
CHAPITRE 5 : OXYDO-REDUCTION  

  

I.DEFINITIONS 

  

Une oxydation correspond à une perte d'électrons 

Une réduction correspond à un gain d'électrons 

Un oxydant gagne des électrons 

Un réducteur perd des électrons 

Une oxydoréduction est un transfert d'électrons 

  

II. COUPLES OXYDANT/REDUCTEUR 

  

Considérons les demi-réactions suivantes : 

Zn à Zn2+ + 2e-    (oxydation car perte d'e- donc Zn est un réducteur) 

Cu2+ + 2e- à Cu   (réduction car gain d'e- donc Cu2+ est un oxydant) 

Les atomes Zn perdent des e- et sont oxydés en ions Zn2+. 

Les ions Cu2+ gagnent des e- et sont réduits en atomes Cu. 

Dans chacune de ces 2 demi-réactions apparait un couple oxydant/réducteur : 

Zn2+/Zn et Cu2+/Cu 

D'une manière générale, on a : oxydant + n e- à réducteur 

Si on additionne les 2 demi-réactions, on obtient la réaction d'oxydoréduction 

suivante : Zn + Cu2+ à Zn2+ + Cu 

Les électrons ne doivent jamais figurer dans l'équation bilan. 

De manière générale, une réaction d'oxydoréduction entre l'oxydant d'un couple 

et le réducteur d'un autre couple s'écrit : ox1 + red2 à ox2 + red1 

  

III.CLASSIFICATION 

 

On peut classer les métaux (réducteurs) par ordre de leur pouvoir réducteur c'est-

à-dire leur tendance à prendre des électrons ou autrement dit l'électropositivité. 

Les cations correspondants sont classés par ordre de leur pouvoir oxydant. 

  

IV.NOMBRE D'OXYDATION 

  

1.DEFINITION 

  

Le nombre d'oxydation est une charge fictive attribuée à un élément. 

Il correspond au nombre d'électrons perdus ou partiellement perdus (nombre 

d'oxydation positif) ou captés ou partiellement captés (nombre d'oxydation 

négatif) par l'élément par rapport à son état fondamental. 

  

2.DETERMINATION DU NOMBRE D'OXYDATION 

  

1er cas : électrons perdus ou captés (c'est le cas des atomes qui donnent des ions) 

Le nombre d'oxydation d'un ion simple correspond au nombre d'électrons perdus 



ou captés et donc à la charge de l'ion 

ex : 

Na à Na+ + e- donc N.O. = +ICl + e- à Cl- donc N.O. = -I2ème cas : dans les corps 

composés, les liaisons covalentes sont polarisées. L'atome ayant le plus d'affinité 

pour les électrons, c'est-à-dire le plus électronégatif, est considéré comme 

recevant les électrons. 

Si le corps est neutre, la somme des N.O. des atomes constitutifs est nulleSi le 

corps est ionique, la somme des N.O. des atomes constitutifs est égale à la charge 

de l'ion3ème cas : le N.O. d'un corps simple est nul 

  

Notation du N.O. : c'est un chiffre romain placé sous l'élément 

Remarques : 

L'hydrogène possède dans la quasi généralité des cas 1 N.O. égal à +IL'oxygène a 

le plus souvent un N.O. égal à -II, sauf dans les peroxydes   (-I) et dans le dioxygène 

(0) 

 

3.NOMBRE D'OXYDATION ET REACTION D'OXYDOREDUCTION 

  

Une oxydation correspond à une augmentation du nombre d'oxydation. 

Une réduction correspond à une diminution du nombre d'oxydation. 

La différence entre le N.O. au départ et le N.O. à l'arrivée correspond au nombre 

d'électrons transférés. 

  

V.POTENTIEL D'OXYDOREDUCTION 

  

C'est une grandeur exprimée en volt et notée E. 

Cette mesure est appliquée au couple oxydant/réducteur pour prévoir la réactivité 

des espèces entre elles. 

Par convention, le potentiel standard est mesuré par rapport au couple H+/H2 de 

potentiel nul. 

Considérons 2 couples : 

Ox1/red1 de potentiel E1Ox2/red2 de potentiel E2Tels que E1 < E2 

On utilise la règle du gamma (γ) pour prévoir le sens de la réaction : 

Donc ox2 + red1 à ox1 + red2 


