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Complexes ammoniacaux: 
Beaucoup de cations métalliques forment des complexes avec 
l'ammoniac, par exemple 
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Constante de complexation: 
Ces complexes sont formés en ajoutant de l'ammoniac aux cations en solution aqueuse, 
par exemple: 

Ag+       +         2NH3              Ag(NH3)2
+   (1) 

cation argent    ammoniac                  cation diammineargent 

Cet équilibre est régi par la constante: 
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Pr incipe: 
Nous partons d'une quantité bien connue de Ag+. Nous ajoutons un excès d'ammoniac 
bien connu. Il s'établit l'équilibre (1).  
La quantité de Ag+ restant à l'équilibre (1) est titrée à l'aide d'une solution de l'ion 
chlorure de concentration bien connue:  
Dès que le produit de solubilité [Ag+] [Cl-]= 2,8 10-10 mol2/l2 est dépassé, il apparaît un 
trouble laiteux du à la précipitation de AgCl . Connaissant à ce moment la quantité de Cl- 
ajoutée, on en déduit celle de Ag+, puis celle de Ag(NH3)2

+ et finalement encore celle de 
NH3 subsistant à l'équilibre.    
 
Mode opératoire: 
Dans un Erlen de 100 ml introduire 10,0 ml d'une solution de nitrate d'argent 0,10 M. 
Ajouter 10,0 ml d'ammoniac 1,00 M . Titrer en agitant à l'aide d'une solution de chlorure 
de sodium 0,02 M .  
 
Calcul: ( Attention aux volumes, celui de l'équilibre initial est différent de celui atteint 
après titration ! ) 
Nombre de moles Ag+ initiaux:  ..................................................................... 
Nombre de moles de Cl- utilisés :  ..................................................................... 
Nombre de moles de Ag+ à l'équilibre: ..................................................................... 
Nombre de moles de Ag(NH3)2

+ à l'équ.: ..................................................................... 
Nombre de moles NH3 à l'équilibre:  ..................................................................... 
Volume ( en l ) à l'équilibre:   ..................................................................... 
K = ...................................................................................................................................... 
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