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Module : chimie analytique           SOLUTIONS  ET   SOLVANTS   
       2ème année 
Dr Achour-Bouakkaz.B 
      
I-Introduction : 
  -Pendant longtemps les chimistes ont accordé un intérêt primordial à l’étude des solutions aqueuses. 

Cet intérêt s’explique par l’abondance de l’eau comme liquide naturel et par le rôle prépondérant 

qu’elle a joué en qualité de solvant ; cependant de nombreuses réactions ne peuvent être réalisées en 

milieu aqueux par exemple : 

➢ En biochimie, de nombreuses protéines insolubles dans l’eau se dissolvent dans d’autres 

solvants. 

➢ Certains dosages acido-basiques : essentiellement quand il s’agit d’acides et de bases très 

faibles (organiques) d’où l’intérêt de travailler en milieu non aqueux. 

  -Ces limitations ont conduit les analystes a rechercher d’autres solvants, dont l’utilisation offre de 

nombreuses possibilités : 

❖ Les propriétés chimiques peuvent être modifiées lorsqu’on change de solvant (modification de 

la solubilité, des constantes d’équilibres acide-base, d’oxydo-réduction, de précipitation, de 

complexation,.....................). 

❖ Les espèces chimiques qui existaient dans l’eau peuvent cesser d’exister, d’autres au contraire 

peuvent apparaitre. 

               Ceci offre des possibilités considérables en analyse. 

 

II-Généralités sur les solutions : 

  -  Les réactions chimiques utilisées en analyse mettent généralement en jeu des composés en 

solution dans un solvant liquide ; par exemple : 

➢ Les réactions acide- base. 

➢ Les réactions de précipitation. 

➢ Les réactions de complexation. 

➢ Les réactions d’oxydoréduction. 

➢ Les réactions électrochimiques. 

  -Une solution est un mélange homogène constituée de un ou plusieurs corps purs dissous appelés 

solutés dans un milieu solvant donné et dans des proportions variables sans qu’il y ait réaction 

chimique ; exemple : 

• NaCl   +   H2O     →    Na+  +  Cl-    

• HCl     +  H2O      →     H3O+  + Cl- 

• CaCO3  + 2HCl    →    CaCl2 + H2CO3   , dans ce cas il y a bien réaction entre CaCO3 et HCl. 

  -On appelle solvant la phase ou le milieu dispersant c’est le liquide dans lequel se fait la solution, 

Le soluté est constitué par les particules dispersées, c’est le corps dissout, le soluté peut-être : 

✓ Un solide : sucre, sel (NaCl). 

✓ Un liquide : alcool. 

✓ Ou un gaz : oxygène, azote, HCl. 

 

   - Solvant + Soluté  =  Solution - 

- Donc la très grande majorité des réactions chimiques a lieu en solution, lorsque les molécules du 

soluté AB sont mises en présence d’un solvant S celui-ci peut exercer une triple action : 
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a) la solvatation = lorsque le soluté entre en contact avec le solvant des liaisons s’établissent (liaisons 

hydrogène ou par transfert d’électrons).  

b) L’ionisation = ces liaisons peuvent modifier profondément la structure du soluté AB, entraînant la 

coupure de la liaison covalente A-B. 

   Lorsque le soluté est constitué d’ions, ceux-ci sont plus ou moins libres dans la solution selon le 

pouvoir dissociant du solvant, qui est caractérisé par sa constante diélectrique ζ(zêta). Lorsque ζ est 

faible on peut assister à la formation de paires d’ions (A-, B+). 

c) La solvolyse = Dans certains cas, on assiste à la constitution de nouvelles liaisons covalentes avec les 

molécules du solvant S. 

   Dans le cas de l’eau on parle d’hydrolyse   

            Ex :        ACOONa  +   H2O             Na+   +  ACOO-  + H2O           ,   A = CH3  par exemple  

 

                                                                          

                                                                             ACOOH  +  OH 

 

II-Propriétés générales d’un solvant : 

 -Généralement un solvant peut agir de 2 façons, par sa : 

    1- Polarité : Si le solvant est polaire et selon sa structure il agit comme donneur ou comme 

accepteur d’électrons et transforme ainsi plus ou moins les liaisons entre les atomes du corps dissous 

de la forme covalente vers la forme ionique. 

