
 

Piles et Oxydoréduction 
 Thème III – Agir 

1. Fonctionnement d'une pile 
a. pile Daniell (voir TP) 

La pile est constituée de 2 demi-piles formées d'une électrode 

métallique et de la solution contenant l'ion métallique 

correspondant. 

Du côté cuivre, il y a production de cuivre métallique et 

consommation d'ions cuivre II, du côté zinc, il y a consommation de 

zinc métallique et production d'ions zinc en solution.  

Les réactions aux électrodes sont justifiées par le sens de 

circulation des électrons de l'électrode de zinc vers celle de cuivre : 

http://www.ostralo.net/3_animations/swf/pile.swf. 

On en déduit le signe des bornes (ou pôles) que constituent les électrodes métalliques  

Equations de réaction aux électrodes  

borne + :  Cu
2+

(aq) + 2e
–→ Cu (s) 

borne – :  Zn (s) → Zn
2+

(aq) + 2e
–
 

Le pont salin permet de fermer le circuit, le passage du courant étant assuré par la circulation des ions. 
Remarque : l'électroneutralité des solutions est conservée par l'apport des ions du pont salin en solution. 
 

La réaction de fonctionnement de la pile correspond au bilan des réactions électrochimiques se produisant 

dans chaque ½ pile : 

Zn (s) + Cu
2+

(aq) → Zn
2+

(aq) + Cu (s) 

La pile est un générateur électrochimique  qui transforme l'énergie chimique en énergie électrique 

transférée au circuit extérieur. 

Remarque : lors de son fonctionnement, la pile s'échauffe ; l'énergie chimique est donc pour partie transformée en énergie 

thermique (ou chaleur). 

application : exercice n°10* p298 

b. pile argent-cuivre (voir TP) 

Le sens des réactions aux électrodes permet de déterminer la polarité de la pile : l'élément cuivre ne subit 

pas ici la même transformation que dans la pile Daniell et constitue alors la borne négative de la pile. 

Pour écrire la réaction de fonctionnement de la pile, il faut considérer que le nombre d'électrons captés par 

l'argent est la même que celui des électrons cédés par le cuivre.  

   2 x (Ag
+

(aq) + e
–→ Ag (s)) 

            Cu (s) → Cu
2+

(aq) + 2e
–
 

la réaction de fonctionnement s'écrit alors          2Ag
+

(aq) + Cu (s) → 2Ag (s) + Cu
2+

(aq) 

Remarque : la loi de conservation de la masse de Lavoisier c'est-à-dire des éléments et des charges électriques est vérifiée. 

application : exercice n°9 p298 

2. Réactions d'oxydoréduction 
a. Oxydant et réducteur 

Une espèce chimique qui cède un ou plusieurs électrons est appelée réducteur. 

Une espèce chimique qui gagne un ou plusieurs électrons est appelée oxydant. 

b. Couples Ox/Red 

Dans la pile argent-cuivre, la réaction concernant l'élément cuivre est inverse à celle observée dans la pile 

Daniell. Les deux espèces chimiques Cu
2+

(aq) et Cu (s) forment un couple Ox/Red noté Cu
2+

(aq) / Cu (s). 

  

Pont salin 

Cu Zn 

Cu
2+

(aq) +SO4
2–

(aq) 

10 Ω A 

Zn
2+

(aq) +SO4
2–

(aq) 



c. Demi-équation 

Le passage de l'oxydant au réducteur conjugué ou l'inverse est traduit par une ½ équation 

d'oxydoréduction : Cu
2+

(aq) + 2e
–
 = Cu (s) 

D'une façon générale la demi-équation d'oxydoréduction entre les espèces conjuguées d'un couple Ox/Red 

s'écrit : Ox + ne
–
 = Red 

applications : http://www.ostralo.net/equationschimiques/pages/p6a.htm 

exercice n°11 p298 

d. Equation d'oxydoréduction 

Une réaction d’oxydoréduction est un transfert d’électrons entre un réducteur d’un couple et l’oxydant 

d’un autre couple.  

Soient les couples Ox1/Red1 et Ox2/Red2, si le réducteur 1 réagit avec l’oxydant 2, 

il y a oxydation de Red1 tel que :  Red1   =  Ox1 + n1 e
–
 

où n1 électrons sont 

échangés 

il y a réduction de Ox2 tel que :  Ox2 + n2 e
–
  = Red2  

où n2 électrons sont 

échangés 

le nombre d’électrons cédés est le même 

que le nombre d’électrons captés. n2 Red1 + n1 Ox2 →→→→  n2 Ox1 +n1 Red2 

Red1 et Ox2 

échangent donc  

n1 x n2 électrons 

applications : exercices n°12* et 15 p299 

e. Réactions (voir TP) 

Lorsque l'oxydant et le réducteurs sont en contact, il y a un transfert direct d'électrons entre le réducteur 

(Red1) et l'oxydant (Ox2). 

Dans le cas d'une pile, le transfert d'électrons se fait au travers du circuit électrique, c'est ainsi que du 

courant électrique peut être créé. 

3. Accumulateurs 
Dans un accumulateur, les réactions d'oxydoréduction peuvent être inversées. Les réactifs de la réaction de 

fonctionnement de la pile peuvent être régénérés en plaçant la pile aux bornes d'un générateur de façon à 

imposer un sens inverse de circulation des électrons à celui produit par la pile. 

Une batterie est une association en série d'accumulateurs (cellules). 

Voir le document 1 p286. 

application : exercice n°8 p298 

4. Historique 
La pile Volta : Activité documentaire 2 p287 – Questions 1, 2 et 4 

 

 

 

 

 

 

 

Que constitue un assemblage (zinc–disque mouillé–argent) ? 

 

 

 

Comment ces générateurs sont-ils associés ? 


