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. 1- DEFINITION 

Un corps . solide, liquide· ou gazeux dissous dans un liquide constit11e une solution. Le 

liquide qui dissout s'appeUe le solvant, la substance dissoute est appelée soluté. 

II - CAIMCTERES DES SOLUTIONS .. 

La solution obtenue par interaction du.sol:v.ant et du composé dissous doit rép~n~re à 

des critères bien précis : 

- ,Absence de réaction chimique entre le solvant et le soluté. 

- bomoge11éité de la solution. 

.,__ .. .- . ~~· ... ·.· 
III- TÎTRESDESSOLUTJÔNS 

, JIJ.•)""'. Afolarité d'une solution (C) : 
. ·. i '\ .· '::: 

. . . · .. 

C'es·t le nombre de moles par litre de solution exprimé en mol/1. 
.• .:t 

. masse de soluté (m) par litre de solution 
La molarité -

masse molaire du soluté ( M) 

111-2- Conce11tration massique (C') 

C'est la quantité de matière exprimée en g par litre de solution. 

Exemple 

mllt1 en mole 

VénJitre 

.. ' :·~ ... - · .. 

·--~.---- ··-···· ····---·-· ---··----·--·----·-- NaOll (4g}_ ~olutél ----- -. --·· .. ··-- . ··-- --- - - ···········-··-·-·····-···•·-- ·-··-···-· -•······ -·----·-• ·······--- --.-·•· - ·-·--
1 litre d'eau (solvant) 

. La masse molaire de NaOH est de 40 g/mol, d'où : C = 4/40 = 0,1 mol/1 et C' = 4g/l 

111-3- Mo/alité d'une solution 

La molalit~ ou la concentration molale est le nombre de mole par Kg de solvant. 
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111-4- Réaction c~imiqlle,. 

C'est la réaction qui peut avoir lieu entre un nombre précis d'entités chimiques appelées 

réactifs conduisant à un nombre précis d'entités nouvelles appelées produits. Les 

nombres entiers qui précèdent chaque entité s'appellent coefficients stoechiométriques. 

IV-ELECTROLYTES FORTS, ELECTROLYTES FAIBLES 

V-1-Définition 
'"'t • 

La plupart des liquides purs sont isolants ou peu conducteurs d'électricité, mais la 

dissociation de certains corps (acides, bases, sels ... ) fournit des solutions conductrices du 

courant électrique. Ces substances ioniques sont appelées électrolytes. 

On distingue: 

- Les électrolytes forts qui sont complètement dissociés à toute concentration. 

Exemple 

eau 

NaCI --->~ Cf +Na+ 

eau 

HCl 

Les électrolytes faibles, qui ne sont que partiellement dissociés et dont la dissociation 

augmente avec la dilution. 

Exemple: 

eau .------------

HCOOH < ~ HCOO- + H30+ 

HCN 

· V-2- Electrolyte faible: Coefflc1ent de a1ssoc1ation 

Dans ce cas la dissociation électrolytique est une réaction réversible (Ex l'acide 

formique). 

L'acide formique se dissocie partiellement en ions HCOO- et H+ suivant l'équilibre: 
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L'étude de cet équilibre implique la connaissance du coefficient de dissociation a. : 

nombre de moles dissoutes 
a = 

nombre de moles initiales 

V-3- Application de la loi d'action de masse 

HCOOH+H2O < ➔ HCOO- + H30+ 

Etat initial Co 0 0 
A J'équilibre Co-Y y y 

C0(1-a) C0a Coa. 

Avec a.= y /C0 

A une température donnée T: 

(HCOOl[HJ Co a Co a. 

Kc= = 
[HCOOH] Co(l - a) 

J" • D'où: 

' ;.,',·. 

Coa.2 
Kc=--- > 

1-n 

DCC::i ==:::::::~ a. = -Kc + \J K/ + 4CoKc 

2C0 

Cette expression est connue sous le nom de: loi de dilution d'OSTW ALD. Elle montre la 

dépendance de C0 et a. (si C 0 croit a décroît et vic~versa). 

VI- DISSOCIATION DEL 'EAU 

L'eau pure peut être obtenue par distillations successives dans des appareils de platine. 
---···---·-- ~·-·---- --• 

L'eau est un électrolyte faiblement dissocié, qui suit la loi d'action de masse: 

K= avec K = 3,25.10"18 à 25°C 

La concentration en eau non dissociée (Ctt20 = 1000/18 = 55,55 mol.l-1) peut être · 
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considérée comme étant pratiquement c~mstante~ étant donné la c011ductivité très faible . . 

de Peau pure. On peut alors l'inclure dans la constante K: 

- + . On pose Ke = [OH ] [H30 ] 

Ke est une constante à une température donnée, on l'appelle: produit ionique de l'eau. 

Ke = 10-14 à 25°C. 

Et comme dans l'eau pure, il y a11utant a~ions H30+ que d'ions OH cela entraîne: 

Cette concentration est très faible. Cependant, ces ions ayant une très grande réactivité 

chimique, jouent un rôle essentiel dans les propriétés chimiques de l'eau et des solutions 

aqueuses. 
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I - DEFINITION DES ACIDES ET BASES 

1-1 : Acides et bases selon Arrhénius 

* Les acides sont des substances qu~ dans l'eau, donlient des ions H+. 

HCI 
+ 

-➔)JIH + cr 

* Les bases sont des corps qui, en solution aqueuse, donnent des ions OH-

. NaOH -->Na++ Oil-. 

1-2 : Acides et bases selon Bronsted 

Un acide est une espèce chimique susceptible de donner un proton H+. 

HCN < > n++ CN-
: + -

H +A (1) 

Une base est une substance ( ion ou molécule) capable d'accepter un proton e+. 

NB +H+ < > NB+ 3 4 

(2) 

Remarque : Il existe des mono ou poty:..acide ou bases. 

Ex: H2S, HJP04, Ca(OH)2 

1-3- Normalité d'une solution 

C'est le nombre d'équivalent-gramme par litre de solvant. Elle se note N. 

Exemple 

HCI+H20 

Prof. T. JEI 

--> Cf + H 30+ 

2_ + 
➔ S04 +2H30 

C=N 

N=2C 
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J.4 : Acides et bases conjuguées 

Dans le cas des réactions (1) ou (2) on voit qu'à toute réaction acide, il existe inversement 

une réaction basique. Les réactifs acide et base constitue1tt un couple acide base conjugué 

(ex: HCN/CN et NH/INH3). 

1-5: Substance amphotère 

C'est une substance qui se comporte comme un acide et comme une base 

Ho+ +s2
• 

3 

Il- LA REACTION ACIDE BASE 

HS- a donné H+. 

.. 

Les réactions (1) et (2) ne peuvent exister séparément. Une substance qui donne, doit 

trouver une substance qui reçoit et vice versa. 

Une réaction acide base est l'échange d'un H+ entre deux couples acide-base conjugués. 

Exemple: 

HF (A1) < ) + 
H + V (B1) dont le couple est HF/F. noté Ai'B1 

n+ + NH3 (B2) ~ ~+ (A2), couple NH/ /NH3 noté A/B1 

HF+ NH
3 

<.:::::.:;j. F- + NH4+ réaction acide-base 

D'où 

At + B2 .-.<;..._-➔ 

III- FORCE DES ACIDES ET DES BASES 

II~l:Défi=n=i=ti=o=n _______________________ _ 

* Un acide (ou une base) peut céder plus ou moins facilement un proton: On dit qu'il est 

plus ou moins fort. 

Remarque : 

Si l'acide est fort, sa base conjuguée est faible et vice versa. 
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[H30+][H20] 

La cte d'équilibre Ka = 
[H30+] 

[OH"][HA] 

est appelée cte d'acidité 

cte de basicité de la base conjuguée. 

[Al 

Ces deux ctes peuvent également exprimer la force d'un acide ou d'une base. 

Les colog des 2 constantes Ka et Kb s'appellent respectivement pKa et pKb. 

pKa de HF=3,2 et pKa de HCN = 9,1. r==> HF est plus fort 

111-2: Relation entre pKa et pKb .. 

----- Ke 
[HA] 

111-3: Rôle nivellant de l'eau 

"'i • 

Pour les couples acides-bases faibles, l'échelle des pKa dans l'eau est comprise entre 0 et 

14 (cf tableau des pKa ci-dessous). 

Pour le couple H3o+ IH20 : 

< 
) 

acide solvant base conjuguée 

[H30+] [H20] 
Ka= - 55,55 mol/1 

[H30+1 

pka de H3O+ est= -log 55,55 = -1,74 donc c'est l'acide le plus fort dans l'eau 

La force des acüles plus forts que H30+ ne peut donc être évaluée dans H20 puisqu'ils 

donnent tous H30+ ( dissociation totale). 

La distinction peut se faire dans un solvant moins acceptèur de proton que H20 comme 

H3COH, CH3COOH et on transpose les forces relatives mesurées dans ces solvants à celles 

relatives dans H20. 
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Les pKa de différents acides à 25°C. 

Nom de l'acide Acide Base conjuguée pKa 

Acide perchlorique HCIO4 
CIO-

4 -8 

Acide chlorhydrique HCI cr -7 

Acide nitrique HNO1 NO-
3 -3 

L'ion hydronium H3O+ H2O -1,74 
' 

Acide oxalique H2C2O4 HC2O4- 1,2 

Acide sulfureux H2SO3 HSO3- 1,8 .. 
Acide fluorhydrique HF F' 3,2 

Acide nitreux HNO2 NO2- 3,4 

Acide formique HCO2H HCO2- 3,8 

Ion pyridinium CsHsNlf'" CsHsN 5,2 

L'ion hydrogénosulfite HSO3- sO1-- 5,3 

Acide carbonique H2CO3 HCO3- 6,4 

Acide sulfhydrique H2S HS- 7,1 

Acide cyanhydrique HCN CN- 9,1 

Ion ammonium NH/ NH3 9,2 

Acide borique H3BO3 H2BO3- 10,22 

Hydrogénocarbonate HCO3- col-- 10,3 

Hydrogénophosphate HPO4-- PQ43
- 12,3 

Hydrogénosulfure HS- sz- 14,9 

··-rau ---· -----·----HiCr---·------ ----- ··· o-rr------- ---------i.:;, ;.; 

Ion hydroxyde OH- a2- 36 
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/- Notion de PH 

. @IXl&[f)fllJœ[§ □a□ .. 
~am~~~ 

Le pouvoir acide d'une·solution est caractérisé par son pH défini par: 

De même: 

Remarque: 

pH= -log [H30+] 

pOH=-log [OK] 

pH+pOH= 14 

Il- Premières relations 

1) Solution acide : 

[H30+] > [OH-} ou [H30+) > 10-7, pH< 7. 

2) Solution basique: 

[H + H- + -7 30 ] < (0 ] ou [H30 ] < 10 , pH> 7. 

