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1 Présentation de la série
1.1 Motivation
L’oxygène est l’élément le plus abondant du globe terrestre. Il constitue 23% en masse de l’air et 89% en 
masse des océans. La croûte terrestre en contient 49%, principalement sous forme d’oxydes, de silicates 
et de carbonates. L’oxygène est également présent dans les composés organiques tels que les lipides, les 
glucides, les protéines, c’est-à-dire dans tous les organismes vivants. L’oxygène est indispensable à la 
vie sur terre et est responsable d’un très grand nombre de réactions chimiques. Il est donc nécessaire de 
s’y intéresser particulièrement dans un cours de chimie.

1.2 Objectifs de la série
Au terme de cette série, vous devrez être capable de :
• traduire les méthodes de préparation de l’oxygène par une équation chimique;
• interpréter une réaction d’oxydoréduction;
• distinguer le réducteur, l’oxydant, la réduction et l’oxydation;
• déterminer la formule chimique d’un oxyde à partir de son nom;
• donner le nom d’un oxyde à partir de sa formule chimique;
• résoudre des problèmes de stœchiométrie relatifs aux propriétés et aux préparations de l’oxygène;
•  écrire l’équation représentant la combustion d’un métal, d’un non-métal, de quelques carburants 

fossiles.

1.3 Place de la série dans le module
Module Chimie C2D
Série 1 Entrée du module
Série 2 Structure de la matière
Série 3 Éléments chimiques 
Série 4 Mélanges et corps purs
Série 5 Corps composés et corps simples
Série 6 Liaisons chimiques
Série 7 Réactions chimiques
Série 8 Oxygène                                                       VOUS ÊTES ICI
Série 9 Électrolytes I - Bases
Série 10 Électrolytes II - Acides
Série 11 Électrolytes III - Sels
Série 12 Sortie du module
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1.4 Plan de la série
Cette série comprend les leçons suivantes :
Leçon 1 État naturel et préparation
Leçon 2 Oxydation - Réduction - Combustion
Leçon 3 Oxydes

1.5 Prérequis de la série
Pour aborder l’étude de cette série, vous devez être capable de :
• interpréter le tableau périodique;
• calculer une masse molaire, une quantité de matière;
• utiliser le raisonnement proposé pour résoudre les problèmes stœchiométriques.

n Test d’autocontrôle

1. Parmi les éléments suivants, le métal est :
 a.  Ca 
 b.  P 
 c.  O 
 d.  Cl

2. L’électronégativité de l’oxygène vaut :
 a.  2,55 
 b.  3,04 
 c.  3,44 
 d.  3,98

3. La masse molaire de l’oxyde de sodium Na2O vaut : 
 a.  54,99 g.mol–1 
 b.  61,98 g.mol–1 

 c.  30,0 g.mol–1

 d.  22,0 g.mol–1

4.  Selon l’équation : S  +  O2      SO2   la masse d’oxygène nécessaire à la combustion de 64 g 
de soufre vaut : 

 a.  16 g 
 b.  32 g 
 c.  48 g 
 d.  64 g
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5.  Dans les conditions normales de température et de pression (CNTP), 44,8 l est le volume occupé 
par :

 a.  16 g d’oxygène   
 b.  1 mole d’oxygène 
 c.  32 g d’oxygène 
 d.  2 moles d’oxygène

n Corrigé commenté du test d’autocontrôle

1. La proposition correcte est la proposition a.
 Ca est un métal. P, O et Cl sont des non-métaux.

2. La proposition correcte est la proposition c.
 L’électronégativité de l’oxygène vaut 3,44.

3. La proposition correcte est la proposition b.
  La molécule d’oxyde de sodium est constituée de 2 atomes de sodium et de 1 atome d’oxygène. La 

masse molaire M se calcule donc de la manière suivante : 2 . 22,99 + 16,00 = 61,98 g mol–1.

4. La proposition correcte est la proposition d.
S(s)  +  O2(g)      SO2(g)

                                                 M(S) = 32 g.mol–1     M(O2) = 32 g.mol–1. 

S(s) O2(g)
n / mol m / g n / mol m / g

1 32
64

1 32
x

 Il est aisé de calculer que x = 64 g.

5. La proposition correcte est la proposition d.
  Dans les conditions normales de température et de pression (CNTP), 22,4 l est le volume occupé par 

1 mole de gaz. Donc 44,8 l est le volume occupé par 2 moles de gaz.
 En termes de masse, 16 g = ½ mol d’oxygène et 32 g = 1 mol d’oxygène.
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2 Développement des leçons
Leçon 1

État naturel et préparation
2.1 Introduction
2.1.1 Motivation
L’oxygène est présent dans l’air sous forme de molécule diatomique O2. Le dioxygène est responsable 
d’un grand nombre de réactions chimiques et, en particulier, de la vie sur notre planète. Ce corps simple 
mérite donc que l’on étudie ses propriétés, ses états naturels, ses modes de fabrication et ses usages. 

2.1.2 Objectifs de la leçon
Au terme de cette leçon, vous devrez être capable de : 
• préciser les propriétés physiques de l’oxygène;
• discriminer les méthodes de préparation de l’oxygène, au laboratoire et en industrie;
• résoudre des problèmes stœchiométriques relatifs à ces méthodes de préparation.

2.1.3 Plan de la leçon
n L’élément oxygène et ses molécules
n État naturel de l’oxygène
n Méthodes de préparation
n Usages de l’oxygène

2.1.4 Prérequis de la leçon
Pour étudier facilement cette leçon, vous devez être capable de : 
• interpréter le tableau périodique;
• expliquer et identifier le type de liaison chimique dans une molécule donnée;
• calculer une masse molaire, une quantité de matière;
• utiliser le raisonnement proposé pour résoudre les problèmes stœchiométriques.
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2.2 Contenu de la leçon

2.2.1 Leçon

n L’élément oxygène et ses molécules

 L’élément oxygène

 Activité 1 (corrigé au point 2.2.2 page 10)
Nous vous invitons à compléter les textes suivants :
L’oxygène a comme symbole chimique ...... . Sa masse molaire atomique est égale à .................. . 
L’oxygène est le .................. élément de la famille des ..................
L’oxygène est l’élément le plus électronégatif (χ(O) = ......) après le ..................
 Le noyau de l’atome d’oxygène est entouré de ...... électrons dont ...... sont des électrons célibataires. Le 
symbole de Lewis de l’oxygène .............................. nous permet de prévoir son comportement chimique 
d’une façon générale. L’oxygène réalise l’octet en captant totalement ou partiellement ...... électrons. 
L’oxygène a donc une valence ...... .

 Le dioxygène

 Activité 2 (corrigé au point 2.2.2 page 10)
Le dioxygène O2 est un corps .................. moléculaire. Sa masse molaire est égale à ..................
La molécule de dioxygène est formée de ...... atomes de l’élément oxygène liés entre eux par une 
.................. liaison covalente. La structure de cette molécule est : ..................
L’absence de charges partielles au sein de la molécule de dioxygène explique les faibles interactions 
entre les molécules. 
 
Propriétés physiques
Le dioxygène est un gaz incolore, inodore et insipide, légèrement plus dense que l’air : dans les 
CNTP, sa masse volumique étant de 1,428 g.dm–3 et celle de l’air étant de 1,293 g.dm–3, sa densité vaut 
donc 1,428 / 1,293 = 1,10.
Le dioxygène est faiblement soluble dans l’eau. À 20°C, sa solubilité est de 0,0434 g/kg lorsqu’on 
fait barboter de l’oxygène pur jusqu’à saturation dans de l’eau maintenue sous pression de 1 atm. Cette 
solubilité diminue lorsque la température augmente.
Le dioxygène est difficilement liquéfiable : il se liquéfie à –183,0°C et se solidifie à –218,4°C sous 
pression normale. La masse volumique du dioxygène liquide est de 1,149 g.cm–3 et celle du dioxygène 
solide de 1,426 g.cm–3.

Identification 
L’oxygène fut découvert par Joseph Priestley en 1774 par la décomposition de l’oxyde de mercure(II). 
En 1775, Lavoisier en fit l’étude et lui donna son nom (du grec : qui engendre des acides).
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 Activité 3 (corrigé au point 2.2.2 page 10)
Pondérez l’équation représentant la décomposition de l’oxyde de mercure(II) :

… HgO(s)       … Hg(l)  +  … O2(g)

L’oxygène est un gaz comburant : il entretient les combustions. On pourra l’identifier grâce à cette 
propriété. Un tison ne présentant plus qu’un point incandescent se rallume lorsqu’il est plongé 
dans l’oxygène. Le tison y brûle d’un vif éclat.

 L’ozone

L’ozone ou trioxygène (O3) est un gaz incolore, suffocant, que l’air contient en petite quantité. Son odeur 
est perçue à la campagne lors d’un violent orage.
Ses propriétés chimiques et ses usages sont liés à sa grande instabilité. En effet, par sa décomposition 
spontanée, on obtient de l’oxygène naissant (monoxygène), très réactif :

O3(g)      O2(g)  +  O(g)

 Vous l’avez remarqué, l’oxygène qui nous entoure, que nous employons le plus fréquemment, est 
de formule O2. Son nom systématique est dioxygène. Pour simplifier le texte et être en accord avec le 
langage courant, nous utiliserons le nom oxygène pour O2. Nous parlerons de l’élément oxygène ou 
oxygène naissant pour O et de l’ozone pour O3.
L’ozone n’est pas le sujet de ce cours, nous donnerons quelques-uns de ses usages en annexe.

n État naturel de l’oxygène

 Dans l’air

La Terre est le seul endroit actuellement connu où s’est développée la vie telle que nous la connaissons. 
Cette vie a pu se développer et se maintenir grâce à l’ensemble constitué par le globe terrestre et son 
atmosphère. L’atmosphère terrestre (de 10 à 20 km d’altitude) est indispensable à la vie par : 
•  son rôle régulateur de la température. Par ses mouvements, l’atmosphère permet d’assurer un équilibre 

en limitant les écarts de température entre les régions soumises ou non à l’insolation suivant les saisons, 
le jour et la nuit…

•  sa composition chimique, celle de l’air, un mélange constitué de 20,97% d’oxygène O2, 78,05% d’azote 
N2, 0,93% d’argon Ar, 0,03% de dioxyde de carbone CO2 et de traces de gaz nobles.

La plus grande partie de l’oxygène atmosphérique résulte de la photosynthèse, c’est-à-dire le processus 
par lequel les plantes vertes transforment le dioxyde de carbone gazeux et l’eau en glucose C6H12O6 et 
en oxygène grâce à la lumière.
                                                                        

énergie solaire6 CO2  +  6 H2O             C6H12O6  +  6 O2
                                                                          chlorophylle      permet la croissance des végétaux
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Le dioxyde de carbone est surtout absorbé par les feuilles, et l’eau par les racines.
La photosynthèse se réalise principalement dans les feuilles des plantes vertes grâce à la chlorophylle et 
à la lumière. La chlorophylle est responsable de la couleur verte des plantes. La nuit, une plante verte ne 
pourrait réaliser la photosynthèse qu’en présence de lumière artificielle. 
Les plantes vertes rejettent l’oxygène gazeux dans l’atmosphère et utilisent le glucose comme combustible 
pour la production d’énergie indispensable à leur vie et comme matière première pour la formation des 
tissus nécessaires à leur croissance (glucides, lipides et protides). Grâce à la photosynthèse, les plantes 
vertes sont donc les poumons de la terre, mais également un maillon essentiel de la chaîne alimentaire.
La majeure partie de l’oxygène qui est rejeté par les plantes est consommée par des réactions d’oxydation 
(leçon 2) plutôt que de s’accumuler dans l’atmosphère.

 Dans les eaux naturelles

Les eaux naturelles contiennent de l’oxygène dissous (rappelez-vous que les eaux naturelles sont des 
mélanges). La faible solubilité de l’oxygène est suffisante pour permettre certains phénomènes dans nos 
lacs, étangs, rivières, mers et océans, tels que la respiration des poissons et la corrosion (leçon 3).

 Activité 4 (corrigé au point 2.2.2 page 10)
a. Quelle masse d’oxygène peut-on dissoudre dans un étang de 175 m3 à 20°C ?
 (On suppose que l’eau de l’étang est équilibrée avec O2 gazeux sous une pression de 1 atm).
 Si la température de cet étang augmente, comment évolue la masse d’oxygène dissous ? 
b. Quel est le volume de 100 g d’oxygène gazeux ?
c. Quelle est la masse de 3 l d’oxygène liquide ?

n Méthodes de préparation

 Traitement de l’oxylithe par l’eau

O2

NaOH
Na2O2

H2O

Cette expérience se réalise avec de l’oxylithe et de l’eau :
l’oxylithe est une substance granuleuse jaune contenant un mélange de 
peroxyde de sodium avec un peu de sels de cuivre. L’oxylithe doit être 
conservé à l’abri de l’air car il réagit avec la vapeur d’eau contenue dans 
l’atmosphère.

Mode opératoire
On laisse tomber l’eau goutte à goutte sur l’oxylithe contenu dans un 
ballon. Le peroxyde de sodium Na2O2 contenu dans l’oxylithe réagit avec 
l’eau pour former de l’hydroxyde de sodium NaOH et de l’oxygène O2.

 Activité 5 (corrigé au point 2.2.2 page 11)
Pondérez l’équation chimique représentant cette réaction :

… Na2O2(s)  +  … H2O(l)      … NaOH(aq)  +  … O2(g)
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 Décomposition thermique du chlorate de potassium

Cette expérience se réalise avec du chlorate de potassium en présence de dioxyde de manganèse.
En présence de corps oxydables, le chlorate de potassium KClO3 peut détoner violemment lors d’un 
choc. Le dioxyde de manganèse MnO2 sert à régulariser la vitesse de décomposition du chlorate de 
potassium et évite ainsi une explosion à température élevée. Le dioxyde de manganèse n’est pas altéré 
durant la décomposition du chlorate de potassium.

Mode opératoire
On introduit dans un ballon un mélange à 
parties égales de chlorate de potassium KClO3 
et de dioxyde de manganèse MnO2.
On réalise ensuite le montage suivant :

On chauffe doucement le ballon, le chlorate 
de potassium se décompose en chlorure de 
potassium KCl et en oxygène O2.
Le chlorure de potassium reste dans le ballon. 
On recueille l’oxygène dans l’éprouvette par 
déplacement de l’eau.

KClO3
MnO2

O2

KCl

{

 Activité 6 (corrigé au point 2.2.2 page 11)                                           MnO2Pondérez l’équation chimique représentant cette réaction : … KClO3(s)     … KCl(s) + … O2(g)
                                                                     

 Décomposition du peroxyde d’hydrogène

Cette expérience se réalise avec une solution à 3% de peroxyde d’hydrogène H2O2, appelée plus 
couramment eau oxygénée.
On augmente la vitesse de décomposition du peroxyde d’hydrogène grâce à un catalyseur : le dioxyde 
de manganèse MnO2. 
On utilise un tison pour identifier l’oxygène formé.

Mode opératoire
1. On verse dans un tube à essais environ deux centimètres de peroxyde d’hydrogène. 
  Il se forme de petites bulles de gaz oxygène au sein du liquide, mais elles restent collées sur la paroi 

du tube. Si l’on place un tison à l’entrée du tube, il ne se rallume pas, la quantité d’oxygène n’étant 
pas suffisante.

2. On ajoute un peu de dioxyde de manganèse au tube à essais contenant le peroxyde d’hydrogène. 
  Une vive effervescence se produit. Si l’on place le tison à l’entrée du tube, il se rallume. 
  La présence du dioxyde de manganèse accélère la décomposition du peroxyde d’hydrogène en eau 

et en oxygène. Le dioxyde de manganèse est donc un catalyseur, puisqu’il augmente la vitesse de la 
réaction sans être altéré chimiquement.
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 Activité 7 (corrigé au point 2.2.2 page 11)
Pondérez l’équation chimique représentant la décomposition du peroxyde d’hydrogène :
                                                                   MnO2… H2O2(l)       … H2O(l)  +  … O2(g)

 Distillation fractionnée de l’air liquide

La distillation fractionnée de l’air liquide fournit l’azote N2 à –195°C et l’oxygène O2 à –183°C.

 Électrolyse de l’eau

L’électrolyse de l’eau fournit de l’oxygène à l’anode et de l’hydrogène à la cathode. 
Ce procédé est coûteux car il exige une grande quantité d’énergie électrique. Il est surtout utilisé pour la 
fabrication d’hydrogène très pur.

 Activité 8 (corrigé au point 2.2.2 page 11)
Écrivez l’équation pondérée représentant l’électrolyse de l’eau.

Ces deux dernières méthodes de préparation de l’oxygène sont plus particulièrement utilisées en 
industrie. L’oxygène préparé industriellement est comprimé à 1,5.107 Pa dans des bonbonnes en acier 
ou accumulé dans de grandes cloches à gaz, appelées « gazomètres ».

 
n Usages de l’oxygène

L’oxygène est utilisé :
•  lors de la combustion des carburants fossiles (il s’agit de l’oxygène atmosphérique) avec formation de 

dioxyde de carbone CO2 et de vapeur d’eau H2O
• comme agent d’oxydation dans la métallurgie, c’est-à-dire lors de la production de l’acier
• dans les chalumeaux oxhydriques pour atteindre des températures élevées
• en thérapeutique, sous forme d’inhalation, pour ranimer les asphyxiés
• à l’état liquide, comme comburant (fusées)
• pour la production d’un grand nombre de composés.

