
Chimie 3e/2e Module 1

Oxydations et réductions

1 Oxydations

1.1 Non-métaux

La réaction du carbone avec l’oxgène

☞ Le carbone brûle avec une flamme jaune et des étincelles pour former le dioxyde de carbone,
gaz incolore et inodore .

C + O2 −→ CO2

La réaction du phosphore blanc avec l’oxgène

☞ Le phosphore blanc brûle avec une flamme jaune intense pour former une fumée blanche épaisse
d’oxyde de phosphore (V)

P4 + 5O2 −→ 2P2O5

La réaction du soufre avec l’oxgène

☞ Le soufre brûle avec une flamme bleue pour former le dioxyde de soufre (=oxyde de soufre(IV),
gaz incolore à odeur suffocante .

S8 + 8O2 −→ 8SO2

Les oxydes des non-métaux font virer le bleu de bromothymol du bleu au jaune.(il

se forme des acides, voir plus tard).
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☞Vidéo

1.2 Métaux

La réaction du sodium avec l’oxgène

☞ Le sodium brûle avec une flamme jaune pour former une fumée blanche d’oxyde de sodium.

4Na + O2 −→ 2Na2O

La réaction du magnésium avec l’oxgène

☞ Le magnésium brûle avec une flamme blanche éblouissante pour former une poudre blanche
d’oxyde de magnésium.

2Mg + O2 −→ 2MgO

Les oxydes des métaux font virer le bleu de bromothymol du jaune au bleu.(il se

forme des bases, voir plus tard).

☞Vidéo

☞Exercices
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2 Réductions

La réaction de l’oxyde de cuivre(II) avec l’hydrogène

☞Chauffée dans un flux d’hydrogène, la poudre noire d’oxyde de cuivre(II) se transforme en poudre
de cuivre rouge. De l’eau s’est formée qui se condense sur les parties froides de la paroi du tube.

CuO + H2 −→ Cu + H2O

La réaction l’oxyde de fer(III) avec l’hydrogène

☞Chauffée dans un flux d’hydrogène, la poudre rouge d’oxyde de fer(III)(=rouille !) se transforme
en poudre de fer noire. De l’eau s’est formée qui se condense sur les parties froides de la paroi du
tube.

Fe2O3 + 3H2 −→ 2Fe + 3H2O

3 Conclusions

– Pendant une oxydation des atomes d’oxygène s’additionnent à la
substance qui est oxydée pour former des oxydes.

– Pendant une réduction des atomes d’oxygène sont retirés de la sub-
stance qui est réduite.

– Oxydation et réduction sont donc des processus contraires. L’oxygène est l’exemple

d’un oxydant (= une substance qui oxyde une autre substance), l’hy-

drogène est l’exemple d’un réducteur ( = une substance qui réduit une
autre substance)
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4 Exemples

La formation de la rouille est une oxydation

Une partie de l’air renfermé dans le tube est consommé : C’est l’oxygène. Il réagit avec le fer pour
former la rouille :

2Fe + 3O2 −→ 2Fe2O3

La fabrication du fer dans le haut-fourneau est une réduction

1. À haute température, l’oxygène de l’air réagit avec le coke (carbone impur) pour former du
monoxyde de carbone (gaz incolore, toxique) :

2C + O2 −→ 2CO
2. Le monoxyde de carbone réduit l’oxyde de fer en fer :

Fe2O3 + 3CO −→ 2Fe + 3CO2

Le fer liquide (fonte = fer impur) se rassemble en bas du haut-fourneau. Le laitier liquide est
constitué des impuretés du minerai de fer et du coke. Il surnage sur le fer.
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