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REACTIONS D’OXYDATION ET DE REDUCTION

Chacun d’entre nous a déjà observé l’apparition de rouille sur un objet en fer, ou de « vert-degris » sur un tuyau de cuivre. On sait généralement dire que ces métaux ont été oxydés, par
l’oxygène ou l’humidité de l’air, ce qui, en principe, ne devrait pas arriver à une fourchette en
acier inoxydable ! Si vous coupez une pomme en deux, et que vous l’oubliez sur une assiette,
la surface au contact de l’air va brunir… Il s’agit également d’une réaction d’oxydation.
Dans ce nouveau chapitre, nous étudierons la réaction d’oxydation (et son « contraire », la
réduction) du point de vue du chimiste : dans ces deux types de réactions, il y a échange (ou
transfert) d’électrons entre certains atomes des substances qui réagissent.
4.1

Echange d’électrons et changement du nombre d’oxydation

Examinons ce qui se passe lorsqu’on introduit des morceaux de zinc métallique dans une
solution d’acide chlorhydrique concentré :
Dessin :

Observations :

Equation de la réaction:
Question :
donner le nombre d’oxydation de chacun des atomes apparaissant dans
l’équation ci-dessus. Que remarque-t-on ?

L’atome de zinc a perdu deux électrons pour devenir un cation bivalent Zn++ . Sous cette
forme ionique, le zinc a d’autres propriétés que sous sa forme métallique : Zn++ est soluble,
alors que Zn° ne l’est pas. On peut décrire la transformation du zinc par l’équation :
Zn°(s) - 2 e- →

Zn++(aq)

Le chimiste nomme une telle réaction, avec perte d’électron(s), une réaction d’oxydation.
Dans cette réaction, le zinc est oxydé.
Le ion H+, de son côté, gagne un électron pour devenir un atome d’hydrogène H°. Mis en
présence, deux atomes d’hydrogène se combinent immédiatement pour former une molécule
d’hydrogène. Sous cette forme moléculaire, l’hydrogène a d’autres propriétés que sous la
forme ionique : H2 est un gaz, qui s’échappe de la solution, alors que H+ était soluble dans
celle-ci.
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La transformation du ion H+ peut être décrite par l’équation :
2 H+ (aq) +

2 e-

→

H2 (g)

Le chimiste nomme une telle réaction, avec gain d’électron(s), une réaction de réduction.
Dans cette réaction, le ion H+ est réduit.
Les deux équations (d’oxydation et de réduction) que nous venons d’écrire décrivent, chacune
de façon partielle, la réaction complète du zinc avec l’acide chlorhydrique : dans cette
réaction, on peut considérer que les ions H+ de HCl prennent des électrons au zinc métallique,
ou alors que le zinc donne des électrons aux ions H+.
On dit que H+ oxyde Zn°, et que Zn° réduit H+, ou encore que H+ est l’oxydant, et Zn° le
réducteur.
Exercices :
1.

La réaction entre le magnésium et l’oxygène donne de l’oxyde de magnésium.
Ecrivez l’équation de cette réaction, et identifiez l’oxydant et le réducteur.

2.

Le cuivre élémentaire se transforme en oxyde de cuivre (II) (vert de gris) en présence
d’oxygène. Etablir et équilibrer l’équation de la réaction. Identifier l’oxydant et le
réducteur.

3.

Mêmes questions pour le fer qui rouille et forme de l’oxyde de fer (III).

Remarque : à l’origine, on appelait « oxydation » la réaction entre un corps et de l’oxygène ;
la signification de ce terme a ensuite été étendue à toute réaction qui implique
une perte d’électrons.
4.2

Comment équilibrer une équation d’oxydo-réduction ?

Considérons maintenant la réaction qui se produit lorsqu’on trempe une plaque de cuivre dans
une solution contenant des ions Ag+ :
Dessin :

Observations :

Equation de la réaction:

Cu (s)

+

Questions : Quelle est la substance oxydée ?
Quelle est la substance réduite ?
Quel est l’oxydant ?
Quel est le réducteur ?

Ag+

→

Cu++

+

Ag (s)
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Cette équation pourrait sembler équilibrée, si l’on ne considérait que les atomes des deux
éléments en présence. Cependant, au niveau des charges, il subsisterait un déséquilibre ; nous
aurions une charge + à gauche de l’équation, contre deux charges + à droite. Pour équilibrer
correctement cette équation, il faut tenir compte du nombre d’électrons échangés. On
commence par écrire séparément les équations (partielles) d’oxydation et de réduction :
Oxydation :
Réduction :
Il faut ensuite s’arranger pour que le nombre d’électrons libérés lors de l’oxydation soit égal
au nombre d’électrons pris lors de la réduction. Le bilan final est :

Problème 1 :
en suivant le modèle ci-dessus, équilibrer l’équation d’oxydo-réduction suivante :
Fe++ +

MnO4- +

H+ ⎯→

Fe+++ +

Mn++ +

H2O

Indication : commencer par identifier l’oxydant et le réducteur.
Problème 2 :
Equilibrer l’équation d’oxydo-réduction suivante :
KClO3 +

P +

H2SO4

+

H2O

⎯→ H3PO4

+

K2SO4

+

Cl2

Indication : commencer par les atomes impliqués dans l’échange d’électrons.
Exercices.
Equilibrer les équations d’oxydo-réduction suivantes, et identifier l’oxydant et le réducteur :
4.
FeCl3 + SnCl2 → FeCl2 + SnCl4
5.
KI + NaOCl + H2O → I2 + NaCl + KOH
6.
SO2 + KMnO4 + KOH → K2SO4 + MnO2 + H2O
7.
Sn + HNO3 → SnO2 + NO2 + H2O
8.
Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O
9.
K2Cr2O7 + HCl → KCl + CrCl3 + H2O + Cl2
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4.3
Le haut-fourneau : un exemple d’utilisation industrielle d’une réaction d’oxydoréduction
La formule chimique du minerai de fer (présent, par exemple, dans l'hématite) est Fe2O3 ; le
nombre d’oxydation du fer dans cette substance est . . . . . Obtenir du fer à partir de son
minerai consiste à le transformer en Fe°, il s’agit donc d’une réaction d. . . . . . . . . .
Le réducteur utilisé est le CO, obtenu par combustion du coke dans le haut-fourneau (voir
schéma). La réaction globale est la suivante :
Fe2O3 (s)