  Exemple, la molécule d’eau est polaire, asymétrique c'est-à-dire que les centres des charges 

positives et négatives ne sont pas confondues. 

 

                               H δ+ 
 

                  2δ- O                                          -            +   
                                                                  Dipôle  

                          H δ+ 
 

  2-Constante diélectrique(ou de permittivité, d’isolement): 

Rappel : L’attraction entre 2 ions dépend de la constante diélectrique du milieu, la force qui unit 2 

particules de charges q et q’ distantes de « r » est donnée par la loi de Coulomb : 

 

 

 

                                               q q’                                               z- z+ 

                                      F =                            ,    q = z-      et       q’= z+    et      F  =      

                           r2                                                  r2 

                                                                                                                  

 

-Lorsque les ions sont dans un solvant de constante diélectrique ou de permittivité « ζ » la force 

d’attraction est divisée par ζ et l’expression de F devient : 

                                         1           Z-   Z+ 

                                  F=          .           

                                          ζ             r2 
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-Lorsqu’on introduit un composé ionophore dans un solvant la dissolution est facilitée par une valeur 

élevée de ζ. 

 (Composés ionophores : les ions préexistent dans le corps pur c’est le cas du NaCl, les électrolytes 

forts, sels alcalins) et les composés ionogènes, dans ce cas les ions apparaissent après action du 

solvant, ex de l’HCl, HNO3, H2SO4 ). 

 -Dans les solvants ayant une ζ élevée (>40) les liaisons sont totalement brisées et les paires d’ions 

sont totalement dissociées. 

-Pour les solvants ayant une ζ ‹ 20 les ions restent en majeure partie associés, la concentration des 

ions devient négligeable par rapport à celle des molécules. 

 

  III-Classification des solvants : 

 -Plusieurs critères peuvent servir de base à leur classification : 

• Selon la nature chimique. 

• Selon la polarité : solvants polaires et solv apolaires. 

• Selon la permittivité : solvants dissociants et solv peu dissociants. 

 

    1-Classification selon la nature chimique : 

 

1-1-Solvants hydroxylés : 

→ Contiennent des groupements OH . 

→ Leur caractère hydrophile diminue lorsque la masse molaire M augmente. 

   Dans cette classe on trouve : 

-Les alcools : éthanol, méthanol, propanediol. 

-Les alcools éthers : éther méthylique. 

-Les acides carboxyliques : acide formique, acide acétique. 

-Les phénols : peu utilisés. 

 

1-2-Solvants oxygénés : 

→Moins hydrophiles que les solvants hydroxylés ; Et on distingue : 

-Les éthers-oxydes : éther éthylique C2H5-O-C2H5 , oxyde de butyle,  oxyde de phényle. 

    Dissolvent de nombreux composés peu polaires. 

-Dioxanne et tetrahydrofuranne (éthers-oxydes internes) : sont plus hydrophiles que les précédents. 

                                                                         O 

 

               O              O        

                

 

             Dioxanne                                      Tetrahydrofuranne 

-Les esters : R-C      O      ex : l’acétate d’éthyle. 

                              OR 

-Les cétones : R –C –R’   ex : la propanone ou acétone, la méthyléthylcétone, la méthylisobutylcétone, 

                             O                      la cyclohexanone.  

 

-Les acétals : le méthylal est le plus utilisé   CH3-O-CH2-O-CH3 . 

-Les sulfoxydes : le plus utilisé est le dimethylsulfoxyde ou DMSO : CH3SOCH3 . 
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1-3-Solvants azotés : 

-Les amides :  R-C-NH2   ; A la fois oxygénés et azotés, les plus utilisés sont: 

                                             - Le dimethylformamide DMF. 

                          O                - L’acétamide. 

-Les amines : la plus utilisée est la pyridine. 

-Les nitriles : comme l’acétonitrile  CH3CN . 

