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  THEME 1 : CONSTITUTION ET 
TRANSFORMATION DE LA MATIERE 
Chapitre 3 : Oxydoréduction et bilan de 
matière 
 

A. MODELISER UNE 
TRANSFORMATION PAR UNE 
OXYDOREDUCTION 

Un oxydant est une espèce chimique capable de gagner un ou plusieurs 
électrons. 

Un réducteur est une espèce chimique capable de perdre un ou plusieurs 
électrons. 

Une espèce chimique oxydante et une espèce chimique réductrice 
forment un couple oxydant/réducteur si l’on peut passer de l’une à 
l’autre par un gain ou bien une perte d’électrons. Les deux espèces sont 
alors dites conjuguées l’une de l’autre. 

𝑜𝑥𝑦𝑑𝑎𝑛𝑡 + 𝑛𝑒− = 𝑟é𝑑𝑢𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 

Une oxydation est donc une perte d’électrons et une réduction est un 
gain d’électrons. 

Pour modéliser un échange de 𝑛 électrons entre l’oxydant et le réducteur 
d’un même couple, une demi-équation d’oxydoréduction peut être écrite : 

𝑶𝒙 + 𝒏𝒆− = 𝑹𝒆𝒅 
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Exemple : Voici un couple Ox/Red : 𝐹𝑒2+/𝐹𝑒. Une demi-équation 
d’oxydoréduction de ce couple est :  

𝑭𝒆𝟐+(𝒂𝒒) + 𝟐𝒆− = 𝑭𝒆(𝒔) 

Lors d’une réaction d’oxydoréduction, il y a un transfert d’électrons du 
réducteur d’un couple à l’oxydant d’un second couple. L’équation d’une 
réaction d’oxydoréduction est établie en combinant les demi-équations 
des deux couples mis en jeu de façon à ce que les électrons n’interviennent 
pas. 

1. Etablir les demi-équations 
Pour établir la demi-équation associée au couple Ox/Red, on doit suivre 
les étapes suivantes (ex : avec le couple 𝑀𝑛𝑂4

−/𝑀𝑛2+) : 

1- Placer l’oxydant et le réducteur de chaque côté du signe égal : 
 𝑀𝑛𝑂4

− = 𝑀𝑛2+ 
2- On ajuste les nombres stœchiométriques afin que les éléments 

autres que l’oxygène et l’hydrogène soient équilibrés : 
𝑀𝑛𝑂4

− = 𝑀𝑛2+ 
Remarque : dans notre exemple, il l’élément manganèse 𝑀𝑛 est déjà 
équilibré. 

3- On ajoute des molécules d’eau 𝐻20 pour équilibrer l’élément 
oxygène : 

𝑀𝑛𝑂4
− = 𝑀𝑛2+ + 4𝐻20 

4- On ajoute des ions 𝐻+ de manière à équilibrer l’élément 
hydrogène : 

𝑀𝑛𝑂4
− + 8𝐻+ = 𝑀𝑛2+ + 4𝐻20 

5- Enfin, on ajoute des électrons pour équilibrer la charge électrique : 
𝑀𝑛𝑂4

− + 8𝐻+ + 5𝑒−1 = 𝑀𝑛2+ + 4𝐻20 

2. Ecrire l’équation d’oxydoréduction 
L’équation d’oxydoréduction s’obtient finalement en combinant les deux 
demi-équations des deux couples mis en jeu dans l’équation globale. Elle 
consiste en un transfert d’un ou plusieurs électrons entre les deux couples 
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Ox/Red. Alors les électrons n’apparaissent pas dans l’équation bilan de la 
réaction. 

Méthode pour écrire une équation globale d’oxydoréduction : 

1- Ecrire les deux demi-équations correspondant à chaque couple 
Ox/Red impliqué dans la réaction. 

2- Placer les deux réactifs à gauche du signe égal en retournant l’une 
des deux demi-équations. 

3- Si nécessaire, multiplier une ou les deux demi-équations par un 
entier de manière à avoir le même nombre d’électrons dans les 
deux demi-équations. 

