
-1- 

 
 

 

  

Devoir maison   

Solutions aqueuses  
 

 
DM5 – A rendre le 30 janvier 2019 

 

 
 
 

Autour du cobalt 
  

 
1. Étude d’un complexe de cobalt (III) 
Le but du problème est de déterminer la formule d’un complexe de cobalt (III), [CoCl(NH3)a]2+, c'est-à-dire de déterminer le 
nombre a de ligands ammoniac NH3. 
 

1.1. Rappeler la configuration électronique de l’atome de cobalt (Z = 27) dans son état fondamental, celle de l’ion cobalt II, Co2+, 
et celle de l’ion cobalt III, Co3+. 
 

1.2. Décomposition du complexe 

On introduit dans un ballon 2 g d’un sel solide S : ([CoCl(NH3)a]2+ ; 2 Cl−)(s) et 100 cm3 d’une solution d’hydroxyde de sodium. 
Le chauffage du milieu permet de décomposer totalement le composé solide. La réaction modélisant cette dissociation est 
associée à l’équation de réaction suivante : 

2 ([CoCl(NH3)a]2+,2 Cl−) (s)  +  6 HO−(aq)  →    Co2O3(s)  +  6 Cl−(aq)  +  3 H2O(ℓ)  +  2a NH3(g) 
 

L’ammoniac NH3(g) dégagé est entraîné et piégé dans un flacon contenant V1 = 50 mL d’acide chlorhydrique de concentration 

C1 = 1,0 mol.L−1, en excès. 
a) Exprimer le nombre de moles nS du composé S introduites dans le ballon en fonction du nombre de ligands ammoniac a. 
b) Exprimer le nombre de moles de NH3(g) formées par la réaction de décomposition du solide en fonction de a et de nS. 

 

1.3. Détermination du nombre de ligands ammoniac a par dosage acido-basique 
a) Écrire l’équation de la réaction acido-basique de piégeage de l’ammoniac, calculer sa constante d’équilibre. Conclure. 
b) Quelles sont les espèces présentes en quantité non négligeable en solution dans le flacon à l’équilibre ? Exprimer, le 

nombre de moles des différentes espèces en fonction de a, C1, V1 et nS. 

c) Le contenu du flacon est titré par une solution d’hydroxyde de sodium de concentration C2 = 1,0 mol.L−1. Le titrage de 
l’excès d’acide chlorhydrique nécessite V2 = 10 mL d’hydroxyde de sodium. En déduire le nombre a de ligands ammoniac 
du complexe de cobalt (III), [CoCl(NH3)a]2+. 

d) Donner le nom de ce complexe de cobalt (III) et préciser sa structure spatiale grâce à la théorie VSEPR 
 
 
2. Séparation des ions cobalt (II) et du magnésium (II) par précipitation sélective 
On souhaite séparer les ions Co2+ et Mg2+ en réalisant une précipitation sélective des hydroxydes métalliques. 
 

2.1. Lorsqu’on dissout dans l’eau de l’hydroxyde de magnésium (II) jusqu’à saturation, la solution possède un pH de 10,5. En 
déduire la valeur du produit de solubilité Ks2 de l’hydroxyde de magnésium (II) ), Mg(OH)2(s). 
 

2.2. On dispose d’une solution contenant initialement des ions Co2+ à la concentration de 1,0.10−2 mol.L−1 et des ions Mg2+ à la 
même concentration. On souhaite précipiter plus de 99 % du cobalt sans précipiter plus de 1 % du magnésium. 
a) Calculer la concentration en ions Co2+ restant en solution si 99 % du cobalt précipite sous forme de Co(OH)2(s). En déduire 

le pH de la solution pour que 99 % du cobalt précipite. 
b) Calculer la concentration en ions Mg2+ restant en solution si 1 % du magnésium précipite sous forme de Mg(OH)2(s). En 

déduire le pH pour que 1 % du magnésium précipite. 
c) Montrer qu’il existe une zone de pH où il est possible de précipiter 99 % du cobalt sans précipiter plus de 1 % du 

magnésium. 
 
Données : ▪    Masses molaires en g.mol−1 : H : 1 ;  N : 14 ;  Cl : 35,5 ;  Co : 58 ,9 

  ▪   Constante d’acidité du couple NH4
+/NH3  :  Ka = 10−9,2 

  ▪    Produit de solubilité de l’hydroxyde de cobalt (II)  :  Ks1 = 10−14,8 
 


