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Exercices 
 
Exercices d’application 
 
 
5 minutes chrono ! 
 
1. Mots manquants 

a. transformation chimique  
b. réducteur    
c. électrons    
d. réducteur ; oxydant   
e. charge ; éléments   
f. accumulateurs    

 
2. QCM 

a. Fe2+ (aq).  
b. a = 1 ; b = 2 ; c = 2.  
c. Ag+(aq) est l’oxydant du couple Ag+(aq)/Ag(s).  
d. Fe(s) + Cu2+(aq) → Fe2+(aq) + Cu(s). 
e. À la surface du conducteur métallique.  
f. Des électrons arrivent au pôle +.  

 
 
Mobiliser ses connaissances  
 
Différentes piles (§1 du cours) 
 
3. a. La nature de l’électrolyte différencie les piles salines et alcalines.  
b. Il existe aussi des piles boutons, des piles à combustibles. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Réactions d’oxydoréduction et piles (§2 et 3 du cours) 
 
5. a. 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. 
b. Ag+ (aq)/Ag (s) ; Cu2+ (aq)/Cu (s) ; Zn2+ (aq)/Zn (s) ; Al3+ (aq)/Al (s). 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. a. Fe3+ (aq) est l’oxydant et Fe2+ (aq) est le réducteur. 
b. Le couple oxydant/réducteur associé est donc Fe3+ (aq)/Fe2+ (aq). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Zn (s) + 2 MnO2 (s) + 2 H+ (aq) → Zn2+ (aq) + 2 MnO(OH) (s). 
Le transfert d’électrons est indirect (c’est une pile). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. 2 Mn3+ (aq) + 2 I- (aq) → 2 Mn2+ (aq) + I2 (aq). 
Le transfert d’électrons est direct.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. a. Une batterie de téléphone portable est rechargeable. C’est en fait un accumulateur. 
b. Le sigle signifie que l’on ne doit pas jeter une batterie usagée dans la poubelle domestique, 
mais dans des bacs de récupération prévus à cet effet. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Utiliser ses compétences  
 
10. a. Lorsque la pile est en fonctionnement, les électrons circulent du pôle – vers le pôle +, 
c’est-à-dire ici de la lame de zinc vers la lame de nickel par l’intermédiaire du circuit extérieur. 
b. Les anions (chargés négativement) complètent le trajet des électrons : dans le pont salin, ils 
circulent du compartiment contenant la lame de nickel vers le compartiment contenant la lame 
de zinc. 
Les cations (chargés positivement) circulent dans le sens inverse des anions : dans le pont 
salin, ils circulent du compartiment contenant la lame de zinc vers le compartiment contenant 
la lame de nickel. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. a. La demi-équation rédox traduisant l’échange d’électrons ayant lieu sur le zinc s’écrit : 
 Zn (s) = Zn2+ (aq) + 2 e–. 

b. Quand la pile est en fonctionnement, l’équation de la réaction s’écrit : 
Zn (s) + Ni2+ (aq) → Zn2+ (aq) + Ni (s). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12. Le réducteur d’un couple réagit sur l’oxydant d’un autre couple lors d’une réaction 
d’oxydoréduction. Ici, Fe (s), le réducteur d’un couple, réagit sur H+ (aq), l’oxydant d’un autre 
couple. 
Les deux couples en présence ici sont Fe2+ (aq)/Fe (s) et H+ (aq)/H2 (g). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13. a. La vitamine C est un réducteur. 
b. C6H8O6 (aq) + I2 (aq) → C6H6O6 (aq) + 2 H+ (aq) + 2 I- (aq). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14. a. 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. 
L’ion thiosulfate est donc un réducteur et le diiode un oxydant. 



