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INTRODUCTION À LA CHIMIE GÉNÉRALE

La Chimie Générale fait partie de l’UE1 avec la Biochimie et une partie de la Chimie Organique, ainsi que de

la mineure UEDS-C avec le reste de la Chimie Organique. L’épreuve d’UE1 se déroule sous forme de QCMs,

dure 60 minutes et possède un coefficient 8. L’épreuve d’UEDS dure également 60 minutes avec un

coefficient de 1,5 (non classant).

Cette matière nécessite de maîtriser les bases de lycée en Chimie, que nous renforcerons lors de ce stage de

pré-rentrée pour mieux aborder les cours durant l’année.

De plus, les documents et calculatrices étant interdits (calcul mental life), il faut donc s’entraîner
régulièrement (ED, tutorat, annales, exercices annexes, etc.).

L’enseignement à la fac s’organise en 6 cours magistraux de 2h, approfondis par des enseignements dirigés :

atomistique, liaisons chimiques, cinétique chimique, thermochimie, thermodynamique et équilibres

chimiques, états d’équilibre (application à l’étude des transports membranaires, équilibres de solubilité,

équilibres acido-basiques…).

Nous aborderons donc lors de ce stage :

Séance 1 : cours sur l’atomistique et liaisons chimiques

• Atomistique

- Rappels de lycée sur la structure de l’atome

- Rappels de lycée sur le tableau périodique des éléments

- Nombres quantiques et configuration électronique (règles de Pauli, Klechkowski, Hund) (UEDS)

- Rappels sur les transitions énergétiques (UEDS)

- Énergie d’ionisation (UEDS)

- Affinité électronique et énergie de fixation (UEDS)

- Électronégativité (échelles de Mulliken et Pauling) (UEDS)

• Liaisons chimiques

- Liaison covalente simple ou multiple

- Liaison covalente dative

- Structure de Lewis

- Liaisons ioniques et covalente polaire

- Liaisons faibles

- Théorie de l’hybridation (UEDS)

- Rappels de lycée sur la liaison faible hydrogène

Séance 2 : cours sur les états d’équilibres d’oxydo-réduction

- Rappels de lycée sur les réactions chimiques
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- Rappels de lycée sur la définition de l’oxydant, du réducteur, et de la réaction d’oxydo-réduction

- Rappels de lycée sur la notion de couple rédox

- Rappels de lycée sur l’équilibrage d’une réaction rédox

- Rappels de lycée sur la pile électrochimique

- Détermination du nombre d’oxydation

- Calcul d’un potentiel d’électrode, de la force électromotrice, loi de Nernst

- Influence du pH sur le potentiel d’un couple

- Calcul de la constante d’équilibre d’une réaction rédox

Séance 3 : cours sur les états d’équilibres acido-basiques

- Rappels de lycée sur les définitions d’un acide et d’une base selon Bronsted, l’équation d’une
réaction acido-basique, la notion d’ampholyte, notion de polyacide et de polybase

- Rappels de lycée sur la constante d’équilibre d’autoprotolyse de l’eau la constante d’acidité, la
notion d’acide/base fort(e)

- Rappels de lycée sur le pH

- pH d’une monobase forte, d’un monoacide fort, d’une monobase faible, d’un monoacide faible,
d’une solution ampholyte, d’une solution saline, d’une solution tampon

- Rappels de lycée sur les dosages.

Dans ce polycopié se trouve le support rédigé des cours vus lors du stage, ainsi que les ED à préparer. Il y a
trois types d’exercices, tous à préparer à la maison :

- Les exercices * : applications basiques que l’on ne corrigera pas en cours ;

- Les exercices ** : corrigés en cours ;

- Les exercices *** : pour aller plus loin, non corrigés en cours.

Une correction détaillée de chacun vous sera fournie et il est vivement conseillé de les refaire plusieurs fois
afin de bien assimiler les connaissances. Bien entendu, n’hésitez pas à poser vos questions en cours, ou sur
le forum du tutorat : forum.cemp6.org/

Un grand merci aux membres du tutorat pour leur aide précieuse dans la création de ce poly !

Vos RM (responsable matière) de chimie <3
Yanis Chalton et Alice Mero
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Chapitre n°1 : Atomistique et liaisons chimiques

Cours 1 : ATOMISTIQUE

La majorité de ce cours est au programme de l’UEDS-C. Pour les UEDL, les seules parties à connaître sont les
I), II) et III).

I. Structure de l’atome

L’atome est formé par un noyau, chargé positivement, autour duquel gravite un

nuage d’électrons, chargés négativement. L’atome est donc une entité

globalement neutre car il y a autant de protons que d’électrons. Le noyau est

composé de deux types de nucléons : les protons, chargés positivement et qui

donnent sa charge positive au noyau, et les neutrons, de charge électrique

neutre.

ATTENTION : les nucléons sont dans le NOYAU tandis que les électrons sont

autour…mais toujours dans l’atome.

À retenir :

- Atome = noyau (+) + électrons (-)

- Noyau = protons (+) + neutrons (neutres)

II.   Définitions

• Un nucléide est une espèce atomique caractérisée par son nombre de protons et de nucléons.

On le représente par avec A le nombre de nucléons (aussi appelé nombre de masse), et Z le nombre
de protons (ou numéro atomique). De ce fait, le nombre de neutrons vaut : N = A – Z.

• Un élément est défini par son nombre de protons (ou numéro atomique). Ainsi, des nucléides
possédant le même numéro atomique porteront le même nom.

• Des nucléides sont dits isotopes d’un élément s’ils possèdent le même nombre de protons, mais pas le
même nombre de nucléons (et donc pas le même nombre de neutrons). Même Z, A différents.

• La mole est une unité représentant une quantité de matière composées d’autant d’entités chimiques
qu’il y a d’atomes dans 12 g de carbone 12, ce qui correspond au nombre d’Avogadro NA qui vaut

6,02.10
23

(obtenu en faisant le rapport 12 g / masse d’un atome de carbone 12 = 12 / 1,99625.10
-23

).

• La masse molaire atomique M d’un nucléide est la masse d’une mole d’atomes de cet élément. Elle
s’exprime en g.mol-1. Elle correspond au nombre de masse A dans le tableau périodique des éléments.

• La masse molaire d’une molécule est la masse d’une mole de molécules de l’entité considérée. Elle se
calcule en faisant la somme des masses molaires atomiques des atomes qui constituent la molécule.
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À retenir :

A = nb de nucléons = nb de masse   /   Z = nb de protons = n° atomique   /   N = nb de neutrons = A+Z
(X correspondant au symbole de l’atome)

- isotope = Z identique, A différent

- m (masse en gramme) = n (quantité de matière en mol) x M (masse molaire en g/mol)

- mol-1𝑁𝑎 = 6, 02. 1023

- Masse atomique moyenne : 𝑀 = ∑
𝑖
τ

𝑖
𝑀

𝑖

- Masse molaire d’une molécule : en g/mol𝑀
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑒

= ∑𝑀
𝑎𝑡𝑜𝑚𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑒

Exemple : Masse molaire de l’amphétamine C9H13N = 9xMC + 13xMH + MN

Attention ! La masse molaire peut s’exprimer en g/mol mais la masse d’un atome en système international
s’exprime en kg.

III.   L’électronégativité (partie Tronc Commun)

L’électronégativité est une grandeur qui mesure l’aptitude du noyau d’un élément (atome) à attirer vers lui
les électrons. Des échelles (Mulliken ou Pauling, basée sur les énergies d’ionisation et l’affinité électronique
ou les énergies de dissociation des liaisons) attribuent ainsi une valeur pour chaque élément de la
classification périodique :

L’élément le plus électronégatif est le fluor. De plus, on remarque que l’électronégativité augmente de bas
en haut et de gauche à droite dans le tableau périodique.

Les éléments vont se combiner dans le but d’acquérir une structure stable à 8 électrons sur la couche
externe, c’est la règle de l’octet (sauf hydrogène et hélium: règle du duet avec 2 électrons). Cette
combinaison des atomes conduit à la formation de liaisons chimiques dont la nature dépend de
l’électronégativité des éléments : liaison ionique ou covalente.

Les éléments les plus à gauche qui sont faiblement électronégatifs auront plutôt tendance à céder leurs
électrons dans la liaison plutôt qu’à les capter.

Exemple: Le sodium (Na) est peu électronégatif
par rapport au chlore (Cl) qui l’est beaucoup.
On observe donc un transfert d’électrons du Na
vers le Cl, ce qui permet aux deux de respecter
la règle de l’octet.
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IV.   Transitions énergétiques (UEDS)

Pour décrire la structure de l’atome, plusieurs modèles ont été mis au point, au fil des découvertes et
avancées. Le modèle utilisé au début du XXe siècle est le modèle orbitaire de Bohr, démontré uniquement
pour l’hydrogène et les hydrogénoïdes à UN électron. Dans ce modèle, les électrons ne peuvent circuler que
sur des orbites privilégiées stationnaires n de rayon r dit de Bohr pour lesquelles ils ne rayonnent pas
d'énergie.