 

1-4-Solvants halogénés : 

-Les plus couramment utilisés sont les dérivés du méthane : 

→Dichlorométhane CH2Cl2 . 

→Trichlorométhane ou chloroforme CHCl3 . 

→Tétrachlorométhane ou tétrachlorure de carbone CCl4 . 

  Et les dérivés de l’éthane : 

-Dichloroéthane., trichloréthylène. 

    Excellents solvants de corps organiques (graisses) mais très grande toxicité. 

 

1-5-Solvants nitrés et sulfurés : 

-Nitrométhane  CH3NO2 . 

-Nitrobenzène    

                                           NO2  

 

-Sulfure de carbone CS2 : très toxique et hautement inflammable. 

     Ces types de solvants sont peu utilisés. 

 

1-6-Les hydrocarbures : 

 -Benzène : très toxique, son utilisation doit être très restreinte à cause de sa toxicité (cancérigène). 

-Toluène, xylène. 

 

     2-Classification selon la polarité : 

 -Dans cette classification on prend en considération aussi bien la notion de polarité (molécule polaire 

c'est-à-dire présentant un moment dipolaire permanent) que les forces d’interaction solutés-solvant 

(force Coulombienne ou de Van Der Waals) ainsi que le caractère hydrophile ou hydrophobe. 

 

2-1-Solvants polaires : 

  -L’eau, l’ammoniac, les alcools, les amines, sulfoxydes. 

 

2-2-Solvants de polarité moyenne : 

  -Les cétones, esters, éthers-oxydes, hydrocarbures aromatiques. 

2-3-Solvants apolaires : 

 -Les hydrocarbures aliphatiques, halogénés ou nitrés. 

 

   3-Classification selon le pouvoir diélectrique (ou d’isolement) : 

 

3-1-Solvants dissociants ζ > 40 : La constante diélectrique est très élevée, les liaisons ioniques du 

soluté sont brisées pratiquement totalement.  
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      Exemples:    H2SO4       ζ = 101 

                            H2O         ζ =78,5 

                           DMSO      ζ = 49 

 

3-2-Solvants peu dissociants 15 ‹ ζ ‹ 40:Dans ce cas la concentration des ions en solution est 

négligeable par rapport à celle des corps réagissant qui se trouvent à l’état de molécules. 

     Exemples :   Acétonitrile      ζ =36  

                         Ammoniac         ζ = 22,5 

 

3-3-Solvants très peu dissociants ζ ‹ 15 : 

   Exemples :   Pyridine            ζ = 12,5  

                       Acide acétique   ζ =6,2 

                Chloroforme      ζ = 5 

 

 

REMARQUES : 

 

a) Il existe d’autres classifications faisant intervenir les interactions spécifiques soluté-solvant, 

le caractère acide ou basique du solvant, le caractère ionisé du solvant. 

 

b) En mélangeant 2 solvants dans des proportions variables on obtient un milieu solvant dont les 

propriétés chimiques et le pouvoir dissociant sont différents des solvants de départs ; On  crée 

ainsi « un nouveau solvant » 
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IV-Aspect quantitatif : Expression de la concentration des solutions : 
   -La proportion du soluté dans le solvant joue un rôle très important dans les différentes lois qui 

régissent les phénomènes physico-chimiques de dissolution, plusieurs expressions de la concentration 

analytique d’une substance dans une solution sont possibles : 

     

    * Définition de la concentration : En règle générale, on exprime la concentration d’une solution par 

la relation suivante : 

                                 Q             →    quantité de substance 

                          C= 

                                  V             →    volume de la solution 

             

    Le volume de référence est généralement le litre. 

    La quantité Q  peut être exprimée en moles, en équivalents, ou en masse. 

