
Chimie 3e/2e Module 4

Réactions d’oxydo-réduction

Définition

Les réactions d’oxydo-réduction sont des réactions pendant lesquelles les entourages électro-
niques des atomes (donc les structures des ions et molécules) changent fondamentalement.

Notions de base

Expérience : Aluminium et (di)brome

☞

On ajoute des morceaux d’aluminium métallique Al(s) au
(di)brome pur Br2(l)

Une réaction violente se produit :

2Al + 3Br2 −→ 2AlBr3(s)

On constate la formation d’un solide ionique blanc, le bromure
d’aluminium : Al3+(Br−)3

Interprétation :

Al − 3e− −→ Al3+ (1)
Br2 + 2e− −→ 2Br− (2)

(1) Chaque atome d’aluminium métallique Al neutre perd des électrons (trois électrons)de sa
dernière couche pour se transformer en cation aluminium Al3+. On dit qu’il est oxydé.
(2) Chaque molécule de (di)brome Br2 neutre gagne des électrons (deux électrons) pour compléter
les dernière couches de ses deux atomes qui deviennent des anions bromure. On dit qu’elle est
réduite.
(1) et (2) sont appelés systèmes partiels d’oxydo-réduction.
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Équilibrage :

Les électrons acccaparés par le (di)brome sont arrachés à l’aluminium. Pour que ces électrons
soient en nombre égal, il faut que 3 molécules de dibrome réagissent avec 2 atomes d’aluminum :

Al − 3e− −→ Al3+ |·2
Br2 + 2e− −→ 2Br− |·3
2Al + 3Br2 −→ 2Al3+(Br−)3 (3)

(3) est donc l’équation qui décrit l’oxydation de l’aluminium simultanément à la réduction du
(di)brome. C’est la réaction d’oxydo-réduction. Les ions Al3+ et Br− s’attirent dans le rapport
2 :3 pour former le solide ionique bromure d’aluminium Al3+(Br−)3

Vocabulaire :

– Une espèce chimique qui perd des électrons est oxydée. (ici :Al)
– Une espèce chimique qui gagne des électrons est réduite.(ici :Br2)
– Une espèce chimique qui cède des électrons est un réducteur.(ici :Al)
– Une espèce chimique qui capte des électrons est un oxydant.(ici :Br2)
– Une espèce chimique qui donne des électrons à une autre espèce réduit cette espèce.(ici :Al réduit

Br2)
– Une espèce chimique qui prend des électrons d’une autre espèce oxyde cette espèce.(ici :Br2

oxyde Al)

Exemple : ☞Oxydation du magnésium par le dibrome

Mg − 2e− −→ Mg2+ |·2 (1)
O2 + 4e− −→ 2O2− (2)
2Mg + O2 −→ 2Mg2+O2− (3)

– (1) est une réaction d’oxydation. Le magnésium est oxydé par le (di)oxygène. C’est un réducteur
qui réduit le (di)oxygène.

– (2) est une réaction de réduction. Le (di)oxygène est réduit par le magnésium. C’est un oxydant
qui oxyde le magnésium.

– (3) est une réaction d’oxydo-réduction. Le produit est le solide ionique blanc oxyde de magnésium
Mg2+O2−.

☞Exercice
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Nombre d’oxydation

Exemple : L’élément fer

On trouve l’élément fer sous trois états :

Le fer métal, symbole : Fe, ici par exemple sous forme de clous.

L’ion fer(II), symbole : Fe2+, ici par exemple dans la substance
ionique sulfate de fer(II)

L’ion fer(III), symbole : Fe3+, ici par exemple dans la substance
ionique chlorure de fer(III)

Dans le fer(III) , l’élément fer est plus oxydé (a perdu plus d’électrons !) que dans le fer(II) où il
est plus oxydé que dans le fer métal.
On caractérise le dégré d’oxydation par un nombre appelé le nombre d’oxydation :

n.o.(Fe3+) = 3
n.o.(Fe2+) = 2
n.o.(Fe) = 0
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Nombre d’oxydation des atomes isolés, ions et molécules :

On définit :

