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TD n°15
AQ1 – LES RÉACTIONS DE COMPLEXATION

Exercice AQ1-1 : Utilisation des domaines de stabilité (*)

L'ion calcium Ca2+ et l'ion baryum Ba2+ forment avec l'EDTA Y4- les complexes CaY2– et BaY2–.

1. Préciser, sur un même axe pY, les domaines de prédominance de ces deux complexes et des deux ions.

2. En  déduire  sans  aucun  calcul  la  stabilité  ou  l'évolution  (dans  ce  cas  écrire  l'équation  bilan)  des
mélanges suivants (tous équimolaires) :

• Ba2+ et CaY2-

• Ca2+ et BaY2-

• CaY2- et BaY2-

• Ca2+, Ba2+ et Y4-

Données :
CaY2– : log β = 10,7
BaY2– : log β' = 7,8

Exercice AQ1-2 : Écriture d'équations bilans et calculs de constantes thermodynamiques (*)

On ajoute de l'ammoniac à une solution d'ion Ni2+ (en réalité [Ni(H2O)6]2+ de couleur verte) pour former
un complexe bleu-lavande d'hexaamminenickel (II), [Ni(NH3)6]2+.
On introduit ensuite une solution aqueuse d'éthylènediamine (en) pour obtenir un complexe rose-violet de
tétraammineéthylènediaminenickel (II) [Ni(en)3]2+.
Enfin,  on  ajoute  en  excès  une  solution  d'EDTA  Y4- pour  obtenir  un  complexe  bleu  clair
d'éthylènediaminetétraacétatonickelate (II) [NiY]2-.

1. Écrire les équations bilans de chaque réaction et calculer leur constante thermodynamique.

2. Pourquoi est-il nécessaire d'ajouter en excès d'EDTA pour former le complexe [NiY]2- ?

Données :
[Ni(NH3)6]2+ log β6 = 8,6
[Ni(en)3]2+ log β3 = 18,6
[NiY]2- log β = 18,6
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Exercice AQ1-3 : Complexes de fer III (**)

L’ion  complexe   [FeSCN]2+ est  très  coloré  (rouge  sang) :  sa  coloration  est  perceptible  dès  que  sa
concentration atteint 10-5 mol.L-1.
Le complexe [FeF]2+ est incolore.

Dans  500 mL d’eau,  on  dissout  1,00.10-3 mol  de  chlorure  de  fer  (III)  (FeCl3)  et  5,00.10-3 mol  de
thiocyanate de sodium (NaSCN).

1. Calculer la concentration des espèces suivantes à l’équilibre : Fe3+, SCN– et [FeSCN]2+ . La solution
est-elle colorée ?

On ajoute à la solution précédente du fluorure de sodium (NaF) sans variation de volume de la solution.

2. Calculer la quantité de matière de fluorure de sodium qu’il faut ajouter afin que la couleur rouge ne soit
plus perceptible.

Données :
[FeSCN]2+ : log β1 = 2,0
[FeF]2+ : log β1’ = 6,0

Exercice AQ1-4 : Complexations compétitives de l'ion thiosulfate (**)

L'ion thiosulfate S2O3
2- donne avec l'ion Ag+ le complexe [Ag(S2O3)2]3- de constante de formation globale

β2 = 10+13,5.
Il donne aussi, avec l'ion Hg2+, le complexe [Hg(S2O3)2]2- de constante de formation globale β'2 = 10+29,0.

On  mélange  V1 = 20,0 mL  de  solution  de  nitrate  d'argent  (Ag+ ;  NO3
-)  à  C1 = 2,00.10-2 mol.L-1 et

V2 = 30,0 mL de solution de thiosulfate de potassium (2 K+ ; S2O3
2-) à C2 = 5,00.10-2 mol.L-1.

1. Déterminer la composition du mélange obtenu.

À la  solution ci-dessus,  on ajoute  V3 = 50,0 mL de  solution  de  nitrate  de mercure  (Hg2+ ;  2  NO3
-)  à

C3 = 4,00.10-2 mol.L-1.

2. Déterminer la composition de la solution alors obtenue.
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Exercice AQ1-5 : Solubilisation de l’hydroxyde de chrome Cr(OH)3(s) (**)

On considère une solution contenant des ions chrome Cr3+ à c = 0,10 mol.L-1 en milieu acide.
On introduit progressivement dans cette solution une solution de soude (Na+ ; OH–).

1. Calculer le pH d’apparition du précipité d’hydroxyde de chrome Cr(OH)3(s).

On continue l’ajout de la solution de soude.

2. Écrire  l’équation  bilan  de  la  réaction  de  solubilisation  du  précipité  d’hydroxyde  de  chrome  en
complexe [Cr(OH)4]– et calculer sa constante thermodynamique d’équilibre.

