hydroxyde de zinc indique que
l’espèce chimique détectée est celui des ions zinc 𝒁𝒏𝟐+
(𝒂𝒒) .
c- Ecrire l’équation bilan de cette réaction d’oxydoréduction .
Les réactifs : 𝑪𝒖𝟐+
et les produits : 𝑪𝒖(𝒔) et 𝒁𝒏𝟐+
(𝒂𝒒) et 𝒁𝒏(𝒔)
(𝒂𝒒)
𝟐+
𝟐+
On considère les couples suivants : 𝑪𝒖(𝒂𝒒) ⁄𝑪𝒖(𝒔) et 𝒁𝒏(𝒂𝒒) ⁄𝒁𝒏(𝒔)
−
Les demi-équations pour le premier couple : 𝑪𝒖𝟐+
(𝒂𝒒) + 𝟐𝒆 ⇋ 𝑪𝒖(𝒔)
−
Les demi-équations pour le deuxième couple :
𝒁𝒏(𝒔) ⇌ 𝒁𝒏𝟐+
(𝒂𝒒) + 𝟐𝒆
L'équation bilan de la réaction d’oxydoréduction est :
𝟐+
𝒁𝒏(𝒔) + 𝑪𝒖𝟐+
(𝒂𝒒) → 𝒁𝒏(𝒂𝒒) + 𝑪𝒖(𝒔)
Pr. HICHAM MAHAJAR

Pr. YOUSSEF TABIT

4