 Activité 9 (corrigé au point 2.2.2 page 11)
Le méthane est un gaz dont la molécule a pour formule CH4. Il est utilisé comme combustible. Lorsque 
la combustion est complète, elle donne naissance à du dioxyde de carbone CO2 et de l’eau (vapeur).
Pondérez l’équation représentant cette réaction de combustion complète :

… CH4(g)  +  … O2(g)      … CO2(g)  +  … H2O(g)
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2.2.2 Corrigé des activités
Activité 1
L’oxygène a comme symbole chimique O. Sa masse molaire atomique est égale à 16,00 g.mol–1. 
L’oxygène est le premier élément de la famille des sulfurides.
L’oxygène est l’élément le plus électronégatif (χ(O) = 3,44) après le fluor.
Le noyau de l’atome d’oxygène est entouré de 8 électrons dont 2 sont des électrons célibataires.
Le symbole de Lewis de l’oxygène nous permet de prévoir son comportement chimique 
d’une façon générale. L’oxygène réalise l’octet en captant totalement ou partiellement deux 
électrons. L’oxygène a donc une valence II.

Activité 2
Le dioxygène O2 est un corps simple moléculaire. Sa masse molaire est égale à 32,00 g.mol–1.
La molécule de dioxygène est formée de deux atomes de l’élément oxygène liés entre eux 
par une double liaison covalente. La structure de cette molécule est :

O = O

 L’absence de charges partielles au sein de la molécule de dioxygène explique les faibles interactions 
entre les molécules. 

Activité 3
Décomposition thermique de l’oxyde de mercure(II) : 2 HgO(s)      2 Hg(l)  +  O2(g)

Activité 4 a
Un étang de 175 m3 contient une masse d’eau de 175.103 kg.
À 20°C, on peut dissoudre 0,0434 g d’oxygène par kilogramme d’eau. 
Dans 175 m3 d’eau, on peut donc dissoudre 175.103 . 0,0434 = 7595 g d’O2 soit 7,595 kg.
Comme la solubilité diminue lorsque la température augmente, la masse d’oxygène dissous diminue.

Activité 4 b
La masse volumique de l’oxygène gazeux vaut 1,428 g.dm–3.
La relation « masse, volume, masse volumique » permet de calculer le volume : 
        m                           m                                100 gρ =               V =               V =  = 70,0 dm3

        V                            ρ                           1,428 g.dm–3

Activité 4 c
La masse volumique de l’oxygène liquide vaut 1,149 g.cm–3.
m = ρ . V             m = 1,149 g.cm–3 . 3.103 cm3 = 3447 g = 3,447 kg.
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Activité 5
L’équation chimique à pondérer représentant la réaction entre l’oxylithe et l’eau est :

… Na2O2(s)  +  … H2O(l)      … NaOH(aq)  +  … O2(g)
Bilan atomique avant la pondération :

Réactifs
2 Na

2 O + 1 O = 3 O
2 H

Produits
1 Na

1 O + 2 O = 3 O
1 H

Si nous mettions un 2 devant NaOH :
Na2O2(s)  +  H2O(l)      2 NaOH(aq)  +  O2(g)

le bilan devient : 
Réactifs

2 Na
3 O
2 H

Produits
2 . 1 Na = 2 Na

2 . 1 O + 2 O = 4 O
2 . 1 H = 2 H

L’équation n’est pas pondérée.
La seule différence porte sur les atomes O qui entrent dans la composition des deux réactifs et des deux 
produits.
Une solution consisterait à placer 1/2 devant le produit O2, ce qui n’est pas admissible puisque les 
molécules ne sont pas fractionnables. 
On multipliera donc par 2 les coefficients de toutes les espèces autres que O2, et on obtiendra :

2 Na2O2(s)  +  2 H2O(l)      4 NaOH(aq)  +  O2(g) 

Dans ce cas, le bilan atomique est :
Réactifs

4 Na
6 O
4 H

Produits
4 Na
6 O
4 H

Activité 6                                                                                           MnO2Décomposition thermique du chlorate de potassium : 2 KClO3(s)      2 KCl(s)  +  3 O2(g)
                                                                      
Activité 7                                                                        MnO2Décomposition du peroxyde d’hydrogène : 2 H2O2(l)      2 H2O(l)  +  O2(g)
                                                                      
Activité 8
Électrolyse de l’eau :   2 H2O(l)      2 H2(g)  +  O2(g)

Activité 9
Combustion complète du méthane : CH4(g)  +  2 O2(g)      CO2(g)  +  2 H2O(g)
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2.3 Synthèse de la leçon
L’élément oxygène appartient à la famille des sulfurides.
Il constitue deux corps simples : le dioxygène (ou oxygène) O2 et l’ozone O3.

État naturel de l’oxygène O2

                                                                                           énergie solaire
• dans l’air grâce à la photosynthèse : 6 CO2  +  6 H2O                C6H12O6  +  6 O2                                                                                             chlorophylle

• dans les eaux naturelles.

Propriétés physiques de l’oxygène O2
• gaz incolore, inodore et insipide
• masse volumique ρ = 1,428 kg.m–3 et densité = 1,10
• faiblement soluble dans l’eau
• liquéfiable à –183°C sous pression normale.

Propriétés chimiques de l’oxygène O2
• comburant : il entretient les combustions
• oxydant : il se combine avec les métaux et les non-métaux pour former des oxydes.

Préparation au laboratoire
• traitement de l’oxylithe par l’eau : 2 Na2O2(s)  +  2 H2O(l)      4 NaOH(aq)  +  O2(g)
                                                                                                  MnO2• décomposition thermique du chlorate de potassium : 2 KClO3(s)      2 KCl(s)  +  3 O2(g)
                                                                                           MnO2• décomposition du peroxyde d’hydrogène :  2 H2O2(l)      2 H2O(l)  +  O2(g)

Préparation en industrie
• distillation fractionnée de l’air liquide
• électrolyse de l’eau : 2 H2O(l)      2 H2(g)  +  O2(g)

Usages de l’oxygène
• combustion des carburants fossiles (oxygène atmosphérique) avec formation de CO2 et H2O
• agent d’oxydation en métallurgie
• dans les chalumeaux oxhydriques pour atteindre des températures élevées
• dans les appareils respiratoires
• à l’état liquide, comburant pour fusées.
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2.4 Évaluation de la leçon

2.4.1 Test d’autocontrôle (T.A.C.)

n Consignes de travail

Votre leçon étant terminée, voici votre test d’autocontrôle. Il vous permettra de faire le point sur vos 
connaissances.
Il comprend treize questions sur les notions que vous devez maîtriser sans difficulté pour aborder la suite 
du cours. Nous espérons vous voir atteindre le maximum.
Réfléchissez avant d’arrêter votre choix et évitez surtout de répondre au hasard. Ce test est destiné à vous 
aider en vous permettant une autoévaluation et non à vous juger ou vous noter.
Si vous n’obtenez pas toutes les bonnes réponses, résolvez vos problèmes de connaissances et de 
compréhension en vous aidant du corrigé et du cours avant d’aborder la suite.

Bon travail !
n Questionnaire

1.  La vie aquatique est possible car :
 a.  l’eau se décompose naturellement en hydrogène et oxygène 
 b.  la molécule d’eau est formée en partie d’oxygène 
 c.  les animaux qui vivent dans l’eau ne respirent pas 
 d.  il y a de l’oxygène dissous dans l’eau

2. L’équation représentant une méthode de préparation industrielle de l’oxygène est :
 a.  2 Na2O2(s)  +  2 H2O(l)      4 NaOH(aq)  +  O2(g) 
 b.  2 KClO3(s)      2 KCl(s)  +  3 O2(g)
 c.  2 H2O(l)      2 H2(g)  +  O2(g)
 d.  2 H2O2(l)      2 H2O(l)  +   O2(g)

3. Par photosynthèse, 6 mol d’oxygène sont formées à partir de :
 a.  6 mol de CO2 et 6 mol de H2O
 b.  1 mol de CO2 et 6 mol de H2O 
 c.  6 mol de CO2 et 1 mol de H2O 
 d.  1 mol de C6H12O6 et 6 mol de H2O

4. 32 g d’oxygène O2 renferment le même nombre de moles que :
 a.  8 g d’hydrogène H2 
 b.  28 g d’azote N2 
 c.  32 g de chlore Cl2
 d.  16 g d’ozone O3
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5. L’oxylithe est le nom technique :
 a.  du peroxyde d’hydrogène 
 b.  du chlorate de potassium 
 c.  de l’oxygène liquide 
 d.  du peroxyde de sodium

6.  La méthode utilisée en laboratoire pour préparer de l’oxygène est :
 a.  la photosynthèse
 b.  l’électrolyse de l’eau 
 c.  la distillation de l’air liquide 
 d.  la décomposition thermique du chlorate de potassium

7. En laboratoire, on recueille l’oxygène :
 a.  par dissolution dans l’eau
 b.  par déplacement d’eau
 c.  à l’état liquide 
 d.  directement dans un ballon

8. Dans les CNTP, la masse volumique de l’oxygène gazeux est de :
 a.  1,293 g.dm–3 
 b.  1,149 g.cm–3

 c.  1,428 g.dm–3

 d.  1,426 g.cm–3

9. Dans les CNTP, la masse de 63,3 l d’oxygène gazeux est de :
 a.  11,3 g
 b.  2,83 g
 c.  90,4 g
 d.  45,2 g

10. La masse de peroxyde de sodium à traiter par l’eau pour obtenir 2,5 m3 d’oxygène est de :
 a.  17,4 kg
 b.  17,4 g
 c.  1,4 kg 
 d.  13,8 kg

11.  Le volume d’oxygène obtenu, dans les CNTP, par la décomposition thermique de 100 g de chlorate 
de potassium est de :

 a.  27,4 l
 b.  18,3 l
 c.  164,7 l
 d.  54,8 l
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12.  Une substance ayant la propriété d’augmenter la vitesse d’une réaction sans être altérée chimiquement 
est appelée un :

 a.  régulateur 
 b.  réacteur
 c.  catalyseur 
 d.  accélérateur

13.  Dans les CNTP, le volume d’oxygène résultant de la décomposition de 2 moles de peroxyde 
d’hydrogène vaut :

 a.  32 l
 b.  22,4 l
 c.  2 l
 d.  1 l

2.4.2 Corrigé commenté du T.A.C.
1.  La proposition correcte est la proposition d. 
 Il y a de l’oxygène dissous dans les eaux naturelles.
  La proposition a. n’est pas correcte car l’eau ne se décompose pas naturellement en hydrogène et en 

oxygène, mais doit subir une électrolyse pour donner ces deux gaz.

2. La proposition correcte est la proposition c.
 Il s’agit de l’équation représentant l’électrolyse de l’eau.
  Les équations proposées en a., b. et d. correspondent à des méthodes de préparation en laboratoire. 

Elles seraient trop coûteuses à exploiter industriellement.

3. La proposition correcte est la proposition a.
6 CO2   +   6 H2O      C6H12O6    +   6 O2

4. La proposition correcte est la proposition b.
 32 g est la masse d’une mole d’oxygène O2 et 28 g est la masse d’une mole d’azote N2. 

5. La proposition correcte est la proposition d.
 L’oxylithe est le terme technique désignant le peroxyde de sodium Na2O2.

6. La proposition correcte est la proposition d.
  Parmi les différentes propositions, seule la décomposition thermique du chlorate de potassium 

convient comme méthode de préparation de l’oxygène en laboratoire.

7. La proposition correcte est la proposition b.
  Examinez attentivement le schéma de l’appareil utilisé pour préparer l’oxygène par décomposition 

thermique du chlorate de potassium.
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8. La proposition correcte est la proposition c.
 1,428 g.dm–3 est la masse volumique de l’oxygène gazeux dans les CNTP.
 1,293 g.dm–3 est la masse volumique de l’air dans les CNTP.
 1,149 g.cm–3 est la masse volumique de l’oxygène liquide.
 1,426 g.cm–3 est la masse volumique de l’oxygène solide.

9. La proposition correcte est la proposition c.
 1,428 g.dm–3 est la masse volumique de l’oxygène dans les CNTP.
 La masse de 63,3 l d’oxygène gazeux vaut 1,428 g.dm–3 . 63,3 dm3 = 90,4 g

  Sachant que la masse molaire vaut 32,00 g.mol–1, on peut également procéder comme suit :

O2(g)
m / g V / l
32,00

x
22,4
63,3

32,00 g        22,4 l        =              32,00 g . 63,3 l = x . 22,4 l            x = 90,4 g    x              63,3 l        

 La masse de 63,3 l d’oxygène gazeux vaut donc 90,4 g.

10. La proposition correcte est la proposition a.
 1. Lire attentivement l’énoncé du problème.
 2. Les réactifs sont : Na2O2 et H2O. Les produits sont : NaOH et O2.
      L’équation chimique pondérée est : 2 Na2O2(s)  +  2 H2O(l)      4 NaOH(aq)  +  O2(g)
 3. Mettre en évidence dans l’équation chimique les substances utiles à la résolution du problème.
    2 Na2O2(s)  +  2 H2O(l)      4 NaOH(aq)  +  O2(g)
 4. Calculer la masse molaire des substances soulignées.
                      M(Na2O2) = 77,98 g.mol–1                                M(O2) = 32,00 g.mol–1

 5.  Présenter l’exercice sous forme de tableau en n’y indiquant que les substances utiles à la résolution 
du problème et un « x » dans la colonne de l’inconnue.

Na2O2(s) O2(g)
n / mol m / g n / mol m / g V / l

2 2 . 77,98 = 155,96
x

1 32,00 22,4
(2,5 m3) 2,5.103

 
 6. Effectuer les calculs proportionnels :

155,96 g         22,4 l        =              155,96 g . 2,5.103 l = x . 22,4 l            x = 17,4.103 g     x              2,5.103 l       

 7.  Réponse : pour obtenir 2,5 m3 d’oxygène dans les CNTP, on doit traiter 17,4 kg de peroxyde de 
sodium par suffisamment d’eau.
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11. La proposition correcte est la proposition a.
 Le réactif est : KClO3.  Les produits sont : KCl et O2.
 L’équation chimique pondérée est : 2 KClO3(s)      2 KCl(s)  +  3 O2(g)
 Masses molaires des substances soulignées.
  M(KClO3) = 122,55 g.mol–1           M(O2) = 32,00 g.mol–1

KClO3(s) O2(g)
n / mol m / g n / mol m / g V / l

2 2 . 122,55 = 245,10
100

3 96,00 67,2
x

 Calculs proportionnels :

245,10 g         67,2 l        =              245,10 g . x = 100 g . 67,2 l            x = 27,4 l  100 g                x      

  Par la décomposition thermique de 100 g de chlorate de potassium, on obtient 27,4 l d’oxygène dans 
les CNTP.

12. La proposition correcte est la proposition c.
  Une substance ayant la propriété d’augmenter la vitesse d’une réaction sans être altérée chimiquement 

est appelée un catalyseur.

13. La proposition correcte est la proposition b.
2 H2O2(l)      2 H2O(l)  +  O2(g)

                                                2 moles H2O2                               1 mole O2
 Dans les CNTP, 1 mole de gaz parfait occupe un volume de 22,4 l.
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Leçon 2
Oxydation - Réduction - Combustion
2.1 Introduction

2.1.1 Motivation
Nous avons signalé la présence de l’élément oxygène dans un grand nombre de composés. Cela signifie 
que l’oxygène est un élément très réactif puisqu’il est susceptible de se combiner à de très nombreux 
éléments. La réaction d’une substance avec l’oxygène est appelée oxydation. Cette leçon vous permet 
d’étudier en détail cette importante réaction chimique.
L’oxydation est la première transformation chimique que vous pourrez interpréter au point de vue « mé-
canisme réactionnel ». Par cette interprétation, vous serez amené à étudier les réactions d’oxydoréduction 
ou réactions redox. 

2.1.2 Objectifs de la leçon
Au terme de cette leçon, vous devrez être capable de : 
• déterminer le nombre d’oxydation d’un élément dans des composés binaires et ternaires;
• discriminer les notions telles que : oxydation, réduction, oxydoréduction, oxydant et réducteur;
• interpréter une réaction d’oxydoréduction.