3. Calculer le pH de disparition du précipité d’hydroxyde de chrome.

4. Tracer le diagramme de prédominance du système des trois espèces chromées en fonction du pH en
précisant les domaines de prédominance et d’existence.

Données :
Cr(OH)3(s) : pKs = 30,0
[Cr(OH)4]– : log β4 = 29,9

Exercice AQ1-6 : Complexation et propriétés redox (**)

L’un des principaux moyens d’obtention du chlorure d’or (III) au laboratoire est l’utilisation du complexe
[AuCl4]–. L’or métallique n’est oxydé ni par de l’acide chlorhydrique (H3O+ ;  Cl–) ni par une solution
aqueuse d’acide nitrique (H3O+ ; NO3

–). En revanche, un mélange de ces deux acides, appelé eau régale,
permet d’oxyder l’or en complexe [AuCl4]–.
L’eau régale fut mentionnée pour la première fois dans une œuvre de Pseudo-Geber datée d’environ 1300.
Historiquement, elle a été utilisée lors de la Seconde Guerre Mondiale par le chimiste hongrois George
De Hevesy qui, voulant éviter le vol par les Nazis du prix Nobel en or de Max Von Laue et James Franck,
a dissous les deux médailles dans l’eau régale. La solution ainsi obtenue a permis plus tard de récupérer
l’or pour refabriquer les deux médailles.

1. Justifier  que l’or métallique ne peut être oxydé par une solution d’acide nitrique. Pour cela, écrire
l’équation-bilan de la réaction la plus favorable (ou la moins défavorable) engageant l’or solide et calculer
la constante thermodynamique d’équilibre de la réaction.

2. Calculer le potentiel standard du couple [AuCl4]–/Au.

3. En  déduire  que  l’or  métallique  ne  peut  pas  être  oxydé  par  de  l’acide  chlorhydrique  en  écrivant
l’équation-bilan  de  la  réaction  la  moins  défavorable  et  en  calculant  sa  constante  thermodynamique
d’équilibre.

4. Expliquer pourquoi l’eau régale peut oxyder l’or métallique en écrivant l’équation-bilan de la réaction
se produisant et en calculant sa constante thermodynamique d’équilibre.

Données :
[AuCl4]– : log β4 = 30
Potentiel standard E° :
H3O+/H2(g) : 0,00 V ; NO3

–/NO(g) : 0,96 V ; Cl2(g)/Cl–:1,36 V ; Au3+/Au(s) : 1,50 V.
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Exercice AQ1-7 : Étude du ligand H2 (**)

Le premier complexe utilisant le dihydrogène comme ligand a été isolé par Kubas en 1984. Sa structure,
déterminée par diffraction des rayons X, est la suivante :

avec R = isopropyl

Pour son étude, on donne le diagramme d'orbitale moléculaire suivant pour la molécule H2.

Il y a a priori deux modes de fixation de H2 sur un métal :

formation d'un complexe dihydrogène            formation d'un complexe dihydruro

Grandeurs géométriques du complexe [W(CO)3(PR3)2(H2)] déterminées par diffraction des rayons X :

liaison longueur (pm)

H-H (gaz) 74

H-H (dans le complexe) 84

W-H (dans le complexe) 175

1. Comment les données expérimentales permettent-elles de justifier le mode de fixation de H2 ?

On étudie le dihydrogène comme ligand.

2. L'orbitale 1σ caractérise-t-elle le caractère donneur ou accepteur du ligand ?

3. Avec quelle orbitale d du métal cette orbitale moléculaire du ligand peut-elle interagir ? Proposer un
schéma  d'interaction  (représenter  les  deux  orbitales  obtenues)  et  conclure  sur  la  nature  σ  ou  π  du
recouvrement.

4. De  même,  l'orbitale  2σ* peut  interagir  avec  une  orbitale  dxy,  dyz ou  dxz du  métal.  S'agit-il  de
rétrodonnation ou de donnation dans ce cas-là ?

5. Proposer un schéma de cette interaction. Quelle est la nature du recouvrement ?

6. Comment expliquer l'augmentation de la longueur de la liaison H-H de H2(gaz) à H2(complexé) ?
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Exercice AQ1-8 : Étapes élémentaires (*)

Cp est le ligand cyclopentadiényle qui n’est pas réactif dans les exemples proposés.

1. Indiquer la nature des transformations mises en jeu :

2. Préciser les produits des réactions suivantes :

élimination réductrice :  

addition oxydante
(L : phosphite P(OR)3)

migration 1,2 de OH sur la double liaison 
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Exercice AQ1-9 : Cycle catalytique d'oxydation des aldéhydes (**)

Le mobyldène a le numéro atomique Z = 42 et Cp
– est le ligand cyclopentadiènyle C5H5

–.

1. Établir l'équation de la réaction à partir du cycle catalytique.

2. Nommer chaque étape élémentaire du cycle.
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