Sirius 1ère S - Livre du professeur 
Chapitre 19. Piles et oxydoréduction 

© Nathan 2011  8/13 
 

b.  
I2 (aq) + 2 e– = 2 I- (aq) 

              2 S2O3
2- (aq) = S4O6

2- (aq) + 2 e– 
       I2 (aq) + 2 S2O3

2- (aq) → 2 I- (aq) + S4O6
2- (aq) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Exercices d’entraînement 
 
16. a. D’après la demi-équation rédox (1), l’eau oxygénée H2O2 (aq) est un oxydant. 
D’après la demi-équation rédox (2), l’eau oxygénée H2O2 (aq) est un réducteur. 
b. L’équation de la réaction de dismutation s’écrit :  
     H2O2 (aq) + 2 H+ (aq) + 2 e– = 2 H2O ( ! )           (×  1) 
                        H2O2 (aq) = O2 (g) + 2 H+ (aq) + 2 e–     (×  –2) 
                       2 H2O2 (aq) + 2 H+ (aq) → O2 (g) + 2 H+ (aq) + 2 H2O ( ! ) 
 
Soit, en simplifiant :  2 H2O2 (aq) → O2 (g) + 2 H2O ( ! ). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
17. a. L’équation de préparation de l’eau de Javel s’écrit :  
             Cl2 (g) + 2 e– = 2 Cl- (aq)     (×  1) 
             Cl2 (g) + 4 HO- (aq) = 2 ClO- (aq) + 2 H2O ( ! ) + 2 e–  (×  –2) 
             2 Cl2 (g) + 4 HO- (aq) → 2 ClO- (aq) + 2 Cl- (aq) + 2 H2O ( ! ) 
 
Soit, en utilisant les plus petits nombres stœchiométriques :  
  Cl2 (g) + 2 HO- (aq) → ClO- (aq) + Cl- (aq) + H2O ( ! ). 
b. L’eau de Javel contient donc des ions Cl- (aq) (ions chlorure), ClO- (aq) (ions hypochlorite) 
et des ions Na+(aq) apportés par la soude. 
L’espèce chimique qui possède des propriétés oxydantes dans l’eau de Javel est l’ion 
hypochlorite. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
18. a. Le pont salin permet la circulation des porteurs de charges (des ions) à l’intérieur de la 
pile.  
b. Dans le compartiment contenant le zinc, on observe une perte de masse de la lame de zinc ; 

le zinc est donc consommé. La demi-équation rédox qui modélise la transformation s’écrit :
 Zn (s) = Zn2+ (aq) + 2 e–. 

c. Le zinc est le réducteur du couple Zn2+ (aq)/Zn (s). Pour que la pile fonctionne, c’est 
l’oxydant de l’autre couple considéré qui doit être consommé. Ici, dans le compartiment 
contenant le fil de platine, les ions ferricyanure [Fe(CN)6]3- (aq) sont consommés et les ions 
ferrocyanure [Fe(CN)6]4- (aq) voient leur quantité de matière augmenter. 
d. Les échanges d’électrons se font à la surface de conducteurs métalliques, qui ensuite 
permettent aux électrons de circuler dans le circuit extérieur de la pile. Le fil de platine est le 
conducteur métallique qui permet le transfert électronique indirect. 
e. L’équation de fonctionnement de la pile s’écrit : 

2 [Fe(CN)6]3- (aq) + Zn (s) → Zn2+ (aq) + 2 [Fe(CN)6]4- (aq). 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
19. a. Les lois de conservation de la charge et des éléments doivent être vérifiées pour l’écriture 
des demi-équations rédox. 

C2H4O (aq) + 2 H+ (aq) + 2 e– = C2H6O (aq)     (1) 
Cr2O7

2-(aq) + 14 H+(aq) + 6 e– = 2 Cr3 +(aq) + 7 H2O ( ! )    (2) 
b. L’équation de la réaction qui a lieu dans l’alcooltest s’obtient en combinant les deux demi-
équations rédox précédentes : (2) – 3 × (1). 
L’équation de la réaction est donc : 
Cr2O7

2- (aq) + 14 H+ (aq) + 3 C2H6O (aq) →  
2 Cr3+ (aq) + 3 C2H4O (aq) + 6 H+ (aq) + 7 H2O ( ! ) 