+

CO(g)

→

Fe(l)

+

CO2 (g)

Exercice: équilibrons-la.
En fait, cette équation constitue le bilan des réactions successives qui permettent de réduire le
fer du minerai en fer métallique. Ces étapes sont représentées sur le schéma du haut-fourneau.
On peut constater que, dans les produits contenant du fer, la proportion d’oxygène diminue à
chacune des étapes. C’est de là que vient le mot « réduction » ; il signifiait à l’origine
réduction de la teneur en oxygène d’un composé. Ce terme s’appliquait donc particulièrement
aux oxydes de métaux, qui constituent généralement leur minerai.
Charge :
Coke, minerai, calcaire
Gaz

800°C

3 Fe2O3 + CO —>
2 Fe3O4 + CO2
Fe3O4 + CO —>
3 FeO + CO2
CaCO3 —> CaO + CO2

1000°C

FeO + CO —> Fe + CO2
Fe2O3 + 3 CO —> 2 Fe + 3 CO2

1300°C
1900°C

CO2 + C —> 2 CO
C + O2 —> CO2

Air chaud
Oxygène

Laitier
Fer fondu

FONTE

Exercice :
10. Le carbone (sous la forme du coke) permet d’extraire les métaux de leur minerai (en
général des oxydes, comme on vient de le voir). Compléter et équilibrer l’équation de la
réaction suivante, qui permet d’obtenir du zinc métallique (le coke est oxydé en dioxyde
de carbone) :
ZnO + C →
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Prévoir le résultat d’une réaction d’oxydo-réduction.

Jusqu’à présent, dans ce chapitre, nous avons toujours examiné des réactions pour lesquelles
on indiquait l’équation complète. Mais peut-on prévoir, avant même de faire la réaction, si
une substance A sera capable d’oxyder une substance B ? Et si l’on mélange A et C, y aura-t-il
oxydo-réduction, et dans l’affirmative quel sera l’oxydant ?
Avant de répondre à ces questions, rappelons ce que nous avons observé lorsque nous avons
plongé une plaque de cuivre dans une solution contenant du Ag+ :

... et faisons les expériences suivantes :
Expérience 1 : Plongeons une plaque de zinc dans une solution contenant
du Cu++ .
Dessin :

Observations :
Conclusions :

Expérience 2 : Plongeons une plaque de zinc dans une solution contenant
du Ag+.
Dessin :

Observations :
Conclusions :

Question :
prévisible ?

sur la base des expériences précédentes, le résultat de l’expérience 2 était-il

Expérience 3 : Plongeons une plaque de cuivre dans une solution contenant
du Zn++.
Dessin :

Observations :
Conclusions :

Question :

ce résultat était-il prévisible (justifier)?
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Les résultats de ces expériences nous permettent de classer les substances utilisées selon leur
pouvoir oxydant :

En appliquant le même type d’expériences à un grand nombre de substances connues, les
chimistes ont établi un classement semblable au notre, que l’on appelle la série
électrochimique. En voici un extrait :
Oxydant
(Fortement oxydant)
F2
MnO4- (milieu acide)
Au+++
Cl2
Cr2O7-- (milieu acide)
O2 (milieu acide)
NO3- (milieu acide)
ClO- (ex: eau de Javel)
Ag+
Fe+++
I2
Cu++
SO4-H+
Fe++
Zn++
Mg++
Na+

Utilisation:

est réduit en→
← est oxydé en

Réducteur

FMn++
Au
ClCr+++
H 2O
NO
ClAg
Fe++
ICu
H2SO3
H2
Fe
Zn
Mg
Na
(Fortement
réducteur)

Potentiel d’oxydoréduction [V]
+ 2,87
+ 1,49
+ 1,42
+ 1,36
+ 1,33
+ 1,23
+ 0,96
+ 0,89
+ 0,80
+ 0,77
+ 0,53

+ 0,34
+ 0,20

0 (convention)
- 0,41

- 0,76
- 2,37
- 2,71

la série électrochimique permet de prévoir si une réaction d’oxydo-réduction
peut se produire. Ainsi, le cuivre ayant un pouvoir oxydant plus élevé que le
zinc, le Cu++ (colonne oxydant) pourra oxyder le Zn° (colonne réducteur),
comme nous l’avons constaté lors de l’expérience 1.
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Remarques:
1) En première approximation, le pouvoir oxydant d’un élément correspond à son
électronégativité (voir cours de 1ère année). En effet, celle-ci est une mesure de l’affinité
pour les électrons, et l’on peut considérer qu’une substance fortement oxydante a une
forte affinité pour les électrons.
2) La série électrochimique est un classement qualitatif. Nous ne ferons qu’effleurer, à ce
niveau du cours, l’aspect quantitatif du pouvoir oxydant. Contentons-nous de dire que la
grandeur employée est le potentiel d’oxydo-réduction, dont l’unité est le volt [V]. Plus la
valeur de ce potentiel est élevée, plus l'oxydant du couple en question est puissant. Par
exemple, dans les conditions standard, le potentiel du couple Cu++/Cu est de +0,34[V], et
celui du couple Zn++/Zn est de - 0,76 [V] Cu++ est donc plus oxydant que Zn++.
Exercices
En consultant la série électrochimique, répondre aux questions suivantes (justifier les
prévisions):
11.
12.
13.
14.
15.
16.
4.5

