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ÉTUDE DE QUELQUES COMPLEXES 
DE L'ION FERRIQUE 

Par Mme J . BADOZ--LAMBLING 

INTRODUCTION 

1 Nous nous sommes proposé d'éludier par différentes mélhodes 
instrumentales, la stabilité de quelques complexes du fer ferrique en 
solulion aqueuse et d'en déterminer les formules et les constantes de 
dissociation. 

Nous avons analysé le comportemenl Je certains anions (Cl-, 
N:ï, C2O4-, CHaCOCH = C - CH3 , chlorures, azotures, oxalates, 

1 o-
acétylacélonates) à l'égard des ions ferrique ~. 

Nous avon été guidée dans ce choix par l'intérêt qualitatif des 
complexes que ces anions formaient avec le fer ferrique : une étude 
quantitative devait fournir des remeignements précieux sur les pro-
priétés des complexes et leur utili sation en chimie analytique. Les 
propriétés déja connues de ces ions se prêtaient également à l'emploi 
de certaines méthodes instrumentales intéressantes. 

Il est connu depuis longtemps que les ions CI- complexent le fer 
ferrique (1), plusieurs auteurs ont calculé la constante de dissociation 
du complexe FeCJ2+ : il était intéressant de recouper ce résultai par 
une méthode tout à fait différente afin d'établir avec plus de certitude 
dans quelle mesure on pouvait négliger la présence des ions F'eC1 2+ 
dans les solutions diluées de chlorure. 

La forle coloration que donnent les ions N3 avec les ions ferriques 
a été signalée comme indicateur de ces derniers; une étude plus 

(') M. l\fôLLER, J . Phys . Chem., 1937, 41, 1123. 
B. V. NEKRAsov eL V. V. OvsYANKINA, J. Gen. Cl,em. (URSS), 1941, H, 573-

576 eL C.A., 1941, 7, 2669
• 

H . E. BENT eL C. L. FRENCH. J. Amer. Chem. Soc., 1941, 63, 568. 
H. GUITER, C. R., 1948, 226, 1092. 
W.C. BRAY eL A. W . HERSHY, J. Amer. Chem. Soc., 1934, 56, 1889. 

J. BAD0Z·LAMBLINC 



• 

2 Mme J. BADOZ-LAMBLING 

po'1ssée devait permettre de comparer les propriétés de ces complexes 
à celles des complexes ferri-tniocyaniques. · 

La présence d'ions oxaliques retarde beaucoup la précipitation de 
l'hydroxyde ferrique ce qui indique une grande stabilité des com-
plexes oxaliques : les formules et les propriétés des divers complexes 

, n'étant pas -définitivement établies, il nous a paru intéressant de 
corn piéter cette étude (2 à 8). 

L'existence de sels ferriques de l'acétylacétone est connue depuis 
longtemps. Dès 1898, Urbain et Debierne ('9) préparent le corps · 
(C 5H70 2) 3F~. Hantzscn et Desch (1°) sitnalent l'existence en solution 
dans Je toluène des composés FeRa, FeR2Cl et FeRCh où R- repré-
sente le radical CH3COCH=C - CH3• 

1 

0 
Bruno Emmert et ses collaborateurs (11 ) et (1 2) préparent à l'état 

solidtt les corps FeR 3 , FeR20C2Hs, FeR(OCH3 ) 2 • ffautres auteurs 
signalent l'existence du corps FeR3 rouge orangé en solution aqueuse 
mais les valeur.sassez divergentes du maximum d'absorption laissent 
prévoir l'existence de plusieurs composés (13) (H) que nous nous 
sommes prü'posés d'identifier. 

L'emploi de différentes méthodes instrumentales (mesure de pH, 
potentiométrie; conductimétrie, polarographie, spectrophotométrie), 
nous a permis de recouper les résultats et de préciser les différentes 
propriétés de ces complexes. 

GÉNÉRALIT!l:S 

On dit que le cation M.forme avec l'anion A un complexe si la 
réaction M + nA ~ MAn n'est pas nulle; une réaction est nulle à· ·E 

près si le rapport des concentrations du complexe et du métal M(MA) 
· ( tot.) 

est inférieur à e. 

(') F. A. LONG, J. Amer, Chem. Soc,, 1941, 63, 1353-1357. 
("3) D. BlizrnR, J. Chim. Phys., 1944. 4t, rno-112. 
(') C. ScHAPER, Z. Phys. Chem., 1910, 72, 315. 
(') Donna D. THOMS et E. SAINT-CLAIR GANTZ, Proc. Indiaha Acad, ·Sci.J 1946, 56, 

130-133. 
(
6
) J. J. LrnGANE (Havard Univ.), J. Amer. Chem. 'soc., 1946, 68, 2448-a453. 

('I V. F. ToaoPOV'A, J. a,n. Chem. (URSS), 1941, :li, 1211-1214, 
(') l\Iv, STACKELBEIIG, Hv. FREYHOL»,-z. Electr·ochem., 1940, 46, lllO. 

' (
9

) G. URBAIN et A. DEBIERNE, C. R., I, 129, 3o3. 
110

) HANTSCR et DESCH, A. d. Chem., I, 323, 13. 
(
11

) B. EMME111· et B. JAcoa, Ber., 1934, 67B, 286-1!9. 
(") B. EMMERT et W. SEEB0»11. Ber , 1938, 71B, ~42-245. 
(
13

) W. WEYL et H. Runow, Z. Anorg. Allgem. Chem., 1936, 226, 341. 
·(") R. 'F. W1~ER, J. SNYDER et Elmer H. S·roTz, J. Biot. Chem., 1948, 176, 

493-500. 
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Si le composé MAn est entièrement dissocié dans l'eau, une solu-
tion contenant un mélange d'ions Met A aura à la fois les propriétés 
d'une solution contenant M et d'une solution contenant A; si au 
contraire le composé MAn se forme partiellement ou quantitative-
ment, il confère à la solution contenant des ions M et A des propriétés 
particulières. Il est donc intéressant de connaître le comportement 
des ions Met A l'un vis-à-vis de l'autre. Ce comportement peut se 
caractériser par la connaissance des formules des div.ers complexes et 
de leur constante de dissociation k,, ou K,.. 

Suivant la méthode instrumentale, la détermination de la formule 
des complexes est plus ou moins aisée; nous exposerons pour cha-
cune d'elles la manière dont on peut établir la formule des composés 
en solution. Par contre le calcul des constantes de dissociation se 
ramène pour presque toutes les méthodes instrumentales (cf. remar-
que, p. 5) à la résolution d'un système d'équations plus ou moins 
compliqué. Nous exposerons immédiatement les grandes lignes de 
cette résolution. 

J. - CALCUL DE LA CONSTAN1E DE DISSOCIATION Kn, 
DANS LE CAS SIMPLE DE LA FOR~ATION o'uN SEUL COMPLEXE MAn, 

Soit la réaction : 

M+nA ~ MA,. avec 1 M 1 1 AI" 
K,,= M J • 

1 A,, 

On peut presque toujours disposer de deux autres équations en effec-
tuant des mélanges connus. 

Coocentration totale du métal= c0 = (M) + (MA,,) 
Concentration totale de A =mc0 =(A)+ n(MA,.). 

Nous avons un système de trois équations à qua1re inconnues 
(M), (A), (MA,,), K,,. En principe la détermination d'une des trois 
concentrations (M), (A) ou (MA,,) permet <le calculer K.,; les deux 
autres concentrations s'obtiennent par différence. Cette méthode n'est 
plus valable si l'une des concentrations très petite est obtenue par 
différence entre deux concentrations du même ordre de grandeur. 
Il faut donc déterminer expérimentalement la concentration la plus 
petite : c'est-à-dire celle de MA,. si la réaction est presque nulle, et 
celle de Mou A si cette réaction est presque quantitative. 

Remarque. - Il est possible de rendre moins quantitative une 
réaction en diluant la solution (15). On peut également agir sur le pH 
pour déplacer les équilibres: si l'anion A se combine à H+ suivaut la 

(") G. CHARLOT et R. GAUGUIN, Les /Jféthodes d'analyse des réactions en solution, 
1951, Masson et Cie, p. 4o-45. 
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réaction A + H+ ~ HA, l'adrlition d'acide déplacera l'équilibre 
MAn-+ M + nA v~rs la droite en favorisant la dissociation. Suivant 
les c;; on aura donc intérêt à se placer en milieu dilué ou concentré, 
acide ou alcalin. 

Il. - CALCUL DES CONSTANTES DE DISSOCIATION kn, 
DANS LE CAS DE COMPLEXES SUCCESSIFS 

Lorsqu'on ajoute l'anion A au cation M, il se produit en général 
l'ensemble de réactions suivantes : 

M+A ~ MA k1 == 1 M 1 1 A 1 (1) 
IMAI 

MA+A ~ MA2 k2== 
1 MA 1 1 A 1 (2) 

1MA11 

l\lA,._1 +A~ MAn 
k ~ 1 MAn-1 1 1 A 1 
n- 1 MA,. 1 

{n) 

En plus des équations (1) à (n), nous pouvons disposer des deux 
équations suivantes : 

Concentration totale du métal= l'o= (M) + MAn 
Concentration totale de A = mc0 == (A) + nMAn. 

Nous sommes, donc en présence de n + 2 équations et de 
• 2n + 2 inconnues (k1, k 2 , .•. k,. (MA), (MA2) ••• (MAn), (A) et (M)). 
Il faut donc faire n déterminations pour pouvoir résoudre le système. 
S'il est possible de trouver n domaines de pH et de concentrations 
où chacun des complexes existe seul, nous sommes ramenés dans ces 
différents domaines au cas simple d'un seul complexe. Si au contraire 
ces domaines se chevauchent il faut résoudre simultanément les 
n + 2 équations en tenant comptè de n déterminations expérimen-
tales. Une résolution judicieuse de ce système permet souvent de 
simplifier les calculs; plusieurs auteurs ont proposé de telles 
méthodes (Leden (16 ), Bjerrum (1 7), Fronoeus (18)). Nous exposerons 
certaines de ces méthodes au moment de leur emploi. ' 

( 16) J. LEDEN, Z. TJhys. Chem., 1941, i88, 160. 
(1') J. BJEaau:11; l\letal Ammine Formation in Aqueous Solution. Thèse de Doc-

torat, Copenhague, 1941. 
( 11 ) S. FRONŒus, Komplex system, Bos Koppar Lund, 1948, Carl Bloms Boktryc-

keri. A. B. 
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Remarques . .:...._ 1° Nous;; employons les notations suivantes qui sont 
les plus couramment ut1li ées : 

(x) désigne la conceutration de l'ion x. 
1 x I désigne l'activité de l'ion x. 

2° Lorsque nous parlerons d'une façon générale d'un cation Mou 
d'un anion A, nous ne ferons pas figurer leur charge pour simplifier 
l'écriture (il en sera de même pour les complexes MA,.). 

3° Dans toutes les méthodes citées, la variation de la grandeur 
mesurée est importante même pour de faibles variations de concen-
tration de l'ion considéré. li existe d'autres méthodes où une g-rande 
variation de concentration n'entraine qu'une faible variation de la 
grandeur mesurée: elles sont donc d'un intérêt moindre (cryom'é-
trie, ébuliométrie, tonométrie, etc.). 

4° Les ions Fe3+forment avec les ions OH- de l'eau des ions basi-
ques FeOH2+, Fe(OHJt et probablement des ions condensés; il faut 
tenir compte de ces équilibres dans l'étude de tout complexe fer-
rique. Ces ions basiques sont d'autant plus g·ênan ts que leur forma-
tion est lente et par conséquent que les constantes fournies par la 
littérature ne sont pas des constantes d'équilibre vraies: c'est pour-
quoi elles varient d'un auteur à l'autre (19 ) à (23 ). Il en est de même 
pour la précipitation de l'hydroxyde ferrique (24) à (30). 

5° Les ions Fe3+ forment avec les anions de certains acides forts 
(Gl-, SO!-), des complexes. Il faut donc éviter d'utiliser des solutions 
chlorhydriques ou sulfuriques. L'emploi de solutions perchloriques 
est préférable à celui de solutions nitriques qui sont oxydantes. 

6° Toutes les constantes déterminées par les méthodes précédentes 
sont valabfes pour une force ionique I donnée; nous calculons la 
constante réelle à force ionique nulle en ëvaluant les coefficients 

• - 2 

d, · · ' à l' ·d d I f l L 0
'
5'

11
.e; d D b t act1v1tes y; a1 e e a ormu e og y;=- .r e e ye e 

1 +Bvl 
Hückel, valable pour des forces ioniques inférieures à 0,2 (conditions 
dans lesquelles nous nous sommes toujours placée). 

(") C. BERTIN, Thèse Paris soutenue en décembre 1950 (à paraitre). 
('°) N. BJERRUM, Z. phys. Chem., 1907, 59, 350. 
(") W.C. BRAY et A. W. HERSHEY, J. Amer. Chem. Soc., 1934, 56, 1889. 
(") C. BRossET, Suenslc. K~m . Tid., 1941, 53,434. 
(" ) P. SoucHAY, Bull. S •,c. Chim. Fr., 1941! [ 1] , 2, 143. 
(") A. B. JAMB et A. C. JACQUES, J. Amer. Chem. Soc., 1938, 60, 967. 
(" ) Bn1TTON, J. Chem. Soc. London, 1925, i27, 2156. 
!'•) l\luLLER, Das Eisen und seine Verbindungen, Dresden, Leipzig, 1917. 
l") K. J°ELLINOK et H. GORDON, Z, S. phys. chem., 1942, HZ, 241. 
(") L. W. ELDER jr, Trans. Amer. Electrochem. Soc., 1930, 57, 383. 
(") L. W. ELDER, P. A. KRJNKROU, C. P. AwsEJEWITSCH, Z. S. Electr., 1933, 30, 890. 
(") D. BizrnR, Thèse n° 2967, Masson et Cie, 1945, p. 29. 
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CHAPITRE PREMIER 

ÉTUDE DES COMPLEXES FERRIQUES PAR MESURE DE pH 

PRINCIPE ( 31 ). - En présence d'hydroxyde de fer, l'actiYité des ions· 
ferriques libres est reliée à celle des Ïons H+ par l'intermédiàire du 
produit de solubilité : 

1 Fes+ 1 1 OH-! 3 =s (1) 

' 1 P"e3+ 1 = 1 H+ 13 + (3) 
lCmo 

et 

1 H+ 1 1 OH- 1 = Kmo (2) 

log I Fes+ 1 =Cte-3pH (4). 

Le ,pH d',une solution ferrique est donc relié d'une façon simple 
à l'activité des ions Fe3+ en présence d'hydroxyde ferrique. 

Nous avons appliqué cette méthode à l'étude des complexes oxa-
liques et acétylacétoniques. 

1 .1. Complexes oxaliques. 

Nous rappelons seulement les résultats obtenus dans un précédent 
1ravail (32-), résultats que nous utiliserons par la suite dans l'étude 
des complexes ferri-acétylacétoniques. Il existe trois complexes ferri-
oxaliques ayant pour formules FeC2Ot, Fe(C20 4) 2, Fe(C20 4):- et dont 
les constantes globales de dissociation sont respectivement : 
K1 = io-9,4_ K2= io-16,2, Ka= io-20,2. 