3) Echelle du pH 

Domaine neutre 

J 1 1 -----------....-~> pH 
Domaine acide 7 Domaine basique 14 

10° 10-7 10-14 

1 1 1 ------+-~~Ir] 
III- CALCUL DU pH DE SOLUTIONS AQUEUSES 

1//-1 : Calcul approché du pH d'une solution aqueuse d'un acide faible 
-----------------------

(3 ::: pKa :512) 

A l'équilibre C0-x x x 

H20 + H20 < > OH-+ H 30+ 
. 8 E < 10-1 M 

Pour résoudre le problème de pH, il faut trouver la [H30+J dans le mélange: 

Prof. T. JEI 
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Pour cela il suffit alors d'écrire: 

- Toutes les réactions chimiques totales ou équilibrées. 

- La loi d'action des masses pour chacun des équilibres. 

- L'expression de la neutralité électrique de la solutwn 

- L'expression de la conservation de la matière. 

Ka= 
[HA] 

Ke = [H30+] [OH-] 

+ . + + 
[H3Ü ]total= [H30 ]acide+ [H3Ü ]eau 

[H30+]total = [A-] + [Oir]eau E.N.S 

C.M 

Si [H30+]eau = [Off]eau << [H30+ftotal; 

On néglige les ions OH venant de H 2O. 

(2) devient [H30+ltotal =~[A-] 

(3) devient [AH]= Co - [B30+] 

(4) et (5) dans (1) entraîne: 

Ka= 
[HA] 

i .. 

(1) 

(2) 

(3) 

(6) 

(4) 

(5) 

---------------- --------- •-•---•---•--•-- -•- ·•-•••<*•------••- -- ••-·•- •-----••-----,•-••-----•--•-

Donc: [H30+]2 + Ka [H30+] - Ka.Co= 0 et 

-Ka+ ~ Ka
2 + 4CoKa 

(H30+] = 
2 

Remarque: 

(7) 

Si l'acide est très faiblement dissocié ([A71Co S 0,1), on peut négliger {A-] devant Co et 
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on aura: 

{HJO+ l = KaCo et pH = 1/2 pKa - 1/2 logC0 

111-2 : Cas d'un acide fort (vKa.:5.J!l 

HX + H20 

Co 

te 55,55-x 55,55-x 

➔ x- + H3O\ (X= CI, Br, 1) 

0 0 

X x x < 10·7 mol/1 

Ke=(H3OJ.[OHl ~ 

~+ [X-)'= Co (C.M) (1) 

[H3O+]total =[H3Q+]acide+[H3Ü-t-]eau=[X"]+[Olf"]eau (ENS) (2) 

(1) dans (2) ⇒ (H3O7 = C0 + [OH"] (3) 

Si [OH-J est négligeable devant C01 la relation (3) donne: (H30i = C0 

D'où pH= -log Co 

111-3: Variation du pH au cours de la dilution d'un acide fort 

Si [OH J n'est pas négligeable devant Co l'équation (3) devient: 

[H3O+] = C 0 + [OH"]= C0 + Ke/[H3OJ (4) 

Ex: Co.leu/ du pH d'une solution de HCl J0-8M. 

(4) 

----------------- ----------·--·_.__[H__,3~0_+ ...... ] ____________________ _ 

2 

En effet, si C 0 ~ 0, [H3O+] . ~o-7 et pH 7t 

Si C 0 > 1 mol/1, (H30-t-] :J: mol/1 et pH --it 

Prof. T. JEI 
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pH 

0 

111-4- Cas d'une base forte 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

B + H20 >BH+ + OH" 

H20 + H20 ~ > H30+ + Off 

[OH-] = [Bir] + (H30+] 

J)l(+ [Blrl= Co 

E.N.S. 

C.M. 

(1) 

(2) 

.. 

Si on peut négliger [H3O+] dans la relation (1), la relation (2) devient: 

[OU-]= C
0 

et pOH = -log C0 D'où : pH= 14 + logC0 

' -

---···--·-·•· .. ·------- -------------------------
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pH 

14 -■-■- ■-•-·-·-· 

7 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 Co 

111-5 Calcul approché du pH d'une solution aqueuse de base faible 
( 2 '.5/JKa S 12 ). 

B+H20 < > BH+ +Off" 

(1) 

(ENS) (2) 

En milieu basi,que; [OH-] >> [H30 +] et dans ces conditions la relation (2) donne : 

[OH-] = [BH+] (3) 

(CM) 

Soit 

d'après (3) 

La combinaison de (1), (3) et,(5) donne: 

K 11 Co-[OH"] 

D'où [011/ ou pOH et puis pH. 

Prof. T.JEI 
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III-6: Cas d'une base faiblement dissociée 

Si Best sufflSammentfaible, Kb!Co :S 10-2 ou Ka.Co ~10-12 , la relation (5) conduira à: 

Co - I oa·J ;:;; Co 

Et l'expression de Kb e11traîne: 

Ke 

Ka 

D'où: 

et: 

= 
[0Ir}2 

Co 

pOH = -1/2 pKe -1/2 pKa -1/2 logCo 

pOH = 7 -1/2 pKa - 1/2 logCo 

oKe 

a 

pH = 7 + 1/2 pKa + 1/2 logC
0 

111-7: Cas de polyacides faibles: cas d'un diacide 

.. 

Soit une solution à C0 mo/1!. d'un diacide H2A. Les réactions d'ionisation successives sont: 

C0 - X •• X• X ······ ······ ······ ,4•···· 

AH-+H20 
X -y 

Ka1 = 
-------Ri-A--1 _______ [A_H" ___________ _ 

(1) (2) 

Avec C0 la concentration initiale de H:z,4, x ety les concentrations respectives en H10+ de la 

première et deuxième acidité et puis x-y la concentration en HA- à l'équilibre. 
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1 
1 

l 
1 
j 
·l 

,j 
J 

- Electroneutralité de la solution: 

- Conservation de la matière: 

iCo = Co - x+(x-y)+y = [AH2]+(AH-]+[A ] 

(4) 

(5) 

+ . 1-
On a 5 équations (1, 2, 3, 4, 5) et 5 inconnues ([H3O ]total; [AH2}; [AFI]; [A J; {Oli]). 

Pour résoudre un tel système, nous préférons procéder par des approximations: 

Approximations: 

al Le milieu est acide donc [OH7 < [H30+) et (4) entraîne [H30+J =[AH"]+ 2/A2J 
(6) 

b/ Utilisation du diagramme de prédominance 

Ka1 = Ka2 = 
[Air] 

Ka1 [H2A] [AH-] 

(H30J = --- c=::>- pH= pK2 1 + log 

[AHl · 

SipH<pKa1 

SipH=pKa1 

Si pH> pKa1 

alors [H2A] > [AH'] on dit la forme acide prédomine 

alors [H2A] = [AH-] 

alors [AH-] > [H2Al 

1 ----------

n_ous pouvons à priori négliger [A2J (ou y) devant les concentrations des autres entités 

contenant l'espèce A si la deuxième acidité est très faible devant la première; c'est-à-dire si 

Ka, > > Ka2 (vrai à partir du moment où Kal est::: 100 K0 :i) ou pKa2 - pKaJ ~ 2. 

Dans le cas contraire il faut tenir compte de la deuxième acidité. 
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Si pKa2 - pKal 2:· 2 cela entraîne: 
r 

(A l << [Airl et<< [AH2}; ainsi: 

[H30+] = [AH-] d'après (6) 

et 

[AH2} + [AHl = Co d'après (5) 

en tenant compte de (7) et (8) [AH2] ,devient: 

[AH2] = Co - [H30+] 

(7) 

(8) 

(9) 

Orz se retrouve dans le cas du calcul du pH d'une solution d'un mon<Jacidefaible: (pKaJ, C0) 

si[H30+J~ C,llOou si3 $pKaJ $12. 

pH= 1/2 pKat - 1/2 logCo 

Si par contre [H30+Jtrouvé > C/10 on doit résoudre l'équation: 

(H3o+J2 + Ka1(H30+]-Ka1Co = 0 

+ 012 trouvera.finalement la valeur de [H3O Jet celle de [AH2J: 

+ [AH2} = Co - [H30 ] 

~[;r 
Et enfin [A21 : [A2-} = 

[H3 

Exemple: 

--·---- -- -- -· - ----Calcul.er..l.e__pll_d' __ une..so.m.ti.on d'acide sulfhydrigu_e. Hz~ (pKat = 7,05 et pKa2= 12,9) de 
- . w -~-·-·-----·-·--·-----

concentration C0 = 10-3mol/l. 

Quelles sont les concentrations molaires des différentes espèces chimiques se trom1ant 

en solution ? 
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Solution: 

HS- s2·· 
-t---------,----------1------------+ pH 
0 pKa1 = 7,05 pKa2= 12,9 

pKa2 - pKa1 = 12,9 - 7,05 = 5,4 > 2 

pK82 "." pKat > 2, la deuxième acidité n'intervient donc pas: 

On peut écrire: 

Kat= 

H2S + H2O ~ . HS- + H3O+ 

{HS-J (H3O+] 

[H2S} 
d'où pH= 1/2 plu1 - l/2 logC0 = (7,05 ... 3) = 5 

c::::>- (H
3
0+} = 10·5 ion.g/1. 

La valeur trouvée de [H30+J est inférieure à CoflO. On n'a donc pas besoin d'utiliser 

l'équation du second degré en [H30+J. 

Calcul des autres concentrations : 

* {HS-] = (B30+) = 10·5 ion.g/1. 

+ 0-3 -s -3. * [H2SJ = C 0 - (H3O J = 1 - 10 ~ 10 100.g/l. 

* Ka2= 
(HS"] 

2-. - + -13. [S J = Ka2.[HS J/[H3O ] = 1,26.10 1on.g/l. 

* Ke = [OH-](H30+J, d'où [OH-]= KJ[H30+] = 10·9 ion.g/1. 

Vérification des autres approximations: 

* (H30+) 10·5 ion.git. * (HSl 10:S...iun.gft 

* [H:zSJ = 10·3 
ion.g/1, * [OIT} = 1 o·9 ion.g/1. 

· * [S2-J = l,3.10-l3 ion.g/I. 

Ces valeurs montrent que: 

. Conclusion: Les approximations utilisées sont largement vérifiées. 
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111-7: Cas d'un mélange d'acides . 

111-7-1: Cas de deux acides forts: 

HXl 
Col mélange 

HX2 
Co2· 

.. 

Dans la solution mélange [HX1] = C' ol = n1Nt et [HX2] = C' 02 = n2Nt. 

[H30+] = [X1"] + [X2"] + J.981 E.N.S.. (1) 

[Hi]+ [X1~] = C:01 ) 
[J/x~] + [X2] = C 02 C.M. (2) 

Donc: [H30+] = C' ot + C' 02 d'après (1) et (2) 

Et pH= -log(C' 01 + C' 02) \'alable pour pH< 6,5. 