Soit, en simplifiant :  
Cr2O7

2- (aq) + 8 H+ (aq) + 3 C2H6O (aq) → 2 Cr3+ (aq) + 3 C2H4O (aq) + 7 H2O ( ! ) 
c. Si l’air expiré contient de l’éthanol, la transformation a lieu et des ions chromate Cr3+ (aq) 
sont produits. Le tube est de couleur verte. Seul l’automobiliste ayant soufflé dans le tube (b) 
peut repartir car le tube est jaune. L’air expiré ne contenait pas d’alcool. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
20. a. Couple H+ (aq)/H2 (g) : 2 H+ (aq) + 2 e– = H2 (g)  
 Couple O2 (g)/H2O ( ! ) : O2 (g) + 4 H+ (aq) + 4 e– = 2 H2O ( ! )  
b. Équation de fonctionnement de la pile à combustible : 

O2 (g) + 2 H2 (g) → 2 H2O ( ! ). 
c. Le dioxygène est un oxydant. 
d. 

 

  
 
e. Une pile à combustible est une pile « propre », elle ne rejette que de l’eau. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
21. a. Les couples oxydant/réducteur sont NiO2H (s)/Ni(OH)2 (s) et Cd(OH)2 (s)/Cd (s). 
b. Lors de la décharge de l’accumulateur, l’équation de la réaction chimique s’écrit : 

2 NiO2H (s) + Cd (s) + 2 H2O (aq) → 2 Ni(OH)2 (s) + Cd(OH)2 (s). 
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c. Les électrons du circuit extérieur arrive au pôle + lors de la décharge. Au pôle + a donc lieu 
la demi-équation rédox suivante :  

NiO2H (s) + H2O (aq) + e– = Ni(OH)2 (s) + HO- (aq). 
Le compartiment contenant le nickel constitue ainsi le pôle + lors de la décharge de 
l’accumulateur. 
d. Lors de la charge de l’accumulateur, on régénère « l’énergie chimique », il se produit donc la 
transformation inverse d’équation :  

2 Ni(OH)2 (s) + Cd(OH)2 (s) → 2 NiO2H (s) + Cd (s) + 2 H2O (aq). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
22. 1. a. Une solution aqueuse d’acide nitrique contient des ions hydrogène H+ (aq) et nitrate 
NO3

- (aq). 
b. La demi-équation rédox associée au couple H+ (aq)/H2 (g) s’écrit :  

2 H+ (aq) + 2 e– = H2 (g). 
c. NO3

- (aq) + 4 H+ (aq) + 3 e– = NO (g) + 2 H2O ( ! ) 
d. H+ (aq) est l’oxydant du couple H+ (aq)/H2 (g). 
NO3

- (aq) est l’oxydant du couple NO3
- (aq)/NO (g). 

e. Le cuivre est le réducteur du couple Cu2+ (aq)/Cu (s). Dans l’expérience décrite, il réagit sur 
les ions nitrate NO3

- (aq) (oxydant) pour donner NO (g) et Cu2+ (aq). La solution devient 
bleue. L’équation de la réaction traduisant la première transformation s’écrit : 

NO3
- (aq) + 4 H+ (aq) + 3 e– = NO (g) + 2 H2O ( ! )  (×  2) 

                                       Cu (s) = Cu2+ (aq) + 2 e–       (× 3) 
              2 NO3

- (aq) + 8 H+ (aq) + 3 Cu (s) → 2 NO (g) + 3 Cu2+ (aq) + 4 H2O ( ! ) 
 

Dans un deuxième temps, le gaz NO (g) formé réagit avec le dioxygène de l’air selon 
l’équation :          2 NO(g) + O2 (g) → 2 NO2 (g). 
2. a. Une solution aqueuse d’acide chlorhydrique contient des ions hydrogène H+ (aq) et 
chlorure Cl- (aq). 
b. H+ (aq) est l’oxydant du couple H+ (aq)/H2 (g) : 2 H+ (aq) + 2 e– = H2 (g). 
Cl- (aq) est le réducteur du couple Cl2 (g)/Cl- (aq) : Cl2 (g) + 2 e– = 2 Cl- (aq). 
c. MnO4