2.1.3 Plan de la leçon
 Nombre d’oxydation
 Oxydation et réduction
 Combustion 

2.1.4 Prérequis de la leçon
Pour étudier facilement cette leçon, vous devez être capable de : 
• résoudre des équations mathématiques du premier degré à une inconnue;
• définir l’électronégativité;
• identifier le type de liaison chimique dans une molécule donnée.
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n Test d’autocontrôle

1.  L’électronégativité des éléments d’une même famille du tableau périodique :
 a. augmente de haut en bas 
 b. diminue de haut en bas 
 c. ne change pas

2.  L’électronégativité des éléments d’une même période du tableau périodique :
 a. augmente de gauche à droite 
 b. diminue de gauche à droite 
 c. ne change pas

3.  La molécule H2O est formée par deux liaisons covalentes polarisées. Dans cette molécule, les deux 
atomes d’hydrogène ont :

 a. une charge partielle positive 
 b. une charge partielle négative 
 c. deux charges partielles négatives

4. La molécule CaO est constituée par les ions :
 a. Ca+ O–  
 b. Ca– O+ 
 c. Ca2+ O2–

5. La solution de l’équation : 2 x + 8 = 0 est :
 a. + 4 
 b. – 4 
 c. + 6

6. La solution de l’équation : 3 x – 6 = 0 est :
 a. +3 
 b. –2
 c. +2

n Corrigé commenté du test d’autocontrôle

1. La proposition correcte est la proposition b. 
  Par exemple, pour la famille des alcalins, nous lisons de haut en bas les valeurs d’électronégativité 

suivantes : 0,98; 0,93; 0,82; 0,82; 0,79.
  Si votre réponse n’est pas correcte, nous vous conseillons de revoir la leçon relative à l’électronégativité 

avant de poursuivre. 



© Enseignement à distance - Ministère de la Communauté française de Belgique

P. 406 Chimie C2D Série 8 Leçon 220

2. La réponse correcte est la proposition a. 
  Par exemple, pour la période 2, nous lisons de gauche à droite les valeurs d’électronégativité 

suivantes : 0,98; 1,57; 2,04; 2,55; 3,04; 3,44; 3,98.
  Si votre réponse n’est pas correcte, nous vous conseillons de revoir la leçon relative à l’électronégativité 

avant de poursuivre. 

3. La proposition correcte est la proposition a.
 Pour cette molécule, ∆χ = 3,44 – 2,20 = 1,24. 
  L’hydrogène est moins électronégatif que l’oxygène. L’électron de chaque hydrogène est attiré par 

l’oxygène. De ce fait, chaque hydrogène a une charge partielle positive.

4. La proposition correcte est la proposition c.
 Pour cette molécule, ∆χ = 3,44 – 1,00 = 2,44. Il s’agit donc d’une liaison ionique. 
  Afin de réaliser une configuration en octet, le calcium a cédé deux électrons à l’oxygène. Le calcium 

porte donc deux charges positives. En acceptant les deux électrons, l’oxygène réalise une configuration 
en octet et acquiert deux charges négatives.

5. La proposition correcte est la proposition b.
                                                                     – 8 2 x + 8 = 0            2 x = – 8              = – 4
                                                                      2

6. La proposition correcte est la proposition c.
                                                                     + 6 3 x – 6 = 0            3 x = + 6              = + 2
                                                                      3

2.2 Contenu de la leçon

2.2.1 Leçon
Les composés qui contiennent de l’oxygène constituent 30 des 50 produits chimiques qui arrivent en tête 
au niveau industriel. L’oxygène est l’élément le plus électronégatif après le fluor. De ce fait, l’oxygène 
est très réactif et se combine facilement avec d’autres éléments chimiques. Par exemple, l’oxygène 
donne lieu à la formation d’oxydes avec de nombreux éléments et permet la combustion de tous les 
hydrocarbures.
Toutes ces réactions ont une caractéristique commune : des électrons sont transférés d’une espèce 
chimique vers une autre. Les réactions qui s’effectuent avec transfert d’électrons sont appelées réactions 
d’oxydoréduction. Pour les identifier facilement, il est nécessaire de maîtriser la notion de nombre 
d’oxydation. 
Ensuite, nous étudierons des oxydations plus particulières appelées combustions.
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n Nombre d’oxydation

Le nombre d’oxydation NO est un nombre fictif que l’on détermine en respectant certaines 
conventions.
Examinons un transfert d’électrons dans deux exemples : la formation d’un composé ionique CaO et la 
formation d’un composé covalent polaire H2O.

1.  La réaction du calcium avec l’oxygène aboutit à la formation d’oxyde de calcium CaO selon 
l’équation :

2 Ca(s)  +  O2(g)      2 CaO(s)

 Que se passe-t-il dans cette réaction au niveau des électrons ?
  La différence d’électronégativité entre Ca et O vaut 2,44. La liaison entre ces deux atomes est donc 

du type ionique, c’est-à-dire que dans la molécule CaO, le calcium et l’oxygène existent sous la 
forme d’ions Ca2+ et O2–. L’atome de calcium a perdu deux électrons qu’il a cédés à l’oxygène (les 
deux éléments chimiques réalisent ainsi une configuration en octet).

Ca      Ca2+    +    2 e–

O    +    2 e–      O2–

  Au départ, l’atome de Ca est neutre, sa charge = 0. Par convention, son nombre d’oxydation 
NO = 0. 

  Lorsque le calcium a perdu 2 électrons, sa charge est +2. Par convention encore, on dit que le nombre 
d’oxydation du calcium dans la molécule d’oxyde de calcium est +2. 

  De la même manière, l’atome d’oxygène, qui passe d’une charge 0 à une charge –2 voit son NO 
passer de 0 à –2. 

2.  Dans le cas de la molécule d’eau, un atome H est lié à l’atome O par une liaison covalente 
polarisée.

  Chaque atome d’hydrogène cède partiellement son électron à l’oxygène. L’atome d’oxygène aquiert 
partiellement 2 électrons. 

H           H
O

2δ–

δ+ δ+

  Un atome d’hydrogène cède partiellement 1 électron, le nombre d’oxydation de l’hydrogène dans la 
molécule d’eau est +1.

  L’atome d’oxygène acquiert partiellement 2 électrons, le nombre d’oxydation de l’oxygène dans la 
molécule d’eau est –2.

 Ces constations nous permettent de comprendre la définition du nombre d’oxydation qui est formulée de 
la manière suivante :

 Le nombre d’oxydation NO d’un élément représente la valeur algébrique de la charge qu’un 
atome de cet élément porterait si toutes les liaisons auxquelles il participe étaient de nature 
ionique.

 Dans chacune des liaisons, on attribue les électrons de liaison à l’atome le plus électronégatif.
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Des règles pratiques permettent de calculer le nombre d’oxydation des atomes sans devoir écrire les 
formules de structure.

• Le nombre d’oxydation d’un atome dans un corps simple est nul.
 En effet, il n’y a aucun électron transféré.
 Par exemple, chaque atome H dans H2 a un NO = 0.
 Na, Zn, Ne ont chacun un NO = 0.

• Le nombre d’oxydation de l’atome d’un ion monoatomique est égal à la charge de l’ion.
  En effet, la charge de l’ion nous renseigne sur le nombre d’électron(s) perdu(s) (ion positif) ou 

gagné(s) (ion négatif). 
 Par exemple :  NO de Ca dans Ca2+ est +2 car l’atome Ca a perdu 2 électrons; 

NO de O dans l’ion O2– est –2 car l’atome O a gagné 2 électrons.

• Le nombre d’oxydation d’un atome d’hydrogène dans un corps composé est égal à +1.
  L’atome d’hydrogène n’a qu’un électron sur la couche périphérique. Dans une liaison avec un autre 

atome du tableau périodique, cet électron sera cédé (parfois partiellement) à cet atome.
 Exemple : dans la molécule HCl, l’électron de H est fortement attiré par l’atome Cl.
 Rappelez-vous la liaison covalente polarisée de la molécule HCl :
 Attention : NO de H dans les hydrures métalliques = –1 H — Clδ+ δ–

 Par exemple, dans la molécule LiH, bien que ∆χ = 1,22, la liaison est ionique : Li+ H–

 Le nombre d’oxydation de l’hydrogène dans la molécule d’hydrure de lithium est –1.

• Le nombre d’oxydation d’un atome d’oxygène dans un corps composé est égal à –2.
 En effet, l’atome d’oxygène prend habituellement 2 électrons pour réaliser l’octet. 
 Attention : 
 -  dans la molécule OF2, le nombre d’oxydation de l’atome d’oxygène = +2 car le fluor est plus 

électronégatif que l’oxygène; 
-  dans les peroxydes comme l’eau oxygénée H2O2, le peroxyde de sodium 

Na2O2… le nombre d’oxydation de chaque oxygène est égal à –1.
Par exemple, la structure de Lewis de la molécule H2O2 nous montre que 
l’atome d’oxygène ne possède qu’une seule charge partielle négative car le 
lien O — O est covalent parfait.

O — O

H

δ–δ–

δ+δ+ H

•  Le NO des alcalins = +1; le NO des alcalino-terreux = +2; le NO des terreux = +3.
  Pour réaliser l’octet, les atomes de ces différentes familles doivent donner respectivement 1, 2, ou 3 

électrons.

•  La somme des NO des différents atomes d’une molécule est égale à 0.
 Exemples :  CaO : (+2) + (–2) = 0 

H2O : 2 . (+1) + (–2) = 0

• La somme des NO des différents atomes d’un ion est égale à la charge de l’ion.
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NO d’un atome dans un corps simple = 0
NO de l’atome d’un ion monoatomique = charge de l’ion

Molécule neutre : Σ (NO) = 0
Ion polyatomique : Σ (NO) = charge de l’ion
 en considérant que :
 • NO (O) = –2,  sauf  - dans la molécule OF2 où NO (O) = +2 

- dans les peroxydes, ex.: H2O2, où NO (O) = –1 
 • NO (H) = +1, sauf dans les hydrures métalliques, ex. : LiH, où NO (H) = –1
 • NO (famille Ia) = +1; NO (famille IIa) = +2; NO (famille IIIa) = +3

Appliquons ces règles au calcul du NO des atomes N et S dans les exemples suivants :
-  calcul du NO de N dans HNO3 : (+1)  +  x  + 3 . (–2) = 0           x = + 5
- calcul du NO de S dans SO4

2– : x  +  4 . (–2) = –2           x = + 6
- calcul du NO de S dans H2SO4 :  2 . (+1) + x  +  4 . (–2) = 0          x = + 6

 Activité 1 (corrigé au point 2.2.2 page 30)
Déterminez les NO de chaque atome dans les molécules et les ions suivants : Cl2, Cu2+, CO2, PbO, NH4

+, 
H3PO4, NaOH,  NO2

–.

n Oxydation et réduction

 Oxydation

Toutes les réactions de combinaison avec l’oxygène sont des réactions d’oxydation appelées souvent 
aussi réactions de combustion. Nous rencontrons ce type de réaction lors de la formation de rouille à 
partir du fer à l’air humide, ou lors de la combustion du bois, de l’essence…
Observons les réactions d’oxydation ci-dessous et trouvons-en le point commun. Pour cela, nous devons 
déterminer le nombre d’oxydation des atomes avant et après leur combinaison avec l’oxygène.

2 H2  +  O2      2 H2O 
   0        +1
         augmentation du NO

Dans cette réaction, le nombre d’oxydation de chaque atome 
d’hydrogène augmente. Il passe du nombre d’oxydation 0 au nombre 
d’oxydation +1. Chaque atome d’hydrogène perd 1 électron.

2 Fe  +  O2      2 FeO 
   0        +2
         augmentation du NO

Dans cette réaction, le nombre d’oxydation de chaque atome 
de fer augmente. Il passe du nombre d’oxydation 0 au nombre 
d’oxydation +2. Chaque atome de fer perd 2 électrons.
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2 H2S  +  3 O2      2 SO2  +  2 H2O 
     –2             +4
                augmentation du NO

Dans cette réaction, le nombre d’oxydation de chaque 
atome de soufre augmente. Il passe du nombre d’oxydation 
–2 au nombre d’oxydation +4. Chaque atome de soufre 
perd 6 électrons.

Ces trois réactions sont des réactions d’oxydation de l’hydrogène, du fer et du soufre parce qu’il y a 
fixation d’oxygène par l’élément. 

Le point commun entre toutes ces réactions d’oxydation est que les éléments qui subissent l’oxydation 
subissent une augmentation du nombre d’oxydation et donc une perte d’électrons. L’atome dont le 
NO a augmenté a été oxydé au cours de la réaction d’oxydation.

Observons trois autres réactions :

H2  +  Cl2      2 HCl 
0                  +1
     augmentation du NO

Fe  +  Cl2      FeCl2
 0                      +2
     augmentation du NO

H2S  +  Cl2      S  +  2 HCl
   –2              0
     
      

augmentation du NO

Dans ces trois réactions, on remarque que l’hydrogène, le fer et le soufre subissent une augmentation du 
nombre d’oxydation alors que l’oxygène n’intervient pas.
On peut donc conclure que, du point de vue « mécanisme réactionnel » (augmentation du NO), ces 
réactions dans lesquelles l’oxygène n’intervient pas sont également des réactions d’oxydation.

En résumé, nous pouvons considérer l’oxydation d’un atome ou d’un ion comme :
- l’augmentation de son nombre d’oxydation;
- une perte totale ou partielle d’électron(s);
- une combinaison (éventuelle) avec l’oxygène.

Une réaction d’oxydation est une réaction au cours de laquelle un atome ou un ion subit une 
augmentation du nombre d’oxydation, c’est-à-dire perd un ou plusieurs électrons.

 Réduction

Observons les réactions suivantes :

CuO  +  H2      Cu  +  H2O 
+2       0
       diminution du NO

Au cours de cette réaction, le nombre d’oxydation du 
cuivre diminue. Il passe de +2 à 0. L’atome de cuivre 
gagne 2 électrons.

Fe2O3  +  H2      2 FeO  +  H2O 
+3                   +2
         diminution du NO

Au cours de cette réaction, le nombre d’oxydation du 
fer diminue. Il passe de +3 à +2. Chaque atome de fer 
gagne 1 électron.
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MnO2 + 4 HCl      MnCl2 + Cl2 + 2 H2O 
+4                    +2
         diminution du NO

Au cours de cette réaction, le nombre d’oxydation du 
manganèse passe de +4 à +2. L’atome de manganèse 
gagne 2 électrons.

Le point commun à ces réactions est que les éléments qui subissent une diminution du nombre 
d’oxydation subissent un gain d’électrons et un arrachement d’oxygène. 
Ce genre de réaction est appelé réaction de réduction. L’atome dont le NO a diminué a été réduit au 
cours de la réaction de réduction.

Observons trois autres réactions :

CuCl2 + H2  Cu + 2 HCl 
+2                        0
        diminution du NO

2 FeCl3 + H2  2 FeCl2 + 2 HCl
   +3                          +2
             diminution du NO

Cl2  +  Fe      FeCl2   
 0                           –1
             diminution du NO

Dans ces trois réactions, on remarque que le cuivre, le fer et le chlore subissent une diminution du 
nombre d’oxydation alors que l’oxygène n’intervient pas.
On peut donc conclure que du point de vue « mécanisme réactionnel » (diminution du NO), ces réactions 
au cours desquelles l’oxygène n’est pas arraché sont également des réactions de réduction.

En résumé, contrairement à l’oxydation, la réduction d’un atome ou d’un ion implique : 
- la diminution de son nombre d’oxydation;
- un gain partiel ou total d’électron(s);
- un enlèvement (éventuel) de l’oxygène auquel il est combiné.

Une réaction de réduction est une réaction au cours de laquelle un atome ou un ion subit une 
diminution du nombre d’oxydation, c’est-à-dire gagne un ou plusieurs électrons.

 Oxydoréduction

L’électron est une particule qui ne peut se trouver naturellement à l’état libre. 
Par conséquent, le ou les électron(s) perdu(s) par un atome qui subit une oxydation doi(ven)t être capté(s) 
par un autre atome qui subit simultanément une réduction. 
Un atome ne pourra donner un ou des électron(s) (= son NO augmentera = il subira une oxydation) que 
par réaction avec un atome capable de capter un ou des électron(s) (= son NO diminuera = il subira une 
réduction). 
Par conséquent, l’atome qui cède un ou des électron(s) à un autre atome cause la réduction de ce 
dernier, c’est pourquoi on l’appelle un réducteur.
De la même manière, l’atome qui accepte un ou des électron(s) d’un autre atome cause l’oxydation de 
ce dernier, c’est pourquoi on l’appelle un oxydant.
Le nombre d’électrons perdus par le réducteur doit être égal au nombre d’électrons gagnés par 
l’oxydant.
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L’atome ou l’ion qui subit une oxydation est un réducteur.
Un réducteur subit une oxydation par augmentation de son nombre d’oxydation, c’est-à-dire 
par perte d’électron(s). Un réducteur est donc un donneur d’électron(s).

L’atome ou l’ion qui subit une réduction est un oxydant.
Un oxydant subit une réduction par diminution de son nombre d’oxydation, c’est-à-dire par 
gain d’électron(s). Un oxydant est donc un accepteur d’électron(s).

Pour faciliter la mémorisation :
Oxydant - Accepteur d’électrons : 2 voyelles
Réducteur - Donneur d’électrons : 2 consonnes

 Activité 2 (corrigé au point 2.2.2 page 30)
Dans les 6 réactions présentées dans le paragraphe « Oxydation », 
les oxydants sont : …………………………………….
les réducteurs sont : …………………………………….

Dans les 6 réactions présentées dans le paragraphe « Réduction », 
les réducteurs sont l’hydrogène, le fer et le chlore dans HCl,
les oxydants sont Cl2 et les ions Cu2+, Fe3+, Mn4+ présents dans les composés envisagés.

