
Chimie 3e/2e Module 4

Réactions de métathèse

Définition

Les réactions de métathèse sont des réactions pendant lesquelles les entourages électroniques
des atomes (donc les structures des ions et molécules) ne changent pas fondamentalement.

Précipitations

Expérience : Nitrate de plomb et iodure de sodium

☞

"Pluie d’or"

On ajoute
une solution de nitrate de plomb : Pb2+ + 2NO3−

à une solution d’iodure de sodium : Na+ + I−

L’iodure de plomb est insoluble, donc il précipite :

Pb2+ + 2I−

−→ Pb2+(I−)2(s)

En ajoutant les ions "spectateurs"(qui ne réagissent pas) :
Pb2+ + 2NO−

3 + 2Na+ + 2I−

−→ Pb2+(I−)2(s) + 2Na+ + 2NO−

3

Il se forme un précipité d’iodure de plomb (solide jaune) dans une
solution (incolore) de nitrate de sodium.

En général :

Quand on met en présence deux ions qui forment une substance ionique insoluble, il y aura préci-
pitation.

☞ Exercice
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Volatilisations

Expérience : Carbonate de calcium et acide chlorhydrique

☞

(fausse) "Dissolution"
du marbre

On verse
de l’acide chlorhydrique dilué : H+ + Cl−

sur une plaque de marbre : Ca2+CO2−

3 (s)

Il se forme de l’acide carbonique, qui est cependant instable et se
décompose en eau dioxyde de carbone (gaz) :

2H+ + CO2−

3 −→ CO2(g) + H2O

En ajoutant les ions "spectateurs"(qui ne réagissent pas) :
2H+ + 2Cl− + Ca2+CO2−

3 (s) −→ CO2(g) + H2O + Ca2+ + 2Cl−

On observe un dégagement gazeux de dioxyde de carbone (gaz in-
colore qui éteint la flamme) et il de forme une solution (incolore)
de chlorure de calcium.

En général :

Quand on met en présence un acide et un carbonate, il y aura libération de dioxyde de carbone.
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Neutralisations

Expérience : Hydroxyde de sodium et acide chlorhydrique

☞

Une réaction
"invisible"

On verse
de l’acide chlorhydrique : H+ + Cl−

dans une solution d’hydroxyde de sodium : Na+ + OH−

On observe un important dégagement de chaleur dû à la formation
d’eau résultant de la neutralisation des ions hydroxyde par les ions
hydrogène :

H+ + OH−

−→ H2O

En ajoutant les ions "spectateurs"(qui ne réagissent pas) :
H+ + Cl− + Na+ + OH−

−→ H2O + Na+ + Cl−

La solution de sel de cuisine (chlorure de sodium) formée est inco-
lore.

En général :

Quand on met en présence un acide et un hydroxyde (base), il y a neutralisation c.à.d. formation
d’eau à partir de H+ et OH−. Les ions spectateurs, suivant leur solubilité, restent soit en solution,
soient s’associent en réseaux ioniques

☞ Vidéo: Croissance d’un cristal ionique
☞ Exercices

(Pour ces nombreux exercices, il faut télécharger ☞Quicktime).
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