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Chapitre I : rappels et généralités 

1. Définitions  

1.1. Solution  

Une solution peut être définie comme un mélange homogène dont les constituants sont 

divisés et dispersés l'un dans l'autre au niveau moléculaire. Une solution est toujours constituée :  

✓ d'un solvant (constituant majoritaire), 

✓ d'un ou plusieurs solutés. 

Les solutions liquides (dites aqueuses lorsque le solvant est l'eau).  

Les solutés peuvent être :  

• un gaz (CO2 dans les boissons gazeuses, O2, HCl,…),  

• un liquide : éthanol, …  

• un solide : sel. 

1.2. Concentration d’une espèce en solution :  

on distingue :  

1.4.1. La concentration molaire  

La concentration molaire d’une espèce chimique en solution CA est la quantité de matière de 

cette espèce présente dans un litre de solution. 

CA =
nA

V
    (unité mol/L) 

Avec : nA la quantité de matière de A en solution et V le volume de la solution.  

• Préparation des solutions aqueuses 

a. Par mise en solution d’un solide 

Détermination de la masse de soluté à peser 

Soit à préparer un volume V d’une solution contenant l’espèce X, de masse molaire M(X), à la 

concentration [X]= CX. Il faut, en général, déterminer la masse de l’espèce X à peser. 

Soit m(X) cette masse. 

n(X) =
m(X)

M(X)
 

Cx =
n(X)

V
=

m(X)

M(X) × V
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Exemple :  

Calculer la masse de soude NaOH nécessaire pour préparer 50 mL d’une solution 0,01M.  

On donne M(NaOH)=40 g/mol. 

Solution : 

On a :  

C(NaOH) =
n(NaOH)

V
=

m(NaOH)

M(NaOH) × V
 

m(NaOH) = M(NaOH) × V × C(NaOH) 

m(NaOH) = 40 × 50 × 10−3 × 0,01 

𝐦(𝐍𝐚𝐎𝐇) = 𝟐 × 𝟏𝟎−𝟐𝒈 = 𝟐𝟎 𝒎𝒈 

b. Par dissolution d’un gaz 

Soit V(G) le volume de gaz à dissoudre, V le volume de la solution, Vm le volume molaire des 

gaz dans les conditions de l’expérience, n(G) la quantité de matière de gaz et [G] la 

concentration molaire du gaz dans la solution. On a: 

On a :  

n(G) =
V(G)

Vm
 

donc :  

[G] =
n(G)

V
=

V(G)

V × Vm
 

Exemple : 

On fait dissoudre un volume de 20 cm3 de NH3 gaz dans 500 ml d’eau. Calculer la concentration 

de NH3. 

Solution 

D’après l’expression précédente on peut écrire :  
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[NH3] =
n(NH3)

V
=

V(NH3)

V × Vm
 

[NH3] =
20 × 10−3

500 × 10−3 × 22,4
 

[𝐍𝐇𝟑] = 𝟏, 𝟕𝟖 × 𝟏𝟎−𝟑 𝒎𝒐𝒍/𝑳 

 

 

 

c. Par dilution d’une solution (la solution fournie est en général appelée solution mère) 

On prélève un volume V0 de la solution mère de concentration C0 que l’on dilue avec de l’eau 

distillée pour obtenir une solution diluée de volume V1 et de concentration désirée C1. 

Détermination du volume V0 à prélever 

La quantité de matière de soluté dans le volume V0 est:           n(X)=C0.V0 

Cette quantité de matière se retrouve dans la solution après dilution. Cela traduit la conservation 

de la matière, donc:           n(X)=C1.V1 

On en déduit la relation suivante (qu’on appellera par la suite formule de dilution ou équation 

de conservation de la matière):  

C0×V0=C1×V1 

Le volume à prélever est donc: 

𝑉0 =
𝐶1 × 𝑉1

𝐶0
 

Lors d’une dilution le facteur de dilution est le rapport de la concentration de la solution mère 

sur celle de la solution fille : 

𝑓 =
𝐶0

𝐶1
 

Opérations à effectuer 
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Exemple : 

On prélève un volume V0 = 20 mL d’une solution aqueuse de sulfate de cuivre II de 

concentration C0=5×10-2 mol.L-1 

Ce volume est introduit dans une fiole jaugée de 500 mL, on complète avec de l’eau distillée 

jusqu’au trait de jauge, puis on homogénéise. 

a. Comment prélève t on le volume V0 de la solution mère. 

b. Quelle est la concentration de la solution fille ? 

c. Calculer le facteur de dilution F effectué. 

Solution 

a. Pour prélever le volume V0 de solution mère on utilise une pipette jaugée car le 

prélèvement est plus précis. 

b. Concentration de la solution fille 

On sait que la concentration de la solution fille C1 et celle de la solution mère C0 sont reliée 

par la relation de dilution 

C0×V0=C1×V1 

où V0 et V1 désignent respectivement le volume de solution mère prélevé et le volume final de 

la solution fille. 

𝐶1 =
𝐶0 × 𝑉0

𝑉1
 

𝑪𝟏 = 𝟐 × 𝟏𝟎−𝟑 𝒎𝒐𝒍/𝑳 

c. Calcul du facteur de dilution F 

On rappelle que 
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𝑓 =
𝐶0

𝐶1
 

𝑓 =
5 × 10−2

2 × 10−3
 

𝒇 = 𝟐𝟓 

 

1.4.2. La concentration massique Cm  

C'est le rapport de la masse de composé X contenu dans un certain volume de solution divisée 

par ce volume de solution. La masse est exprimée en kg ou en g et le volume souvent exprimé 

en L et parfois en m3.  

𝐂𝐦(𝐗) =
𝐦(𝐗)

𝐕
   (Unité g/L) 

Exemple 

On dissout 5 g de sulfate de cuivre (CuSO4) dans 400 mL d’eau. Quelle est alors la 

concentration massique du sulfate de cuivre ? 

On a : 

 m(CuSO4)  = 5g, V= 400 mL 

et   𝐜𝐦(𝐂𝐮𝐒𝐎𝟒) =
𝐦(𝐂𝐮𝐒𝐎𝟒)

𝐕
   

𝐜𝐦(𝐂𝐮𝐒𝐎𝟒) =
𝟓

𝟒𝟎𝟎 × 𝟏𝟎−𝟑
 

𝐜𝐦(𝐂𝐮𝐒𝐎𝟒) = 𝟏𝟐, 𝟓 𝐠/𝐋 

 

1.4.3. La molalité  

Elle correspond à la quantité de matière de X pour 1 kg de solvant. Cette unité de 

concentration n'est que très rarement utilisée. Pour les solutions aqueuse la molalité est la 

concentration molaire sont les mêmes.  

1.4.4. La normalité 

Cette unité de concentration qui a été largement utilisée, on définit la normalité d'une solution 

acide dans l'eau comme le nombre de mol d'ion H3O
+ susceptible d'être libérés par un litre de 

solution. De même, la normalité oxydo-réductrice d'une solution correspond au nombre de mol 

d'électrons susceptibles d'être libérés par un litre de solution. La normalité est liée à la molarité 

par l’équation :  

N=P×M 

N : Normalité ;  

P : nombre d’équivalent ;  
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M : molarité. 

Exemple :  

Composé HCl H2SO4 H3PO4 NaOH 

nombre d’équivalent P P=1 P=2 P=3 P=1 

 

1.5. La masse volumique  

La masse volumique d’une solution est définie par le rapport de la masse de solution (msol) au 

volume total qu’elle occupe (Vsol). 

𝛒𝐬𝐨𝐥 =
𝐦𝐬𝐨𝐥

𝐕 𝐬𝐨𝐥
    (unité : g/L, kg/L, kg/m3…) 

1.6. La densité  

La densité est le rapport de la masse volumique de la solution à la masse volumique de l’eau.  

𝐝𝐬𝐨𝐥 =
𝛒𝐬𝐨𝐥

𝛒 𝐞𝐚𝐮
    (C’est un nombre sans) 

 

1.7. Pourcentage ou Fraction   

1.7.1. Pourcentage ou Fraction massique 

Le pourcentage massique ou fraction massique d'un soluté p(X) ou w(X) en solution est le 

quotient de la masse de ce soluté m(X) dissoute dans un litre de solution par la masse d’un litre 

de solution msol.                

𝐰(𝐗) = 𝐩(𝐗) =
𝐦(𝐗)

𝐦𝐬𝐨𝐥
 

Exemple : 

Une solution ammoniacale de densité 0,910 et de concentration C=12,8 mol/L en NH3.  

Calculer la fraction massique en eau et NH3. 

On a la densité de la solution est 0,910  

𝑑 =
𝜌𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛

𝜌𝑒𝑎𝑢
 

Donc        𝜌𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑑 × 𝜌𝑒𝑎𝑢 

𝜌𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 = 910 𝑔/𝐿 

Si on considère un litre de solution il pèse 910 g. 

En de plus 1L de solution comprend :        n(NH3)=12,8 mol de NH3  

  𝑚(𝑁𝐻3) = 𝑛(𝑁𝐻3) × 𝑀(𝑁𝐻3) = 12,8 × 17 = 217,6 𝑔 

 Alors 𝑚(𝐻2𝑂) = 910 − 𝑚(𝑁𝐻3) = 692,4 𝑔 

Donc 
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 𝑤(𝑁𝐻3) =
𝑚(𝑁𝐻3)

910
      et               𝑤(𝐻2𝑂) =

𝑚(𝐻2𝑂)

910
 

𝐰(𝐍𝐇𝟑) =
𝟐𝟏𝟕,𝟔

𝟗𝟏𝟎
= 𝟎, 𝟐𝟒       et        𝐰(𝐇𝟐𝐎) =

𝟔𝟗𝟐,𝟒

𝟗𝟏𝟎
= 𝟎, 𝟕𝟔 

 

1.7.2. Pourcentage ou Fraction La fraction molaire (X) :  

La fraction molaire du soluté est le rapport du nombre de moles de soluté par le nombre de 

moles de la solution nsol avec  (nsol =n(solvant)+n(soluté)). 

𝔁(𝐗) =
𝐧(𝐗)

𝐧𝐬𝐨𝐥
 

Exemple :  

Calculer la fraction molaire de la glycine dans une solution aqueuse de molalité 14 mol/kg. 

D’après l’expression de la molalité on peut dire qu’un kilogramme d’eau contient 14 mol de 

glycine. 