1.2. Complexes avec l'acétylacétone. 

L'acétylacétone C5H8O2 est miscible à l'eau en solution diluée 
(< 10-1 M). Existant sous forme cétonique et deux formes énoliques, 
il convient de définir pour la réaction C2H80 2 ~ C5H8O2 + H+ un pK 
apparent que nous avons déterminé expérimentalement : pK= 9,0 
(cette valeur est en accord avec les expériences de Schwarzenbarh et 
Lutz (33 ). 

1.2. 1. Réalisation expérimentale. - Le pH est déterminé à l'aide 
d'un potentiopHmètre Jouan à électrode de verre. 

(31 ) S. L.œao1x, Thèse n• 2d6, Masson et Cie, 1948, p. 21. 

(") J. LAIIIBLING, Bull. Soc. Ghim. Fr., HJ49, :16, 495. 
(33 ) G. SèHWARZBIIBACH et K. LUTZ, Helv. Ghim. Acta, 1940, 23, 1147-u97. 
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Solutions utilisées : perchlorate de fer : o, JO 16 N 
acidité libre : 0,250 N 
soude : o,J014 N 
acétylacétone : o, 1024 N titrée par pesée 

et dilution. Le titre est contrôlé par un dosage acidimétrique. Chaque 
essai contenait 10 ml. de fer el x ml. d'acétylacétone (x= o, JO, 3o, 
70, go) qui étaient amenés à 100 ml. avec de l'eau distillée. 

1.2.2. Courbes expérimentales. - Sur la figure I nous désignons 
Acéty\acétone initia 1 

les courbes par la valeur du rapport · Fer initial soit 

o, 1, 3, 7, g. Nous observons une coloration rouge dans toutes les 
solutions ferri-acétylacétoniques. 

pH 

1 
3 2 

7 
9 

4 0 

5 

6 ---+----+--- + - ----1t<.'i~==s 
7 

7 

B 

10 
9 

10 15 20 mt NaOH 0,1N 
me HCeD, 0.1 N, 

Fig. 1. - Courbes de neulrali,alion de solutions ferri-acétylacétoniques par la 
Ar.élylacétonc Acétylacélone 

soude. (o) Fer seul; (1) Fer = 1 ; (2) Fer· = ll; 

( ) 
Acétylacétone _ . ( ) Acélylacélone 

7 Fer - 7, 9 Fer = 9. Chaque courbe corrrespond à 

5 ml de fer ferrique 10- 1 li(. 

L'allure des courbes expérimentales ne nous permet pas de tran-
cher entre la formation d'un seul complexe ou du mélange de plu-
sieurs composés mais nous permet d'éliminer l'existence du com-
plexe FeR4 et des complexes supérieurs : en effet la réaction : 

4HR + Fe3 + -+ FeR4 + 4H+ 
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implique que le palier B1E' se prolonge encore d'un équivalent.si la 
réaction est quantitative ou tout au moins s'allonge vers la droite 
quand la quantité d'acétylacétone croit; o'r ceci n'est pas observé. 

L'hypothèse d'un complexe FeR4H dont le pK serait du même 
ordre de grandeur que celui de l'acétylacétone est possible, mais 
j usqu'a présent on a toujours constaté qu'un acide complexe est beau-
coup plus fort que l'acide simple correspondant. Nous sommes ainsi 
conduite à penser que le complexe le plus riche en acétylacétone 
dans les conditions expérimentales est a,u plus FeR 3 • 

Les fins cristaux rouges qui se forment dans la solution dès pH 6 
et fondent à 1870 (bloc Maquenne) ont pour formule (FeR3)n· L'ana-
lyse de ce solide est exposée plus loin. Urbain et Debierne (9

) ont 
préparé ce même corps en dissolvant de l'hydroxyde ferrique dans de 
l'acétylacétone (point de fusion 184°). Par des mésures de cryométrie, 
ils ont montré que n · 1, c'est-à-dire que la formule du solide est 
FeR3 • 

Analyse da solide. - Le fer du solide est précipité par de la soude 
concentrée en excès sous forme d'hydroxyde ferrique : le filtrat 
contient les ions R- et les ions OH-;- en excès que l'on neutralise par 
de l'acid-e titré : la courbe (10) de la figure I pH - f (ml. ClO4H) 
présente deux points d'inflexions. Le premier (point A) indique la fin 
de la neutralisation de la soude, le secood ·(point B) la fin de la oeu-
tralisation des ions R-. Nous dosons ainsi l'acétylacétone présente 
dans le solide. L'hydroxyde de fer est redissous dans de l'acide 
chlorhydrique et le fer dosé par le bichromate. Les résultats sont les 
suivants : · 

Fer. . 
Acétyla cétone. 

15,96 o/o en poids (moyenne de 6 essais) 
84,o o/o en poids (moyenne de .2 essais) 

La somme Fer + Acétylacétone = 99,96 o/o du poids du s~lide, donc 
celui-ci cI'istallise sans eau. . 

Si nous avons à faire au corps FeR3 nous devons trouver : 

Fer. 15,86. o/o Acétylacétone. 84,14 o/o , 

alors que: 
Fer. 

et 

Fer. 

20,5 o/o Acétyla cétone. 

12,2 o/o Acétylacétone. 

Le s?lide que nous avons analysé a donc' pour formule (FeR3)n; 
Son pornt de fusion ( 187°) est très voisin de celu~du corps FeR3 pré-
paré par Urbain et Debierne (F = 184°); il s'agit donc bien de ce · 
composé. 

L'étude spectrophotométrique (voir p. 38) qe ces complexes 
recoupe et comp\ète ces résultats. · 



ÉTUDE DE QUEI,QUES cmIPLEXES DE L'ION FERRIQUE g 

CHAPITRE JI 

ÉTUDE DES COMPLEXES FERRIQUES PAR POTENTIOMÉTRIE 

2. 1. Complexe ferri-oxalique. 

Ce travail a fait l'objet d'une publication (32) où nous avons prouvé 
l'existence d'un composé FeC20t et déterminé la constante: 

1 Fe3+ 1 1 C20!- 1 
K1 = ------ = io-9,55_ 

1 FeC20t 1 

2.2. Complexe ferrichlorhydrique. 

Cette étude a également été publiée (3i) (35). Nous avons déterminé 
1 Fea+ 1 1 Cl- 1 . 

la c_onstante k 1 = I FeCl2+ I = 10-
1
,• 0 en bon accord avec les 

valeurs obtenues par différents auteurs (36 ) ( 37 ) ( 38). 

CHAPITRE III 

ÉTUDE DES COMPLEXES FERRIQUES PAR CONDUCTIMÉTRIE 

Les variations de condu'ctivité d'une solution d'un cation M à 
laquelle on ajoute une base forte NaR permettent d'étudier la stabi-
lité du complexe RM. 

La n.eutralisation par la soude d'une solution acide du cation M 
peut se traduire, avant la formation des ions basiques par la réaction 
suivante : 

( 31 ) J. BAooz-LAMBLING, Bull. Soc. Chim . Fr . , 1950, i7, 552. 
,85 ) J. BAooz-LA>iHLJNG, Bull. Soc. Chim. Fr ., 1960, i7, 1197. 
{36 ) C. BnosSET, Svenslc Kem. Tid . , 1941, 53. 434-440. 
( 37) H. ÛLÉRUP, Svensk. Kem. Tid., 1943, 55, 324-333. 

( 1) 

('") E. RA01Nov1Tsca et W. H. STOCKJ>U.YER, J. Amer. Chem. Soc., 1942, 64, 335. 
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La neutralisation de cette même solution par la base forte NaR ~ 
traduit par les deux réactions suivantes sî le cation M forme une 
série de comple~es avec l'a1:1ion R- : 

H+ + R- ~ HR (2) 
M + R -:. MR + ... + MR.. (3) 

Nous pouvoôs traduire graphiquement ces réactions par les courbes: 

(H+) =f(ml NaOH ajouiée) 
(H+) =f(ml NaR ajoutée) 

Les équations (1) et ·(2) se traduisent par une même droite IY. 
L'équation (3) se traduit par une horizontale IX (fig. 2) quand les 

réactions (1) et (3) se produisent suc-
cessivement noua obtenons pour la 
courbe (H+)=/(NaR ajoutée) deux 
segments de droites : soit IA'X', si 
la réaction (2) précède la (3), soit 1xz· 
si la réaction (3) précède la {2). Si les 
réactions (2) et (3) se produisent 
simultanément nous obtenons une 

Fig. 1. - Conductim~trie. courbe intermédiaire IW. 
Courbes théoriques. Considérons ce dernier cas : soit 

A(n 1) et B(n2) deux points pris res-
pectivement isur les courbes IY et IW et ayant même ordonnée. 
!,.u point A noua pouvons dire que les n1ml de soude ajoutée ont 
consommé les ions H+ de la solution soit : 

Rt =Ht-HI. 
Au poi~t B, les n2ml de NaR ajouté ont consommé les ions ff+ et les 
ions M: 

comme: 

•=N 
n1 = (R ajouté)= Ht - H! + InMR. 

-=:I 

11=N 

HI = ut , R1--: n, = InMR,,. 
1Ï=I 

En se plaçant dans des conditions telles que seul le complexe MR ac 
forme, nous atteignons aisément la quantité de complexe formé 
(MR)=n1 -n1 • 

Remarque. - La oeutrafüation par la soÙde d'une solution acide 
de cation s'accompagne souvent de la formation d'ions basiques MOR; 
le raisonnement . est toujours le même mais il faut introduire la 
conatante d'acidité du cation : 



de plus : 

d'où: 

et: 
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K= 1 MOH 1 1 H+ 1 
IMI 

n, =OH-= I':::, H+ + (MOH)A - (MOH) 1 

112 = R- = I':::, H+ + (MOH)s - (MOH)i + MR 
112 - Ili= MR + (MOH)s -(M.OH)A 

M total= c0 =MA+ (MOH)A 
co=Ms +(MOH)s + (MR)s 

M = 1 H+ ~MOH) = G<(MOH) à pH et I donnés 

(MOH)A= c+o 
I c,; 

(~OH)n=Co-MR 
1+G( 

n2-n1 =(MR) +G( 
I G< 

1+c,; 
(MR)=(n2-nt)--. G( 

Expérimentalement nous pouvons atteindre directement l"activité 
de l'ion H+ en mesurant le pH. Mais la conductivité d'une solution 
est aussi fonction de la concentration des ions H+. Cette deuxième 
méthode semble également intéressante si l'on peut appliquer le rai-
sonnement précédent aux courbes À=/(NaOH) el À /(NaR) où 
À est la conductivité de la solution. 

Soit K la conductivité des ions ClO4 et des ions H+ initiaux de la 
solution. 

l la conductivité équivalente des ions l-I+ 
k » » » Na+ 
p » » » M 
q » » » MR 

Enfin: 
Co = (M) total. 

L'équation de la courbe À1 f(ml NaOH)=/(n 1 ) est : 

À1 = K - ln 1 + kn1 + pc0 

À1 =K- (l-k)n1 + pco·· 

L'équation de la courbe l 2=/(ml NaR)=/(n2) est: 

À2 =K-!(11 2 -MR) + kn2 +qMR+p(c0 -RM) 
À2= K-(l- k)n2+ MR(l + q-p) + pco 

pour l1 = À2 : 

(l - k)(112 - ni)= (MR)(l + q - p); 
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or p - q = k + • car la différence de · co~ductivité équivalente de 
deux ions de valence x et x - 1 est voisine de celle d'un ion mono-
valent, donc : 

E ' 
n2- n1 =(MR)- 1 _ k (MR) 

or l ~ k ~ 1 o o/o d'après les valeurs de conductivité équivale·nte de la 

littérature (39). 

Il est donc possible d'utiliser la conductimétrie pour étudier la 
stabilité du complexe MR puisque n 2 - n 1 #(MR). 

En résumé on peut, par des mesures de pH ou de conductivité 
( voir remarque, p. 15) étudier la stabilité. d'un com Rlexe MR à condi-
tion que NaR soit une base forte ou puisse êtr~ considérée comme 
telle. · 

Remarque. - Une base peut être corisidérée comme forte à• près 
si la relation suivante se vérifie : ' 

Ka L. _•_ 
Ht -1 - • 

où: 

1 R 1 1 H+ 1 
Ka= -J.IÎRj et .~ J RJ 

-;-' (ltR total) 

Ht est. le pH le plus alcalin envisagé. 

En effet: 

(HR) total= R + HR = .(HR) total + (HR) 
donc: 

(HR)=(1 - •)(HR) total 

• J Ht 1 
Ka=--

,- E 

APPLICATION 

Calcul de la constante de dissociation 
da complexe ferr

0

iazothgdrique FeN!+ (40). 

Il a été montré par spectrophotométrie (85) que seul le composé 
FeNt+ existe en milieu acide (pij < 3, li) et pour une valeur du 

rapport~~~ 10. Pour appliquer la méthode précédente· il faut 

( 39) R. AtroUBERT et M. QUINTIN, Electrochimie, Presses Universitaires, 1942. 
('0) J. B. füccA, Gau. Chim. Ital., 1946, 75, 71-77. 
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d'abord montrer que NaN3 est une base forte à t près aux pH consi-
dérés (pH< 2). 

L'acide azotbydrique HN 3 a un pK=4,7, donc: 

K ,o-•,7 E 
-=--=10-2,7 =2 10- 3 =-- ' H;t 10- 2 · r -E 

d'où 
E # 2. 10-3. 

½ corr19é Ohms' 

t 
Fig. 3. - Conductimétrie, Courbe ABC D : R = f (NaOH); 

1 
Courbe A' A' C' D' : R = f (NaR). 

L'azoture de sodium est donc une base forte à 0,2 o/o près aux 
pH acides envisagés. 

Il faut s'assurer égalemeDt qu'en deux points conjugués AA' 
figure 3 la force ionique est restée sensiblement la même : 

En A: 
En A': 

I = 0,081 

I =0,077 

el 

el 

vï = 0,285. 

vî = 0,276. 

Ainsi \f'f et donc les coefficients d'activité '\'i varient au plus de 
3 o/o; on pourra donc les considérer comme identiques en A et A'. 
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Réalisation expérimentale. - Chaque essai contient 10 ml. de 
fer 10-t, et 90 ml. d'eau distillée. Cette solution est neutralisée soit 
par de la soude, soit par de l'azoture de sodium. 

Calcul de la constante apparente. 

K (Fe3+ + FeOH2+)(HN3) I S 
app= (FeN:+) 1 H+ 1 pour = o, o. , 

Des trois équations suivantes, nous pouvons tirer (FeN;+), 
(Fe3+ + FeOH2+) et HN3 ; 1 H+ 1 est donné par le pH : 

i , + a I H+ 1 
(FeN3+)=(n2 -n1)-- (3) «= -- 10-Z,3 <K,.3+<10-i,7 

a K,.3+ 

(4) (Fer lolal) = c0 = (Fea+) + (FeOH2+J + (FeN;+) 
(5) (HNs total)= mc0 = (HN3) + (FeN~+). 