• Rayon de Bohr des orbites n (numéro de la couche quantique (cf supra)) : est la longueur caractéristique
séparant l'électron du proton (donc du noyau). C'est donc un ordre de grandeur du rayon des atomes. Il
vaut :

r=n2×0,53 (ÄNGSTROMS)

• Relation de Bohr : c’est le passage d’un niveau d’énergie à un autre accompagné de l’émission (niveau sup
vers niveau inf) ou de l’absorption (inf vers sup) d’un photon.

|Δ𝐸| = ℎν = ℎ𝑐
λ

Avec :

- en J|Δ𝐸|
- h = cste de Planck (donnée) en J.s-1

- 𝜐 = fréquence de résonance (donnée) en s-1

- 𝜆 = longueur d’onde en m

- c = célérité (vitesse de la lumière) = 3.108 m/s

Nb : 1J = 6,242.1018 eV (donné en exercice si besoin)

Pour gagner du temps : |Δ𝐸| = 1240
λ

Avec :

- en eV|Δ𝐸|
- 𝜆 = longueur d’onde en nm

• Energie totale de l’atome d’hydrogène : En= -13,6/n2 (ATTENTION EN eV)

4 points importants:
- Les électrons ne se déplacent que sur des orbites privilégiées
- Ces orbites sont qualifiées de niveaux (ou couches) n
- L’énergie de chaque niveau croît en fonction de la distance par rapport au noyau
- Le passage d’un niveau à un autre s’accompagne toujours de l’émission ou l’absorption d’une

radiation électromagnétique (lumière visible, UV, rayons X)

V.   La notion d’orbitale atomique (UEDS)

En réalité, il est impossible de déterminer la trajectoire d’un électron, qui ne suit pas une trajectoire
parfaitement circulaire autour du noyau: le modèle orbitaire de Bohr est donc faux. Par son équation, Erwin
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Schrödinger détermine la probabilité de présence d’un électron dans un espace (modèle démontré
uniquement pour l’hydrogène et les hydrogénoïdes):

On vous rassure, cette formule n’est pas à apprendre…

Les solutions de cette équation décrivent des domaines de l’espace où la probabilité de trouver un électron
est supérieure à 95%. Ces domaines portent le nom d’orbitales atomiques (OA).

Voici les 4 principales OA:

VI.   Nombres quantiques (UEDS)

On définit l’état d’un électron (son énergie, ses mouvements, la formes de l’orbitale) dans un atome par 4
paramètres : les nombres quantiques.

• n est le nombre quantique principal. Il peut correspondre à l’ensemble des entiers naturels. Il quantifie
l’énergie de l’électron et définit la couche électronique ou orbite circulaire sur laquelle gravite l’électron.
On note K la couche la plus proche du noyau (n = 1) et les suivantes L (n = 2), M (n = 3)…

• l est le nombre quantique secondaire. Il s’agit d’un nombre entier l tel que 0 ≤ l ≤ n - 1 caractérisant la
forme de l’orbitale (on dit qu’il définit une sous-couche électronique ou un sous-niveau électronique).
On note s la sous-couche correspondant à l = 0, p correspondant à l = 1, d à l = 2 et f à l = 3.

• m est le nombre quantique magnétique. Il quantifie l’orientation de l’orbitale par rapport à la direction
du champ magnétique tel que -l ≤ m ≤ +l. Par exemple, pour l = 2, ml = -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; ce qui
correspond à 5 orientations, et donc à 5 orbitales d de même énergie, ou encore à 5 cases quantiques.

• s est le nombre quantique de spin où s = +1/2 et correspond au sens de rotation de l’électron sur lui-
même. On peut alors décrire deux orientations : ms = +1/2 (↑) et ms = -1/2 (↓).

À retenir :

• n = nombre quantique principal = couche électronique = ℕ
• l = nombre quantique secondaire = ℕ = sous-couche électronique avec s (l = 0), p (l = 1), d (l= 2), f (l = 3)

et 0 ≤ l ≤ n – 1
• m = nombre quantique magnétique = orientation de l’orbitale = nombre de cases quantiques = ℕ et -l ≤

ml ≤ +l
• s = nombre quantique de spin et ms = ±1/2

Nom Valeurs Signification
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n 1 ≤ n ≤ 7
N° de couche quantique

(n=1=couche K ; n=2=couche L ;…)

l 0 ≤ l ≤ n-1
Forme des orbitales

s (l=0), p (l=1), d (l=2) et f (l=3)

m -l ≤ m ≤ +l

Orientations possibles des orbitales
1 pour s
3 pour p
5 pour d
7 pour f

s -1/2 ou +1/2
Deux orientations possibles de

l’électron

VII.   Configuration électronique (UEDS)

- Le principe d’exclusion de Pauli stipule que deux électrons d’un même atome ne peuvent pas avoir leurs
quatre nombres quantiques identiques.

- Le principe de stabilité indique qu’à l’état fondamental, un atome se trouve dans son état énergétique le
plus stable, c’est-à-dire celui ayant l’énergie la plus basse.

- La règle de Klechkowski ou (n + l) minimal énonce que les sous-couches sont remplies de sorte que n + l
soit croissant et qu’en cas d'égalité, la sous-couche ayant le plus petit n est remplie en premier.

Il existe toutefois des exceptions à la règle de Klechkowski car ces configurations sont énergétiquement
favorables :

- le chrome : 24Cr : 1s², 2s2, 2p6, 3s², 3p6 / 3d5, 4s1 et non …/ 3d4, 4s²

- le cuivre : 29Cu : 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6 / 3d10, 4s1 et non …/ 3d9, 4s².

Note : Le Molybène (Mo) est une exception au même titre que le chrome, et
l'argent (Ag) est une exception au même titre que le cuivre
(4d5, 5s1 et non …/ 4d4, 5s² pour le Mo ;  4d10, 5s1 et non …/ 4d9, 5s² pour l’Ag)

- La règle de Hund ou règle du spin maximal impose que les électrons se répartissent avec un maximum
de spins parallèles. Elle permet de remplir des cases quantiques représentant chacune une orbitale
atomique. Ainsi, on remplit d’abord les cases de gauche à droite avec des spins +1/2 (↑), puis lorsque
toutes les cases d’une sous-couche sont remplies, on complètera avec des spins -1/2 (↓) jusqu’à épuiser
le nombre d’électrons de la sous-couche.
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À retenir :

• Principe d’exclusion de Pauli : deux électrons d’un même atome ne peuvent pas avoir leurs quatre
nombres quantiques identiques

• Principe de stabilité : état fondamental = énergie la plus basse

• Règle de Klechkowski :

• Exceptions à la règle de Klechkowski : 24Cr , 29Cu, 42Mo, 47Ag
Petite astuce (très beauf je vous l’accorde, mais efficace) :
Croque Mon                   3d5 4s1/ 4d5 5s1

Cul t’auras de l’Argent 3d10 4s1/ 4d10 5s1

• Règle de Hund : maximum de spins parallèles

VIII)   Énergie d’ionisation (UEDS)

L’énergie de première ionisation EI1 est l’énergie minimale qu’il faut fournir à un atome isolé à l’état gazeux
A(g) pour lui arracher un électron. Elle est strictement positive.

L’énergie de nième ionisation EIn est l’énergie requise pour arracher le nième électron après que les (n-1)
premiers électrons ont été arrachés selon la réaction A(g)(n-1)+ → A(g)n+ + e-.

L’énergie d’ionisation s’exprime en eV ou en J et elle augmente avec le nombre d’électrons arrachés. En
effet, arracher des électrons à un système stable nécessite davantage d’énergie.

À retenir :
• 0 < EI1 < EIn-1 < EIn

• EI en J ou en eV

• 𝐴
(𝑔)
(𝑛−1)+→

𝐸𝐼
𝑛𝐴

(𝑔)
𝑛+ + 𝑒−

IX)   Affinité électronique et énergie de fixation (UEDS)

L’énergie de fixation électronique Efix est l’énergie nécessaire pour fixer un électron à un atome isolé A(g)

selon la réaction A(g) + e- → A- g). Elle peut être positive ou négative, et s’exprime en eV ou J.

L’affinité électronique AE est l’opposé (signe opposé) de l’énergie de fixation Efix. C’est la quantité d’énergie
dégagée suite à la capture d’un électron par un atome isolé à l’état gazeux A(g) pour former un ion négatif
(anion) selon la réaction A(g) + e- → A-(g). Elle peut être positive ou négative, et s’exprime en eV ou J.