III-7-2: Cas d'un acide fort et d'un acide faible 
• p 

On mélange un acide fort HX de concentration C' 01 et un acide faible HA de concentration 

C' • 02 • 

HX + H
2
0 ~ x- + H30+ 

HA+H
2
0 ~ A-+H

3
0+ 

... ,, ..... .. ,,,.,._,, _____ ._,, ___ . ___ Ka:::L-----·--····-·-·-····----~(1-) ---
[HA] 

Ke = [Olr].[H30+] 

* [H
3
0+] =[OH-]+ [A-]+ [X-] E.N.S. 

On néglige [OH-] devant [H30+J, car (pH< 6,5). 

Prof. T. JEI 
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D'où: [H30+) =[A-]+ [X-] 

C.M1 : C' ol = [X-] 

CM2 : C' 02 = [A-J+[HAJ d'où : [HAJ = C' 02 - [A-J 

D'après (4) et (5) on a:· 

[A-]= [H30+}-C'o1 · 

La combinaison de (7) et (6) donne: 

[HAJ = C' o2 - [A-J = C' ol + C' ol - [H30 +] 

Avec (7) et (8) l'expression de Ka devient: 

Ka= 
C' ol + C'o2- [H30+l 

{H30 +]2 + [H30 +l (Ka - C' 01) - Ka(C' 01 + C' 0J = 0 

Remarque 1: 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

On n'a pas négligé [H30+J devant C'01+ C'02 car ily a un acidefort dans le mélange. 

III-7-3 : Cas de deux acides faibles (très faible) 

On considère 2 monoacides dissociés HA1 (pKat,C' 01) et HA2 (pKa2, C' 02) avec pour 

chaque acide lorsqu'il est seul, Ka/C0 :::: 10-2 

. HA
1 
+H20 

C' ol - X X X 

· RA +H20 ~> A - +H 0+ . 
-···-·-·•····------·- -··- - -· --~~~--- -- ------ --·-- ---·-· .1--•-···-• 3 - -· -······ ··--·--·-·-·--·---··---·- ... -· ··--- - - -- -•·--- - -- - -· -- - --·-· •··• ·- -· 

C'o2-Y Y Y 

[A1l(B30l 
Ka1 = ------- Ka2 -

lHA1J 
(1) 
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Si 011 mélange les deux acides qui sont à l'origine faibles, les deux équilibres se déplacent 

vers la gauclle c,est-à-dire dans le sens de la diminution des valeurs de x et y,· ce qui 

permet d'écrire: 

[HA1} = C' ol - X :::::: C' 01 

et 
[HA2l = Co2 - Y ~ Coz 

[H30+1 = fA1-h+ {A2-l + [Oyi 

Ka1 = = 
C'ol 

Ka2=------
C'o1 . 

Ainsi: 

KatC' o1= [A1-][H30+) 

Ka2.C' o2 = [A2-][H30+) 

(7) + (8) 

--Ü--

ENS 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

d'après (3) 

d'après (4) 

(7) 

(8) 

Or {At-]+ (A2-] = [H30+] d'après (6), donc on a: 

Ka1C' o1 + Ka2C' 02 = [H30+]2 et 

Prof. T. JEI 
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III-7-4 : Cas de solutions d'ampholytes 

• Exemples: 

- _· 2- -
• HC03 , HS , H2P04·, HP04 , HS03 . 

• L'ampholyte existe à l'état solide. Dans l'eau on a les réactions suivantes: 

NaHA ·+ H20 -->9 HA- (aq)+ Na+ (aq) 

HA-+ H 20 •<-.:.: .. >• H
2
A + OH- (1) 

°!'o. 2-
HA- + H20 < ?A + H 30+ (2) 

Î . 

L'acide 1, Ka1 = (35 

L'acide 2 K.a = (4) 
[HA-] 

La somme des deux réactions (1) + (2) donne : 

Co· X C0 -X X X 

(5) 

En combinant (5) avec (3) et (4) on peut écrire: 

Ka1 Ka2= 

Donc: 

------------,,-H--~2--(pKat I pKa2)---- -------- --------
,,...•.-r.-·--·· 

indépendant de C0 
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1-PRINCIPE 

Les acides et les bases sont antagonistes, mis en présence, ils se neutralisent. La 

neutralisation est une réaction très couramment utilisée soit pour modifier le pH d'un 

milieu, soit pour doser un acide par une base (titrage) ou inversement. 
'") 

Pour cela, on peut également se baser sur les variations du pH de la solution mélange; 

variations que l'on observe au moyen d'un indicateur coloré bien choisi ou grâce à un 

pH-mètre. 

·II-neutralisation d'un acide fort par une base forte· 

11-1 : Mode opératoire 

Nous prendrons pour exemple, la neutralisation d'une solution d'acide chlorhydrique 

HCI par une solution de NaOH, selon le mode opératoire suivant : 

Burette ~NaOH (Cu, Vu, nB) 

-- - - - -- -- ·•· -----------------··-------------- -- --------- ------ -----------

11-_2: Composition et pH du mélange quand NaOH est ajoutée. 

La réaction qui se produit lors de l'addition de la base est: 

t= 0 
t-#0 

Prof. T. JEI 
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Avant et lors de l'addition_ de la pase, quatre cas sont à envisager: 

* nn = 0 mol/f 

* DB< DA 

1) Cas où n 8 = 0 mol/t 

Le mélange est purement acide tel que : 

pH=-Iog CA 

2) Cas où n!l < n~ .. 

Le mélange est encore acide : 

[NaOH]reste = 0 mol/1 (toute la base est consommée) 

[HCflreste = ---- = -----

pH= -log 

3) Cas où nl!= n.c ou ~L = cl! vl! 
L'acide et la base se sont consommés mutuellement: 

Bs)reste= RA)reste = 0 mol/l 

En faisant abstraction des ions spectateurs, la réaction se réduit à : 

H30 ++OH" > 2H20 

On est au terme ëfu ntrage, ê'estadire au point ël'êquivalence. -------·---------------------

On a une solution aqueuse de NaCl. Et, comme cr et Na+ sont neutres, le pH est celui de 

l'eau pure. 

pH=7. 
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4) Cas où no_> n 4 

Dans ce cas le mélange est basique : 

[NaOH]re;te = --- = 

[HCf}reste = 0 mole/1 

pH= 14 + log [NaOHJreste 
"'\ . 

III-NEUTRALISATION D'UN ACIDE FAIBLE PAR UNE BASE FORTE 

Nous présentons ici l'exemple de la neutralisation d'une solution d'acide acétique (HAc) 

par une solution de soude (Na OH). 

La réaction stoechiométrique du titrage est: 

HAc + NaOH 

En faisant abstraction des ions spectateurs, celle-ci se réduit à: 

* Si n.!! = 0 mole : 

On a une solution d'acide faible: 

pH= 1/2 pKa - 1/2 logC0 

* Si nA > n~ > O. (0 < x < 1) : 

la solution contiendra l'acide HAc n'ayant pas encore réagi et sa base conjuguée Ac-. On 

a donc une solution tampon : 

HAc + NaOH 
-·---------- ----

t= 0 

t:;éO 

Prof. T. JEI 
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Une fois le mélange constitué, les diverses entités chimiques présentes ont les 

concentrations suivantes: 

IlA•IlB 

[HAc]reste == -- et [Acl = 
VA+Vu 

Comme entre Hac et Ac- il existe la relation : 

Alors: 

[Hac] 

[Ac] , 

DB 

pH= pKa+ log 

.. 
[Ac") 

[HAc] 

Au terme du titrage (nB = nA ou CAVA = CB VB), tout l'acide aurait réagi et on aura 

une solution de Na+ Ac· c-à-d, une solution de base faible Ac· (Na+ est neutre) dont la 

concentration est : 

nB CB Vu VB 1 
(Ac·]= == =C = c- si Cu=CA=C 

VA+Vn VA+Vn 2Vn 2 

Le pH au point d'équivalence ( x = 1) est alors donné par: 

pH= 7 + 112 pKa + 112 logCo/2 

On remarque que le pH au terme du titrage est > à 7 puisque la solution contient alors 

une base faible. 

Si on dépasse le terme, la solution contient, outre la base faible Ac-, la base forte OH- en 

excès. On peut alors calculer le pH en ne tenant compte que de la base forte. 

pH=14+log 
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Les données précédentes montrent que le pH au terme du titrage n'est pas 7 mais bien 

9,22 ; le saut de pH au voisinage du terme est moins important que pour un acide fort et 

l'indicateur devra être tel que sa zone de virage (pKind ± 1) soit centrée autour de 9. 

Le pH à la moitié du titrage (x = 0,5) correspond au pK8 de l'acide faible et la pente de la 

courbe au tour du point est faible (pourquoi?). 

A titre d'exercice, on discutera de manière analogue le titrage d'une base faible par un 

acide for1 (NH3 titré par HCI). 

IV- INDICATEURS COLORES 

Les indicateurs colorés fournissent le moyen le plus simple et le plus rapide pour évaluer 

le pH d'une solution. Un indicateur coloré est un acide faible ( ou•une base faible) dont 

les formes conjuguées acide-base sont de couleurs différentes (figure 2). On les utilise· 

toujours dilués et en faible quantité, de manière à ne pas perturber le dosage acido-

basique par apport non négligeable d'ions H30+. Nous les noterons ffln. 

En solution aqueuse, ils ont les propriétés suivantes : 

Hln + H20 ◄◄~=· - + - ► ·In + H30 

+ 
. _ [In J[H30 ] 

Kmd - [Hln]- d'où 

PH= pK· d + log~ 
m [Hln] 

Le rapport (In ·]/[liln] est donc fixé par le pH de la solution dans laquelle se trouve 

l'indicateur. 

- Si [In-] = [HlnJ, la coloration qui en résulte s'appelle la teinte sensible de 

··- __ _ _ _ __ .. _____ findicateur, 

- Si pH > pKind : La forme basique In- prédomine ( {In-] >> [Hln] ), la solution 

aura la coloration de la forme basique de l'indicateur. 

- Si pH < pKind : La forme acide Hin prédomine, la solution aura la coloration de 

la forme acide de l'indicateur. 

Si nous voulons observer le changement de coloration de l'indicateur à l'équivalence, il 

Prof. T. JEI 26 



faut choisir un indicateur pour lequel le pKïnd est voisin du pH à l'équivalence. 

v, olet de méthyle -. . . . .. . ' ' 

:. - -- - -- -- . ... ~ \ ' .. 