Les calculs sont résumés dans le tableau suivant : 

!X !X !X FeN;++ 
Fe3+ 

Point n,-n, pH + HN3 
min. moy max. FeOH'+ 

" -- -- -- --
AA' 1,6 1 ,90 2,5 4,5 6,5 19,6 

110 
8,4 

110 
x-- x- 9,25 100 100 

BB' 1,8 I ,95 3,9 5,6 111 111 
s,2 2,26 X 100 7,34 x wo 10,2 

CC' 3,5 5 112 IU 
Jl,O 2,00 2 2,67 X 100 7,42 X Îoo 10,4 

DO' 2,3 ll,o5 1,8 3,2 4,5 115 115 
13,8 3 x- 7 x-100 100 

Calcul d'erreur. - D'après (2) : 

dK I H+ I _ dFeN:+ ( FeN;+ 
1 
FeN;+) 

K I H+ 1 - FeNi+ 
1 + Fe8+ + FeOH>+ + HN 3 

2 d'après l'équation (3) et l'équation ( 1) : 

or: 

da 
Cl( 

dH+ 

lH+T 

dFeN;+ _ d(n2 - n1) d(r + «) d<X t 

FeN:+ - n2 - n, + ~ - -;- + t - k 

1 
Kapp 

--
o,31 

o,33 

o,3o 

o,32 
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enfin: 
E 

l-k < io o/ o. 

De plus la résistance de la solution est mesurée à o,5 o/6 près avec 
l'appareil Philips utilisé : 

dR dn 5 d'ou' R= 11 ;:::::o, o/o 

Les erreurs pour chaque couple de points sont reportées dans le 
tableau suivant: 

ex dcx d(n,-n,) ( FeNi+ FeN~+ ) dKIT-1+1 Poi,,ts 
(1+cx) 1+ !+ +-- KIH+ I muy. n2- n-1. Co -FeNa HN3 

-- --- ---
AA' 4,5 8,9 o/o 6,3 o/o I ,5 32,3 o/o 
BB' 3,9 10 , 2 • 6,3 » I ,58 36 )) 

CC' 3,5 11,4 • 6,5 )) 1 ,69 4o )) 

DO' 3,2 ui,1 )) 6,5 • I ,67 41 • 

dK - dK J H+ 1 + d H - 34 à 43 . / 
K - K I H+ 1 p - o o. 

Remarque. - Si nous avions utilisé les mesures de pH et non 
celles de conductimétrie, l'erreur due à l'incertitude du pK de l'acide 
Fe(H 20)!; aurait été la même mais il n'y aurait pas eu l'erreur systé-

• dn dH+ . 
mat.ique l- k= 10 o/ o; par contre n = I H+ I =dpH = 2,5 o/o 

d l . 'd dn 5 N . d alors que ans e cas préce ent n=o, o/ o. ous aurions one 

dK 
obtenu K =46 à 4g o/o. La détermination conductimétrique est 

préférable. 

Calcul de la constante réelle. 

î'Feî'Ng 
Kréelle = K app ~ "m X Kacide = 

î'FeNa 

= o,315 X io- 0,41 X 3,810- 4,7 

= 10-s,ux 0,135 

1 Fea+ 1 1 Na 1 

I FeN~+ 1 

K = (8,7 + 3,5). 10- 1 • 

Par spectropholométrie (35 ) nous avons trouvé: 

K = (5 + 1). io- 6 • 
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Les deux domaines d'erreur se chevauchent mais le résultat spectro-
photométrique est plus précis. 

La conductimétrie fait intervenir tous les ions présents dans la 
solution, ce qui constitue un grand inconvénient de la méthoJe. Il 
n'est pas possible d'opérer en présence d'un excès important d'ions 
étrangers à la réaction étudiée (solution-tampon, force ionique 
élevée} : les variations relatives de conductivité due à la réaction 
deviennent alors négligeables. 

La grande mobilité des ions H+ et OH- rend également faibles les 
variations relatives de conductivité provoquées par la réaction étudiée 
devant celles produites par une réaction secondaire faisant intervenir 
ces ions (formation d'ions basiques, neutralisation d'acides faibles). 

En dehors précisément des réactions faisant intervenir ces deux 
ions, la conductimétrie n'est utilisable que dans des cas très particu-
liers pour l'étude des complexes. 

CHAPITRE IV 

ÉTUDE DES COMPLEXES FERRIQUES PAR POLAROGRAPHIE 

4. 1. Généralités. 

La courbe polarographique i=f(E) permet.de caractériser d'une 
part l'ion métallique qui se décharge par son potentiel de demi-
vague, d'autre part la concentration de celui-ci dans la solution par 
la hauteur de la vague. L'addition d'un ion complexant ce cation 
déforme la courbe. Nous examinons successivement les trois types de 
déformation qui peuvent se produire. · 

Premier type de déformation. -. On observe un déplacement du 

-E 

potentiel de demi-vague vers les potentiels plus 
négatifs, la hauteur de la vague restant prati-
quement inchangée. 

Ceci s'explique en supposant que le complexe 
MAa de l'ion M avec l'anion A se dissocie suf-
fisamment rapidement pour qu'autour de l'élec-

, trode les ions M, A et MAa soient toujours en 
Fig. 4_ équilibre; dans ce cas il est facile de relier le 

Courbes théoriques pptentiel de demi-vague E,1i de la réaction 
de polarographie. simple M0 + ne~ Mr, au potentiel de demi-

vague E; 12 de cette même réaction quand les 
,leux: équilibres supplémentaires suivants existent dans la solution: 

Mo+ aA ~ MoAa 
Mr+ bA ~ MrAb 
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avec: 

K _ 1 Mo 1 1 A\a 
ox- 1 MoAa 1 

et K _ 1 Mr 1 1 A lb 
red - 1 M,Ab 1 . 

Cette relation classiqu·e (voir Kolthoff et Lingane (41 )) est: 

E' RT K 0 x a-bRT 
112=E11i+ .,Log-1( ----1• Log (A) 

a.1, red n a 1 

IX est une constante en général inférieure à r et caractérisant la 
réversibilité de la réaction. Celte relation suppose que seuls les 
ions M0Ma et M,Ab diffusent (la concentration des ions M étant négli-
geable devant celle des ions M0Aa). 

A est généralement une base faible, sa concentration est liée à celle 

J . H 7 I A 1 1 H I d 1. • es 10ns + par l"' = I HA I ; nous pouvons one re 1er E112 à la 

concentration des ions H+. En supposant que A est en grand excès 
nous avons : 

, RT Kox a-bRT a-bRT ( H+) 
E112=E112+-.,Log-K ----

1
, Log(A)tptai+---1, Log 1+-K . 

Ut• red ll C.C 1 ll (.( 1 

Donc E'112 se déplacera vers les potentiels plus négatifs si le pH ou la 
concentration totale de A augmente. 

L'étude du déplacement de E;12 en fonction du pH et de la concen-
Kox . 

tration de Atoiat permet donc d'atteindre (a - b) et le rapport - s1 K,.ct 
IX est connu; c'est la méthode classique d'étude des complexes par 
polarograpbie (voir remarque 1, p. 19). 

Deiixième type de déformation. - On observe l'apparition d'une 
_seconde vague, tandis que la hauteur de la première diminue. Le E11i 

de la deuxième vague peut soit varier avec 
la concentration de A ajouté soit rester 
constant. Il faut admettre dans ce dernier 
cas que le complexe n'a pas le temps de se 
dissocier à l'électrode pour fournir les ions M0 

manquant ; dans ces conditions, il n'y a 
plus équil1hre à l'électrode, entre les ions 
1\10 , A et M0 Aa. Les ions M0 et M0Aa se com-
portent comme deux: substances indépen-
dantes dont. lt>s E112 ne sont plus reliés. 

Dans ce cas i1 = k1 1 Mo I et i2 = k2 / M0Aa / ; 

0 

-E 

Fig. 5. 
Courbes théoriques 
de polarographie. 

k 1 et k 2 sont déterminés en traçant les courbes correspondant 
solutions contenant M0 seul ou Lien M0 c\a seul. 

à des 

("1 I. M. KoLTHOFF el J. J. LINGANE, Polarog,•aphy, 1941. lnlerscience Publishcrs 
New-York, London. ' 

J. RADOZ-LAMBLING 2 
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La hauteur du palier BC permet de suivre la coucentration de Mo 
1 Mo 1 1 A la 

et doue de calculer la constaute K = I MoAa I (cf. p. 3). li est 

inutile de tracer tout le réseau de courbes i = f(E) pour différentes 
concentrations de A, il suffit, pour un potentiel donné (eutre B et C) 
de tracer i =f(A), c'est-à-dire de faire une ampérométrie. 

Si le cation Mo forme avec A une série d'ions complexes non en 
équilibre, on peut obtenir uue vague pour chaque complexe si les 
E112 correspondant à chaque complexe sont assez différents. Nous ver-
rons plus loiu dans quelles conditions le E112 du complexe peut se 
déplacer avec le pH ou avec la concentration de A. 

Troisième type de déformation. - En fait, les courbes offrent le 

même aspect que précédemment, mais alors que le rapport~ pour 
12 

-[ 

une solution donnée, restait constant en fonc-
tion du temps de goutte, dans le cas présent 
re rapport varie. Ce cas !'e présente quand 
les ions M0Aa se dissocient trop lentement 
pour être en équilibre avec les ions Mo 
et A (1er cas) et trop rapidement pour ne 
pas libérer à l'électrode une partie de leurs 
ions M0 • 

Le courant de palier BC peut être consi-
déré comme la somme de deux courants i1 

et i;. i1 provient de la réduction des ions 
M0 qui arrivent par diffusion du cœur de la solution, i; provient 
de la réduction des ions Mo obtenus pat· la dissociation de M0Aa, 

Fig. 6. 
Courbes théoriques 
de polarographie. 

Considérons la réaction : 

MoAa -+ Mo+ aA 

1 . d' ' . d M dMo ' 1 'è . a vitesse apparition e O = dl est ega e, en prem1 re approxi-

mation, à k 1(MoAa); si nous supposous que la vitesse de diffusion de 
M0Aa est grande par rapport à sa vitesse de dissociation, la conceu-
tration de MoAa est la même au voisinage de l'électrode qu'au cœur 
de la solution. 

0 dMo • l ., d r dt est proportionne au courant i 11 one : 

i = i1 + i; = /(Mo) + k(MoAa) 

/ et k étant des coustautes. 
i; = k(MoAa) a été appelé « vague ci uétique ». Wiesner et ses colla-

borateurs (42) out montré que la hauteur de cette vague est iudépen-

(") B. W1ESNBR, Z. Elek. Chem., 1943, 49, 164. 
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dante de la hauteur de chute du mercure, donc du temps de goutte 
(voir p. 3o). 

L'interprétation et les renseignements que l'on pourra tirer d'une 
étude polarographique dépendront du type de courbes obtenues, 
c'est-à-dire de la cinétique de la réaction : 

MoAa ~ Mo + aA. 

4. 1.,. Remarques générales. - I. - Le potentiel de demi-vague 
d'une courbe polarographique E112 permet, nous l'avons dit, de carac-
tériser l'élément qui se décharge. L'équation théorique étant 

RT id-i 
E = E1 12 + -;j_7 Log -

1
-. - , E112 est le potentiel correspondant au cou-

. ld D' è rant z =-. apr s cette équation E112 correspond également au 
2 

point d'inflexion de la courbe; on peut donc soit déterminer graphi-
quement ce _point d'inflexion, soit déterminer le potentiel correspon-

dant à i = ~: cette dernière méthode n'est possible que si les deux 

paliers (celui qui précède et celui qui suit la décharge) sont paral-
lèles; de plus ceci n'est valable que pour la décharge d'ions non 
condensés. Enfin dans certains cas le point d'inflexion ne coïncide 

pas avec le point i =;, la courbe expérimentale ne correspond donc 

pas à l'équation théorique et le E1 12 perd sa signification. En particu-
lier la présence d'une vague cinétique déforme la courbe et déplace 
ce potentiel vers les valeurs plus négatives. Rappelons que le poten-
tiel de l'électrode à goutte varie en fonction du temps pendant la 
croissance de la goutte et que le potentiel moyen que nous utilisons 
est sûrèment décalé par rapport au potentiel vrai. Tout ceci nous 
montre qu'il ne faut pas espérer tirer des valeurs de E112 et de son 
déplacement des renseignements très précis ni très sûrs. 

II. - L'électrode à gouttes de mercure permet d'avoir des courbes 
parfaitement reproductibles tandis que la micro-électrode de platine 
fournit des courbes décalées les unes par rapport aux autres. C'est 
pourquoi nous avons choisi l'électrode à goutte de mercure bien 
qu'elle pré~ente l'inconvénient de limiter le domaine de potentiel 
explorable : en effet la figure suivante 7 représente la courbe polaro-
g-rHphique théorique du fer ferrique (r) en milieu acide . Le E1 12 est 
voisin de + 550 mv par rapport à l'électrode au calomel saturée de 
chlorure de potassium. La courbe 2 représente la courbe expérimen-
tale obtenue en électrolysant une solution d'acide perchlorique dans 
du chorure de potassium en solution normale. La partie AB de la 
courbe indique qu'à partir d'un potentiel voisin de + ~oo mv par 
rapport à l'élecl1 ode au calomel, le m~rcure s'oxyde. Ce potentiel 
varie peu avec le pH en se déplaçant vers les potentiels négatifs 
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quand celui-ci augmente. On ne peut donc obtenir la partie de la 
courbe du fer ferrique située avirnt + 300 mv. La méthode polaro-
graphique ne permet d'étudier que les complexes du fer (III) qui 

déforment la courbe· à partir de potentiels 
plus petits que + 300 mv ou négatifs. 

r 
Fes++fe2+ 

550 

300 B 

Hg 

A 

(1) 

·E 

Fig. 7. - Courbe (1) réduc-
tion de Fe3+ ; Courbe (2) 
oxydation de Hg et réduc-
tion de H+. 

III. - Il est classique en polarographie 
de prendre comme origine des potentiels 
celui de l'électrode au calomel saturée de 
chlorure de potassium- et de porter les 
potentiels négatifs à droite de l'origine. 

IV. - Le fer ferrique se réduit en fer 
ferreux qui peut donner également des 
complexes avec l'anion A. Il faut donc 
tenir compte dans l'interprétation des 
courbes simultanément de la stabilité 
des complexes ferriques et ferreux : ceci 
complique le problème. 

4.2. Application à l'étude des complexes ferriques. 
de l'acétylacétone. 

4.2.1. Réalisation expérimentale. - Un pont d'agar-agar au 
nitrate de potassium et un second au chlorure cle potassium relient 
la solution où plonge l'électrode à gouttes à l'électrode au calomel 
saturée de chlorure de potassium. Les deux électrodes sont reliées 
aux bornes du potentiomètre; un galvanomètre est mis dans le circuit. 
La différence de potentiel E entre l'électrode à gouttes et la seconde 
électrode au calomel est mesurée par méthode d'opposition avec un 
deuxième potentiomètre (étalonné sur un élément Westou). 

Appareils : Galvanomètre Sefram. 
Sensibilité 5. 10-9 Amp. 
Amortissement : 20 sec. de période. 
Potentiomètre Jouan, permettant de faire varier le potentiel entre 

ov et 3v de 10 mv eq 10 mv. 
PotentiopHmètre Jouan permettant de mesurer une différence de 

potentiel à 2 mv près. 
Solutions : 
Perchlorate ferrique: 5,260. 10- 3 N. 
Acidité libre: 0,080 N. 
Perchlorate de sodium moléculaire. 
Acétylacétone : o, 1750 N. 

\ 

Préparation d'un essai. - 10 ml de fer 5. 10-3 M, 10 ml de per-
chlorate de sodium moléculaire, 20 ml d'acétylacétone o, 1750 N, 
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X ml de soude ou d'ac;ide sont amenés à 100 ml avec de l'eau dis-
tillée. La solution est ve1sée dans une cellule spéciale .permeltant un 
barbotage aisé de l'azole. Cet azote est débarrassé des traces d'oxy-
gène par barbotage dans une solution de sulfate de vanadyle préala-
blement réduit sur amalgame de zinc (43). Un courant d'azote traverse 
la solution durant 1/2 à 3/4 d'heure avant toute mesure. 