Une AE strictement positive signifie que la capture est stable, et donc l’anion A-(g) est plus stable que
l’atome A(g). Voire halogènes …
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Au contraire, une AE strictement négative signifie que la capture nécessite que l’on fournisse de l’énergie
car l’anion A-(g) est moins stable que l’atome A(g). Voire alcalins, alcalino-terreux…

𝐴
(𝑔)

+ 𝑒−→
𝐸

𝑓𝑖𝑥𝐴
(𝑔)
−

À retenir :
• AE = - Efix en eV ou en J
• AE > 0 : anion davantage stable
• AE < 0 : anion moins stable

X)   Électronégativité (partie UEDS)

L’électronégativité d’un élément permet de caractériser la capacité d’un élément à attirer les électrons lors
de la formation d’une liaison avec un autre élément. Autrement dit, plus c’est électronégatif, plus ça
« aime » les électrons.

Dans l’échelle de Mulliken, l’électronégativité d’un élément vaut la somme de l’énergie de première
ionisation EI1 avec l’affinité électronique AE, divisée par 2 (c’est donc la moyenne arithmétique de EI1 et AE)
en eV.

𝐸𝑁 =
𝐸𝐼

1
+𝐴𝐸

2

- L’énergie de dissociation Ed est l’énergie nécessaire pour rompre des liaisons. Elle s’exprime en kJ.mol-1.

- L’énergie de résonance représente la différence entre l'énergie de dissociation de la liaison « réelle »
covalente polaire de l’entité étudiée et l’énergie de dissociation théorique de la liaison covalente à 100%.

L’échelle de Pauling se base sur les énergies de dissociation des liaisons Ed de molécules diatomiques
simples de type A-B. C’est une échelle relative prenant pour référence l’élément le plus électronégatif, le
fluor, qui vaut 4,0 eV.

À retenir :

• Échelle de Mulliken : 𝐸𝑁 =
𝐸𝐼

1
+𝐴𝐸

2
• Ed = énergie de rupture de liaison (dissociation) en kJ.mol-1

• ∆ = Ed (l° « réelle » covalente polaire) - Ed (liaison covalente à 100%)
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XI)   Classification périodique des éléments (UEDS)

Une même ligne ou période correspond au remplissage d’une même couche électronique : la première
ligne correspond au remplissage de la couche n = 1, la deuxième ligne correspond au remplissage de la
couche n = 2…

Ainsi, le long d’une colonne, les atomes ont le même nombre d’électrons sur leur couche externe.
Les éléments d’une même colonne constituent une même famille :

• la colonne 1 forme les alcalins, avec une couche externe de type ns1

• la colonne 2 forme les alcalino-terreux, avec une couche externe de type ns²
• les colonnes 3 à 12 forment les métaux de transition, avec une couche externe de type (n-1)dx, nsy

avec 1 ≤ x ≤ 10 et 0 ≤ y ≤ 2
• la colonne 17 forme les halogènes, avec une couche externe de type ns2, np5

• la colonne 18 forme les gaz rares, avec une couche externe de type ns2, np6, sauf pour l’hélium qui
est 1s² .

La configuration des gaz rares correspond donc à la saturation de la couche électronique.

En effet, selon la règle de l’octet (et du duet), la couche n = 1 sature à 2 électrons, et les couches n ≥ 2
saturent à 8 électrons.

Dans une colonne, en allant de haut en bas, le nombre de protons augmente et le nombre d’électrons
avec, ce qui fait que :

• Le nombre de couches augmente.
• Le rayon atomique, c’est-à-dire la distance entre le noyau et les électrons périphériques,

augmente car le nombre de couches augmente, c’est l’effet distance.
• La force d’attraction exercée par le noyau sur les électrons périphériques diminue car le rayon

atomique augmente, les électrons sont alors de plus en plus mobiles.
• … par conséquent, l’énergie d’ionisation diminue.

Dans une période, en allant de gauche à droite, le nombre de protons augmente, et le nombre d’électrons
avec, ce qui fait que :

• Le nombre de charges positives dans le noyau augmente, c’est l’effet de charge
• La force d’attraction exercée par le noyau sur les électrons périphériques augmente, les électrons

sont alors de moins en moins libres (conséquence de l’effet de charge).
• Le rayon atomique, c’est-à-dire la distance entre le noyau et les électrons périphériques, diminue

car la force d’attraction augmente (idem).
• … par conséquent, l’énergie d’ionisation augmente.

Le rayon atomique varie dans le sens inverse de l’énergie d’ionisation.

L’électronégativité varie de la même manière que l’énergie d’ionisation, c’est-à-dire qu’elle augmente de
gauche à droite dans une période et de bas en haut dans une colonne.
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À retenir :
• Période = ligne = nombre de couche(s) électronique(s)
• Famille = colonne = configuration couche externe
• Gaz rares = dernière colonne (n°18) = couche externe saturée (2 électrons pour l’He, 8 pour les

suivants)

• Première période : H et He
• Deuxième période : Lili (Lithium) Bèche (Béryllium) Bien (Bore) Chez (Carbone) Notre (Azote) Oncle

(Oxygène) François (Fer) Nestor (Néon)
• Troisième période : Napoléon (Sodium) Mangea (Magnésium) Allègrement (Aluminium) Six

(Silicium) Poulets (Phosphore) Sans (Soufre) Claquer (Chlore) d’Argon (pour ne pas confondre avec
l’argent qui est Ag !!)

• NB : Les trois premières lignes du tableau sont à connaître. Il faut également être en mesure de
placer K, Ca, Br et Kr sur le tableau.

Précision : l’EN ne concerne pas la colonne des gaz rares !
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Cours 2 : LIAISONS CHIMIQUES

Les éléments de la classification périodique dont la couche électronique la plus externe présente des
lacunes électroniques ne sont pas stables dans leur état fondamental. Ils doivent donc se combiner entre
eux, et partager leurs électrons pour combler ces lacunes et créer des groupements stables.

I. Schéma de Lewis

Pour un atome, on représente les électrons périphériques entourant le noyau par un point :

ou encore par exemple.

Pour une molécule, on représente les liaisons entre atomes par des traits : H – Cl par exemple. En effet, la
formation d’une liaison correspond à la mise en commun d’un ou plusieurs électrons périphériques.

Selon la règle de l’octet (et du duet), la couche externe n = 1 tend à saturer à 2 électrons, et les couches
externes n ≥ 2 tendent à saturer à 8 électrons. Les gaz rares étant les éléments les plus stables (8 électrons
périphériques pour tous sauf pour l’Hélium), les atomes vont former des liaisons pour atteindre la même
structure électronique que le gaz rare de la même période. Cette règle est au moins respectée pour les deux
premières périodes.

À retenir :
• • = électron périphérique = électrode valence
• — = liaison = mise en commun d’un ou pas électrons périphériques
• Règle de l’octet (ou du duet) = 8 électrons périphériques max (ou 2 pour la première période) ->

règle tjr respectée pour les deux premières périodes
• Gaz rares = configuration électronique la plus stable = 8e- périphériques (2 pour l’He)

II. Liaisons covalentes

La liaison covalente simple correspond à la mise en commun d’un doublet d’électrons entre deux atomes
d’électronégativité voisine (c’est-à-dire une différence d’électronégativité strictement inférieure à 2) voire
identique, chaque atome fournissant un électron.
Les doublets non liants (ou libres) sont donc des doublets ne participant pas à la formation d’une liaison,
contrairement aux doublets liants.

Les liaisons covalentes multiples correspondent à la mise en commun de plusieurs doublets d’électrons, qui
forment des liaisons sigma ou pi d’énergie et de nature différentes.

Une lacune électronique correspond à une orbitale restée vide sur un atome : le Bore B de la molécule BH3

possède une lacune électronique par exemple.

La liaison covalente dative correspond à la mise en commun d’électrons entre un atome B qui possède un
doublet non liant et un autre atome A qui comporte une lacune électronique.
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À retenir :
• l° covalente simple pour ∆EN < 2
• l° covalences multiples 𝜎 ou 𝜋 d’énergie et de nature différentes
• Lacune électronique = orbitale atomique vide
• l° covalente dative = doublet non liant + lacune électronique

III. Structure de Lewis

La représentation de Lewis rend compte de l’enchaînement des atomes et de la nature des doublets (liants
ou non liants).

Le nombre total de doublets attendus dans la molécule est la différence du nombre total d’électrons de
valence de tous les atomes avec la valeur algébrique de la charge, le tout divisé par 2.

Les éléments appartenant aux deux premières périodes respectent toujours la règle du duet et de l’octet,
c’est-à-dire que les éléments de la première période possèdent un doublet au maximum, et les éléments de
la deuxième période en possèdent 4 au maximum.

L’hypervalence correspond à un nombre d’électrons périphériques supérieur à 8. Il n’est possible de passer
à l’hypervalence qu’à partir de la troisième période du tableau.
Le passage à l’hypervalence nécessite d’avoir le minimum de charges partielles et de placer
préférentiellement la charge négative sur l’atome le plus électronégatif.