On calcul d’abord la quantité de matière d’eau contenue dans un kilogramme : 

𝒏(𝑯𝟐𝑶) =
𝒎(𝑯𝟐𝑶)

𝑴(𝑯𝟐𝑶)
=

𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟖
 

𝒏(𝑯𝟐𝑶) = 𝟓𝟓, 𝟓𝟓 𝒎𝒐𝒍 

 Donc : 

𝒙(𝑯𝟐𝑶) =
𝒏(𝑯𝟐𝑶)

𝒏(𝑯𝟐𝑶) + 𝒏(𝒈𝒍𝒚𝒄𝒊𝒏𝒆)
 

 

𝐱(𝐇𝟐𝐎) =
𝟓𝟓, 𝟓𝟓

𝟓𝟓, 𝟓𝟓 + 𝟏𝟒
= 𝟎, 𝟖 

𝒙(𝒈𝒍𝒚𝒄𝒊𝒏𝒆) =
𝒏(𝒈𝒍𝒚𝒄𝒊𝒏𝒆)

𝒏(𝑯𝟐𝑶) + 𝒏(𝒈𝒍𝒚𝒄𝒊𝒏𝒆)
 

𝒙(𝐠𝐥𝐲𝐜𝐢𝐧𝐞) =
𝟏𝟒

𝟔𝟗, 𝟓𝟓
= 𝟎, 𝟐 

La fraction molaire de la glycine est : 𝒙(𝐠𝐥𝐲𝐜𝐢𝐧𝐞) = 𝟎, 𝟐 
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CHAPITRE II :  REACTIONS ACIDO-BASIQUES 

1. Définitions 

1.1. Définition d’ARRHENIUS 

✓ Un acide est une substance pouvant libérer des ions H+ : 

HCl →H+ + Cl-. 

✓ Une base est une substance pouvant libérer des ions OH-:  

NaOH →Na+ + OH- 

Cette théorie ne permet pas d’expliquer pourquoiNH3dans l’eau est basique alors qu’elle ne 

contient pas de groupe OH. Elle est donc généralisée par BRONSTED. 

1.2. Définition de BRONSTED 

Parmi les différentes théories des acides et des bases, la théorie proposée par BRONSTED en 

1923 est encore actuellement la plus utilisée.  

✓ Un acide : est une espèce chimique, ion ou molécule, susceptible de libérer (céder) un 

proton H+. Un acide contient donc nécessairement l’élément hydrogène, mais tout composé 

hydrogéné n’est pas pour autant un acide :   

AH  A- + H+ 

✓ Une base : est une espèce chimique, ion ou molécule, susceptible d’accepter (fixer) un 

proton H+. Une base possède nécessairement un doublet d’électrons non-liant sur lequel 

l’ion H+ vient se lier :   

A- + H+
 AH 

ou encore   

B + H+
 BH+. 

Il est à noter que les composés tels que NaOH, KOH, … , dans l’eau se dissocient en donnant 

des ions OH- qui sont des bases puisqu’ils peuvent fixer un proton :  

OH- + H+
H2O 

1.3. Couple acide-base conjugués 

Soit la réaction  

AH  A- + H+ 

L’espèce A- et le proton formés peuvent se recombiner pour donner AH; donc A-est une base. 

L’ensemble des deux espèces associées dans le même équilibre constitue un couple acide/base. 

L’acide et la base d’un même couple sont dit conjugués. 

On note le couple acide-base conjugués : HA/A-. 
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Certains composés possèdent à la fois un H libérable sous la forme H+ et un ou plusieurs 

doublets non liants. Ils peuvent ainsi participer à deux couples, en étant l’acide de l’un et la 

base de l’autre. Ils sont amphotères ou ampholytes. Donc, selon le partenaire auquel il est 

opposé, un composé amphotère se comporte comme un acide ou comme une base. 

Exemple :H2O  

H2O est l’acide du couple H2O/OH-H2O   OH- + H+
 

H2O est la base du couple H3O
+/H2O  H3O

+
 H2O + H 

Une réaction acide-base fait intervenir 2 couples acide/base. Cette réaction consiste en un 

transfert d’ion H+ entre l’acide d’un couple et la base de l’autre couple.A1 + B2B1 + A2. 

1.4. Force des acides et des bases 

Il existe deux types des acides et des bases selon leur dissociation : 

a. Acides forts et bases fortes  

Ce sont des électrolytes forts : La réaction de dissociation est totale : 

HCl + H2O →H3O
+ + Cl- 

NaOH →Na+ + OH- 

b. Acides faibles et bases faibles 

Ce sont des électrolytes faibles. On a un équilibre de dissociation qui est nettement en faveur 

de la réaction inverse. 

HCN + H2O H3O
+ + CN-                 HCN : acide faible 

F- + H2O HF + OH-                        F- : base faible 

1.5. Constantes d’acidité et de basicité. 

Soit HA un acide faible : 

HA+ H2OH3O
+ + A- 

La loi d’action de masse nous permet d’écrire : 

𝐾𝑐 =
[H3O+][𝐴−]

[𝐻𝐴][𝐻2𝑂]
 

D’où                                   𝐾𝑐 × [𝐻2𝑂] =
[H3O+][𝐴−]

[𝐻𝐴]
 

On pose 

𝐾𝑎 =
[H3O+][𝐴−]

[𝐻𝐴]
=

[H3O+][𝐵𝑎𝑠𝑒]

[𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒]
 

Ka : constante d’acidité de HA     

Les constantes Ka varient, selon les acides, par commodité, dans les calculs, on remplace Ka 

par pKa avec  pKa = - logKa. 
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Un acide est d’autant plus fort que son Ka est grand et que son pKa est plus petit. 

Remarque : les acides forts sont totalement dissociés en solution, donc ne possèdent pas de Ka. 

De manière analogue on pourrait définir la force des bases à partir de l’équilibre qui 

s’établit dans les solutions aqueuses. La constante d’équilibre correspondante serait une 

constante de basicité Kb. Par exemple pour le couple AH/A- : 

A- + H2O   HA+ OH- 

𝐾𝑏 =
[OH−][𝐻𝐴]

[𝐴−]
=

[OH−][𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒]

[𝐵𝑎𝑠𝑒]
 

Mais on peut constater que, pour un acide et une base conjugués, Ka et Kb sont liées : 

𝐾𝑎 × 𝐾𝑏 =
[H3O+][𝐴−]

[𝐻𝐴]
×

[OH−][𝐻𝐴]

[𝐴−]
= [H3O+][OH−] 

Ce produit est appelé produit ionique de l’eau Ke, sa valeur ne dépend que de la température. 

Ke = [H3O+][OH-] = 10-14à 25°C 

Cette relation est générale, elle s’applique à toute solution aqueuse, quelle que soit l’origine des 

ions H3O
+ et OH- et quelles que soient les autres espèces présentes en solution. 

En toute circonstance, on a :  

Ka×Kb = 10-14 

et  

pKa + pKb = 14. 

Il n’est donc pas nécessaire, pour les bases d’établir une échelle de basicité. Il suffit de connaître 

les Ka des acides conjugués. 

Exemple : 

Soient deux couples acide/base : 

HF/F- (pKa1 = 3,2) et CH3COOH/CH3COO- (pKa2 = 4.8). 

pKb1 = 14 - 3,2 = 10,8 et pKb2 = 14 – 4.8 = 9,2 

- pKa1< pKa2 donc l’acide HF est plus fort queCH3COOH 

- pKb2< pKb1 donc la base CH3COO- est plus forte que F- 

Plus l’acide est fort, plus sa base conjuguée est faible. 
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Constantes d’acidité et pKa des couples acide/base usuels, en solution aqueuse, à 25°C 

Acide HF HNO2 HCOOH CH3OOH H2S HClO HCN CH3NH3
+ 

Base conjuguée F- NO2
- HCOO- CH3OO- HS- ClO- CN- CH3NH2 

pKa 3,2 3,2 3,8 4,7 7 7,5 9,2 10,6 

 

Remarque :  

Force d’une base ou d’un acide en connaissant la force de son acide ou sa base conjuguée : 

HCl + H2O → H3O
+ + Cl-  La base conjuguée Cl- d’un acide fort HCl est 

une base infiniment faible ; on dit que c’est une 

espèce indifférente 
NaOH → Na+ + OH-  L’acide conjugué Na+ d’une base forte NaOH 

est un acide infiniment faible ; on dit que c’est 

une espèce indifférente 
CH3COOH + H2O  H3O

+ + CH3COO-  La base conjuguée CH3COO- d’un acide 

faibleCH3COOH est une base faible 
NH3 + H2O NH4+ + OH-  L’acide conjugué NH4

+ d’une base faible NH3 

est un acide faible. 
 

Exemples d’application :  

Quelle est la nature acido-basique des solutions suivantes : 

✓ Solution NH4Cl. 

✓ Solution NaF 

✓ Solution NaCl 

Solution :  

2. NH4Cl  →NH4
+ + Cl- 

 

NH4
+ : acide conjugué de NH3 (base faible) 

donc NH4
+ est un acide faible ; 

Cl- : base conjuguée de HCl (acide fort) donc 

Cl- est une base infiniment faible. 

Donc la solution acide : NH4
+ + H2O NH3 

+ H3O
+ 
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3. NaF →Na+ + F- 

 

Na+ : acide infiniment faible (acide 

conjugué de NaOH (base forte)) ; 

F- : base faible (base conjuguée de HF 

(acide faible)). Donc la solution est 

basique : F- + H2O  HF + OH- 

4. NaCl →Na+ + Cl- 

 

Na+ : acide infiniment faible ;Cl- : base 

infiniment faible. Donc la solution est neutre 

:  

2H2O H3O
+ + OH- 

La réaction d’auto-ionisation de l’eau : 

Ke=[H3O
+][OH-]=10-14 ; [H3O

+]=[OH-]=10-7 

M ; pH=7 

 

1.6. Coefficient de dissociation d’un acide faible : 

On considère l’équilibre d’ionisation de l’acide AH. La composition du système est 

exprimée en fonction du coefficient d’ionisation α (ou taux de dissociation ou fraction 

dissociée ou ionisée) de cet acide, en négligeant l’équilibre de dissociation de l’eau : 

α =
Nombre de moles dissociées à l’équilibre

Nombre de moles dissoutes initialement
 

0 1 

o Pour un électrolyte fort,  est voisin de 1. 

o Pour un électrolyte faible,  est inférieur à 1. 

