
 

 

Ue7 : Chimie des solutions 2 

Chapitre 2 : Les réactions de complexation           
 

I. Échange de cation et anions 

1) Définitions  

Un complexe est un édifice poly-atomique formé d’un centre métallique (souvent cationique) 

lié à des molécules ou ions (souvent des anions) appelés ligands. 

Ex : Fe(CO)5 , avec comme ligand CO et Fe comme centre métallique. 

[Cu(H2O)6]
2+       ;       [Fe(Cu)6]

3-        ;        [CuCl4]
2- 

2) Transfert de particules   

Complexes notes : ML         M : métal        L: ligand            (MLi)         i: i ligands 

Soit le complexe M1L. Le complexe est susceptible de réagir avec un centre métallique M2 

Selon l’équation bilan : 

                          M1L + M2  M1 + M2L         M1L : donneur et M2 : accepteur 

Il s’agit du transfert de ligand entre le donneur M1L et l’accepteur M2.                                                                

Donneurs et accepteurs sont réunis sous la forme de couples notés M1L/M1 et M2L/M2. 

On peut également envisager un transfert de métal : 

ML1+L2  ML2 +L1 

Donneurs-accepteur ML1/L1 et ML2/L2 

La particule transférée est celle qui n’est jamais libre en solution. 

 

II. Constante d’équilibre 

 

1) Constante globale de formation 

 

La réaction traduisant la formation d’un complexe noté MLn à partir du centre métallique et 

de chacun des ligands isolés correspond à la réaction globale de formation: 

              M + nL  MLn       M : accepteur de ligands        MLn : donneur de ligands  

        

βn= [MLn] / ([M][L]n)     βn : constante globale de formation, ne dépend que de la température. 

 

 



 

 

2) Les constantes successives de formation 

La formation  d’un complexe possédant  n ligands peut être décomposée en étapes qui ne font 

intervenir à chaque fois qu’une seule particule L. 

Equilibres successifs de formation 

                      M + L  ML              Kf1 = [ML] / ([M][L]) 

                      ML + L  ML2          Kf2 = [ML2] / ([ML][L])      

                      MLi-1 + L  MLi        Kfi = [MLi] / ([MLi-1][L]) 

Et on peut montrer les relations suivantes : 

∏ 𝐾𝑓𝑖 =  𝛽𝑛𝑛
𝑖=1     c’est-à-dire  log βn = ∑ log(Kfi)𝑛

𝑖=1
  

log Kfi = log βK – log βK-1 c’est-à-dire KfK = βn/βK-1 

 

Il est possible de traduire de façon logarithmique l’expression des constantes d’équilibre. 

Ainsi -log[L] = pL = logKi + log([MLi-1] / [MLi]) 

(-log[H3O
+] = pH = logKa  + log([A-] / [AH]))                    

                                                                                 AH + H2O  A- + H3O
+                          

Kfi = [MLi]/([MLi-1][L])                                          Ka = ([H3O
+][A-])/[A-] 

logKfi = log([MLi]/([Mi-1][L]))                                log Ka = log(([H3O
+][A-])/[AH]) 

logKfi = log([MLi]/[MLi-1]) - log [L]                      -log[H3O
+] = pH = pKa + log [A-]/[AH] 

-log[L] = logKfi  + log([MLi-1]/[MLi])            

 

pL = logKfi + log[accepteur de particules] / [donneur de particules] 

3)Constantes successives de dissociation  

ML  M+L                            Kd1 = ([M][L])/[ML] 

ML2  ML+L                        Kd2 = ([ML][L])/[ML2] 

MLi  MLi-1+L                      Kdi = ([MLi-1][L])/[MLi] 

Il est évident que Kdi = 1/Kfi      

Et on peut écrire que : 

-log[L] = pL = -logKdi + log([MLi-1]/[MLi]) 

Ou pL = pKdi + log([MLi-1]/[MLi]) 

La particule échangée est L (celle qui n’est jamais libre en solution), MLi-1 est l’accepteur et 

MLi le donneur. 

On notera également que : 

Logβn = ∑ log 𝐾𝑓𝑖 =  ∑ 𝑝𝐾𝑑𝑖𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1  



 

 

Analogie avec l’acido-basicité : 

           pL ⬄ pH 

           pKd ⬄ pKa 

           MLi-1⬄A- 

           MLi ⬄AHi 

 

III. Diagramme de prédominance de distribution 

1) Prédominance 

 

pL = pKd  + log[M]/[ML] 

-lorsque pL = pKd, alors [ML] = [M] 

-lorsque pL > pKd, alors [ML] < [M]         

-lorsque pL < pKd, alors [ML] > [M] 

   ML prédomine 

                                                                                pL 

                                   pKd                   M prédomine 

 

2) Diagramme de distribution 

Concentration en mol.L-1 M 

 

           

 

                                                                       ML 

                                     0                                 pL 

 

 

 

 

 



 

 

Chapitre 3 :Equilibres et réactions de 

précipitation 
 

I. Echanges de cations et d’anions 

1) Définition 

Un précipité est solide neutre (moléculaire ou ionique) possédant la propriété d’être peu 

soluble dans l’eau. 