- (aq) + 8 H+ (aq) + 5 e– = Mn2+ (aq) + 4 H2O ( ! ) 
d. MnO4

- (aq) est un oxydant. L’ion susceptible de réagir avec lui est donc un réducteur : l’ion 
chlorure Cl- (aq). 
e. L’équation de la réaction d’oxydoréduction qui peut avoir lieu s’écrit : 

2 MnO4
- (aq) + 16 H+ (aq) + 10 Cl- (aq) → 2 Mn2+ (aq) + 8 H2O ( ! ) + 5 Cl2 (g). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
23. a. Plus la capacité massique d’une pile est importante, plus elle fonctionnera longtemps, à 
intensité de courant débité égale. 
b. Les piles au lithium sont des piles de très grande capacité massique. Elles fonctionneront 
donc plus longtemps. De plus, on pourra réduire leur taille. Ces aspects sont intéressants pour 
les stimulateurs cardiaques. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
24. a. Pb2+ (aq) + 2 e– = Pb (s) 
PbO2 (s) + 4 H+ (aq) + 2 e– = Pb2+ (aq) + 2 H2O ( ! ) 
b. Sur le schéma apparaît l’intensité, donc les électrons dans le circuit extérieur circulent de la 
lame de plomb vers la lame de plomb recouverte de PbO2. Les anions (SO4

2-(aq)) dans la 
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solution vont de la lame de plomb recouverte de PbO2 vers la lame de plomb. Les cations 
(H+(aq) principalement) vont de la lame de plomb vers la lame de plomb recouverte de PbO2. 
 

 
 
c.                        Pb (s) = Pb2+ (aq) + 2 e– 
 PbO2 (s) + 4 H+ (aq) + 2 e– = Pb2+ (aq) + 2 H2O ( ! ) 
        PbO2 (s) + 4 H+ (aq) + Pb (s) → 2 Pb2+ (aq) + 2 H2O ( ! ) 
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Exercices de synthèse 
 
25. Le peroxyde d’hydrogène est l’oxydant du couple H2O2 (aq)/H2O ( ! ) et le réducteur du 
couple O2 (g)/H2O2 (aq). 
 
- Expérience 1  
Le peroxyde d’hydrogène réagit avec l’ion permanganate MnO4

- (aq) qui est un oxydant. 
H2O2 (aq) intervient donc ici comme réducteur. L’équation de la réaction qui se produit se 
déduit des deux demi-équations rédox suivantes : 
                            H2O2 (aq) = O2 (g) + 2 H+ (aq) + 2 e–  (×  5) 
                  MnO4

- (aq) + 8 H+ (aq) + 5 e– = Mn2+ (aq) + 4 H2O ( ! )  (×  2) 
2 MnO4

- (aq) + 16 H+ (aq) + 5 H2O2 (aq) → 2 Mn2+ (aq) + 5 O2 (g) + 10 H+ (aq) + 8 H2O ( ! ) 
Soit, en simplifiant : 

2 MnO4
- (aq) + 6 H+ (aq) + 5 H2O2 (aq) → 2 Mn2+ (aq) + 5 O2 (g) + 8 H2O ( ! ). 

 
Le permanganate de potassium (violet) est en défaut. Il est totalement consommé lors de 
l’expérience 1, d’où la décoloration de la solution. Les ions Mn2+ (aq) sont incolores en 
solution aqueuse. Le gaz qui se dégage est du dioxygène. 
Remarque : la solution de permanganate de potassium est acidifiée ; la transformation 
nécessite en effet la présence d’ions hydrogène H+ (aq), soit un milieu acide. 
 