Une oxydation accompagne toujours une réduction et réciproquement.
C’est pourquoi ces réactions sont appelées réactions d’oxydoréduction ou réactions redox.

oxydation  +  réduction  =  oxydoréduction  =  redox

Exemple : 
                                                                  + 2 électrons = réduction
     Réducteur                 
                                          Mg     +     H2O          MgO     +     H2
                      0             +1 –2                 +2  –2            0
                                 Oxydant     
                                                – 2 électrons = oxydation

Le magnésium passe du nombre d’oxydation 0 au nombre d’oxydation +2. Il est oxydé, c’est-à-dire 
qu’il cède ses deux électrons aux deux atomes d’hydrogène. De ce fait, il est considéré comme agent 
réducteur.
L’hydrogène passe du nombre d’oxydation +1 au nombre d’oxydation 0. Les deux atomes d’hydrogène 
sont réduits, c’est-à-dire qu’ils prennent chacun un électron au magnésium. Vis-à-vis de cet atome de 
magnésium, ils se comportent comme des oxydants.
Le nombre d’électrons perdus par le réducteur (2 électrons) est égal au nombre d’électrons gagnés par 
l’oxydant (2 . 1 e– = 2 e–).
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Puisque l’oxydation consiste en une perte d’électron(s), le réducteur qui la subit est un donneur 
d’électron(s). D’autre part, la réduction qui consiste en un gain d’électron(s) implique que l’oxydant 
qui la subit soit un accepteur d’électron(s).

Le réducteur perd un ou plusieurs électrons. L’oxydant gagne un ou plusieurs électrons.
Le nombre d’électrons perdus par le réducteur est égal

au nombre d’électrons gagnés par l’oxydant.

Examinons les deux réactions suivantes : 

4 FeO  +  O2      2 Fe2O3
   +2        +3
Dans cette réaction, le fer passe du nombre 
d’oxydation +2 au nombre d’oxydation +3, 
Fe2+ joue le rôle de réducteur. 

FeO  +  Mg      MgO  +  Fe
+2           0
Dans cette réaction, le fer passe du nombre 
d’oxydation +2 au nombre d’oxydation 0, 
Fe2+ joue le rôle d’oxydant.

    
Le caractère réducteur ou oxydant de Fe2+ dans la molécule FeO dépend donc de son partenaire dans 
la réaction chimique. Dans la seconde équation, le magnésium est un métal dont l’énergie de première 
ionisation est plus faible que celle du fer. Le magnésium donnera donc plus facilement ses électrons à 
l’oxygène que le fer. Le magnésium est plus réducteur que le fer.

Le caractère oxydant ou réducteur d’un réactif est un caractère relatif du corps, il dépend du partenaire 
de celui-ci dans la réaction.

 
 Activité 3 (corrigé au point 2.2.2 page 30)

Dans chaque équation ci-dessous,  - calculez les nombres d’oxydation, 
- indiquez à l’aide de flèches l’oxydation et la réduction, 
- identifiez l’oxydant et le réducteur.

Fe(s)  +  H2SO4(aq)      FeSO4(aq)  +  H2(g)

Zn(s)  +  Cu(NO3)2(aq)      Cu(s)  +  Zn(NO3)2(aq)

2 Br–(aq)  +  Cl2(g)      Br2(l)  +  2 Cl–(aq) 

CH4(g)  +  2 O2(g)      CO2(g)  +  2 H2O(g)
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n �Combustion

 Activité 4 (corrigé au point 2.2.2 page 31)
Calculez les NO.     Déterminez l’oxydant et le réducteur.

4 Al(s)  +  3 O2(g)      2 Al2O3(s)  ……………………………………………

4 Fe(s)  +  3 O2(g)      2 Fe2O3(s)  ……………………………………………

2 Mg(s)  +  O2(g)      2 MgO(s)  ……………………………………………

C(s)  +  O2(g)      CO2(g)   ……………………………………………

S(s)  +  O2(g)      SO2(s)   ……………………………………………

P4(s)  +  5 O2(g)      P4O10(s)   ……………………………………………

Le point commun à toutes ces équations est  : …………………………………….

Une combustion est la combinaison d’un corps avec l’oxygène.
Les réactions de combustion sont des réactions d’oxydoréduction.

Suivant les conditions réactionnelles, on parle de combustion :
• vive, si la réaction de combustion a lieu à température élevée avec incandescence;
• lente, si la réaction de combustion a lieu à froid au contact de l’air.

 Combustion vive 

La combustion vive est une réaction rapide accompagnée d’une élévation de température et d’une 
production de lumière. La combustion vive est une réaction exothermique, c’est-à-dire qui libère 
de la chaleur. 

Exemples : combustion vive du bois, du pétrole, du soufre, du charbon, d’une bougie.
La combustion vive ne se produit que si le combustible a été préalablement porté à une température 
déterminée, dite température d’inflammabilité. Par exemple : 50°C pour le phosphore, 35°C pour le 
pétrole…
Dès que la combustion est commencée, elle se poursuit d’elle-même parce que la chaleur dégagée 
par la combustion, transmise aux diverses parties du combustible, porte celui-ci à la température 
d’inflammabilité.
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La combustion d’une bougie et la combustion du coke sont toutes deux des 
réactions de combustion vive. On remarque cependant une différence : la 
bougie, en brûlant, forme une flamme alors que le coke brûle avec une simple 
incandescence sans flamme.
La formation d’une flamme lors d’une réaction de combustion s’explique par 
la présence de combustibles volatils. Lorsque le combustible est volatil, il se 
volatilise sous l’action de la chaleur produite par la combustion : les vapeurs de 
combustible forment alors, en brûlant, une flamme. 
On peut montrer ceci en plaçant un tube de verre dans la flamme d’une bougie.
Si le combustible n’est pas volatil, il brûle sans flamme et est porté à 
l’incandescence.

 Combustion lente 

La combustion lente se produit sans élévation sensible de la température et sans production de 
lumière.

Exemples : combustion du phosphore à l’air, transformation du fer en rouille au contact de l’air 
humide.

Une combustion lente est, en réalité, accompagnée du même dégagement de chaleur que la combustion 
vive correspondante, mais ce dégagement est tellement lent que la chaleur se dissipe au fur et à mesure 
de sa production. La température du combustible ne s’élève quasiment pas.

Parfois, il arrive que la chaleur produite par la combustion ne se dissipe pas au fur et à mesure de 
sa production. Dès lors, la température du combustible s’élève progressivement jusqu’à atteindre la 
température d’inflammabilité : le combustible s’enflamme alors spontanément.
Ainsi, un morceau de phosphore exposé à l’air peut s’enflammer spontanément. On sait également 
que des particules très fines de charbon en suspension dans l’air peuvent s’enflammer spontanément et 
provoquer des explosions dangereuses analogues au coup de grisou.

 Les réactions de combustion vive et lente seront étudiées dans la leçon suivante.
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2.2.2 Corrigé des activités
Activité 1
NO de chaque atome dans les molécules et les ions suivants :
Cl2 : NO de Cl = 0 
Cu2+ : NO de Cu = +2
CO2 : NO de C = x; NO de O = –2  Σ NO = 0          x  +  2 . (–2)  =  0          x  =  +4
PbO : NO de Pb = x; NO de O = –2  Σ NO = 0          x  +  (–2)  =  0          x  =  +2
NH4

+ : NO de N = x; NO de H = +1  Σ NO = +1        x  +  4 . (+1)  =  +1          x  =  –3
H3PO4 : NO de H = +1; NO de P = x; NO de O = –2  
       Σ NO = 0      3 . (+1) + x + 4 . (–2) = 0      x  =  +5
NaOH : NO de Na = +1; NO de O = –2; NO de H = +1; Σ NO = 0
NO2

– : NO de N = x; NO de O = –2   Σ NO = –1          x  +  2 . (–2)  =  –1          x  =  +3

Activité 2
Dans ces réactions, les oxydants sont l’oxygène et le chlore, les réducteurs sont l’hydrogène, le fer et le 
soufre dans H2S.

Activité 3 
réducteur       oxydant
Fe(s)      +      H2SO4(aq)       FeSO4(aq)      +      H2(g)
 0                 +1            +2                     0
                                oxydation
                                                  réduction 

Remarque : les NO de S et de O dans le groupe « SO4 » ne varient pas. Ils ne participent pas à l’échange 
d’électrons, donc n’interviennent pas dans la réaction d’oxydoréduction.

réducteur      oxydant
Zn(s)     +     Cu(NO3)2(aq)      Zn(NO3)2(aq)     +     Cu(s)
 0                 +2              +2                           0
                                oxydation
                                                  réduction 

Remarque : les NO de N et de O dans le groupe « NO3 » ne varient pas. Ils ne participent pas à l’échange 
d’électrons, donc n’interviennent pas dans la réaction d’oxydoréduction.
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réducteur            oxydant
2 Br–(aq)     +     Cl2(g)      Br2(l)     +     2 Cl–(aq)
  –1                 0          0          –1
                                oxydation
                                                  réduction 

réducteur         oxydant
CH4(g)     +     2 O2(g)      CO2(g)     +     2 H2O(g)
–4 +1                  0     +4 –2       +1 –2
                                oxydation
                                                  réduction 

Remarque : le NO de H ne varie pas. Il ne participe pas à l’échange d’électrons, donc n’intervient pas 
dans la réaction d’oxydoréduction.

Activité 4
      oxydant réducteur
4 Al(s) + 3 O2(g)  2 Al2O3(s) oxygène aluminium 
 0                   0    +3  –2  
4 Fe(s) + 3 O2(g)  2 Fe2O3(s)  oxygène fer
 0                   0    +3  –2  
2 Mg(s) + O2(g)  2 MgO(s)  oxygène  magnésium
 0                 0     +2  –2 
C(s) + O2(g)  CO2(g)  oxygène carbone
    0                 0                                 +4 –2  
S(s) + O2(g)  SO2(g) oxygène  soufre
    0                   0                              +4 –2 
P4(s) + 5 O2(g)  P4O10(s)  oxygène phosphore
   0                    0                                +5 –2

Point commun : ces équations représentent des réactions de combinaison où l’oxydant est toujours 
l’oxygène.
Notez que le produit formé est un composé binaire.
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2.3 Synthèse de la leçon
Le nombre d’oxydation NO d’un élément représente la valeur algébrique de la charge qu’un atome 
de cet élément porterait si toutes les liaisons auxquelles il participe étaient de nature ionique.
Lorsqu’un atome perd un ou plusieurs électrons, partiellement ou totalement, l’atome acquiert 
une ou plusieurs charges positives; son NO augmente.
Lorsqu’un atome gagne un ou plusieurs électrons, partiellement ou totalement, l’atome acquiert 
une ou plusieurs charges négatives; son NO diminue.

Détermination algébrique des nombres d’oxydation 
NO d’un atome dans un corps simple = 0
NO de l’atome d’un ion monoatomique = charge de l’ion
Molécule neutre : Σ (NO) = 0
Ion polyatomique : Σ (NO) = charge de l’ion
en considérant que :
 • NO (O) = –2, sauf  - dans la molécule OF2 où NO (O) = +2 

- dans les peroxydes, ex. : H2O2, où NO (O) = –1
 • NO (H) = +1, sauf dans les hydrures métalliques, ex. : LiH, où NO (H) = –1
 • NO (famille Ia) = +1    NO (famille IIa) = +2  NO (famille IIIa) = +3

Oxydoréduction
                                                                  + 2 électrons = réduction
     Réducteur                 

Mg     +     H2O          MgO     +     H2
                      0             +1 –2                 +2  –2            0
                                 Oxydant     
                                                – 2 électrons = oxydation

L’oxydation consiste en une augmentation du NO (perte d’électron(s)). L’oxydation est subie par 
le réducteur car il est donneur d’électron(s). 
La réduction consiste en une diminution du NO (gain d’électron(s)). La réduction est subie par 
l’oxydant car il est accepteur d’électron(s). 
Une oxydation accompagne toujours une réduction et réciproquement.
Le nombre d’électrons perdus par le réducteur est égal au nombre d’électrons gagnés par 
l’oxydant.

Combustion
La combustion est la combinaison d’un corps avec l’oxygène.
Les réactions de combustion sont des réactions d’oxydoréduction.
•  La combustion vive est une réaction rapide accompagnée d’une élévation de température et d’une 

production de lumière. C’est une réaction exothermique, c’est-à-dire qui libère de la chaleur.
•  La combustion lente se produit sans élévation sensible de température et sans production de 

lumière.
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2.4 Évaluation de la leçon

2.4.1 Test d’autocontrôle

n Consignes de travail

Votre leçon étant terminée, voici votre test d’autocontrôle. Il vous permettra de faire le point sur vos 
connaissances.
Il comprend douze questions sur les notions que vous devez maîtriser sans difficulté pour aborder la suite 
du cours. Nous espérons vous voir atteindre le maximum.
Réfléchissez avant d’arrêter votre choix et évitez surtout de répondre au hasard; ce test est destiné à vous 
aider en vous permettant une autoévaluation et non à vous juger ou vous noter.
Si vous n’obtenez pas toutes les bonnes réponses, résolvez vos problèmes de connaissances et de 
compréhension en vous aidant du corrigé et du cours avant d’aborder la suite.

Bon travail !
n Questionnaire

Questions 1 à 6 : le nombre d’oxydation des atomes soulignés vaut :

1.  CH4
 a. +4
 b. –4
 c. +1
 d. –1

2. HClO4
 a. –7
 b. –1
 c. +7
 d. +9

3. CaH2
 a. –2
 b. +2
 c. +1
 d. –1
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4. SO3
 a. +2
 b. –6
 c. –2
 d. +6

5. PO4
3–

 a. –11
 b. +5
 c. –5
 d. +8

6. Fe3+

 a. +3
 b. –3
 c. 0
 d. +1

7.  Dans l’équation : Mg(s)  +  H2O(l)      MgO(s)  +  H2(g), le réducteur est : 
 a. Mg
 b. H2O
 c. MgO
 d. H2

8. Dans l’équation : 2 KI(aq)  +  Cl2(g)      2 KCl(aq)  +  I2(g), l’oxydant est : 
 a. KI
 b. Cl2
 c. KCl
 d. I2

9.  Dans la réaction : Mg(s)  +  2 HCl(aq)      MgCl2(aq)  +  H2(g), chaque atome Mg donne deux 
électrons à :

 a. 2 atomes Cl
 b. 2 ions Cl–

 c. 2 atomes H
 d. 2 ions H+

10. L’équation qui ne représente pas une réaction d’oxydoréduction est :
 a. PbO2  +  SO2      PbSO4

 b. Zn  +  H2SO4      ZnSO4  +  H2

 c. HCl  +  NaOH      NaCl  +  H2O
 d. 3 CO  +  Fe2O3      3 CO2  +  2 Fe
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11. L’équation représentant une réaction de combustion est :
   a. 2 Fe  +  3 Cl2      2 FeCl3 
   b. Fe2O3  +  H2       2 FeO  +  H2O
   c. 3 CO  +  Fe2O3      3 CO2  +  2 Fe
   d. 2 Fe  +  O2      2 FeO 

12. Vrai Faux
a.
b.
c.

d.

e.

L’oxydant subit la réaction d’oxydation.
Le réducteur est un donneur d’électron(s).
Le nombre d’électrons fournis par le réducteur est toujours égal au nombre 
d’électrons acceptés par l’oxydant.
Un réducteur subit une oxydation par gain d’électron(s), donc son nombre 
d’oxydation diminue.
Une oxydation accompagne toujours une réduction et réciproquement.
















  

2.4.2 Corrigé commenté du T.A.C.
1. La proposition correcte est la proposition b.
 CH4 
 Nous savons que dans une molécule neutre Σ (NO) = 0 et NO (H) = +1.
 Donc Σ (NO) pour la molécule CH4 =  x + 4 . (+1) = 0          x = – 4          NO (C) = – 4

2.  La proposition correcte est la proposition c.
 HClO4 
 Dans une molécule neutre :  Σ (NO) = 0;  NO (O) = –2 et NO (H) = +1.
 Pour la molécule HClO4 : Σ (NO) = (+1) + x + 4 . (–2) = 0          x = +7          NO (Cl) = +7

3.  La proposition correcte est la proposition b.
 CaH2 
 Dans cette molécule : Σ (NO) = 0 et NO (H) = –1 car l’hydrogène est lié à un élément métallique.
 Donc pour la molécule CaH2 : Σ (NO) = x + 2 . (–1) = 0          x = +2          NO (Ca) = +2
 Ce résultat est logique puisque Ca appartient à la famille IIa.

4. La proposition correcte est la proposition d.
 SO3 
 Dans une molécule : Σ (NO) = 0 et NO (O) = –2.
 Pour la molécule SO3 : Σ (NO) = x + 3 . (–2) = 0          x = +6          NO (S) = +6
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5. La proposition correcte est la proposition b.
 PO4

3–

 Nous savons que dans les ions polyatomiques Σ (NO) = charge de l’ion.
 Donc, pour l’ion PO4

3– : Σ (NO) = x + 4 . (–2) = –3          x = 8 – 3          NO (P) = +5

6.  La proposition correcte est la proposition a.
 Fe3+ est un ion monoatomique, NO = charge de l’ion          NO (Fe) = +3

7. La proposition correcte est la proposition a.
  Reprenons la définition de « réducteur » : le réducteur subit une oxydation par augmentation de son 

nombre d’oxydation, c’est-à-dire par perte d’électron(s). Nous devons donc calculer le nombre 
d’oxydation des différents atomes et identifier celui qui perd un ou plusieurs électrons.