Soit un acide faible HA [HA]i=C , nous avons l’équilibre :  

 

 HA  A- H+ 

ti C  0 0 

teq C(1-)  αC αC 

𝐾𝑎 =
[H3O+][𝐴−]

[𝐻𝐴]
=

(𝛼𝐶)2

𝐶(1 − 𝛼)
= 𝐶

𝛼2

(1 − 𝛼)
 

𝐊𝐚

𝐂
=

𝛂𝟐

(𝟏 − 𝛂)
 

➢ Si C
𝐾𝑎

𝐶


𝛼2

(1−𝛼)
 

➢ Si C
𝐾𝑎

𝐶


𝛼2

(1−𝛼)
 



15 
 

La dilution augmente la dissociation de l’électrolyte. A dilution infinie (C0 → 0), le 

coefficient d’ionisation augmente et tend vers une valeur limite αlimite. C’est la loi 

d’OSTWALD ou la loi de dilution. 

 

2. CALCUL DE PH DES SOLUTIONS AQUEUSES 

La mesure du pH d’une solution aqueuse permet de la classer comme solution acide ou 

basique. 

Par définition :  

𝑝𝐻 = −log [𝐻3𝑂+] 

✓ Solution neutre [H3O
+] = [OH-] →[H3O

+]2 = 10-14, [H3O
+]= 10-7mol/L et pH=7 

✓ Solution acide [H3O
+] > [OH-]               pH<7 

✓ Solution basique [H3O
+] < [OH-]          pH>7 

2.1. Cas d’un acide fort 

Cas d’une solution aqueuse d’un acide fort, totalement ionisé, de concentration molaire Ca. 

➢ Réactions chimiques qui ont lieu: 

AH + H2O → A- + H3O
+ 

2H2O ⇌ OH- + H3O
+ 

➢ Espèces chimiques présentes en solution : 

H2O ; A- ; H3O
+ ;OH- (Il n’y a plus de AH qui est totalement ionisé) 

➢ Relations entre les concentrations : 

Loi d’action de masse :   Ke=[H3O
+] [HO-]  

Conservation de la matière:   [A-] = C 

Neutralité électrique :   [OH-] + [A-] = [H3O
+] 

On obtient l’équation : 

[𝐻3𝑂+]2 − 𝐶[𝐻3𝑂+] − 𝐾𝑒 = 0 

Dans certains cas (solutions de concentrations moyennes) ), une approximation peut être 

adoptée pour obtenir une expression simple du pH de la solution. 

➢ Approximation : 

Cas de solution pas très diluée C> 10-6.5 M: la quantité d’ions H3O
+ libérés par l’acide est 

importante par rapport à celle provenant de la dissociation de l’eau. Cette dernière 

étant égale à la concentration en ions OH-, 

On a donc : [OH-] << [H3O
+] 
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On dit que la solution est suffisamment acide et on néglige l’équilibre de dissociation de 

l’eau. 

➢ Calculs 

[A-] = [H3O
+] = C    pH = -log C 

Cas de solution très diluée : C< 10-6.5 M : La quantité d’ions H3O
+ libérés par l’eau n’est pas 

négligeable devant celle provenant de l’ionisation de l’acide AH. On ne fait pas 

d’approximation. 

Il faut donc résoudre l’équation du 2ème degré : 

[𝐻3𝑂+]2 − 𝐶[𝐻3𝑂+] − 𝐾𝑒 = 0 

[𝐇𝟑𝐎+] =
𝐂 + √𝐂𝟐 + 𝟒𝐊𝐞

𝟐
 

𝒑𝑯 = −𝒍𝒐𝒈[𝑯𝟑𝑶+] = −𝒍𝒐𝒈(
𝐂 + √𝐂𝟐 + 𝟒𝐊𝐞

𝟐
) 

Exemple  

1. Calculer, à 25°C le pH d’une solution décimolaire d’acide nitrique. 

2. Calculer, à 25°C, le pH d’une solution d’acide nitrique de concentration 10-8 M. 

1. on a C= 0,1 M alors C> 10-6.5 M  donc pH = -log C      pH=1 

2. On a C=10-8 M donc C<10-6.5 M donc on ne peut pas négliger l’auto ionisation de l’eau, 

car la quantité d’ions H3O
+ fournit par cette réaction n’est plus négligeable. 

L’expression de la concentration des ions H3O
+ est : 

[𝐇𝟑𝐎+] =
𝐂 + √𝐂𝟐 + 𝟒𝐊𝐞

𝟐
 

Et le pH est: 

𝒑𝑯 = −𝒍𝒐𝒈[𝑯𝟑𝑶+] = −𝒍𝒐𝒈(
𝐂 + √𝐂𝟐 + 𝟒𝐊𝐞

𝟐
) 

𝒑𝑯 = 𝟔, 𝟔𝟖 

2.2. Cas d’un acide faible 

On considère un acide faible de concentration Ca 

➢ Réactions chimiques qui ont lieu: 

AH + H2O ⇌ A- + H3O
+ 

2H2O ⇌ OH- + H3O
+ 

➢ Espèces chimiques présentes en solution : 

AH ; A- ; H2O ; H3O
+ ; OH- 

➢ Relations entre les concentrations : 
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Loi d’action de masse :   Ke=[H3O
+] [HO-]  

𝐾𝑎 =
[H3O+][𝐴−]

[𝐻𝐴]
 

Conservation de la matière :   [AH]+[A-] = C 

Neutralité électrique :   [OH-] + [A-] = [H3O
+] 

 

[A-] = [H3O
+] - [OH-]                       [𝐴−] = [𝐻3𝑂+] −

𝑘𝑒

𝑂𝐻−
 

[AH] = Ca - [A-] 

 

𝐾𝑎 =
[𝐻3𝑂+]2 − 𝐾𝑒

𝐶𝑎 − [𝐻3𝑂+] +
𝐾𝑒

[𝐻3𝑂+]

 

[H3O+]3 + Ka×[H3O+]2 – (Ka×Ca + Ke)×[H3O+] – KaKe = 0 

On obtient une équation dont la résolution n’est pas facile à faire, d’où la nécessité de faire des 

approximations. 

 

➢ Approximations:  

Approximation 1  

Le milieu peut être suffisamment acide et on pourra négliger l’autoprotolyse de l’eau on 

pourra donc avoir :    

[OH-] << [H3O
+] 

Approximation 2  

Cas où l’acide est faiblement ionisée : [A-] << [AH], pour pouvoir faire cette approximation, 

il faut vérifier que:  

𝐾𝑎

𝐶𝑎
≤ 10−2 𝑀−1 

Donc si on applique ces approximations on aura : 

[A-] = [H3O
+] - [OH-]                       [𝐴−] ≈ [𝐻3𝑂+] 

[AH] = Ca - [A-]             [AH] ≈ Ca 

Alors si on remplace dans l’expression de la constant d’acidité on va avoir :  

𝐾𝑎 =
[H3O+]

𝐶𝑎

2

 

Donc 

[H3O+] = √𝐾𝑎 × 𝐶𝑎 
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Et par suite : 

𝑝𝐻 =
1

2
(𝑝𝐾𝑎 − 𝑙𝑜𝑔𝐶𝑎) 

Cas où l’acide n’est pas faiblement ionisé c’est -à-dire si 

𝐾𝑎

𝐶𝑎
> 10−2 𝑀−1 

L’approximation 2 n’est plus légitime. Et on a:  

[A-] ≈ [H3O
+] est toujours valable comme le milieu est supposé suffisamment acide 

[AH] = Ca - [A-]     [AH] = Ca - [H3O
+] 

Alors:     

  

𝐾𝑎 =
[H3O+]

𝐶𝑎 − [H3O+]

2

 

 

soit:      [H3O+]2 + Ka×[H3O+] - Ka×Ca = 0 

La résolution de cette équation nous donne l’expression de la concentration des ions [H3O
+] 

[𝐇𝟑𝐎+] =
−𝑲𝒂+√𝑲𝒂

𝟐+𝟒𝑲𝒂𝑪

𝟐
        si       

𝐊𝐚

𝐂
> 1𝟎−𝟐 𝑴−𝟏 

𝒑𝑯 = −𝒍𝒐𝒈(
−𝑲𝒂 + √𝑲𝒂

𝟐 + 𝟒𝑲𝒂𝑪

𝟐
) 

Exemple :  

Calculer le pH d’une solution aqueuse d’acide fluorhydrique de concentration  

1. C1 = 10-1 M  

2. C2 = 10-3 M.  

On donne à  25°C, pKa(HF/F-) = 3,18, pKe = 14. 

solution 

1. C1=10-1 M 

➢ Réactions chimiques qui ont lieu: 

HF + H2O ⇌ F- + H3O
+ 

2H2O ⇌ OH- + H3O
+ 

➢ Espèces chimiques présentes en solution : 

HF ; F- ; H2O ; H3O
+ ; OH- 

➢ Relations entre les concentrations : 

Loi d’action de masse :   Ke=[H3O
+] [HO-]  
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𝐾𝑎 =
[H3O+][𝐹−]

[𝐻𝐹]
 

Conservation de la matière :   [HF]+[A-] = C 

Neutralité électrique :   [OH-] + [A-] = [H3O
+] 

Approximation 1 : milieu suffisamment acide donc : [A-]  [H3O
+]  

Approximation 2 :  

 On calcule le rapport : 
𝐊𝐚

𝐂
 

𝐊𝐚

𝐂
=

𝟏𝟎−𝟑,𝟐

𝟏𝟎−𝟏
= 𝟏𝟎−𝟐,𝟐 = 𝟔, 𝟑 × 𝟏𝟎−𝟑 𝑴−𝟏 ≤ 𝟏𝟎−𝟐 𝑴−𝟏 

  Donc l’expression du pH est : 

𝑝𝐻 =
1

2
(𝑝𝐾𝑎 − 𝑙𝑜𝑔𝐶𝑎) 

𝑝𝐻 = 2,1 

2. C2 = 10-3 M 

➢ Réactions chimiques qui ont lieu: 

HF + H2O ⇌ F- + H3O
+ 

2H2O ⇌ OH- + H3O
+ 

➢ Espèces chimiques présentes en solution : 

HF ; F- ; H2O ; H3O
+ ; OH- 

➢ Relations entre les concentrations : 

Loi d’action de masse :   Ke=[H3O
+] [HO-]  

𝐾𝑎 =
[H3O+][𝐹−]

[𝐻𝐹]
 

Conservation de la matière :   [HF]+[A-] = C 

Neutralité électrique :   [OH-] + [A-] = [H3O
+] 

Approximation 1 : milieu suffisamment acide donc : [A-]  [H3O
+]  

Approximation 2 :  

 On calcule le rapport : 
𝐊𝐚

𝐂
 

𝐊𝐚

𝐂
=

𝟏𝟎−𝟑,𝟐

𝟏𝟎−𝟑
= 𝟏𝟎−𝟎,𝟐 = 𝟔, 𝟑 × 𝟏𝟎−𝟏 𝑴−𝟏 > 𝟏𝟎−𝟐 𝑴−𝟏 

  Donc l’expression du pH est : 

𝒑𝑯 = −𝒍𝒐𝒈(
−𝑲𝒂 + √𝑲𝒂

𝟐 + 𝟒𝑲𝒂𝑪

𝟐
) 
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Exercice  

On considère une solution d’acide faible de concentration initiale C0, et de constante d’acidité 

Ka. Sans faire aucune approximation établir l’équation en [H3O
+] dont la résolution permettrait 

d’exprimer le pH de la solution en fonction de C0 , Ka et Ke. 

