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Chapitre 3 : Oxydation et Réduction – Exercices 
 
 
Exercice 1 : 
En suivant l’exemple, calculer le nombre d’oxydation de l’élément Soufre dans les composés suivants : 

𝑺𝑶𝟐 ;  𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒 ;  𝑯𝑺− ; 𝑺𝟐𝑶𝟑
𝟐− ;  𝑯𝑺𝑶𝟑

− 
 
Ex : calcul de n.o(S) dans SO2 :  
n.o (O) = -II  (D’après les règles de calcul des nombres d’oxydation, voir le cours règle 4)  
 
La somme des n.o de tous les éléments d’un composé est égale à la charge du composé chimique :  
n.o (S) + 2x n.o(O) = 0    ( SO2 n’est pas chargé, donc la somme des n.o est égale à zéro) 
 
n.o(S) + 2x (-II) = 0   (On remplace n.o (O) par sa valeur –II )  
 
n.o(S) = -IV  
 
Exercice 2 :  
En ajoutant de l’eau à un mélange de poudre d’aluminium 𝐴ℓ et de diiode I2 , on observe une réaction 
violente.  
L’équation de cette réaction est : 2𝐴ℓ + 3I2 →  2𝐴ℓI3 

1. Indiquer le nombre d’oxydation de chaque élément dans les réactifs et dans les produits.  
2. Préciser les atomes oxydés et réduits.  
3. Identifier l’oxydant et le réducteur.  

 
Exercice 3 :  
L’extraction d’un métal de son minerai repose toujours sur des réactions d’oxydoréduction. Ainsi, pour 
isoler le plomb de la galène, PbS, on oxyde d’abord PbS selon l’équation :  

2PbS(s) + 3O2(g) →  2PbO(s) + 2SO2(g) 

Après quoi, on traite l’oxyde de plomb par le monoxyde de carbone (CO) pour produire du Pb pur selon 
l’équation :    PbO(s) + 3C →  Pb(s) + CO2(g) 

 
Dans chacune de ces réactions :  

1. Déterminer le nombre d’électron(s) transféré(s) lors de chaque réaction.   
2. Préciser les atomes oxydés et réduits  
3. Identifier le réducteur et l’oxydant. Justifier.  

 
Exercice 4 :  
La combustion des matières fossiles (charbon, pétrole et gaz) produit du dioxyde de soufre et des 
oxydes d’azote qui s’associent à l’humidité de l’air pour libérer de l’acide sulfurique et de l’acide 
nitrique. Ces acides sont ensuite transportés loin de leur source avant d’être précipités par les pluies, le 
brouillard, la neige ou sous forme de dépôts secs.  
Très souvent, les pluies s’écoulant des toits sont recueillies par des gouttières métalliques constituées 
de zinc.  
 



 

 

1. Le zinc est un métal qui réagit avec les ions H+ d’un acide selon la réaction redox d’équation :  
Zn + 2( 𝐻+ + 𝐶𝑙−) →  (𝑍𝑛2+ + 2𝐶𝑙−) + H2               (𝐸1) 

a. A l’aide des nombres d’oxydation, préciser l’espèce qui subit l’oxydation.  
b. Ecrire la demi-équation électronique de la réaction qui a lieu.  
c. Déduire l’oxydant.  

 
2. Les précipitations naturelles et non polluées ont un pH acide. Leur acidité est due au dioxyde de 

carbone qui se dissout dans l’eau. L’équation entre l’eau et le dioxyde de carbone s’écrit :  
CO2(aq) + 2H2𝑂(liq) → HCO3(𝑎𝑞)

− + H3𝑂(𝑎𝑞)
+                (𝐸2) 

 
a. Calculer le nombre d’oxydation du carbone dans les espèces : CO2  et HCO3

− 
b. Déduire, à partir des n.o, que la réaction représentée par l’équation E2 n’est pas une 

réaction d’oxydoréduction 
 
Exercice 5 :  
La combustion de certains déchets pollue l’air, une forme de la pollution de l’air est la pluie acide. On 
considère l’équation de la combustion de C2H3Cl qui est utilisée dans la fabrication de plastique :  

2C2H3Cl + 5O2 → 4CO2 + 2H2𝑂 + 2𝐻𝐶𝑙             

1. Calculer le nombre d’oxydation du carbone dans C2H3Cl 𝑒𝑡 CO2 .  
2. Montrer que cette réaction est redox. On donne n.o(Cl) dans C2H3Cl et HCl est (-I).  
3. Identifier l’oxydant.  

