
Chapitre I PILES & OXYDOREDUCTION 
 

NOTIONS ET CONTENUS COMPÉTENCES EXIGIBLES 

Transformer l’énergie et économiser les ressources 

Énergie libérée lors de la combustion d’un hydrocarbure ou 
d’un alcool. 
 
 
 
 
 
Oxydant, réducteur, couple oxydant/réducteur, réaction 
d’oxydo-réduction. 
Modèle par transfert d’électrons. 
 
Piles salines, piles alcalines, piles à combustible. 
Accumulateurs. 

Recueillir et exploiter des informations sur le stockage et la 
conversion d’énergie chimique. Écrire une équation de 
combustion. Argumenter sur l’impact environnemental des 
transformations mises en jeu. Déterminer l’ordre de 
grandeur de la masse de CO2  produit lors du déplacement 
d’un véhicule. 
 
Reconnaître l’oxydant et le réducteur dans un couple. 
Écrire l’équation d’une réaction d’oxydo-réduction en 
utilisant les demi-équations redox. 
 
Pratiquer une démarche expérimentale pour réaliser une 
pile et mesurer la tension à ses bornes. 
Recueillir et exploiter des informations sur les piles ou les 
accumulateurs dans la perspective du défi énergétique. 

 

I. Réactions d'oxydoréduction 

1) Couple oxydant/réducteur 

 Un oxydant est une espèce chimique capable de capter un ou plusieurs électrons. 

 Un réducteur est une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons. 

Exemples : Cu2+
(aq) est un oxydant ; Zn(s) est un réducteur. 

 Un couple oxydant/réducteur, noté Ox/Red, est l'association d'un oxydant et d'un réducteur 

contenant le même élément et susceptibles d'échanger un ou plusieurs électrons selon la 

demi-équation rédox : 

Ox + n e- = Red 

où n est le nombre d'électrons échangés. 

Exemple : Le couple oxydant/réducteur, Cu2+
(aq)/ Cu(s), peut échanger deux électrons selon la 

demi-équation rédox : 

Cu2+
(aq) + 2 e- = Cu(s) 

Remarque : Une oxydation est une perte d’électron(s). Une réduction est un gain d’électron(s). 

2) Équation de la réaction d'oxydoréduction 

 Dans une réaction d’oxydoréduction, il y a transfert d’électron(s) depuis le réducteur du 

couple Ox1/Red1  vers l’oxydant du couple Ox2/Red2 . Il se produit donc simultanément 

une oxydation et une réduction. 

 Le transfert d’électron(s) peut être direct (entre les deux espèces chimiques) ou 

indirect (par l’intermédiaire d’un circuit électrique dans le cas d’une pile). 

 !   Les électrons ne peuvent pas être libres dans la solution. 

 L’équation de la réaction d’oxydoréduction se déduit des deux demi-équations rédox : 



1) Ecrire les deux demi-équations 

2) Si nécessaire, les multiplier par un facteur tel que le nombre d’électrons cédés soit 

égal au nombre d’électrons captés. 

3) Faire la somme des deux demi-équations. 

 !   Les électrons n’apparaissent pas dans l’équation d’oxydoréduction. 

II. Piles et accumulateurs 

A/ Qu’est-ce qu’une pile ? 

Une pile permet de convertir de l'énergie chimique en énergie électrique. 

Une pile est constituée de deux compartiments : l'un constitue le pôle +, l'autre le pôle -. Chaque 

compartiment contient une électrode (généralement métallique) et un milieu ionique, appelé 

électrolyte. Les compartiments sont liés par un séparateur (pont salin) permettant le transport 

des ions. 

B/ Piles saline et alcaline 
 La première pile 

En 1800, le physicien et chimiste italien Alessandro VOLTA 

superpose dans son laboratoire des disques constitués d'une 

rondelle de cuivre, d'une rondelle de carton imbibée de saumure 

(eau salée) et d'une rondelle de zinc. Il réalise ainsi un 

empilement d'une soixantaine de disques qu'il va nommer pile. 

Lorsqu'il touche simultanément la rondelle supérieure et 

inférieure de son empilement, il reçoit une décharge électrique : 

la première pile est née. 



 La pile saline 

 

 

 La pile alcaline (Voir aussi livre p332) 

 

C/ Pile Daniell 

Voir TP Piles & Réactions d’oxydoréduction et livre pages 332 et 333. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D/ Piles à combustible 

Une pile à combustible est une pile alimentée en continu par les réactifs. Les produits formés 

sont éliminés de la pile en continu. 

Exemple : la pile hydrogène-oxygène : 

 compléter les demi-équations rédox et écrire la réaction d'oxydoréduction. 

pôle - : couple H+
(aq)/H2(g) :  .........    =  ......... + .........  (x 2) 

pôle + : couple O2(g)/H2O(l) : O2(g) + 4 H+
(aq) + .........  =  2 H2O(l)     

Équation d'oxydoréduction :  

 

E/ Accumulateurs 

Un accumulateur est un générateur électrochimique rechargeable, c'est-à-dire une "pile 

rechargeable". 

Il peut fournir de l’énergie au milieu extérieur comme une pile (décharge) ou être branché à un 

générateur (charge) qui impose un sens de courant inverse du précédent. Le système évolue 

alors dans le sens contraire de son évolution spontané, il subit une électrolyse : les réactifs de 

la "pile" sont reformés. 

 


