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CHIMIE DES SOLUTIONS 

I- Rappels et définition 
 
Équilibres chimiques en solution  
 
Une solution est un mélange liquide homogène dans lequel un des constituants (ou espèce 
chimique) est en très large excès par rapport aux autres constituants.  
L’espèce chimique en excès s’appelle le solvant (l’eau dans le cas des solutions aqueuses) et 
toutes les autres espèces présentes sont des solutés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caractéristiques des solvants 
 
L’eau est le constituant majoritaire des systèmes biologique.  
Composition en eau des principaux organes chez l’Homme. 
Quelques propriétés physico-chimique du solvant eau 
déterminantes pour les phénomènes biologiques. 
 
Propriétés physiques 

- T = 100°C sous 1 atm. eb 2  

- Lvap = 540 cal/g (Rappel: 1 cal = 4,18 J)  
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La chaleur latente de vaporisation : Lvap a besoin d’énergie nécessaire pour faire passer 1g 
d’H20 liquide 1g d’H2O gaz. 

L’élimination d’une faible quantité d’eau, par exemple par transpiration, permet d’évacuer 
une grande quantité de chaleur : propriété essentielle pour les êtres vivants homéothermes.  

-Cp (H2O, l) = 1cal/g                           Cp enlevée  pouvoir tampon calorifique important  

La capacité calorifique : Cp a besoin d’énergie nécessaire pour augmenter la T de H2O de 1 
K° 
 
Structure électronique et géométrie  
 
Les doublets non liant lors de la formation géométrique seront à 90° l’un de 
l’autre  structure tétraédrique (orbitales hybrides de type sp3)  
 
Polarité de la liaison O-H : dipôle 
 
L’eau est un solvant polaire qui dispose de dipôle, c’est lié à la différence d’électronégativité 
(O est un des éléments les plus électronégatives (–)).  Il attire les H+ d’où la répartition.   
La présence d’un ion négatif ou positif peut accentuer cette polarisation dans la molécule 
d’eau (polarisation induite) et aller jusqu’à la 
coupure de la liaison O-H avec libération d’un ion 
H+, phénomène d’ionisation.  
 
Liaison hydrogène  
 
L’eau subit des réactions acido-basiques elle peut perdre ou gagner des doublets. Elles 
forment des doublets hydrogène ; c’est les atomes d’hydrogène a accepté où céder.  
La molécule d’eau est capable d’accepter 4 liaisons, ceci change la composition de l’eau pur. 
Il y a 4 liaisons hydrogène solide et pour les liquides soit 3/4 (déformation).  
 
Eau : milieu solvant-dispersion 

 
Composé soluble si dispersion dans H2O en donnant une solution vraie (= solution dans 
laquelle les molécules de soluté n’ont aucune interaction entre elles) : phénomène de 
dispersion moléculaire. Cette dispersion moléculaire ne peut avoir lieu que si le soluté est 
capable de s’insérer dans la structure du réseau tridimensionnel de H2O. Cela ne peut se 
faire que si le soluté est composé d’atomes ou groupements d’atomes capables de former 
des liaisons hydrogène avec des molécules d’eau, qui entreront en compétition avec celles 
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qui sont formées entre molécules d’eau. Ces atomes ou groupements d’atomes sont appelés 
groupes hydrophiles ou polaires.  
 
Il y a des principaux groupes polaires  
Rencontrés en biochimie   
 
 
Une molécule biologique soluble dans un milieu 
aqueux aura ses groupes polaires (ou hydrophiles) liés à l’eau par des liaisons hydrogènes : 
ces molécules d’eau liées entoureront la molécule biologique formant une couronne 
appelée eau de solvatation ou eau liée. On dira que la molécule est hydratée ou solvatée.  
 
Comportements des molécules biologiques dans un milieu aqueux  
 
Molécule polaires ou hydrophiles : totalement solubles  
Molécules apolaires ou hydrophobes : totalement insoluble  
 
Molécules amphiphiles : lipides, ils peuvent former des bicouches, micelles 
 
De nombreuses molécules biologiques sont formées de groupes polaires 
et de structures apolaires. Elles pourront :  

 Être solubles lorsque leur structure tertiaire leur permettra de 
présenter à l’extérieur des groupes polaires : structure classique 
d’une protéine. 