Mesure du potentiel. - Pour de faibles courants le potentiel de la 
goutte de mercure varie peu avec sa croissance, mais lorsque le cou-
rant augmente on ne peut équilibrer le potentiomètre qu'à un 
moment précis de la croissance de la goutte; suivant l'instant choisi 
le potentiel peut varier de 10 à 15 mv. Nous donnons le potentiel 
moyen dans nos résultats, c'est-à-dire le potentiel pris à peu près au 
moment où._ la goutte est à la moitié de sa croissance. Il n'est cepen-
dant pas prouvé que ce soit ce potentiel qui corresponde au courant 
moyen fourni par le galvanomètre très amorti. 

4.2.2. Description du réseau de courbes i=f(E) (fig. 8 et 9). -
Chaque courbe correspond à une solution contenant la même concen-
tration de Fe (Il[) d'acétylacétone, de perchlorate de sodium, le pH 
étant ajusté à des valeurs différentes par addition de soude ou 
d'acide perchlorique. 

Le courant résiduel n'a pas été retranché (il semble très probable 
qu'il ne soit pas le même en présence et en l'absence de substance 
réductible). 

Nous classons les courbes obtenues en deux groupes : 
a) Courbes normales. 
b) Courbes à maximum. 

a) CouRBES NORMALES i =f(E) (fig. 8). - Le numéro des courbes 
correspond à leur pH. • 

Courbe 1 ,65. Nous observons une partie croissante AB, puis un 
palier légèrement incliné BC, une seconde partie à croissance 
rapide CD, un deuxième palier DE, enfin une dernière partie à crois-
sance rapide EF. 

Les courbes 1,82, 2,00, 2,15, 2,65 ont la même allure mais la hau-
teur du palier diminue quand le pH croît pour disparaitre complète-
ment sur la courbe 2,85. 

Entre pH 2,85 et 3,95 les courbes possèdent des maxima (voir 
fig. g). La courbe 3,g5 se trouve très décalée sur la droite par 
rapport aux précédentes. Nous observons une croissance rapide )'Ô, 

un palier assez incliné tE, de nouveau une croissance rapide E0, un 
dernier palier O·'l se confondant avec le palier DE des courbes précé-
dentes, enfin une croissance rapide 'l]À. Les courbes suivantes ont 

( 43 ) L. l\IEITES el T. l\IEITES, Anal. Çhem., 1948, 20,984 . 
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même allure, le palier 9• s'abaisse quand le pH augmente et finit par 
disparaître de sorte que l'on observe une forme de courbe polarogra-
phique classique pour les courbes 7,30 à 8,90 (voir p. 22); les par-
ties EF et ·'lÀ se deplacent vers la droite quand le pH croît. 

Fig. 8. - Courbes polarographiques normales. Solutions ferri-acétylacétoni_ques 
à différents pH (1,66 à 8,90). Fe3+ = 6,10-• M; Acétylacétone = 3,5. 10-• M. 

b) CouRBES A MAXIMUM (fig. 9). - Ces courbes ressemblent, pour 
les potentiels positifs et légèrement negatifs, aux courbes précé-
dentes, puis brusquement le courant augmente d'une façon considé-
rable à partir du point Jet devient de moins en moins stabte; il decroît 
en se stabilisant pour se confondre avec le palier DE-0YJ des courbes 
normales et donner la partie croissante YJÀ. Le maximum le plus 
accentué a lieu pour pH= 3,45; il va en diminuant jusqu'à pH 2,85 
d'une part et 3.95 d'autre part. pH où l'on retrouve les courbes nor-
males. Ces maxima sont fréquents en polarographie; on peut les 
faire disparaître en ajoutant de la gélatine ou des substances tensio-
actives; la hauteur des paliers change alors et il devient plus délicat 
d'interpréter les courbes obtenues en présence de gélatine en attri-
buant aux seuls phénomènes chimiques (formation de complexes) la 
déformation des courbes i =f(E). Nous n'avons donc pas essayé de 
faire disparaître ces maxima; nous nous sommes bornée à placer les 
parties IJ de celles-ci dans le réseau normal (fig. 9). 
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Nous n'avons tamponné aucune de nos solutions, car l'introduction 
d' une ubstance-tampon peut parfois compliquer le phénomène chi-
mique : l'anion du tampon donne généralement avec les ions Fe2+ 
et Fe3+ des complexes susceptibles de déformer les courbes. 

Remarque. - Nous nous sommes assu·rée que la présence des 
maxima ne pouvait être due à une instabilité du pH autour de l'élec-
trode; nous avons réalisé deux essais à des pH très voisins 3,5o 
et 3,55 l'un sans tampon, l'autre avec un tampon tartrique; les deux 
courbes ont présenté un maximum, l'addition de substances-tampon 
ne supprime donc pas les maxima mais risque, comme nous l'avons 
vu, de compliquer les phénomènes chimiques. 

EmV 
10 L-------+------.-----,---t---r--r-~ 

100 200 300 400 500 600 700 600 

' Fig. 9. - Courbes polarographiqu es à maximum. Fe3+ = 5. 10-• 1\1; 
Acét.ylacétone = 3,5. 10-' 1\1; pH = 3,~ à 3,75 . 

4. 2.3. Interprétation du réseau de courbes i j (E) tracées à diffé-
rents pH. - 4,2.3.1. Etude des paliers. - Voici l'interprétation que 
nous proposons; nous la justifierons par la suite. 
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Le palier BC des courbes 1,65 à 2,85 (6.g. g) correspond à la vague 
« cinétique » due à la dissociation partielle du complexe FeR2+ legè-
rement augmentée peut-être de la vague de réduction des ions Fe3+. 
Nous avons vu que dans ce cas (voir p. 18) le courant i est de la 
forme i=k1(Fell2+) + l 1(Fe3+); or, la concentration des ions Fe3+ 
diminue quand le pH croît; d'autre part k 1 est de la forme A I H+ 1 

· , Fea+ · 
(voir p. 3o) et (Fel\\2+) de la forme Cte x 

I 
H+ I' . Le terme k 1(FeR2+) 

décroit donc également quand le pH augmente, aussi la hauteur du 
palier BC diminue-t-elle de pH 1,65 à pH 2,85. 

La partie CD des courbes 2,65 et 2,85 semble se diviser en deux 
(C'D') par l'amorce d'un petit palier que l'on peut attribuer au 
complexe FeR2+. Sur ce p~lier ie courant i sera de la forme 
i =l2(FeR2+) s'il n'y a pas de vague cinétique d1rn au complexe sui-
vant (2• type de déformation, voir p. 17) ou de la forme 
i = l2(FeR2+) + k 2(FeRt) si le complexe FeRt se dissocie partielle-
ment en FeR2+ et R- avant de se décharger (38 type de déformation, 
voir p. 18). Ce complexe F~Rt ne se décharge qu'à des potenliels 
plus négatifs pour donner le palier DE. Comme précédemment sur 
ce palier le courant i est soit de la forme i = l8(FeRt) ( 2e type de 
déformation), soit de la forme i=l3(FeJ\t) + k 3(FeR3) (3° type de 
déformation). Nous verrons plus loin comment on peut distinguer 
ces deux types (p. 31 ) . 
. Sur la courbe 3,95 la partie BCD des courbes précédentes est 
devenue un palier ~y correspondant probablement au courant rési-
duel, les ions Fe3+ et FeR2+ n'existent plus en solution. Le palier DE 
correspondant à la décharge de l'ion FeR;t" et à la dissociation possible 
de FeR3 est abaissé en ÔE. La hauteur de ce palier décroît avec le pH 
comme précédemment pour disparaitre complètement sur les der-
nières courbes. 

Celles-ci correspondent uniquement à la réduction du complexe 
FeR3 • La vague de ce complexe se trouve en e0 et son palier de 
décharge en 8'1} . 

Enfin la partie ascendante terminale ·EF ou 'l}À correspond à la 
réduction des ions H+, réduction qui se produit à des potentiels de 
plus en plus négatifs au fur et à mesure que le pH auimente. 

Remarque. - Les paliers DE et 0·'l se confondent à partir de 
-500 mv; ceci permet d'affirmer qu'en première approximation le 
coefficient de proportionnalité entre le courant et la concentration du 
corps qui se décharge est le même qu'il s'agisse des ions Fe8+, FeR2+, 

FeRt, FeR3 De plus le courant résiduel, s'il existe, doit être du 
même ordre de grandeur dans tous les cas. 

4.2.3.2. Etude da déplacement du potentiel de demi-vague E112• 

- Etant donné la difficulté qu'il y a à déterminer dans de nomhreuit 
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cas la position du E112 (voir p. 19), nous avons vu qu'il faut être très 
prudenls sur les conclusions que l'on peut tirer de ce d~placement de 
potentiel en fonction du pH. 

Ces restrictions étant faites, la théorie classique permet de calculer 
les variations du E112 avec le pH pour les différents types de réactions 
se produisant à l'électrode. Sachant par l'étude spectrophotométrique 
(voir p. 38) que nous pouvons avoir en solution le~ ions Fe3+, FeR2+, 

FeRt , FeR 3 , nous envisag~ons à l'électrode les différentes réactions 
de réduction. A la première réaction F"e 3+ + e ~ Fe2+ correspond un 
E112 situé en dehors du domaine de potentiel accessible. 

Soient les réactions : 

FeR2+ + e + H+ ~ Fe2+ + HR (1a) 

FeR2+ + e ~ FeR+ (1b) 

FeRt + e + 2H+ ~ Fe2+ + 21-lR (2a) 

FeR;: + e + H+ ~ FeR+ t HR (2b) 

FeR;'" + e ~ FeR2 (2c) 

FeR3 + e + 3H + ~ Fe2+ + 3HR (3a) 
FeR3 + e + 2H+ ~ FeR+ + 2HR (3b) 

FeR3 + e + H+ ~ FeR2 + HR (3c) 

FeRa + e ~ FeR3 (3a) 

· FeR3 + e + H+ ~ FeR3H. (3,) 

Nous admettons que les ions Fe2+ ne donnent pas d'ions basiques 
et ne forment pas de complexes plus riches en R- que le complexe 
ferrique correspondant. 

Nous voyons que les réactions 1b, 2c, 3a ne font pas intervenir les 
ions H+; le E112 correspondant à de telles réactions ue doit pas varier 
avec le pH. Par contre toutes les autres réactions font intervenir les 
ions H+ et nous pouvons calculer les variations du E112 en fonction 
du pH pour chacune d'elles. Ce calcul n'a de sens que si la vitesse 
des réactions ci-dessus est grande, c'est-à-dire que s'il y a équilibre 
autour de l'électrode entre les ions entrant en jeu; il faut évidem-
ment que les réactions d'oxydo-reduction soient réversibles, nous 
aurons alors le premier type de déformation (voir p. d.i). 

Pour la réaction Ia, le potentiel E de l'électrode est fourni par 
l'équation: 

RT I FeR2+ 1 1 H+ 1 
E + = Eo + cxF Log I Fe2+ 1 1 HRT 

Comme l'acétylacétone est en grand excès et que jusqu'à pH 8 sa 
disrnciation en R- et (-1+ est négligeable, nous pouvons écrire que 
1 HR 1 =Cte. 
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Nous aboutissons alors à l'équation classique (H) : 

. ia 
pour z= 2 : 

donc: 

et : 

RT ia- i 
E = E1 12 +-1!, log --

11( l 

. E E' RT H 1 . ' . 
t / ! = 10 - ll(F p pour a react10n la 

, 2RT H 
E112=E20-~P )) )) 2a 

E' RT H 
E11!= 20- ll(F P » }) 2b 

, 3RT H 
E,12=E30- ll(F P » )) 3a 

E E' ' RT 
1/!::::;:: ao - 2 ll(F pH )) » 3b 

, RT 
3c E112 = Eao - ll(F pH .,, )) 

, RT 
3. E1 12 = E30 - a.F pH )) .,, 

Pout chaque complexe nous avons donc plus'ieùrs types de réac-
tions possibles. Suivant que nous aurons des réductions du type a, b, 
C, ·d, ou e, c'est-à-dire suivant la stabilité des complexes ferreux de 
l'acétylacétone, la pente rle la droite E112 = /(pH) sera égale à 
3RT 2RT RT 
a.F , ll(F , uF ou sera nulle. 

Remarque. - Les équations précédentes ne sont valables que 
jusque vers pH 8. Au delà, la dissociation de HR n'est plus négli-
geable et il faut considérer réquation générale: 

où 1 H+ 1 1 R-1 
K= · IHRI . 

Pour le complexe FeR2+ nous devons choisir entre la réaction Ia et 
la réaction 1b; il faut donc savoir si le E112 situé sur la partie GD des 

courbes de la 6gui·e 8 est constant ou varie comme~: pH. La pré-

sence d'une Vaîue cinétique importante (voir p. 29) ne permet pas de 
déterminer ce E112 avec précision; d'autre part le domaine de pH où 
se produit la· réaction du type I, est relativement restreint 

· ( 1 ,65 à 2,65); ceci nous empêche d'affirmer la prédominance de l'une 
ou l'autre des réactions 1a ou, •b• 
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Pour les mêmes raisons nous ne pouvons préciser le type de réac-
tions se produisant lors de la réduction du complexe FeRt . 

Dans le cas du complexe FeR3 , l'étude du déplacement du E 112 nous 
apporte quelques précisions. Nous avons reporté sur la figure 10 les 
variations du E112 en fonction du pH : on constate une grande varia-
tion de ce potentiel jusque vers pH 4,30, puis il reste constant jusque 
vers pH 6,50, enfin devient de nouveau pl us négatif, la pente demeu-

. f' . 1 b I RT rant m erieure en va eur a so ue à "F . 

E lJ.? rnV 

-WO+-----+-----+------+---o 

0 '---+--~---t--~--1---'-PH_. 
4 7 8 

Fig. 10. 

En milieu acide (pH 3,g5 à 4,30) la présence d'une vague cinétique 
précédant la décharge du complexe FeR 3 rend moins exact la valeur 
de E 112. D'autre part la courbe 3,g5 est la première qui présente un 
aspect normal après les courbes à maximum; il se peut qu'elle soit 
encore déformée et qu'une croissance anormale du courant déplace 
ce E112 par rapport à sa valeur réelle. Ceci nous montre que la pente 
de la partie AB de la courbe est très mal déterminée; elle est de 

l'ordre de 3 ~; en valeur absolue. Il est difficile de préciser le 

d . d H ' d . RT RT . 1 C oma10e e p ou cette _ pente ev1ent 2 ;v, «F puis nu le. e pas-

sage se fait très rapidement aux alentours de pH 4,3. Cette pente 

. . d 3 RT ' 1· 1 é . 3 vo1s1ne e «l" s exp 1que par a r action a : 

FeR3 +e+3H+ - Fe2+ +3HR; 

ceci implique l'absence de complexes ferreux stables. 
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La partie horizontale BC s'explique par la réaction 3<1 : 

FeRa + e t::.. FeR3,; 

durant le coude trè_s brusque B la pente varie de 3 ~: à o ; il se pro-

duit probablement les réactions intermédiaires 3b et 3c : 
FeR3 +e+ 2H+--+ FeR++2HR 

et: 
FeR 3 + e + H+ -+ FeR2 + HR. 