Mg      +      H2O      MgO      +      H2
                                                0                +1                     +2                   0
                                                 

  Le magnésium passe du nombre d’oxydation 0 au nombre d’oxydation +2, il perd donc 2 électrons. 
Le magnésium est le réducteur et subit une oxydation.

  Remarque : le nombre d’oxydation de O dans H2O et dans MgO est – 2. Comme ce nombre d’oxydation 
ne varie pas au cours de la réaction, il n’est pas nécessaire de l’indiquer.

8. La proposition correcte est la proposition b.
  Reprenons la définition d’« oxydant » : l’oxydant subit une réduction par diminution de son nombre 

d’oxydation, c’est-à-dire par gain d’électron(s). Nous devons donc calculer le nombre d’oxydation 
des différents atomes et identifier celui qui gagne un ou plusieurs électrons. 

2 KI      +      Cl2      2 KCl      +      I2
                                –1            0                 –1        0
                                                                       
         
  Le chlore passe du nombre d’oxydation 0 au nombre d’oxydation –1. Il gagne donc 1 électron. Le 

chlore est l’oxydant et subit une réduction.
  Remarque : le nombre d’oxydation de K dans KI et dans KCl est +1. Comme ce nombre d’oxydation 

ne varie pas au cours de la réaction, il n’est pas nécessaire de l’indiquer.

9. La proposition correcte est la proposition d.

Mg(s)  +  2 HCl(aq)      MgCl2(aq)  +  H2(g)
                                           0               +1 –1                       +2 –1               0

  Le calcul des nombres d’oxydation indique que le chlore se trouve dans cette réaction à l’état d’ions 
Cl– spectateurs, puisqu’ils ne changent pas de NO. Ils n’interviennent donc pas dans l’échange 
d’électrons.

  Par contre, l’hydrogène se trouve dans les réactifs à l’état d’ions H+ (NO = +1) et se retrouve dans les 
produits sous la forme moléculaire H2 (NO = 0). C’est donc à 2 ions H+ que chaque atome Mg donne 
2 électrons.
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10. La proposition correcte est la proposition c.
  Cette proposition est la seule où aucun nombre d’oxydation ne varie au cours de la réaction. Vérifions 

les NO pour chacune d’entre elles : 
 Proposition c. : HCl  +  NaOH      NaCl  +  H2O
 NO :+1–1    +1 –2+1                +1 –1     +1 –2

 Proposition a. : PbO2  +  SO2      PbSO4
 NO : +4–2   +4 –2               +2 +6 –2

 Proposition b. : Zn  +  H2SO4      ZnSO4  +  H2
 NO :  0     +1 +6 –2         +2 +6 –2      0

 Proposition d. : 3 CO  +  Fe2O3      3 CO2  +  2 Fe
 NO : +2 –2     +3 –2                +4 –2         0

11. La proposition correcte est la proposition d.
  La combustion est une combinaison d’un corps avec l’oxygène. Nous remarquons une telle 

combinaison dans l’équation :   2 Fe  +  O2      2 FeO

12. Vrai - faux
 a. Faux. L’oxydant subit la réduction.
 b. Vrai. Le réducteur donne un ou des électrons périphériques à l’oxydant.
 c. Vrai.  Le nombre d’électrons fournis par le réducteur est toujours égal au nombre d’électrons 

acceptés par l’oxydant.
 d. Faux.  Un réducteur subit une oxydation par perte d’électron(s). Son nombre d’oxydation 

augmente. 
 e.  Vrai. Une oxydation accompagne toujours une réduction et réciproquement.
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Leçon 3
Oxydes

2.1 Introduction

2.1.1 Motivation
Les molécules peuvent être classées en fonctions chimiques selon leur composition chimique et leurs 
propriétés chimiques. Au cours de cette leçon, vous rencontrerez la fonction oxyde. Toutes les molécules 
ayant la fonction oxyde sont composées de deux sortes d’atomes dont l’un sera toujours l’oxygène. 

2.1.2 Objectifs de la leçon
Au terme de cette leçon vous devrez être capable de :
• discriminer oxydes métalliques et oxydes non métalliques;
• déterminer la formule chimique d’un oxyde à partir de son nom et inversement;
• écrire l’équation chimique représentant la combustion d’un métal ou d’un non-métal.

2.1.3 Plan de la leçon
 Oxydes métalliques
 Oxydes non métalliques 
 Nomenclature des oxydes

2.1.4 Prérequis de la leçon
Vous étudierez d’autant plus facilement cette leçon si vous maîtrisez parfaitement les notions 
suivantes :
• éléments métalliques et non métalliques;
• valences des éléments et recherche de la formule des composés binaires;
• détermination de la valence des éléments formant une molécule.
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n Test d’autocontrôle

1. Cochez la case correspondant à l’élément métallique ou non métallique.

Élément soufre
S

magnésium 
Mg

fer 
Fe

phosphore 
P

brome 
Br

béryllium 
Be

plomb 
Pb

métallique
non métallique

2. En consultant la leçon 3 de la série 3, indiquez la ou les valence(s) des éléments suivants :

Élément fer 
Fe

cuivre 
Cu

phosphore 
P

sodium 
Na

carbone 
C

aluminium 
Al

Valence(s)

3. Indiquez la valence des éléments soulignés dans les formules suivantes :
NaCl MgCl2 AlCl3 CCl4 N2O3 P2O5 Na2S

n Corrigé du test d’autocontrôle

1. Élément soufre
S

magnésium 
Mg

fer 
Fe

phosphore 
P

brome 
Br

béryllium 
Be

plomb 
Pb

métallique X X X X
non métallique X X X

2. Élément fer 
Fe

cuivre 
Cu

phosphore 
P

sodium 
Na

carbone 
C

aluminium 
Al

Valence(s) II, III I, II III, V I IV III

3. Valence des éléments soulignés :
NaCl MgCl2 AlCl3 CCl4 N2O3 P2O5 Na2S
I II III IV III V      II

Si vous avez rencontré des difficultés pour effectuer ce test, nous vous conseillons de revoir la leçon 3 de 
la série 3 avant de poursuivre.
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2.2 Contenu de la leçon

2.2.1 Leçon
À la fin de la leçon précédente, nous avons vu que :
• la combustion est la combinaison d’un corps avec l’oxygène;
• le produit obtenu lors d’une combustion est un composé binaire.

 Activité 1 (corrigé au point 2.2.2 page 49)
Écrivez la formule des produits obtenus dans les équations de l’activité 4 de la leçon 2.

Ces produits sont des composés binaires, ils sont constitués de deux éléments chimiques. Comme l’un 
de ces deux éléments est toujours l’oxygène O, ils sont appelés oxydes.

L’autre élément est soit : 
• un métal, l’oxyde est alors un oxyde métallique;
• un non-métal, l’oxyde est alors un oxyde non métallique.

La formule d’un oxyde s’écrit de la manière suivante :
• en première position : on écrit le symbole de l’élément métallique ou non métallique; 
• en seconde position : on écrit le symbole de l’élément oxygène.

Formule générale d’un
oxyde métallique : oxyde non métallique :

MxOy

         Première position        Seconde position
 M : élément métallique
 x et y étant les indices.

M’xOy

  Première position                        Seconde position
M’ : élément non métallique
x et y étant les indices.
Exception :  OF2 car le fluor est plus 

électronégatif que l’oxygène.

Exemples :
N2O5 est un oxyde non métallique car l’azote est un non-métal.
Al2O3 est un oxyde métallique car l’aluminium est un métal.
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n Oxydes métalliques

 Formation des oxydes métalliques

La corrosion 

Corrosion du fer

Vous connaissez bien le phénomène de corrosion. La rouille qui se développe sur le fer est pour nous 
l’exemple le plus familier. La rouille brune est de l’oxyde de fer(III)1. 
La corrosion du fer résulte de l’oxydation du fer par l’oxygène de l’air, mais l’humidité est indispensable 
pour amorcer la corrosion, étant donné que le mécanisme de la corrosion implique la formation d’ions 
Fe2+ dissous. 

                                                                                   H2O(l)
4 Fe(s)  +  3 O2(g)      2 Fe2O3 (s)

air, O2

Fe2+

Fe3+

Fe

rouille

H2O

La présence d’une goutte d’eau à la surface 
d’une pièce de fer peut donc servir de foyer de 
corrosion. 

Corrosion du sodium

On peut également observer le phénomène de corrosion si on 
laisse à l’air un morceau de sodium, de calcium ou d’aluminium. 
On remarque que ceux-ci se ternissent, qu’ils s’oxydent.

Comme tous les métaux alcalins, le sodium est mou. Il se laisse 
couper à l’aide d’un canif. On remarque l’éclat du sodium à 
la coupure tandis que le sodium paraît terne à la surface du 
morceau. 

Le phénomène de corrosion est une réaction d’oxydoréduction dans laquelle le métal est oxydé par 
l’oxygène de l’air. Le phénomène de corrosion est une réaction de combustion lente. Le moyen le 
plus simple d’empêcher la corrosion (du fer, par exemple) consiste à appliquer une couche de peinture 
protectrice ou un métal qui résiste à la corrosion, tel que du chrome ou du nickel. 

1  Le chiffre romain III indique la valence du fer dans la molécule d’oxyde de fer. La nomenclature des oxydes est étudiée plus 
loin dans cette leçon.
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La combustion 

Combustion vive du sodium

Le sodium chauffé jusqu’à sa température d’inflammabilité brûle dans l’air avec une flamme jaune 
caractéristique2, il s’agit d’une réaction de combustion vive.
Le produit de la réaction est une poudre blanche provenant de la combinaison du sodium avec l’oxygène 
présent dans l’air. Le produit de cette combinaison est l’oxyde de sodium.

Déterminons la formule de l’oxyde de sodium par la méthode du chiasma.
  Na        O 

    
Valences :    1         2  la formule est Na2O. En effet, on n’écrit pas l’indice 1.

 Activité 2 (corrigé au point 2.2.2 page 49)
Écrivez l’équation chimique représentant la réaction de combustion vive du sodium.

Combustion vive du magnésium

Le magnésium chauffé jusqu’à sa température d’inflammabilité brûle dans l’air avec une flamme blanche, 
très éclairante, très riche en rayonnement ultraviolet.
Le produit de la réaction est une poudre blanche provenant de la combinaison du magnésium avec 
l’oxygène présent dans l’air. Le produit de cette combinaison est l’oxyde de magnésium.
À cause de la grande réactivité du magnésium, la poudre de magnésium forme avec l’air des mélanges 
violemment détonants.

Remarque : cette propriété de la combustion vive du magnésium avec une flamme très éclairante était 
utilisée dans les flashes au magnésium.

Déterminons la formule de l’oxyde de magnésium par la méthode du chiasma.
  Mg        O 

    
Valences :    2           2   la formule est MgO. 

En effet, lorsque les indices sont identiques, on ne les écrit pas.

 Activité 3 (corrigé au point 2.2.2 page 49)
Écrivez l’équation chimique représentant la réaction de combustion vive du magnésium.

2  Vous avez pu vérifier cette couleur par une expérience décrite dans la série 2.
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  Équation chimique décrivant la combustion lente et vive des métaux

métal  +  oxygène      oxyde métallique
                                           2x M  +      y O2                 2 MxOy 

Tous les métaux alcalins, alcalino-terreux et terreux forment des oxydes. On observe une augmentation 
de la réactivité de ces métaux lorsque l’on se déplace dans le tableau périodique de haut en bas dans ces 
trois familles.

À quoi est due cette augmentation de réactivité ?
De haut en bas du tableau périodique, on observe une diminution de l’électronégativité3. Ceci a pour 
conséquence d’augmenter le caractère donneur d’électron(s) de l’élément. L’oxygène, capteur d’électrons, 
réagira plus violemment avec un meilleur donneur d’électron(s).
Par exemple, l’oxygène réagira plus violemment avec le césium qu’avec le sodium. Le césium explose 
lorsqu’il est oxydé alors que le sodium brûle. 
La grande réactivité des métaux alcalins avec l’oxygène (il n’est pas rare de voir ces métaux s’enflammer 
spontanément) explique les précautions utilisées pour les stocker :
•  le césium et le rubidium sont stockés dans des ampoules sous vide pour éviter tout contact avec 

l’oxygène de l’air et ainsi les risques d’explosion; 
• le sodium et le potassium sont conservés dans le pétrole.
Remarque : les métaux tels que le nickel, le chrome ne se laissent pas oxyder par l’oxygène.

  Propriétés des oxydes métalliques

Propriétés physiques

Les oxydes métalliques :
• sont des solides blancs ou diversement colorés;
• ne sont pas conducteurs du courant électrique.

Propriétés chimiques

Certains oxydes métalliques ont la propriété de réagir avec l’eau pour former des « bases4 ». Ces oxydes 
métalliques sont appelés oxydes basiques.
On peut vérifier la propriété basique par le changement de couleur de certaines substances, appelées 
« indicateurs colorés ». Par exemple, dans une solution basique, le jus de chou rouge devient vert.

oxyde basique  +  eau      base

Exemples : Na2O(s)  +  H2O(l)      2 NaOH(aq)
                                         oxyde de sodium                      hydroxyde de sodium

CaO(s)  +  H2O(l)       Ca(OH)2(aq)
                                       oxyde de calcium                      hydroxyde de calcium

3  Rappelez-vous que l’électronégativité caractérise la tendance d’un atome (appartenant à un composé) à attirer les électrons 
de la liaison.

4 Les bases seront étudiées dans la série 9.
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Les oxydes basiques qui réagissent avec l’eau sont essentiellement formés par les métaux alcalins et 
alcalino-terreux, mais on considère aussi comme oxydes basiques des oxydes qui ne réagissent pas ou 
très peu avec l’eau mais qui réagissent avec un acide en solution. 
Exemple :  Al2O3(s)  +  H2O(l)      pas de réaction 

Al2O3(s)  +  6 HCl(aq)      2 AlCl3(aq)  +  3 H2O(l) 

Il en est de même pour les oxydes MnO, FeO, Fe2O3, ZnO, CuO… 
La basicité de ces oxydes permet de comprendre l’existence des hydroxydes correspondants : Al(OH)3, 
Mn(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Zn(OH)2, Cu(OH)2…

Dans cette leçon, nous n’abordons pas toutes les propriétés chimiques des oxydes métalliques. Celles-ci 
seront étudiées dans les prochaines séries au moment opportun.

n Oxydes non métalliques

 Formation des oxydes non métalliques

La combustion 

Combustion vive du soufre

Le soufre chauffé jusqu’à sa température d’inflammabilité brûle dans l’air avec une 
flamme bleue. Il y a production d’un gaz incolore, toxique, dont l’odeur est piquante 
et irritante. Le produit de cette combustion est le dioxyde de soufre.

Déterminons la formule du dioxyde de soufre par la méthode du chiasma, sachant que la valence du 
soufre dans ce composé est IV.
   S        O 

    
Valences :    4         2  On obtient S2O4 que l’on doit simplifier. La formule est SO2.

 Activité 4 (corrigé au point 2.2.2 page 49)
Écrivez l’équation chimique représentant la réaction de combustion vive du soufre.

Si l’on fait passer un mélange de dioxyde de soufre et d’air à 400°C sur de l’amiante, on forme un autre 
oxyde du soufre : le trioxyde de soufre. Dans ce composé la valence du soufre est VI.

2 SO2(g)  +  O2(g)      2 SO3(g)
                                                                                            trioxyde de soufre
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Combustion vive du carbone

Le carbone chauffé jusqu’à sa température d’inflammabilité brûle dans l’air. Il y a production d’un gaz : 
le dioxyde de carbone. 

Déterminons la formule du dioxyde de carbone par la méthode du chiasma. 
   C        O 

    
Valences :    4         2  On obtient C2O4 que l’on doit simplifier. La formule est CO2.

 Activité 5 (corrigé au point 2.2.2 page 49)
Écrivez l’équation chimique représentant la réaction de combustion vive du carbone.

Si l’air est appauvri en oxygène, la combustion n’est pas complète et il se forme alors du monoxyde de 
carbone CO, qui est un gaz très toxique : 

2 C(g)  +  O2(g)      2 CO(g)  
                                                                                       monoxyde de carbone

  Équation chimique décrivant la réaction de combustion des non-métaux

non-métal  +  oxygène      oxyde non métallique
                                       2x M’     +      y O2                    2 M’xOy
 

Les non-métaux ont la possibilité de former plusieurs oxydes suivant les conditions expérimentales.

  Propriétés des oxydes non métalliques

Propriétés physiques

Les oxydes non métalliques :
• sont solides (P2O3, P2O5…), liquides (Cl2O5, Cl2O7…) ou gazeux (CO2, SO2);
• ne sont pas conducteurs du courant électrique.