 Former des couches à l’interface eau-air 

 Former des agrégats d’une structure particulière : les micelles.   

 Former aussi des bicouches s’organisant en vésicules appelées 
liposomes. Cette structure de bicouche est principalement située 
dans les membranes biologiques, dont les constituants principaux sont des 
phospholipides.  
 

Caractère ionisant de l’eau  
 
 
 
 
 

L’eau a accentué le caractère polarisé de la liaison dans la molécule d’HCl jusqu’au transfert 
total du doublet électronique de liaison sur l’atome le plus électronégatif. L’ionisation est 
l’étape limite du phénomène de polarisation.  
 
 

 
 
 
On pourrait toutefois à s’attendre que des ions Na+ et Cl- s’attirent par interaction 
électrostatique et reforment une liaison covalente, la force d’attraction étant :  
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D = constante diélectrique du milieu (Debye) 
q et q’ valeurs absolues des charges électriques concernées  
d la distance 
 
Cette force sera d’autant plus faible que la constante diélectrique du milieu sera grande : 
l’eau a une constante diélectrique élevée, ce qui minimisera cette force et donc les 
recombinaisons.  
 
Force ionique  
 
La présence d’ions l’eau est caractérisée par la force ionique :  
 
 
 
ci = concentration de l’ion i  
z = le nombre de charges portées par l’ion i  
 
Le bon fonctionnement de la cellule est dépendant de la force ionique dont la valeur doit 
rester voisine de 0,15 M. Lorsque la force ionique extracellulaire est plus faible, l’eau entre 
dans les cellules qui enflent et peuvent éclater (choc hypotonique).  Dans le cas symétrique, 
la cellule perdra de l’eau.  
 
Autres aspects du rôle biochimique de l’eau 
 
En dehors de ses propriétés physicochimiques particulières qui déterminent le nombre de 
mécanisme biologiques, l’eau intervient aussi dans les réactions biochimiques du vivant :  
 

 Eau : produit de réactions biochimiques 
EX : oxydation du glucose 
 
 

 Eau : réactif (ou substrat) de réactions biochimiques  
EX : réactions d’addition sur des doubles liaisons (hydratation) :  
L’eau va intervenir dans plusieurs réactions :  
 
 
 
EX : réactions de substitution (hydrolyse) 
 

II- Caractéristique des solutés  
 
Principaux solutés en biochimie 
 
Électrolytes : composés chimiques qui se 
dissocient en ions, i.e. qui s’ionisent dans l’eau 
(sels, certaines protéines …).  
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Non-électrolytes : i.e. ne portent pas de charge électrique (EX : glucose, lipide, créatinine, 
urée, protéines non chargées).  
 
Activité d’un soluté en solution  
 
Lorsqu’un soluté (ion ou molécule) est dans l’eau, des interactions soluté-eau et soluté-
soluté ont lieu. La disponibilité du soluté vis-à-vis d’une réaction peut alors apparaître très 
différente de la concentration dans la solution. L’écart à la réalité dépend de la charge ou de 
la concentration. 
Pour traduire cet écart au cas idéal où le soluté ne subit aucune interaction, on introduit la 
notion d’activité d’une solution qui correspond « à la concentration active du soluté en 
solution » :  
 
 
ci = concentration de l’ion i  
yi = coefficient d’activité qui tient compte des interactions  
 
Généralement, les solutions sont suffisamment diluées pour assimiler l’activité et la 
concentration (yi = 1).  
 