Ainsi il faut admettre la formation de complexes ferreux de l'acé-
tylacétone aux environs de pH 4,30. L'existence d'un complexe FeR3 
stable s'impose dans tout le domaine de pH où Ei12 est constant. 

Enfin au delà de pH 6,5 il se produirait également la réaction 3.: 
Fe Ra + e + H+ -+ FeRaH 

puisque le potentiel de demi-vag·ue varie de nouveau en fonction 
du pH. 

Remarque. - Dans l'évaluation de la pente n:FT de la courbe 

'E =f(pH) nous attribuons à rx. la valeur calculé-a ci-dessous au 
moyen des courbes 7,3 et 8,g; il est difficile de calculer rx. sur les 
autres courbes étant 9onné les déformations introduites par les 
vagues cinétiques; mais il n'est pas sûr que rx. ait même valeur à pH 4 
et à pH 7; d'où une a?tre cause d'erreur dans l'évaluation de la 

RT 
pente n "'F. 

La valeur de rx. a été calculée d'après la pente des courbes 
ir1,-i 

log-i- = /(E); ces courbes sont elles-mêmes calculées à partir des 

courbes ordinaires i=f(E). 
ir1,- i 

La figure 11 donne les courbes log--. - =f(E) et le tableau sui-, 
vant résume les calculs. 

id -i i<1-l 
ilE mv il I id-i RT 

pH log-i- -mv a. T=292K• i og-i- œF 

-- --- ---
7,3 3,4o o,53o 25 o,33o 76 0,780 

1,59 0,200 25 o,35o 71,5 0,825 
0,71 7,850 25 o,356 70,4 o,84o œ moyen 

o,31 ~.494 25 0,287 87,2 0,690 = 0,784 

o, 16 1,207 25 . 
-- --- --- ----

8,9 3,02 o,484 , 25 o,320 78 0,767 
1,46 o, 165 25 o,33o 76 o,78o 
0,682 Ï,834 25 o,390 84,5 0,70 <X moyen 

o,346 Ï,54o :i5 o,320 76,8 0,78 = 0,755 

o, 166 1,214 25 
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4.2. 3.3. Justification de 
l'interprétation donnée. 
4.2.3.3. 1. Cas des paliers. 
1° Palier BC. - Si le palier BC 
ne provenait que de la réduction 
des ions Fe3+ libres, le rapport 
des deux hauteurs de vague 
devrait rester constant quand 
le temps de goutte change. En 

• i1 (l_?e 3+) . 
effet½= (FeR2+), rapport qm est 

constant pour une solution don-
née quel que i,.oit le temps de 
goutte. Si une vague cinétique 
indépendante du temps de goutte 
(voir p. 18 et p. 31) s'ajoute à la 
vague du fer libre, le rapport 

~ ne sera plus constant. Si enfin 
12 

le palier BC <les courbes de la 
figure 8 est dû à la seule vague 
r.inétique, i1 restera constant en 
fonction du temps de goutte. 

Log!+' 

25 50 75 

Fig. II. 

pH7,3 
pHB,9 

100 EmV 

Le tableau suivant résume les résultats obtenus pour trois temps 
de goutte. 

1 

l 

pH = 2 E + 125mv + 150 mv + 175 mv 1
- 300 mv -400 mv -5oomv 

---
Temp·s de goutte i, z, i, i, i, i, 

3, 32 secondes 8,5 7,2 6,2 44 45,3 46,8 
4 , 24 > 8,6 7,4 6,6 4o !11 42,5 
7 ,66 » 8,2 7, 2 6,6 40 3, ,2 32,1 

Le courant est donc sensiblement constant en fonction du temps de 
goutte sur la partie du palier située entre+ 125 et+ 175 mv, alors 
qu'il varie beaucoup sur le palier situé entre - 300 et -500 mv. 
Nous devons donc conclure à la présence d'une vague cinétique : le 
palier de la vague du fer, s'il existe, introduit des variations de l'in-
tensité du courant en fonction du temps de gouttes inférieures à la 
reproductibilité des mPsures. Si donc le fer libre n'est pas décelable 
à pH 2, il en est de même, à plus forte raison, en milieu plus alcalin. 
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Une analyse plus approfondie de ces courbes permet d'apporter 
quelques précisions. 

La hauteur de la vague cinétique dépend de la vitesse de la réac-
tion: 

FeR2+ + H+ -+ Fe3++HR. 

Nous pouvons écrire en première approximation : 

dFes+ = k(H+)(FeR2+). (1) 
dt 

La quantité d'électricité obtenue par la décharge du fer pendant le 
temps dt est de la forme : 

dq = K.S.F.dFe 

K est une constante de proportionnalité, 
S la surface de la goutte à l'instant t, 
Fest la valeur du Fa.-aday, 
dFe la variation de la concentration du fer ferrique pendant le 

temps dt . . 
D'après l'équation ( 1) nous pouvons écrire : 

dq= K.S.F .k.(FeR2+)(H+)dt. 

MllSSf' 
Or à chaque instant, le volume de la goutte V= -d--.-, et 

eos1te 
Masse=débit X temps=m X t 

et V= :t (voir Lingane (41 )) et la surface S = B. V2i 3= B . (mt)2i 3• 

En posant: 
M= K S.F.k.(FeR2+)(H+) 

dq = M .m2i 3 .t2i 3 .dt 

et le courant moyen i pour uoe goutte : 

•J:-t MJ:"' 2 1 = - dq = - m 2l3L
2l3dt = - M(mr)!/3 

T O r O 5 

-. est le temps de goutte. 
m-. est la ma~se de la goutte qu11,nd elle se détache; elle ne dépend 

que des forces de tension superficielle. C'est le résultat que Wiesner 
a déjà signalé (42). 

Le courant i est donc de la forme i = A(FeR2+)(H+). 
Dans--le cas où tout le fer est sous la forme FeR2+, donc quand le 

palier est dû à la seule vague cinétique : 

(FeR2+) = Fer1a1a1 = Co et A(H+) = !.. 
Co 

nous exprimerons i en divisions lues sur l'échelle. 
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Le tableau suivant résume les calculs. 

Co 
i divisions 

AH+ pH A 15od=7,5 µA 

5,10-• 4o ±1 g. 10+• 1,65 10+ 6,60 

• 28 ± 1 5,6. JO+' l ,82 10+6,57 

• 17,5 ± 1 3,5. 10+• 2,00 10+6,54 
> 14 ±1 2,8. 10+• 2, 15 10+6,60 

La quantité A est constante à la prec1s1on des mesures de i près; 
la vague du fer n'est donc pas décelable sur ces courbes: en effet en 
présence d'une vague de fer ferrique non . négligeable les calculs 
auraient été les suivants: 

i est la somme de deux courants : 

i = ~(Fe3+) + A(H+)(FeR2 +) 
où~ est une constante (FeR2+)=C0 -(Fe3+): 

i = (~ -AH+)Fe3+ + AH+C0 

d'où: 

F s+ - i-A(H+)C0 

e -~-A(H+)' 

Or même en milieu très acide ( 1 ,65) la quantité i -AH+C0 demeure 
inférieure à., e étant égal à deux divisions, limi-te de reproductibilité 
des mesures de courant. Ces deux divisions correspondent à une 
concentration de fer ferrique égale à 5. 10-5. Sachant que (Fe3+)<5. 10-G 

à pH 1,65 nous pouvons simplement dire que la constante 
1 Fe3+ 1 1 R- J 

k1 = I FeR2+ I est inférieure à la valeur 10-10,4. Par spectropho-

tométrie nous trouvons k 1 = 10-11 ,4 ; il n'y a donc pas de contradic-
tions. Mais il faut considérer ce fait plutôt comme une justification 
des nombreuses hypothèses faites dans la méthode polarographique 
que comme un recoupement des résultats. 

2° Palier lie. - Si nous faisons l'hypothèse d'une vague exclusive-
ment cinétique, nous obtenons pour l'expression de la vitesse de la 
rét1.ction : FeR 3 + H+ ~ FeRt + HR, l'équation : 

dFeRt --= ks(H+)(FeRa) 
dt 

en conduisant les calculs comme précédemment nous aboutissons à 
i = A3(H +)(FeR 3) où A3 doit être une constante. 
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Le tableau suivant résume les calculs. 

Co 
i divisions A3H+ pH As 15od=7,5fLA 

5.10-• 26 10+4,7I 3,95 10+8,ff6 
>1 14 10+4,45 4,3o 10+8,75 
)) 6 10+4,05 5,o5 10+9,l3 

A3 n'est pas constant, ce qui montre qu'il ne peut s'ag·ir ici d'une 
vague exclusivement cinétique. Si nous supposons au contraire que 
cette vague est due à la seule réduction de FeRt, le rapport des hau-

. (FeRt) 
teurs des paliers est égal au rapport (FeRa) . Nous trouvons pour la 

I FeRt 1 1 R-1 
constante k 3 = I FeRs I les valeurs 10-6°

60 à pH 3,95. 

10-6,70 à pH 4,3o alors que par spectrophotométrie k3 est compris 
entre 10-4,6 et 10-5 . L'écart entre les deux méthodes serait plus grand 
encore si une vague cinétique se superposait à la vague normale. 

4.2.3.3.2. · Déplacement du E
111 

correspondant à la réduction du 
complexe FeR 3 - L'interprétation proposée ne peut se justifier que 
par la connaissance de la stabilité des complexes ferreux : or ceux ci 
n'ont pas été étudiés. Malay et Mellor (44) ont étudié la stabilité des 

. complexes du Ni(ll), Co(II), Fe(JI) avec de nombreux composés orga-
niques et ont montré que ces éléments donnaient des complexes de 
stabilité voisine; ils ont de plus étudié les complexes du Ni(II) et du 
Co(Il) avec l'acétylacétone; ces complexes sont très peu stables ce qui 
laisse présumer qu'il en est de même des complexes ferreux. 

Il faudrait, pour justifier la réaction 3à : 

FeR3 + e + 3H+ ~ Fe2+ + 3HR, 
1 

montrer que les complexes ferreux n'existent pas en milieu acide et 
pour expliquer le palier CD (fig. ro) montrer que le complexe FeR3 
se forme presque quantitativement entre pH 4,3o et 6,50. Ceci entraî-
nerait une étude complète des complexes ferreux; nous avons simple-
ment montré par des mesures <le pH que les complexes ferreux se 
forment entre pH 3,5 et 6,5 en présence d'un excès d'acétylacétone. 

(
44

) L. E. MAt.EY el D. P. MELL'JR, Australian J. Sei. Research, 1949, 2A, 92-110. 
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4 3. Conclusion. 

L'étude des paliers de diffusion permet une interprétation simple 
et satisfaisante des phénomènes : 

4.3 . 1. En milieu acide, de pH i ,65 à 2,65. - Le complexe FeR2+ se 
dissocie partiellement au voisinage de l'électrode et les ions Fe3+ 
ainsi libérés se déchargent seuls tant que le potentiel est plus grand 
que ov1 o environ. Quand le potentiel s'abaisse et devient négatifle com-

1 Fe3+ 1 1 R- 1 
plexe FeR2+ lui-même se décharge. La constante k 1 = ·- .. . 
est inférieure à 10- 10 , 4 • 

4.3.2. De pH 2,65 à 2,85. - Le complexe FeR2+ tend à disparaître 
de la solution tandis que le composé FeRt appa rail et se décharge 
quand le potentiel atteint environ - ovo5. 

4.3.3. A partir de pH 3,95. - Il y a disparition progressive du 
complexe FeRt et apparition du dernier complexe FeR 3 • La constante 

1 FeRt 1 1 R- 1 
relative de ce complexe k 3 = I FeR

3 
I est de l'ordre de 10- 0,0• 

Le potentiel de demi-vague de ce corn posé devient de plus en plus 
négatif quand le pH croit: 

Avant pH 4,3 il se produirait la réduction : 

FeR3 + e + 3H+ -, Fe2+ + 3HR. 

Aux alentours de pH 4,3, il se produirait les réductions : 

FeR3 -t;- e + 2H+ ~ FeR+ + 2HR 
et : 

FeR3 + e + H+ ~ FeR2+ HR. 

Ent~e pH 4,3 et pH 6,5 il se produirait la réduction : 

FeR3 + e ~ FeR9. 

Au delà de pH 6,5 il se produirait la réduction : 

FeRa + e + H+ ~ FeR 3H. 

Ces conclusions ne sont pas en opposition avec les résultats spec-
trophotométriques (voir p. 55), mais l'interprétation proposée pour 
expliquer le déplacement du potentiel de demi-vague en fonction 
rlu pH demeure compliquée et n'apporte aucun renseignement sur le 
comportement des complexes ferriques; il faut être très prudent au 
sujet de ceux qu'elle semble fournir sur les complexes ferreux étant 
donné qu'aucune confirmation quantitative n'a été app_ortée. 

J, BADOZ·LAMBLING 3 
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4.3.4. Remarques générales. - La polarographie avec électrode à 
goutte de mercure présente en général pour l'étude des complexes 
ferriques les inconvénients suivants : , 

Le potentiel de demi-vague correspondant à la réaction Fe1++e-+Fe1+ 
est situé en dehors du domaine de potentiel explorable. 

La présence de complexes ferreux risque de compliquer l'interpré-
tation des courbes et de diminuer la valeur des renseignements.que 
l'on pourrait obtenir sur les complexes ferriques. 

En6n, quel que soit d'ailleurs le composé étudié, le courant rési-
duel est très gênant ainsi que les maxima parasites qui se produisent 
souvent. 

Cette méthode est plus compliquée et moins sûre que la méthode 
spectrophotométrique pour l'étude des complexes ferriques de l'acé-
tylacétone. 

CHAPITRE V 

ÉTUDE DES COMPLEXES FERRIQUES 
PAR SPECTROPHOTOMÉTRIE 

Nous avons étudié par cette méthode les complexes ferri-azothy-
driques et ferri-acétylacétoniques. 

Nous commençons par une analyse qu~litative de ces complexes en 
solution aqueuse; dans une seconde partie, nous établissons directe-
ment les formules des corn posés FeN;+ et FeR2+ 

(R- =CH 3COCH=C-O-). 
1 ' 
CH1 

Nous exposons ensuite une méthode de détermination des constantes 
de dissociation (4~) et nous l'appliquons au cas particulier des com-
plexes FeN~+, FeR2+, FeRt. Dans une quatrième partie, nous calcu-
lons par une méthode indirecte la constante du complexe FeRa et 
nous étudions quelques-unes de ses propriétés chimiques. 

5. 1. Analyse qualitative des complexes colorés 

en solution aqueuse au moyen des courbes D=log ~ /(1) 

tracées à différents pH. 

5.1. 1. Cas d'un seul composé coloré. - Lorsque la dissolution dans 
l'eau d'un corps C fait apparaitre une coloration, celle-ci est due soit 
à l'absorption propre de ce comp~sé, soit à celle d'un produit de la 

(") J. Baaau.11, Det. Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs. Matematisk Fy1i1ke 
Meddelelser, Bind XXII, n:' 7. 
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réaction de C dans l'eau (ionisation, association, hydratation). Sup-
posons que l'absorption soit due au seul composé AB qui se dissocie 
dans l'eau. 

AB~ A-+B+ avec K1 = (t1~) à une force i,onique I donnée. 

Si les ions A et B sont incolores, la densité optique de la solution 
nous renseigne sur la concentration du corn posé AB uon dissocié : 
D=tl(AB). 

