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Partie I – Thermodynamique   

I.6. Solutions aqueuses  
 

 
4 – Equilibres d’oxydoréduction 

 

 
 
 

1 – Outils descriptifs  
 

1.1. Nombre d’oxydation d’un élément :NO(EL) 
 

• Définir la notion de nombre d’oxydation d’un élément chimique NO(EL) au sein d’une structure. 

• Indiquer la méthode pour obtenir le NO(EL) d’un élément au sein d’une structure : 
o NO(EL) exact à partir du schéma de Lewis. L’appliquer à l’exemple de l’éthanol et de l’éthanal. 
o NO(EL) moyen à partir de la formule brute. Rappeler les conditions de validité de la seconde méthode. 

 
 

1.2. Couples d’oxydo-réduction 
 

• Couple d’oxydoréduction 
o Définir les notions d’oxydation et de réduction. 
o Comment varie le NO(EL) lors d’une oxydation ? lors d’une réduction ?  
o Deux éléments peuvent-ils changer de NO(EL) dans un couple redox ? 

 

• Demi-équation électronique 
o Appliquer la méthode d’ajustement « Ohé » des demi-équations électroniques : 

 

Méthode « Ohé » d’ajustement des demi-équations électroniques : 
1. Ajuster les éléments autres que O et H 
2. Ajuster le nombre d’atomes d’oxygène au moyen de molécules d’eau H2O(ℓ) 
3. Ajuster le nombre d’atomes d’hydrogène avec des protons H+(aq)  
4. Ajuster les charges avec des électrons. 

 

aux couples  
▪ I2(aq)/I-(aq) 
▪ MnO4

-(aq)/Mn2+(aq) 
▪ Cr2O7

2-(aq)/Cr3+(aq) 
▪ AgCl(s)/Ag(s) 

o Faire le lien entre nombre d’électrons échangés au sein du couple et la variation du NO(EL) 
 
 

1.3. Réaction d’oxydo-réduction 
 

• Définir une réaction d’oxydo-réduction. 

• Comment reconnaître une réaction d’oxydoréduction ?  
 

• Pourquoi combine-t-on des demi-équations électroniques pour obtenir l’équation de réaction ? 

• Cas particulier : qu’appelle-t-on dismutation ? 
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2 – Outils thermodynamiques 

 

2.1. Outil 1 : Potentiel standard d’oxydoréduction 
 

• Comment dresser une échelle de potentiels standard d’oxydoréduction ? Quelles informations apporte-t-elle ? 

• Quel couple sert de référence pour la construction de cette échelle ? Que vaut son potentiel standard ? 

• Exemple : 𝐸°(𝑂2/𝐻2𝑂) = 1,23 𝑉 ;  𝐸°(𝐹𝑒3+/𝐹𝑒2+) = 0,77 𝑉 ;   𝐸°(𝐻+/𝐻2) = 0,00 𝑉 ;   𝐸°(𝐹𝑒2+/𝐹𝑒 ) = −0,44 𝑉  
 
 

2.2. Outil 2 : Relation de Nernst 
 

• Ecrire la relation de Nernst associée à une demi-équation électronique. 
o Forme littérale à une température T quelconque 
o Forme semi-numérique à 25 °C 

• L’appliquer aux couples : 
o I2(aq)/I-(aq) 
o MnO4

-(aq)/Mn2+(aq) 
o Cr2O7

2-(aq)/Cr3+(aq) 
o AgCl(s)/Ag(s) 

• Quelle précaution faut-il prendre concernant l’écriture de la demi-équation pour utiliser la relation de Nernst ? 
 

• Application en SVT : potentiel standard apparent 
o Comment est défini le potentiel standard apparent ? 
o Pourquoi est-il utilisé par les biologistes ? 
o Couple NAD+/NADH : donner l’expression théorique du potentiel standard apparent de ce couple. 

 

Doc 1 – Nicotinamide Adenine Dinucleotide 

NADH NAD+ 

  

 
 

2.3. Outil 3 : Enthalpie libre de réaction associée à une demi-équation électronique 
 

• Ecrire l’enthalpie libre de demi-réaction associée à une demi-équation électronique. 