Nombre d’oxydation d’un atome neutre : = 0
Nombre d’oxydation d’un ion monoatomique = sa charge

n.o.(Cl−) = -1
n.o.(S2−) = -2
n.o.(Al3+) = 3
n.o.(Mg) = 0

☞Exercices.
Cette définition est élargie aux ions composés et aux molécules :

Nombre d’oxydation d’une molécule (neutre) : = 0
Nombre d’oxydation d’un ion polyatomique = sa charge

n.o.(Cl2) = 0
n.o.(SO2−

4 ) = -2
n.o.(NH+

4 ) = 1
n.o.(H2O2) = 0

Nombre d’oxydation des atomes à l’intérieur des ions composés et des molécules :

– Pour chaque liaison, on attribue (grossièrement !) tous les électrons de cette liaison
à l’atome le plus électronégatif

– Si les atomes ont même électronégativité, on attribue à chaque atome un électron
de la liaison

Exemples :

(1) On attribue les 2 électrons de la liaison au chlore qui possède ainsi 8 électrons dans sa dernière couche (1 de plus que la structure
de Lewis de l’atome neutre) ; il restera à l’atome d’hydrogène 0 électrons dans sa dernière couche (1 de moins que la structure de Lewis
de l’atome neutre) :

n.o.(H dans HCl = 1) ; n.o.(Cl dans HCl = -1)
(2)On attribue les 4 électrons des deux liaisons à l’oxygène qui possède ainsi 8 électrons dans sa dernière couche (2 de plus que la
structure de Lewis de l’atome neutre) ; il restera à chaque atome d’hydrogène 0 électrons dans sa dernière couche (1 de moins que la
structure de Lewis de l’atome neutre) :

n.o.(H dans H2O = 1) ; n.o.(O dans H2O = -2)
(2)On attribue un électron de la liaison à chaque atome de chlore qui possède ainsi 7 électrons dans sa dernière couche (autant que la
structure de Lewis de l’atome neutre)

n.o.(Cl dans Cl2 = 0)
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Règles pratiques :

Des exemples précédents se dégagent les règles pratiques suivantes :

N.o. d’un atome dans un corps simple = 0
N.o. de H dans une espèce (ion ou molécule) composée = 1
N.o. de O dans une espèce (ion ou molécule) composée = -2
N.o. de F,Cl, Br, I, dans une espèce (ion ou molécule) composée = -1

La deuxième règle s’applique évidemment seulement, si H est le moins électronégatif, la 3e et 4e
si O,F,Cl, Br, I sont les plus électronégatifs dans les liaisons qu’ils forment. Exemples :

n.o.(H) dans C2H6=1
n.o.(H) dans H2=0
n.o.(Cl) dans ClBr=-1
n.o.(Br) dans ClBr=1

On remarque encore :

Somme des n.o. des atomes dans une molécule = 0
Somme des n.o. dans un ion composé = sa charge

n.o.(H2O) = 0 = 2·n.o.(H dans H2O)+n.o.(O dans H2O)
n.o.(OH−) = -1 = n.o.(O dans OH−)+n.o.(H dans OH−)

Toutes ces règles pratiques permettent la détermination des n.o. par simple calcul algébrique :

Calculs :

Calculer le n.o.(S dans SO2)=x

x + 2(−2) = 0

x = 4

En effet : Le n.o.(O)dans le corps composé est -2 et la somme des n.o. de la molécule vaut 0

Calculer le n.o.(N dans NO−

3 )=x

x + 3(−2) = −1

x = 5

En effet : Le n.o.(O)dans le corps composé est -2 et la somme des n.o. de l’ion NO−

3 vaut -1

☞Exercices
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Nombre d’oxydation et nombre d’électrons échangés

Exemple : La synthèse du bromure d’aluminum

Al−3e− −→ Al3+ (1)
nombres d’oxydation : 0 3

Br2+2e− −→ 2Br− (2)
nombres d’oxydation : 2 · 0 2 · (−1)

2Al + 3Br2 −→ 2Al3+(Br−)3 (3)
nombres d’oxydation : 2 · 0 + 3 · 2 · 0 2(3 + 3 · (−1))