 

 

2.3. Cas d’une base forte 

B + H2O → BH+ + OH- [B]0 = C 
 

2H2O  H3O
+ + OH- LAM : Ke = [H3O

+] [OH-]
 

Electroneutralité :  [H3O
+] + [BH+] = [OH-] 

Conservation de masse :  C = [BH+] 

Ke + C[OH-] = [OH-]2  [OH-]2 - C[OH-] - Ke = 0 

Là aussi on néglige l’auto ionisation de l’eau si la concentration de la base n’est pas très faible 

(C>10-6.5 M) 

E.N :  [BH+] = [OH-] = C  

pOH = -log [OH-] = - log C 

pH + pOH = 14 : pH = 14-pOH  
pH = 14 + log C 

 

 

Si la concentration de la base est très faible (C<10-6.5 M), il faut tenir compte de l’auto ionisation 

de l’eau : il faut résoudre l’équation du 2ème degré: 

[𝑂𝐻−]2 − 𝐶[𝑂𝐻−] − 𝐾𝑒 = 0 

[𝐎𝐇−] =
𝐂 + √𝐂𝟐 + 𝟒𝐊𝐞

𝟐
 

pH = 14-pOH=14+log(
𝐂+√𝐂𝟐+𝟒𝐊𝐞

𝟐
) 

 

Exemple : soit la solution de NaOH de concentration C = 10-8 mol.l-1, la concentration des ions 

OH- est 1,051×10-7 M le pH de la solution est pH = 14 - pOH = 7,02 au lieu de pH=6. 

 

2.4. Cas des bases faibles. 

➢ Soit B la base faible de concentration initiale [HA]0 = C. 

B + H2O  BH+ + OH- [B]o = C 

2H2O H3O
+ + OH-    négligeable 

➢ Loi d’action de masse :  
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𝐾𝑏 =
[OH−][𝐵𝐻+]

[𝐵]
 

➢ Elecroneutralité : [BH+] = [OH-] milieu basique on néglige les ions H3O
+ provenant de 

l’eau.  

➢ Conservation de masse : C = [BH+] + [B] ; si la base est fortement dissociée  

(
𝐊𝐛

𝐂
> 1𝟎−𝟐)on ne peut pas négliger la concentration de[BH+] devant [B]. 

Donc 

[B] = C-[BH+] = C – [OH-] 

𝐾𝑏 =
[OH−]2

𝐶 − [OH−]
 

[𝐎𝐇−]𝟐 + 𝑲𝒃[𝐎𝐇−] − 𝑲𝒃𝑪 = 𝟎 

La résolution de cette équation nous donne l’expression de la concentration des ions[OH-] : 

[OH−] =
−𝐾𝑏+√𝐾𝑏

2+4𝐾𝑏𝐶

2
    si   (

Kb

C
> 10−2) 

𝑝𝑂𝐻 = −log (
−𝐾𝑏+√𝐾𝑏

2+4𝐾𝑏𝐶

2
)  si   (

Kb

C
> 10−2) 

𝒑𝑯 = 𝟏𝟒 + 𝐥𝐨𝐠 (
−𝑲𝒃+√𝑲𝒃

𝟐+𝟒𝑲𝒃𝑪

𝟐
)si   (

𝐊𝐛

𝐂
> 1𝟎−𝟐) 

Si B est une base faible très peu dissociée alors la concentration de [BH+] est négligeable 

devant la concentration de [B] (si 
Kb

C
≤ 10−2) : 

D’après l’expression de la conservation de masse : 

C = [B] + [BH+] 

On aura :   

[B] ≈ C 

 

𝐾𝑏 =
[OH−]2

𝐶
 

 

[OH−]2 = 𝐾𝑏 × 𝐶 

 

𝑝𝑂𝐻 =
1

2
(𝑝𝐾𝑏 − 𝑙𝑜𝑔𝐶) 

𝒑𝑯 = 𝟏𝟒 − 𝒑𝑶𝑯 = 𝟏𝟒 −
𝟏

𝟐
𝒑𝑲𝒃 +

𝟏

𝟐
𝒍𝒐𝒈𝑪   

𝐊𝐛

𝐂
≤ 𝟏𝟎−𝟐 
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Ou bien :  

 

𝒑𝑯 = 𝟕 +
𝟏

𝟐
𝒑𝑲𝒂 +

𝟏

𝟐
𝒍𝒐𝒈𝑪si   

𝐊𝐛

𝐂
≤ 𝟏𝟎−𝟐 

 

2.5. Cas d’un mélange d’un acide fort et d’un acide faible. 

Soient les deux acides suivants ; 

HA1 acide fort HA2 acide faible 

Concentration C1 

Volume V1 

Concentration C2, 

Volume V2,           Constante d’acidité Ka 

Après le mélange des deux acides, il faut tenir compte des dilutions : 

 

𝐶1
′ =

𝐶1×𝑉1

𝑉1+𝑉2
          et                 𝐶2

′ =
𝐶2×𝑉2

𝑉1+𝑉2
 

 

a. Si C’1 et C’2 sont voisines : c’est l’acide fort HA1 qui est prédominant :  

HA1 + H2O → A- + H3O
+ 

pH = - log C’1 

b. Si C’1<< C’2 : il faut tenir compte aussi de l’acide faible HA2 : 

HA1 + H2O → A-
1 + H3O

+ 

HA2 + H2O A-
2 + H3O

+𝐾𝑎 =
[H3O+][𝐴2

−]

[𝐻𝐴2]
 

E.N : [H3O
+] = [A-

1] + [A-
2] 

C.M : C’1 = [A-
1] ; acide fort ; 

Si HA2 est très peu dissocié (C’2 ≈ [HA2]):   [𝑨𝟐
−] =

𝑲𝒂×𝑪𝟐
′

[𝑯𝟑𝑶+]
 

[H3O+] = C1
′ +

𝑲𝒂 × 𝑪𝟐
′

[𝑯𝟑𝑶+]
 

[H3O+]2 − C1
′ [𝑯𝟑𝑶+] − 𝑲𝒂 × 𝑪𝟐

′ = 𝟎 

La résolution de cette équation nous donne l’expression de la concentration des ions[H3O
+] : 

 

[H3O+] =
𝐶1

′ + √𝐶′1
2

+ 4𝐾𝑎𝐶′2

2
 

 

2.6. Cas d’un mélange de deux acides faibles 
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Soient les deux acides faibles suivants  

HA1 acide faible HA2 acide faible 

Concentration C1 

Volume V1 

Constante d’acidité Ka1 

Concentration C2, 

Volume V2,            

Constante d’acidité Ka2 

a. si pKa2 – pka1 ≥ 4 : HA1 est plus fort que HA2, alors HA1 est le prédominant : 

HA1 + H2O A-
1 + H3O

+             avec [HA1]o = C1 

Après le mélange des deux acides, il faut tenir compte des dilutions :  

𝐶1
′ =

𝐶1 × 𝑉1

𝑉1 + 𝑉2
 

De même le pH sera celui d’un acide faible :  

𝒑𝑯 =
𝟏

𝟐
𝒑𝑲𝒂𝟏 −

𝟏

𝟐
𝒍𝒐𝒈𝑪𝟏

′         si     
𝐊𝐚𝟏

𝑪𝟏
′ ≤ 𝟏𝟎−𝟐 

Ou bien 

𝒑𝑯 = −𝒍𝒐𝒈(
−𝑲𝒂𝟏+√𝑲𝒂𝟏

𝟐 +𝟒𝑲𝒂𝟏𝑪𝟏
′

𝟐
)       si         

𝐊𝐚𝟏

𝑪𝟏
′ > 1𝟎−𝟐 

b. Si pKa2 – pKa1< 4 : il faut tenir compte des 2 acides : 

HA1 + H2O A-
1 + H3O

+                                          [HA1]0 = C1 

HA2 + H2O A-
2 + H3O

+                                          [HA2]0 = C2 

Après mélanges les concentrations deviennent : 

𝐶1
′ =

𝐶1×𝑉1

𝑉1+𝑉2
          et                 𝐶2

′ =
𝐶2×𝑉2

𝑉1+𝑉2
 

L.A.M.   

𝐾𝑎1 =
[H3O+][𝐴1

−]

[𝐻𝐴1]
 𝐾𝑎2 =

[H3O+][𝐴2
−]

[𝐻𝐴2]
 

E.N. [H3O
+] = [A-

1] + [A-
2] 

C.M. Si HA1 et HA2 sont très peu dissociés. [HA1] ≈ C’1 et [HA2] ≈ C’2 

𝐾𝑎1 =
[H3O+][𝐴1

−]

𝐶′1
 𝐾𝑎2 =

[H3O+][𝐴2
−]

𝐶′2
 

[𝐴1
−] =

𝐾𝑎1𝐶′1
[H3O+]

 [𝐴2
−] =

𝐾𝑎2𝐶′2

[H3O+]
 

 

E.N.[H3O+] =
𝐾𝑎1𝐶′1

[H3O+]
+

𝐾𝑎2𝐶′2

[H3O+]
 

[H3O+]2 = 𝐾𝑎1𝐶′1 + 𝐾𝑎2𝐶′2 

[H3O+] = (𝐾𝑎1𝐶′1 + 𝐾𝑎2𝐶′2)
1

2 
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𝐩𝐇 = −
𝟏

𝟐
((𝐊𝐚𝟏𝐂′

𝟏 + 𝐊𝐚𝟐𝐂′
𝟐) 

 

3. Solutions tampon. 

3.1. Définition de la ST. 

Une solution tampon est une solution qui est constituée d’un mélange « équimoléculaire » 

d’un acide faible HA et de sa base conjuguée A-. 

3.2. Propriété de la ST. 

Une solution tampon est caractérisée par un pH constant. Elle permet de fixer le pH d’un 

milieu réactionnel. 

3.3. Préparation de la ST. 

o par mélange de concentrations voisines d’un acide faible (CH3COOH) et d’un sel de sa base 

conjuguée (CH3COONa). 

o par un mélange, de concentrations voisines d’une base faible (NH3) et d’un sel de son acide 

conjugué(NH4Cl). 