-Le qualificatif analytique indique que la concentration est relative à la quantité de substance 

dissoute, sans considération de l’éventuelle ionisation des molécules de substances dissoutes. S’il s’agit 

par exemple de molécules AB partiellement dissociées selon : 

                                         AB                   A- + B+ 

           - La concentration analytique se réfère à la quantité de substance AB, sans tenir compte de sa 

dissociation. La solution contient en réalité des ions A-, des ions B+, et des molécules AB. Ainsi dans le 

cas d’une solution d’acide acétique :  

             CH3COOH       +     H2O                             CH3COO-  +  H3O+ 

            Acide acétique                                             acétate  

                            

                              C anal   =  C acide acétique  +  C acétate 

   

 

 

      1- Différentes expressions de la concentration : 

           1-1-La concentration pondérale ou Titre pondéral : 
  -C’est le nombre de grammes  (la masse) de soluté par litre de solution T (g /l). 

(En général  les solutions se font par pesée préliminaire du soluté lorsqu’il est solide puis dissolution 

dans le solvant contenu dans une fiole jaugée) ; exception pour les acides on doit ramener en volume 

(les acides en général liquide donc ne se pèsent pas). 

 -On parle par exemple d’une solution de NaCl a 14g/l, on parle aussi  souvent de pourcentage %, ex : 

une solution de soude ( NaOH ) a 10%  c'est-à-dire contient  10g de soude pour 100ml de solution  . 
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         1-2- La fraction pondérale  r : 
   -C’est le rapport de la masse de soluté  à la masse de la solution.  

 m 1      →  masse de soluté 

                                      r = 

                                             m 1  +m 2       →        masse globale de la solution. 

 

         

        1-3-Le titre t : 

   -C’est le rapport de la masse du soluté à celle du solvant : 

                                       m 1 

                             t =  
                                        m 2 

(Pour une solution très  diluée, on peut considérer m 1  comme négligeable devant m 2  et dans ce cas  

t=r).  

      1-4-La Molarité ou Concentration Molaire (M=C) : 
   -C’est le nombre de moles de soluté  dissous par litre de solution. 

                         Nombre de moles du soluté (n) 

                 M=                                                              ,  avec 

                         Volume de la solution (1 litre) 

                             Concentration en g /l du soluté 

                       n =  

                             masse molaire du soluté 

 Ex : Une solution d’H2SO4 dont M H2SO4 = 98 g à 9,8 g/l  est M/10 =O, 1M =0,1 mole/l  

                      (solution décimolaire). 

       -Une solution de KCl à 14,9 g/l est 0,2M=0,2 moles/l étant donné que M KCl = 74,5 g. 

                           

                               

   1-5- La molalité m : 

 -C’est le nombre de moles de soluté par Kg de solvant. 

                       n 

               m=               ,   ms : masse du solvant 

                      ms 

      1-6-La fraction molaire X: 

  -C’est le rapport du nombre de moles de soluté au nombre total de moles dans la solution. 

                                n1 

                     X=                        ,  n1 : nombre de moles du soluté, 

                              n1+n2                   n2 : nombre de moles du solvant. 
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     1-7-La normalité N, l’équivalent E : 

  -La normalité d’une solution c’est le nombre d’équivalent-gramme de soluté contenus dans 1 litre de 

solution, on la symbolise par N (N= nombre d’équivalent-gramme dissous dans 1 litre de solution). 

  -Une solution normale est une solution qui contient un équivalent –gramme de soluté par litre de 

solution. 

❖ L’équivalent-gramme dans les réactions acido-basique : 

- L’équivalent-gramme E est la quantité en grammes d’une substance dont l’action chimique équivaut à 

celle d’un ion-gramme d’hydrogène au cours de la réaction considérée, dans le cas d’un acide : 

                                   Masse molaire 

                Eacide  =                          

                              Nombre de H+ transféré 

-Un équivalent-gramme d’une base est la quantité de cette base qui peut fournir une mole d’ions OH- 

ou accepter une mole d’ions H+ au cours de la réaction considérée : 

                                          Masse molaire 

               Ebase  =            

                           Nbre de OH- libéré (ou H+ accepté)  

 -S’il s’agit d’un atome : 

                          

                      Masse atomique 

               E=   , ex :  Na+ (monovalent)  , Ca 2+ (divalent)  et Al3+ (trivalent) .  