À retenir :
• Nb de doublets attendus = (nb d’e- de valence - valeur algébrique de la charge) / 2
• Règle du duel et de l’octet = 2 électrons périphériques max pour n=1 et 8 électrons périphériques

max pour n ≥ 2 : toujours respectée pour les deux premières périodes
• Hypervalence = nb d’e- périphériques strictement supérieur à 8
• Si hypervalence : nb de charges partielles minimale + charge négative sur l’atome le plus EN

IV. Liaison ionique et liaison covalente polaire

La liaison ionique correspond au transfert total d’un ou plusieurs électrons entre deux atomes
d’électronégativités très différentes. Les électrons vont alors se déplacer de l’élément le moins
électronégatif vers l’élément le plus électronégatif, formant ainsi deux ions.

La liaison covalente polaire implique des éléments d’électronégativités différentes. Il y a alors déplacement
du nuage électronique vers l’élément le plus électronégatif, ce qui va entraîner l’apparition de charges
partielles δ+ pour l’atome le moins électronégatif et δ- pour le plus électronégatif. Par conséquent, il apparaît
un moment dipolaire réel représenté par le vecteur, orienté de la charge négative vers la charge positive.

À retenir :
• liaison ionique = transfert total d’un ou plusieurs électrons de l’élément le moins électronique vers

le plus électronégatif avec ≥ 2
• liaison covalente polaire = déplacement du nuage électronique vers l’élément le plus

électronégatif, faisant apparaître des charges partiels δ+ pour l’atome le moins électronégatif et δ-

pour le plus électronégatif
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V. Liaison hydrogène

La liaison hydrogène est une liaison faible d’énergie comprise entre 10 et 30 kJ.mol-1 impliquant un atome
d’hydrogène H lié de façon covalente à un atome plus électronégatif A, et un élément électronégatif
possédant un doublet non liant B :

Il existe des liaisons hydrogène intermoléculaires entre deux molécules et des liaisons hydrogène
intramoléculaires au sein d’une même molécule.

Les liaisons hydrogène rendent les éléments plus soudés entre eux, ce qui fait qu’elles augmentent la
température d’ébullition, mais aussi la viscosité.

À retenir :

• liaison H =
• E ~10 à 30 kJ.mol-1

• liaisons H intermoléculaires entre deux molécules
• liaisons H intramoléculaire au sein d’une même molécule
• ↑ liaisons H => ↑ Tébullition et ↑ viscosité
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VI. Théorie de l’hybridation (UEDS)

L’atome de carbone est tétravalent et l’on distingue trois types de structure et de géométrie pour ce
dernier dans les molécules:

Molécule Liaisons autour du carbone C Forme tridimensionnelle

4 l° simples (4 liens 𝜎) toutes
identiques

Tétraédrique

Sp3

1 l° double (constituée d’un lien 𝜎
et un lien π)

+
2 l° simples (lien 𝜎)

Trigonale plane

Sp2

1 l° triple (1 lien 𝜎 et 2 liens π)
+

1 liaison simple (lien 𝜎)

Linéaire

Sp

❖Les liens sigma et les liens pi n’ont pas la même énergie les liens pi sont plus faciles à casser que
les liens sigma.

❖Les liens sigma résultent d’un recouvrement axial

❖Les liens pi résultent d’un recouvrement latéral

Remarque : Dans son état fondamental, l’atome de carbone ne peut pas établir 4 liaisons identiques et
équivalentes car les orbitales de sa couche électronique externe (2s et 2p) n’ont pas la même énergie. Pour
pouvoir former 4 liaisons strictement identiques, les orbitales atomiques du carbone vont s’hybrider,
c’est-à-dire se combiner. Le carbone est alors dans un état excité ou état hybridé.
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ED - ATOMISTIQUE et LIAISONS CHIMIQUES

* facile
** moyen
*** difficile

Exercice 1 (*) : Structure de l’atome

Compléter le tableau ci-dessous en précisant les nombres de particules élémentaires : protons, neutrons et
électrons des atomes ou ions suivants :

Espèce Z A Nb de protons Nb de neutrons Nb d’électrons

40
18Ar

31Ga 72

70
31Ga

Mn2+ 25 30

12Mg2+ 10

35Br- 35

Exercice 2 (**) : Masse molaire

1) Donnez la masse (m) de 1,5 moles des atomes et molécules suivants : H, O, H2O, SiO2, CH4.

2) Le chloroforme est un gaz qui fut longtemps utilisé dans les blocs opératoires. Pour 4 moles de
chloroforme CHCl3, on a m = 472 g. Quelle est la masse molaire de la molécule ? La calculer de deux
manières différentes.

Exercice 3 (**) : Isotopes

La masse atomique moyenne du carbone est de 12,01 g/mol et nous savons que le carbone existe sous la
forme de deux isotopes : le carbone 12 et le carbone 13.
Quelles sont respectivement les abondances des différents isotopes du carbone ?

Exercice 4 (*) : Nombres quantiques et transitions énergétiques

Parmi les propositions suivantes indiquez celle(s) qui est(sont) exacte(s) :

A. Le nombre quantique secondaire l est compris entre 0 et n.

B. s définit l’orientation spatiale de l’orbitale.

C. Le quadruplet de nombres quantiques (n,l, m, s) = (4 ; 0 ; 0 ; + ½ ) peut permettre de décrire un

électron célibataire du cuivre.

D. Le nombre quantique principal correspond au nombre de couches électroniques.

E. s = +1 ou -1.
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F. L’énergie de l’atome d’hydrogène située au niveau n=3 est égale à 1,51 eV

G. La longueur d’onde associée à la transition électronique de l’ion He+ (Z=2) du niveau n=2 au niveau

n=1  est de 304nm environ

H. Cette transition correspond à un phénomène d’absorption

Exercice 5 (*) : Structure électronique

1) Ecrire les structures électroniques des atomes et ions suivant : 6C, 8O, 20Ca, 24Cr, 26Fe, 29Cu, Cu+, Cu2+, 31Ga.

2) Combien, ces atomes et ces ions, possèdent-ils d’électrons de cœur et d’électrons de valence ?

3) Possèdent-ils des électrons célibataires ?

Exercice 6 (**) : Classification périodique

Note : faites le sans vous aider de votre tableau périodique, il arrive que les profs ne le donnent pas le jour
du concours !

1) Classer par ordre d’électronégativité croissante : H, F(9), Al(13) et O
2) Classer par ordre d’énergie de première ionisation croissante : Al, Cl, F, K, K+ et Mg
3) Classer par ordre de rayon croissant : Mg2+ (12), Ar(18), Br-(35), Ça2+(20)
4) Proposer trois atomes ou ions appartenant à des périodes différentes mais possédant le même

nombre d’électrons de valence.
5) Proposer trois atomes ou ions appartenant à des familles différentes mais possédant le même

nombre d’électrons de valence.

Exercice 7 (**): Classification périodique

Parmi les propositions suivantes indiquez celle(s) qui est (sont) exacte(s) :
A. L’énergie de première ionisation du magnésium 12Mg est supérieure à celle du phosphore 15P
I. L’énergie de première ionisation du magnésium 12Mg est supérieure à celle de l’aluminium 13Al
J. L’affinité électronique du fluor 9F est une grandeur positive.
K. Le néon est plus électronégatif que le chlore.
L. La configuration électronique de l’ion 24Cr+ s’écrit [Ar] 3d4, 4s1

Exercice 8 (**) : Caractéristiques électroniques

Parmi les propositions suivantes indiquez celle(s) qui est(sont) exacte(s) :

A. L’électronégativité augmente de gauche à droite dans une période et de bas en haut dans une
colonne.

B. On a r(N) > r (C), c’est l’effet de charge et r(C) > r (Si) c’est l’effet distance.
C. L’énergie d’ionisation correspond à l’aptitude d’un élément à attirer vers lui les électrons au sein

d’une liaison covalente.
D. L’affinité électronique AE est l’inverse de l’énergie de fixation Efix.
E. L’énergie de fixation électronique Efix est l’énergie nécessaire pour fixer un électron à un atome isolé.
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Exercice 9 (**) : Structure de Lewis

Ecrire les structures de Lewis des molécules suivantes :
• CH3F
• COCl2
• ClPO2
• SO2
• H3O+

• ClO4-(aide : le chlore est l’atome central)

Données : ZP = 15, ZF = 9
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Cours 3: États d’équilibre d’oxydo-réduction

Ce chapitre consiste en majorité en des rappels de notions de lycée. Le cours est abordable et les
questions au concours sont rarement piégeuses, mais il est indispensable de bien maîtriser les
bases ainsi que les méthodes pour résoudre efficacement les exercices. Si vous rencontrez des
difficultés, n’hésitez pas à vous replonger dans vos cours de lycée, sinon vos RMs préférés sont à
votre disposition sur le forum ;)

Note: toutes les illustrations proviennent des diapos du prof.