Ex : AgCl, A2CrO4 

2) Transfert de particules  

L’échange de particules peut faire intervenir des précipités, par exemple dans la réaction : 

MnC2O4(s)  + Ba2+  BaC2O4(s) + Mn2+             Ba2+: accepteur   MnC2O4: donneur 

La particule échangée (qui n’est jamais libre en solution) est l’ion oxalate C2O42-
 

II. Equilibres solides/espéces en solution/constante 

d’équilibre 

1) Ecriture de la constante d’équilibre 

PbCl2(s)  Pb2+(aq) + 2Cl-(aq)                           Ks = [Pb2+][Cl-]2 = 10-4.6 

AgCl(s)  Ag+ + Cl-                                            Ks = [Ag+][Cl-] = 10-9.7 

 

2) Définition du produit de solubilité  

Les équilibres précédents sont qualifiés d’équilibres de solubilisation lorsqu’ils sont établis 

c’est à dire lorsque les trois espèces coexistent. Ils sont alors caractérisés par une constante 

d’équilibre de solubilisation notée Ks (produit de solubilité) et pKs = -logKs 

3) Conditions d’existence 

Contrairement aux deux chapitres précédents, il n’y a pas de domaine de prédominance. 

Lorsque toutes les espèces coexistent alors Ks est vérifiée. 

Il existe un critère permettant de savoir si le solide est présent ou non en solution : il s’agit de 

calculer Q. 

-Si Q < Ks : la solution n’est pas saturée 

-si Q = Ks : il y a équilibre entre le solide et les ions en solution     

-si Q > Ks : Il y a précipitation et Q diminue jusqu’à Q = Ks 

               



 

 

4) Diagramme d’existence 

Solution KI + solution AgNO3  précipité d’Ag I  

% d’Ag+  

       100%                  Point anguleux 

 

 

 

                                                                                 pI = -log[I]  

 14 

L’apparition d’un précipité correspond au point anguleux à l’abscisse 14. 

La précipitation commence à partir de ce point anguleux et on s’aperçoit que très rapidement 

le pourcentage d’ions Ag+ en solution chute. 

Avant le point anguleux il n’y a pas de précipité. 

5) Solubilité : (s) 

C’est la quantité de masse de solide que l’on peut dissoudre dans 1L de solution (mol.L-1, ou 

g.L-1). 

Ex : PbSO4(s)  Pb2+ + SO4
2- 

EI        excès          0       0                   Ks=10-7.8          

EF       excès          s        s 

 

Lorsque l’équilibre est établi : 

Ks=[Pb2+][ SO4
2-]=s2           (aPbSO4 =1, a étant l’activité)  

 s = √Ks =10-3.9mol.L-1 

 

III.Effet d’ion commun 

 Introduction d’ion constitutif du solide constitutif ionique 

 Influence sur la solubilité d’AgCl 
Ex :            AgCl  Ag+ + Cl- 

         EI      excès       0      10-1 M 

         EF     excès       s       s-10-1 M 

Ks = [Ag+][Cl-] = s (s + 10-1) = 10-9.8 = 1.58.10-9 mol.L-1 



 

 

        AgCl  Ag+ + Cl- 

EI     excès       0        0 

EF    excès       s’       s’ 

 Ks = 10-9.8 = s’2 

 s’ = 1.26 x 10-9 mol.L-1 

       

2) Principe de modération 

Lorsqu’un équilibre est établi, et qu’une perturbation est provoquée, la position d’équilibre est 

modifiée afin de limiter l’effet de la perturbation. 

 

 

Chapitre 4 : Les équilibres d’oxydo-

réduction 

I. Echange d’électrons 

Transfert d’électrons qui a lieu entre un donneur et accepteur .L’électron libre n’existe pas en 

solution aqueuse.  

Red1 + Ox2 ⬄ Ox1 + Red2                Red1 donneur et Ox2 accepteur  

Zn(s) + Cu2+ ⬄ Cu(s) + Zn2+           Zn donneur et Cu2+ accepteur 

II. Définitions fondamentales 

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

Un récepteur est une espèce capable de céder un ou plusieurs électons. 

Les transferts électroniques sont représentés par une demi-équation : 

Ox + ne- ⬄ Red 

Un couple oxydant/réducteur est un couple dont les membres sont liés par une relation 

d’échange électronique. 

Ce couple oxydant réducteur est noté le plus souvent sous la forme Ox/Red 

1) Vocabulaire  

L’espèce « Ox » d’un couple subit une réduction (gain d’électrons) lors de la transformation : 

Ox + ne- = Red 

L’espèce « Red » d’un couple subit une oxydation (perte d’électrons) : Red = Ox + ne- 



 

 

2) Réaction d’oxydo-réduction 

C’est une réaction d’échange électronique entre le premier couple et l’accepteur d’un second 

couple. L’équation de réaction prend la forme :  αOx1 + βRed2 = αRed1 + βOx2 


