
Réactions d’oxydoréduction  
 
 
 
 
Il existe des réactions dans lesquels des électrons sont échangés au cours de la transformation. 
Ce sont des réactions d’oxydoréduction. 
 
I  Oxydant et réducteur  
 

1. Définitions 
● Un oxydant est une entité chimique susceptible de gagner un ou 
plusieurs électrons. 
● Un réducteur est une entité chimique susceptible de perdre un ou 
plusieurs électrons. 
● Une oxydation correspond à une perte d’électrons, une réduction à un gain d’électrons. 
● Les électrons cédés par le réducteur sont aussitôt captés par l’oxydant : le réducteur est 
oxydé tandis que l’oxydant est réduit . L’oxydation et la réduction sont toujours simultanées. 
● Par exemple, en introduisant de la limaille de fer 
(Fe(s)) dans une solution de sulfate de cuivre 
(Cu2+

(aq),
-2

4(aq)SO ), du cuivre solide (Cu(s)) se forme 

et se dépose sur la limaille et alors qu’il se forme 
des ions Fe2+

(aq). L’équation bilan de cette réaction 
est : Fe(s) + Cu2+

(aq) → Fe2+
(aq) + Cu(s) 

● Le fer perd des électrons, c’est le réducteur dans 
ce cas : Fe(s) = Fe2+

(aq) + 2e-. Les ions cuivre II 
gagnent des électrons, c’est l’oxydant : Cu2+

(aq) + 
2e- = Cu(s).

 

● Certaines réactions sont aussi des réactions d’oxydoréduction même si aucune charge 
n’apparaît dans l’équation-bilan : 2 Al(s) + 3 Br2(l) → AlBr3(s) ; 2 H2(g) + O2(g) → 2 H2O(g) 
 

2. Couple oxydant / réducteur 
● Un couple est oxydant / réducteur si l’on peut passer de l’un à l’autre par gain ou perte 
d’électrons.  
● Par convention, on indique toujours l’oxydant en premier puis ensuite le réducteur (Cu2+

(aq) / 
Cu(s) ; Fe2+

(aq) / Fe(s)). 
● Les métaux à l’état solide ont tendance à céder des électrons, ils sont plutôt des réducteurs. Les 
non-métaux (situés à droite dans la classification périodique) sont plutôt oxydants : O2 est un 
oxydant alors que fer est un réducteur. 
 
II  Ecriture d’une équation d’oxydoréduction  
 

1. Demi-équation 
● Pour écrire l’équation de la réaction, on doit d’abord écrire les demi-équations. Elles traduisent 
les échanges d’électrons entre l’oxydant et le réducteur mais n’ont pas de sens physique. 
● Dans le cas d’un couple cation métallique / métal, l’écriture de la demi-équation est relativement 
simple. On peut la généraliser ainsi : Mn+

(aq) + n e- = M(s). 
● Dans le cas général, pour établir une demi-équation d’oxydoréduction, il faut dans l’ordre : 

1- Ajuster, les nombres stœchiométriques de manière  à assurer la conservation des 
éléments autres que O et H . 

2- Assurer la conservation de l’élément chimique ox ygène en rajoutant des molécules 
d’eau H 2O. 

3- Assurer la conservation de l’élément chimique hy drogène en rajoutant des ions 
H+

(aq).  
4- Equilibrer les charges électriques en utilisant des électrons .  
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Moyen mnémotechnique : 
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plus tard 

Oxydation du fer par les ions cuivre 



2. Equation-bilan 
● Tous les électrons cédés par le réducteur doivent être acceptés par l’oxydant. Pour obtenir 
l’équation chimique, on combine les deux demi-équations de façon à éliminer les électrons. 
● Dans le cas d’ions monoatomiques, nous avons le cas général suivant : 
          ( Red1 = Ox1 + n1 e

-) × n2 
  (Ox2 + n2 e

-
 = Red2)  × n1 

    n2 Red1 + n1 Ox2 → n1 Red2 + n2 Ox1 
● Même si le sens de la demi-équation n’a pas d’importance, il est conseillé d’écrire les réactifs à 
gauche du signe égal et les produits à droite du signe égal. 
● Les ions permanganate -

4(aq)MnO (oxydant) peuvent réagir avec les ions Fe2+
(aq) (réducteur) selon 

l’équation suivante :  
-
4(aq)MnO + 8 H+

(aq) + 5 e- = Mn2+
(aq) + 8 H2O(ℓ) 

   (Fe2+
(aq) = Fe3+

(aq) + e-)×5 ⇐  
-
4(aq)MnO + 8 H+

(aq) + 5 Fe2+
(aq) → 5 Fe3+

(aq) + Mn2+
(aq) + 8 H2O(ℓ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On multiplie par 5 pour avoir autant d’électrons 
échangés entre le réducteur et l’oxydant 