4- Faire la somme des deux demi-équations. 

Exemple : Dans on énoncé, on nous demande d’écrire la réaction 
d’oxydoréduction entre les ions permanganate 𝑀𝑛𝑂4

− et les ions fer II 
𝐹𝑒2+. On donne les couples Ox/Red suivants : 𝐹𝑒3+/𝐹𝑒2+ et 𝑀𝑛𝑂4

−/𝑀𝑛2+.  

1- On écrit les 2 demi-équations correspondant à chaque couple : 
𝐹𝑒3+ + 1𝑒− = 𝐹𝑒2+  
𝑀𝑛𝑂4

− + 8𝐻+ + 5𝑒− = 𝑀𝑛2+ + 4𝐻20  
2- On place les réactifs à gauche en retournant l’une des deux demi-

équations. Notez bien que dans l’énoncé, on apprend que les 
réactifs sont : « 𝑀𝑛𝑂4

− et les ions fer II 𝐹𝑒2+ » : 
𝐹𝑒2+ = 𝐹𝑒3+ + 1𝑒−  
𝑀𝑛𝑂4

− + 8𝐻+ + 5𝑒−1 = 𝑀𝑛2+ + 4𝐻20  
3- On multiplie la première demi-équation par 5 pour avoir le même 

nombre d’électrons dans les deux demi-équations : 
5𝐹𝑒2+ = 5𝐹𝑒3+ + 5𝑒−  
𝑀𝑛𝑂4

− + 8𝐻+ + 5𝑒− = 𝑀𝑛2+ + 4𝐻20  
4- On fait la somme des 2 demi-équations de manière à faire 

disparaître les électrons : 
𝟓𝑭𝒆𝟐+ + 𝑴𝒏𝑶𝟒

− + 𝟖𝑯+ → 𝑴𝒏𝟐+ + 𝟒𝑯𝟐𝟎 + 𝟓𝑭𝒆𝟑+  

Remarque : Pour équation bilan globale on utilise une flèche " → ". Pour 
une demi-équation, on utilise le signe " = ". 
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B. ETABLIR UN BILAN DE 
MATIERE  

1- Quantité de matière 
Pour calculer une quantité de matière 𝑛, on utilise la relation suivante :  

 𝑛 = 𝑚
𝑀

 lorsqu’il s’agit d’un solide. 

 𝑛 = 𝐶 × 𝑉 lorsqu’il s’agit d’une solution. 

Notez que : 

 𝑛 est la quantité de matière en 𝑚𝑜𝑙 
 𝑚 est la masse en 𝑔 
 𝑀 est la masse molaire en 𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1 
 𝑉 est le volume de la solution en 𝐿 

2- Avancement 
L’avancement 𝒙 en 𝑚𝑜𝑙 permet de suivre l’évolution des quantités de 
matière de réactifs et des produits au cours d’une transformation 
chimique. 

Dans l’état initial, lorsque les réactifs sont mélangés mais pas encore en 
contact, l’avancement vaut 0 puis sa valeur augmente au cours de la 
transformation pour atteindre une valeur 𝑥𝑓 à l’état final. Le réactif dont la 
quantité de matière est nulle à l’état final est appelé réactif limitant. Les 
réactifs encore présents à l’état final sont dits en excès. Lorsque l’un au 
moins des réactifs a été entièrement consommé, l’avancement maximal 
𝒙𝒎𝒂𝒙 est atteint. 

Remarque, lorsque le réactif limitant est entièrement consommé à l’état 
final, la transformation est dite totale et on a 𝑥𝑓 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 .  
Si le réactif théoriquement limitant est encore présent à l’état final, alors 
la valeur maximale de l’avancement n’est pas encore atteinte : 𝑥𝑓 < 𝑥𝑚𝑎𝑥 . 
On dit alors que la réaction chimique est limitée. 
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Pour déterminer la valeur de l’avancement final 𝑥𝑓 , il faut utiliser les 
valeurs réelles des quantités de matière à l’état final en réalisant une 
mesure expérimentale. 