Lorsque la concentration des ions augmente, ceux-ci se rapprochent et les interactions 
augmentent.  
Si les concentrations C < 5.10-3 mol.L-1 le modèle de Debye-Hückel permet d’estimer le 
coefficient d’activité d’un ion i grâce à la relation suivante :  
 
 
 
Concentration d’espèces chimiques (solutés) en solution 
 
Les quantités de chacune des espèces chimiques présentes dans une solution sont 
caractérisées par leur concentration.  
Soit un composé i présent dans une solution. On peut définir la composition de la solution 
en i en utilisant différentes relations :  
 

A) Concentration molaire 
 
C’est la quantité de matière de i (en mol) contenue dans un titre de la solution. Elle 
s’exprime donc en mol.L-1. Elle est souvent appelée molarité et symbolisée par la lettre M.  
 
 
 

B) Concentration massique  
 
C’est le rapport de la masse de composé 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 
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C) Fraction massique p (ou pourcentage massique) 
 
C’est le rapport de la masse de composé i contenu dans un certain volume de solution 
divisée par la masse de ce volume de solution. Ce rapport est obligatoirement compris entre 
0 et 1. On a pris l’habitude de l’exprimer en % pour manipuler des nombres compris entre 0 
et 100.  
 
 

D) Fraction molaire xi 
 
C’est le rapport de la quantité de matière de i contenue dans un certain volume de solution 
divisée par la somme des quantités de matière de tous les constituants présents dans ce 
volume de solution. Une fraction est un nombre sans dimension.  
 
 
 

III- Équilibres en solution aqueuse  
 
Réactions chimiques` 
 
Une réaction chimique est une transformation de la matière au cours de laquelle les espèces 
chimiques (atomiques, ioniques ou moléculaires) qui constituent la matière sont modifiées. 
Au moins une ou plusieurs liaisons chimiques sont rompues et/ou formées.  
 
Les réactions chimiques provoquent un changement de la nature chimique de la matière, 
sont donc exclues les transformations purement physiques, comme les changements d’état 
(fusion, solidification, évaporation, ébullition …).  
 
Avancement de la réaction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avancement de la réaction : c’est une quantité de matière initiale – la quantité utilisé / sur 
les coefficients stochio  
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Faisabilité et quantitativité de la réaction  
 
 
 
 
 
 
Le quotient réactionnel Q est calculé pour un temps t quelconque de la réaction alors que la 
constante d’équilibre K est calculée lorsque le système n’évolue plus (équilibre 
thermodynamique correspondant à tf ou teq). Il nous renseigne sur le sens d’évolution de 
l’équilibre :  

- Si Q = K, le système est à l’équilibre thermodynamique 
- Si Q < K, le système évoluera des réactifs vers les produits (sens direct)  
- Si Q > K, le système évoluera des produits vers les réactifs (sens indirect)  

 
Les différents équilibres en solution aqueuse :  
 

- Équilibres acido-basiques  
- Équilibres de dissolution/ précipitation 
- Complexes  
- Équilibre redox 
 

Réaction totale : si K°T > 10.4 
 
Exemple :   

Dans un volume d’eau de 500 mL, on dissout totalement 340 mg de nitrate d’argent 

(M(AgNO3) = 169,9 g.mol-1) et 117 mg de chlorure de sodium (M(NaCl)= 58,4 g.mol-1)  

Observe-t-on la précipitation de AgCl (s) en solution sachant que Ks(AgCl) =10-9,75. Si oui, 

quelle est la masse du précipité́?  

Dans un volume d’eau de 500 mL, on dissout totalement 340 mg de nitrate d’argent 

(M(AgNO3) = 169,9 g.mol-1) et 117 mg de chlorure de sodium (M(NaCl)= 58,4 g.mol-1)  

Observe-t-on la précipitation de AgCl (s) en solution sachant que Ks(AgCl) =10-9,75. Si oui, 

quelle est la masse du précipité́? (FEUILLE) 

 
 
Acide de Lewis qui a une lacune qui accepte  
Base de Lewis qui a des doublets qui cède  
 
Ke = 10-14 = (H3O+)(OH-) 
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Chapitre 1 : 
 

I- Definition  

Selon Brönsted et Lowry un composé chimique est :  

- un acide s'il s'agit d'un donneur de proton 
- une base s'il s'agit d'un accepteur de proton  

On constate qu'à tout acide A est associée une base conjuguée B et inversement. A ⇋ B + H+  