Bleu de thymol 

Rouge congo 

Méthylorange 

Vert de bromocrésol 

Rouge de méthyle 

Alizarine 

Bleu de bromothymol 

Rouge de phénol 

Ph énolphtaléin e 
"• 

'·:t1~ -~ 

Thymol phtaléine 

••··--•·-···-------

. . - .·,- - .- . . --- -AB 
D 1 2 3 4 5 9 7 

pH 
8 9 10 11 12 13 14 

Figure 2: Coloration de certains indicateurs colorés selon la valeur du 
pH (remarquer la zone de virage} 
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Autre exemples de quelques indicateurs colorés courants: 

Voici une liste non exhaustive des principaux indicateurs utilisés en chimie. Les valeurs 

de pH correspondantes aux zones de virage et les teintes sensibles peuvent varier 

légèrement en fonction des conditions d'utilisation (solvants, température, pression, 

etc.). 

Indicateurs Couleur Zone de virage Couleur 
(acide) ( approximative) (basique) 

Papier de tournesol rouge 4,5-8,3 bleu 

Pourpre de bromocrésol jaune 5,2-6,8 violet 

Bleu de bromothymol, jaune 6,0-7,6 bleu 

Rouge de phénol jaune 6,6-8,0 rouge 

Rouge neutre rouge 6,8-8,0 jaune orangé 

Rouge de crésol jaune 7,2-8,8 rouge 

Bleu de thymol jaune 8,0-9,6 bleu 

Phénolphtaléine incolore 8,2-10,0 rose 

Thymolphtaléine incolore 9,4-10,6 bleu 

Jaune d'alizarine jaune 10,1-12,0 orange-rouge 

- ·-·--··· -- -- ·-

Alizarine rouge 11,0-12,4 violet 

Carmin d'indigo bleu 11,4-13,0 jaune 

Vert malachite bleu-vert 11,5-13,2 incolore 
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On considère maintenant des solutions aqueuses d'électrolytes pen so1ubles. Le chlorure 

d'argent (AgCt) est un exemple parmi d'autres qui nous senrira à discuter une autre 

sorte d'équilibre appelé l'équilibre de solubilité. 

1- NOTION DE SOLUBILITE 
ï . 

1-1 Définition 

La solubilité d'un corps est la quantité maximale que l'on peut dissoudre dans un 
~ 

volume donné de solvant, obtenant ainsi une solution saturée. 

Remarque: 

En réalité, il se produit deux phénomènes inverses, d'une part la dissolution et d'autre 

part la précipitation. 

AgCl(solide) + H20 E ) Ag+( aq) + Cl~ ( aq) 

1-2 Produit de.solubilité Ks 

On associe à la réaction équilibrée ci-dessus une constante d'équilibre telle que: 

[AgÏ[CrJ 
K=----

(AgCl]s 

La concentration de AgCl solide est une constante, on peut donc écrire: 

K.[AgCl)s = Ks = [Ag+J(Cl -] 

Ks est une constante qui, comme toutes les constantes d'équilibre, ne dépend que de la 

________ __ ______ température; on lui donne le nom de produit de solubilité. --------· . - ----•·-······· ----

Exemple: 

Ag2S04 (s) < ~ 2Ag++so,2-

Ks = [Ag+J2[SOi1 

Il n'a pas _d'unité et n'a de signification que si la solution est saturée en présence d'un 

excès de soluté pur. 
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Dans le cas d'un sel quelconque CmAn . 

Exemple: 

C I < > Cu++ 1-.u 

S ________..._. + s2-Ag2 ~2Ag + 

2+ -Co(OH)2 ( > Co + 20H 

--::--7 2+ 3-Bai(PO 4) 3 ~ 3Ba + 2PO 4 

Ks(Cul) = [Cu +]fi""] 

+ 2 2-Ks(Ag2S) = [Ag ] [S ] 

2+ - 2 Ks (Co(OH)2) = [ Co ][OH ] 

Ks (Ba2(PO.J2) = {Ba2+]3{Po?-i2 

--).;, 2+ 3- + .. MgNH4P04,6H20) ~ Mg + P04 + NH4 + 6H20 

2+ + 3-
Ks(MgNH4P04,6H20) = [Mg ][NH4 l[P04 l 

On peut aussi parler de pKs = -logK8• Le tableau ci-dessous donne les Ks de quelques 

composés en solution aqueuses à 25°C : 

II- RELATION ENTRE SOLUBILITE ET PRODUIT DE SOLUBILITE 

Dans une solution saturée d'un électrolyte peu soluble AmBn, les deux concentrations 

An+ et Bm- qui sont nécessairement égales, sont en outre, égales à la solubilités du 

composé définie comme étant la quantité en mole, pouvant se dissoudre dans un litre de 

solvant. 

Exemple: 

Co-s 

Ca(OH)2 

3s 2s 

Ca2+ + 20H" 

s 2s 

Ks = (3s)3 (2s)2 = 27.4.s5 

Ks = s (2s)2 = 4s3 

-----·-------- Soit une soÏution saturée de chlorure d'argent dans l'eau: . . 

AgCl < ) Ag+ + cr 
La dissolution d'une entité de AgCl, libère Ag+ et Cf. 

Soit s = [Ag+] = [Cf] et Ks = [Ag +].[Cr] = s2 

D'où: 

s = ✓l{s 
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La Ya)eur de Ks de AgCJ qui figure dans le tableau 5 permet de détermine la valeur de 

s : 
-10 0,5 -5 

s = (2,8 10 ) = 1,7 10 mol/1 = ~ J ==::::~ = 1,7 10 X 143,3 = 2,43 10 g/1 

Tableau 5 : Produits de solubilité de quelques solides peu solubles à 298°K 

Composés Ks Composés Ks 

AgCl 1,s.10-rn Ba(OH)2 s,01.10-.j 

AgBr s,01.10·13 

.... Ba3(P04)4 1,ss.10-9 

Agi 7,1.10-17 Ba(I03)2 s,01.10-~ 

Agl03 3,16.10~ BaC03 1,2s.10-IU 

AgOH 1,9.10-5 BaS04 1:is.10-'11 

Ag2C03 10"" BaCr04 10-2' 

Ag2Cr04 1O-n Mn(OH)2 1,58.lffu 

, Ag2S 6,3.10·50 MnS 2,51.J0"IU 
1 

Ag2S03 1,58.10"" PbClz 1,58.10-5 

Ag2S04 1,ss.10-5 Mg(OH)2 1,99.10"11 

Ag3P04 1,ss.10•1
.j Al(OH)3 5,01.10....., 

Cul 10-u Fe(OH)3 10••:. 

Pour une solution saturée d'iodate de lanthane, 

J+ 
La(IO.J3 ◄ ., La + 3103-

La mise en solution de La(I03)3 libère un ion La3+ et trois ions 103- , 

3+ 3 
soit S = [La J et [103-] = 3S d'où Ks = [La +] .f103-J3 = S.(3S)3 = 27 s4 

D'où: ·-------- ---~--=-~~;-- -~- ----------- --- ---- --------

III- FACTEURS INFLUENCANT L4. SOLUBILITE D'UN SEL PEU SOLUBLE 

111-1- Effet de la température 

Ks est une constante thermodynamique, ne dépendant que de la température. 

Ln(Ks(T2)/Ksff1)) = li H0 diss/R(l/T1- lff2) forme intégrée de la relation: 

Prof. T. JEI 
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dLnKsfdT = ~ H0 dissfRT2, en supposant ll H0 disso constante dans l'intervalle Tt, T2. 

ll. H 0 disso étant la variation d'enthalpie associée à la réaction de dissociation: 

CmAn __. mCtaq)n+ + nA.(aq)m-

1:l. H0 diss = mH0 f,m(C(aq)n+) + mH0 f,n(Aaqm-)- H 0 f,m{CmAn); 

H0 f,m : sont les enthalpies de formation molaires dans les conditions standards. 

Concluswn : 

i D'une manière générale, la solubilité S, croit avec la température. 

III-2 Effet d'ions communs 

La solubilité d'un composé ionique AmBn(A0 +, Bm-) est diminuée ~n présence d'ions 

AD+ ou nm- apportés par un autre composé. 

L'ion commun peut se trouver déjà en solution avant la dissociation de AmBn ou être 

introduit dans une solution saturée de AmB0 • Dans ce dernier cas, il provoque un 

déplacement de l'équilibre vers la précipitation du solide. Considérons par exempl~ une 

solution saturée de AgCl à laquelle nous ajoutons du AgNO3 solide jusqu'à ce que la 

concentration en AgNO3 soit O,lM (AgNO3 est un sel très soluble). La concentration en 

ion Ag+ a donc augmenté dans la solution et l'équilibre de solubilité de AgCl(s): 

AgCl 

1 
~ Agaq + + Claq-

2 
est déplacé dans le sens 2. Il y aura précipitation d'une nouvelle quantité de AgCl(s) 

jusqu'à ce que la condition : 

ks = [Ag+j[Cf] = 2,8.10-
10 

soit à nouveau satisfaite. 
---- - -·----------·-----···--·-·-·-·-··--· ---····--·- -- ---··---- --- ... - -·-···-·-· -- ... -----·- - - - - -·--·-·- ·- - - - - ··---· -

La concentration totale en ions Ag+ dans la solution est : 

{Ag+)= [Ag+]ar,gine:AgNOJ +[Ag+Jnrigine:AgC/ 

La (Ag+] provenant de AgNO3 est de 0,lmol/litre alors que la [Ag+] provenant de AgCl 

est plus petite que ce qu'elle était dans l'eau pure (1,7.10-5 mol/1). On peut, par 

conséquent, négliger le terme [Ag +Jorigine : AgCI devant [Ag +]origine: AgNO3 et 
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écrire: 

+ [Ag Jtot = 0,1 M. 

L'équilibre de AgCI est alors : 

Ks = 2,s.10-10 = [Cfl,10-
1 

D'où 

- -9 
[Cl J = 2,8.10 mol/1 

i . 
Comme les ions CI· proviennent de l'équilibre d'ionisation de AgCI, on a: 

_., 
La solubilité de AgCI dans la solution 0,1 molaire en AgN03 réduite a 2,8 10 mol/1 

-5 
alors qu'elle est de 1,7.10 mol/1 dans l'eau pure. 

111-3 Influence du pH 

Le pH est un facteur important dans les équilibres de solubilité. Il intervient sur la 

solubilité si les H30+ et OH- participent à l'équilibre de dissociation: 

Mg(OH)2(dissous) 
2+ . 

Mg (aq) + 20H-(aq)) 

Des sels faiblement solubles peuvent souvent être ·solubilisés par addition d'acide ou de 

base. Ceci peut s'expliquer en combinant l1équilibre de solubilité avec l'équilibre acido

basique d'un acide ou d'une base faibles. 

Par exemple, considérons le sel peu soluble CaF2 : 

(a) 
l+ 

~ Ca (aq) + 2F-(aq) Ks = 1,7.10-10 

F· est aussi la base du couple HF/F". 

(b) HF(aq) + H2O(aq) +=! H30+(aq) + F"(aq) 

··-·-------- ----------::::::::::; __ _ 
Ka= = 6~----------·- -------

[HF} 

L'équation (b) ci-dessus peut être inversée. 