Propriétés chimiques

La majorité des oxydes non métalliques ont la propriété de réagir avec l’eau pour former des « oxacides5 ». 
Ces oxydes non métalliques sont appelés oxydes acides.

5  Les oxacides seront étudiés dans la série 10. 
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On peut également vérifier la propriété acide par le changement de couleur des indicateurs colorés. Par 
exemple, dans une solution acide, le jus de chou rouge devient rose.

oxyde acide  +  eau      oxacide

Exemples : P2O5  +  3 H2O      2 H3PO4
                                              hémipentoxyde                acide phosphorique ou 
                                               de phosphore                  phosphate d’hydrogène

CO2  +  H2O      H2CO3
                                                       dioxyde                   acide carbonique ou 
                                                    de carbone                carbonate d’hydrogène

Les oxydes non métalliques qui ne réagissent pas avec l’eau sont appelés oxydes neutres ou indifférents. 
Citons, par exemple, le monoxyde de carbone CO (toxique) et l’hémioxyde d’azote N2O (utilisé comme 
anesthésique). Comme ils sont peu solubles dans l’eau et n’ont pas de réaction avec l’eau, ils ne formeront 
donc pas d’oxacides.

n Nomenclature des oxydes 

 Nomenclature des oxydes métalliques

Pour désigner un oxyde métallique, on utilise l’expression :

oxyde de suivie du nom du métal.

Exemples : 
- l’oxyde formé à partir du sodium a comme formule Na2O et se nomme oxyde de sodium,
- l’oxyde formé à partir du baryum a comme formule BaO et se nomme oxyde de baryum.

Si le métal formant l’oxyde possède au moins deux valences, on utilise l’expression :

oxyde de suivie du nom du métal, avec sa valence en chiffres romains entre parenthèses.

Exemples : 
- l’oxyde formé à partir du fer(II), a comme formule FeO et se nomme l’oxyde de fer(II);
- l’oxyde formé à partir du fer(III), a comme formule Fe2O3 et se nomme l’oxyde de fer(III).
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Remarque : anciennement, il existait une autre nomenclature pour désigner l’oxyde d’un métal possédant 
plusieurs valences :
le mot oxyde était suivi du nom du métal auquel on ajoutait un suffixe dépendant de la valence du 
métal :  -eux si le métal a la valence la plus petite. 

-ique si le métal a la valence la plus grande.
Exemples : 
- l’oxyde de fer(II) se nommait oxyde ferreux,
- l’oxyde de fer(III) se nommait oxyde ferrique.

 Nomenclature des oxydes non métalliques

Pour désigner un oxyde non métallique, on utilise l’expression :

oxyde de suivie du nom du non-métal précédé d’un préfixe.

                                                                        nombre d’atomes d’oxygèneCe préfixe est basé sur le rapport suivant :                                                                        nombre d’atomes de non-métal

Exemple Rapport Préfixe Nom

NO            1  = 1           1 mono monoxyde d’azote

Cl2O
1
2 hémi hémioxyde de chlore

SO2
           2  = 2           1 di dioxyde de soufre

P2O3
3
2 

hémitri ou sesqui hémitrioxyde de phosphore ou 
sesquioxyde de phosphore

N2O5
5
2 hémipent hémipentoxyde d’azote

SO3
3
1 tri trioxyde de soufre

Cl2O7
7
2 

hémihept hémiheptoxyde de chlore

 Activité 6 (corrigé au point 2.2.2 page 49)
Donnez le nom des oxydes suivants : CaO, N2O3, NO2, Al2O3, Cu2O, As2O5, Bi2O3
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Vous pouvez maintenant donner le nom d’un composé à partir de sa formule. Vous devez également être 
capable de déterminer la formule d’un composé à partir de son nom.
Si vous respectez les deux étapes proposées, vous ne devriez pas rencontrer de difficultés.

Exemple 1 : oxyde de césium.

Étape 1 : déterminez le type d’oxyde. Est-ce un oxyde métallique ou un oxyde non métallique ?
Le césium est un métal, l’oxyde de césium est donc un oxyde métallique.

Étape 2 : établissez la formule chimique du composé.
La formule générale d’un oxyde métallique est MxOy.
Le symbole du césium est Cs et sa valence est I. La valence de l’oxygène est II.             
  Cs        O 

    
Valences :  1          2  La formule est Cs2O.

Exemple 2 : oxyde de cuivre(II).

Étape 1 : déterminez le type d’oxyde. Est-ce un oxyde métallique ou un oxyde non métallique ?
Le cuivre est un métal, l’oxyde de cuivre est donc un oxyde métallique.

Étape 2 : établissez la formule chimique du composé.
La formule générale d’un oxyde métallique est MxOy.
Le symbole du cuivre est Cu et sa valence est II. La valence de l’oxygène est II.
La formule est donc CuO, car, lorsque les indices sont identiques, on ne les écrit pas.

Exemple 3 : hémipentoxyde d’iode.

Étape 1 : déterminez le type d’oxyde. Est-ce un oxyde métallique ou un oxyde non métallique ?
L’iode est un non-métal, l’oxyde d’iode est donc un oxyde non métallique.

Étape 2 : établissez la formule chimique du composé.
La formule générale d’un oxyde non métallique est M’xOy.
Le symbole de l’iode est I. Qu’indique le préfixe ?                                                                             nombre d’atomes d’oxygène                     5Le préfixe « hémipent » indique que le rapport   est égal à  ,                                                                           nombre d’atomes de non-métal                   2
c’est-à-dire que l’on a 5 atomes d’oxygène pour 2 atomes d’iode.
La formule de l’hémipentoxyde d’iode est I2O5. 

 Activité 7 (corrigé au point 2.2.2 page 49)
Écrivez la formule des oxydes suivants : oxyde de fer(III), hémiheptoxyde de chlore, oxyde de potassium, 
hémioxyde de brome, oxyde de mercure(II), dioxyde de silicium
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2.2.2 Corrigé des activités
Activité 1
Al2O3(s)        Fe2O3(s)        MgO(s)        CO2(g)        SO2(g)        P4O10(s) 

Activité 2
4 Na(s)  +  O2(g)      2 Na2O(s) oxyde de sodium

Activité 3
2 Mg(s)  +  O2(g)      2 MgO(s) oxyde de magnésium

Activité 4
S(s)  +  O2(g)      SO2(g) dioxyde de soufre

Activité 5
C(s)  +  O2(g)      CO2(g) dioxyde de carbone

Activité 6
CaO : oxyde de calcium
N2O3 : hémitrioxyde d’azote ou sesquioxyde d’azote
NO2 : dioxyde d’azote
Al2O3 : oxyde d’aluminium (Al n’a qu’une seule valence, donc on ne l’indique pas)
Cu2O : oxyde de cuivre(I)
As2O5 :  hémipentoxyde d’arsenic (le tableau périodique nous indique que l’arsenic a une prédominance 

non métallique)
Bi2O3 :  oxyde de bismuth (le tableau périodique nous indique que le bismuth a une prédominance 

métallique, il n’a qu’un seul oxyde stable).

Activité 7
oxyde de fer(III) : oxyde métallique
   Fe        O 

     
 Valences :  3          2  La formule est Fe2O3.

hémiheptoxyde de chlore : oxyde non métallique, rapport 7/2    formule : Cl2O7

oxyde de potassium : oxyde métallique
   K         O 

     
 Valences :  1          2  La formule est K2O car on n’écrit pas l’indice 1.

hémioxyde de brome : oxyde non métallique, rapport 1/2          formule Br2O

oxyde de mercure(II) : oxyde métallique, valence de Hg : II, valence de O : II          formule : HgO

dioxyde de silicium : oxyde non métallique, rapport 2/1          formule : SiO2
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2.3 Synthèse de la leçon
Oxydes
Composés constitués de deux éléments dont l’un est toujours l’oxygène.
L’oxygène occupe généralement la seconde position dans la formule.

Formules chimiques
Formule générale d’un oxyde métallique :

MxOy 
 M : élément métallique.  
 x et y : indices.

Formule générale d’un oxyde non métallique :
M’xOy

 M’ : élément non métallique.
 x et y : indices.

Formation des oxydes par réaction de combustion 
Équation chimique de la combustion vive et lente des métaux 

métal        +        oxygène      oxyde métallique
                                  2x M        +           y O2              2 MxOy

La corrosion d’un métal résulte de l’oxydation du métal par l’oxygène de l’air en présence 
d’humidité. L’humidité est indispensable pour amorcer la corrosion.

Équation chimique de la combustion des non-métaux 

non-métal        +        oxygène      oxyde non métallique
                               2x M’           +           y O2                    2 M’xOy

Propriétés physiques des oxydes 
métalliques 

• solides blancs ou diversement colorés
• pas conducteurs du courant électrique

non métalliques
• solides, liquides ou gazeux
• pas conducteurs du courant électrique

Propriétés chimiques des oxydes 
Propriétés chimiques des oxydes métalliques 
Parmi les oxydes métalliques, certains réagissent avec l’eau pour former des « bases ».
Ils sont appelés oxydes basiques. Les métaux alcalins (Ia) et alcalino-terreux (IIa) forment des 
oxydes basiques.

oxyde basique     +     H2O      base
        
Exemples :  Na2O  +  H2O      2 NaOH 

CaO  +  H2O      Ca(OH)2
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Propriétés chimiques des oxydes non métalliques 
Les oxydes non métalliques qui réagissent avec l’eau pour former des oxacides sont appelés 
oxydes acides. 

oxyde acide     +     H2O      oxacide

Exemples :  P2O5  +  3 H2O      2 H3PO4 
CO2  +  H2O      H2CO3

        
Les oxydes CO et N2O ne réagissent pas avec l’eau, on les appelle oxydes neutres ou indifférents. 

Nomenclature des oxydes 
Nomenclature des oxydes métalliques 

oxyde de     +     nom du métal
si  le métal possède deux valences :

oxyde de     +     nom du métal     +    (valence du métal)

Nomenclature des oxydes non métalliques 
préfixe      +     oxyde de     +     nom du non-métal.

préfixes nombre d’atomes d’oxygène
nombre d’atomes de non-métal

mono 1/1
hémi 1/2
di 2/1
hémitri 3/2
hémipent 5/2
tri 3/1
hémihept 7/2

Étapes pour déterminer la formule d’un oxyde
1. Déterminer le type d’oxyde. Est-ce un oxyde métallique ou un oxyde non métallique ?
2. Établir la formule chimique du composé.
 - Écrire les symboles représentant les éléments et déterminer la valence de ceux-ci.   
 -  Établir la formule en tenant compte : 

• des valences (pour les oxydes métalliques) 
• du préfixe (pour les oxydes non métalliques).
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2.4 Évaluation de la leçon

2.4.1 Test d’autocontrôle

n Consignes de travail

Votre leçon étant terminée, voici votre test d’autocontrôle. Il vous permettra de faire le point sur vos 
connaissances. Il comprend dix questions sur les notions que vous devez maîtriser sans difficulté pour 
aborder la suite du cours. Nous espérons vous voir atteindre le maximum.
Réfléchissez avant d’arrêter votre choix et évitez surtout de répondre au hasard; ce test est destiné à vous 
aider en vous permettant une autoévaluation et non à vous juger ou vous noter.
Si vous n’obtenez pas toutes les bonnes réponses, résolvez vos problèmes de connaissances et de 
compréhension en vous aidant du corrigé et du cours avant d’aborder la suite.

Bon travail !
n Questionnaire

1.  Parmi les oxydes suivants, l’oxyde acide est :
 a.  Na2O    
 b.  CO 
 c.  SO3   
 d.  CaO

2. Parmi les oxydes suivants, l’oxyde basique est :
 a.  Al2O3   
 b.  Fe2O3 
 c.  N2O3   
 d.  K2O

3. La formule générale d’un oxyde métallique est :
 a.  M’xOy   
 b.  OyM’x
 c.  MxOy   
 d.  MxHy

4. La masse de potassium nécessaire pour obtenir 21,0 g d’oxyde de potassium par combustion est :
 a.  17,4 g   
 b.  8,71 g
 c.  14,9 g  
 d.  25,9 g
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5. La masse de dioxyde de soufre obtenue par la combustion de 17,00 g de soufre vaut : 
 a.  17,00 g   
 b.  42,47 g
 c.  33,96 g  
 d.  8,51 g

6. La formule de l’hémipentoxyde de chlore est :
 a.  Cl2O7   
 b.  Cl2O5 
 c.  Cl2O3   
 d.  Cl2O

7. Le composé représenté par la formule N2O est :
 a.  oxyde de sodium 
 b.  dioxyde d’azote
 c.  oxyde d’azote(I)  
 d.  hémioxyde d’azote

8. L’équation chimique de combustion permettant la formation de l’oxyde de sodium est :
 a.  4 Na(s)  +  O2(g)      2 Na2O(s)   
 b.  2 Na(s)  +  O2(g)      Na2O2(s)
 c.   S(s)  +  O2(g)      SO2(g)  
 d.  2 SO2(g)  +  O2(g)      2 SO3(g)

9. L’équation chimique pondérée représentant la combustion du magnésium est :
 a.  Mg(s)  +  O2(g)      MgO(s)  
 b.  2 Mg(s)  +  O2(g)      Mg2O2(s)
 c.  2 Mg(s)  +  O2(g)      2 MgO(s)  
 d.  Mg(s)  +  O(g)      MgO(s) 

10.  À l’aide d’une croix dans la colonne adéquate, déterminez les oxydes métalliques et les oxydes non 
métalliques. Indiquez le nom de l’oxyde dans la dernière colonne.

formule de l’oxyde oxyde métallique oxyde non métallique nom de l’oxyde
K2O
N2O5
BaO
PbO
MgO
Al2O3
SO2
Cl2O
NO
CuO
Ag2O
As2O3
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2.4.2 Corrigé commenté du T.A.C.
1. La proposition correcte est la proposition c.
  Seul SO3 peut réagir avec l’eau pour donner un oxacide. SO3(g)  +  H2O(l)      H2SO4(l)
  Na2O et CaO sont des oxydes métalliques. Ils ne peuvent donc pas former des oxydes acides. 
 CO est un oxyde neutre.

2. La proposition correcte est la proposition d.
 Seul K2O peut réagir avec l’eau pour donner un hydroxyde. K2O(s) + H2O(l)      2 KOH(s)
 Al2O3 et Fe2O3 sont des oxydes métalliques qui ne réagissent pas avec l’eau.
 N2O3 est un oxyde non métallique.

3. La proposition correcte est la proposition c.
  La formule de cette proposition est constituée d’un métal et d’oxygène en tenant compte des indices 

x et y.
  La proposition a. représente les oxydes non métalliques. La formule de la proposition b. représente 

un oxyde non métallique dont l’écriture constitue une exception; habituellement, l’oxygène doit être 
écrit en seconde position.

 La proposition d. représente les hydrures métalliques.

4. La proposition correcte est la proposition a.
 L’équation pondérée est : 4 K(s)  +  O2(g)      2 K2O(s)
 M(K) = 39,10 g.mol–1; M(K2O) = 94,20 g.mol–1

K(s) K2O(s)
n / mol m / g n / mol m / g

4 156,4
x

2 188,4
21,0

156,4 g       188,4 g        =              156,4 g . 21,0 g = x . 188,4 g            x = 17,4 g     x             21,0 g

5. La proposition correcte est la proposition c.
 L’équation pondérée est : S(s)  +  O2(g)      SO2(g)
 M(S) = 32,07 g.mol–1; M(SO2) = 64,06 g.mol–1

S(s) SO2(g)
n / mol m / g n / mol m / g

1 32,07
17,00

1 64,06
x

32,07 g       64,06 g        =              32,07 g . x = 17,00 g . 64,06 g            x = 33,96 g17,00 g            x
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6. La proposition correcte est la proposition b.
 Le chlore est un non-métal, l’oxyde de chlore est donc un oxyde non métallique.
 La formule générale d’un oxyde non métallique est M’xOy.
                                                                                            nombre d’atomes d’oxygène             5  Le préfixe « hémipent » nous indique que le rapport    vaut  ,                                                                                          nombre d’atomes de non-métal           2
 c’est-à-dire que l’on a 5 atomes d’oxygène pour 2 atomes de chlore.
 La formule de l’hémipentoxyde de chlore est Cl2O5. 

7. La proposition correcte est la proposition d.
  N2O est un oxyde non métallique.
  La nomenclature de ces oxydes utilise un préfixe indiquant le rapport entre le nombre d’atomes 

d’oxygène (1) et le nombre d’atomes d’azote (2). Ce rapport ½ se traduit par le préfixe « hémi ».

8. La proposition correcte est la proposition a.
 L’équation pondérée est : 4 Na(s)  +  O2(g)      2 Na2O(s)

9. La proposition correcte est la proposition c.
 La seule équation pondérée représentant la combustion du magnésium est : 
 2 Mg(s)   +   O2(g)      2 MgO(s)

10.
formule de l’oxyde oxyde métallique oxyde non métallique nom de l’oxyde

K2O
N2O5

BaO
PbO
MgO
Al2O3

SO2

Cl2O
NO
CuO
Ag2O
As2O3

x

x
x
x
x

x
x

x

x
x
x

x

oxyde de potassium
hémipentoxyde d’azote
oxyde de baryum
oxyde de plomb(II)
oxyde de magnésium
oxyde d’aluminium
dioxyde de soufre
hémioxyde de chlore
monoxyde d’azote
oxyde de cuivre(II)
oxyde d’argent
hémitrioxyde ou 
      sesquioxyde d’arsenic
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3 Synthèse de la série
OXYGÈNE

L’élément oxygène appartient à la famille des sulfurides.
Il constitue deux corps simples le dioxygène (ou oxygène) O2 et l’ozone O3.