Le zinc métallique est-il attaqué par une solution d’acide chlorhydrique ?
Même question pour le cuivre.
Même question pour le cuivre, mais dans une solution d’acide nitrique ?
Que se passe-t-il si on laisse tomber une pièce d’argent dans une solution de ZnCl2 ?
Que se passe-t-il si on laisse tomber une pièce de zinc dans une solution de Ag+ ?
Que se passe-t-il si on stocke une solution de HCl dans un récipient en fer ?
La pile Daniell

Une des caractéristiques des réactions d’oxydo-réduction est qu’elles peuvent s’effectuer
entre des réactifs qui ne sont pas directement en contact, mais seulement réunis par un
conducteur électrique.
On peut ainsi réaliser une pile, comme la pile Daniell (voir schéma). En raccordant les
électrodes par un fil conducteur, un courant électrique circule entre celles-ci: ce sont les
électrons qui passent de la substance réductrice à la substance oxydante.
Schéma d’une pile Daniell:

Le pont assure la diffusion des ions en excès dans chacune des demi-piles. Il est indispensable
au fonctionnement de la pile.
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Exercice:
17. Ecrire les équations décrivant les phénomènes d’oxydation et de réduction qui ont lieu
dans la pile Daniell, et déterminer le sens de la circulation des électrons dans le fil
conducteur.
Remarques:

1) Par définition, l’anode est toujours le siège d’une ………… , et la cathode
le siège d’une ……………. .
2) Le potentiel de la pile est donné par la différence entre les potentiels
d’oxydo-réduction des couples utilisés.
Ainsi, dans les conditions standard, le potentiel de notre pile vaut
0,34 [V] – (- 0,76 [V]) = 1,1 [V].

Exercice:
18. Faire le schéma d’une pile construite en utilisant une électrode de cuivre plongeant dans
une solution de sulfate de cuivre, et une électrode d’argent plongeant dans une solution
de nitrate d’argent.
a) Quelle partie de l’appareillage, indispensable à la circulation du courant électrique,
ne doit-on pas oublier?
b) Ecrire les équations des réactions d’oxydation et de réduction.
c) Nommer les électrodes.
19. Voici plusieurs schémas de pile. Indiquez quelles sont les piles qui ne
FONCTIONNENT PAS et expliquez pourquoi.
a)
b)

c)

d)
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Annexe: l’électrolyse
Si l’on impose aux électrodes une tension électrique de polarité inversée par rapport à celle de
la pile, et de potentiel suffisant, les phénomènes seront inversés. Reprenons par exemple notre
pile Daniell, et remplaçons l’ampèremètre par une source de tension électrique (3 [V]), selon
le schéma suivant:
3 [V]
- +

Cu

Zn
pont

ZnSO4

CuSO4

Nous observerons alors une oxydation du Cu° en Cu++ , et une réduction du Zn++ en Zn°,
malgré le fait que le cuivre est plus oxydant que le zinc (voir série électrochimique)! C’est ici
la source de courant électrique qui fournit les électrons au zinc (et qui les prend au cuivre), et
impose ainsi le sens de la réaction. On nomme ce type de réaction une électrolyse.
Remarques: 1)
2)

Le nom des électrodes est défini de la même façon qu’auparavant:
l’anode est toujours le siège d’une oxydation, et la cathode le siège
d’une réduction.
C'est l'électrolyse qui est utilisée lorsqu'on recharge une pile
rechargeable.

Exercice:
20. Nommer les électrodes dans le schéma de l’électrolyse ci-dessus.
Déterminer le sens de la circulation des électrons dans le fil conducteur.
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Introduction

Une caractéristique importante d'une réaction est sa vitesse.
Beaucoup de réactions sont très rapides et nous semblent instantanées. C'est le cas le plus
fréquent pour les réactions de neutralisation ou de précipitation. C'est également le cas lors de
la combustion du mélange d'air et d'essence dans les pistons du moteur d'une automobile, ce
qui est une réaction d’oxydo-réduction.
Mais de nombreuses réactions pourtant se déroulent plus progressivement. Vous connaissez
l'exemple du temps de "prise" d'une colle à deux composants. Ou celui du séchage d'une
peinture, séchage qui, après évaporation du solvant, nécessite une réaction chimique entre les
huiles ou résines présentes et l'oxygène de l'air. C'est également le cas de la plupart des
réactions de la chimie organique, et ce phénomène est particulièrement évident dans toutes les
réactions biochimiques des êtres vivants.
Exemples:

L'étude de la cinétique chimique nous renseigne premièrement sur l'évolution des quantités
de réactifs et produits en fonction du temps, au cours de la réaction. Une étude plus poussée
permet d'étudier les diverses étapes nécessaires au déroulement d'une réaction. L’équation de
la réaction représente alors le bilan global des étapes successives.
5.2

Vitesse d'une réaction

La vitesse d'une réaction est, en fait, la vitesse de variation de la concentration d'une espèce
chimique (un réactif ou un produit). Or les vitesses auxquelles les réactifs sont consommés, et
les produits sont formés, changent au cours de la réaction. Il faut donc étudier la vitesse
instantanée de la réaction.
Ainsi, pour la réaction 2 N2O5 → 4 NO2 + O2 qui se déroule dans du brome liquide,
l'évolution de la concentration de N2O5 au cours du temps est la suivante :

temps
[s]
0
200
400
600
1000

Concentration de
N2O5 [mol/L]
0,110
0,073
0,048
0,032
0,014
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La vitesse de disparition du pentoxyde d'azote à un temps donné peut donc être déterminée
graphiquement. Cette vitesse correspond à la pente du graphique.
Problème 1 :
Déterminer la vitesse de disparition du N2O5 au temps t1=300 [s]

Si l'on opère à volume constant, la concentration moléculaire du réactif étant notée par c , la
vitesse de réaction est donc définie par :

=

Remarque :

|

|

Le symbole Δ représente un intervalle, ici de
temps et de la concentration qui correspond.
Pour une vitesse instantanée, cet intervalle doit
donc être le plus petit possible

unités :

la vitesse est toujours exprimée par une valeur positive, même lorsqu'il s'agit de la disparition
d'un réactif (ou formellement la vitesse devrait être négative).