- Expérience 2  
Le peroxyde d’hydrogène réagit avec l’ion iodure I- (aq), incolore en solution aqueuse, qui est 
un réducteur. H2O2 (aq) intervient donc ici comme oxydant. L’équation de la réaction qui se 
produit se déduit des deux demi-équations rédox suivantes : 

  H2O2 (aq) + 2 H+ (aq) + 2 e– = 2 H2O ( ! ) 
                        2 I- (aq) = I2 (aq) + 2 e– 

H2O2 (aq) + 2 H+ (aq) + 2 I- (aq) → 2 H2O ( ! ) + I2 (aq) 
 

L’apparition de la coloration brune est due à la présence de diiode (I2 (aq)) en solution 
aqueuse. 
Remarque : la solution de permanganate de potassium est acidifiée ; la transformation 
nécessite en effet la présence d’ions hydrogène H+ (aq), soit un milieu acide. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
26. a. La coloration bleue obtenue indique la présence de Fe2+ (aq) à la pointe du clou. La 
coloration rose indique la présence d’un milieu basique, soit la présence des ions hydroxyde 
HO- (aq) à la tête du clou.  
Fe2+ (aq) et HO- (aq) sont donc les produits de cette transformation. 
Les réactifs sont donc Fe (s) (réducteur associé à Fe2+ (aq)) et O2 (aq) (oxydant associé à  
HO- (aq)). 
b. Près de la surface libre du gel, la demi-équation rédox est : 

O2 (aq) + 2 H2O ( ! ) + 4 e– = 4 HO- (aq). 
Au fond du tube, la demi-équation rédox est : 

Fe (s) = Fe2+ (aq) + 2 e–. 
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c. La réaction globale d’oxydoréduction s’écrit :  
O2 (aq) + 2 H2O ( ! ) + 2 Fe (s) → 4 HO- (aq) + 2 Fe2+ (aq). 

d. On parle de pile car les deux transformations décrites par les demi-équations rédox sont 
localisées à deux endroits séparés du clou, comme pour les deux compartiments séparés d’une 
pile. 
On parle de corrosion car le métal fer est attaqué. 
e. Si les pylônes immergés en acier n’étaient pas protégés contre la corrosion, le pied des 
pylônes (dans l’eau) serait attaqué. On ne pourrait pas se rendre compte de cette corrosion qui 
aurait lieu sous l’eau. D’où le danger à long terme. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
27. 1. La masse de la lame de nickel augmente. Pour le premier bécher, la demi-équation rédox à 
considérer s’écrit donc :  

Ni2+ (aq) + 2 e– = Ni (s). 
Dans l’autre bécher, la demi-équation rédox à considérer s’écrit :  

Zn (s) = Zn2+ (aq) + 2 e–. 
La réaction d’oxydoréduction qui intervient quand la pile est en fonctionnement s’écrit donc : 

Ni2+ (aq) + Zn (s) → Zn2+ (aq) + Ni (s). 
2. a. Les solutions de sulfate de nickel (contenant des ions Ni2+ (aq)) sont colorées et vérifient 
la loi de Beer-Lambert. Grâce à la courbe d’étalonnage, on en déduit : 

A390 = 20,4 × c(Ni2+). 
Après une heure de fonctionnement de la pile, A390 = 0,67. Donc la concentration des ions 
Ni2+ (aq) restant en solution est c(Ni2+)1h = 0,67 / 20,4 = 3,3 × 10-2 mol.L-1. 
b. La quantité de matière initiale d’ions Ni2+(aq) est : 

n0 = c1 × V1 = 5,0 × 10-2 × 1 × 10-1 = 5,0 × 10-3 mol. 
La quantité de matière d’ions Ni2+ (aq) au bout d’une heure de fonctionnement de la pile est : 

n1h = c(Ni2+)1h × V1 = 3,3 × 10-2 × 1 × 10-1 = 3,3 × 10-3 mol. 
La quantité de matière d’ions Ni2+ (aq) disparus est donc : n0 – n1h = 1,7 × 10-3 mol. 
c. D’après l’équation de la réaction (déduite des demi-équations rédox), 2 moles d’électrons 
traversent le circuit extérieur pour chaque mole de Ni2+ (aq) consommée. Pendant 1 heure de 
fonctionnement, 2 × (n0 – n1h) = 3,4 × 10-3 mol d’électrons ont circulé dans le circuit. La charge 
électrique fournie par cette pile pendant une heure d’utilisation est donc : 

2 × (n0 – n1h) × F = 328,1 C. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