A et B forment un couple acide-base conjugues noté A/B  

Le caractère acide ou basique d'un composé ne se manifeste qu'au contact d'une autre base 
ou d'un autre acide. 
Soient 2 couples acide-base conjugués A1/B1 et A2/B2, on pourra donc observer la réaction 

d'échange de proton ou réaction acido-basique :  

A1 +B2 ⇋B1 +A2 

II- Réactions acido-basiques dans l’eau 
 

L'eau présente elle-même des propriétés acido-basiques :  

• H2O est un donneur de proton : H2O ⇋ OH- + H+; le couple acide-base de cette réaction 

étant A1/B1 : H20/OH-.  

• H2O est aussi un accepteur de proton : H2O + H+⇋ H3O+; le couple acide-base de cette 

autre réaction étant alors A2/B2 : H3O+/ H2O  

Un composé comme l'eau qui possède un caractère à la fois acide et basique, est un 
ampholyte. 
Dans l'eau pure, on aura ainsi toujours la réaction d'échange de proton correspondant à la 
réaction de l'acide sur la base :  

H2O+H20⇋OH- +H3O+ 

Cette réaction particulière est appelée équilibre d'autoprotolyse de l'eau. Sa constante 

d'équilibre vaut 10-14 à 25°C ; par convention elle est notée Ke (On aura donc à̀ 25°C = 10-

14).  
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AH  A- + H+ 
H30+  H20 + H-  
AH + H20  A- + H20 
Ka = (A-)(H3O+)/ (AH-)      
A - + H20  AH + OH-    
Kb = (AH)(OH-)/ (A) 
 
Ka + Kb = Ke                 H3O+ = Ka * (acide) / (base)  

Si on introduit un acide appartenant au couple acide–base A/B dans l'eau, il se produit une 

réaction acido-basique avec la base H20 appartenant au couple H3O+/ H2O soit :  

A + H20 ⇋ B + H3O+ 

La constante d'équilibre de cette réaction est appelée la constante d'acidité́ notée Ka. Les 

valeurs des constantes permettent de comparer les acides entre eux et les bases entre elles. 
Pour faciliter ces comparaisons, on utilise souvent la notation pKa= -log Ka.  

De même, si l'on introduit une base appartenant au couple acide–base A/B dans l'eau, il se 

produit une réaction acido-basique avec l'acide H2O appartenant au couple H2O/OH- soit :  

B + H20 ⇋ A + OH- 

La constante d'équilibre de cette réaction est appelée la constante de basicité́ notée Kb. 

Rq : Ke=Ka x Kb 

III- Force des acides et des bases dans l’eau 

 

 Un acide A appartenant à̀ un couple acide-base de pKa négatif sera totalement 

transformé (ou dissocié) en ions H3O+ autrement dit la réaction A + H20 ⇋ B + H3O+ 

sera totale. On parle d’acide fort.  
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 Une base B appartenant à̀ un couple acide-base de pKa supérieur à 14 sera 

totalement transformée (ou dissociée) en ions OH- autrement dit la réaction B + H20 

⇋ A + OH- sera totale. On parle de base forte.  
 Un acide A (respectivement une base B) appartenant à̀ un couple acide-base de 0 < 

pKa < 14 ne sera que partiellement transformé(e) (ou dissocié(e)) en ions H3O+ 

(respectivement OH-) autrement dit la réaction A + H20 ⇋ B + H3O+ (respectivement 

B + H20 ⇋ A + OH-) sera partielle. On parle d’acide faible respectivement de base 

faible).  
 La base conjuguée B d'un acide faible A est une base faible ; l’acide conjugué A d’une 

base faible B est un acide faible  

Rq : - aucun acide plus fort que H3O+ n'existe en solution 

- Un acide est d'autant plus fort que sa constante d'acidité́ Ka est élevée ou son pKa plus 

faible.  