Exercice
1.

La réaction d'hydrolyse du saccharose s'effectue selon :
C12H22O11 + H2O
→
C6H12O6 +
C6H12O6
saccharose

glucose

fructose

On part d'une solution contenant 34,2 g. de saccharose dans 100 mL de solution. On
obtient les résultats suivants :
temps [min]
concentration de glucose
formé [mol/L]

0

100

200

300

400

500

0

0,32

0,52

0,66

0,77

0,84

a) Calculer la concentration du saccharose restant à chaque instant.
b) Tracer la courbe de la concentration du saccharose en fonction du temps.
c) Déterminer graphiquement la vitesse de disparition du saccharose au temps
t= 250 min.
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Influence de la concentration, de la pression et de la température sur la vitesse
d'une réaction

Un modèle simple de la réaction permet d'envisager que celle-ci ne peut avoir lieu qu'au cours
d'une collision entre les réactifs.
Dans le cadre de ce modèle il est logique que la vitesse d'une réaction dépende de la
fréquence des chocs entre les espèces réagissantes.
Les facteurs qui influencent cette fréquence, et qui influencent donc la vitesse d'une réaction
sont :
La température.
Rappelons que la température est une mesure de l’agitation des particules. Ainsi plus la
température à laquelle une réaction se déroule est élevée, plus le nombre des chocs possibles
entre les particules est grand et plus la réaction est rapide
Un modèle plus raffiné indiquerait que plus la température est élevée, plus il y a de molécules possédant assez
d'énergie pour passer au dessus de la" barrière" que constitue l'énergie d'activation propre à chaque réaction.

La concentration pour les solutions et la pression pour les gaz.
Dans ces 2 cas, le nombre des particules par unité de volume influence le nombre des chocs
possibles.
Exemples:

Exercices
2.

Pourquoi conserve-t-on les denrées alimentaires périssables au réfrigérateur ?

3.

On introduit simultanément dans un récipient d'un litre x moles d'hydrogène gazeux et y
moles d'iode gazeux. Ces gaz réagissent suivant une vitesse directement proportionnelle à
la concentration en hydrogène et en iode.
Quel sera l'effet sur la vitesse de la réaction, si :
a) on augmente la température
b) on ajoute d'avantage d'hydrogène
c) on enlève de l'iode
d) on augmente le volume du récipient sans modifier la quantité de réactifs ?
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Loi de vitesse et mécanismes de réaction.

Dans le cadre de notre modèle de collisions, on considère que la vitesse d'une réaction est
proportionnelle aux concentrations de chacun des réactifs.
Exprimé algébriquement, cela signifie que dans le cas d'une réaction en une seule étape du
type:
A + B → C + D
La vitesse de la réaction est donnée par :
v = k ⋅ [A] ⋅ [B]

les crochets [..] symbolisent la concentration,
ici: [A] ≡ concentration de A

avec k : constante de vitesse, propre à la réaction, et dépendant de la température
Dans les cas de réactions plus compliquées, il y a généralement plusieurs étapes dont
l’équation globale ne rend pas compte. La suite de ces étapes est appelée mécanisme de
réaction, son étude est souvent complexe et les lois de vitesse des réactions de chacune des
étapes sont difficiles à établir.
Cependant La vitesse globale d'une réaction en plusieurs étapes est souvent déterminée par la
réaction élémentaire dont la vitesse la plus lente.
Problème 2 :
On fait l'étude de la réaction du 3-chloro-3-ethylpentane (ClC(CH2CH3)3 avec NaOH, au
cours de laquelle se forme le 3-ethylpentan-3-ol selon la réaction :
ClC(CH2CH3)3 + OH- ⎯→ HOC( CH2CH3)3 + ClOn constate qu'en doublant la concentration du 3-chloro-3-ethylpentane la vitesse initiale de
formation du produit double, alors qu'en doublant la concentration de NaOH, la vitesse de
formation du produit ne varie pas.
a) Posez l'expression de la vitesse de formation du produit C et les expressions des vitesses
de disparition des réactifs A et B.

b) Proposez l'expression d'une loi de vitesse de cette réaction qui soit compatible avec les
résultats de l'étude de cette réaction

Note: Le fait que la loi de vitesse réellement constatée ne corresponde pas à la loi de vitesse
"apparente" traduit le fait que cette réaction a en fait lieu en 2 étapes:
Etape 1: ClC(CH2CH3)3 ⎯→ C(CH2CH3)3+ + Clavec v1 = k1 ⋅ | ClC(CH2CH3)3 | vitesse lente
Etape 2 C(CH2CH3)3+ + OH-

⎯→

HOC(CH2CH3)3 + Cl-

avec v2 = k2 ⋅ | C(CH2CH3)3+ | ⋅ |OH-| vitesse rapide
La vitesse globale apparente étant déterminée par la vitesse de la réaction lente.
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Exercices
4. a) On fait réagir de l'acétate d'éthyle avec de l'hydroxyde de sodium, selon :
CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH
C'est une réaction lente. Elle a lieu en solution dans l'eau. Sa vitesse est proportionnelle à
la concentration de CH3COOC2H5 et à celle de NaOH.
Pour augmenter cette vitesse, voici quatre propositions. Indiquez si elles sont toutes
valables, en justifiant les réponses.
1. On augmente la quantité de NaOH.
2. On ajoute plus d'eau.
3. On ajoute un catalyseur.
4. On refroidit le mélange.
b) On fait réagir le dioxyde d'azote et le monoxyde de carbone selon:
NO2(g) + CO (g) ⎯→ NO(g) + CO2(g)
C'est une réaction lente, et on constate que sa vitesse est proportionnelle au carré de la
concentration de NO2.
Pour augmenter cette vitesse, voici quatre propositions. Indiquez si elles sont toutes
valables, en justifiant les réponses.
1. On augmente la quantité de CO.
2. On augmente la quantité de NO2.
3. On enlève le CO2 du mélange réactionnel
4. On diminue le volume du récipient ou a lieu la réaction
5.

