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Les solutions aqueuses
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1.Introduction

Les pH des solutions aqueuses

q Théorie d'Arrhénius :
Un acide est une espèce qui libère des H+. Une base est une
espèce qui libère des OH-.

q Théorie de Brönsted :
Un acide est susceptible de libérer un H+, et une base est
susceptible de capter un H+.

q Théorie de Lewis :
Un acide est un composé possédant une lacune de doublet
électronique et une base est un composé possédant un
doublet électronique non liant.
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2.Notions d'équilibre chimique

Les pH des solutions aqueuses

aA + bB cC + dD ;    

K = ([C]c . [D]d) / ([A)a . [B]b)

Loi de Le Chatelier : Tout système chimique en équilibre
s'oppose à la variation qu'on lui impose.

3. Autoprotolyse de l'eau - Ionisation

2 H2O --> H3O+ + OH-

Ke (produit ionique de l'eau) = [OH-].[H3O+]
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Les pH des solutions aqueuses

4.Notion de pH

Acides et Bases : Un acide est tout corps susceptible de
donner en solution des ions H3O+. Une base est tout corps
susceptible de capter des H3O+.

q Acide/Base fort : Espèce chimique qui réagit totalement
dans l’eau.

q Acide/Base faible : C’est une espèce chimique dont la
réaction sur l’eau n’est pas totale.
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Les pH des solutions aqueuses

4.Notion de pH

pH = - log ([H3O+])    ;      [H3O+] = 10 (-pH)

pH d’un acide fort : pH = - logCo

pH d’une base forte : pH = 14 + logCo.

pH d’un acide faible : pH  =   ½(pKa-logCo)

pH d’une base faible : pH =  7 + ½(pKa+logCo)
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Les équilibres d’oxydo- réduction

Introduction

Les réactions d'oxydation et de réduction sont dues à un transfert
électronique.
Des électrons se déplacent d'un ion ou d'un atome sur un autre. 

Généralisation des couples rédox

Un oxydant est un accepteur d’électrons. 
Un réducteur est un donneur d’électrons.

Au cours d’une réaction de réduction, on a un gain d’électrons.
Au cours d’une réaction d’oxydation, on a une perte d’électrons. 

Ox + n e- = Red
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Les équilibres d’oxydo- réduction

Ecriture d’une demi-équation électronique
Exemple :  le permanganate

1. Equilibrer les éléments (ici Mn).  
2. Equilibrer O grâce à H2O. 
3. Equilibrer H grâce à H+. 
4. Equilibrer les charges avec les e-. 

Dans ce cas, il s’agit d’un exemple en milieu acide.

MnO4
- + 8H+ + 5e - = Mn2+ + 4H2O 

En milieu basique, il suffit d’ajouter des ions OH-.
Exemple de la réduction de Al(OH)4

- en Al.
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Les équilibres d’oxydo- réduction
Les piles :
Dans une pile, une réaction rédox produit des électrons.

La pile Daniell Zn-Cu:
Convention : 

(-) Zn (s) / Zn2+ (aq) // Cu2+ (aq) / Cu (s) (+)

Avec:
Anode (Electrode négative) / cathode (Electrode positive).

Anode
cathode
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Potentiel redox standard d’un couple redox
Le potentiel redox E dépend de nombreux paramètres (T°, P,[  ], pH)

On définit les conditions standards à :
des concentrations de 1 moL.L-1 et une pression de 1 bar. 
Le potentiel standard E°(ox / red) ne dépend plus que de la T° :  

E° = E° (T)
Relation de Nernst
EOx/Red = E°Ox/Red + RT / nF . Ln [Ox] / [Red];  
Or, à T° ambiante (25°C = 298,15 K), 
F est la constante de Faraday, égale à 96 485 C.mol-1 = 1 F
On a la relation suivante :

On déduit : EOx/Red = E°Ox/Red + (0,06 / n) . log [Ox] / [Red]

Les équilibres d’oxydo- réduction