IV- pH et diagramme de prédominance  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pH = -log(H3O+) = - log(Ka(acide)/(base)) 
 
H2O + H2O  H3O+  + OH-  
Ke = 10*-14 = (H30+)(OH-) 
OH- + H3O+  H20 + H2O 
K = 1/ (OH-)(H30+) = 10*14 
 

V- Prévoir les réactions entre acides et bases  
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 Réaction entre acide fort et une base forte OH- + H3O+ 
 2H2O. La réaction est totale K= 

1÷Ke =1014  

 Réaction entre un acide fort et une base faible : B + H30+ 
 BH+ + H3O+. La réaction est 

totale K = 1/Ka

 

>> 1  
 Réaction entre un acide faible et une base forte AH + OH-  A- + H2O. La réaction est totale 

K = Ka÷Ke >> 1 
 Réaction entre un acide faible et une base faible AH + B ⇋ A- +BH- et K=Ka (AH/ A÷Ka(BH/B-). 

La réaction est totale si Ka(AH/A-) >> Ka(BH/B-) (en générale ∆ka > 104 ou ∆pKa > 4  

VI- Prévoir le pH de solutions aqueuses  

Voir Feuille 

VII- Solutions tampon  

Une solution tampon est une solution constituée d’un acide faible et de sa base conjuguée en 
quantités égales ou proches et dont le pH varie faiblement.  

PH d’une solution tampon : pH = pKa + log {Base}÷{Acide} 

Il existe différentes façons de préparer une solution tampon :  
- Soit par ajout de base forte à l’acide faible conjugué du couple 
- Soit par ajout d’acide fort à la base faible conjuguée du couple  
- Soit par mélange de l’acide et de sa base conjuguée  

 
Propriétés :  

- Une solution tampon est peu sensible à l’ajout d’un acide fort (AF) ou d’une base 
forte (BF)  

- Pour qu’une solution soit un mélange tampon, il faut que Ca et Cb soit du même 
ordre de grandeur (0,1 < Ca/Cb < 10)  

- Une solution tampon est d’autant plus efficace qu’elle est concentrée 
 
Exemple : feuille  
 

VIII- Dosages de solutions acides ou basiques  
 
Le dosage d’une solution acide ou basique, aussi appelé titrage, correspond à la 
détermination expérimentale de la quantité de matière de l’acide ou de la base. La réaction 
de dosage entre l’acide et la base doit 
être totale (K > 10^4), donc :  

- Dosage acide fort/base forte 
par base forte/acide fort  

- Dosage acide faible/base forte  
- Dosage acide fort/base faible  

 
 

Exemple : Feuille  
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IV- Phénomène de dissolution  
 
Une substance chimique pure peut-être dissoute, grâce à des forces électrostatique plus 
faible dans l’eau que dans l’air. Ce phénomène de dissolution s’accompagne de modification 
structurale de la substance mise en jeu.  
Mais pour de nombreux composés, la dissolution est un 
phénomène limité. Lorsque le soluté ne se dissous plus 
dans l’eau, on dit qu’on atteint le seuil de solubilité à la 
saturation  
 
Lors de la dissolution, le mode d’action des molécules d’eau est différent selon qu’il s’agisse 
d’un composé ionique d’un composé ionique ou d’un composé moléculaire polaire.  
 

A- Le composé ionique 
 
Il est dispersé ou dissocié en ions. Les ions sont solvatés, c’est-à-dire qu’ils s’entourent de 
molécule d’eau  
 
La solvatation empêche les ions de s’approcher à courtes distances et de 
se recombiner. Les ions solvatés se dispersent finalement sans la 
solution.  
 
Exemple : Dissociation d’un composé ionique : NaCl (s)  Na+ +CL-  
Solvatation d’un ion sodium par des molécules d’eau  
 

B- Pour les composés moléculaires polaires :  
 

Du fait du fort pouvoir ionisant des molécules d’eau, ces composés sont le siège de ruptures 
hétérolytiques, c’est-à̀-dire une rupture d’une liaison et formation d’un cation et d’un anion. 
La molécule polaire est donc ionisée.  

Exemple : HCl + H2O ⇋ H3O+ + Cl-  

AgCl (s)           Ag+ + Cl-  

Remarque : Les interactions électrostatiques entre les ions sont beaucoup plus intenses que 
celles qui existent entre les molécules neutres.  