Il existe dans l'eau d'autres équilibres: 

A-+ H+ ~ AH K - (A)(B) 1 
- (AB) 

B+ +OH-~ BOH 

5.1. I. I. Si HA et BOH sont des acides et des bases fortes, les 
deux équilibres sont entièrement déplacés vers la gauche, AH et BOH 
restent dissociés quel que soit le pH. Celui-ci sera donc également 
sans influence sur la dissociation de AB; les courbes D = j(À) seront 
identiques à tous les pH. 

5.1.1.2. Quand HA est un acide faible, l'addition d'ions H+ à la 
solution favorise la formation de HA, entraînant la disparition 
d'ions A et la dissociation du complexe AB; dans ce cas, la densité 
optique de la solution croît avec une augmentation de pH. Pour 
une longueur d'onde donnée quelconque, la courbe D = /(pH) 
aura l'allure suivante (fig. 12): En M le complexe AB est entièrement 
dissocié par la formation de HA. En N le complexe est entièrement 
formé si l'excès de A est suffisant (courhe 1). 

Fig. 12. - Courbes théoriques D = e (AB) 
= f (pH) ; (1) AH est un acide faible, 
BOH est une base forte ; (2) AH est un 
acide fort, 130H est une base faible; (3) AH 
est un acide faible, BOH est une base 
faible. 

D 

pH 

5. 1. 1.3. Quand ' BOH est une base faible, HA élant toujours un 
acirle fort, les ions B disparaissent en milieu alcalin pour donner 
BOH ce qui favorise la dissociation de AB et fait diminuer la densité 
optique de la solution. La courbe D=f(pH) aura l'allure suivante: 
A partir du point P, BOH se forme entraînant la dissociation Je AB 
et la diminution de la densité optique (courbe 2). 

5.1. 1.4. Quand HA et BOH sont faibles tous deux, les courbes 
D =f(pH) présenteront soit un palier soit un maximum suivant que 
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le complexe aura pu se former quantitativement ou non avant la for-
m(ltion de BOH (courbe 3). 

Dans les trois derniers cas les courbes D j(À) varieront avec 
le pH; en effet la courbe correspondant à une concentration c de AB 
libr.e se situera en dessous de la courbe correspondant à la concentra-

tion c + de. Nous obtiendrons un 

D 

Fig. 13. 

réseau de courbes analogue au sui-
vant:. 

D'après cette figure 1 nous voyons que 
la, concentration de AB croît jusqu'à 
pH X1, reste alors constante et décroit à 
partir de pH x 2 • Ainsi quand le pH 
croît de o à Xi, les courbes D = f(À) 
se placent les unes au-dessus des 

autres. Entre pH Xi et pH x 2 les courbes se superposent; au delà de 
pHx2 les courbes se placent les unes au-dei,sous des autres. 

Considérons deux courbes relatives respectivement aux concentra-
tions CM et CN de AB. Ces courbes se correspondent dans l'affinité 

orthogonale d'ue ox (ox=À) et de rapport~=, CM est la concentra-

tion de AB à pH M, CN sa concentration à pH N. En effet D~1 = .ZCM, 

· D~• étant la densité optique de la solution à pHM pour une longueur 
d'onde À1, 

D~• = elCN à la même longueur d'onde et à pH N. 
D'où: 

DÀ1 
M CM 

DÀt - CN. 
N 

Or le rapport g; est indépendant'de la longueur d'onde. 

Donc~== Cte quelle que soit À. Les courbes tracées à différents pH 
' CM 

sont « affines » dans le rapport CN . 

Remarque l. - Entre pH x 1 et pHx2 , nous avons C.,= C,,,
1 
= Cx. 

et toutes les courbes seront confondues. 

Remarque Il. - Si les courbes D=/(À) présentent un maximum 
celui-ci aura lieu à la même longueur d'onde pour tous les pH. 

5. 1 ;2. Cas de plusieurs composés colorés. - Dans beaucoup de cas, 
en mélangeant les ions A et B nous obtenons non' seulement le com-
plexe AB mais toute la suite BA2 , BA3 , •• : , BAN, en admettant qu'il 
ne se forme pas de complexes polynucléaires A;B1 : 
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A+ B ~ BA 
BA+ A~ BA2 

BA,,_1 + A ~ BA 11 • 

Supposons toujours les corps A, B, HA, BOH, incolores. Chaque 
èomplexe BA1 a une courbe D=f(l) qui lui est propre; ces courbes 
peuvent être voisines mais jamais identiques dans un g-rand domaine 
de longueurs d'onde. Dans ce cas, le pH influera non seulement sur 
la concentration des complexes, mais aussi sur les proportions respec-
tives des différents composés BA1• 

Les densités optiques étant additives : 

D = E1l(BA) + E2l(BA2) + ... Enl(BA,.). 

En milieu très acide, les ions A sont complexés par les ions H+ pour 
donner HA; il restera peu de A libres, seul le complexe le moins 

riche en A(BA) pourra se former même si le rapport!~:~:: est grand. 

Donc (BA 2)=o ... (.13A,.)=o et D=d(BA); nous obtenons la courbe 
caractéristique de cette substance. Tant que le composé (BA2) n'appa-
rait pas, u_ne augmentation de pH conduiL à des courbes D=/(l) 
affines les unes des autres. Dès l'apparition de complexes supérieurs 
les courbes seront caractéri;,tiques de 1ous les complexes; enfin, il se 
peut qu'en milieu très alcalin et en présence d'un excès de A, seul le 
complexe BA,. existe, D = tl(BA,.) et nous obtenons la courbe caracté-
ristique de ce composé. 

5. 1. 2. 1. Interprétation d'un réseau de courbes D = / t l) tracées à 
dijfërents pH. - a) Toute~ les courbes sont affines les unes des 
autres ou se superposent. 

Nous avons affaire à un seul complexe. 
b) Les courbes sont affines dans un c~rtain domaine de pH mais se 

déforment les unes par rapport aux autres dans d'autres domaines. 
Dans ce cas, il y a au moins deux composés différents: suivant 

l'allure des courbes, il est possible dans certains cas particuliers, de 
déceler la présence d'un troisième composé. 

Ces courbes mettent en évidence les domaines de pH où l'un ou 
l'autre de ces corn posés prédomine. Il est alors possible d'en trepren<lre 
à ces pH des études plus précises sur la formule ou la stabilité de ces 
complexes. 

5. 1.2.2. Domaine de stabilité des différents complexes en fonc-
tions du pH. - Un faisceau de courbes D=f().) tracées à diffé-
rents pH permet de résoudre le problème. Le domaine de pH alcalin 
où les courbes se superposent indique la zone de stabilité du dernier 
complexe BA,.. D'autre part la zone de pH acide où les courbes 
demeurent affines les unes des autres correspond à la zone de forma-
tion du premier complexe. Il n'est pas nécessaire pour mettre en évi-
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dence ces zones de pH de tracer tout le faisceau de courbes de façon 
précise : il suffit d'étudier la courbe D=f(pH) à une longueur 
d'onde donnée; un appareil à écrans suffit pour cette étude. Considé-
rons le .faisceaù de courbes ci-dessous : soient deux écrans dont les 
bandes passantes correspondent aux rectangles ,hachurés. De ces 
courhes nous déduisons la forme des courbes D = /(pH) pour 
l'écran I et pour l'écran 2. 

Fig. 14. Fig. 15. 

Cette figure montre que le dernier complexe est stable de pH x 1 à 
pH x 2 et que le premier complexe a un maximum de 5tabilité pour 
pHxa. · 

5_. 1.3. Application aux complexes feri:i-acétylacétoniques. - ,Les 
ions ferriques donnent avec l'acétylacétone des colorations rouge-
violet à orangé suivant fe pH, qui sont stables pendant 24 heures. 

0,9 

Q700 

0,500 

450 500Àmu 

0,300 

400 500 600 Àmµ 

Fig. 16. - Spectre d'absorption de solutions ferri-acétylacétoniques; 
(1)pH=; (2) pH =;(3)pH= 
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L'acétylacétone est un acide très faible (pK g). Il faut donc un 
grand excès de celui-ci pour obtenir les complexes ferriques en 
milieu acide; cet excès est également nécessaire en milieu plus 
alcalin pour éviter la formation d'ions basiques et d'hydroxyde 
ferrique. 

Nous avons vu que le faisceau de courbes D =.f(À) tracées à diffé-
rents pH permet d'étudier la stabilité des complexes colorés en fonc-
tion du pH. Les courbes obtenues pour les trois pH suivants 2,55, 
3,oo, 8,50, sont reproduites figure 16. Ces courbes ne sont pas affines 
les unes des autres, mais le déplacement du maximum est trop faible 
pour nous permettre de conclure à l'existence de deux corn plexes ou 
d'u.n plus grand nombre; nous pouvons seulement affirmer qu'en 
milieu acide il existe un complexe ayant un maximum d'absorption 
pour t.?:,485 mp. (nous verrons plus loin que ce maximum est bien 
égal et non supérieur à cette valeur). En milieu alcalin par contre, le 
composé formé a un maximum d'absorption pour À=44o mp.. 

HR total 
Les courbes D =/(pH) correspondant au rapport Fer total= 10 

ont été tracées pour deux bandes de longueurs d'onde différentes; 
nous avons utilisé l'écran 11 (Àmax = 440 mp.) du spectrophotomètre 
Jouan à réseau et l'écran 13 (Àmax=520 mp.) du même appareil. Ces 
bondes correspondent sensiblement aux bandes d'absorption maxi-
mum des courbes I et Ill de la figure 16. 

Nous voyons sur la figure 17 que le dflrnier complexe dont la for-
mule FeR3 a été établie par ailleurs (p. 8 et p. 4g) se forme quanti-

D 

écran 11 __ , __ , . 
0,300 

0,250 

0,200 

·,. écran 13 
0,150 

0,100 

r.050 i 
0 2 3 4 5 6 7 8 

pH 

Fig. 17. - Courbes D =f(pH) à). constant. Solutions ferri-acéty lacétoni ,1 ues. 
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tativement à partir de pH 5,5 jusque vers pH 8,5, tandis que le pre-
mier complexe se forme jusque vers pH 3 (ceci étant valable pour un 

HR total ) C l · , à , d" l rapport F 
1 
= 10 . es conc us10ns nous amenent etu ier es er tota 

phénomènes d'une part en milieu acide, d'autre part en milieu 
alcalin (voir p. 41, p. 43 et p. 48). 

Réalisation expérimentale des essais précédents. - Sur la 
figure 16 les cburbes correspondent aux concentrations suivantes 
(Fe3+) = 10-4 M et (HR) = 10-3 M. Les mesures ont été effectuées 
sur un appareil Beckman à prisme. 

Sur la figure 17 les courbes correspondent aux concentrations sui-
vantes : (Fe8+) = 10-4 M et (HR) = 10-3 M. La force ionique est 
maintenue égale à o,o5 par addition de perchlorate , de sodium. 
Chaque échantillon est amené au pH voulu par addition / d'acide 
perchlorique ou de soude. " 

CoNCLUSION 

Nom1 avons mis en évidenc~, en milieu açide (voir réf. 35), l'exis-
tence d'un complexe ferri-azothydrique coloré en rouge ayant un 
maximum d'absorption pour la longueur d'onde À='46o mp.. Il 
existe en milieu neutre et alcalin des composés ferriques plus riches 
en anions N8, très peu stables à la lumière et qui ont un maximum 
d'absorption pour des longueurs d'onde supérieures à 460 mp.. 
~ Il existe au moins deux complexes ferri-acétylacétoniques : le 
composé existant en milieu acide possède un maximum d'absorption 
pour une longueur d'onde À= 485 mp.; celui qui existe en milieu 
alcalin pour une longueur d'onde À= 440 mp.. Il n'est pas impossible 
qu'il se forme en milieu neutre des composés intermédiaires ayant 
un maximum d'absorption compris entre les deux précédents. 

5.2. Détermination directe 
de la formule des complexes. · 

1 

5.2. 1. Méthode des · variations continues de Job (46 ) (n). - On fait 
varier le rapport des concentrations totales de telle sorte que leur 
somme reste co,nstante : 

(Atota!} + (Btotal) :::: Co. 

('~) P. Joo, Ann. Ghim., 1 28 [10], 9, 113. 
(") W. C Vosouao et G. R. CooPER, J. Amer Chem, Soc., 1941, 63, 437. 

R. K. GouLn et W.C. WosL, J. Amer. Chem. Soc., ·1942, 64, 1630. 
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On peut poser : 

(Atotai) =(A)+ a(AaBb) = (1 -m)Co 
(BLolal) = (B) + b(AaBb) = mCo. 

La courbe (AaBb)=f(m) présente un maximum ou un m1n1mum 
b 1 • a . d 

pour m =a+ b = 
1 
+ 

11 
s1 nous posons n =b. La connaissance e 

l'abscisse de ce maximum permet de calculer n. Dans le cas de la 
spectrophotométrie, nous déterminons la densité optique : 

D = e(AaBb) + •1(A) + •2(8). 

Mais si les ions A et B ne sont pas colorés, c'est-à-dire si E1 et E2 sont 
négligeables devant E dü complexe, nous avons : 

D - Dblanc = e(AaBb)• 

Par conséquent la courbe D =E(AaBb)=f(m) présentera un 
maximum ou un minimum pour le même abscisse que la courbe 
AaBb=f(m). 

5.2. 1. 1 •• 4pplication aux complexes fer-acétylacélone. - En 
traçant ces courbes à des pH de plus en plus acides, le maximum se 
déplace jusqu'à ce que m= 1/2 si le premier complexe est FeR2+ ou 
m= 1/3 si le premier complexe qui se forme est FeR;r. Nous avons 

tracé une courbe à pH 3 où~< m <-3' puis à pH 2,55 où m = 1/2. 
2 -

Le premier complexe formé est donc (FeR)!"+. Ainsi dès pH 3 ce 
complexe n'existe plus seul en solution, il se forme le corps FeRt et 
même FeR 3 , ce que nous avions déjà constaté sur les courbes D - /(1) 
(voir p. 38). 

RÉALISATION EXPÉRIMENTALE. - Premier essai (Courbe I, fig. 18), 
pH= 3. ~ La force ionique est maintenue constante avec du perchlo-
rate de sodium. D'après la figure 16 la solution à pH 3 absorbe au 
maximum 1=465 mp.. Nous utiliserons donc l'écran 13 de l'appareil 
Jouan (lmax=520 mp.). Dans chaque essai x ml de fer 1,10-2 et 
(20 -x) ml d'acétylacétone 1. 10-2 sont introduits dans une fiole 
jaugée de 100 ml. Des essais préliminaires ont permis d'établir la 
quantité d'acide perchlorique ou de soude à ajouter dans chaque essai 
pour amener le pH à 3. On ajoute alors 5o ml de perchlorate de 
sodium 0,100 Met ajuste le volume à 100 ml aYec de l'eau distillée. 

Deuxième essai (Courbe 2, fig. 18), pH= 2,55. - Fer+ acétyl-
acélone = 1,6. I0-2. - Nous sommes obligés d'utiliser des solutions 
beaucoup plus concentrées que dans le cas précédent, car la colora-
'tion diminue en milieu acide. Les rPsultats sont représenté~ sur la 
figure 18. 
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5.2. 1. 1. Application aux complexes ferriazothydriques. - Une 
étude analogue (35 ) nous a permis de mettre en évidence l'existence 
d'un complexe (FeNa)!a+. 

D 

0 '----+'---,----+---,----1-;:-~ 
0,5 0.75 1 ...fgr_ 0 0,25 

HR+Fer 
Fig. 18. - Courbes de 'variations continues. Solution ferri-acétylacétonique. 