J 
K = 1/Ka = 1,5.10 

Nous avons là une réaction caractérisée par une grande K et pour laquelle F- est un 

réactif. 
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Combinant (a) avec deux fois (c), on obtient: 

_... 2+ 
~ Ca (aq) + 2 HF(aq) + 2H20(aq) 

Krésultant = Ks.(1/Ka >2 = 1, 7.10 -io, (1,5.103)2 = 3,8.10-4 

L'équation chimique (d) ci-dessus n'est que l'équilibre de dissolution de CaF2 en milieu 

acide (H30+). Cette réaction est caractérisée par un Krésultant >> Ks dans l'eau pure. 

Exemples: 

a) Comparer la solubilité de CaF2 dans l'eau pure et dans NH03 1 molaire 

CKs = l,7.I0-10). 

Solution: 

* Soit x la solubilité de CaF2 dans l'eau pure. 

CaF2(s) .....,? Ca2+(aq) + 2F-(aq) 

Avant ionisation O 0 

A l'équilibre X 2x 

Ks = 1,7.JO·lO = x.(2x)2 = 4x3 -==> x = 3,S.10-4moli1 

* Maintenant posons y= solubilité de CaF2 dans HN03 1 mol/1 

CaF2(s) + 2H30+(aq) 

Avant ionisation Co (1 M) 

A l'équilibre Co-2y 

(I-2y) 

K=3,8.I0-4 = y( 2 y): 
-- ----- -----·-·· ·- ·-· -·-- ·- _ -- _ --- -·· ------- -------·-- -- {1-2 y) ___ -- __ --

Supposons 2y << 1, d'où y= 4,6.10-2 mol/1. 

Ca2+(aq) + 2 HF(aq) 

0 0 

y 2y 

L'augmentation de solubilité dans l'acide est donc: 
4

' 
6

· 1°-~ = 131 , 
3, 5. 10-
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Considérons une solution aqueuse d'acétate d'argent et montrons comment varie sa 

solubilité en fonction de la concentration des ions H30+ ou pH 

AcAg +H20 ~ Ag++Ac'." 

s (s-y) mol/l 

~Ka= 
HAc 

y mol/l 

. , 
Donc 

.. 

d'où s ~ Kli G }H_
3
_o+_l J 

Ka 

'"'i • 

_,.. _________ - - - -- ..,_, _____ ------ - - -·· - ---- - - --- .... __ --- - - -
. ----· --- - - ·- -- - -· - - .... - - - -- - ·--·-- - -- ,., ... _________ ---- --·-------- --·- - -- -- ----· -
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----------

!-Définition 

LES COMPLEXES CHIMIQUES 
_(Composés de Coordination) 

Un complexe(ou composé de coordination) est un édifice polyatomique constitué d'une entité 
Î . 

centrale, atome ou ion positif, à laquelle sont liés des molécules ou des ions négatifs désignés 

par ligands( ou coordinats). 

* Un ligand doit posséder au moins un doublet d'électrons libre .. 

• L'entité centrale doit pouvoir accepter des doublets d'électrons (liaison de coordination) : 

elle doit donc posséder des lacunes électroniques. 

Il- Formule : 

La formule générale d'un complexe e~t [MLn]q: 

M: l'atome central noté en premier 

L: ligands notés dans l'ordre anions puis neutres 

--n:nombre de coorfilnations noteen ~-------------

q: charge totale (atome central et ligands: négative, positive ou nulle). 

Exemples: 

* le cation Ag+ est l'atome central. 

* les molécules NH3 sont les coordinats (ou ligands). 
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* le nombre de liaisons formées par l'atome central ou nombre de coordination (n) = 2. 

• q : égale à + 1 

Ill- La denticité 

C'est le nombre d'atomes d'un ligand pouvant se lier à un atome central. Lorsqu'un seul atome 

du ligand peut se lier à l'atome central, la denticité du ligand est égale à 1 et on parle de ligand 

« monodentate ». Si à l'inverse le ligand peut se lier à l'atome central v.ia plusieurs atomes, on 

parle de ligand« polydentate »ou<< multidentate ». 

111-1) Coordinats monodentates: 

Ils forment une seule liaison avec l'atome central. 

Exemples: 
.. 

F cr Br" r H" CN" 02-
fluoro chlore bromo ioda hydrido cyano axa 

OH- NH2· NH2" N02- ONo· NH3 CO 
Hydroxo amide imido nitro nitrito ammino carbonyl 

III-2) Coordinats Bidentate, polydendate 

Le coordinat se fixe à l'atome central par 2 positions (ou plus si polydendate). 

Exenwles: 

H:zN - CHz- CH2 - NH2 éthylenediamine ( en) 

~ 
coo2• 

\ --........ 
coo2·/ ion oxalate 

0 2-.. 2 

peroxo 

NO 
nitrosyl 

- 02H2C '-. _,.,,..,, CH2C02-

-------· ------= 02ïiic 7 __N~N_~cîï;Co~-= -------·- -- ----- ----------- ---------·- ----- ------

L'ion éthylène diamine tétracétique EDTA (Y4-) 

Cet ion est hexadendate mais il peut être un ligand penta (HY3- ), tétradendate (H2Y2- ). 

Les complexes formés avec des ligands polydendates sont appelés des chélates. _ 
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IV- lvomenclature -

Le nom du complexe dépend de la charge globale qu'il porte. Ainsi: 

*Sile Complexe est positif ou neutre on commence par: 

- Un préfixe grec indiquant le nombre de ligands 

- Nom du ligand (ou des ligands) 

- L'ordre alphabétique en donnant la priorité aux ligands anioniques, avec la 

terminaison o (sauf exceptions : H20 - aqua; NH3 - ammine). î . 

- Nom de l'élément métallique central+ charge de cet élément en chiffres romains. 

*Sile Complexe est négatif: ... 

On a la même nomen~Iature ~ais le nom de l'élément métallique est suivi du suffixe ate. 

Exemples de complexes : i-) J.\ 
+ ~ t-<i, 

{Ag(NH3)2J ion diammineargent(l) ':>- -=> 

[cu(CI)4}
2- 1. -J (i'( f\q, ion tétrachlorocuprate(II) 4 

[Fe(CN)6}4- ion hexacyanoferrate(II) - ~ ---.:, f"'\; 
K3{Fe(CN)G) hexacyanoferrate (Ill) de potassium ~ _ _, ~'<JX_c,\. 

~ - J V\-..:J \J\1:.1. 

_}.. D - _) 1e..LCJ. 

K2[NiF6] hexafluoronickelate (IV) de potassium ~ _J °'-.t~tu 
[PtC/(NH3) 5]3+ ion chloropentaamminoplatine(IV) ~ ---~ ~ l~ '1 ~ 
[CrC[z(H2O)4]Cl chlorure de dichlorotetraaquachrome(III) i< &v:,_~ 4- ;/o._ '-~_N.iJ) . .:_::.:. 

[Al(OH)4(H20hf ion tétrahydroxodiaquaaluminate(III) ~\.l~ 0 """-~ -: (_ °'-ti, ~ 
V- Ligands pontants 

Lorsqu'il existe un pont entre les cations (ligands pontants), on précise le coordinat qui 

constitue le pont en le faisant précéder de la lettre µ. 

- -----·- -- - - --·---- -Exemples · _ -·- ----···--·-- ____ ----·-- _______ -·- _____ .. ______ .. __________ .. ______ ---·-··---- ______________ ···------ ___ _ 
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Cation tetraamminocobalt(JJJ)µ-amidoµ-nitrotetraamminocobalt(lII) et Chlorure de 

diµ-chlorodiammineplatine(JI) 

VI-Nombre de coordination 
.. 

Les nombres de coordination les plus courants sont 2, 4 et 6. Les coordinations 3, 5, 7, 8 et 9 

existent. 

Peu de métaux possèdent le même nombre de coordjnation dans tous les complexes sauf pour 

le Ci+ où n.=6. 

On trouve par exemple ; 

[Co(NH3)6]3+, [Co(en)6]3
\ [Co(NH3)4Cl2t 

Le nombre de coordination varie avec la nature du coordinat, en particulier avec sa taille (n 

diminue si la taille augmente). 

Exemples: 

IV-1) Nombre de coordination= 2 

Dans ce cas le complexe est linéaire: L1-M-L2 comme [Ag(CN)2f 

·-------~--------------------~• -.--+ .. ---~--------------------- --. -
t(! 

[Ag(NH3)2]+ 
Linear 

Vl-2) Nombre de coordination = 4 

Dans ce cas deux possibilités existent, le plan ca"é et le plan tetraédrique : 
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Exemples: 

* [Ni(CN)4]2-, [Pt(NH3)4]2+ .. (plan carré) 

* [A!Cl4r, [Al2Cl6], [BF4r, [Zn(NH3)4]2
+, [C0Cl4]2-, [Co(SCN)4r, [Zn(CN)4]2

-

(plan tétraédrique). 

IZn(NH3)4]2+ [Cu(NH3)4J2+ 
Tetrahedral -- S~uare planer 

VI-3) Nombre de coordination = 6 

C'est le complexe le plus répandu et il a une forme Octaédrique : 

Exemples : Cas des métaux centraux suivants: 

C 3+ c· 3+ Fi 2+ Fi 3+ DA+ c 2+ c .3+ A .3+ r , o , e , e ,.rl , o , o , , 

[Fe(H20)sP+ 
Oi::tahedra,I 

VII- Constante de formation et de dissociation 

Vll-1) Cas d'un complexe simple 

1 
------- - - - ---- __ .Ee_3~ ± __ SOL __ _.__ __ _! ____ ffe(SCN)J2..:'°_ --·--·---- sens 2_: dissociation; sensl : fo!!!}!ltion ___________________ _ 

2 

([Fe(SCN)J2+] 

Kr= Cte de formation du complexe. 

L'.inverse est la constante de dissociation (Kd) = 1/ Kr. 
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î . 

pKF .,.fogKr et p~ = -log~ 

Remarque: .Plus un complexe est stable plus Kr est grand ou p:Ko petit. 

~71-2) Complexes successifs 

L'addition d'ammoniac à une solution aqueuse d'ion Cu2+ se traduit par le remplacement 

progressif des molécules d'eau par celles d1ammoniac. 