3.4. Calcul du pH de ST 

Les espèces HA et  A-sont en équilibre : 

 

HA + H2O    H3O
+ + A- 

 

𝐾𝑎 =
[H3O+][𝐴−]

[𝐻𝐴]
 

Donc l’expression de H3O
+ est  

[H3O+] =
𝐾𝑎[𝐻𝐴]

[𝐴−]
 

𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝑎 + log (
[𝐴−]

[𝐻𝐴]
) 

𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝑎 + log (
[𝐵𝑎𝑠𝑒]

[𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒]
) 

Si      [𝐻𝐴] = [𝐴−] 

Alors      𝒑𝑯 = 𝒑𝑲𝒂 

 

4. Titrages acide-base. 

4.1. Titrage d’un acide fort par une base forte 

Dissociations totales :  HA + H2O → H3O
+ + A- 

B + H2O → BH+ + OH- 

Réaction de dosage :   H3O
+ + OH-→ 2H2O 
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HA acide fort 

Concentration C1 

Volume V1 

N(HA) = C1× V1 = n(H3O
+) 

B base forte  

Concentration C2 

Volume V2 (variable) 

N(B) = C2× V2 = n(OH-) 

 

 

1. Avant l’ajout de la base : 

Le pH de la solution est celui d’un acide fort : pH = -log C1 

2. Si n(H3O
+) > n(OH-) (avant le point équivalent (P.E)) 

Une partie des ions H3O
+ est neutralisée par les ions OH-, le nombre de moles H3O

+ restant 

est : 

n(H3O
+)= C1V1 - C2V2 =(n(H3O

+)i - (nOH-) 

[𝐻3𝑂+] =
𝐶1𝑉1 − 𝐶2𝑉2

𝑉1 + 𝑉2
 

Donc                                                 𝒑𝑯 = −𝐥𝐨𝐠 (
𝑪𝟏𝑽𝟏−𝑪𝟐𝑽𝟐

𝑽𝟏+𝑽𝟐
) 

3. Si n(H3O
+) = n(OH-) (au P.E) 
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La neutralisation est totale, le pH du milieu est celui de l’eau pure :  

[H3O
+] = [OH-] = 10-7 mole.l-1PH = 7. 

Lors du titrage d’un acide fort par une base forte, le pH au point équivalent est neutre. 

4. Si n(OH-) >n(H3O
+) (après le P.E) 

Tous les ions H3O
+ sont neutralisés et il reste des ions OH- en excès  

n(OH-)rest= C2V2 – C1V1. 

[𝑂𝐻−] =
𝐶2𝑉2−𝐶1𝑉1

𝑉1 + 𝑉2
 

𝑝𝑂𝐻 = −log (
𝐶2𝑉2−𝐶1𝑉1

𝑉1 + 𝑉2
) 

𝒑𝑯 = 𝟏𝟒 + 𝐥𝐨𝐠 (
𝑪𝟐𝑽𝟐−𝑪𝟏𝑽𝟏

𝑽𝟏 + 𝑽𝟐
) 

 

4.2. Titrage d’un acide faible par une base forte. 

Acide faible HA  

Concentration C1,  

Volume V1,  

Constante d’acidité Ka 

 Acide faible donc on a dissociation partielle  

HA + H2O H3O
+ + A- 

Base forte B  

Concentration C2,  

Volume V2 variable 

Base forte on aura dissociation totale 

B + H2O →BH+ + OH- 

 

Lorsqu’on mélange HA et la base B, les ions OH- neutralisent les ions H3O
+ : 

H3O
+ + OH-→ 2 H2O 
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L’équilibre de dissociation se déplace jusqu’à dissociation totale de HA. Réaction de dosage : 

HA + B → A- + BH+ 

1. Avant l’ajout de la base : 

Le pH de la solution est celui d’un acide faible : 

𝑝𝐻 = −𝑙𝑜𝑔(
−𝐾𝑎+√𝐾𝑎

2+4𝐾𝑎𝐶

2
)       Si        

Ka

C
> 10−2 

Ou bien : 

𝑝𝐻 =
1

2
𝑝𝐾𝑎 −

1

2
𝑙𝑜𝑔𝐶        𝑠𝑖     

𝐾𝑎

𝐶
≤ 10−2 

2. Avant le P.E (n(HA)> n(B) : 

Une partie de l’acide (HA) est neutralisé par la base B pour donner sa forme conjuguée A-. 

Nous avons un mélange d’un acide faible HA et de sa base conjuguée A- : ce mélange forme 

une solution tampon. 

𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝑎 + log (
[𝐴−]

[𝐻𝐴]
) 

[A−] =
C2V2

V1+V2
    et  [𝐻𝐴] =

𝐶1𝑉1−𝐶2𝑉2

𝑉1+𝑉2
 

𝒑𝑯 = 𝒑𝑲𝒂 + 𝐥𝐨𝐠 (
𝐂𝟐𝐕𝟐

𝑪𝟏𝑽𝟏 − 𝑪𝟐𝑽𝟐
) 

3. Au point équivalent (n(HA)=n(B) : C1V1 = C2V2) 

La neutralisation est complète, tout HA est dissocié en A- qui est la base conjuguée de HA. 

 A-est une base faible. Le milieu est donc basique, son pH est celui d’une base faible : 

A- + H2O HA + OH- 

𝐩𝐇 = 𝟕 +
𝟏

𝟐
𝐩𝐊𝐚 +

𝟏

𝟐
𝐥𝐨𝐠

𝐂𝟏𝐕𝟏

𝐕𝟏 + 𝐕𝟐
 

Au point équivalent du dosage acide faible - base forte, le milieu est basique. 

4. Après le point équivalent n(B)> n(HA) 

On a un excès de la base forte : on a un mélange de deux bases : B forte et A- faible c’est la 

base forte qui est prédominante : 

𝒑𝑯 = 𝟏𝟒 + 𝐥𝐨𝐠 (
𝑪𝟐𝑽𝟐−𝑪𝟏𝑽𝟏

𝑽𝟏 + 𝑽𝟐
) 
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CHAPITRE III : REACTIONS D’OXYDO-REDUCTION 

1. Généralités. 

1.1. Oxydant, réducteur, oxydation, réduction. 

✓ Un oxydant est un composé capable de capter des électrons. 

Exemple : Cu2+ + 2e- → Cu : Cu2+a subit une réduction 

✓ Un réducteur est un composé capable de céder desélectrons. 

Exemple : Cu→ Cu2+ +2e- : Cu a subit une oxydation 

Un oxydant = Accepteur d’e- 

Un réducteur = Donneur d’e- 

Oxydation = perte d’e- 

Réduction = gain d’e- 

L’oxydation et la réduction sont des réactions réversibles : 

oxydant + ne- réducteur 

l’espèce ox est red forme un Couple d’oxydo-réduction (redox) : Ox/Red 

Couple ox/Red 

Fe3+ + e- Fe2+ 

Fe2+ + 2e- Fe  

Cu2+ + 2e- Cu  

Cl2 + 2e- 2Cl- 

2H+ + 2e- H2
 

Fe3+/Fe2+ 

Fe2+/Fe 

Cu2+/Cu  

Cl2/2Cl- 

2H+/H2 

1.2. Réaction d’oxydo-réduction 

Elle fait intervenir deux couples redox car elle consiste en un transfert d’électrons du 

réducteur d’un couple vers l’oxydant de l’autre couple redox : 

Ox1 + red2red1 + ox2 

Pour équilibre cette réaction : 

(ox1 + n1e- red1) × n2 : demi-réaction 

(red2ox2 + n2e- )× n1 : demi-réaction 

_____________________________________ 

n2ox1 + n2n1e- + n1 red2n2red1 + n1ox2 + n1n2e- 

Réaction globale 

n2ox1 +  n1 red2n2red1 + n1ox2 

 

 

Exemple :                 Fe3+/Fe2+ Sn4+/Sn2+ 
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Demi- réaction :    Fe3+ + e-  Fe2+   × 2 (réduction) 

Sn2+
Sn4+ + 2e-   × 1 (oxydation) 

Réaction globale : 

2Fe3+ + Sn2+  2Fe2+ + Sn4+ 

(ox1)   (red2)     (red1)   (ox2) 

2. Nombre d’oxydation (degré d’oxydation) 

2.1. Définition. 

Le nombre d’oxydation (N.O) d’un atome représente la charge élémentaire apparente qu’on 

lui attribue selon certaines règles conventionnelles : 

a. Le nombre d’oxydation des atomes d’un élément à l’état libre est nul. 

Exemple : Fe : N.O = O ; Cu : N.O = O 

b. Le nombre d’oxydation d’un atome à l’état d’ion monoatomique est égal à la charge de 

l’ion. 

Exemple :  

Elément Sn2+ Fe3+ Sn4+ Fe2+ 

N.O. 2 3 4 2 

 

c. Quand des électrons sont partagés dans des liaisons covalentes entre deux atomes de natures 

différentes, ils sont attribués à l’atome le plus électronégatif. 

Exemples :  

 H-H Cl-Cl CO H2S 2H-Cl 

N.O 0  0 0  0 +2 -2 +1  -2 +1  -1 

 

d. La somme algébrique des nombres d’oxydation des atomes au sein d’une molécule (neutre) 

est nulle. 

Exemple : NH3 : ΣN.O = N.O(N) + 3 × N.O(H) = 0 

Donc N.O(N) = -3 à partir de (N.O(H) = +1) 

e. Pour un ion poly atomique, la somme des N.O des atomes de l’ion est égale à la charge 

totale de l’ion. 

Exemples :  

CO3
2- ΣN.O =-2  N.O(C)+3×N.O(O)=-2  N.O(C)=+4 

SO4
2- ΣN.O =-2  N.O(S)+4×N.O(O)=-2  N.O(S)=+6  

PO4
3- ΣN.O =-3  N.O(P) +4×N.O(O)=-3  N.O(P)=+5 
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Cr2O7
2- ΣN.O =-2  2×N.O(Cr) +7×N.O(O)=-2  N.O(Cr)=+6 

2.2. Nombre d’oxydation de quelques éléments. 

✓ Fluor : l’élément le plus électronégatif : N.O = -1. 

✓ Oxygène : le 2ème élément électronégatif: N.O = -2, Sauf: OF2 car F est plus 

électronégatif que O donc N.O(O)=+2. 

✓ Les métaux alcalins : très électropositifs : N.O = +1, Li+, Na+, K+,... 

✓ Métaux alcalino-terreux :électropositifs : N.O = +2, Mg2+, Ba2+, Ca2+, ... 