I) Rappels sur les réactions chimiques

Une réaction chimique se présente sous la forme suivante:

1) Quelques notions à connaître rapidement:

● On note vk le nombre stoechiométrique. Il s’agit du coefficient stoechiométrique exprimé
en valeur algébrique:
-Il est positif pour les produits (ils se forment)
-Il est négatif pour les réactifs (ils disparaissent)

Exemple: vCO2 = 4 et vO2 = -7

● On note ξ (ksi) l’avancement de la réaction. Il mesure la variation du nombre de moles
des réactifs et des produits au cours d’une réaction par rapport à l’état initial:

avec nk,t la quantité de réactant k à un instant t de la réaction, et nk,0 à l’état initial.

● Soit une réaction à laquelle est associée l’équation aA + bB ⇆ cC + dD. On note Φ le
quotient de réaction tel que:
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avec aX l’activité du constituant.

● Concernant l’activité aX:
○ Pour un solide ou un solvant (ex : eau), aX = 1
○ Pour un soluté, l’activité correspond à la concentration molaire (en mol.L-1)
○ Pour un gaz parfait, il s’agit de la pression partielle pi, exprimée en bar (1 bar =

105 Pa)

2) L’état d’équilibre

● Pour tout système chimique, à une température et une pression donnée, il existe un état
d’équilibre pour lequel le système n’évolue plus: on n’observe aucune transformation au
niveau macroscopique.

● A l’équilibre, le quotient de réaction Φ prend une valeur spéciale appelée constante
d’équilibre KT (ou K tout simplement), ne dépendant que de la température
(indépendante des concentrations) et calculable par la loi d’action de masse:

● Il faut retenir que tout système chimique évolue spontanément vers l’équilibre. Ainsi,
en calculant le quotient de réaction Φ et la constante d’équilibre KT, on peut prédire le sens
de la réaction:

○ Si Φ < KT, évolution dans le sens direct (1): formation de produits
○ Si Φ > KT, évolution dans le sens indirect (-1): formation de réactifs
○ Si Φ = KT, pas d’évolution: la réaction est à l’équilibre.

● Si KT > 104, on dit que la réaction est totale (=quantitative).
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II) Définition d’une réaction d’oxydo-réduction

1) Définition générale

La chimie correspond à l’étude de la matière et de ses transformations au cours de réactions. Les
réactions d’oxydo-réduction regroupent toutes les réactions impliquant un échange d’électrons.
Elles mettent en jeu:

- Un réducteur: Il donne des électrons
- Un oxydant: Il capte ces électrons.

Mnémotechnique: l’oxydANt prENd

De la même manière, une oxydation (par un oxydant) correspond à la perte d’électrons, et une
réduction à un gain d’électrons.

Exemple d’une réaction rédox:

Cu2+ + Zn → Cu + Zn2+

Dans cette réaction, l’atome Zn cède 2 électrons à l’ion Cu2+: c’est le réducteur. L’ion Cu2+ capte
ces électrons, c’est l’oxydant. De la même façon, Zn est oxydé en Zn2+ par Cu2+, et
réciproquement Cu2+ est réduit en Cu par Zn.
La formulation est un peu lourde mais il est essentiel de ne pas confondre oxydant/oxydé et
réducteur/réduit.

2) Demi-équations rédox

Il est possible de diviser la réaction ci-dessus en 2 équations appelées demi-équations rédox:

● Cu2+ + 2e = Cu
● Zn = Zn2+ + 2e

D’une manière générale, une demi-équation rédox se présente sous cette forme:

Chaque demi-équation fait intervenir un couple oxydo-réducteur ou couple rédox, toujours noté
“oxydant/réducteur”.
Exemple: le couple Cu2+/Cu → Cu2+ est l’oxydant ou forme oxydée, Cu est le réducteur ou forme
réduite.
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III) Le nombre d’oxydation

1) Définition

Le nombre d’oxydation (NO) indique l’importance de la perte ou du gain d’électrons de l’élément
par rapport à l’atome neutre, c’est-à-dire les charges réelles ou fictives que l’atome a gagné ou
perdu. C’est un nombre entier positif, négatif ou nul représenté en chiffres romains.

Exemple: l’ion Zn2+ a perdu 2 électrons et possède 2 charges positives, le NO du zinc est donc +II.

2) Quelques règles de détermination du NO

NO Exemples

Atome isolé neutre NO = 0 Na, Al: NO = 0

Combinaisons neutres
formées d’un seul élément

NO = 0 Br2, O2: NO = 0

Ions monoatomiques NO = charge portée par l’ion Cu2+: NO(Cu) = +II

Groupement atomique Somme algébrique des NO de tous les
atomes = charge globale du groupement

H2O: 2NO(H) + NO(O) = 0
MnO4-: NO(Mn) + 4NO(O) = 0

Atome H (peu électronégatif) NO(H) = +I sauf dans H2(NO = 0) et
dans les hydrures NaH (NO = -I)

/

Atome F (le plus
électronégatif)

NO(F) = -I sauf dans F2 (NO = 0) /

Atome O (le 2e plus
électronégatif)

NO(O) = -II sauf si des liaisons
O-O ou F-O sont présentes (cas rare)

Exception importante:
H2O2: NO(O) = -I

3) Cas plus complexes et règle générale

Dans les molécules complexes (ex: molécules organiques) un même élément peut être présent
dans différents états d’oxydation. Le nombre d’oxydation est alors le nombre d’électrons
virtuellement “donnés” ou “captés” par un atome lié par une liaison covalente à un autre atome par
rapport à son état fondamental (il n’y a pas de charges “réelles” comme dans un ion). Le facteur
primordial est l’électronégativité de chaque atome:

- Si un atome est lié à un autre atome plus électronégatif que lui, le NO est compté
positivement

- S’il est lié à un atome moins électronégatif, le NO est compté négativement
- S’il est lié à lui-même, le NO est nul.
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Exemple:

Le carbone de gauche est lié à 3 atomes d’hydrogène, tous moins électronégatifs que lui. Les
électrons de la liaison covalente sont donc un peu plus attirés vers le carbone, c’est comme si
chaque atome d’hydrogène “donnait” son électron au carbone, qui a un NO de -III.
Celui de droite, en revanche, est lié par 3 liaisons covalentes à des atomes d’oxygène, plus
électronégatifs que le carbone. Les électrons de la liaison sont donc plus attirés vers l’oxygène,
c’est comme si les atomes d’oxygène “volaient” 3 électrons au carbone, qui a un NO de +III.

En règle générale, retenir que l’ajout d’oxygène à un atome ou une molécule (souvent des
carbones en chimie organique) correspond à une oxydation (logique), et à l’inverse l’ajout d’atomes
d’hydrogène à une réduction. Il s’agit d’une notion récurrente en biochimie, notamment en ce qui
concerne le métabolisme.

III) Équilibrer une réaction rédox

1) Équilibrer une demi-réaction

Si H2O n’intervient pas dans la réaction (cas où aucun atome d’oxygène n’est présent dans le
couple): équilibrer les charges électriques en ajoutant des électrons du côté de l’oxydant (règle
importante: les charges électriques totales sont égales de part et d’autre de la demi-équation).

Si H2O intervient (cas le plus fréquent):
● En milieu acide:

○ Équilibrer d’abord les éléments autre que H et O
○ Équilibrer l’oxygène en ajoutant à droite ou à gauche des molécules d’eau
○ Équilibrer ensuite l’hydrogène en ajoutant à droite ou à gauche des ions H+

○ Équilibrer enfin les charges électriques en ajoutant des électrons du côté de
l’oxydant

● En milieu basique:
○ Équilibrer d’abord la réaction en milieu acide
○ Ajouter ensuite autant d’ions OH- qu’il y a d’ions H+ à droite et à gauche.

2) Équilibrer une réaction entre 2 couples rédox

● Comparer le nombre d’électrons dans les 2 demi-équations rédox: s’il est différent, il faut
multiplier les 2 demi-équations par un facteur tel que le nombre d’électrons échangés soit
identique

● Sommer les deux demi-équations, en inversant celle impliquant le réducteur
● Simplifier éventuellement l’équation (le bilan ne fait pas intervenir d’électrons)
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IV) La pile ou cellule électrochimique

1) Définition

Une pile est constituée de l’association de deux électrodes (=couples rédox) de potentiels
différents. Elle est fermée par un pont salin qui permet le transfert d’ions et assure
l’électroneutralité.

Concernant les deux électrodes:
● Celle qui possède le plus haut potentiel est appelée la cathode: il y a gain d’électrons

(=réduction). C’est le pôle +
● Celle qui possède le potentiel le plus faible est appelée l’anode: c’est le lieu de la

production et de la perte d’électrons (=oxydation). C’est le pôle -
● Les électrons se déplacent de l’anode vers la cathode (du pôle - au pôle +)

Schéma d’une pile. Le couple Zn2+/Zn correspond à l’anode (-), et le couple Cu2+/Cu à la cathode
(+).

