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La Chimie du vanadium et du titane

1)- Les complexes du vanadium (/10)

La chimie du vanadium trivalent est très proche de celle du titane III. De nombreux complexes octaédriques peuvent être

préparés ; nous prendrons l’exemple de l’alun de V(III), (NH4)[V(H2O)6](SO4)2, de couleur bleu-violet. Les complexes

tétraédriques de V3+ sont plus rares mais peuvent être obtenus dans certaines conditions avec les ions chlorures et conduisent à

l’existence du complexe [VCl4]- qui développe une couleur bleue intense.

Pour chaque géométrie observée le moment magnétique du complexe présente une valeur comprise entre 2.7 et 2.8 µB.

a) Justifier la valeur observée pour le moment magnétique des complexe du vanadium trivalent.

b)  Etablir le diagramme d’Orgel modifié d’un ion V3+ en géométrie tétraédrique en tenant compte du niveau excité 3P de

l’ion libre (on donnera les termes spectroscopiques associés aux niveaux). Montrer que ce diagramme est l’inverse de

celui d’un ion d’un ion V3+ en coordinence octaédrique et identique à celui d’un ion d8 en coordinence six.

c) On donne le diagramme de Tanabe-Sugano d’un ion d2 en champ octaédrique. Prévoir le nombre de bandes

d’absorption attendues et leurs énergies relatives.

d) Pour l’alun de vanadium III, on observe deux bandes ∆1 = 17800 cm-1 et ∆2 = 25700 cm-1. Assigner à chaque bande une

transition, retrouver la longueur d’onde d’absorption puis calculer la valeur de ∆o et B en unités cm-1 à l’aide du

diagramme de Tanabe-Sugano. Connaissant la valeur de B pour l’ion libre V3+ (B = 860 cm-1) donner une signification

physique de la valeur trouvée dans le complexe [V(H2O)6]3+.

e) Pour le complexe tétraédrique [VCl4]-, deux bandes d’absorption sont observées dans les régions 9000 et 15000 cm-1.

Expliquer qualitativement la transition correspondant à ces bandes.

2)- Le titane en solution (/5)

Au degré IV, le titane et le vanadium forment, en milieu acide, respectivement des ions incolores TiO2+ (titanyle) et des ions de

couleur bleue VO2+ (vanadyle). Avec l’eau oxygénée, le titane et le vanadium IV forment des complexes orangés du type

[MO(H2O2)]2+ qui permettent de réaliser le test de présence de ces ions en analyse qualitative.

a) Expliquer la différence de couleur entre les ions titanyle et vanadyle.

b) On a proposé de réaliser le dosage du titane IV par complexation avec l’EDTA. Pour ce faire, à  pH = 4, on ajoute un

excès d’EDTA (noté Y4-) et on dose en retour cet excès par une solution titrée d’ions Cu2+. Montrer que ce dosage ne

peut pas être quantitatif.

c) Pour rendre le dosage quantitatif on propose d’ajouter à la solution H2O2 à C0 = 0.1 M. Montrer que cette méthode est

satisfaisante en considérant l’action de H2O2  comme une réaction parasite.

Données :

log KCuY
2- = 18.8 ; log KTiOY

2- = 17.3 ; log αY(H+) = 8.6 à pH = 4

H2O2 forme avec TiO2+ un complexe [TiO(H2O2)]2+ avec log K = 4.0

H2O2 forme avec TiOY2- un complexe [TiOY(H2O2)]2- avec log K = 7.1

(K = constante de formation du complexe)
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3)- Propriétés du titane (/5)

a) Décrire la préparation du titane par le procédé KROLL.

b) On donnera la formule des substances soulignées et on écrira les réactions qui expliquent leur formation en précisant leur

nature (oxydation, réduction, hydrolyse, précipitation, réaction acido-basique, …)

"Une ampoule scellée de chlorure de titane IV est ouverte ; au contact de l’air une fumée se forme au-dessus du liquide. Le

contenu de l ‘ampoule est versé dans une solution d’acide chlorhydrique 4M, on obtient une solution incolore d’ions

complexes. Par addition de zinc métallique la solution précédente développe une coloration violette. On ajoute alors,

goutte à goutte, de la soude concentrée jusqu’à ce que le milieu soit basique ; un précipité pourpre apparaît. Après

filtration, le précipité est d’abord traité par l’acide nitrique puis par la soude. Un solide blanc se forme, qui, une fois séché

et chauffé avec une quantité double (en mole) de MgO donne un oxyde mixte de structure spinelle."

Données :

E0(Ti2+/Ti) = -1.63 V ; E0(Ti3+/Ti2+) = -0.37 V ; E0(Ti4+/ Ti3+) = -0.05 V ;

E0(TiO2/Ti) = -1.90 V ; E0(NO3
-/NO) = 0.96 V 

d2  avec C=4.42 B
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