• Application aux demi-équations suivantes : 
o 2 𝐼−(𝑎𝑞) = 𝐼2(𝑎𝑞) + 2 𝑒− 
o 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3(𝑠) + 3 𝐻+(𝑎𝑞) + 𝑒− = 𝐹𝑒2+(𝑎𝑞) +  3𝐻2𝑂(ℓ) 
o « Attention piège » : 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3(𝑠) + 𝑒− = 𝐹𝑒2+(𝑎𝑞) +  3𝐻𝑂−(ℓ) 
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3 – Application 1 : Affinité chimique d’une réaction d’oxydoréduction 
 
 

3.1. Expression de l’affinité chimique 
 

• Exprimer l’affinité chimique associée à l’équation de réaction mettant en jeu les ions Ag+ et Fe2+ (couples considérés : 
Ag+(aq)/Ag(s) et Fe3+(aq)/Fe2+(aq)). 

• Généralisation : relier affinité chimique et potentiels d’oxydoréduction. 

• En déduire le sens d’évolution d’un système d’oxydo-réduction. 

• Comment est traduite en termes de potentiels d’oxydo-réduction la situation d’équilibre chimique ? 
 
 

3.2. Constante d’équilibre d’une réaction d’oxydorécuction 
 

• Exprimer l’enthalpie libre standard de réaction pour la réaction entre les ions Ag+ et Fe2+ (potentiels standard : 
E1°(Ag+(aq)/Ag(s)) = 0,80 V et E2°(Fe3+(aq)/Fe2+(aq) = 0,77 V). 

• En déduire l’expression de la constante d’équilibre K°. Généraliser la formule obtenue. 
 
 
 

4 – Application 2 : Piles électrochimiques 
 

 

4.1. Constitution d’une pile 
 

• Comment fabriquer une pile ? 

• Quelle est la représentation conventionnelle d’une pile ? 

• Pourquoi les compartiments sont-ils séparés ? 

• Comment déterminer le sens de déplacement des porteurs de charge : 
o Electrons dans le circuit électrique extérieur à la pile ? 
o Ions en solution à l’intérieur de la pile ? 

 
 

4.2. Fonctionnement de la pile 
 

• Sur l’exemple de la pile : Pt│ Fe3+(aq),Fe2+(aq ⁞⁞ Ag+(aq) │Ag(s), sans préjuger du sens de fonctionnement réel, écrire 
l’équation de réaction modélisant le fonctionnement de la pile. 

• Exprimer l’affinité chimique associée à cette équation de réaction. 

• Décrire l’évolution du système dans les 3 cas limites suivants : 
o Edroite > Egauche 
o Edroite < Egauche 
o Edroite = Egauche 
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Doc 2 – Travail électrique récupérable 

L’application des principes de la thermodynamique au système chimique étudié permet de mettre en 
évidence la possibilité, pour un opérateur, de récupérer un travail de la part du système chimique. 
 
Hypothèses :  

• Système fermé soumis au travail des forces pressantes et à un travail électrique algébrique 

• Température et pression constantes : T = Text = cte et P = Pext = cte. 
 
Premier principe : 

𝑑𝑈 = 𝛿𝑄 + 𝛿𝑊 = 𝛿𝑄 + 𝛿𝑊𝑝 + 𝛿𝑊𝑒𝑙  

 
Le travail élémentaire des forces pressantes s’écrit, la pression étant constamment égale à Pext) :  

𝛿𝑊𝑝 = −𝑃𝑒𝑥𝑡𝑑𝑉 = −𝑃𝑑𝑉 = −𝑑(𝑃𝑉) 

D’où : 
𝑑𝐻 = 𝑑(𝑈 + 𝑃𝑉) = 𝑑𝑈 + 𝑑(𝑃𝑉) = 𝛿𝑄 + 𝛿𝑊𝑒𝑙    ⇒     𝛿𝑄 = 𝑑𝐻 − 𝛿𝑊𝑒𝑙  

 
Second principe : 

𝑑𝑆 = 𝛿𝑆𝑒 + 𝛿𝑆𝑐 =
𝛿𝑄

𝑇𝑒𝑥𝑡

+ 𝛿𝑆𝑐 =
𝛿𝑄

𝑇
+ 𝛿𝑆𝑐  

 
Il est alors possible d’exprimer l’entropie créée : 

𝑇𝛿𝑆𝑐 = 𝑇𝑑𝑆 − 𝛿𝑄 = 𝑇𝑑𝑆 − 𝑑𝐻 + 𝛿𝑊𝑒𝑙 = −𝑑(𝐻 − 𝑇𝑆) + 𝛿𝑊𝑒𝑙  
𝑇𝛿𝑆𝑐 = −𝑑𝐺 + 𝛿𝑊𝑒𝑙 

 
Comme l’entropie créée est positive lors d’une évolution spontanée du système, il vient l’inégalité : 

−𝑑𝐺 + 𝛿𝑊𝑒𝑙 > 0 
 
Le travail électrique 𝛿𝑊𝑒𝑙 mentionné dans ce calcul correspond au travail électrique reçu algébriquement 
par le système chimique étudié, de la part du milieu extérieur. Le travail électrique reçu par le circuit 
électrique 𝛿𝑊𝑝𝑖𝑙𝑒  de la part de la pile (système chimique) est par conséquent égal à l’opposé de 𝛿𝑊𝑒𝑙 .  