Une réaction de précipitation met en commun des actions et des anions pour former un 
solide, un précipité́.  

Un précipité́ est neutre et possède la propriété́ d’entre peu soluble.  

Examples:  
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Ag+ + Cl- Ca2+ + CO3
2-  

AgCl(s) CaCO3(s)  

Fe(OH)(s) Fe2S3(s)  

Fe2+ + 2OH- 2Fe3+ + 3S2- 
⇋  

Une réaction de dissolution correspond à la réaction inverse de la précipitation.  

Il peut y avoir :  

- Des réactions simples de précipitation/dissolution :  

Ca2+ + CO3
2- ⇋ des réactions d’échange de cations :  

MgCO3(s) + Ca2+ 
⇋ des reactions drenching dianions:  

CaCO3(s) CaCO3(s) + Mg2+  

CaCO3(s) + SO4
2- 
⇋ CaSO4(s) + CO3

2-  

V- Constante d’équilibre  

K


 constante d’équilibre  

Chaque équilibre est caractérisé́ par une constante d’équilibre. Pour les réactions de 
dissolution/précipitation, c’est la constante de solubilité́ Ks (ou produit de solubilité́).  

Ces constantes de solubilité́ sont généralement faibles, la notation logarithmique est 
généralement utilisée :  

Examples:  

Ks = [Ca2+][CO3
2-] Ks = [Fe2+][OH-]2 Ks = [Fe3+]2[S2-]3  

Remarque : L’activité́ du solide est égale à 1 car c’est l’activité́ d’un solide pur. 

pKs = - log (Ks)  

CaCO3(s) ⇋ Ca2+ + CO3
2- Fe(OH)2(s) ⇋ Fe2+ + 2OH- Fe2S3(s) ⇋ 2Fe3+ +  

Acide/base Ka1, Kb1, Ke                                 pKa = -log Ka  Ka = 10^-pKa 
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Précipité : Ks                                                    pKs = - log Ks  Ks = 10^-pKs 

Fe(OH)2 (s) 
⇋ Fe2+ + 2OH  

1*2 = 2*1
 

VI- Calcul de la solubilité  

 

Grâce à la constante de solubilité́, on détermine la solubilité́ d’un composé dans l’eau, notée 
S.  

Elle correspond à la quantité́ maximale de ce solide qui peut se dissoudre dans 1L de 
solution. 

On la calcule à partir du Ks et le résultat s’exprime en mol.L-1.  

Exemple 1 : 

 
 
 
 
Exemple 2 :  
 
 
 
 
 
Exemple 3 :  
 
 
 
 
 
Quelques produits de solubilité à 25°C 
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A partir de Ks on peut calculer la solubilité d’un sel dans l’eau pure 
 

VII- Conditions d’existence du précipité  
 

Il n’y a pas de diagramme de prédominance pour les précipités. Le précipité́ existe ou pas !  

Pour le savoir, on calcule le quotient réactionnel QR. 

- Si QR = Ks → On est à̀ l’équilibre. La solution est saturée et contient du précipité́ et les ions. 

- Si QR < Ks → la réaction est spontanée. Il n’y a pas d’existence du précipité́. S’il y a du 

précipité́, il va se dissoudre.  

- QR > Ks → la réaction va dans le sens inverse de la réaction écrite → il y a précipitation !  

VIII- Prévision et quantitativité des réactions de précipitation/dissolution  
 

a- Bilan à t=0 : quels sont les cations et les anions présents ? quelles sont leur 
concentration ?  

b- Réaction  
c- Calcul de Kt° (on calcule la constante d’équilibre de la réaction grâce aux Ks. On calcul 

Qr et on compare les 2) 
d- Quantitativité de la réaction  

Selon la grandeur de Kt°, on fait une hypothèse : 

Kt° très grand (>10^4) = réaction totale 

Kt° très petit (>10^-4) = réaction nulle 

La réaction est nulle si 1% au plus du réactif en défaut à réagit  

Équilibre si 1 à99% du réactif à réagit  

Totale si 99% au moins du réactif en défaut à réagit  

e- Bilan final (attention il peut y avoir plusieurs réaction successives) 

Exemple : Voir feuille 

On mélange 100 mL d'une solution de Mg(NO3)2 0,015 mol.L-1 à 100 mL d'une solution de 

NaF 0,25 mol.L-1. Ya t'il formation de MgF2 solide ? Dans l'affirmative, calculer les 

concentrations de Mg2+ et F- en équilibre avec MgF2 solide.  