 
Parmi les métaux, on cite le magnésium, un métal alcalinoterreux. L’atome de magnésium perd les deux 
électrons de sa couche périphérique pour devenir un ion Mg2+. 

4. Traduire cet énoncé par une demi-équation électronique.  
5. Déduire la nature de la réaction représentée par cette demi-équation électronique.  
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Chapitre 3 : Oxydation et Réduction 
 

Nombre d’oxydation 

 

Le nombre d'oxydation (n.o.), ou degré d'oxydation , est le nombre de charges électriques réelles ou 

fictives que porte un élément au sein d'une espèce chimique (molécule, ou ion). 

Il est désigné par un chiffre romain (+I, -II, +IV …). 

 

Règles d’attribution des nombres d’oxydation 

 

Les nombres d’oxydation sont calculés suivant les règles suivantes: 

 

1- Le nombre d’oxydation d’un corps simple est égal à 0. 

Ex:  Dans le gaz Argon Ar, le nombre d’oxydation de l’élément Argon est : n.o (Ar) = 0    

Dans la molécule de dioxygène O2 , le nombre d’oxydation de l’élément oxygène est : n.o (O) = 0  

 

2- Le nombre d’oxydation d’un ion monoatomique est égal à la charge de l’ion. 

Ex :     Dans l′ion cuivre (Cu2+), le nombre d′oxydation de l′élément cuivre est:   n. o(Cu) = +II ;  
    

         Dans l′ion (Al3+), le nombre d′oxydation de l′élément aluminium est:    n. o(Al) =  + III ;  
Dans l′ion chlorure (Cl−), le nombre d′oxydation de l′élément Chlore n. o(Cl) = −I  

 

3- Le nombre d’oxydation de l’hydrogène est égal à+𝐈, sauf dans le cas des hydrures XH (ex :  NaH), 

il est égal à –I.  

Ex : Dans H2O:                                                      n.o (H) = + I 
 Dans NaH (hydrure de sodium):  n.o (H) = −I 
 

4- Le nombre d’oxydation de l’oxygène est égal à −𝐈𝐈 sauf dans les peroxydes (𝐗𝟐𝐎𝟐) il est égal à – 𝐈.   

Ex :  Dans H2O:                                                   n.o (O) = − II 
 Dans H2O2 (eau oxygénée):                       n.o (O) = − I 
 

5- La somme des n.o des éléments constituant un ion polyatomique est égale à la charge de l’ion. 

Ex :  Dans HCO3
− :   n.o(H) + n.o(C ) + 3 n.o (O) = −I 

 

6- Les n.o des éléments des groupes I, II et l’aluminium sont toujours respectivement+𝐈, +𝐈𝐈 et +𝐈𝐈𝐈.  

 

 

 

Les nombres d’oxydation des éléments non couverts par ces règles doivent être calculés en utilisant 

les nombres d’oxydation connus dans un composé. 

 

 

 

Ex : Pour le 𝐇𝐒𝐎𝟒
− :   

 

Selon les règles,  



n.o (H) = +I    et  n.o (O) = -II 

Et la somme des n.o des éléments constituant un ion polyatomique est égale à la charge de l’ion,   

Soit, n.o(H) + n.o(S ) + 4 n.o (O) = −I 
           +I    + n. o(S) + 4. (−II) = −I 
              n. o(S) = −1 − 1 + 8                             
              𝐧. 𝐨(𝐒) =  + 𝐕𝐈 
 

 

Oxydation et Réduction : 

 

 Une oxydation se traduit par une augmentation du nombre d’oxydation d’une espèce.  

   0        +II 

Ex :    𝐙𝐧 →  𝐙𝐧𝟐+ + 𝟐𝐞− 

  

 

 

     Le zinc subit l’oxydation.  

 

 Une réduction se traduit par une diminution du nombre d’oxydation d’une espèce. 

    +II                         0 

Ex :     𝐂𝐮𝟐+ +   𝟐𝐞−  →  𝐂𝐮 

  

 

 

                  L’ion Cu2+ subit une réduction 

 

 Une réaction d’oxydoréduction a lieu lorsque les nombres d’oxydation de deux éléments changent 

simultanément (augmente pour l’un et diminue pour l’autre) en passant des réactifs aux produits. 

 

 

 

 

 

 

             0                     +II 

Ex :    Zn + Cu2+ →  Zn2+ + Cu  
                          +II                         0 

 

n.o (Zn) augmente de 0 à +II  

n.o (Cu) diminue de +II à 0  

n.o (Zn) augmente de 0 à +II 

Oxydation  

n.o (Cu) diminue de +II à 0  

Réduction 