Soit 2 réactions théoriques différentes que l'on symbolisera par :
1ère réaction : A + B → 2 D
avec [A]initial = 0,1 mol/L et [B]initial = 0,15 mol/L
ème
2 réaction : E + F → G
avec [E]initial = [F]initial =0,1 mol/L
Voici les graphiques de l'évolution de la concentration d'un des réactifs au cours du
temps :

a) Ajoutez sur chacun de ces graphiques l'évolution de la concentration des autres
réactifs et produits au cours du temps.
b) Déterminez pour chacune de ces réactions la vitesse de disparition d'un des réactifs
au temps t= 20 [s].
c) Laquelle de ces réactions semble le mieux suivre une équation cinétique du type
v = k [réactif 1] ⋅[réactif 2] ? Justifiez votre réponse.
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La catalyse

On peut accroître la vitesse d'une réaction par addition d'un catalyseur.
Cette substance agit généralement en modifiant le mécanisme de réaction. En général le
catalyseur semble ne pas prendre part à la réaction . En fait il peut prendre part à une étape ou
l’autre et se retrouve, à la fin de la réaction, dans le même état qu’au début, prêt à servir à
nouveau. C’est la raison pour laquelle la présence d’un catalyseur est efficace même en
petites quantités. Dans bien des cas, le catalyseur, solide, se trouve dans un état très finement
divisé et accroît ainsi la surface de contact entre les réactifs. Souvent le rôle exact des
catalyseurs n’est pas connu. Les catalyseurs sont employés dans la plupart des synthèses
industrielles.
Exemple:

Les « catalyseurs » des pots d’échappement servent à faire réagir entre eux des gaz toxiques
provenant des moteurs, pour les transformer en gaz non toxiques. Ces réactions sont lentes et
nécessitent donc d’être catalysées, car les gaz restent très peu de temps dans les tuyaux des
pots d’échappement, continuellement poussés vers l’extérieur.
Fonctionnement d’un pot d’échappement catalytique :
Corps creux en céramique. Canaux en nid d'abeilles,
recouverts d'une couche de métaux : platine,
rhodium et palladium.

Enveloppe de
3 protection

Sonde lambda

4 Boîtier

Certaines substances sont capables d'inhiber l'effet d'un catalyseur :
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Les réactions du domaine de la biochimie ont lieu à basse température (30 à 40°C pour la
plupart). Les organismes vivants ne supportent que des variations limitées de température, de
concentration des substances dissoutes ou de pression des gaz tels que O2 ou CO2. Les
vitesses de ces réactions ne peuvent donc être augmentées par la modification de ces facteurs.
Leur catalyse s’avère indispensable. C’est le rôle des enzymes.
Les enzymes sont des molécules protéiniques, chacun ayant une forme bien précise surtout au
niveau d’une partie appelée « site actif ». Il s’agit d’une sorte de « creux » dans lequel
viennent se loger les molécules de réactifs et où elles sont maintenues en contact le temps de
la réaction. Ce système de catalyse est très efficace, car les rencontres entre molécules de
réactifs sont moins laissées au hasard. On comprend aussi pourquoi les enzymes sont très
spécifiques : un enzyme particulier pour chaque réaction biochimique comme une serrure
pour chaque clé.
Exemples :

Modèle d'un enzyme, une
protéine hexokinase :

Schéma:

Substrat

+
Enzyme

Complexe réactif
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EQUILIBRE CHIMIQUE

Réactions réversibles

Un certain nombre de réactions chimiques semblent s'arrêter au cours de leur déroulement,
alors qu'il reste des réactifs non utilisés. Ces réactions ne peuvent donc atteindre un
rendement de 100%. Lorsque l'on modifie quelque peu les conditions expérimentales, comme
la température par exemple, ces réactions peuvent évoluer dans un sens ou dans l'autre, c'est à
dire poursuivre la formation de produits, ou revenir en direction de l'état initial. De telles
réactions sont dites réversibles.
Ce phénomène, étudié dans le chapitre "équilibre chimique", ne doit pas être confondu avec
l'opération appelée "équilibrer une réaction" et qui consiste à poser les coefficients
stoechiométriques corrects dans une réaction !
Etudions l'origine du phénomène de l’équilibre chimique en nous basant sur des notions de
cinétique:
Imaginons une réaction (1) décrite par l'équation :
(1)

A +

B ⎯→
C
v
1

+

D

Cette notation indique que si les réactifs A et B sont en quantités stoechiométriques, ils vont
disparaître complètement une fois la réaction terminée. On parlerait dans ce cas de réaction
irréversible.
Mais dans la majorité des cas, la réaction inverse (2), c'est à dire :
(2)
est également possible.

C

+

D ⎯→ A +
v2

B

Si l'on met en présence les réactifs A et B, la concentration initiale des produits C et D étant
nulle, la vitesse initiale de la réaction (2) sera nulle également. Au cours de la réaction, la
concentration de C et D augmentant, v2 augmente. Lorsque v1 = v2 , la réaction atteint un
équilibre.
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Le graphique des vitesses en fonction du temps possède alors l'allure suivante :

avec

=

·| |·| |

=

·| |·| |

Et celui des concentrations :

Les réactions de ce type sont réversibles et décrites par l'équation :
A +

6.2

B

⇌

C

+

D

Constante d'équilibre

Nous venons donc de voir que pour une telle réaction:
v1 = k1 . [A] . [B]
et v2 = k2 . [C] . [D]
A l'équilibre, l'égalité v1 = v2 peut donc s'écrire : k1 . [A] . [B] = k2 . [C] . [D]
Dont nous tirons la constante d'équilibre :

Kc =
Cette loi est appelée loi d'action de masse ou loi de Guldberg et Waage.
La constante d'équilibre Kc est définie à une température donnée.
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Exercices
1.