5.2.2. Méthode du logarithme limite de Bent et Freuch (48). - Nous 
avons exposé cette méthode et son application à la détermination des 
complexes ferriazothydriques dans un précédent mémoire (85). 

Nous avons montré en particulier que dans la mesure où la réac-
tion aA + aB~ (AB)a n'est pas quantitative, la courbe log [(AB)a] = f 
(log B total) est une droite de pente a. Il en est de même pour la 
droite log D =/(log B total) si D = .(AB)a· 

5.2.2.1. Application au complexe Fer (111)-Acétylacétone 
(FeR)!a+. - Nous définissons à un pH et une force ionique donnés 
la constante : 

K _ (Fer totaJ)a(HR)a 
app - · ((FeR)!a+) 

La concentration de (FeR)~+ est atteinte par spectrophotométrie : 

D = log ~ = e:(FeR)!a+ 
1 

('
8

) H. E. BENT et Cl. FRENCH, J. Amer. Ghem. Soc., 1941, 63, 568-57i. 
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donc: 
log D =J (log (HR}totaÙ + Cl•. 

La courbe log D =f (log (IIR totat) e5t une droite de pente I quand 
la concentration du fer est constante (fig. 19). 

Le tableau suivant résume les mesures el les calculs : 

Fer
1 HR 1 D 

2. 10-3 2.10-4 0,212 

),=495 mµ 
)) 4.10-' o,366 
)) 5.10-• o,459 
• 8.10-• o,636 

Nous sommes donc en pré-
sence soit du complexe FeR2+ 
soit de polym~res (FeR)~:" + for-
més quantitativement. Or nous 
calculons plus loin la quantité de 

polymère (FeR)~+ qui se serait 
formé si celui-ci avait existé 
seul dans la solution (cf. p. 48). 
Nous trouvons, suivant les 
points, 34 et 49 o/o dans les 
mêmes conditions · de pH et 
de concentration. Si nous sup-
posions l'existence de polymè-
res supérieurs le pourcentage 
de complexe formé serait encore 
plus faible. Le fer ferrique et 
l'acétylacétone forment en mi-
lieu acide un complexe de for-
mule FeR2+. 

D-Db 
log(D-Db) log(HR 1) 

+ c'• + c'• 

o, 160 0,204 o,301 
0,:,,4 o,497 0,600 
o,407 o,6,o 0,700 
o,ti36 0,803 0,903 

LogiD-qJ 

0.000 '-----+-----!---... 
0.300 0,600 

Fig. 19. - Solutions ferri-acéLyl-
acétoniques en milieu acide. 
Courbe Log (D-Db) = f Log (Acé-
tyla r·étone total e). 

5.3. Détermination de la constante de dissociation 
d'un complexe. 

Méthode des solutions correspondantes de J. Bjerrzim. - Dans 
un précédent mémoire (36 ) nous avons exposé et appliqué cette 
méthode à la détermination de la constante de dissociation du 
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complexe FeNi+. Nous utilisons ici cette même méthode pour l'étude 
des complexes fer (III)-acétylacétone FeR2+ et FeR;+. · 

Nous rappelons le résultat du calcul : 

K = (A)(B) = (A) 1 -= ÏÎ 
• (AB) · n 

;; est la fonction de formation de Bjerrum (0 ) ( 17 ). 

5.3.'i. Etude de la stabilité du complexe FeR2+. - Comme précé-
', demment nous définissons à pH et force ionique donnés une coustanle 
1 (FeQHI+ + Fe3+)(HR) 

apparente K•PP = (RFe~+) . 

D-Db 
Fer total 

500 

300 

100 

JPH2.45 

234567 89 
. (HR)t10•• 

Fig. :.io. - Solutions ferri-acétylacéloniques. pH< 2,45~ 
Méthode des solutions correspondantes de Bjerrum. 

Nous avons: 
Cn = (FeOH2+) + (Fe3+) + (FeR2+) 
CA= (HN3) + (FeR2+); 

R- est négligeable à ces pH. 

Nous avons maintenu la concentration du fer constante et fait 
varier celle de l'acétylacétone. 

Nous. avons utilisé deux séries de solutions correspondantes : l'une 
à pH 1,68, l'autre à pH 2,45. La méthode des variations continues et 
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celle de Bent et French nous ont montré qu'à ces pH, seul le complexe 
FeR2+ existe. 

Les résultats expérimentaux sont reportés sur la figure 20. 

Les calculs sont résumés dans li~ tableau suivant : 

D-Db 
Fer4 Fer, HR! HR; 1 n 

Fer,x HR , Fer,xHR, (HR) 

AB o,lloo 
CO o,58o 
A'B' o,55o 
C'D' o,64o 

10+' IO+' IO+• 10+• - 10+' 

2 2 9 2,4 0 ,0367 4,8 
)) }) 7,35 1,9 0,0306 3 ,8 
» » 6,90 1 ,o 0,0328 2 
)} • M I ,2 0,0311 2, 4 

I< :,PP = 3, 1. 1 o- 4 à pH= 1 ,68 

K ~PP = 7,07. w - 4 à pH= 2,45 

Calcul de la constante vraie : 

l{Ù = Ka ')'Fer I 0-
9 
_"_ 

1 
PP 'l'e H+ 1 +" si 

y; est le coefficient d'activité de l'ion i. 

et 
et 

10+' 10+• 

--
1,8 1 ,67 
I ,57 1 ,46 
I ,38 o,34 
1,6 o,44 

I = 0,037 
I = 0,0155. 

Fe3+ 
"=FeOI-12+ 

Les mesures effectuées à pH 1,68 donnent: 

10- 11,s J < K~ < 10-11,33 

les mesures effectuées à pH 2,45 : 

10-H,45 < K~ < 10-11 ,25 

d'où : 

-1-n 

--
0,9631 
0,9694 
0,9672 
0,9689 

Kt 
10+• 

--
2,86 
~,35 
6,25 
7,90 

5.3.2 . Etude de la stabilité du complexe intermédiaire FeR; . -
Pour étudier ce complexe, nous nous plaçons dans un domaine de 
pH et de concentration où seuls se forment les composés FeR2+ et 
FeRt , c'est-à-dire des solutions dont la fonction de formation ÏÏ est 
voisine mais inférieure à deux . Nous calculons· par la suite la 
constante du complexe FeR 3 (p. 51) et vérifions que sa concentration 
est néiligeable dans les conditions de pH et de concentration où nous 
opérons. 

En appliquant le calcul de J. Bjerrum nous écrivons: 

c1 = (FeR2+) et 
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n + ÏÏ(HR)K11 + (ÏÎ(HR)1K11)k21 = (HR)K11 + 2(HR)2K11k;-1 

k
2 
= . (2 - n)(HR)2 

(HR)(n - 1) + nK1 

(HR) et ii sont donnés par les formules de Bjerrum (H). Les condi-
, tions expérimentales sont résumées dans le tableau I, et sur la 

figure 2 I; le ·calcul de (HR) et n est transcrit dans le tableau Il, celui 
de kzapp dans le tableau III. _ 

120 D-Db 
Fertotal 

110 

100 

90 

80 

70 
D2 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 
0 5 10 15(HR\10H 

Fig. 21. - Solutions ferri-acét.ylacétoniquPs. pH = 3,u; 
Méthode des solutions correspondantes de Bjerrum. 

Il est nécessaire de connaître K1app pour les conditions expérimen-
tales utilisées; cette valeur est entachée d'erreur (kiapp dépend -de Œ 

qui ne peut être calculé avec certitude) ;)es meilleures valeurs de K
2 

1 
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seront donc celles où la quantité ÏÏK1 est petite devant (HR)(n - 1 ), 

c'est-à-dire pour les plus gl'andes valeurs den. 

TABLEAU I 

Points Ferlolal (HRholal D-Db! 
D-Db1 
Fër 

A 5,26. rn-• 13,26. 10-• o,65o 1 236 
B )) 10 , 20. 10-4 o,563 1 070 
C )) 8,16 10-' o,497 945 À= 495 mµ D • 5,10.10-• o,357 ti8o 
E » 2,55. 10-• 0,202 261 pH=3,12 
F 10,52. 10-• 5, 10. 10-• 0,125 1 188 1 = 0,054 
G • 4.08. 10-• o, 120 1 091 
H )) 2,04. 10-1 0,087 826 

TABLEAU II 

- iHR)' Fer1 (HR)' Fer' 
(HR)' 

Fer1 X HR' Fer• X HR1 
n 10+• 10+• 10+' 10+/ 10+' 10+8 

--- -- --- --- --- ---
E,F, 1 ,71 3,3o 5,26 12,3 1,052 5, 1 ,6, 185 12,95 
G,G, 1,67 2,35 ~ 10,6 1,052 4,o 21 ,o5 11, 15 
c,c. 1,31 l ,33 )) 8,2 )) 2,7 14,20 8,63 
H,H, 1,08 0,92 .. 6,6 )) 2,05 10,80 6,94 
o,o, o,855 0,60 )) 5, 1 . )) 1 ,5 7,9 5,~6 ,,,, 0,406 o,5o )) 3,o )) ,,o 5,26 3, 15 

TABLEAU III 

- - - riK, nK, (HR)' K, 10+• K, 10+• (HR) 10+• n 2-n n-1 

--- --- --- --- --- --- --- ---

1 ,71 o,3 0,7 5, 1 8,5 10,9 1,05 1' 16 3,3 
1,57 o,43 o,57 4,71 7 ,85 5,28 I ,07 1,25 2,35 
1 ,3, 0,70 o,31 3,93 6,55 ,,77 1' 17 1,55 ,,33 
1 .08 0,92 0,08 3,24 5,4 0,82 I ,20 1 ,84 0,92 
o,86 1,14 0,14 2,58 4,3 o,36 1 ,67 3,3 0,60 
o,4o 1 ,60 0,60 2,00 2,00 o, 25 2,35 4,4 o,5o 
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Les deux valeur~ de K2 correspondent aux deux valeurs extrêmes 
de la constante de 4issociation de l'ion FeOH2+ (voir p. 14), d'où : 

k;PP.= 1,05, 10-4 

0 i'FeR•+ 10-e ex 
la constante réelle est k2 = k2 X --+ H+ -+ 

i'FeR2 I !X 

k~ = 10-10,1 et K~ = rn-22,1. 

Remarque. - Calcul de la concentration du complexe (FeR)t+ s'il. 
avait existé ,seul en solution. 

Considérons deux solutions correspondantes : 

C0 = Fer total pour la première, 
1 

- Co= Fer total pour la seconde, 
10 

c = concentration du complexe pour la première, 

..'.:.=concentration du complexe pour la seconde, 
10 

mC0 = (HR) total pour la première, 
m'C0 = (HR) total pour la seconde, 

pH:= 2,45 et I = 0,015 

10 

d'où : 
10V1omC0 - rom'Co c---------

- 2(10V10- 1) 

Pour: 

\ 

mCo =6,3. 10-4 et m'Co = 1. 10-4, 

nous trouvons : 
C 

-C =49 o/o 
m o 

pour les deux points conjugués. 

et 
C --,-. = 34 o/o 

10m L,o 

Ce résultat nous a permis de conclure à fa non-existence du com-
plexe (FeR):+ (voir p. 43). 

5.4. Étude de la stabilité du complexe FeR3 ~ 
·et de quelques-unes de ses propriétés. 

5.4. t. Formule et propriétés du complexe existant en milieu alcalin. 
- Les couPhes D /(pH) de la figure x 7 montrent que le dernier 
complexe stable en solution aqueuse est entièrement formé entre les 
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H 5 6 
(HR) total L 

1
.d .' .. 

p , et g pour un rappor\Fer) total= 10. e so 1 e qui précipite à 

ces pH en milieu plus concentré a été analysé et répond à la formule 
FeR3 : ce solide est soluble dans le benzène, le chloroforme, le tétra-

. I 
chlorure. Nous avons tracé, figure 22, les courbes Ta" =f(}) relatives 

d'une part à une solution aqueuse fer-acétylacélone à pH 8,5 et 
d'autre part à une solution du 

1% solide FeR3 dans le tétrachlo- 10 
rure. Ces deux courbes présen- 20 +--------------+ 
lent un minimum pour 
À=438 mfL. Il s'agit ici du même 
composé FeR 3 • 

Les solutions de FeR 3 dans le 
tétrachlorure peuvent s'obtenir 15 +------+-----+--+ 
également par extraction à par-
tir de la phase aqueuse : la 
courbe de la figure 23 représente 
les variations de la densité opti-
que de la phase non aqueuse en 10 +------+-----1---+ 
fon ction du pH de la phase 
aqueuse après extraction. Le do-
maine de pH où l'extraction est 
maximum correspond sen sible-
ment au domaine où le com-

f 5~~--'---+-.L---'----+ plexe FeR 3 se orme quantitati-
vement : l'extraction renforce 
donc peu la stabilité de ce com-
plexe; cependant à pH g, 1 en 
solution aqueuse FeR 3 se détruit 
pour don n n Fe( 0 H)3, tandis o. n~

0
..,....-.---.--~-t--.-,--,--..---+--

..., 450 500>.mr 
qu'une solution de FeR 3 dans 
le tétrachlorure ne peut ê tre 
extraite par de l'eau à pH g, 1 ; 

il faut atteindre pH g,5 pour 
commencer à faire passer FeR 3 

du tétrachlorure dan s l'eau sous 
forme de Fe(OH)a . 

Fig. 22. - Solution de 
FcR,(R- = CH, - COCH = C - CO--) 

1 
CH3 

dans l'eau et le tétrachlorure 
de carbone. 

5.4.2. Etude de la stabilité du complexe FeR3 • - Calcul de la 
constante K3 à partir de la constante de dissociation du complexe 
Fe(C2O4)~- - - L'addition d'ions oxaliques à une solution colorée de 
.FeR 3 provoque une diminution de la densité optique. En effet une 
partie du fer ferrique est complexé sous forme d'ions Fe(C2O4 ) ~ au 
détriment du complexe FeR3 • Il est possible de se placer dans des 

J . BADOZ-LilfBLING 4 
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conditions telles que ia concentration d!'s autres complexes F~C20f 
et Fe(C2O4)ï soit négligeable. Considérons une solution où la concen-
tration totale du fer est 2. 10-4, celle de l'oxalate 2. 10-3, le pH étant 
amené à 7. Dans ces conditions le fer ne précipite pas, nous savons 

que Fe3+ ~ I 0 ~_ 13 , s étant le produit de solubilité de l'hydroxyde 
' ' 

0.500 

0,400 

0,300 

0,200 

0.100 

0,5 , (FerJt ,0•4 

• . 
0 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 pH 

Fig. 23. - Courbe d'extraction de FeR, (R- = -Clis - CO - CH= C - CO-) 
1 
CHs 

dans le tetraohlorure. Dcc14 =f (pH de la phrase aqueuse). 
Droite de Beer. D =f (Fer total) en présence d'un excés d"acétylacétone. 
Courbe (1) : D=/ (pH). Fer= 2. 10-• M; Acétylacétone = 2. 10-' M; Oxa-

h1te = o. , 
Courbe (2) : D = f (pH). ]i'er = 2. 10-• M ; Acétylacétone = 2. 10-3 M; 

Oxalate= 2. 10-• M. 
Courbe ·(3) : D =f (pH). Fer= 2. 10-• M; Acétylacétone = 2. 10...:.• M; Oxa-

late= 2. 10-• M. 

ferrique; ainsi Fe3+ ~ 10-16 et (C2Ü4)2
- # 2. 10-•. D'après les 

constantes de dissociation des deux premiers complexes (p. 6 et 
p. 9) nous sav.ons que : 

1 Fel+ 1 1 C 0 2-12 

(Fe(C20.)-) L 1 4 = 10-s,2• 
2 - 10-16,2 

Par ailleurs, la diminution de la densité optique lors de l'addition 
d'oxalate indique que la concentration du fer disparu est de l'ordre 
de 10-4 : la concentration des deux premiers complexes est bien 
négligeable devant celle du troisième complexe Fe(C2O4)r-. Comme 
l'absorption de ce complexe est négligeable à ces concentrations pour 



ÉTUDE DE QUELQUES COMPLEXES DE L'ION FERRIQUE 51 

la bande de longueur d'onde utilisée (écran 11 Jouan Àm = 440 m11-), 
la densité optique de la solution ne dépendra que de la concentration 
du complexe FeR3 • 

La différence de densité optique existant entre une solution conte-
nant le complexe FeR3 seul et la même solution contenant en plus 
une quantité connue d'ions oxaliques, permet de connaître la concen-
tration des ions Fe(C20 4):- formés dans ce dernier cas. D'après 
, , . , 1 Fe3+ 1 1 C20!- 13 , 

1 eq uation ( 1) : l{s = I Fe(C
2
o.):-

1 
ou tous les termes sont alors 

connus, nous pouvons calculer la concentration des ions Fe3+ libres 
dans la solution; dans les méthodes précédentes, nous atteignions 
cette grandeur par la valeur du pH de précipitation de l'hydroxyde 
ferrique. 