Interprétation :

(1)∆ n.o. = 3 − 0 = 3, Al perd 3e−

(2)∆ n.o. = 2 · (−1) − 2 · 0 = −2, Br2 gagne 2e−

(3)∆ n.o. = 0 − 0 = 0, n.o. est globalement invariant

En général :

Le nombre d’oxydation augmente de n unités ⇒ Le corps perd n électrons
Le nombre d’oxydation diminue de n unités ⇒ le corps gagne n électrons

Dans une réaction le n.o. des réactifs est égal à celui des produits

Un autre exemple :

S2O
2−

8 ...... −→ 2SO2−

4

nombres d’oxydation : 2 · 7 2 · 6

∆ n.o.(S) = 12 − 14 = −2 (Le n.o. des atomes O ne change pas) : S2O
2−

8 gagne 2e− :

donc :
S2O

2−

8 +2e− −→ 2SO2−

4

☞Exercices
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Couples d’oxydo-réduction

Expérience : Les halogènes et leurs anions

Voici trois halogènes : (di)chlore Cl2,(di)brome Br2 et diiode I2 et leurs anions correspondants :
chlorure Cl−,bromure Br− et iodure I− en solutions aqueuses séparées :

Essayons de voir quel halogène réagit avec le(s)quel(s) (des) anion(s) (neuf réactions à essayer !) :
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Observation :

Les réactions observées sont les suivantes :

(di)clore et bromure :

Cl2 + 2e− −→ 2Cl−

2Br− + 2e− −→ Br2

Cl2 + 2Br− −→ Br2 + 2Cl−

jaune brun clair

(di)clore et iodure :

Cl2 + 2e− −→ 2Cl−

2I− + 2e− −→ I2

Cl2 + 2I−

−→ I2 + 2Cl−

jaune brun foncé

(di)brome et iodure :

Br2 + 2e− −→ 2Br−

2I− + 2e− −→ I2

Br2 + 2I−

−→ I2 + 2Br−

brun clair brun foncé

En symbolisant chaque réaction par une flèche :
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Interprétation :

– Oxydants(à gauche) et réducteurs(à droite) sont groupés par couples dans un tableau

– L’oxydant le plus fort de ce tableau est Cl2 parce qu’il peut réagir avec deux des réducteurs !

– Le réducteur le plus fort de ce tableau est I− parce qu’il peut réagir avec deux des oxydants !

– Chaque oxydant du tableau peut réagir avec tous les réducteurs qui se trouvent en-dessous
de lui à droite.

– Chaque réducteur du tableau peut réagir avec tous les oxydants qui se trouvent au-dessus
de lui à gauche.

Généralisation :

Voici un ☞tableau des couples d’oxydo-réduction usuels. Comme dans le petit tableau que nous
venons de voir, les oxydants se trouvent à gauche par force décroissante du haut vers le bas, les
réducteurs à droite par force croissante du haut vers le bas.
Un tableau simplifié des couples dont nous aurons besoin par la suite est

☞
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La série des tensions

Définition :

La série des tensions est le tableau d’oxydo-réduction formé par les métaux(réducteurs) et leurs
cations usuels (oxydants) y inclus le couple (H+/H2)

Au3+ + 3e− −→ Au

Hg2+ + 2e− −→ Hg

Ag+ + e− −→ Ag

Cu2+ + 2e− −→ Cu

2H+ + 2e− −→ H2

Pb2+ + 2e− −→ Pb

Sn2+ + 2e− −→ Sn

Fe2+ + 2e− −→ Fe

Zn2+ + 2e− −→ Zn

Al3+ + 3e− −→ Al

Mg2+ + 2e− −→ Mg

Na+ + e− −→ Na

Ca2+ + 2e− −→ Ca

K+ + e− −→ K

Li+ + e− −→ Li

Chaque oxydant (à gauche) peut réagir en principe avec chaque réducteur (à droite) situé en-
dessous de lui :
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Exemples :

Nitrate d’argent et cuivre

☞

Ag+ + e− −→ Ag |·2
Cu − 2e− −→ Cu2+

Cu + 2Ag+
−→ Cu2+ + 2Ag

Avec les ions spectateurs :