Soit la réaction :
PCl5 (g)

⇌

PCl3 (g) + Cl2 (g)

On chauffe à 250 °C une certaine quantité de réactif dans un récipient de 12 litres. A
l'équilibre, le récipient contient 0,21 moles de PCl5 , 0,32 de PCl3 et 0,32 de Cl2.
Calculez la constante d'équilibre Kc .
Quelle était la concentration initiale de PCl5 ?
2.

Si l'on fait réagir de l'éthanol (C2H5OH) avec de l'acide acétique (CH3COOH) on obtient,
par une réaction réversible, de l'acétate d'éthyle (CH3COOC2H5) et de l'eau.
a) Poser l'équation de cette réaction.
b) En mélangeant, à température ambiante, 1 mole d'éthanol et une mole d'acide
acétique, on obtient, une fois l'équilibre atteint, 2/3 mole d'acétate d'éthyle et 2/3 de
mole d'eau.
Calculer la constante d'équilibre de cette réaction.

3.

On effectue la réaction : Cl2 (g) + F2 (g)

⇌

2 ClF (g)

à 2230 °C

A cette température, la constante d'équilibre de la réaction est : Kc = 20
Au cours de la réaction, une analyse révèle la composition suivante du mélange : 0,18
[mol/L] de Cl2, 0,31 [mol/L] de F2, et 0,92 [mol/L] de ClF.
La réaction est-elle à l'équilibre ?
4.

En reprenant la réaction étudiée dans l'exercice 2, ainsi que la valeur de la constante Kc
obtenue dans cet exercice, calculer le nombre de moles d'acétate d'éthyle formées à
l'équilibre, si l'on mélange 3 moles d'éthanol à 1 mole d'acide.

5.

Soit la réaction :

CO(g) + H2O(g)

⇌

CO2 (g) + H2 (g)

à 986 °C

A cette température, Kc = 0,63.
On analyse la composition du mélange à un instant t1 et on obtient les concentrations
suivantes:
0,09 [mol/L] de CO, 0,06 [mol/L] de H2O, 0,18 [mol/L] de CO2 et 0,12 [mol/L] de H2.
La réaction est-elle à l'équilibre ?
On fait une nouvelle analyse quelques heures plus tard ; les concentrations ont-elles
varié ? Si oui, indiquez comment elles ont varié (réponse qualitative).
6.

A 440 °C, la constante Kc pour la réaction :
H2 (g) + I2 (g) ⇌ 2 HI (g) est égale à 49,5 .
On introduit 0,2 moles d'hydrogène et 0,3 moles de iode dans un récipient, que l'on porte
à 440 °C.
Quelles sont les quantités de chaque substance une fois l'équilibre atteint ?
Peut-on prévoir leur concentration ?
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Soit une solution d'acide acétique dont la concentration, indiquée sur le récipient, est de
0,1 [mol/L].
La dissociation de cet acide est réversible, et peut être exprimée par l'équation:
CH3COOH (aq)

⇌

CH3COO- (aq) + H+ (aq) Kc = 1,8 ⋅ 10-5 à 25°C

a) Quelle est la concentration en ions H+ de cette solution ?
b) Quel est le pourcentage de dissociation de cet acide ? Peut-on prévoir, d’après la
valeur de Kc, que ce pourcentage sera très faible ?
8.

Le dioxyde d'azote, un gaz de couleur brune, réagit spontanément pour former N2O4
selon :
2 NO2 (g)

⇌

N2O4 (g)

On analyse le contenu d'un ballon de 10 litres contenant un mélange de ces gaz à
l'équilibre. On trouve qu'il contient 0,18 mole de NO2 et 0,18 mole de N2O4.
a) Calculez la quantité de NO2 qu'il a fallu introduire initialement dans le ballon pour
atteindre l’équilibre décrit ci-dessus.
b) Calculez la constante d'équilibre de cette réaction.
c) Si, dans un ballon de 1 litre , on introduit 1 mole de NO2 pur, quelle quantité de
N2O4 obtiendrait-on à l'équilibre ?

6.3

Déplacement de l'équilibre : Loi de Le Chatelier

Lorsque l'on modifie un des facteurs imposés à un système à l'équilibre, on provoque un
déplacement de cet équilibre dans le sens qui s'oppose à la variation du facteur considéré.
6.3.1 Effet des variations de concentration
Si l’on augmente la concentration d'un constituant d'un système à l'équilibre, l'équilibre se
déplace dans le sens d'une consommation de la substance ajoutée.
Exemple:
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6.3.2 Effet des variations de pression
Lorsque la pression d'un système à l'équilibre est augmentée, l'équilibre se déplace dans le
sens d'un abaissement de la pression, en favorisant la réaction diminuant le nombre de
molécules de gaz.
Exemple: Le mélange de monoxyde de carbone et d'hydrogène, appelé gaz de synthèse,
permet d'obtenir du méthanol selon :
CO +

2 H2

3 molécules de gaz

⇌

CH3OH
1 molécule de gaz

Une augmentation de la pression accroît ici la production de méthanol.
Remarque:
6.3.3

- Seules les molécules de gaz sont prises en compte.