Données: Ks(MgF2) = 6,4.10-9  
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IX- Influence du pH sur la formation des précipités  
 

A- pH de précipitation des hydroxydes 

De nombreux cation métalliques forment des précipités avec les ions hydroxydes OH- : 
Fe(OH)2, Cu(OH)2, Ni(OH)2 … Cela explique que les solution de cations métallique sont 
rarement préparées en milieu basique.  

Connaissant la concentration en cation métallique en solution il est intéressant de pouvoir 
déterminer préalablement le pH de la solution à partir duquel la précipitation de ces 
hydroxydes se produit, par exemple pour pouvoir séparer plusieurs cations métalliques avec 
une précipitation sélective.  

Pour un hydroxyde le type M(OH)(s) et avec une résonnance similaire au précédent, la 
précipitation intervient si le quotient {Mg2+}*{OH-}, est supérieur ou égal au Ks de M(OH)(s).  

La concentration en ions OH- est reliée à la concentration en H3O+ par le produit 
d’autoprotolyse de l’eau : {H30+}eq *{OH-}eq 

 

 

 

IX- L’effet d’ion commun  
 

- Prenons le cas de l’équilibre de solubilité́ d’un sel ionique simple de type MX: MX(s) 

⇋ M+
(aq) + X-

(aq) 

- D’après la loi de le Châtelier, l’ajout d’anion X- ou de cation M+ communs à une 
solution saturée de MX va entrainer un déplacement de l’équilibre de solubilité́ dans 
le sens indirect, c’est-à̀-dire dans le sens de la précipitation du sel MX: c’est l’effet 
d’ion commun. (Feuille) 

- La solubilité́ du sel MX en présence d’un composé ayant un ion commun (cation ou 
anion) avec le sel étudié́ est donc plus faible que la solubilité́ en absence d’ion 
commun. On la note s’. Il est possible de calculer cette nouvelle solubilité́ en fonction 
de la concentration C en composé ayant un ion commun avec le sel.  
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A l’équilibre : {𝑀+}
 
𝑒𝑞 =𝑠

’
𝑒𝑡 {X-}

 
𝑒𝑞 =𝑠

’ 
+𝐶. Or : 

Ks ={𝑀}
+ 
𝑒𝑞× {𝑋-}𝑒𝑞, donc Ks = s’ × (C+s’)  

D’après le principe de le Châtelier, la valeur de s’est plus petite que celle de la solubilité́ dans 
l’eau pure s. On peut donc faire une approximation en considérant que la solubilité́ s’ sera 
négligeable devant C, ce qu’on vérifie a posteriori après avoir effectué́ le calcul.  

s’ << C donc (C + s’) ≈ C.  

Ainsi: Ks = s’×C, d’où̀ s’ = Ks/C 

Cette relation montre que plus la concentration C en composé ayant un ion commun est 
grande, plus la solubilité́ est faible  

X- Équilibre de complexation  

En biologie, les complexes (édifices polyatomiques) interviennent dans de nombreux 
processus : transport du dioxygène par l’hémoglobine du sang, synthèse de la chlorophylle, 
etc. Ils sont très utilisés dans l’industrie.  

A- La structure des complexes  

 

 

 

 

 

 

Les centres métalliques = sont souvent des métaux de transition, c'est à̀ dire des éléments 
possédant des électrons décrits par des orbitales de type « d », par exemple Cu, Ag, Fe...., ou 
des éléments situes juste après les éléments de transition dans la classification périodique 
des éléments comme Al, Pb...  