L’oxygène O2 est :
- un gaz incolore, inodore et insipide;
- liquéfiable à –183°C sous pression normale;
- faiblement soluble dans l’eau;
- sa masse volumique est égale à 1,428 g.dm–3;
- sa densité vaut 1,10.

État naturel
                                                                                        énergie solaire
Dans l’air, grâce à la photosynthèse : 6 CO2 +  6 H2O              C6H12O6 + 6 O2
                                                                                         chlorophylle

Dans les eaux naturelles, à l’état dissous.

Préparation au laboratoire
Traitement de l’oxylithe par l’eau : 2 Na2O2(s) + 2 H2O(l)  4 NaOH(aq) + O2(g)
                                                                                                          MnO2Décomposition thermique du chlorate de potassium : 2 KClO3(s)  2 KCl(s) + 3 O2(g)
                                                                                      MnO2Décomposition du peroxyde d’hydrogène : 2 H2O2(l)  2 H2O(l) + O2(g)

Préparation en industrie
Distillation fractionnée de l’air liquide.
Électrolyse de l’eau : 2 H2O(l)  2 H2(g) + O2(g)

Usages de l’oxygène
• combustion des carburants fossiles (oxygène atmosphérique) avec formation de CO2 et H2O
• en thérapeutique, dans les appareils respiratoires
• à l’état liquide, comburant pour fusées
• agent d’oxydation en métallurgie
• dans les chalumeaux oxhydriques, pour atteindre des températures élevées.
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OXYDORÉDUCTION

Le nombre d’oxydation NO d’un élément représente la valeur algébrique de la charge qu’un atome 
de cet élément porterait si toutes les liaisons auxquelles il participe étaient de nature ionique.
Lorsqu’un atome perd un ou plusieurs électrons, partiellement ou totalement, l’atome acquiert 
une ou plusieurs charges positives, son NO augmente.
Lorsqu’un atome gagne un ou plusieurs électrons, partiellement ou totalement, l’atome acquiert 
une ou plusieurs charges négatives, son NO diminue.

Détermination algébrique des nombres d’oxydation
NO d’un atome dans un corps simple = 0
NO d’un ion monoatomique = charge de l’ion
Molécule neutre : Σ (NO) = 0 
Ion polyatomique : Σ (NO) = charge de l’ion

• NO (O) = –2, sauf
   - dans la molécule OF2 où NO(O) = +2
   -  dans les peroxydes, où NO(O) = –1
•  NO (H) = +1, sauf 
   - dans les hydrures où NO (H) = –1
•  NO des familles : Ia = +1, IIa = +2, IIIa = +3 

Oxydoréduction
Une oxydation accompagne toujours une réduction et réciproquement.
Le nombre d’électrons perdus par le réducteur est égal au nombre d’électrons gagnés par 
l’oxydant.

La réduction est subie par l’oxydant car il est accepteur d’électron(s).
La réduction consiste en une diminution du NO (gain d’électron(s)).

                                                                  + 2 électrons = réduction
     Réducteur                 

Mg     +     H2O          MgO     +     H2
                      0            +1 –2                  +2 –2            0
                                 Oxydant     
                                                – 2 électrons = oxydation

L’oxydation consiste en une augmentation du NO (perte d’électron(s)). 
L’oxydation est subie par le réducteur car il est donneur d’électron(s). 

La combustion est la combinaison d’un corps avec l’oxygène.
Les réactions de combustion sont des réactions d’oxydoréduction.
La combustion vive est une réaction rapide accompagnée d’une élévation de température et d’une 
production de lumière. C’est une réaction exothermique, c’est-à-dire qui libère de la chaleur.
La combustion lente se produit sans élévation sensible de température et sans production de 
lumière.
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OXYDES

Les oxydes sont constitués de deux éléments dont l’un est toujours l’oxygène.
L’oxygène occupe généralement la seconde position dans la formule.

Oxydes métalliques MxOy Oxydes non métalliques M’xOy

(M : élément métallique; x et y : indices) (M’ : élément non métallique; x et y : indices)

Formation des oxydes par réaction de combustion
métal  +  oxygène      oxyde métallique
 2x M +     y O2                 2 MxOy

non-métal + oxygène    oxyde non métallique
   2x M’  +    y O2          2 M’xOy

La corrosion d’un métal résulte de l’oxydation du métal par l’oxygène de l’air en présence 
d’eau. Celle-ci est indispensable pour amorcer la corrosion.

Propriétés physiques des oxydes 
• solides diversement colorés 
• pas conducteurs du courant électrique 

• solides, liquides ou gaz
• pas conducteurs du courant électrique 

Propriétés chimiques des oxydes 
Les oxydes métalliques qui réagissent avec 
l’eau pour former des « bases » sont appelés 
oxydes basiques.
Les métaux alcalins (Ia) et alcalino-terreux 
(IIa) forment des oxydes basiques.

oxyde basique  +  H2O      base

Les oxydes non métalliques qui réagissent 
avec l’eau pour former des oxacides sont 
appelés oxydes acides.

oxyde acide  +  H2O      oxacide
Les oxydes CO et N2O ne réagissent pas avec l’eau, on les appelle oxydes neutres.

Nomenclature des oxydes 
oxyde de nom du métal ou oxyde de nom du métal(valence du métal) si le métal a 2 valences.
                                                    nombre d’atomes d’oxygène    préfixe qui dépend du rapport    + oxyde de nom du non-métal                                                 nombre d’atomes de non-métal 

rapport 1/1 1/2 2/1 3/2 5/2 3/1 7/2
préfixe mono hémi di hémitri ou sesqui hémipent tri hémihept

Détermination de la formule d’un oxyde
Déterminer le type d’oxyde. Est-ce un oxyde métallique ou un oxyde non métallique ?
Écrire les symboles représentant les éléments et déterminer leur valence. 
Établir la formule en tenant compte  - des valences (pour les oxydes métalliques) 

- du préfixe (pour les oxydes non métalliques).
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4 Évaluation de la série
4.1 Test d’autocontrôle
n Consignes de travail

Votre série étant terminée, voici votre test d’autocontrôle. Il vous permettra de faire le point sur vos 
connaissances.
Il comprend douze questions sur les notions que vous devez maîtriser sans difficulté pour aborder la suite 
du cours. Nous espérons vous voir atteindre le maximum.
Réfléchissez avant d’arrêter votre choix et évitez surtout de répondre au hasard; ce test est destiné à vous 
aider en vous permettant une autoévaluation et non à vous juger ou vous noter.
Si vous n’obtenez pas toutes les bonnes réponses, résolvez vos problèmes de connaissances et de 
compréhension en vous aidant du corrigé et du cours avant d’aborder la suite.

Bon travail !
n Questionnaire

1. La proposition incorrecte est :
 a.  un oxydant prend des électrons
 b.  un oxydant subit une diminution du nombre d’oxydation
 c.  un oxydant subit une réduction
 d.  un oxydant se retrouve oxydé après la réaction

2. La méthode utilisée en industrie pour préparer de l’oxygène est :
 a.  le traitement de l’oxylithe par l’eau
 b.  la photosynthèse
 c.  la distillation de l’air liquide
 d.  la décomposition thermique de chlorate de potassium

3. L’équation représentant une réaction non rédox est :
 a.  2 NaOH  +  H2SO4      Na2SO4  +  2 H2O
 b.  Zn  +  H2SO4      ZnSO4  +  H2
 c.  2 Li  +  S      Li2S
 d.  5 Fe2+  +  MnO4

–  +  8 H+      5 Fe3+  +  Mn2+  +  4 H2O

4. L’équation représentant la combustion d’un combustible fossile est :
 a.  Si  +  O2      SiO2
 b.  CH4  + 2 O2      CO2  + 2 H2O
 c.  4 K  +  O2      2 K2O
 d.  P4  +  3 O2      2 P2O3
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5. La masse d’oxyde de calcium obtenue par la combustion de 20,04 g de calcium vaut : 
 a.  28,04 g
 b.  14,02 g
 c.  3,60 g
 d.  36,00 g

6. Parmi les oxydes suivants, l’oxyde acide est :
 a.  N2O
 b.  CO
 c.  CO2
 d.  MgO

7. Parmi les oxydes suivants, l’oxyde basique est :
 a.  Al2O3
 b.  Fe2O3
 c.  N2O
 d.  CaO

8. Le volume d’oxygène obtenu par la réaction de 100 g d’oxylithe Na2O2 avec l’eau vaut : 
 a.  22,4 l
 b.  14,4 l
 c.  28,7 l
 d.  20,5 l

9. Dans la réaction représentée par l’équation : SiO2  +  C      Si  +  CO2, le réducteur est :
 a.  SiO2
 b.  C
 c.  Si
 d.  CO2

10.  Dans la réaction représentée par l’équation : SiO2  +  C      Si  +  CO2, l’accepteur d’électrons 
est :

 a.  SiO2
 b.  C
 c.  Si
 d.  CO2

11.  Dans la réaction représentée par l’équation : H2  +  CuO      H2O  +  Cu, le produit de l’oxy-
dation est :

 a.  H2
 b.  CuO
 c.  H2O
 d.  Cu
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12.  On désire préparer 16,00 g d’oxygène par décomposition thermique du chlorate de potassium. Si l’on 
considère que le rendement de la réaction est de 70%, la masse de chlorate de potassium nécessaire 
est de : 

 a.  40,85 g
 b.  58,36 g
 c.  4,08 g
 d.  61,26 g

4.2 Corrigé commenté du T.A.C. 
1. La proposition correcte est la proposition d.
 Un oxydant ne se retrouve pas oxydé après la réaction. Il se retrouve réduit.
 Fe      +      Cl2              FeCl2
                        0                        –1
                                                     diminution du NO

          Au cours de cette réaction, le nombre d’oxydation du chlore diminue. Il passe de 0 à –1. L’atome de 
chlore gagne 1 électron. Il subit une réduction.

2.  La proposition correcte est la proposition c.
 Les méthodes proposées en a. et d. sont utilisées en laboratoire.
  La proposition c. n’est pas correcte car, même si la photosynthèse est un grand fournisseur d’oxygène 

et à faible coût, cette méthode n’est pas exploitable en industrie.

3.  La proposition correcte est la proposition a.
 Pour savoir si une réaction est redox ou non redox, un seul moyen : calculer les NO.
 Une réaction d’oxydoréduction est caractérisée par une variation des nombres d’oxydation.
 Proposition a. : 2 NaOH  +  H2SO4      Na2SO4  +  2 H2O
                                 +1–2+1    +1+6–2                  +1+6–2        +1–2        pas de variation

 Proposition b. : Zn  +  H2SO4      ZnSO4  +  H2
                             0      +1+6–2                +2+6–2      0               variation du NO de Zn et de H

 Proposition c. : 2 Li  +  S      Li2S
                                  0        0                 +1 –2      variation du NO de Li et de S

 Proposition d. : 5 Fe2+  +  MnO4
–  +  8 H+      5 Fe3+  +  Mn2+  +  4 H2O

                                  + 2        +7 –2        +1                      +3          +2           +1 –2   
          variation du NO de Fe et de Mn
4. La proposition correcte est la proposition b.
  La combustion d’un métal ou d’un non-métal ne fournit qu’un seul produit : l’oxyde.
 La combustion d’un combustible fossile produit du dioxyde de carbone et de l’eau.
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5. La proposition correcte est la proposition a.
 Écrivons l’équation de combustion du calcium : 2 Ca(s)  + O2(g)      2 CaO(s)
 M(Ca) = 40,08 g.mol–1; M(CaO) = 56,08 g.mol–1

Ca(s) CaO(s)
n / mol m / g n / mol m / g

2 80,16
20,04

2 112,16
x

 Calculs proportionnels :

80,16 g       112,16 g        =              80,16 g . x = 20,04 g . 112,16 g            x = 28,04 g20,04 g            x

 La combustion de 20,04 g de calcium produit 28,04 g d’oxyde de calcium.

6. La proposition correcte est la proposition c.
  Un oxyde acide est un oxyde non métallique qui réagit avec l’eau pour donner un oxacide. 
 CO2 est un oxyde non métallique. Il réagit avec l’eau : CO2  +  H2O      H2CO3 
  Parmi les autres propositions, il y a un oxyde métallique : MgO et deux oxydes neutres : N2O et 

CO.

7. La proposition correcte est la proposition d.
  Un oxyde basique est un oxyde métallique qui réagit avec l’eau pour donner une base.
  CaO est un oxyde métallique dont le métal est un alcalino-terreux. Cet oxyde réagit avec l’eau pour 

donner une base : CaO  +  H2O      Ca(OH)2
  Parmi les autres propositions, il y a deux oxydes métalliques : Al2O3 et Fe2O3 qui ne réagissent pas 

avec l’eau et un oxyde neutre : N2O.

8. La proposition correcte est la proposition b.
 2 Na2O2(s)  +  2 H2O(l)      4 NaOH(aq)  +  O2(g)
 M(Na2O2) = 77,98 g.mol–1; M(O2) = 32,00 g.mol–1

Na2O2(s) O2(g)
n / mol m / g n / mol m / g V / l

2 155,96
100

1 32,00 22,4
x

 Calculs proportionnels :

155,96 g        22,4 l        =              155,96 g . x = 100 g . 22,4 l            x = 14,4 l  100 g             x

 Par le traitement de 100 g d’oxylithe avec de l’eau, on obtient 14,4 l d’oxygène.
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9. La proposition correcte est la proposition b.
  Calculons le nombre d’oxydation des différents atomes de l’équation : 
 SiO2     +    C      Si    +  CO2
 +4 –2          0                   0       +4 –2 
                                                            oxydation

        
  Le réducteur est l’atome qui subit une oxydation, c’est-à-dire une augmentation de son nombre 

d’oxydation (perte d’électron(s)). Dans cette réaction, le carbone C est le réducteur.

10. La proposition correcte est la proposition a.
  Un oxydant subit une réduction par diminution de son nombre d’oxydation (gain d’électron(s)). Un 

oxydant est donc un accepteur d’électron(s). Dans cette équation SiO2 est l’oxydant. L’atome Si de 
SiO2 accepte 4 électrons.

11. La proposition correcte est la proposition c.
  Une oxydation est une réaction au cours de laquelle un atome ou un ion subit une augmentation du 

nombre d’oxydation.  Calculons les  NO des différents atomes de l’équation.
 H2  +  CuO      H2O  +  Cu
  0       +2 –2                 +1 –2       0
                             oxydation

          C’est l’atome H qui subit l’oxydation et se retrouve, après la réaction, dans le produit H2O.

12. La proposition correcte est la proposition b.
 L’équation représentant la décomposition thermique du chlorate de potassium est :
 2 KClO3(s)      2 KCl(s)  +  3 O2(g)
 M(KClO3) = 122,55 g.mol–1; M(O2) = 32,00 g.mol–1

 Si le rendement était de 100 %, on ferait le calcul de la manière suivante : 

KClO3(s) O2(g)
n / mol m / g n / mol m / g

2 245,10
x

3 96,00
16,00

 Calculs proportionnels :

245,10 g       96,00 g        =              245,10 g . 16,00 g  = x . 96,00 g          x = 40,85 g     x               16,00 g 
 Avec un rendement de 100%, il faudrait utiliser une masse de 40,85 g de KClO3.
  Avec un rendement de 70%, on doit utiliser une masse de :

                100 40,85 g . 
 = 58,36 g de KClO3 pour obtenir 16,00 g d’oxygène.                 70
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4.3 Activités complémentaires
1. Calculez les nombres d’oxydation. Indiquez à l’aide de flèches l’oxydation et la réduction.
 Identifiez l’oxydant et le réducteur.
 2 Fe(s)  +  3 Cl2(aq)      2 FeCl3(aq)

2.  Le butane est un gaz utilisé comme combustible. La formule de la molécule est C4H10. La combustion 
complète du butane donne naissance à du dioxyde de carbone CO2 et de la vapeur d’eau H2O.

 Écrivez l’équation représentant la réaction de combustion.

3.  Déterminez, à l’aide d’une croix dans la colonne adéquate, les oxydes métalliques et les oxydes non 
métalliques. Indiquez le nom de l’oxyde dans la dernière colonne.

formule de l’oxyde oxyde métallique oxyde non métallique nom de l’oxyde
Li2O

P2O5

BaO

Cu2O

SiO2

BeO

Fe2O3

Cl2O7

SO3

4.  Complétez le texte avec les mots suivants : accepteur, donneur, oxydant, réducteur, réduction, 
augmente, diminue, gagne, cède, oxydoréduction.

  Une réaction d’oxydation accompagne toujours une réaction de ............................... et réciproquement, 
c’est pourquoi ces réactions sont appelées des réactions d’............................... . 