2+ [Cu(NH3)i] + NH3 +-Ill [Cu(NH3)3]2+ 

2+ 
[Cu(NH3)3] + NH3 -.=+ [Cu(NH3)4] 

2+ 

Cu2+ +4NH3 ◄ ► [Cu(NH4)] 
2+ 

Kn =----
[Cu2+] [NH3] 

[[Cu(NH3)i]27 
Kf2=-------

[ 2+ [Cu(NH3h] ]] 
Ko= 

[[Cu(NH3hJ21 [NH3] 

([Cu(NH3)4)27 

Kr4= 
[[Cu(NH3)3]2+] [NH3] 

K.f Réaction de formation globale 

La Constante de formation globale est Kr= Kn .Ka,Ka.Kr4 

Exemple 

La constante d'hydrolyse, de l'ion Zn2+ qui correspond à la réaction suivante: 

Zn2+ + 3H20 ~ [Zn(OH)3f + 3 Ir est égale à K.i =10-28
'
4

, 

- 1) Calculer~ [Zn(OH)31-

Réponse 

II faut d'abord trouver la relation entre la èonstante de stabilité du complexe [Zn(OH)3f. qui 

n'est autre dans ce cas que~. et la constante de formation !34 [Zn(OH)3f. 

Pour cela on écrit les deux réactions qui correspondent à la formation de [Zn(OH)3f, et dont 

l_e ligand est H20 ou OH". 
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Zn2++30H" ~ Zn(OH)3. 

3 (H2û • ► Ir+ Off) 

Zn(OH)3. + 3 W 

On remarque ~ = ~4 Ke3 d'où : 

~4 = ~ Ke-3 = 10-2s,4 10-32. = 10-60,4 

VII-3) Domaine de prédominance 

~4 

K=K/ -

K; =J 0.zs,4 

Lorsqu'on ajoute NH3 à une solution de Cu+, on peut former dans certaines conditions, les 

deux complexes suivants : 
+ .i. 

[Cu(NH3)] et [Cu(NH3)2] · .. 
La concentration de Cu+, (Cu(NH3)f et de (Cu(NH3)2f dépend de [NH3]. 

[Cu(NH3)t = ==> - - c:=:> si [NH3) > K1d alors : 
[Cu(NH3)t [NH3] [Cu(NH3)t 

[Cu(NH3)t > [CuJ on dit que [Cu(NH3)t prédomine 

De même: 

= ---- ==> si [NH3] > K2d alors [Cu(NH3)2t prédomine. 

On peut donc tracer le diagramme de prédominance suivant: 

0 [CuJ 
-------l<"ld,--------K2.d ------------------

) 0-6·2 1 04 , 1 

VII-4) Prévision des réactions 

1) Cas d'un seul atome central et plusieurs ligands 

Exemple: Fe3+ en présence de fet Br" 

, Lorsque les ligands ret Br· sont présents à des concentrations identiques, Fe3+réagit avec 

l'anion qui conduit à la formation du complexe le plus stable. 

Deux réactions s011t possibles: 

pKd1 = - 0,15 
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pKd2=2,85 

C'est le complexe le plus stable (peu dissocié, pKd le plus élevé) donc [FeI2t qui est formé: 

2) Cas d'un ligand et de deux cations 

Ce cas est analogue au précédent. On a formation du complexe le plus stable. 

Exemple: 

· Br- en présence de Fe3
+ et de Cu2

+ pKd [CuBrt =- 0,07, pKd (FeBr]2+ = -0,15 

pKd [CuBrt > pKcf{FëBr]2+, donc c'est [CuBrf qui se forme: 

[FeBr]2+ + Cu2+ ,.., [CuBrt + Fe3+ 

Pour libérer Fe3+ qui est initialement complexé sous forme de [FeBr]2+, 01;1. ajoute Cu2+ qui est 

plus actif vis-à-vis de Br- que Fe3+ •• 

--·--- ---·-------·-·---- - ------ - -- --------
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@[}{]&lPOUffl WDO 

1- DEFINITIONS 

1-1 : réaction d'oxydation 

C'est une réaction au cours de laquelle une substance perd des électrons. 

Exemple 

Fe --->~ Fe2+ + 2e- (1) 

1-2: Réaction de réduction 

C'est un processus par lequel une substance ~agne des électrons. 

----> Cu 

I-3 : Oxydant, réducteur 

(2) 

" 

Un oxydant est un réactif capable de recevoir, d'une autre substance appelée réducteur, 

un ou plusieurs électrons. 

Exemple 

Ag++ le

Oxydant 

Ag Cu 

Réducteur 

>c 2+ +., -u ..... e 

------------- (3) (4) 
- - - - -- - -·· - - - - - ·- - - ·- - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - . - - - -

1-4 : Couple Oxydo-réducteur ou redox 

Dans (2} et (4) le Cu réagit de deux manières différentes : 

< ), 

< > 

Cu 

red 

Cu2
+ et Cu forment un couple oxydo-réducteur (redox} 
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1-5: Réaction d'oxydo-réduction 

C'est l'ensemble constitué de réactions d'oxydation et de réduction associant un oxydant 

à un réducteur 

Oxl + ne- <~ redl 

red2 ( 
> Ox2 + ne 

Oxl + red2 E > red2 + Ox2 
t -

I-6 : Classification électrochimique des métaux 

Pouvoir oxydant croissant > .. 
.. Al3+ Zn2+ Fe2+ 

1 
Pb2+ Cu2+ Fe3+ Ag+ 

1 1 1 1 
Zn Fe Pb Cu Fe2+ Ag Al 

< Pouvoir réducteur croissant 

Il- DEGRE D'OXYDATION 

11-1: Définition 

Hg 

C'est un nombre entier positif ou négatif qui indique l'importance de la perte ou du gain 

d'électron de l'élément par rapport à l'atome neutre. 

11-2: Détermination du nombre d'oxydation (N.O.) 

- Le N.O.des éléments= 0,: (N2, H2, F2, Cl2 etc •.. ) 

- Le N.O. de l'oxygène est -2 sauf dans F2O ( =+2) et dans les peroxydes (B2O2 où il est 

- - - - - - - - -· ··1}.-- -· - -·--- - - -- --·- -·-- ---- - ·-··- - - - -- - - ---·-----·-· -··- ·- -·· -- -·-·-••········-··-··- - ... -· - ... ·······. -- ·- - - .... ·- ---- ·-· - ···-

- Le N.O. de l'hydrogène est +1 sauf dans les hydrures métalliques (LiH, où il est -1). 

- Le N.O. des atomes alcalins est toujours +1 et celui des alcalino-terreux est toujours +2. , 

- Les halogènes ont le N.O. -1 sauf s'ils sont liés à l'oxygène. 

- La somme algébrique des N;O. de tous les atomes constituant une particule est égale à 

zéro si c'est une molécule neutre, ou la charge globale s'iJ s'agit d'un ion moléculaire. 
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Exemple: 

NO de Mn= +7 dans ~fN04 

NO deN=+5 dans HN03 

· N O de Cl= +7 dans KC104 

N O de Cl = -1 dans KCJO, HCIO, ClO-

ll-3: Equilibrage des réactions d'oxydo-réductions 

PoÏlr iquilibrer une réaction d'oxydo-réduction on emploi la méthode suivante: 

1) Identifier le réducteur de l'oxydant. 

2) Ecrire séparément la réaction de réduction et la réaction d'oxydation en veillant 

pour chacune, à la conservation des atomes et des charges électriques. 

3) Combiner les deux réactions, de telle manière que, tous les e- libérés par le 

réducteur soient ceux captés par l'oxydant 

3)Ecrire l'équation globale en vérifiant la conservation des atomes. 

Exemple 

( 

(Fe2+ ( 
> 

) 

Mn2++ 12H20 

FeJ+ + 1 e • ) x 5 

< ="► 5 FeJ+ + Mn2
+ + 12 H20 Mn04- + 8 .H30+ + 5 Fe2+ 

2KMn04 + 8H2SO4 + l0FeSO4 ◄ - 10Fe2(SO4)3 +2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O 

VI -LES CELLULES ELECTROCHIMIQUES 

VI-1: Introduction 

Une réaction rédo:x.llnplique un transfërt-a'électrons. -Cëîu1-c1 peUtse-Fêlitiser·1ttr-deur---

façons différentes : 

1) Cu2++ (] --3':•u + zn2+ (7) 

Dans une telle réaction conduite par voie chimique il n'y a aucune manifestation 

perceptible de courant électrique. 
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i 

l 
1 
l 

i 

l 
J 
1 

2) On sépare les deux demi-réactions : 

2+ 
Cu + 2e- ----->.. Cu 

Zn 
l+ 

----)• Zn +2e· 

chacune se produisant dans un compartiment distinct qu'on relie extérieurement par un 

chemin électrique où passe le courant de transfert d'électrons. 

VI-2: Cellule d'électrolyse: 
ï . 

Si la réaction n'est pas spontanée, une source d'énergie extérieure peut être placée dans 

le circuit pour mener la réaction dans le sens opposé à celui de la cellule galvanique. Un 

tel système porte le nom de cellule d'élèctrolyse (figure 1). 

L'électrolyse se réalise dans une cuve contenant un ELECTROL YfE dans lequel sont 

plongées deux électrodes reliées aux bornes d'un générateur de courant continu. 

On appelle ANODE l'électrode reliée à la borne positive du générateur et CATHODE 

celle reliée à la borne négative du générateur. 

L'ensemble constitue une cellule d'électrolyse. 

VI-3: Cellule galvanique: 

Si la réaction rédox est spontanée, le courant d'électrons extérieur pourra être utilisé 

comme une source d'énergie (W électrique). On est alors en présence d'une cellule 

g~/ytinÎqût (piles, batteries) (figure 2). 

VII - PILE DANIELL 

V/1-1 : Introduction : 

La réaction (7) conduite par voie électrochimique constitue une pile (pile Daniell). Le 

dispositif expérimental de cette pile est représenté par la figure n° S. 

_,.,._ -· - -- -- - --- - - - - - - ---- ------- -- - ._ - - - - - - ·- - -- --- -- - - - --·--- -· --- -· - - - - - - - - - -
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Zn 

Zn ~ Zn2+ + 2e 

Oxydation 
anodique 

➔ 

Générateur de 
courant continu 

+ 

ions,._ 
---+ 
ions + 

EL,ECTROL TE 
.. 

L"AHODE perd 
des électron$ 

La CATHODE gagne 
des électrons 

Figure 1 : CELLULE A ELECTROLYSE 

Courant 
◄ 

~ 
A 

e 
c::, 

KCl 
~ 

L:::. . 
Cu 

(1) (2) 

Cu2+ +2e· ~ 

Réduction 
cathodique 

--··--- - ---·· - ··· .. --.-........ _ ____ .. __ .. .p• .~ .. ~-..r d.,. ....,;,, .1....n_ • lt 
.i· cgare-... -~<;111:mtr urre-,, .. ,rur:-.üunre -·--.. - - -- - --·-·· - - - - - ....... - .. - - .. - - - -··- -

- Compartiment (1) contient une solution de ZnS04 et une lame de Zn. 

- Compartiment (2) contient une solution de CuS04 et une lame de Cu. 

Les deux solutions sont reliées par tube en U contenant un électrolyte (KCI ou NH,4N03). 