                           Valence 

 

-La notion de normalité d’une solution est étroitement liée à la notion d’équivalent-gramme, pour 

trouver l’équivalent il faut : 

             -Ecrire la réaction et, 

             -Calculer combien de grammes du corps à étudier correspondent à un atome –gramme ou à un 

ion-gramme d’hydrogène. 

   Par exemple dans les réactions suivantes : 

      1°)     HCl   +     KOH                           KCl    +   H2O   

      2°)  CH3COOH  +  NaOH                CH3COONa +  H2O  

 -L’équivalent E= 1 molécule-gramme de HCl soit 36,5 g pour la réaction (1°) ; 

 -Pour la réaction (2°) l’équivalent= 1 molécule-gramme d’acide acétique soit 60 g, pour avoir une 

solution normale il faut prélever 36,5 g d’HCl ou 60g de CH3COOH ,les mettre ensuite dans un 1 litre 

d’eau (HCl et CH3COOH sont des monoacides). 

 -En effet ce sont ces quantités d’acides qui forment au cours de la réaction un ion-gramme 

d’hydrogène réagissant avec les ions OH- de la base. 

 

-Cas des polyacides : 

   1°)   H2SO4  + 2 NaOH                          Na2SO4  +  2H2O , 

       Dans ce cas 1 mole de H2SO4 libère 2 moles d’ions H+ ( ou 2 équivalent-g de H+ ) , 

       L’équivalent E de H2SO4 =  1 demi mole-gramme    ,  E =  M H2SO4/2 = 98 /2 =49g/l. 

            1 solution 1M  est 2N                   2  Equivalents. 

 

 2°)    H2SO4  + NaOH                          NaHSO4  +  H2O, 

        Ici 1 mole d’ H2SO4 libère 1 mole d’ion H+ (ou 1 Equivalent-g de H+ ), 

        1 Equivalent-gramme d’ H2SO4                 98g/l, 

        1 solution 1M               1N   1 Equivalent. 
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 3°) Cas du H3PO4  : Acide phosphorique, 

           H3PO4   +   3 NaOH                   Na3 PO4 +  3 H2O , 

        Il y a donc transfert de 3H+ ,  1 solution 1M            3N              3 Equivalents , 

             E H3PO4 = M H3PO4 / 3 = 98/3 =32,66 g . 

  (L’acide phosphorique peut au cours d’une réaction ne pas engager toutes les acidités). 

     

     -Cette notion d’équivalence est relative à la réaction considérée les molécules des diacides et 

polyacides peuvent entrer en réaction non pas avec tout leurs atomes d’hydrogène susceptibles de 

passer à l’état d’ions mais seulement avec une partie de ces atomes, les valeurs de leurs équivalents 

seront différents, le même raisonnement est applicable aux polybases. 

    Exemple :Au cours de la réaction suivante : 

 

                     H3PO4   +   2 NaOH                   Na2HPO4 +  2 H2O      

         1 molécule de H3PO4 cède 2ions hydrogène, dans ce cas E= M/2 =49g . 

 

     -Ces exemples montrent que contrairement à la molécule-gramme (ou nombre de moles), 

l’équivalent-gramme n’est pas un nombre constant, mais dépend de la réaction à laquelle participe le 

corps considéré (étant donné qu’un ion-gramme de H+ réagit avec un ion-gramme de OH- ) et par 

conséquent il est équivalent à ce dernier . 

     -En biochimie on utilise très fréquemment un sous-multiple de l’équivalent :le milli-équivalent qu’on 

Symbolise par meq ,   1meq= 10-3 Eq . 

 

❖ L’équivalent-gramme dans les réactions d’oxydo-réduction : 

  -Une solution normale en oxydo-réduction est une solution susceptible de mettre en jeu 1électron-

gramme (ou 1 mole d’électron) par litre de solution. 

  -L’électron-gramme correspond à la fraction ou au multiple de la molécule oxydante ou réductrice 

cédant ou captant 1 électron, exprimé en grammes. 