Calcul de la constante Ks. - Nous disposons de 7 équations à 
8 in·connues : 

(Fe3+), (Fe(C20 . )~- ), (C20n, (R- ), (HR), (FeRs), Ks, et as : 

a 3 est déterminé au préalable par l'étalonnage de la droite 
D =a3(FeR 8) (voir p. 52). Il reste donc 7 inconnues et les 7 équations 
suivantes : · 

(Fer)1nitia1= (Fe(C2Ü4);-) + (FeR3) = 10-• 

D =as(FeRa)-

1 Fes+ 1 1 C20!-1s , 
3 = I< 3 

1 Fe(C2,04)a- 1 . 

1 Fe3+ 1 1 R- 13 
_ K 

1 FeRs 1 -
3 

ou en éliminant Fes+ entre (3) et (4) : 

1 R- la I Fe(C20.):- 1 
K ----'--=--"'"" --.,----,----- K; 
s= 1 C20z- l3 1 FeRs 1 

(R- ) + (HR) = (HR)1n1ua1 - 3(FeRs) 

avec: 
(HR);= 10-3 

(HR) = 1 R- 1 I 
1
~ ~ 9 I 

avec: 

(3) 

(4) 

(4') 

(5) 

(6) 
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L'équation (2) nous donne (FeR3) : 

(2)et(1) . 
(5) et (6) 
(1), (7) et (2) 

(Fe(C204):-) 
R-
(C20!-) 

L'équation (4') nous donne alors la valeur de K3 : 

(R-)3(FeC204):-) ,!-,c3 K' 
Ka= 2 -a-- s· 

(C20,-)'(FeR3) ïc104-

Nous avons K;= 10-20,2 (voir p. 6). 

y, coefficient d'activité est de la forme 10-œv' où <i esl une fonction 
de la force ionique I. 

,!-,es I0-3otl0-9"' • . • 
Le terme - 3--= _4 3 = 1 quelle que soit la force 1omque. 

Ï -- IO otX c204 

Les résultats sont groupés dans le tableau suivant : 

pH (01 

--· --
7,00 390 
7,22 44• 
7,40 452 

(R-·)=~ 
'V-

(c,o;-) (FtR3) 

•R 

10-4,i7 io-2,70 10-8,8! 

10-1,58 10-2,69 10-3,75 
lù-4,40 10-2,6s 10-3.74 

10-26,55 L Ka L 10-26,95 

Ka= (2 ± 0,9). rn-21. 

Fe(C,04):- Ka 

10-4,36 10-26,95 
10-4,66 10-26,78 
10-4,93 10-26,55 

Etalonnage de la courbe D =f(FeRa) = a 3(FeRa) (fig. 23). 
Le complexe FeR 3 est entièremenr formé à partir de pH 6 ( voir p. 49) 
dans les conditions expérimentales suivantes: 

(Fe;+)i = 5. 10-5 ; 

Dans ces conditions : 

(HR)1 = 5. ro-4 

(Fe Ra)= (Fes+),. 

avec 
(HR} 

(Fea+) = io. 

Nous avons fait varier la concentration initiale du fer en mainte-

nant le rapport /J:e~]) égal à 10, le pH égal à 6, 1 et la force ionique 

égale à 0,08. Nous avons mesuré la densité optique de chacun de ces 
essais, en fonction du temps et fait varier le pH de 6, 1 à 8,5 pour 
l'un de ces essais. Les résultats sont groupés dans le tableau suivant: 
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Fe3+. 10- • D D D D D 
pH 6,1 après 24 h pH 7 pH 8 pH 11,5 

---
2 o,483 o , 482 o ,483 o,483 o,482 

Ecran II 1 ,5 o,J77 o,377 o ,3; 7 o,377 o,377 
appareil 1 0,272 0,272 0,272 0,272 o, 272 
Jouan . o,5 o, 165 o, 152 o, 16:l o, 163 o, 163 

0 0,058 0,058 0,058 0 ,058 0 ,058 

La courbe D =/(FeR 3) tracée figure 23, est une droite de pente 
a3 =2. 125 à pH 6,1. La coloration est stable pendant au moins 
24 heures sauf pour la solution la plus diluée. Enfin entre pH 6,1 
et 8,5 n·ous retrouvons la même den sité optique; ceci correspond au 
palier des courbes I et Il de la figure 17. Les point s sont parfaitement 
alignés, il est donc facile d'utiliser cette droite pour connaître la 
concentration du complexe FeRa dans une solution. 

5.4.2.1. G,alcul d'erreur relatif à la constante K3 • - D'après 
l'équation (4') de la page 51, nous avons: 

dK 3 3dR- 3dC20!- dFe(C2Ü4)~- dFeR3 dl{~ 
Ka L_ R- + C20:- + Fe(C20 4):- + Ft!R3 + K~ . 

Les quatre premiers termes dépendent de la précision des détermi-
nations colorimétriq ues, le dernier terme dépend essentiellement de 
la précision avec laquelle on connaît la constante de dissociation du 
complexe Fe(C2O4) ~- . Par conséquent, les résultats expérimentaux 
doivent avoir entre eux un écart au plus égal à celui que permet 
l'inégalité: 

dK3 3dR- 3dC20! - dFe(C20, )~- dFeR3 
--;:---{ L_-R + • + 3 + -FR ' , a - - c20 4

- Fe(C20 4)a- 'e a 

En admettant que : 

dFeR3 dFe(C20 ,)~-
--=----LI o/o 
FeRa Fe(C2Ü4)~- -

et sachant que : 

(R-) =(:~)Kac 

soit : 
dR-JR- = d(HR)/ (HR) + dpH, 

il est facile de calculer dK3/K3 • 

Il n'est pas possible d'assurer la reproductibilité du pH dans tous 
les essais à mieux de 0,06 unité, soit dpH = 6 o/o. L'erreur due au pH 
se monte donc au total à 3dpH = 18 o/ o. d(HR)/(HH.) se calcule à 
partir de l'équation : 

(HR) = (HR)1- 3(FeRa)• 

• 
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Nous trouvons 3d(HR)/(HR) ~4,5 o/o. L'erreur sur l'oxalate est 
identique, celle due aux variations de la force ionique reste inférieure 
à 2 o/o, d'où : 

dK3/Ks L. (18 + 4,5 + 4,5 + 1 + 1 +2 o/o)::::: 31 o/o 

d'où dKa~2,8 X o,31.10-27 =0,9.10-27 ce qui justifie les écarts 
expérimentaux, 

Mais la valeur réelle de Ka peut être entachée d'une erreur systéma-
tique due à l'inexactitude de la valeur de K~ (voir p. 6). Ceci est 
l'inconvénient de toutes les méthodes indirectes. Par contre la stabi-
lité relative des dèux complexes FeR3 et Fe(C20 4):- est déterminée 
sans erreur systématique : 

Ka 
Le rapport des constantes K' permet de prévoir, lors du mélange 

3 

d'ions Fe3+ avec un excès d'oxalate et d'acétylacétone le pourcentage 
de chacun des complexes formés. En particulier, il est possible de 
calculer le pH et la concentration d'acétylacétone nécessaire pour que 
dans 11ne solution ferri-oxalique tout le fer passe à l'état d.e FeR3 à 
• o/o près; ce qui revient à préciser les conditions dans lesquelles on 
peut réaliser le dosage colorimétriqlle du fer ferrique en présence 
d'oxalate. Nous avons retrouvé expérimentalement ces conditions. 

5.4.2.2. Dosage des ions ferriques en présence d'oxalates. -
Nous cherchons à savoir s'il est possible de doser le fer ferrique par 
colorimétrie du complexe FeR3 en présence d'un excès d'oxalate (le 

oxalate . f' . ) rapport-f-- restant m er10ur à 10 • , er , 
Comparons les courbes D =f(pH) correspondant aux deux solu-

tions ferri-acétylacétoniques suivantes : 

(Fer),= 2. 10-• 

(F~r)1 = 2. 10-4 

(HR)1 = 2 10-a 

(HR)t = 2. 1 o-3· 

(C20!-) = o courbe 1 

(C20!-) = 2 . 10-3 courbe 2. 

Nous voyons sur la figure 23, que dans aucun domaine de pH la 
densité optique de la couche I n'atteint celle du palier de la courbe 2; 

il faut aller jusqu'à pH g pour a_voir une même densité optique en 
présence et en l'absence d'oxalate. Mais à ce pH le complexe n'est pas 
stable en fonction du temps, il se décompose en Fe(OH)3 • Ceci revient 
à dire que le complexe Fe(C20 4)f- ne se forme en quantité négli-
geable qu'à un pH où le complexe FeR3 lui-même est détruit par 
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l'hydroxyde. Nous pouvons espérer qu'un plus grand excès d'acétyl-
acétone déplace le domaine de pH où le complexe oxalique se forme 
en quantité négligeable vers les milieux plus acides. 

La courbe (3) D=/(pH) qui correspond aux concentrations sui-
vantes : 

(Fer)i = 2 rn-4 (HR)1 = 2. rn-2 et 

nous montre qu'entre pH 7,75 et 8,5 le fer est entièrement complexé 
so11s forme de FeR 3 même en présence de dix fois plus d'oxalate que 
de fer. Le dosage est donc possible dans ces conditions. 

MooE OPÉRATOIRE (utilisation du ph.otocolorimètre Jouan à écran 
(écran 11)). - Il faut diluer la solution jusqu'à ce que la concentra-
tion du fer soit environ 10-4 M, ajouter de l'acétylacétone jusqu'à ce 
que sa concentration soit environ 10- 2 M et neutraliser avec de la 
soude pour amener le pH entre 7,8 et 8,5. La densité optique de la 
solution, reportée sur une droite de Beer étalonnée, indique directe-
ment la concentration du fer ferrique. 

5.5. Résultats obtenus par spectrophotométrie. 

Les ions Fe3+ forment avec les anions N;;- en milieu acide le com-
plexe FeNi+, coloré en rouge (À=46o mp.). La constante de stabilité 

1 Fe3+ 1 1 N3 J 

de ce complexe estk1= I FeNi+ I = 10-5,3, 

Les ions Fe3+ donnent avec l'acétylacétone trois complexes 
FeJl2+, FeRt, FeR3 (R-=CH3CO-CH= C-0-)(35). Il est possible 

CH3 
d'obtenir le complexe FeR2+ seul en solution acide: la coloration est 
rouge-violet (),max= 485 mp.). Le composé FeR3 existe seul en milieu 
alcalin, son maximum d'absorption a lieu à une longueur d'onde 
À=44o mp.; ce composé est extractible dans le tétrachlorure et le 
chloroforme. La grande stabilité de ce complexe en milieu alcalin 
permet le dosage des ions ferriques en présence d'oxalate. 

Les constantes de dissociation des trois complexes sont: 

1 Fe3+ 1 1 R- J _ -ll,4 

1 FeR2+ 1 - io 

J Fe3+ 1 1 R-2 1 K2 = -'---'-------'-- = 10~22,1 
J FeRt 1 

Ka= 1 Fe3+ 1 1 R-3 
1 = rn-26,1. 

J FeR3 1 
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Remarque. - Notre étude aurait pu être plus poussée si nous 
avions disposé d'un appareil plus stable et plus sélectif que le spectro-
photomètre Jouan à réseau. Nous n'avons pu utiliser que très peu de 
temps l'appareil Beckman mis à notre disposition par le Commissa-
riat à' l'Energie Atomique. 

La méthode spectrophotométrique nous a permis néanmoins d'ana-
lyser de la façon la plus précise les complexes colorés du fer ferrique 
avec l'acide azothydrique et l'acétylacétone. Elle s'est révélée la plus 
fructueuse de toutes les méthodes instrumentales utilisées ici. 

...... , 
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CONCLUSION 

En résumé nous avons apporté à l'étude du comportement de l'ion 
ferrique à l'égard de anions chlorures, azotures, oxalates, acétylacé-
tonates, les précisions suivantes: 

L'étude potentiométrique de solutions ferrichlorhydriques montre 
que l'ion FeCl2 + est peu stable; les ions Fe3+ ne sont complexés effi-
cacem~nt par les ions Cl- qu'en présence d'un grand excès de 
ceux-ci. 

Le complexe FeN;+ coloré en rouge se révèle moins intéressant 
que le complexe FeSCN 2+ pour la détection du fer ferrique, car sa 
coloration diminue en milieu acide et la stabilité à l'air et à la 
lumière des complexes supérieurs existant en milieu alcalin est 
moindre que celle des ions Fe(SCN)!;,-ml-. 

Nous avons mis en évidence l'existence des complexes FeC20t et 
Fe(C 20 4)i"" coloré en jaune et du complexe Fe(C20.)~- coloré en vert. 
La formule et la constante de dissociation du troisième complexe 
concordent avec celle de Lin~ane (• 8

). 

Nous avons également décelé la présence des complexes FeR2+, 
Feflt, FeR 3 (R-=CH 3COCH = C -0-). Ces composés ferri-acétJl-

1 
CH3 

acétoniques correspondent aux corps FeR 3 , FeR2CI, FeRCl 2 , trouvés 
dans le toluène par Hanlsch et Oesch (10). Les courbes d'absorption 
D = /(À) des èomplexes FeR2+ et FeR 3 ont pu être obtenues. La 
grande stabilité et la forte absorption dans le visible du complexe 
FeR8 permet le dosage colorimétrique du fer en présence d'oxalates 
el de nombreux anions complexant le fer ferrique. L'extraction par 
le tétrachlorure ou le chloroforme permet également de séparer 
quantitativement le fer d'autres éléments. 

Ces résultats ont été obtenus en utilisant différentes méthodes 
instrumentales qui ne présentent pas toutes un intérêt identique mais 
qui nous ont permis de recouper nos résultats. 

(Laboratoire de M. le Professeur CHARLOT, 

Ecole Supérieure de Physique et Chimie). 

• 
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