Cu + 2Ag+ + 2NO−

3 −→ Cu2+ + 2NO−

3 + 2Ag

Le cuivre (métal rouge) réagit avec le nitrate d’argent (solution in-

colore) pour donner du nitrate de cuivre(II) (solution bleue) et de

l’argent (métal gris)

Ni-

trate de plomb et zinc

☞

Pb2+ + 2e− −→ Pb

Zn − 2e− −→ Zn2+

Zn + Pb2+
−→ Zn2+ + Pb

Avec les ions spectateurs :

Zn + Pb2+ + 2NO−

3 −→ Zn2+ + 2NO−

3 + Pb

Le zinc (métal gris) réagit avec le nitrate de plomb (solution incolore)

pour donner du nitrate de zinc (solution incolore) et du plomb (métal

gris-noirâtre)

sulfate de cuivre(II) et fer

☞

Cu2+ + 2e− −→ Cu

Fe − 2e− −→ Fe2+

Fe + Cu2+
−→ Fe2+ + Cu

Avec les ions spectateurs :

Fe + Cu2+ + SO2−

4 −→ Fe2+ + SO2−

4 + Cu

Le fer (métal blanc-grisâtre) réagit avec le sulfate de cuivre(II) (solu-

tion bleue) pour donner du sulfate de fer(II)(solution verdâtre mas-

quée par la couleur bleue restante) et du cuivre (métal rouge)
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Les réactions des acides avec les métaux

Les acides libèrent dans l’eau l’ion hydrogène. H+ est un oxydant de la série des tensions :

Exemple : acide chlorhydrique et zinc

☞

2H+ + 2e− −→ H2(g)
Zn − 2e− −→ Zn2+

Zn + 2H+
−→ Zn2+ + H2(g)

Avec les ions spectateurs :

Zn + 2H+ + 2Cl− −→ Zn2+ + 2Cl− + H2(g)

Le zinc (métal gris) réagit avec l’acide chlorhydrique (solution bleue)

pour donner du chlorure de zinc(solution incolore) et de l’hydrogène

(gaz incolore)

En général : ☞ acides et métaux

– H+ oxyde tous les métaux situés à droite et en-dessous de lui dans le tableau de la série des
tensions. Ce sont les métaux non nobles : Pb, Sn, Fe, Zn,Al,Mg,Na,Ca,K,Li. La réaction
dégage du (di)hydrogène. L’eau de pluie renferme des ions H+ provenant d’acides divers,
notamment H2CO3 : Elle attaque les métaux non nobles qu’on ne trouvera donc jamais à
l’état natif dans la nature.

– H+ ne peut pas oxyder les métaux situés à droite et au-dessus de lui dans le tableau de la
série des tensions. Ce sont les métaux nobles : Au,Hg,Ag, Cu. L’eau de pluie ne peut donc
pas attaquer les métaux nobles qu’on pourra trouver à l’état natif dans la nature.

cuivre natif argent natif or natif

☞Étude d’ensemble: Les réactions de HCl
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Trois oxydants polyatomiques

L’ion permanganate : MnO−

4

Réaction entre permanganate de potassium et sulfate de fer(II) en milieu acide

☞

Interprétation : le sytème partiel du permanganate en milieu acide

MnO−

4 ...... −→ Mn2+

nombres d’oxydation : 7 2

∆ n.o.(S) = 2 − 7 = −5
Le n.o. des atomes O ne change pas, en effet l’absence de dégagement de O2(g) montre que ceux-ci
ont été évacués sous forme de H2O : MnO−

4 gagne 5e−, 4 molécules H2O sont formées !

donc :
MnO−

4 +5e− + ... −→ Mn2++4H2O

Les atomes d’hydrogène nécessaires à la formation des 4 molécules d’eau doivent provenir de l’acide
sulfurique ajouté et interviennent donc au départ sous forme d’ions H+ :

donc :
MnO−

4 + 5e− + 8H+
−→ Mn2+ + 4H2O

Interprétation : L’équation complète (sans ions spectateurs)

