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Niveau :

� Terminale STL

Pré-requis :

� Réactions d'oxydoréduction
� Réactions acide-base
� Nomenclature en chimie organique

Objectifs :

� Introduire ce que sont les complexes
� E�ectuer la synthèse et la caractérisation d'un complexe

Bibliographie :

� Tout-en-un PCSI pour le cours sur les complexes
� BUP n�765 de Juin 1994 page 1003 pour la synthèse et la caractérisation

1 Les synthèses inorganiques

Une synthèse inorganique est une réaction chimique ne faisant intervenir que des composés qui
ne sont pas organiques (donc pas de squelette carboné), ou éventuellement organique mais sans
modi�cation du squelette ni des fonctions. Nous pouvons donc citer les réactions :

� acido-basique
� de précipitation
� redox

Nous allons nous intéresser à un quatrième type de réaction : les complexations.

Il faut alors parler des complexes dans la vie courante (pastille au fond des poêles Tefal qui changent
de couleur en fonction de la température). On peut réaliser la manipulation qualitative des complexes
pour les testeur d'humidité. Bref il faut vendre les complexes et la leçon !

2 Les complexes

2.1 Dé�nition

Un complexe est un édi�ce polyatomique formé d'un centre métallique (souvent cationique) autour
duquel sont liés des anions ou molécules appelés ligands.
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La liaison entre le ligand et le métal est souvent réalisée par un doublet non liant du ligand (liaison
de coordinance) ou bien par un électron célibataire (il y a alors partage d'électron). Le ligand est donc
donneur d'électron, tandis que le centre métallique est accepteur d'électron. De plus, par analogie
avec la règle de l'octet, le complexe ne peut avoir que 18 électrons de liaison.

Si la liaison entre le centre métallique et le ligand est réalisée par un unique atome du ligand,
celui-ci est quali�é de monodente. Dans le cas de plusieurs sites de �xation, le ligand est quali�é de
polydente.

⇒ monodente

⇒ bidente (2 dnl des N)

⇒ ambidente (2 sites mais un seul possible à la fois)

⇒ hexadente (2 dnl des N + 4 dnl des O− en milieu basique)

2.2 Nomenclature

On reprend le schéma de la chimie organique :

nombre de ligand + nom du ligand + métal + degré d'oxydation du métal

Les ligands anioniques sot distingués par une terminaison en "o" : �uoro (F−), cyano (CN−) ; tandis
que les ligands moléculaires conservent le nom de la molécule, sauf exceptions suivantes :

� H2O → aqua,
� NH3 → ammine (avec 2 m !)
� NO → nitrosyle
� CO → carbonyle

Comme en chimie organique, dans le as de ligands di�érents, ils sont notés par ordre alphabétique.
Si la charge du complexe est négative, on ajoute le su�xe "ate" au nom du métal.
Exemples :

� [Ni(H2O)6]
2+ : hexaaquanickel(II)

� [Ni(CN)4]
2− : tetracyanonickelate(II)

2.3 Réaction de complexation

Une réaction de complexation est la réaction de formation d complexe à partir du métal et des
ligands séparés :

M + nL =MLn
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C'est un équilibre chimique auquel est associé, à une température donnée, une constante d'équilibre
de formation β :

β =
[MLn] c0
[M ] [L]n

avec c0 = 1 mol.L−1

et donc une constante de dissociation :

Kd =
1

β

3 Application : synthèse et caractérisation d'un complexe du

Nickel

3.1 Synthèse

On se propose d'e�ectuer la synthèse de l'hexaamminenickel(II) à partir du chlorure de nickel(II)
hexahydraté :

Ni(H2O)
2+
6 + 2Cl− + 6NH3 = Ni(NH3)

2+
6 + 2Cl− + 6H2O

Les ions chlorures ne servent que de contre-ions, en e�et on récupère le complexe sous forme solide,
c'est-à-dire précipité grâce à la présence de ions chlorure. Le solide récupéré est le chlorure d'hexaam-
minenickel(II) : Ni(NH3)6Cl2.

Préparation :

Dans un bécher de 25 mL, placer exactement environ mi = 5g de chlorure de nickel hexahydraté.
Sous hotte :

� Ajouter 4 mL d'eau distillée et agiter jusqu'à dissolution
� Verser dans un erlenmeyer de 50 mL contenant environ 20 mL d'ammoniac concentré, puis

ajouter environ 5 mL de chlorure d'ammonium à 4 mol/L
� Laisser reposer dans un bain eau glace pendant 15 à 20 minutes
� Pendant ce temps, peser précisément une boîte de Pétris
� Filtrer le précipité violet obtenu sur verre fritté n�3 en utilisant l'aspiration sous vide
� Laver à l'ammoniac concentré, à l'alcool puis à l'éther
� Sécher le solide entre 2 feuilles de papier �ltre
� Transvaser le solide dans la boîte de Pétris préalablement tarée et laisser sécher à l'air pendant

10 minutes
� Peser la boîte et en déduire la masse du précipitémsolide, et calculer le rendement de la prépa-

ration en considérant qu'on à e�ectivement synthétisé du Ni(NH3)6Cl2 :

η =
nf
Ni

ni
Ni

=
(MNi + 2MCl + 6MNH3)msolide

(MNi + 2MCl + 6MH2O)mi

3.2 Caractérisation

A�n de caractériser notre complexe, on se propose d'e�ectuer le dosage des ions nickel par une
méthode complexométrique. En e�et, vers pH = 10 l'EDTA complexe stoechiométriquement les ions
Ni2+ selon la réaction suivante :

Ni2+ +H2Y
2− → NiY 2− + 2H+
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Mode opératoire : Prélever une masse précise d'environ 150,0 g de solide, et la solubiliser dans environ
20 mL d'une solution tampon NH+

4 /NH3 de pH ≈ 10. Après addition de 4 gouttes d'une solution
saturée de murexide Mu(0,2 g de solide agité pendant 15 minutes dans 10 mL d'eau puis �ltrée sur
papier), on obtient une solution jaune d'or. En e�et, alors que le murexide a une couleur pourpre
dans l'eau à pH = 10, il forme un complexe orangé avec les ions Ni2+ dont la constante de formation
est βMu = 1011,6.
On la dose par une solution d'EDTA de titre connu = 5, 00.10−2 mol/L. En e�et l'EDTA forme un
complexe incolore avec les ions Ni2+ dont la constante de formation est βEDTA = 1018,6.
À l'équivalence on observe donc un virage à la couleur pourpre.

On peut alors remonter à la quantité de matière de Ni2+ présent dans la masse prélevée :

nNi2+ = Veq CEDTA

Or au sein du complexe nous avons :

nNi2+ =
m

Mexp

Il est alors possible de remonter au degré de coordination de l'ammoniaque dans le complexeNi(NH3)xCl2 :

x =
Mexp − 6MNi − 2MCl

MNH3

=
Mexp − 129, 6

17

Exemple de résultats :

m = 157 mg et Veq = 13,5 mL, d'où Mexp = 233 g/mol et �nalement x = 6,08
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