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Détermination d’une constante d’équilibre par 
spectrophotométrie : formation d’un complexe. 

	

	
L’objectif	de	cette	activité	est	 la	détermination	de	 la	valeur	de	 la	constante	d’équilibre	
notée	K°	de	la	réaction	suivante	:		

	
Fe3+(aq)  +  SCN-(aq)  =  [Fe(SCN)]2+(aq)        K° 

	
[Fe(SCN)]2+(aq)		est	un	complexe.	 Il	se	nomme	thiocyanatofer(II)	;	[Fe(SCN)]2+(aq)		possède	
une	couleur	rouge	en	solution,	tandis	que	les	ions	Fe3+(aq)		et		SCN-(aq)	sont	eux	incolores.	
	
	
Le travail à réaliser est le suivant : 
	
�	Préparer	différentes	solutions	aqueuses	dans	lesquelles	les	espèces	Fe3+(aq),	SCN-(aq)	et	
					[Fe(SCN)]2+(aq)		sont	à	l’équilibre.									
�	Utiliser	correctement	la	verrerie	du	laboratoire	déjà	manipulée	dans	la	première	
						activité	expérimentale	:	pipette	jaugée,	burette	graduée	et	fiole	jaugée.	
�	Construire	une	courbe	d’étalonnage	donnant	l’absorbance	A	d’une	solution	en				
						fonction	de	la	concentration	en	complexe	:	la	loi	de	Beer-Lambert	est-elle	vérifiée	?	
�	Utiliser	la	courbe	précédente	afin	de	connaître	la	concentration	de	l’ion	
					[Fe(SCN)]2+(aq)	dans	une	solution.								
�	En	s’appuyant	sur	un	tableau	d’avancement,	en	déduire	alors	la	concentration	des	
				ions	Fe3+(aq)	et	SCN-(aq)	dans	la	solution	étudiée.	
�	Calculer	enfin	la	valeur	de	constante	K°	et	la	comparer	aux	valeurs	de	la	littérature.	
	
	



Premier	 temps	:	 tracé	 du	 spectre	 d’absorption	 du	 complexe	
[Fe(SCN)]2+	et	recherche	de	la	longueur	de	travail	pour	la	suite.	
	
q	Allumer	le	spectrophotomètre	Prim	Light	Secomam	et	suivre	la	procédure	de	mise	en	
route,	jusqu’au	moment	où	vous	devrez	l’éteindre.	
	q	Ouvrir	le	logiciel	Spectrophotomètre	PrimLight	:	lui	même	se	charge	de	redémarrer	le	
spectrophotomètre	et	la	liaison	Ordi-Spectro	est	établie	:	le	spectrophotomètre	l’affiche	
(«	liaison	PC	»).	Alors	désormais,	tout	de	passe	sur	l’écran	de	l’ordinateur.	
		
q	Pour	tracer	le	spectre	d’absorption	du	complexe,	nous	utiliserons	les	deux	solutions	
suivantes	:	

• Solution	 S0	 de	 thiocyanate	 de	 potassium	 KSCN	 de	 concentration	 C0	 =	 2,00.10-3	
mol.L-1	

• Solution	S1	de	nitrate	de	fer	Fe(NO3)3	de	concentration	C1	=	2,00.10-2		mol.L-1	
	
q	 Dans	 une	 fiole	 sur	 la	 paillasse	 centrale,	 vous	 trouverez	 la	 solution	 prête	 à	 être	
utilisée	:	elle	contient	5,0	mL	de	solution	S0	et	20,0	mL	de	solution	S1.		
	
q	Remplir	une	cuve	de	solution.	
q	Tracer	le	spectre	d’absorption	de	cette	solution.	L’afficher	à	l’écran.		
q	Repérer	 la	valeur	de	 la	 longueur	d’onde	correspondant	à	 l’absorption	maximale.	On	
l’appellera	lmax.	Noter	aussi	son	absorbance.	
	