✓ Hydrogène : élément électropositif : N.O = +1. 

 

3.Potentiels d’oxydoréduction : Equation de Nernst 

3.1. Potentiel normal (standard) 

Le pouvoir oxydant ou réducteur d’une espèce chimique est caractérisé pour son potentiel 

redox E°. E° est mesuré dans les conditions normales de température et de pression (P = 1 

atm, T = 25°C). on le note : E° (Ox/red). 

Par convention: E° (H+/H2) = 0 V. 

Toutes les valeurs de E° sont alors repérées par rapport à E° (H+/H2). 

Exemple :  

Couple redox Fe2+/Fe MnO4
-

/Mn2+ 

Fe3+/Fe2+ Zn2+/Zn Cu2+/Cu 

E° (V/ENH) - 0,44 1,51 0,77 -0,76 0,34 

 

3.2. Equation de Nernst : 

Le pouvoir oxydant ou réducteur d’une espèce dépend non seulement de E° mais aussi des 

concentrations en solution. 

a Ox + né ⇔ b red 

𝑬𝒐𝒙/𝒓𝒆𝒅 = 𝑬°𝒐𝒙/𝒓𝒆𝒅 +
𝑹𝑻

𝒏𝑭
𝒍𝒏

[𝒐𝒙]𝒂

[𝒓𝒆𝒅]𝒃
     Equation de NERNST 

n : nombre d’électrons mis en jeu 

à 25°C on peut écrire: 

𝑬𝒐𝒙/𝒓𝒆𝒅 = 𝑬°𝒐𝒙/𝒓𝒆𝒅 +
𝟎, 𝟎𝟔

𝒏
𝒍𝒐𝒈

[𝒐𝒙]𝒂

[𝒓𝒆𝒅]𝒃
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Exemples : 

Fe3+/Fe2+ 

Fe3+ + 1 e-  Fe2+ 

EFe3+/Fe2+ = E°Fe3+/Fe2+ + 0,06log
[Fe3+]

[Fe2+]
 

I2/I
- 

I2 + 2e   2I– 

EI2/I− = E°I2/I− + 0,03log (
[I2]

[I−]2
) 

MnO4
-/Mn2+ 

MnO4
- +8H++5e–Mn2++ 4H2O 

EMnO4
− /Mn2+ = E°MnO4

− /Mn2+ +
0,06

5
log (

[MnO4
− ][H+]8

[Mn2+]
) 

 

4. Réaction d’oxydo-réduction 

4.1. Définition : 

Une réaction d’oxydo-réduction est une réaction d’échange électronique entre un oxydant 

Ox1 (ox1/red1) et un réducteur red2 (ox2/red2) : 

Ox1 + red2 ⇔ red1 + Ox2 

Pour que cette réaction se réalise dans le sens 1 il faut que E°(Ox1/red1) > E°(ox2/red2) 

(condition thermodynamique). C’est à dire qu’une telle réaction évolue dans le 

sens qui transforme l’oxydant et le réducteur les plus forts en oxydant et réducteur les plus 

faibles : 

 

4.2.Écriture des réactions d’oxydoréduction 
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Les règles d’équilibrage des réactions d’oxydoréduction s’appuient sur : 

✓ La conservation des électrons 

✓ La conservation des atomes 

✓ La neutralité électrique des solutions. 

Exemple : 

1. Soient les couples redox : E°Fe3+/Fe2+ = 0,77 V/ENH et E°MnO4
− /Mn2+ = 1,51 V/ENH 

On a : E°MnO4
− /Mn2+ > E°Fe3+/Fe2+ 

donc les demi-réactions possibles de point de vue thermodynamique sont  : 

Oxydation :      Fe2+  Fe3+ + 1 e-  ×5 

Reduction:     MnO4
- +8H++5e–Mn2++ 4H2O 

Reaction globale:   5Fe2+ + MnO4
- +8H+→ 5Fe3+ + Mn2++ 4H2O 

2. E°Fe3+/Fe2+ = 0,77 V/ENH et E°(Sn4+/Sn2+) = 0,15V/ENH 

on a E°Fe3+/Fe2+ = 0,77 V/ENH > E°(Sn4+/Sn2+)=0,15V/ENH 

Donc les demi-réactions possibles de point de vue thermodynamique sont  : 

   Fe3+ + e-  Fe2+   × 2 (réduction) 

Sn2+
Sn4+ + 2e-   × 1 (oxydation) 

Réaction globale : 

2Fe3+ + Sn2+  2Fe2+ + Sn4+ 

4.3. Calcul de la constante d’équilibre 

Soient les deux couples rédox (Ce4+/Ce3+) et (Fe3+/Fe2+): 

E°( Ce4+/Ce3+)=1,44 V /ENH et E°( Fe3+/Fe2+) = 0,77 V/ENH 

E°(Ce4+/Ce3+) > E°(Fe3+/Fe2+) donc les demi-réactions possibles de point de vue 

thermodynamique sont : 

Demi-réaction de réduction:    Ce4+ + e– Ce3+ 

Demie réaction d’oxydation    Fe2+ 
 Fe3+ + e- 

la réaction globale :     Ce4+ + Fe2+  Ce3+ + Fe3+ 

Question : La réaction est –elle totale? 

On calcul le rapport kc en fin de réaction : 

𝐾𝑐 =
[𝐶𝑒3+][𝐹𝑒3+]

[𝐶𝑒4+][𝐹𝑒2+]
 

Les équations de Nersnt pour les deux couples redox : 

EFe3+/Fe2+ = E°Fe3+/Fe2+ + 0,06log
[Fe2+]

[Fe2+]
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ECe4+/Ce3+ = E°Ce4+/Ce3+ + 0,06log
[Ce4+]

[Ce3+]
 

ECe4+/Ce3+ − EFe3+/Fe2+ = E°Ce4+/Ce3+ − E°Fe3+/Fe2+ + 0,06log
[Ce4+[Fe2+]]

[Ce3+][Fe2+]
 

Lorsque la réaction est achevée, ∆E = 0 ⇒ ECe4+/Ce3+ = EFe3+/Fe2+  ⇒  

∆E° =E°Ce4+/Ce3+ − E°Fe3+/Fe2+  =0,06 log Kc 

𝐾𝑐 = 10
∆𝐸°

0,06 =1,47×1011 

Kc est très grande donc la réaction est totale dans le sens (1) 

4.4.  Dosage d’oxydo-réduction 

Les réactions d’oxydoréduction sont souvent utilisées pour effectuer des dosages. L’une des 

solutions contient un oxydant et l’autre un réducteur. 

A l’équivalence la relation :  

Nox×Vox=Nred×Vred 

 

Exemple 1 : Dosage d’une solution de MnO4
- par une solution d’ions Fe2+ en milieu acide. 

 

 

Réactions du dosage : 

Réduction :   MnO4
- + 8H+ +5e–  Mn2+ + 4H2O 

Oxydation :   Fe2+  Fe3+ + 1e– 

Réaction globale :  MnO4
- + 8H+ +5Fe2+  Mn2+ +5Fe3+ + 4H2O 

Point d’équivalence : la 1ére goutte de MnO4
- qui donne la coloration violette. 

𝑁𝑀𝑛𝑂4
− × 𝑉𝑀𝑛𝑂4

− = 𝑁𝐹𝑒2+ × 𝑉𝐹𝑒2+ 
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Normalité N = p × M 

M = C concentration en mole/l 

p : nombre d’entités échangées ( H+ pour acide/base ou epour oxydo-réduction) 

pour MnO4
-     p=5           donc                    𝑁𝑀𝑛𝑂4

− = 5 × 𝐶𝑀𝑛𝑂4
− 

pour Fe2+          p=1          donc                         𝑁𝐹𝑒2+ =  𝐶𝐹𝑒2+  

5 × 𝐶𝑀𝑛𝑂4
− × 𝑉𝑀𝑛𝑂4

− = 𝐶𝐹𝑒2+ × 𝑉𝐹𝑒2+ 

𝐶𝐹𝑒2+ =
5 × 𝐶𝑀𝑛𝑂4

− × 𝑉𝑀𝑛𝑂4
−

𝑉𝐹𝑒2+
 

Exemple 2 : Dosage oxydo-réduction : dosage du fer(II) par le bichomate en milieu acide. 

 

Réactions du dosage : 

Réduction : Cr2O7
2-+ 14H+ +6e–  2Cr3+ + 7H2O 

Oxydation : Fe2+  Fe3+ + 1e– 

Réaction globale : 

Cr2O7
2- + 6Fe2+ + 14H+  2Cr3+ + 6Fe3+ + 7H2O 
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Au point équivalent : on détermine le volume V2 du bichromate. 

Relation à l’équivalence : N1V1 = N2V2 

Normalité N = p× M 

M = C concentration en mole/l 

p : nombre d’entités échangées ( H+ pour acide/base ou epour oxydo-réduction) 

pour Cr2O7
2- p=6 donc N2 = 6 C2 

pour Fe2+ p=1 donc N1 = C1 

C1V1 = 6 C2V2 

Donc  

𝐶1 =
6 × 𝐶2 × 𝑉2

𝑉1
 

5. Piles électrochimiques - Pile DANIELL. 

5.1. Déscription 

Lorsque les réactions d’oxydo-réduction sont spontanées, il est possible de réaliser le 

transfert d’électrons du réducteur à l’oxydant par l’intermédiaire d’un circuit 

électrique extérieur. Ceci est donné par l’expérience de principe de la 

pile DANIELL : 

 

La pile Daniell est constituée de deux compartiments : 

Un compartiment gauche : Qui contient une lame de zinc plongeant dans une solution de sulfate 

de zinc(II) ; 
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Un compartiment droit : Qui contient une lame de cuivre plongeant dans une solution de sulfate 

de cuivre(II). 

Les deux lames sont liées par un fil électrique qui sert à la circulation des électrons. 

Les deux solutions sont liées par un pont salin (pont conducteur ou jonction) qui sert à la 

circulation des ions. 

On observe : 

- la dissolution progressive de la lame de zinc ; 

- le dépôt de cuivre sur la lame de cuivre. 

Lame de cuivre : Cathode (Réduction) : Cu2+ + 2e-  Cu (Réduction) 

Lame de zinc : Anode (Oxydation) :      Zn  Zn2+ + 2e- (Oxydation) 

réaction globale :                                      Cu2+ + Zn  Zn2+ + Cu 

Les électrons circulent donc de la lame de zinc vers la lame de cuivre. 

Le sens du courant est contraire au sens des électrons : Sens du courant de la lame de cuivre 

(pôle +) vers la lame de zinc (pôle -). 