Ce "pont électrolytique" ferme le circuit électrique en assurant un courant ionique entre 

les deux compartiments. 
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VII-2 : Observations : 

Si on réunit les deux lames par un fil métallique en intercalant un amperemètre, on 

constate que : 

a) Les_électrons circulent de la lame de Zn(-) à la lame de Cu(+). L'intensité du courant 

diminue au cours du temps. 

b) Il existe une (d.d.p) entre les deux "électrodes" (1,1 volt à 298 K si chaque 

, concentration est molaire). 

c) Pendant que la pile débite : 

- La borne de Zn se dissout petit à petit et la solution en contact s'enrichit en ions Zn
2
+. 

" 

Zn 
~ 2+ 

---;>• Zn .+ 2 e-

- Un dépôt de cuivre se forme sur la lame de Cu et la solution (2) s'appauvrit en ions 
2+ . 2-

Cu et s'enrichit en S04 . 

2+ 
Cu + 2 e- ----->~ Cu 

Le bilan chimique du fonctionnement de la pile est: 

2+ 
Cu + 2 e- > Cu 

Zn 
2+ 

--➔ Zn + le-

2+ 
Cu + Zn 

Remarque 

> 
2+ 

Cu+ Zn (8) 

La d.d.p diminue aù cours du temps pour,finalement, s'annuler. La thermodynamique dit 

qu'on est alors à l'équilibre. 

- ~- ~-- • ~ • -- --· •• 

8

• - Les·- terwres-·-anude--et---cathod-e-sont--utiliség--po-ur-·-dinommer---Les---éledr-odes.- -En -Jou.te- - -

circonstance (cellule galvanique ou électrolyse) on a: 

Anode = _ électrode où se produit l'oxydation. 

Cathode= électrode où se produit la réduction. 
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VIl-3 : Représentation : 

On représente symboliquement une pile par le schéma: 

- + znl Zn2
+ Il Cu2+(cu 

Chaque couple et chaque compartiment de la pile constituent une demi-pile. 

VIII- PILES A ELECTRODES INERTES ET A ELECTRODES A GAZ 
i . 

VIII-1: Electrode inerte, électrode active 

Dans la pile de Daniell, les lames de Zn et de Cu sont dites "électrojies actives". 

Il existe cependant des demi-piles qui font intervenir une électrode inerte qui assure le 

transfert d1électrons sans participer directement à la réaction rédox (Fig. 3)~ 

KCl 

Pt 
1w---Cu 

FJ+ c:-
Fe2

+ S0/- so 4 2-

(1) (2) 

F-igure3:--Schéma-d~unepi.leàéle.ctrode__iner.te. •. ______ ______ _______________________________________ -·-··--

(1) : 
3+ -

2 Fe +2 e 

(2): Cu 
~ 2+ -
_____...Cu + 2 e 

Le bilan de cette réaction rédox est : 

Cu+2 Fe 
3+ 

C 2+ 2 Fi+ -->• u+ e· 
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La représentation de cette pile est : 

Cu 1cu27\ Fe
3
+,Fe

2
+1Pt 

+ 

Vlll-2 : Electrode à gaz ( H2) 

+ 2+ 
Si on veut réaliser une pile avec les deux couples rédox 2H /H2 et Cu /Cu, on fait 

arriver un courant d'hyd'rogène gazeux au voisinage d'une lame de platine recouverte de 

Pt finement divisé. 

En plongeant cette électrode dans une solution acide, on réalise ainsi une interface 
+ 4 

H JH2. Le flux d'hydrogène gazeux assure un recouvrement constant du platine par H2. 

(figure 4) 

r-;-
-· KCI + ,,.,, 

►- - Cu 

- -0 

p 

p 
I-t 

0 / 

t 
( 

S042
-0 Cu2+ S04 2• oO 

(1) (2) 

Figure 4: Schéma d'une pile à électrode à gaz. 

-- -·-- . - -- --·-- - -·-comparhment{IT:-oxyffiffioïi.aïioâiqueoel'ny<frogène =-- ------ ·- ---·- -·-· --- ---- -- -- -·-----~----
+ 

---)➔ 2H + 2 e·. 

Compartiment (2) : réduction cathodique des ions cuivriques 
++ 

Cu + 2e· -->• Cu 

Soit le bilan : 
++ 

H2 + Cu -->• Cu + 2 H+ 

Prof. T. JEI 51 

............ ______ ---- ~ ···-··•-·---------- ··-· . -- - - . ------. ------.- """'••·-------·--------



Le schéma de cette pile est : 

Pt '2(latm),Ir(lM) iju2+(lM) qu 

IX- FORCE ELECTROMOTRICE STANDARD D'UNE PILE 

IX -1: Force électromotrice 

La d.d.p. mesurée entre les électrodes d'une pile est appelée Force électromotrice de la 

pile, ti.E, elle dépend de la température et du rapport des concentrations ioniques. 

IX-2 : Force électromotrice standard 
ï 

Pour comparer les f.e.m. des différentes piles, on convient de les mesurer dans des .. 
conditions standard (concentrations 1 M pour toutes les substances dissoutes, pression= 

1 atm pour les gaz à une températur~ constante = 298 °K. 

On note: 

AE =E+-E-

Borne + = cathode (là où Il ya réduction) 

Borne_ = anode (là où Il ya oxydation) 

Dans les conditions standards : 

flEo = Eo + - Eo -

0 
E + - Potentiel standard de l'électrode positive 

E
0 

_ = Potentiel standard de l'électrode négative 

IX-2: Relation de Nerst généralisée 

-··- --- -·-··-·--·- -·- -"-·--------.,-; 23 . . . " 
L\.G = We = qE.l = qôU =qôE = -n.1,6.10-1 6,02.10 ôE 

L\.G = -n.1,6.10-19 6,02.1023 ôE = -nFôE elle est négative 

L\.G0 =-nFôE0 avec F = 96500 coulombs (Farad) 

L\.G= b.G0 + R. T LnK = ôG0 + R. T .2,3.logK = -nF ~E 

Remarque: ôE est tjs positive 
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1 

1 
l 
1 
f . 

t1.G0 + R.T.2,3.logK · 
Donc: .6.E = 

0,06 
=LlEO- -

n 
logK 

-nF 

IX-3 : Formule de Nerst dans le cas de deux couples ox/red 

Oxt + ne- ~ Redt 

Red2 ~ Ox2+ ne-

Ox1/Red1 (cathode) 

Ox2fRed2 (anode) 

Ox1 + Red2 Ox2 + Redt 

K= 

0,06 [ Ox2] [Red 11 
Donc: LlE= .6.E0

-- log ------ =E+ -E-
n [Red1] [ Ox 1] 

E+ = E0+ + 0,06/n log [Oxi]/[Red1] 

E- = E0
_ + 0,06/n log [Ox2}/[Red2} 

Remarque: 

S'il s'agit de métal sa concentration presque constante est prise= 1 

IX-3-1: Cas d'une électrode à gaz ( H2) 

Ox1 + ne- -<--) Redt 

.. 

-------- ---- - -· --·-- ·-···-·-·-··--------·--- -E-=n-·T 0,05~iU7g[Jb_Q:r ____ -- ---·-··---- ---· -- ---- ---- ---~----
- 0 2 p 

H2 

IX-3-2 : Cas d'une électrode normale à H2 (E.N.H) 

PH2=l atm 

(H3Q+} = 1 moVI 
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. .) 

E = E + 0,059 
0 2 

E 0 = 0 volt par convention ~ E = 0 volt 

Remarque : Cette électrode est prise comme référence pour la mesure du potentiel 

standard d'une autre électrode. 

X) CAS D'UN OXYDANT QUI NECESSITE DES IONS JJ+: . 
(EFFET DU pH) 

Exemple: 

Le potentiel de cette électrode est : 

E = E O + 0, 059 log 
n 

E o + 
0, 059 

[ log = 
n 

E=E 0 + 
0, 059 

log 
n 

[Ox 

Mn2++4H 0 
2 

][H + J1 
[Re d ] 

[ox )
1
1q log [H + ]] 

[Re 

[ox ] 0, 059 
x qx pH 

[Re d ] n 

Posons A = E O + 0, 059 
n 

log 
[Ox ] 

[Re d] 
Si A = cte on peut tracer E = f (pH) 

XI- POTENTIEL STANDARD D'UN COUPLE CATION /METAL 

On prend une électrode normale d'hydrogène {E.N~H) que l'on relie par-füf méfalpfongë

dans une solution de son sel dont la concentration = 1 M 

XI-1.· Exemple du cuivre (Cu2+/Cu) 
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. 
<t 

i -

[
pH= 0 

P H2= 1 atm 

. . ~ 

Le voltmètre donne une f.e.m = E+ - 0 = E 0 (Cu /Cu) = 0,34 V 

Xl-2: Potentiels standards d'autres couples rédox 

En utilisant la même méthode on peut déterminer les potentiels standards de quelques 

couples cations-métaux (tableau 1). 

XI- 3 : Electrode de référence au cal.omel 

Hg22+ + 2~ < ) 2Hg 

Ox +2e Red 

0,059 [Hg22+l 
E = Eo+-- log 

·-· ·-······ ·- ·-····- 2..... ___ --•···· ... -··- [Hg}_ ·--· - -· ·-·•··-···· - -··•·-··--····-- - ·-·-·-·-··- ... -- --·- --- .... ·-·· --· · - . -· -· . ...... . 
E = E0 + 0,059/2 log [Hg22+J 

E=Eo 0,05910 Ks 
2 g[cz-]2 

E= E 0 + o,~59
1ogKS -0,059log[cz-] 

Prof. T. JEI 55 



Tableau 1: Potentiels normaux à 25°C de quelques couples oxlred 

Eo(V) Couple Ox +ne +- R 

+2,8 FiJF- · F2+2e- ~ 2 F-

+1,51 Mn04•fMn2+ Mn04- + 8 H3O+ + se- ~ Mn2+ + 12 H2O 

+ 1,50 Aq3+/Au Au3++3e- ~ Au 

+1,33 crio72-rcr3+ CrzOï2-+14 H3O+ + 6e ~ 2cr3++ 21 HzO 

+1,23 Oz/H2O 02+ 4 H3O+ + 4e- ~6H20 
... 

+1,07 BJ"2/Br'" Bri +2e· -.=±- 2 B..-

NO3· + 4H3O+ + 3e-
---... 

No+6H20 +0,96 NO3·/NO ,.__ 

-+-0,80 Ag+aq/Ag Ag+aq + e· ~Ag 

+o,77 Fe3+/Fe2+ Fe3++ e· --+ Fel+ +--

+0,34 cu2+aq/Cu cu2+ aq + 2e· 
_. 