	
Deuxième	temps	:	préparation	de	solutions	filles	pour	tracer	la	courbe	
d’étalonnage	
	
q	Utiliser	5	fioles	de	25,0	mL,	notées	f1,	f2,	f3,	f4	et	f5.	Y	placer	les	volumes	de	solution	
d’ions	 Fe3+	de	 concentration	 0,200	 mol.L-1	 comme	 indiqué	 dans	 le	 tableau	 ci-dessous	
(pipette	jaugée),		puis	les	volumes	de	solution	de	SCN-(pipette	graduée)	et	ensuite	compléter	
au	trait	de	jauge	avec	la	solution	d’acide	nitrique	de	concentration	0,10	mol.L-1.	
	
	

Fiole…	 f1	 f2	 f3	 f4	 f5	

Volume	de	solution	
de	Fe3+	0,200	mol.L-1	

Pipette	jaugée	
5,00	mL	 5,00	mL	 5,00	mL	 5,00	mL	 5,00	mL	

Volume	de	solution	
de	SCN-	0,002	mol.L-1	

Pipette	graduée	
2,00	mL	 4,00	mL	 6,00	mL	 8,00	mL	 10,00	

mL	

Volume	de	solution	
d’acide	H+,NO3-	
0,10	mol.L-1	

Compléter	au	trait	de	
jauge	

18,00	
mL	 16,00	mL	 14,00	mL	 12,00	mL	 10,00	

mL	

	
q	Mesurer	l’absorbance	dans	chaque	solution	à	la	longueur	d’onde	lmax.		



@Rapporter vos résultats dans le tableau 1 joint avec l’énoncé ;	
	
q	Vérifier	que	la	loi	de	Beer-Lambert	est	bien	suivie.	
	
	
Troisième	 temps	:	 préparation	 de	 solutions	 pour	 déterminer	 K°	 et	
mesures	des	absorbances		
	
q	Préparer	maintenant,	dans	les	5	fioles	de	25,0	mL,	les	mélanges	suivants	:	
	

Fioles…	 f1	 f2	 f3	 f4	 f5	

Volume	de	solution	
d’ions	Fe3+		

0,0200	moL.L-1	/	mL	
5,00	 7,50	 10,00	 12,50	 15,00	

Volume	de	solution	
d’acide	nitrique	
0,10	mol.L-1	/mL	

20,00	 17,50	 15,00	 12,50	 10,00	

Calcul de la concentration des ions Fe3+ dans chaque fiole 

[Fe3+]fiole	 Compléter	le	tableau	2	

	
	
q	Préparer	ensuite,	dans	chaque	petit	bécher	les	mélanges	suivants	
	

Petit	bécher…	 b1	 b2	 b3	 b4	 b5	

Volume	de	solution	
de	Fe3+	de	chaque	

fiole	fi	
correspondante	

5,00	 5,00	 5,00	 5,00	 5,00	

Volume	de	solution	
de	SCN-		 5,00	 5,00	 5,00	 5,00	 5,00	

Calcul des concentrations dans chaque fiole une fois le mélange réalisé	

Concentration	des	
ions	Fe3+		 Compléter	le	tableau	2	

Concentration	des	
ions	SCN-		 Compléter	le	tableau	2	

	
q	Mesurer	alors	l’absorbance	de	chacune	des	solutions	contenu	dans	chaque	bécher.	
	

Petit	bécher…	 a	 b	 c	 d	 e	

Absorbance	 Compléter	le	tableau	2	

	



Quatrième	temps	:	détermination	de	[Fe(SCN)]2+	et	calcul	de	K°.	
	
@ Désormais, vous avez tous les éléments en main pour calculer les différences 
concentrations des ions et donc pour déterminer la valeur de la constante d’équilibre 
K°. Compléter le tableau 2 et venez noter la valeur moyenne de la constante K° 
(puisque vous devez en avoir 5 estimations). 
	

Petit	bécher…	 a	 b	 c	 d	 e	

Absorbance	
(reprise	du	tableau	

précédent)	
	 	 	 	 	

Calcul de la concentration en complexe dans chaque fiole 	

Concentration	de	
[Fe(SCN)]2+éq	 	 	 	 	 	

Calcul des concentrations dans chaque fiole une fois le mélange réalisé	
Calcul	de	[SCN-]2+éq	 	 	 	 	 	
Calcul	de	[Fe3+]éq	 	 	 	 	 	

Calcul de [SCN-]2+éq 
Calcul	de	K°	 	 	 	 	 	

	
	
	
	

	
	

	