Les ions sulfates vont du compartiment de droite (excès de SO4
2-) vers le compartiment de 

gauche (défaut de SO4
2-). 

Représentation de la pile DANIELL : (-) Zn /Zn2+(aq) // Cu2+(aq) / Cu (+) 

5.2. Calcul de la f.e.m de la pile 

Potentiel de la cathode:    

𝐸𝑐 = 𝐸𝐶𝑢2+/𝐶𝑢 = 𝐸°𝐶𝑢2+/𝐶𝑢 +
0,06

2
𝑙𝑜𝑔[𝐶𝑢2+] 

Potentiel de l’anode: 

𝐸𝑎 = 𝐸𝑍𝑛2+/𝑍𝑛 = 𝐸°𝑍𝑛2+/𝑍𝑛 +
0,06

2
𝑙𝑜𝑔[𝑍𝑛2+] 

f.e.m de la pile : 

𝑓𝑒𝑚 = 𝐸𝑐 − 𝐸𝑎 = 𝐸°𝐶𝑢2+/𝐶𝑢 − 𝐸°𝑍𝑛2+/𝑍𝑛 + 0,03𝑙𝑜𝑔
[𝐶𝑢2+]

[𝑍𝑛2+]
 

Lorsque la pile ne débite plus on a équilibre :  

𝑓𝑒𝑚 = 0 

𝐸°𝐶𝑢2+/𝐶𝑢 − 𝐸°𝑍𝑛2+/𝑍𝑛 + 0,03𝑙𝑜𝑔
[𝐶𝑢2+]

[𝑍𝑛2+]
 

𝐸°𝐶𝑢2+/𝐶𝑢 − 𝐸°𝑍𝑛2+/𝑍𝑛 + 0,03𝑙𝑜𝑔
1

𝐾𝑐
 

𝐾𝑐 = 10

𝐸°
𝐶𝑢2+/𝐶𝑢

−𝐸°
𝑍𝑛2+/𝑍𝑛

0,03                    Kc : Constante d’équilibre 
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CHAPITRE IV : REACTIONS DE DISSOLUTION-PRECIPITATION 

2. Solubilité 

On appelle solubilité s d’un composé solide le nombre de moles maximum de ce solide pouvant 

se dissoudre dans un litre de solvant à une température donnée. 

Exemples : 

- NaCl : S ≈ 6 mole.L-1,  NaCl est dit composé très soluble. 

- AgCl : S ≈ 10-5 mole.L-1. AgCl est dit composé très peu soluble. 

Lorsqu’on une concentration d’un composé AB est supérieure à la valeur de la solubilité on dit 

que la solution est saturée vis-à-vis de AB et il y a précipitation de celui-ci. 

3. Réaction de précipitation. 

Quand on mélange deux solutions contenant séparément les deux ions (Ba2+ et SO4
2-) d’un 

composé peu soluble BaSO4, celuici précipite lors du mélange (à condition d’atteindre la 

saturation vis-à-vis de BaSO4). 

 

      Solution BaCl2                        Solution Na2SO4 

BaCl2→ Ba2+ + 2Cl- 

Na2SO4→2 Na+ + SO4
2- 

Ba2+ + SO4
2-→ BaSO4 (précipité) 

3. Produit de solubilité. 

3.1.Définition 

Quand un composé (BaSO4) précipité lors d’une réaction de précipitation, il reste toujours des 

traces de ses ions (Ba2+ et SO4
2-) en solution car, même si la solubilité est très faible, elle n’est 

jamais nulle. 
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Il s’établit, donc un équilibre entre le solide formé (BaSO4) et ses ions restés en solution 

(Ba2+(aq) et SO4
2-(aq)) : équilibre hétérogène : 

BaSO4 (s)  Ba2+(aq) + SO4
2-(aq) 

 

l.a.m :     K =
[Ba2+][SO4

2−]

1
               (activité de BaSO4(solide) = 1) 

 

𝐾𝑠 = [Ba2+][SO4
2−]         (mol2.l-2) 

 

Ks est le produit de solubilité de BaSO4 

On définit aussi pKs = -log Ks c’est une caractéristique de BaSO4 Plus le composé est soluble, 

plus Ks est grand plus le pKs est petite. 

Pour comparer deux composés, il est plus juste de comparer leurs solubilités. 

Pour un solide de formule générale : AxBy:  

AxBy    xAy+     +       yBx- 

   xS               yS 

𝑲𝒔 = [𝐀𝐲+]𝒙[𝐁𝒙−]𝒚 

𝑲𝒔 = (𝑿𝑺)𝒙[𝐲𝐒]𝒚 

𝑺 = (
𝑲𝒔

𝒙𝒙𝒚𝒚
)

𝟏

𝒙+𝒚

 

Exemples : 

CaCO3  Ca2+ + CO3
2- 

 

Ks = [Ca2+] [CO3
2-] = S×S = S2 𝑆 = √𝐾𝑠 

BaF2   Ba2+ + 2F- Ks = [Ba2+] [F-]2 = S×(2S)2 = 4S3 
𝑆 = (

𝐾𝑠

4
)

1

3 

Ca3(PO4)2  3Ca2+ + 2PO4
3- Ks = (3S)3(2S)2 = 108 S5 

𝑆 = (
𝐾𝑠

108
)

1

5 

 

3.2. Conditions de précipitation. 

A+ + B- → AB  

                       
Ks = [A+]e [B

-]e à l’équilibre 

Si on mélange [A+]i et [B-]i trois cas sont possibles : 

 [A+]i [B-]i < Ks  : on est en sous-saturation : pas de précipitation de AB 

[A+]i [B-]i = Ks  : on est à la saturation : précipitation de AB 
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[A+]i [B-]i > Ks  
: on est en sursaturation : précipitation de AB et retour à 

l’équilibre : [A+] [B-] = Ks. 

Applications : Soit un mélange contenant : 

- 50 ml de BaCl2 = 10-5M 

- 50 ml de NaSO4 = 2.10-2M 

- 100 ml de AgNO3 = 10-5M 

Volume totale = 200 ml 

Y-a-t-il précipitation de BaSO4, AgCl lors du mélange ? 

Sachant que à 25 °C :  Ks(BaSO4) = 1,1×10-10 et Ks(AgCl) = 1,6×10-10. 

✓ [Ba2+] = 2,5×10-6M et [SO4
2-] = 5×10-3M  

 [Ba2+][SO4
2-] = 1,25×10-8 mol2.l-2 > 1,1×10-10 mole2.l-2   

 Donc il y a précipitation de BaSO4 avec retour aux conditions d’équilibre : 

 [Ba2+] [SO4
2-] = 1,1×10-10 mol2.l-2. 

✓ [Cl-] = 5×10-6 M et [Ag+] = 5×10-6 M   

  [Ag+][Cl-] = 2,5×10-11 mol2l-2 < 1,6×10-10 mol2.l-2 

 Donc, pas de précipitation de AgCl. 

 

4. Facteurs influençant la solubilité. 

4.1.Influence de la température. 

Ks est une constante d’équilibre, on peut donc lui appliquer les lois déplacement d’équilibre. 

AxBy  xAy+ + yBx-       H= enthalpie de dissolution 

Si ΔH > 0 :  

Si la Température augmente : évolution du système dans le sens de la réaction endothermique 

sens (1) : dissolution ↑ : Ks ↑ (solubilité ↑) 

Si ΔH < 0 :  

Si la Température augmente : évolution du système dans le sens de la réaction endothermique 

sens (2) : dissolution↓ Ks ↓  (solubilité ↓) 

Exemple :  

MgF2  Mg2+ + 2F-     ΔH<0 (exothermique)    

La réaction est exothermique dans le sens 1, si on augmente la température donc la réaction va 

se déplacer dans le sens endothermique   sens 2 et par suite solubilité diminue 

4.2. Effet d’ions commun 
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On recherche la solubilité de AB dans une solution d’électrolyte fort AC. 

Soit  

AB  A+ + B-  et      AC → A+ + C-   AC: Electrolyte fort 

  

A+: ion commun 

 

4.2.1. Qualitativement. 

L’introduction de AC dans la solution va augmenter la concentration de A+ (ion commun) au 

niveau de l’équilibre. 

Donc il y a perturbation de l’équilibre qui va évoluer dans le sens de diminution la concentration 

de A+ c’est-à-dire dans le sens (2), donc sens de la précipitation de AB. Nous avons donc une 

diminution de la solubilité de AB. 

On dit qu’il y a un recul de la solubilité par effet d’ion commun. 

4.2.2. Quantitativement. 

 

AB 

 

 A+ + B- 

  S + [AC]   s 

 

𝐾𝑠 = [𝐴+][𝐵−] 

𝐾𝑠 = (𝑆 + [𝐴𝐶]) × 𝑆 

Si la solubilité est négligeable devant la concentration de AC on peut écrire que : 

𝐾𝑠 = [𝐴𝐶] × 𝑆 

Donc 

𝐒 =
𝐊𝐬

[𝐀𝐂]
 

4.3. Influence du pH. 

 

Exemple 1 : 

AgCH3COO  Ag+ + CH3COO- 

 

Si on ajoute un acide fort donc les ions H3O
+ avec la base conjuguée CH3COO- :  

CH3COO- + H3O
+ → CH3COOH + H2O 
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 Consommation des ions CH3COO- 

 Déplacement de l’équilibre le sens (1) : dissolution de CH3COOAg. 

 Augmentation de la solubilité. La diminution du pH provoque une augmentation de la 

solubilité de CH3COOAg. 

Exemple 2 : 

Fe(OH)3  Fe3+ + 3OH-    Ks = [Fe3+][OH-]3 

 

𝐾𝑠 = [𝐹𝑒3+](
𝐾𝑒

[𝐻3𝑂+]
)3 

𝑠 = [𝐹𝑒3+] = 𝐾𝑠(
[𝐻3𝑂+]

𝐾𝑒
)3 

- Si pH  [H3O+]  s 

- Si pH  [H3O+]  s 
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CHAPITRE IV :  REACTIONS DE COMPLEXATION 

1. Définitions  

Un complexe est un édifice poly atomique MLn constitué d’un atome ou d’un cation 

central M entouré de n molécules ou ions L appelés ligands ou coordinats. Le complexe peut 

être chargé ou non. 

L’atome ou ion central est souvent un élément de transition (du bloc d): Cu2+, Fe, Fe2+, 

Fe3+, Co, Co2+, Ni, Ni2+... mais les ions Ca2+, Mg2+ et Ag+ peuvent aussi donner des complexes.  