2) Potentiel d’électrode

Comme vu plus haut, à chaque couple rédox (=électrode) est associée une demi-équation de la
forme:

a Ox + n e- ⇄ c Red

Le potentiel E exprimé en volts associé à cet électrode est alors donné par la formule de Nernst:

E° correspond au potentiel standard propre au couple rédox. Il est défini par rapport à l’électrode
standard à hydrogène: E° (H+/H2)= 0 V par convention. A savoir que:

- Plus le potentiel standard d’un couple rédox est grand, plus le pouvoir oxydant de
l’oxydant est important

- Plus il est faible, plus le pouvoir réducteur du réducteur est important.
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Exemples: E° (Cl2/Cl-) = 1,36 V: Cl2 est un oxydant très puissant, et Cl- est un très faible réducteur.
A l’inverse, E° (Zn2+/Zn) = -0,76 V: Zn2+ est un faible oxydant, tandis que Zn est un bon réducteur.

Piège récurrent: Attention à ne pas confondre potentiel d’électrode (ou potentiel d’un couple
rédox), qui dépend des activités des oxydants et réducteurs, et potentiel standard d’un
couple, qui lui est constant (sauf influence du pH, voir plus bas).

3) Force électromotrice d’une pile

Soit la réaction d’oxydo-réduction qui s’effectue spontanément:

a Ox1 + b Red2 ⇄ c Red1 + d Ox2

La force électromotrice E de la pile correspond à la différence de potentiel entre les deux
électrodes quand la pile ne débite pas. C’est la force qui “pousse les électrons à se déplacer”. Elle
peut s’exprimer de différentes façons:

- En fonction de Φ et KT:

F: constante de Faraday = 96500 C; R = 8,31 J.Mol-1.K-1; n: nombre d’électrons mis en jeu dans la
réaction-bilan.

- Par la loi de Nernst:

, avec E1 > E2

⇔

Avec E°1 le potentiel standard du couple rédox correspondant à la cathode et E°2 celui du couple
correspondant à l’anode.

V) Prévision du sens des réactions rédox
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1) Cas général

Dans une réaction impliquant 2 couples rédox de potentiels standards E° différents, l’oxydant le
plus fort (E° le plus élevé) réagit avec le réducteur le plus fort (E° le plus faible).

2) Règle du gamma

Afin de pouvoir facilement visualiser le sens d’une réaction, on peut appliquer la règle du
“gamma”:

● Placer les couples avec les E° croissants de bas en haut
● Placer l’oxydant à gauche et le réducteur à droite
● Le sens thermodynamiquement favorisé est celui qui permet de

tracer un gamma entre les composés
● Ici la réaction donne Ox1 + Red2 → Ox2 + Red1.

Attention toutefois car si les deux potentiels E° sont proches, l’ordre de la
réaction peut s’inverser du fait de l’influence des concentrations sur les
potentiels d’électrode (voir formule de Nernst), ainsi que du fait de
l’influence du pH (voir plus bas).

VI) Influence du pH sur le potentiel

1) Potentiel d’électrode

Certains couples rédox en milieu aqueux font intervenir les ions H+ et OH-. Leur concentration a
une influence sur l’équilibre et le sens de la réaction. Soit la réaction suivante:

a Ox + n e- + p H+ ⇄ c Red + q H20

Le potentiel d’électrode du couple Ox/Red en fonction du pH s’écrit:

2) Potentiel standard apparent

On note note E°’ le potentiel standard apparent d’un couple rédox, variable suivant le pH selon
la relation:
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Remarque: ces formules ne s’appliquent que lorsque les ions H+ ou OH- interviennent dans la
demi-équation d’un couple. De même, à pH=0, E°’=E°.

VII) Constante d’équilibre d’une réaction rédox

A l’équilibre, la force électromotrice devient nulle, les potentiels des deux couples rédox sont
égaux: il n’y a plus de différence de potentiel.

Soit la réaction a Ox1 + b Red2 ⇄ c Red1 + d Ox2. La constante d’équilibre KT associée à cette
réaction peut s’exprimer:

- En fonction des activités:

Remarque: Pour ne pas se mélanger, retenir que la formule est de la forme
produits/réactifs.

- Via la formule de Nernst:

E°1: potentiel standard du couple de l’oxydant; E°2: potentiel standard du couple du
réducteur
Remarque: On utilisera les potentiels standards apparents en cas d’influence du pH.
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ED: ÉTATS D'ÉQUILIBRES D'OXYDO-RÉDUCTION

Partie 1: Exercices

Exercice 1. Nombres d’oxydation (**)
1) Calculer le nombre d’oxydation des atomes soulignés dans les couples suivants:

- F2/F-

- MnO2/Mn2+

- NO3
-/NO

- ClO4
-/Cl2

- H2O2/H2O

2) Déterminer le nombre d’oxydation de chaque carbone dans les composés suivants:

Exercice 2. Équations d’oxydo-réduction (**)
1) Donner les demi-équations des couples redox suivants:

- Pb2+ / Pb
- SiO2 / Si (en milieu acide)
- BrO3

- / Br2 (en milieu acide)
- HCHO / CH3OH (en milieu basique)

2) Pour chacune des réactions suivantes se déroulant en milieu acide à pH=0, déterminer
l’oxydant, le réducteur et donner l’équation-bilan de la réaction (on pourra s’aider de la
règle du gamma):

- Pb2+ / Pb réagit avec HCHO / CH3OH
- SiO2 / Si réagit avec BrO3

- / Br2

3) Calculer la constante d’équilibre K associée à chacune des réactions ci-dessus.

Données: E°(Pb2+/Pb) = -0,13V ; E°(HCHO/CH3OH) = 0,13V ; E°(BrO3
-/Br2) = 1,48V ; E°(SiO2/Si) =

-0,91V ;
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Partie 2: QCM type concours

QCM 1. Éthylotests (**)
Un éthylotest, ou éthylomètre, est un dispositif permettant de mesurer le taux d’alcool dans l’air
expiré. Son fonctionnement repose sur le principe suivant: l’éthanol de formule CH3CH2OH expiré
passe dans un tube en verre, pour ensuite réagir avec des ions dichromate de formule Cr2O7

2- en
milieu acide. Les ions dichromate, de couleur orange, se transforment alors en ions Cr3+, de
couleur verte, révélant alors la présence de l’alcool.

Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s)?
A. Le nombre d’oxydation du chrome dans Cr2O7

2- vaut +VI
B. Le nombre d’oxydation du chrome dans Cr2O7

2- vaut +VII
C. Dans cette réaction d’oxydo-réduction, l’oxydant est l’éthanol
D. 12 électrons sont mis en jeu dans l’équation de la réaction
E. 14 ions H+ sont mis en jeu dans l’équation de la réaction

Données: E°(Cr2O7
2-/Cr3+) = 1,33V ; E°(CH3COOH/CH3CH2OH) = 0,19V

QCM 2. Pile électrochimique (**)
On considère la pile électrochimique constituée par les deux électrodes suivantes:

- Electrode (1): une lame de fer plongeant dans une solution de sulfate de fer avec [Fe2+] =
10-2 mol.L-1

- Electrode (2): une lame de platine plongeant dans une solution d’iodure de potassium avec
[I-] = 10-2 mol.L-1 et de diiode I2 dissous à une pression de 0,1 bar.

Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s)?
A. L’électrode (1) constitue l’anode de cette pile
B. Le potentiel EI mesuré à l’électrode (2) vaut 0,60 V
C. La force électromotrice de cette pile vaut 0,98 V
D. Lorsque la pile débite, les électrons se déplacent de l’électrode (1) vers l’électrode (2)
E. Lorsque la pile débite, on observe une augmentation de la pression partielle en diiode I2

Données: E°(Fe3+/Fe2+) = 0,77V ; E°(Fe2+/Fe) = -0,44V ; E°(I2/I-) = 0,54V

QCM 3. (Suite du QCM 2) (**)
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s)?

A. Fe3+ est un meilleur oxydant que I2
B. A l’équilibre, les potentiels mesurés aux électrodes (1) et (2) sont égaux
C. La constante d’équilibre K de cette réaction s’écrit:

D. La constante d’équilibre K de cette réaction vaut environ 1016

E. La constante d’équilibre K de cette réaction vaut environ 1032
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QCM 4. Influence du pH (**)
On s’intéresse à la réaction (1) d’oxydation des ions chlorure Cl- par les ions permanganate MnO4

-

en milieu acide à T = 298K.

Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s)?
A. L’équation-bilan de la réaction (1) s’écrit:

2 MnO4
- + 10 Cl- + 16 H+ = 2 Mn2+ + 5 Cl2 + 8 H2O

B. Le potentiel standard du couple Cl2/Cl- varie selon le pH
C. A pH = 1, le potentiel mesuré dans une solution d’ions MnO4

- et d’ions Mn2+ à
concentrations égales vaut 1,41 V

D. A pH = 1, la réaction (1) est thermodynamiquement favorisée
E. A pH = 3, la réaction (1) est thermodynamiquement favorisée

Données: E°(MnO4
-/Mn2+) = 1,51V ; E°(Cl2/Cl-) = 1,36V

Et parce que vous êtes des cracks:

QCM Bonus: Sujet du concours 2020
On étudie la pile électrochimique Zn2+/Zn :: Ag/Ag+ constituée des deux compartiments suivants
(reliés par un pont salin) :

- Une lame d’argent métallique Ag plongeant dans 250 mL d’une solution de nitrate d’argent
avec [Ag+] = 10-1 mol.L-1 (compartiment de droite).