  La réaction d’oxydation est une réaction au cours de laquelle un atome ………… un ou plusieurs 
électrons. Le nombre d’oxydation de cet atome ............................... . L’atome qui subit une réaction 
d’oxydation est appelé ............................... . C’est un ............................... d’électrons.

  La réaction de réduction est une réaction au cours de laquelle un atome ............................... un ou 
plusieurs électrons. Le nombre d’oxydation de cet atome ............................... . L’atome qui subit une 
réaction de réduction est appelé ............................... . C’est un ............................... d’électrons.
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4.4  Corrigé des activités complémentaires 
1.

 

réducteur         oxydant
2 Fe(s)     +     3 Cl2(aq)      2 FeCl3(aq)
    0                      0                             +3 –1
                                   oxydation
                                         réduction 

2. 2 C4H10(g)  +  13 O2(g)      8 CO2(g)  +  10 H2O(g)

 ou C4H10(g)  +  13/2 O2(g)      4 CO2(g)  +  5 H2O(g)

3. formule de l’oxyde oxyde métallique oxyde non métallique nom de l’oxyde
Li2O

P2O5

BaO

Cu2O

SiO2

BeO

Fe2O3

Cl2O7

SO3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

oxyde de lithium

hémipentoxyde de phosphore

oxyde de baryum

oxyde de cuivre(I)

dioxyde de silicium

oxyde de béryllium

oxyde de fer(III)

hémiheptoxyde de chlore

trioxyde de soufre

4.   Une réaction d’oxydation accompagne toujours une réaction de réduction et réciproquement, c’est 
pourquoi ces réactions sont appelées des réactions d’oxydoréduction. 

  La réaction d’oxydation est une réaction au cours de laquelle un atome cède un ou plusieurs électrons. 
Le nombre d’oxydation de cet atome augmente. L’atome qui subit une réaction d’oxydation est 
appelé réducteur. C’est un donneur d’électrons.

  La réaction de réduction est une réaction au cours de laquelle un atome gagne un ou plusieurs 
électrons. Le nombre d’oxydation de cet atome diminue. L’atome qui subit une réaction de réduction 
est appelé oxydant. C’est un accepteur d’électrons.
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4.5 Devoir de fin de série
n Consignes de travail

Vous avez terminé cette huitième série de leçons consacrées à l’oxygène. Nous espérons que vous 
êtes satisfait(e) de votre travail et que vous vous apprêtez à passer à la série 9 qui se rapporte aux 
électrolytes I - bases. Auparavant, nous vous proposons un devoir récapitulatif.
Résolvez les exercices sans faire appel à vos notes. En cas de doute, cependant, n’hésitez pas à relire 
votre cours (leçon, corrigé du test d’autocontrôle…) 
Faites un brouillon et gardez-le jusqu’à la réception de votre devoir. Vous pourrez ainsi mieux comprendre 
et corriger vos erreurs.
Vous renverrez votre version définitive sur la feuille prévue à cet effet. Il vous suffit de cocher la case 
appropriée.
N’oubliez pas de joindre la feuille avec le code-barres.
Attention ! Il vous faut au moins 11 bonnes réponses pour réussir ce devoir.

REMARQUES SUR LA MANIÈRE DE RÉPONDRE AUX QUESTIONS DU DEVOIR

Pour toutes les questions posées, plusieurs réponses vous sont proposées. UNE SEULE est correcte. 
C’est à vous de choisir et de cocher la lettre correspondant à la bonne réponse, comme vous l’avez déjà 
fait pour le devoir précédent.

Bon travail !
n Questionnaire

1. Parmi les oxydes suivants, l’oxyde métallique est :
 a.  SiO2 
 b.  CO
 c.  SO3
 d.  CaO

2.  Parmi les oxydes suivants, l’oxyde non métallique est :
 a.  Na2O 
 b.  Fe2O3 
 c.  N2O 
 d.  MgO

3. Parmi les oxydes suivants, l’oxyde basique est :
 a.  Fe2O3 
 b.  K2O 
 c.  N2O 
 d.  SO2
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4. Dans la réaction représentée par l’équation : Cl2  + 2 KI      2 KCl  +  I2  l’oxydant est :
 a.  Cl2 
 b.  KI 
 c.  KCl 
 d.  I2

5. Dans la réaction représentée par l’équation : H2 + CuO      H2O  +  Cu  le réducteur est :
 a.  H2 
 b.  CuO 
 c.  H2O 
 d.  Cu

6.  Dans la réaction représentée par l’équation : SO2  +  2 Mg      S  +  2 MgO  le donneur 
d’électrons est :

     a.  SO2 
 b.  Mg 
 c.  S 
 d.  MgO

7. La formule de l’oxyde de plomb(II) est :
 a.  Pb2O 
 b.  Pb2O2  
 c.  PbO2 
 d.  PbO
 
8. La formule de l’hémitrioxyde de brome est :
 a.  Br2O7  
 b.  Br2O5  
 c.  Br2O3  
 d.  Br2O

9. Dans la formule de l’ion HCO3
– , le nombre d’oxydation de l’atome souligné est :

 a.  +4 
 b.  –4  
 c.  +1  
 d.  –1

10. Dans les CNTP, le volume d’air nécessaire pour brûler une mole de butane C4H10 vaut :
 a.  22,4 l 
 b.  29,1 l 
 c.  146 l 
 d.  693 l
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11. Le volume d’oxygène formé par l’électrolyse de 2,00 l d’eau vaut :
 a.  2,00 l  
 b.  22,4 l 
 c.  1,24.103 l 
 d.  11,2 l

12. La proportion d’oxygène obtenue par vaporisation d’un volume d’air liquide est d’environ :
 a.  0,03% 
 b.  1% 
 c.  21% 
 d.  78%

13. L’équation représentant la principale source d’oxygène dans l’atmosphère terrestre est :
 a.  2 H2O2      2 H2O   +   O2 
 b.  6 CO2   +  6 H2O      C6H12O6  +   6 O2
 c.  2 HgO      2 Hg  +  O2 
 d.  O3      O2 + O

14. La décomposition thermique de 2 mol de chlorate de potassium produit :
 a.  2 mol de chlorure de potassium et 3 mol d’oxygène 
 b.  3 mol de chlorure de potassium et 2 mol d’oxygène 
 c.  3 mol de chlorure de potassium et 3 mol d’oxygène 
 d.  2 mol de chlorure de potassium et 6 mol d’oxygène 

Cochez l’alternative correcte sur la grille suivante et recopiez soigneusement ce choix sur la feuille de 
devoir à renvoyer à l’EAD.

1. a b c d

2. a b c d

3. a b c d

4. a b c d

5. a b c d

6. a b c d

7. a b c d

8. a b c d

9. a b c d

10. a b c d

11. a b c d

12. a b c d

13. a b c d

14. a b c d



Complétez ce formulaire :

NOM :  .......................................................................... Prénom :  ......................................................

Adresse : Rue  .....................................................................................................  N° ..........................

Code postal :  ...............  Localité :  ......................................................................................................

N° d’inscription EAD :  .....................................  Numéro du professeur :  .........................................

Le précédent devoir corrigé m’est parvenu le :  ..................................................................................

Ce devoir est envoyé le :  ....................................................................................................................

Reportez vos réponses sur cette feuille.

Avez-vous agrafé en page 1 la feuille éditée par le Service et reprenant vos adresse et code à barres ?

Avez-vous tenu compte des remarques indiquées sur le devoir précédent ?

Ce devoir est arrivé chez votre professeur le :  ...................................................................................

 

Devoir de la série 8
Cochez l’alternative correcte :

1. a b c d

2. a b c d

3. a b c d

4. a b c d

5. a b c d

6. a b c d

7. a b c d

8. a b c d

9. a b c d

10. a b c d

11. a b c d

12. a b c d

13. a b c d

14. a b c d
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Cette feuille vous est réservée 
Vous pouvez y inscrire vos remarques, suggestions, questions, critiques… 
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Annexes
n Les peroxydes

La plupart des métaux forment des oxydes lorsqu’ils réagissent avec de l’oxygène. Certains métaux 
les plus réactifs, comme le sodium, le potassium et le rubidium, peuvent former des peroxydes avec 
l’oxygène.

Les peroxydes sont des composés possédant le chaînon — O — O — dans lequel chaque oxygène est 
au nombre d’oxydation –1.
Ainsi, par exemple,

2 Na(s)  +  O2(g)      Na2O2(s)                    Na — O — O — Na
                                                             peroxyde de sodium
Le peroxyde de sodium est un puissant oxydant utilisé comme agent de blanchiment.

L’un des peroxydes les plus importants est le peroxyde d’hydrogène : H2O2.
Le peroxyde d’hydrogène se décompose lentement en libérant de l’oxygène naissant.

H2O2      H2O  +  O
Cette réaction est accélérée par l’élévation de la température et par la présence de catalyseurs. Elle peut 
prendre des allures explosives lorsque la solution de peroxyde d’hydrogène est très concentrée. 
La formation d’oxygène naissant confère au peroxyde d’hydrogène des propriétés bactéricides (usages 
médicaux) et décolorantes (blanchiment industriel, décoloration des cheveux). 
Le peroxyde d’hydrogène est un liquide incolore, sirupeux et qui explose violemment lorsqu’on élève 
sa température. Les solutions aqueuses diluées de peroxyde d’hydrogène se manipulent sans aucun ris-
que. Les concentrations des solutions aqueuses de H2O2 que l’on trouve dans le commerce (pharmacies, 
drogueries…) sont exprimées :
a. soit en grammes H2O2 par 100 grammes de solution;
b.  soit en volume d’oxygène gazeux, mesuré dans les CNTP, apparaissant par volume de solution 

liquide lorsque l’on admet que la réaction de décomposition catalytique de H2O2 selon l’équation : 
H2O2(l)      H2O(l)  +  ½ O2(g)         (1) est complète;

c. soit en concentration molaire, c’est-à-dire en mol H2O2 par litre de solution.

Exemple :
Soit une solution antiseptique de H2O2 à 3,00% (3,00 g H2O2 par 100 g de solution) vendue en pharmacie. 
M (H2O2) = 34,0 g.mol–1                                                 30,0 g1000 g de solution renferment 30,0 g H2O2

           = 0,882 mol H2O2                                                                                    34,0 g/mol

Selon l’équation (1), 1 mol H2O2 donne 1/2 mol O2 donc  0,5 . 22,4 l (CNTP) = 11,2 l O2(g)
  0,882 mol H2O2 donne 0,882 . 11,2 l = 9,88 l O2 (CNTP)
  9,88 l O2 (CNTP) seront libérés par 1000 g de solution, soit approximativement 1 litre de solution. 



© Enseignement à distance - Ministère de la Communauté française de Belgique

P. 406 Chimie C2D Série 8 Annexes�2

Cette solution sera dite à 9,88 volumes ≈ 10 vol. (expression b.)
En grande surface, les solutions vendues sont à 10 vol.

Selon l’expression c, la concentration est évidemment 0,882 mol/l ou molaire.

[H2O2] / % Usages
3 Antiseptique léger.
6 Décolorant pour cheveux.
30 Agent oxydant en laboratoire ou dans l’industrie pour décolorer les farines, les fibres 

textiles, les graisses et huiles, pour faire vieillir artificiellement les vins et liqueurs et 
pour contrôler la pollution des eaux d’égouts.

n Usages de quelques produits

L’oxygène naissant est employé comme désinfectant (assainissement de l’air et des eaux) et comme 
agent de blanchiment. On le fabrique au moment de son utilisation.

L’ozone est utilisé pour : 
• la stérilisation des eaux;
• le blanchiment des textiles, des pâtes à papier;
• le vieillissement des alcools, des bois.

Le chlorate de potassium KClO3 est un antiseptique utilisé contre les maux de gorge. En présence de 
corps oxydables, il peut détoner violemment lors d’un choc. 

L’oxyde de calcium ou chaux vive CaO est un désinfectant des terres agricoles, un amendement calci-
que. Il est utilisé sur les sols argileux comme constituant des soubassements d’autoroute.

CaO est dangereux à manipuler à cause de sa grande affinité pour l’eau (déshydratation des 
tissus) : CaO  +  H2O      Ca(OH)2 chaux éteinte.

L’oxyde de magnésium hydraté, ou magnésie, est employé pour combattre l’hyperacidité gastrique et, en 
industrie, pour la fabrication de briques réfractaires.
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1. La proposition correcte est la proposition d.
 Un oxyde métallique est un composé constitué d’un métal et d’oxygène. Seule la proposition d. correspond 
à ces caractéristiques : le métal est Ca.
Le silicium Si, le carbone C et le soufre S sont des non-métaux.

2. La proposition correcte est la proposition c.
 Un oxyde  non métallique est un composé constitué d’un non-métal et d’oxygène. Seule la proposition 
c. correspond à ces caractéristiques : le non-métal est N.
Le sodium Na, le fer Fe et le magnésium Mg sont des métaux.

3. La proposition correcte est la proposition b.
 Un oxyde basique est un oxyde métallique qui réagit avec l’eau pour donner une base.
K2O est un oxyde métallique dont le métal est un alcalin. Cet oxyde réagit avec l’eau pour donner une 
base selon l’équation : K2O  +  H2O      2 KOH.
 Parmi les différentes propositions, il y a un oxyde métallique Fe2O3 qui ne réagit pas avec l’eau, un 
oxyde neutre N2O et un oxyde acide SO2.

4. La proposition correcte est la proposition a.
Un oxydant subit une réduction par diminution de son nombre d’oxydation (gain d’électron(s)).
Vérifions, dans cette équation, la diminution du NO.

Cl2   +  2 KI      2 KCl    +    I2
                                                      0         +1–1                   +1–1          0
                                                       
                                       diminution du NO : chaque Cl gagne 1 e–

5. La proposition correcte est la proposition a.
 Un réducteur subit une oxydation par augmentation de son nombre d’oxydation (perte d’électron(s)). 
Vérifions, dans cette équation, l’augmentation du NO.

H2    +    CuO      H2O    +  Cu
                                                      0          +2 –2                +1 –2          0
                                                       
                                        augmentation du NO : chaque H donne 1 e–

6. La proposition correcte est la proposition  b.
 Un donneur d’électron(s) est un réducteur. Un réducteur subit une oxydation par augmentation de son 
nombre d’oxydation (perte d’électron(s)).
Vérifions, dans cette équation, l’augmentation du NO.

SO2   +   2 Mg      S   +  2 MgO
                                                 +4 –2             0                    0         +2 –2
                                                                        
                                                     augmentation du NO : chaque Mg donne 2 e–



© Enseignement à distance - Ministère de la Communauté française de Belgique

P. 406 Chimie C2D Série 8 Corrigé4

7. La proposition correcte est la proposition d.
Vérifions par la méthode du chiasma :

  Pb        O 

    
Valences :  2         2 

 Comme les valences sont identiques, on n’écrit pas les indices. On écrit donc PbO plutôt que Pb2O2. 

8. La proposition correcte est la proposition c.
 Le préfixe « hémitri » correspond au rapport 3/2.
L’hémitrioxyde de brome a donc comme formule Br2O3.
Les propositions a., b. et d. correspondent à d’autres oxydes de brome.

9. La proposition correcte est la proposition a.
HCO–

3  : (+1)  +  x  + 3 . (–2) = –1            x = –1 –1 + 6 = + 4

10. La proposition correcte est la proposition d.
Équation de combustion complète du butane :

C4H10(g)  +  13/2 O2(g)      4 CO2(g)   +   5 H2O(g)

Calcul du volume d’oxygène nécessaire pour brûler une mole de butane :

C4H10(g) O2(g)
n / mol n / mol V / l

1 6,5 6,5 . 22,4 = 146

Volume d’air contenant 146 l d’oxygène, sachant que l’oxygène occupe 21% du volume d’air :
             100146 l  .   = 693 l              21

Donc, 693 l d’air sont nécessaires pour brûler complètement une mole de butane.
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11. La proposition correcte est la proposition c.
Équation de l’électrolyse de l’eau : 2 H2O(l)      2 H2(g)  +  O2(g)
M(H2O) = 18,015 g.mol–1

ρ (eau) = 1 kg.dm–3 = 103 g.dm–3

H2O(l) O2(g)
n / mol m / g n / mol V / l

2 36,03
2,00.103

1 22,4
x

   36,03 g          22,4 l  =              36,03 g . x = 2,00.103 . 22,4 l            x = 1,24.103 l 2,00.103 g            x

Par électrolyse de 2,00 l d’eau, il se forme 1,24.103 l d’oxygène.

12. La proposition correcte est la proposition c.
 L’air est un mélange constitué de 20,97% d’oxygène O2, 78,05% d’azote N2, 0,93% d’argon Ar, 0,03% 
de dioxyde de carbone CO2 et de traces de gaz nobles.

13. La proposition correcte est la proposition b.
La principale source d’oxygène dans l’atmosphère terrestre est la photosynthèse.
 Nous espérons que vous avez reconnu, en a., la décomposition du peroxyde d’hydrogène, en c., la 
décomposition de l’oxyde de mercure(II), et en d., la décomposition de l’ozone.

14. La proposition correcte est la proposition a.
L’équation de cette décomposition est : 2 KClO3(s)      2 KCl(s)  +  3 O2(g)
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