 Le cation métallique central est chargé positivement (il possède des lacunes électroniques) et 

il joue le rôle d’attracteur vis-à-vis des ligands. 

Les ligands sont des molécules ou des ions possédant au moins un doublet non liant 

(bases de Lewis) : Cl-, CN-, HO-, H2O, NH3… 

n : Indice de coordination : nombre de liaison autour de l'atome central. 

– Un ligand qui ne peut se lier qu'une seule fois est monodentate. 

– Un ligand qui peut se lier plusieurs fois est polydentate. 

2. Coordinence et géométrie 

Trois facteurs influencent principalement la coordinence d'un complexe : la taille de l'atome 

central, les interactions stériques et les interactions électroniques. 

Les coordinences faibles (1, 2 ou3) sont rares. 

Les coordinences 2 ont une géométrie linéaire,  

Les coordinences 3 ont une géométrie trigonale plane. 

 

 

Coordinence 4 

C'est une coordinence très répandue. Les ligands peuvent 

s'organiser de manière tétraédrique ou plan carré. La 

forme tétraédrique est favorisée, elle est moins encombrée. 

Tétraèdre 

 

 

tétraédrique 

 

 

plan carré 

Coordinence 5 

Les complexes de coordinence 5 peuvent adopter une 

forme 

pyramide à base carrée ou une bipyramide trigonale. Ils 

passent parfois de l'une à l'autre par la pseudorotation de 

Berry. 

 

bipyramide 

trigonale 

 

pyramide à 

base carrée 
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Coordinence 6 

La majorité des composés de coordination sont hexacoordinés. 

La structure adoptée est en général un octaèdre, plus ou moins régulier. On 

forme quelque fois un prisme triangulaire. 
 

octaèdre 

3. nomenclature des complexes :  

Les règles ci-dessous sont édictées par l’IUPAC (International Union of Pure and Applied 

Chemistry).  

- Atome central.  

Formules : l’atome central est indiqué en premier M, puis, dans l’ordre, les ligands négatifs 

(La), neutres (Ln) et positifs (Lc) ; la formule est placée entre crochet [M(La)(Ln)(Lc)]
charge. 

Noms : l’atome central est nommé en dernier ; les ligands apparaissent dans l’ordre négatifs, 

neutres et positifs ou bien dans l’ordre alphabétique. 

- Le nombre d’oxydation de l’atome central est indiqué par un chiffre romain pour bien 

accentuer son caractère formel : Fe(II) ou FeII. 

- Lorsque le complexe est anionique, le nom de l’atome central est muni du suffixe -ate: 

- Nom des ligands.  

✓ Anions : ils reçoivent le suffixe « o » :  

H- hydruro OH- hydroxo OCN- cynato 

O2- oxo S2- thio SCN- thiocyanato 

I- iodo HS- mercapto PO4
3- phosphato 

Br- bromo CO3
2- carbonato NO3

- nitrato 

Cl- chloro C2O4
2- oxalato NO2

- nitrito 

F- fluoro O2
2- peroxo SO4

2- sulfato 

CN- cyano HO2
- hydrogénoperoxo CH3O

- méthoxo 

S2O3
2- thiosulfato SO3

2- sulfito CH3S
- méthylthio 

 

✓ Molécules, cations : nom inchangé. Exceptions : 

H2O : aqua ; NH3: ammine ; CO : carbonyle ; NO : nitrosyle. 

- Le nombre de ligands est indiqué par les préfixes di-, tri-, tétra-, penta-, hexa-, etc. 
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- La charge totale du complexe, encore appelée nombre d'EWING-BASSET. C'est la charge 

portée par l'ensemble de l'édifice. On la note après le crochet de fin, comme une charge d'un 

ion simple ou d'un ion complexe. 

Exemple :  

✓ K3[Fe(CN)6] : hexacyanoferrate(III) de potassium. 

✓ [Al(H2O)6]
3+ : ion hexaaquaaluminium (III) 

✓ [Cu(NH3)4]
2+ : ion tétraamminecuivre (II) 

✓ [Fe(CN)6]
4-: ion hexacyanoferrate (II)  

✓ [CuCl4]
2- : ion tétrachlorocuprate (II) 

✓ [Fe(CO)5] : pentacarbonylefer  ((NO(Fe) =0, Les complexes neutres) 

✓ [CoCl(NH3)5]Cl2 : chlorure de chloropentaaminecobalt (III) 

✓ [CoCl3(NH3)3] : trichlorotriaminecobalt (III) 

✓ [Cr(SCN)4(NH3)2]
- : ion tétrathiocyanatodiamminechromate (III) 

✓ [CrCl2(H2O)4]
+ ion dichlorotétraaquachrome (III) 

4. Constante globale de formation du complexe 

Soit le complexe [Ag(NH3)2]
+, son équilibre de formation s'écrit : 

Ag+  +  2NH3 ⇄ [Ag(NH3)2]
+ 

𝐾𝑓 =
[[𝐴𝑔(𝑁𝐻3)2]+]

[𝐴𝑔+][𝑁𝐻3]2
 

Kf est appelée constante de formation globale ou constante de stabilité ; elle est notée β ou Kf. 

Elle caractérise l'équilibre de formation du complexe. Plus Kf est grande plus le complexe est 

stable. 

On peut définir aussi la constante de dissociation de complexe Kd : 

[Ag(NH3)2]
+ ⇄ Ag+  +  2NH3 

𝐾𝑑 =
1

𝐾𝑓
=

[𝐴𝑔+][𝑁𝐻3]2

[[𝐴𝑔(𝑁𝐻3)2]+]
 

Comme  pour  les  autres  constantes  d’équilibre,  on  travaille  souvent  en  échelle  log.  On  

aura  alors : 

𝑝𝐾𝑑 = −𝑙𝑜𝑔𝐾𝑑 = 𝑙𝑜𝑔𝐾𝑓 

Ces constantes ne dépendent que de la température. 

Nous remarquons que plus le complexe est stable, plus le Kf  est grand et plus le Kd  est petit.   

Exemple : 

 

 

Réaction de compléxation 𝐾𝑓 
𝐾𝑑 =

1

𝐾𝑓
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Fe²⁺ + 6CN⁻  ⇄  Fe(CN)₆⁴⁻   1024 10-24 

Ag⁺ + 2NH₃⇄ Ag(NH₃)₂⁺      107,1 10-7,1 

Fe(CN)₆⁴⁻ est plus stable que Ag(NH₃)₂⁺  car    Kf(Fe(CN)₆⁴⁻)  > Kf(Ag(NH₃)₂⁺). 

5. Compétition entre ligands  

5.1.  Compétition entre deux ligands vis-à-vis d’un même cation 

Dans un milieu on conserve le même métal mais en présence de deux ligands. L’échange 

s’effectue dans le sens qui correspond à la formation du complexe le plus stable.  

Exemple 

(1) FeSCN²⁺   ⇄  Feᶟ⁺ + SCN⁻                   pKd = 2,1              𝐾𝑑 =
[𝐹𝑒3+][𝑆𝐶𝑁−]

[[𝐹𝑒𝑆𝐶𝑁]2+]
 

       Rouge  

Ajout des ions F⁻ à la solution qui va réagir avec Fe3+ pour donner FeF²⁺     

(2) Feᶟ⁺ + F⁻  ⇄   FeF²⁺              pKd= 5,1                        𝐾𝑓 =
[[𝐹𝑒𝐹]2+]

[𝐹𝑒3+][𝐹−]
 

pKd  FeF²⁺  >  pKd  FeSCN²⁺  donc  FeF²⁺  est  plus  stable :  l’eq  (1)  est  déplacée  vers  la  

droite  pour favoriser l’eq (2)  

On a alors la réaction globale de destruction de FeSCN²⁺ au profit de FeF²⁺ : 

FeSCN²⁺ + F⁻   ⇄   FeF²⁺ + SCN⁻ 

𝑲 =
[[𝐹𝑒𝐹]2+][𝑆𝐶𝑁−]

[[𝐹𝑒𝑆𝐶𝑁]2+][𝐹−]
= 𝑲𝒇([𝐹𝑒𝐹]2+) × 𝑲𝒅([𝐹𝑒𝑆𝐶𝑁]2+) 

𝑲 = 105,1 × 102,1 = 103 

5.2.  Compétition entre deux cations vis-à-vis d’un même ligand  

Dans ce cas on conserve le même ligand pais en présence de deux cation différents. Le ligand 

va réagir avec le métal qui va donner le complexe le plus stable :  

Exemple :  

 (1) FeSCN²⁺   ⇄  Feᶟ⁺ + SCN⁻                   pKd = 2,1              𝐾𝑑 =
[𝐹𝑒3+][𝑆𝐶𝑁−]

[[𝐹𝑒𝑆𝐶𝑁]2+]
  

Ajout de Hg²⁺ au milieu conduit à la formation de Hg(SCN)₄²⁻  pKd= 22  

(2) : Hg²⁺  +   4SCN⁻   ⇄    Hg(SCN)₄²⁻          𝐾𝑓 =
[[𝐻𝑔(𝑆𝐶𝑁)4]2−]

[𝐻𝑔2+][𝑆𝐶𝑁−]4 = 1022 

 pKd (Hg(SCN)₄²⁻) > pKd (FeSCN²⁺)    donc destruction de FeSCN²⁺ au profit de Hg(SCN)₄²⁻   

qui est plus stable. Selon la réaction globale globale : 

4 FeSCN²⁺ + Hg²⁺    ⇄      Hg(SCN)₄²⁻   +    4Feᶟ⁺ 

𝑲 =
[[𝐻𝑔(𝑆𝐶𝑁)4]2−][𝐹𝑒3+]4

[𝐻𝑔2+][[𝐹𝑒𝑆𝐶𝑁]2+]4
= 𝑲𝒇[[𝐻𝑔(𝑆𝐶𝑁)4]2−] × 𝑲𝒅[[𝐹𝑒𝑆𝐶𝑁]2+] 
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𝑲 = 1022 × (102,1)4 = 1013,6 

Remarque : la formation d’un complexe avec un ligand correspond  souvent à une compétition 

entre ce ligand et H₂O  

Exemple :  

Feᶟ⁺+ 6H2O ⇄ Fe(H₂O)₆ᶟ⁺ 

Si l’on ajoute un ligand, ex : CN⁻, on a un échange entre le ligand H₂O et CN⁻ : 

Fe(H₂O)₆ᶟ⁺   + 6CN⁻    ⇄    Fe(CN)₆⁴⁻   + 6H₂O 

Réaction que l’on simplifiera par :  

Feᶟ⁺  + 6CN⁻   ⇄    Fe(CN)₆⁴⁻ 

 