3- Tableau d’avancement 
Lors d’une transformation chimique, les réactifs sont consommés, leurs 
quantités de matière diminuent au cours du temps. En revanche, les 
produits sont formés donc leurs quantités de matière augmentent. Le 
tableau d’avancement donne l’évolution des quantités de matière des 
réactifs et des produits de l’état initial à l’état final de la transformation 
chimique en fonction de l’avancement 𝑥.  

Dans le tableau d’avancement, la première ligne présente l’équation 
ajustée de la réaction qui modélise la transformation chimique. Puis les 
aitres lignes donnent les quantités de matière des espèces chimiques pour 
différents états de la transformation : 

 L’état initial à 𝑡 = 0 𝑠, l’avancement est nul 𝑥 = 0. 
 L’état en cours de transformation, l’avancement est noté 𝑥. 
 L’état final, l’avancement est noté 𝑥𝑓 . 

Méthode, comment faire un tableau d’avancement ? Etude de cas : 

Les ions argent 𝐴𝑔+  d’une solution S avec une concentration de 𝐶(𝐴𝑔+) =
1,0 × 10−2 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 et de volume 𝑉 = 100 𝑚𝐿 réagissent avec les du 
cuivre solide de masse 𝑚 = 2,54 × 10−1 𝑔.  

Données :  

 𝑀(𝐶𝑢) = 63,5 𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1 
 Couples Ox/Red : 𝐴𝑔+/𝐴𝑔 et 𝐶𝑢2+/𝐶𝑢 

Etablir alors le tableau d’avancement de la transformation chimique. 
Feuille annexe à compléter avec le professeur. 

4- Détermination du réactif limitant 
Pour identifier le réactif limitant, il faut rechercher la valeur de 
l’avancement maximal pour chacun des réactifs. Le réactif limitant est 
celui pour lequel la valeur de l’avancement maximal est la plus petite. 



Chapitre 3 : Oxydoréduction et bilan de matière 
 

 
6 www.plusdebonnesnotes.com 

Déterminons le réactif limitant dans l’exemple précédent : 

 Hypothèse 1 : Si le cuivre est le réactif limitant on a :  
4,0 × 10−3 − 𝑥𝑚𝑎𝑥 = 0 
𝑥𝑚𝑎𝑥 = 4,0 × 10−3 𝑚𝑜𝑙 

 Hypothèse 2 : si l’ion argent est le réactif limitant, alors :  
1,0 × 10−3 − 2𝑥𝑚𝑎𝑥 = 0 

𝑥𝑚𝑎𝑥 =
1,0 × 10−3

2
= 5,0 × 10−4 𝑚𝑜𝑙 

Or 5,0 × 10−4 < 4,0 × 10−3 donc le réactif limitant est l’ion argent 𝐴𝑔+. 

Dans le cas où le mélange initial est stœchiométrique, les quantités de 
matières finales des réactifs sont nulles pour la même valeur de 𝑥𝑚𝑎𝑥 . Le 
nombre stœchiométrique d’une espèce dans une réaction chimique 
donnée est le nombre qui précède sa formule dans l’équation bilan 
considérée. 

Exemple : dans l’équation 𝐶𝐻4 + 2𝑂2 → 𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂, le nombre 
stœchiométrique du 𝐶𝐻4 est 1 et celui de 𝑂2 est 2. 

Un mélange initial est stœchiométrique si les quantités de matière 
initiales de tous les réactifs sont dans les mêmes proportions que leurs 
nombres stœchiométriques. 

5- Bilan de matière 
Le tableau d’avancement permet de dresser un bilan de matière à tout 
instant, c’est-à-dire de calculer les quantités de matières des réactifs et 
des produits à l’état initial, dans un état intermédiaire ou dans l’état final. 

La valeur de l’avancement final permet de réaliser le bilan de matière, 
c’est-à-dire de calculer toutes les quantités de matière des espèces 
chimiques encore présentes dans le système à l’état final. 
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C. ANNEXE A COMPLETER 
 

 