Cu +--

+0,15 so,.2-1so2 SO42- + 4 H3O+ + 2e- .;:::!s02 + 6 H2O 

o,oo H3O+ /H2 2H3O+ aq +2e· ~ H2+2H2O ._ 

- 0,13 pJJl+/Pb Pb2+aq+ 2e- ◄ .. Pb 

Fe2+/F'e Fel++ 2e· --+ Fe -0,34 +-

- 0,76 Zn2+tzu zu2++ 2e· ◄ .. Zn 

XII~ UTILISATIONS DE LA TABLE DES POTENTIELS STANDARDS 
D'ELECTRODES -------- --·------- -------··----·------ - -·---------· ----

0 

Les demi-réactions de réduction ·et les valeurs de E , données au tableau précédent, font 

partie d'une liste appelée "série des tensions"; pour prédire l'évolution des réactions 

rédox en solution celles-ci pour être utilisées comme suit : 
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1) Les valeurs algébriques de E
0 

nous indiquent la spontanéité de la réaction de 

réduction; plus la valeur est grande (valeure positive élevée), plus la réduction est 

spontanée. 

2) Les couples caractérisés par une valeur négative de E
0 

se comportent en tant que 

réducteurs vis-à-vis d~ couple 2 H+/H2 tandis que ceux qui ont une valeur positive sont 

des oxydants vis-à-vis de ce couple. 

3) A partir de la valeur du potentiel standard d'électrode, il est facile de prévoir le sens 
f . 

de la réaction spontanée. 

Lorsque deux couples rédox sont opposés et donnent lieu à une réaction du type: 

OX2 + RED1 -<.-==:z> RED2 + OXl .. 
La réaction spontanée a lieu entre la forme oxydée du couple le plus oxydant (celui qui a la 

valeur algébrique la plus grande de E
0
) et la forme réduite du couple le moins oxydant 

0 

(celui qui a la valeur algébrique la plus petite de E ). 

Ou 

/lE
0 = E0 

(couple le plus oxydant qui est réduit) - E
0 

(couple le plus réducteur qui est 

oxydé) . 

. Xll.l : EXEMPLES: 

Si on met en présence les couples eu++/ Cu (E
0 = 0,33 V et Ag+/Ag (E

0 = 0,79V), quelle 
0 . 

sera la réaction spontanée dans la pile correspondante et quelle sera ô.E de cette pile? 

La réaction spontanée de cette pile est : 
-H-

-~> Cu + 2Ag 2Ag+ + Cu· 

borne (+) de la pile: 

borne(-) de la pile: 

+ 
2 Ag + 2e- 2Ag 

-++ 
Cu Cu + 2e-

E
0

=0,79V 

E
0 

= 0,33 V 
1 

. _,, ·- ·- "'' --·-·-· ..... ·- --~ , .. ·•--· -··-····-· . ,_ .... ,.,, ___ , ___ ~---····-- ·••·•-- ... -... -, .. , .... _, ___ ,..,,~ .. ---··--··•-•·····•--•-·······-·····--.......... -._··--·---·-·--.. --.--.--··••·---- - ........ -•-····--- --- -·-

0 0 0 
~E = E + -E += 0,79-0,33 = 0,46 volt. 

4) La réactivité des métaux avec les acides minéraux peut également être prévue 

XII-2 : Expression particulière du potentiel d'électrode (E) : 

1) Couple formé de deux espèces ioniques simples. 
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Exemple: 

Une électrode de Pt dans une solution de [Fe++l = 0,2 M, [Fe3+J = 0,6 M 
0 

E Fe3+/Fe2+ = 0, 77 V n = 1 e-

Le potentiel d'électrode à l'équilibre sera : 

E = 0,77 + 0,059 log(0,6/0,2) = 0,798 V 
. 3+ 

2) Couple formé d'un métal et de ses ions (Al /Al Il= 3 e") 

E = E0

+ 0,059/3 log [A13+1 
' 

3) Si la 1/2 pile fait intervenir des [H30+] ou des [OH-J, leur concentration intervient 

dans l'expression du potentiel d'électrode. 

Exemple 1: 
.. 

La réaction de réduction relative au couple Cr2O72-;cr3+ (n = 6 e") est: 

Cr2Oi- + 14 H3O+ + 6e-~ 2 Cr3+ + 21 H2O 

Calculer le potentiel de cette électrode. 

E = Eo O 011 [cr2012-] [H30+ ]'4 
+ , og [ ]2 Cr 3

+ 

Exemple 2: 

Calculer AE de la pile constituée par une électrode de Pb plongeant dans Pb++ 

0,1 M (E0 = - 0,13 V) et une électrode de platine plongeant dans cr3+ 1,25.10-3 M et 

Cr++ 9.10-l M (E
0 = - 0,41 V). 

Réponse: 
0 

LlE = - 0,13 - (-0,41) = 0,28 V 

Pb ++(aq) + 2 Cr++ (aq) ~ Pb(s) + 2 cr-3+ (aq) 

r 3+ 72 
AE = 0 28 - 0' 059 . l Cr J 

' . . . .. _2_ _ la~- f _ -- '.2_:rJ [ ___ -~:t 72 

L Pb JL Cr J 
=0,42V 

Il existe, cependant, un moyen pins simple de calculer iiE en considère à nouveau que: 

bE= E+-E-

Il suffit alors de calculer le potentiel de chaque électrode dans les conditions "non

standard" suivant la méthode vue précédemment. Dans l'exemple ci-dessus nous avons 

de la pile "non-standard" schématisée comme suit: 
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+ 

On peut ainsi écrire : 

-++ 
Potentiel de l'électrode (+) : Pb + 2 e- _ ___.,.> Pb 

E = - 0,13 + 0,03 log [Pb++]= -0,13 + 0,03 log 10-l = -0,16 V 
-++ 

Potentiel de I' électrode (-): Cr 
3+ 

--i➔) • Cr + e-

E = -0· ,41 + 0,06 log [Cr
3
+] - 0 41 0 061 1•25 . I0·

3 
=- 0 58 V 

[Cr++] - - ' + ' og 0,9 ' 
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ANNEXE 

EXERCICES AVEC OU SANS SOLUTIONS 

Exercice I: 

Si on met en présence les couples eu++/ Cu (E
9 = 0,33 V et Ag+/Ag (E

9 = 0,79V), quelle 

sera la réaction spontanée dans la pile correspondante et quelle sera A.E
9 

de cette pile? 

Réponse i · 

La réaction spontanée de cette pile est : 

2Ag+ + Cu 
++ ---+> Cu + 2Ag 

+ 
borne (+) de la pile: 2 Ag + 2e- ~ 2 Ag 

borne(-) de la pile: 
++ 

Cu + 2e-

0 0 O 

L.\E = E + - E + = 0,79 - 0,33 = 0,46 volt. 

E
0

=0,79V 

E
0 

= 0,33 V 

4) La réactivité des métaux avec les acides minéraux peut également êt".e prévue 

Exercice 2: 

Une cellule galvanique comprend deux compartiments séparés par un pont 

électrolytique. Un des compartiments comprend une électrode de Mn plongeant dans 

Mn2+, 1 M, et l'autre compartiment contient une électrode de Pt plongeant dans une 

solution 1 M à la fois en eu++ et eu+. 
a) Dessiner cette pile. Donner la réaction spontanée de cette pile et chacune des demi

réactions. 
0 

b) Calculer E et déterminer le signe des électrodes ainsi que la direction du flux 

· d1èleëfrons:·· · ·· ·· ·· · ·· · ·· ·· ·· ··- - ·· · ·· 

0 ++ 0 ++ + 
(E Mn /Mn =-1,18 V; E Cu / Cu = 0,15 V) 

Réponse: 

++ 
Mn+2 Cu Mn+++ 2Cu+ 

--7) 
0 0 0 

~E = E + - E _ = 0,15 - (-1,18) = 1,33 volt 

Mn= anode(-) 
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Pt= cathode (+) 

Les électrons circulent de Mn vers le Pt . . 

Exercice 3: 

a) Al et Cu réagissent - ils, tous les deux avec HCI? 

b) Que se passe t-il si on fait réagir HNO3 (acide oxydant) avec Cu? 

NO - + 4H+ + 3 el -->NO+ 2H2O 
0 

( E = 0;96 volt). 

All+/Al (E
0 = -1,66 volt) 

++ 0 
Cu /Cu ( E = 0,34 volt). 

t -

Réponse 

0 • 
Le couple NO3 - /NO (E = 0,96 volt) est plus oxydant que Al et Cu. Donc ces metaux 

" 
réduisent l'acide nitrique en le transformant en monoxyde d'azote (vapeur rousse), alors 

que B 10+ de HCJ n'Œx:yde pas CÙ mais peut oxyder l'AI pour se transformer en H2. 

5) La réactivité des métaux avec l'eau peut aussi être prévue. 

Les métaux aJcalins et alcalino-terreux (Ca, Mg) réagissent avec l'eau en dégageant de 

l'hydrogène; l'argent; l'or; le cuivre; ne le font pas. Expliquer la raison en vous basant 

sur les données suivantes : 

--> H2 + 20H-
0 

E = -0,83 volt (les autres valeurs figurent dans le tableau VI). 

Exemple 4: 

Calculer AE de la pile constituée par une électrode de Pb plongeant dans Pb++ 

0,1 M (E0 = - 0,13 V) et une électrode de platine plongeant dans cr3+ 1,25.10-3 M et 

cr++ 9.10-l M (E
0 = - 0,41 V). 

Réponse: 
0 

Lili = -0,13 - (-0,41) = 0,28 V 

* * .. ~ Pb (aq) + 2 Cr (aq) ---?"" Pb(s) + 2 Cr-'+ (aq) 
... - ··· - ·- .. - - - -·- -- - - .,. - -···--·····- -•-·--- - -- •' ·-··- --- ---- ···-· --··· --· -- --·------- -· ···- - -· ·-· - - ... , ......... . ---- -··- ·- -· ·- - --- ·- -· 

r 3+l2 
lcr j . 

ti.E = 0 28 - O, osg log 
2 

= 0,42V 
' 2 · r 2+ lf 2 + 7 

L Pb JL Cr J 

Il existe, cependant, un moyen plus simple de calculer~ en considère à nouveau que: 

~E=E+-E-
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Il suffit alors de calculer le potentiel de chaque électrode dans les conditions "non

standard 11 suivant la méthode vue précédemment. Dans l'exemple ci-dessus nous avons 

de la pile "non-standard" schématisée comme suit: 

+ 

On peut ainsi écrire: 
i -

Potentiel de l'électrode (+) : 
++ 

Pb +2 e- --➔> Pb 

E = - 0,13 + 0,03 log [Pb*)= -0,13 + 0,03 log 10-l = -0,16 V .. 
Potentiel de l'électrode(-): 

++ 
Cr ---)¼ CrJ+ + e· 

[Cr3+] _ 1,25 . 10-3 = _ 0 58 V 
E = -0,41 + 0,06 log [Cr++] - -0,41 + 0,06 log 0,

9 
, 
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