Effet des changements de température

Pour comprendre l'effet d'un changement de la température il faut se souvenir, comme vous
l'avez vu dans le cours de 1ère année, que toute réaction chimique donne lieu à un échange
d'énergie avec le milieu extérieur, le plus souvent sous forme de chaleur.
On distingue les réactions exothermiques et les réactions endothermiques.
Lorsqu'une réaction libère de la chaleur, on dit qu'elle est exothermique.
Exemple :

H2SO4 + 2 H2O
système initial

⎯→ SO4-- + 2 H3O+ +
système final

CHALEUR

Energie
interne

Lors d'une réaction exothermique, le système
(ensemble des réactifs et des produits) libère de la
chaleur. Lorsqu’il a retrouvé sa température
initiale, son énergie interne a diminué.

Une réaction qui absorbe de la chaleur est endothermique.
Exemple :

NH4NO3 + H2O

⎯→ NH4+ + NO3- + H2O
Energie
interne

Lors d'une réaction endothermique, le système
absorbe de la chaleur. Lorsqu’il a retrouvé sa
température initiale, son énergie interne a augmenté.

-

CHALEUR
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Le principe de le Chatelier appliqué à une modification de température s'énonce ainsi :
Lorsque la température d'un système à l'équilibre est augmentée, l'équilibre se déplace dans
la direction qui absorbe de la chaleur.
Exemple:

2 NO2 (g)

⇌

N2O4 (g)

brun

incolore

La réaction de gauche à droite est exothermique, tandis que la réaction inverse est
endothermique. Si on augmente la température du système, l'équilibre se déplace dans la
direction qui absorbe de l'énergie, donc vers la gauche. Conséquence : La concentration de
NO2 augmente, la concentration de N2O4 diminue, et la constante Kc diminue. Inversement,
en refroidissant le système, l'équilibre se déplace vers la droite et la constante d'équilibre
augmente.
Observations:

Remarque:

La constante d'équilibre d'une réaction (Kc) dépend de la température.

Exercices
9.

La réaction de dissociation de l'acide fluorhydrique (HF) est réversible.
a) Donner l'équation de cette réaction.
b) Que deviendront les concentrations de chacun des produits et réactifs si l'on ajoute à
cette solution du fluorure de sodium (NaF) ?
Réponse à donner de manière qualitative.

10. Prévoir l'effet produit sur l'équilibre des réactions suivantes par :
a) une augmentation de la température
b) une augmentation de la pression.
1)
CO (g) + H2O (g)
CO2 (g) + H2 (g)
Réaction exothermique
2)

PCl5 (g)

PCl3 (g) + Cl2 (g)

3)

CaCO3 (s)

4)

4 HCl (g) + O2 (g)

5)

N2 (g) +

CaO (s) + CO2 (g) -

O2 (g)

Réaction endothermique
chaleur

2 H2O (g) + 2 Cl2 (g) + chaleur
2 NO (g)

Réaction endothermique
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11. Trois gaz : NO, O2 et NO2 sont contenus dans un récipient à une température
déterminée. Il s'établit l'équilibre suivant :
2 NO(g) + O2(g)
2 NO2(g)
(réaction exothermique)
De quelle manière les quantités de chacune de ces substances à l'équilibre seront-elles
affectées par :
a) Une élévation de température ?
b) Une extraction de NO du récipient ?
c) Une addition de catalyseur ?
d) Une addition de O2 ?
e) Une réduction du volume du récipient ?
12. Indiquer comment varie la constante d'équilibre d'une réaction en fonction d'une variation
de température.
Examiner tous les cas possibles : une augmentation et une diminution de température,
pour des réactions endothermiques d'une part et pour des réactions exothermiques d'autre
part.
13. Soit la réaction réversible : SnO2 (s) + 2 H2 (g)
2 H2O (g) + Sn (s)
Kc vaut 1,6 à 650 °K et 3,5 à 800 °K.
a) Quel est le sens exothermique de la réaction ?
b) A quelle température faut-il travailler pour obtenir une bonne réduction de l'oxyde
d'étain ?
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Les acides.

Lorsqu'on dissout un acide dans l'eau les molécules de solvant (polaires) agissent sur les
molécules de l'acide et provoquent la dissociation de ce dernier :
Exemple:

HCl

H+

+

Cl-

On définit les acides comme des particules (ions ou molécules) susceptibles de libérer un ou
plusieurs protons H+ en solution aqueuse.
Il n'existe pratiquement pas de protons libres en solution aqueuse, car ils s'hydratent en H3O+
selon

:
Les acides forts sont complètement dissociés en solution aqueuse. Il s'ensuit que pour un
monoacide (particule capable de libérer un seul proton en solution) la concentration des ions
H+ est égale à la concentration molaire de l'acide (Ca).
Acides forts usuels : HCl , HBr , HI , HNO3 , HClO4 .
Exercices
1. Quelle est la concentration des H+ dans une solution d'acide nitrique 0,01 [mol/L] ?
2.

En considérant que les deux protons de l'acide sulfurique sont entièrement dissociés,
quelle est la concentration des H+ dans une solution d'acide sulfurique 0,005 [mol/L]

Les acides faibles ne se dissocient pas complètement. La connaissance d'autres paramètres est
donc indispensable pour le calcul de la concentration molaire des ions H+ (voir plus loin).
Les acides faibles sont beaucoup plus nombreux que les acides forts, on y trouve notamment
tous les acides organiques : l’acide acétique (CH3COOH) présent dans le vinaigre, l’acide
formique (CHOOH) sécrété par les fourmis…
7.2

Définition du pH.

La concentration des ions H+ dans l'eau nous renseigne sur l'acidité ou la basicité d'une
solution.
Les valeurs de ces concentrations (exprimées en mol/l) sont très petites dans les solutions
usuelles (par exemple 0,00025 dans un jus d'orange). Pour éviter d'utiliser de telles valeurs,
on définit une grandeur pratique, le pH.
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Le pH est le logarithme décimal négatif de la
concentration des ions H+ exprimée en [mol/L] .
donc :

pH = - log [H+]
Si l'on reprend l'exemple du jus d’orange cité ci-dessus on obtient :
pH = - log 0,00025

pH= 3.6

Exercices
3.