- Une lame de zinc métallique Zn plongeant dans 250 mL d’une solution de sulfate de zinc
avec [Zn2+] = 10-4 mol.L-1 (compartiment de gauche).

Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s)?
A. La force électromotrice de cette pile vaut 1,56 V
B. Le potentiel EAg à l’électrode du compartiment de droite vaut 0,74 V
C. L’électrode de gauche (lame de zinc) correspond au pôle + de la pile
D. La réaction globale ayant lieu lorsque la pile débite correspond à la réduction des ions Ag+

et l’oxydation du zinc métallique Zn
E. La constante d’équilibre K de la réaction globale est égale à 15

Données: E°(Zn2+/Zn) = -0,76V ; E°(Ag+/Ag) = 0,80V ; RTxln(10)/F = 0,06V, 1,56/0,03 = 52
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Cours 4 : ACIDE-BASE

I. Définitions

Selon Brönsted, un acide est une espèce pouvant libérer un proton H+ pour le donner à une autre espèce, et
une base est une espèce susceptible de capter un proton H+ en provenance d’une autre espèce.

L’acide et la base sont dits "conjugués" ; ils forment un couple acido-basique noté « acide / base ».
Ex : H3O

+/ H2O où H3O
+ est l’acide et H2O est la base !

Une réaction acido-basique s’écrit donc : base + proton = acide.
Ex : H2O + H+ = H3O

+

Un ampholyte est une espèce pouvant jouer le rôle d’acide ou base en fonction des espèces avec lesquelles
il réagit. L’eau est un bon exemple d’ampholyte :

H2O /HO- ⟶ HO- + H+ = H2O (rôle d’acide)

H3O
+/ H2O ⟶ H2O + H+ = H3O+ (rôle de base)

Les solutions issues de réactions mettant en jeu des ampholytes sont dites amphotères.

Un polyacide est une espèce pouvant libérer 2 ou plusieurs protons, alors qu’une polybase est une espèce
pouvant fixer 2 ou plusieurs protons.

À retenir :
• Base + proton = acide

• Couple acido-basique : acide/base

II. Constante d’équilibre d'une réaction

Soit la réaction : aA+ bB cC + dD⇆

La constante d’équilibre K de toute réaction acido-basique est donnée par la loi d’action de masse :

𝐾 =
𝑎

𝐶
𝑐  ∙𝑎

𝐷
𝑑

𝑎
𝐴
𝑎 ∙𝑎

𝐵
𝑏 =

𝐶[ ]
𝑒𝑞
𝑐 • 𝐷[ ]

𝑒𝑞
𝑑

𝐴[ ]
𝑒𝑞
𝑎 • 𝐵[ ]

𝑒𝑞
𝑏

Avec où : aA, aB, aC et aD sont les activités des espèces A, B, C et D à l’équilibre et [A]éq, [B]éq, [C]éq et [D]éq les
concentrations de ces mêmes espèces à l’équilibre.
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III. Autoprotolyse de l’eau

2 H2O(l) ⟶ H3O
+

(aq) + HO-
(aq

Cette réaction est caractérisée par le produit ionique de l’eau Ke (constante d’équilibre de l’autoprotolyse
de l’eau) qui vaut :

à 25°C𝐾𝑒 = 𝐻
3
𝑂+⎡⎢⎣

⎤⎥⎦𝑒𝑞
× 𝑂𝐻−[ ]𝑒𝑞

= 10−14

⇔𝑝𝐾𝑒 =− 𝑙𝑜𝑔𝐾𝑒 = 14

La dissociation de l’acide faible AH dans l’eau met en jeu les couples AH / A- et H3O+ / H2O, et a pour
équation : AH(aq) + H2O(l) = A- (aq) + H3O+(aq).

La constante de cet équilibre acido-basique est la constante d’acidité

𝐾𝑎 =
𝐻

3
𝑂+⎡⎢⎣

⎤⎥⎦𝑒𝑞
× 𝐴−[ ]𝑒𝑞

𝐴𝐻[ ]
𝑒𝑞

Le pKa = -log (Ka) caractérise un couple acido-basique.

À retenir :
• pKa (H2O/OH-) = 14

• pKa (H3O
+/H2O) = 0     …     et ces valeurs sont à connaître évidemment

Un acide est d’autant plus fort qu’il cède plus facilement un proton, c’est-à-dire lorsque Ka augmente ou
pKa diminue.

Une base est d’autant plus forte qu’elle capte plus facilement un proton, c’est-à-dire lorsque Ka diminue ou
pKa augmente.
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À retenir :

• et𝐾𝑎 =
𝐻

3
𝑂+⎡⎢⎣

⎤⎥⎦𝑒𝑞
× 𝐴−[ ]𝑒𝑞

𝐴𝐻[ ]
𝑒𝑞

𝑝𝐾𝑎 =− 𝑙𝑜𝑔𝐾𝑎

IV. Potentiel hydrogène (pH)

Le pH mesure l’acidité d’une solution aqueuse. Celle-ci dépend de la concentration en ions H3O+.

Pour tout couple acido-basique AH /A- en solution dans l’eau, on peut prévoir les domaines de
prédominance de chacun des ions qui le constituent. L’équilibre acido-basique a pour équation : AH(aq) +
H2O(l) = A- (aq) + H3O+(aq).

Puisque 𝐾𝑎 = [𝐻3𝑂+]é𝑞 𝑥 [𝐴−]é𝑞
[𝐴𝐻]é𝑞

𝐾𝑎( ) =  − log 𝑙𝑜𝑔 𝐻3𝑂+[ ]é𝑞 𝑥 𝐴−[ ]é𝑞
𝐴𝐻[ ]é𝑞  

⟺ − log 𝑙𝑜𝑔 (𝐾𝑎 ) =  −  𝑙𝑜𝑔 𝐻3𝑂 +[ ]é𝑞 −  𝑙𝑜𝑔  𝐴−[ ]é𝑞
𝐴𝐻[ ]é𝑞

⟺ − log 𝑙𝑜𝑔 (𝐾𝑎 ) =  𝑝𝐻 −  𝑙𝑜𝑔  𝐴−[ ]é𝑞
𝐴𝐻[ ]é𝑞

En sachant que pKa = -log(Ka), on obtient

𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝑎 + 𝑙𝑜𝑔
𝐴−[ ]𝑒𝑞

𝐴𝐻[ ]
𝑒𝑞

C’est la relation d’Henderson.

Par conséquent,

- si pH = pKa, alors [A-] = [AH] : les concentrations finales de base et d’acide sont identiques

- si pH < pKa, alors [A-] < [AH] : l’acide est l’espèce prédominante

- si pH > pKa, alors [A-] > [AH] : la base est l’espèce prédominante.

- Espèce prédominante : sa concentration est supérieure à celle de l’autre espèce.

- Espèce majoritaire : sa concentration est au moins 10 fois supérieure à celle de l’autre espèce.

ATTENTION prédominante ≠ majoritaire
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Conséquence immédiate :

- L’acide est majoritaire quand pH < pKa -1

- La base est majoritaire quand pH > pKa + 1

Dans l’eau pure, les quantités d’H3O+ et d’HO- sont identiques. Par conséquent, [H3O+] = [HO-] = K 1/2 = 10 -7

mol/L. D’où pH (eau) = 7.
Ainsi, si pH < 7, la solution est acide, et si pH > 7, la solution est basique.

Solution Tampon

Une solution tampon est constituée d’un acide faible et de sa base conjuguée ou inversement (d’une base
faible et de son acide conjugué).
Elle minimise les variations de pH provoquées par une addition modérée d’acide ou de base ou par
addition modérée d’eau (dilution).

Pour tout couple acido-basique, pH = pKa + log ([base] / [acide]).

On considère qu’une solution exerce un effet tampon lorsqu’il existe au moins 10% de l’acide ou de la base.
=> pKa – 1 < pH < pKa  + 1

S’il existe autant d’acide que de base, c’est-à-dire si pH = pKa, c’est une solution tampon d’efficacité
maximale.