Il apparaît alors que Celui-ci s’avère donc borné par la variation d’enthalpie libre lors de la réaction. 
𝛿𝑊𝑜𝑝 = −𝛿𝑊𝑒𝑙 < −𝑑𝐺   ⇒     𝑊𝑜𝑝 < −𝛥𝐺 

 
La variation d’enthalpie libre lors de la transformation chimique ayant lieu à l’intérieur de la pile constitue 
donc le maximum d’énergie pouvant être récupéré. 
 

 
 
 

5 – Application 3 : Détermination d’un potentiel standard inconnu grâce aux Δ½G° 
 

 
Par application de la loi de Hess, calculer les potentiels standard suivants : 

 

• Exemple 1 : Calculer E3°(Cu2+/Cu+) à partir de E1°(Cu2+/Cu) = 0,34 V et E2° (Cu+/Cu) = 0,52 V.  
 

• Exemple 2 :  
o Calculer E4°(AgCl(s)/Ag(s)) à partir de E5°(Ag+(aq)/Ag(s)) = 0,80 V et pKs(AgCl) = 9,8. 
o Commenter l’évolution du potentiel standard.. 
o Comment fabriquer une électrode de référence à partir du couple AgCl(s)/Ag(s) ? 

 

• Généralisation : Quel est l’effet de la complexation ou de la précipitation sur les propriétés d’oxydoréduction. 
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6 – Technique expérimentale : Potentiométrie 
 

 

 
Doc 3 – Potentiométrie 

 
 
 
 
 
 
 
• Un potentiomètre est un millivoltmètre de grande résistance interne ( 1012 ) qui mesure une d.d.p e = Eind – Eref. 

 

• Deux électrodes plongeant dans la solution à analyser sont nécessaires : 
 

➢ Une électrode de référence dont le potentiel est constant pendant l’expérience. Le plus fréquemment, on utilise une 
électrode au calomel saturé (ECS) (2ème espèce, voir représentation ci-dessous).  
 

➢ Une électrode indicatrice dont le potentiel dépend directement de la composition du milieu : 
 

• Pour suivre la concentration d’un ion métallique [Mn+], l’électrode à utiliser est le métal M (1ère espèce). 

Expl : électrode d’argent Ag(s) pour suivre [Ag+], électrode de cuivre pour suivre [Cu2+], etc… 
 

• Pour suivre les concentrations des deux solutés formant un couple, on utilise une électrode de platine, métal 
inerte inattaquable. 

Expl :  Couple Fe3+(aq)/Fe2+(aq) : utilisation d’une électrode de platine car ni Fe2+ ni Fe3+ ne peut jouer le 
rôle d’électrode (3ème espèce). 

 Couple Cl2(g)/Cl-(as) : utilisation d’une électrode de platine car ni Cl2, ni Cl- ne peut jouer le rôle 
d’électrode (1ère espèce). 

 

• Pour suivre la concentration en ions H+ (et donc le pH !), il faut utiliser une électrode de verre. 

 

Electrode au calomel saturée Electrode de verre 

 

 

Si la solution dans laquelle plonge l’ECS contient un cation 
comme Ag+ qui peut précipiter avec les ions chlorure, on ajoute 
une allonge remplie d’une solution conductrice (solution 
saturée de nitrate de potassium) munie d’une pastille poreuse 
pour éviter le contact direct entre l’analyte et la solution interne 
de l’ECS. 

Un fil d’argent recouvert de chlorure d’argent plonge dans une solution 

de KCl de pH fixé. L’extrémité de l’électrode est une membrane très fine 

de verre d’épaisseur inférieure à 100 µm (très fragile !). La différence de 

concentrations des ions H+ de part et d’autre de cette membrane est à 

l’origine d’un potentiel de membrane proportionnel au pH.  
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