Pour former les complexes, les ligands sont dits coordonnés (chimiquement liés) à l'élément 
central. On appelle indice de coordination le nombre de ligands liés à l'élément central.  

Exemples : 

• [Ag(NH3)2]+ : Ag+ est entouré́ de 2 ligands NH3. L'indice de  
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Coordination est 2. On dit que c’est un complexe bidentate. 

• [Fe(CN)6]3- : Fe3+ est entouré́ de 6 ligands CN-. L'indice de coordination  

est 6. On dit que c’est un complexe hexadentate.  

Les complexes formés sont généralement colorés et peuvent être neutres anioniques ou 
cationiques.  

Exemples :  

Exemple de ligands :  

Un ligand est dit monodentate s’il se lie une fois avec l’atome central, bidentate s’il se lie 
deux fois etc...  

Exemple de complexes et leur géométrie :  

On trouve de nombreux complexes en biochimie. Par exemple dans la protéine 
d’hémoglobine qui transporte l’oxygène dans le sang, on trouve un complexe avec le cation 

central Fe2+. Les figures ci-dessous donne des exemples de complexes dont l’EDTA qui est 
très connu. Suivant le nombre de ligands liés à l’atome central, le complexe peut avoir une 
géométrie linéaire, plan carré, tétraédrique, octaédrique … 
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B- Équilibre de complexation, constantes associées 
 

1- Couple accepteur/donneur  

On écrit de la façon suivante la réaction de formation d’un complexe :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la simplification, les complexe sont notés ML (ou MLn s’ils possèdent plusieurs ligands).  

Il peut y avoir :  

- Des réactions simples de complexation ou dissociation : {ML}  M+L 
- Des réactions d’échange de ligands entre les 2 centres métalliques : {M1L} + M2  

{M2L} + M1 
- Des réactions d’échange du centre métallique entre 2 ligands : {ML1} + L2  {ML2} + 

L1 

La nomenclature des complexes dépend : 

- Du centre métallique = de son nombre d’oxydation (n.o.). Le degré d’oxydation du 
centre métallique sera noté en fin du nom du complexe en chiffre romain  

- Du nom et du nombre de ligands = les ligands anioniques prennent la terminaison -o.  

On met un préfixé devant le nom du ligand pour indiquer le nombre de ligands mis en jeu : 
mono, di, tri, tétra, penta, hexa... 

- Et de la nature du complexe formé : s’il s’agit d’un complexe chargé on parlera d’ion. 
Si le complexe est anionique, le nom du complexe prendra la terminaison -ate, qui 
sera attribuée au nom du centre métallique.  
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2- Constante globale de formation du complexe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- Constante globale de dissociation du complexe  

 

 

 

 

 

 

4- Constantes de formation successives et constantes de dissociation successives  

 

 

XI- Diagramme de prédominance en fonction de pL = -log{L} 

Soit une solution contenant l’atome (ou ion) central métallique. On ajoute progressivement 
le ligand L. Il se forme successivement les complexes ML, ML2 etc... On s’intéresse à la 

formation du complexe MLi suivant MLi-1 + L = MLi . On a 𝐾fi = {MLi}/{MLi-1}{L}
 
. On prend -

log de chaque côté, en notant comme d’habitude pL = -log{L} 
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On notera l’analogie avec la relation de Henderson-Hasselbalch pour les équilibres 
acidobasiques. En raisonnant sur la relation précédente, on a :  

- Si pL = pKd =>
i
[ML] = [ML ]  

- Si pL > pKd => [ML ] < [ML ], ML est l'espèce prédominante  
- Si pL < pKdi => [MLi] > [MLi-1], MLi est l'espèce prédominante  

On représente ces résultats sur un diagramme de prédominance.  

 

 

 

 

Dans un diagramme de prédominance, plus pL augmente, plus [L] diminue et moins l’ion 
métallique est complexé. Le domaine de prédominance

7 
du cation métallique correspond 

aux valeurs les plus élevées de pL.  

Exercice : Voir feuille 

XII- L’effet d’un complexe sur la solubilité  