  -En oxydo-réduction donc l’équivalent-gramme d’une substance oxydante ou réductrice est la 

quantité de cette substance qui peut capter ou libérer 1 électron-gramme suivant la réaction 

envisagée ;  exemples : 

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

   Il y a mise en jeu de 5 électrons au cours de cette réaction l’équivalent est : 

                       M            158 

                 E=             =                =31,6 g     ,   M KMnO4= 158 g . 

                      n e-           5 

 

                 I2   +    2e-                          2I-                          MI2          254 

   Dans ce cas il y a mise en jeu de 2 électrons, donc  EI2=            =                =  127 g. 

                                                                                             2             2 

 

 -REGLE GENERALE : 

- La formule suivante permet de déterminer l’équivalent de n’importe qu’elle substance : Eq= Mm/Z. 

Z : pour un acide c’est le nombre de H+ qu’il peut libérer au cours de la réaction, 

Pour une base, c’est le nombre de H+ que la base peut capter au cours de la réaction considérée. 

-Pour les oxydants et les réducteurs c’est le nombre d’électrons échangés au cours des demi-réactions 

     -De la notion d’équivalent en tant que quantité équivalente chimiquement, on déduit que les 

équivalents-gramme représentent exactement les masses des corps avec lesquels ces derniers 

entrent en réaction.  
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   Exemples :   
-Pour neutraliser 1Eq-g de n’importe quel acide il sera consommé 1Eq-g de n’importe qu’elle base. 

-Pour précipiter 15 Eq-g de chlorure soluble on aura besoin exactement de 15Eq-g de AgNO3. 

-Au cours d’un titrage on utilise les mêmes quantités d’équivalents du corps à doser et du réactif 

titrant, c’est sur cette égalité qu’est basé le calcul des résultats de déterminations volumétriques 

quand on exprime la concentration des solutions par leur normalité. 

-Les  solutions normales sont d’un emploi commode car pour des normalités identiques des solutions les 

réactions se produisent entre des volumes égaux de solutions. 

 

   -Pour titrer 25ml de solution 0,1N d’une BASE QUELCONQUE  on utilisera 25ml de solution 0,1N de 

N’IMPORTE QUEL ACIDE. 

   Pour neutraliser :   

20ml de solution 0,1N d’un acide                              On utilisera 20ml de base 0,1N,  

           

 Ou 10ml de base 0,2N , 

 

 Ou 5ml de base 0,4N 

 

 LES VOLUMES DES SOLUTIONS UTILISEES LORS DU TITRAGE SONT INVERSEMENT 

PROPORTIONNELS A LEUR NORMALITE. 

 

-Si l’on désigne respectivement : 

     V1 et N1  le volume et normalité de la solution (1) , 

  et    V2 etN2   de la solution antagoniste. 

                           V1        N2 

Nous aurons :             =           , ce qui implique que :     N1 V1 =N2 V2      

                           V2         N1  

 

   1-8--Expression de la concentration en pourcentage (%) : 

• Pourcentage poids/poids (% p/p) ou m/m : C’est le nombre de grammes d’un soluté 

  dans 100g de solution. ; 

                  Ex : HCl commercial vendu à 37% c'est-à-dire 37g d’HCl pur pour 100g de solution. 

 

• Pourcentage poids/volume (%p/v) ou m/v : C’est le nombre de grammes d’un soluté  

Dans 100 ml de solution. 

       Ex : Nitrate d’Argent à 5%  cad 5g de nitrate d’Ag pour 100ml de solution. 

 

• Pourcentage volume/volume (%v/v) :C’est le nombre de ml d’un soluté dans100ml de solution. 

    Ex : Méthanol à 5%  cad 5ml de méthanol pour 100ml de solution. 
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  1-9-Autres modes d’expression  de la concentration :en partie par million (ppm) : 

-C’est un mode d’expression des concentrations d’une masse par rapport à une autre masse (m/m). 

       1partie par million ou 1ppm correspond à  1mg par Kg   ou   1μg par g   ou  0,0001 %. 

     -  Il y a aussi l’expression partie par billion (ppb) : 

               1ppb correspond à 1μg  par Kg ou  1ηg par g   ou  0,0000001%    
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