MnO−

4 + 5e− + 8H+
−→ Mn2+ + 4H2O

Fe2+
− e− −→ Fe3+ |·5

MnO−

4 + 5Fe2+ + 8H+
−→ Mn2+ + 5Fe3+ + 4H2O
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L’ion bichromate (ou dichromate) : Cr2O
2−

7

Réaction entre bichromate de potassium et sulfate de fer(II) en milieu acide

☞

Interprétation : le sytème partiel du bichromate en milieu acide

Cr2O
2−

7 ...... −→ 2Cr3+

nombres d’oxydation : 2 · 6 2 · 3

∆ n.o.(S) = 6 − 12 = −6
Le n.o. des atomes O ne change pas, en effet l’absence de dégagement de O2(g) montre que ceux-ci
ont été évacués sous forme de H2O : Cr2O

2−

7 gagne 6e−, 7 molécules H2O sont formées !

donc :
Cr2O

2−

7 +6e− + ... −→ 2Cr3++7H2O

Les atomes d’hydrogène nécessaires à la formation des 7 molécules d’eau doivent provenir de l’acide
sulfurique ajouté et interviennent donc au départ sous forme d’ions H+ :

donc :
Cr2O

2−

7 + 6e− + 14H+
−→ 2Cr3+ + 7H2O

Interprétation : L’équation complète (sans ions spectateurs)

Cr2O
2−

7 + 6e− + 14H+
−→ 2Cr3+ + 7H2O

Fe2+
− e− −→ Fe3+ |·6

Cr2O
2−

7 + 6Fe2+ + 14H+
−→ 2Cr3+ + 6Fe3+ + 7H2O
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L’ion nitrate : NO−

3
Réaction entre l’acide nitrique concentré et le cuivre métallique

☞

Interprétation : le sytème partiel de l’ion nitrate milieu acide

NO−

3 ...... −→ NO + .....

nombres d’oxydation : 5 2

∆ n.o.(S) = 2 − 5 = −3
Le n.o. des atomes O ne change pas, ceux-ci ont été évacués sous forme de H2O : NO−

3 gagne
3e−, 2 molécules H2O sont formées !

donc :
NO−

3 +3e− + ... −→ NO(g)+2H2O

Les atomes d’hydrogène nécessaires à la formation des 4 molécules d’eau doivent provenir de l’acide
nitrique lui-même et interviennent donc au départ sous forme d’ions H+ :

donc :
NO−

3 + 3e− + 4H+
−→ NO(g) + 2H2O

Interprétation : L’équation complète (sans ions spectateurs)

NO−

3 + 3e− + 4H+
−→ NO(g) + 2H2O |·2

Cu − 2e− −→ Cu2+ |·3
2NO−

3 + 3Cu + 8H+
−→ 3Cu2+ + 2NO(g) + 4H2O

Le monoxyde d’azote NO est un gaz incolore. Mis au contact de du (di)oxygène, il réagit pour
former le gaz brun dioxyde d’azote NO2.

2NO(g) + O2 −→ 2NO2(g)

☞Étude d’ensemble: Les réactions de HNO3 comme oxydant
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Un réducteur polyatomique

L’ion thiosulfate : S2O
2−

3
Réaction entre le thiosulfate de sodium et l’iode

☞

Interprétation : le sytème partiel du thiosulfate

2S2O
2−

3 ...... −→ S4O
2−

6

nombres d’oxydation : 4 · 2 4 ·
5

2

∆ n.o.(S) = 10 − 8 = 2
Le n.o. des atomes O ne change pas : 2S2O

2−

3 perdent 2e− !

donc :
2S2O

2−

3 −2e− −→ S4O
2−

6

Interprétation : L’équation complète (sans ions spectateurs)

2S2O
2−

3 − 2e− −→ S4O
2−

6

I2 + 2e− −→ 2I−

2S2O
2−

3 + I2 −→ S4O
2−

6 + 2I−

Interprétation : L’équation complète (avec ions spectateurs)