À retenir :

• 𝑝𝐻 =− 𝑙𝑜𝑔 𝐻
3
𝑂+⎡⎢⎣

⎤⎥⎦

• Relation d’Henderson : 𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝑎 + 𝑙𝑜𝑔
𝐴−[ ]𝑒𝑞

𝐴𝐻[ ]
𝑒𝑞

Astuce : pH=pKa + log de « BAC » -> B=base ; AC=acide =>     pH=pKa + log (Base/ACide)

Solution Formule du pH Conditions de validité

Acide fort

pKa ≤ 0

Exemple : HCl

𝑝𝐻 =− 𝑙𝑜𝑔 𝐻
3
𝑂+⎡⎢⎣

⎤⎥⎦ =− 𝑙𝑜𝑔 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒[ ] Solution peu diluée :
[AH] > 3.10-7 mol/L ou pH < 6,5

Base forte

pKa ≥ 14

Exemple : NaOH

𝑝𝐻 = 14 + 𝑙𝑜𝑔 𝑏𝑎𝑠𝑒[ ] Solution peu diluée :
[BH+] > 3.10-7 mol/L ou pH > 6,5
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Acide faible

0 < pKa < 14

Exemple : RCOOH ; RNH3
+

𝑝𝐻 = 1
2 × 𝑝𝐾𝑎 − 𝑙𝑜𝑔 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒[ ]( )

Milieu acide :
[AH] >> [A-] ou pH < pKa-1

Faible dissociation : Ka/C0 ≤ 10-2

Base faible

0 < pKa < 14

Exemple : RNH2

𝑝𝐻 = 1
2 × 14 + 𝑝𝐾𝑎 + 𝑙𝑜𝑔 𝑏𝑎𝑠𝑒[ ]( )

Milieu basique :
[B] >> [BH+] ou pH > pKa+1

Faible protonation :
10-14/(Ka.C0) ≤ 10-2

Ampholyte 𝑝𝐻 = 1
2 × 𝑝𝐾𝑎

1
+ 𝑝𝐾𝑎

2( ) Ø

Tampon 𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝑎 + 𝑙𝑜𝑔 𝑏𝑎𝑠𝑒[ ]
𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒[ ] Ø

Malheureusement pour vous ces formules sont à connaître absolument … bon courage vous êtes des
warriors tfaçon !! ;))

V. Dosages acido-basiques

Un dosage consiste à déterminer la concentration d’un réactif titré à l’aide d’une solution titrante de
concentration connue, capable de réagir selon une réaction support totale (K >104 ou ΔpKa > 4).

La réaction acido-basique support du dosage est totale :

α acide 1 + β base 2 → γ acide 2 + δ base 1

L’équivalence acido-basique est l’état du mélange réactionnel obtenu quand les réactifs introduits selon les
proportions stœchiométriques sont totalement consommés.

On peut donc calculer le rapport stœchiométrique : nombre de moles initiales du réactif acide 1 (n1) /
nombre de moles initiales du réactif base 2 (n2) = α / β.

A l’équivalence, les quantités de matière de réactif titré (n0) et de réactif titrant (n1) sont égales :

β n1 = α n2 ⬄ β x c1 x V1 = α x c2 x Ve,

Avec Ve le volume de réactif titrant versé à l’équivalence (= volume équivalent).

À retenir :
• Réaction totale : K > 104 ou ∆pKa > 4

• Réaction support du dosage : α acide 1 + β base 2 → γ acide 2 + δ base 1

à l’équivalence, β x c1 x V1 = α x c2 x Ve
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ED - ÉTATS D’ÉQUILIBRE ACIDO-BASIQUE

Exercice 1 (*) : Application de formules

Cocher les propositions vraies (attention, bien vérifier que les CV soient vérifiées !).
Dans 100 mL d’eau, on ajoute:

A. 0,01 mol d’HCl : le pH est de 3
B. 0,01 mol de NH3 : le pH est de 11,1
C. 0,01 mol de NaCH3O : le pH est de 13
D. 0,01 mol de H2CO3 : le pH est de 6,4
E. 0.01 mol de NaHCO3 : le pH est de 8,2

pKa des couples :

HCl/Cl- H2CO3/HCO3
- NH3

+/NH4 HCO3
- /CO3

2- CH3OH/CH3O-

-7 6,4 9,2 10 16

Exercice 2 (*) : Application de cours

Parmi ces propositions lesquelles sont exactes :

A. Un acide est d’autant plus fort que son pKa associé est fort.
B. H2O + H+ = H3O+, dans cette équation H2O joue le rôle de la base.
C. Pour une base forte, on peut calculer le pH par la formule suivante : pH = ½(pka-logCo)
D. Si on mesure une concentration supérieure de la forme basique d’un couple acido- basique, on peut

en déduire que le pH > pKa..
E. L’acide chlorhydrique (HCl) possède un pKa de -7 donc sa base associée est une base faible dans l’eau.

Exercice 3 (**) : Diagramme de prédominance

L’acide phosphorique H3PO4 est un triacide de pKa1 = 2,1, pKa2 = 7,2 et pKa3 = 12,7.

A. Faire le diagramme de prédominance de l’acide phosphorique.
B. Calculer le rapport des concentrations base/acide aux pH 4,6 et 9,5.

Exercice 4 (*) : Titrage

On souhaite déterminer le pH d’une solution d’acide faible AH, de volume 100 mL : on utilise comme
solution titrante une solution de HO-, de concentration 1 mol/L. On ajoute 20 mL de solution, le pH est de 3.

A. La réaction est totale.
B. On est à l’équivalence.
C. Si on ajoute 30 mL d’eau, on obtient une solution tampon.
D. A l’équivalence, le pH est de 7.
E. A l’équivalence, le pH est de 8,3.

pKa(AH/A)= 3
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log(3)=0,5

Exercice 5 (**) : Dosage acido-basique

On dispose d’un bécher contenant une solution de NH3 d’une concentration C = 0,1 mol.L-1 et d’un volume
V = 10mL.
On verse une solution d’une concentration C’ = 0,5mol.L-1 de H3O+ en 3 étapes séparées mais successives :
on verse une première fois un volume de 1 mL puis on y rajoute 1 mL et encore 3 mL.

Calculer les pH aux 3 temps du dosage.

Données :
pKa(NH +/NH3) = 9,2
log (1/11)=-1 ; log (1/12) = -1,1

Exercice 6 (***) : Réactions acido-basiques

Jean-Paul, un prestigieux chimiste d’un certain âge, décide de dissoudre dans 50mL d’eau 5.10-5 mol d’acide
perchlorique HClO4 (pKa = -10)

1. Ecrire les deux demi-réactions des couples acido-basiques et l’équation de la réaction.
1. La réaction est-elle totale ?
1. Faire le tableau d’avancement de la réaction
1. Quel est le potentiel hydrogène de la solution ?

Malheureusement, Jean-Paul étant atteint d’un syndrome parkinsonien avancé, il fait tomber un sel de
HCO3Na (pKa = 6,4) contenant 4,2.10-2 g d’ions HCO - dans sa solution.

5. Faire le tableau d’avancement de la réaction
1. Peut-on considérer que cette solution est une solution tampon ?
2. Calculer le pH de la solution.
2. Faire le diagramme de prédominance de la solution.

Données :

Nombre de masses des atomes : H = 1 ; O = 16 ; C = 12 ; Na = 23
log2 = 0,3 ; log3 = 0,48 ; log4 = 0,6 ; log5 = 0,7 ; log6 = 0,8 ; log7 = 0,85 ; log8 = 0,9 ; log9 = 0,95

Exercice 7 (**) : Solution tampon
On mélange 200 mL d'une solution S0 de CH3COOH 0,05 mol avec 200 mL d'une solution de NaOH 0,01
mol. On donne le pKa du couple de l’acide éthanoïque
pKa1 = 4,8

A. Le pH de la solution S0 est de 2,2
B. L’ajout de soude conduit à une réaction totale
C. Le pH de la solution, après ajout de soude, est de 4,8
D. Pour avoir une solution tampon d’efficacité maximal, on doit prendre une solution de NaOH de

concentration 0,125 mol/L
E. Pour avoir une solution tampon d’efficacité maximal, on doit prendre une solution de NaOH de

concentration 0,25 mol/L
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Aide au calcul : log (5) = 0,7 et log(2) = 0,3

Indice : la réaction (CO2(aq),H2O) => H+ + HCO3- existe

Exercice 8 (**) : Variation du pH dans le sang

L’acide lactique CH3–CHOH–COOH (que l’on simplifiera A-COOH dans le reste de l’exercice) produit par les
cellules musculaires après un effort physique peut réagir avec les ions hydrogénocarbonate présent dans le
sang HCO3-.

On effectue un prélèvement sanguin de volume V = 100 mL sur un patient après un effort physique. On
mesure que la quantité d’acide lactique est de n1 = 2,0.10-4 mol.

On sait que la concentration initiale en :

On donne le pKa des couples :

pKa1 (CO2 dissous  / HCO3 )- = 6,1

pKa2 (A-COOH/ A-COO )- = 3,6

A. Dans une solution, à pH = 8 contenant uniquement du CO2 dissous et HCO3 ,- l’espèce prédominante
est HCO3- .

B. La constante d’équilibre peut s’écrire sous la forme :

K= ((A-COOH).(HCO3
-))/ ((A-COO-).(CO2dissous))

C. Cette constante vaut K = 102,5

D. On trouve dans le volume prélevé une concentration en CO2 dissous de 1,7.10-3 mol.L-1.
E. Le pH de ce prélèvement est de 6,95

Aide au calcul : log (5) = 0,7 et log (7) = 0,
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