Calculez le pH d'une solution :
a) de HBr 0,002 [mol/L]
b) obtenue en diluant 10 fois une solution de HCl initialement au pH 2

4.

Calculez la concentration d'une solution:
a) de HNO3 de pH 1,6
b) obtenue en diluant 5 fois une solution de HCl initialement au pH 3

7.3

Les bases.

Les bases sont des particules susceptibles de capter un ou plusieurs protons.
Les hydroxydes sont des bases car ils libèrent l'anion hydroxyle OH - qui se combine avec un
ion H+ pour former une molécule d'eau. Il s'agit dans ce cas d'une réaction de neutralisation.
Les bases fortes sont complètement dissociées en solution dans l'eau. Les hydroxydes des
première et deuxième colonnes du tableau périodique sont des bases fortes.
Exemple :

NaOH

Na+

+

OH -

Pour un hydroxyde comportant un seul ion OH -, la concentration des ions OH - est égale à la
concentration de la base (Cb).
Peuvent être des bases faibles :
- des anions libérés lors de la mise en solution de certains sels, comme le carbonate de
sodium :
CO3-- + 2 H+
H2CO3
- les composés organiques possédant la fonction amine (RNH2), et l'ammoniac (NH3):
NH3 + H+
NH4+
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L'eau et le calcul du pH des bases fortes

L'eau est une molécule particulière car elle peut jouer le rôle d'un acide ou d'une base. En
effet, dans un échantillon d’eau, une petite partie des molécules est dissociée en ions H+ et
OH -:
H+ +

H2O

OH –

Lorsque des molécules d'eau se dissocient, elles libèrent autant d'ions H+ que d'ions OH - :
l’eau est donc neutre. Le produit de la concentration de ces deux ions est appelé produit
ionique de l'eau ( Ke ) , et vaut 10-14 (c’est une constante, valable dans n’importe quelle
solution aqueuse).

Ke = [H+] . [OH -] = 10-14
Cette relation est très utile pour calculer la concentration des ions H+ dans une solution
basique. En effet :
[H+] =

Exercices
5.

Calculez la concentration des ions H+ dans une solution de LiOH 0,025 [mol/L]

6.

Calculez le pH de l'eau

7.

Trouvez la formule qui permet de calculer le pH d'une solution contenant une base forte
lorsqu'on connaît sa concentration.

8.

Calculez le pH d'une solution d'hydroxyde de potassium 0,001 [mol/L].

9.

Calculez la concentration d'une solution de NaOH de pH=9,3 .

Remarques:

- le pH des solutions acides est donc inférieur à 7
- celui de l'eau est de 7 (pH neutre)
- le pH des solutions basiques est supérieur à 7

En solution aqueuse, il y a donc toujours présence simultanée de H+ et de OH- en quantités
telles que le produit de la concentration de ces ions soit égal au produit ionique de l'eau, soit
10-14 .
Pour une solution raisonnablement concentrée d'un acide fort (entre 1 et 10-4 [mol/L]), la
concentration des H+ provenant de l'autoprotolyse de l'eau est négligeable.
Le même type de raisonnement peut être appliqué aux bases fortes, où, pour des
concentrations habituelles, la source essentielle des OH- provient de la base en solution.
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pH des acides faibles.

Les acides et les bases faibles ne sont pas totalement dissociés. On est donc en présence d’un
équilibre :
AH

⇌ A-

+

H+

On peut appliquer la loi de Guldberg et Waage aux réactions réversibles
acide-base :
Kc =

On constate que plus l'acide est dissocié et plus la valeur de la constante est élevée.
Dans le cas d'un acide fort, la constante tend vers l'infini.
Un acide faible aura, quant à lui, une valeur de Kc nettement inférieure à 1.
Pour calculer le pH d'un acide faible à partir de sa concentration, il faut donc connaître sa
constante de dissociation, calculer la concentration des H+ (comme nous l'avons vu au
chapitre 6), puis appliquer la définition du pH.
7.6

Mélange d'un acide fort et d'une base forte.

Dans ce cas, les quantités stoechiométriques de l'acide et de la base forment un sel qui
n'influence pas le pH de la solution. Le pH dépend donc de l'excès d'acide ou de base en
présence.
Pour calculer le pH d'une telle solution il faut donc calculer la concentration des H+ ou des
OH- en excès.
La détermination expérimentale ou le calcul de l'évolution du pH au cours d'une neutralisation
permet de tracer une "courbe de neutralisation".

Exercices
10. Calculez le pH des solutions suivantes :
a) HI 0,025 [mol/L].
b) Ca(OH)2 0,003 [mol/L].
c) NaOH 2 [g/L].
d) 0,315 mg de HNO3 dans 10 mL de solution
11. Calculez la concentration des solutions suivantes :
a) HCl de pH = 4.
b) KOH de pH = 12.
12. Quelle masse de HCl faut-il dissoudre dans 100 mL d'eau distillée pour obtenir un pH de
1,3 ?
Que devient ce pH si l'on ajoute encore 100 mL d'eau à cette solution ?
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13. On ajoute 250 mL d'eau à 20 mL d'une solution de base forte, de pH=12.
Quel sera le pH de la solution obtenue ?
14. Quel est le pH d'une solution d'acide acétique 0,01 [mol/L] sachant que la constante de
dissociation vaut 1,8 · 10-5 ?
15. Quelle est la concentration de l'acide fluorhydrique utilisée pour obtenir un solution de
pH = 2,95 à l'équilibre, si le Kc de HF est de 6,8·10-4 ?
16. Calculez la constante de dissociation de HCOOH sachant que cet acide est ionisé à 4,2%
en solution 0,1 [mol/L].
Quel est le pH d'une telle solution ?