4Na+ + 2S2O
2−

3 + I2 −→ 2Na+ + S4O
2−

6 + +2Na+ + 2I−

Solution de thiosulfate de sodium (incolore) et iode (brun) donne solution de tétrathionate de
sodium (incolore) et solution d’iodure de sodium (incolore)
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Un oxydant et réducteur à la fois

L’ion thiosulfate en milieu acide :

Dismutation du thiosulfate de sodium par l’acide sulfurique

☞

Interprétation : deux sytèmes partiels du thiosulfate en milieu acide(1)

4S2O
2−

3 ...... −→ S8

nombres d’oxydation : 8 · 2 8 · 0

∆ n.o.(S) = 0 − 16 = −16

donc :
4S2O

2−

3 +16e− −→ S8 + 8H2O

(2)

S2O
2−

3 ...... −→ 2SO2−

4

nombres d’oxydation : 2 · 2 2 · 6

∆ n.o.(S) = 12 − 4 = 8

donc :
S2O

2−

3 −8e− + 5H2O −→ 2SO2−

4 + 10H+

Remarquez la formation d’ions hydrogène ! Interprétation : L’équation complète (sans ions specta-
teurs)

2S2O
2−

3 − 2e− −→ S4O
2−

6

I2 + 2e− −→ 2I−

2S2O
2−

3 + I2 −→ S4O
2−

6 + 2I−

Interprétation : L’équation complète (avec ions spectateurs)

4Na+ + 2S2O
2−

3 + I2 −→ 2Na+ + S4O
2−

6 + +2Na+ + 2I−

Solution de thiosulfate de sodium (incolore) et iode (brun) donne solution de tétrathionate de
sodium (incolore) et solution d’iodure de sodium (incolore)
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Chimie 3e/2e Module 4

Méthode pour équilibrer des systèmes partiels d’oxydo-réduction

Systèmes en milieu acide :

– Équilibrer par rapport à l’ion central, p.ex. :

Cr2O
2−

7 ...... −→ 2Cr3+

– Chercher la variation des n.o. de l’ion central.

2 · 6 2 · 3
∆ n.o.(S) = 6 − 12 = −6

– En déduire le nombre d’électrons échangés :
Cr2O

2−

7 +6e− + ...... −→ 2Cr3+ + .....

– Équilibrer avec H+ et H2O :
Cr2O

2−

7 + 6e− + 14H+
−→ 2Cr3+ + 7H2O

☞Exercices

Systèmes en milieu basique :

– Équilibrer en milieu acide, p.ex. :

S2O
2−

3 −8e− + 5H2O −→ 2SO2−

4 + 10H+

– Neutraliser les ions H+ par des ions OH− en ajoutant la quantité d’ions OH− appropriée
des deux côtés de la flèche.

S2O
2−

3 −8e− + 5H2O+10OH−

−→ 2SO2−

4 + 10H++10OH−

S2O
2−

3 −8e− + 5H2O + 10OH−

−→ 2SO2−

4 + 10H2O
– Simplifier.

S2O
2−

3 −8e− + 10OH−

−→ 2SO2−

4 +5H2O

☞Exercices
☞Exercices d’ensemble
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Chimie 3e/2e Module 4

Méthode pour équilibrer une équation d’oxydo-réduction

sans recourir aux formules ioniques, ni aux systèmes partiels

Exemple : Équilibrer

...F e2O3 + ...CO −→ ...F e + ...CO2

On écrit les n.o. de tous les atomes :

Fe2 O3 + C O −→ Fe + C O2

n.o. : 3 -2 2 -2 −→ 0 + 4 -2

Pour un atome Fe le n.o. diminue de 3 à 0 donc de 3 unités
Pour un atome C le n.o. augmente de 2 à 4 donc de 2 unités
Pour une "molécule" Fe2O3 le n.o. diminue donc de 2 · 3 = 6 unités

Pour une molécule CO le n.o. augmente de 2 unités
Les "molécules" Fe2O3 et CO doivent donc figurer dans le rapport 1 :3, on peut écrire :

1Fe2O3 + 3CO −→ ...F e + ...CO2

Le reste est équilibré "au pif" :

1Fe2O3 + 3CO −→ 2Fe + 3CO2

☞Exercices
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