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I- Généralités : 

Les complexes des métaux de transition sont des molécules constituées d’un ou de 

plusieurs centre(s) métallique(s) (Ti, Fe, Ni, etc.) lié(s) à un certain nombre de « ligands ». 

Ceux-ci peuvent être des atomes (H, O, Cl, etc.), des fragments moléculaires (CR3, NR2, SH, 

etc.) ou des molécules par ailleurs stables en dehors de toute interaction avec un métal (NR3, 

PR3, R2C=CR2, benzène, etc.).  
 

II- Un peu d’histoire : 

Même si son essor est nettement postérieur à la seconde guerre mondiale, l’histoire de la 

liaison carbone-métal de transition est ancienne. En effet, le premier complexe de l’éthylène 

avec un métal de transition K[PtCl3(C2H4)] fut découvert par le pharmacien danois Zeise dès 

1827. Il fallut cependant attendre un siècle pour que la signification de cette découverte soit 

pleinement comprise. Le premier impact industriel de cette chimie remonte, quant à lui, à 

1888 avec la découverte du nickel-tétracarbonyle par Langer et Mond. Le nickel brut a 

longtemps été raffiné par carbonylation (procédé Mond) : 

 

Paradoxalement, cette découverte précoce de [Ni(CO)4] freina plutôt le développement 

ultérieur de la chimie moléculaire des métaux de transition. En effet, [Ni(CO)4]  est un liquide 

à la fois très volatil, très inflammable et très toxique dont la manipulation est délicate et 

quelquefois dangereuse. Aussi, bon nombre de chimistes organiciens furent conduits à se 

méfier des métaux carbonyles, et par extension, de l’ensemble de cette nouvelle chimie 

moléculaire. 

L’histoire de la chimie moléculaire des métaux de transition associe étroitement la découverte 

de nouveaux types de liaisons, de structures et de réactions à de nouveaux procédés 

industriels. Sa richesse saute aux yeux à la vue de cette simple énumération. 
 

III- Définitions :  

 Un composé organométallique peut être défini comme un composé dans lequel il 

existe une liaison métal-carbone. 

Le premier composé répondant à cette définition est un complexe du platine obtenu par le 

pharmacien danois W. C. Zeise en 1827. On peut le préparer en faisant barboter de l'éthène 

dans une solution de tétra chloroplatinate (II) de potassium. 
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K2PtCl4 + C2H4 = K[Pt h
2
-(C2H4)Cl3] H2O + KCl 

L'analyse aux rayons X révèle que le composé éthylénique est perpendiculaire au plan formé 

par l'atome de platine et les atomes de chlore. 

 

On peut interpréter ce résultat comme la formation d'un complexe acide-base de 

Lewis entre l'acide mou Pt (II) et la base molle C2H4. 

 

 Les métaux de transitions 

Définition restrictive : un élément de transition est un élément qui possède une sous-couche d 

ou f incomplète ; 

Définition élargie : un élément de transition est un élément qui possède une sous-couche d ou 

f incomplète, dans l’un de ses états d'oxydation usuels. 

 Caractères généraux des éléments d 

• Ce sont des métaux ; 

• Ils peuvent présenter de nombreux états d'oxydation dont certains négatifs ; 

• Ils forment de nombreux complexes ; 

• Ces complexes sont souvent colorés et paramagnétiques ; 

• La configuration électronique d’un complexe d’un élément d est de la forme dn, avec  

n = G - x, où G est le numéro du groupe et x le nombre d'oxydation (algébrique) du métal. 
 

IV- Classification des ligands (coordinats) 

a. Bases de Lewis 

Dans le cas des complexes des cations métalliques de degré d’oxydation moyen ou élevé, la 

liaison métal–ligand (ou liaison de coordination) est assurée par un (ou plusieurs) doublet(s) 

d'électrons apporté(s) par le ligand (liaison dative) : le ligand est base de Lewis ; le cation 

métallique est acide de Lewis. 
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i. Ligands monodentate : 

 

 

Exemples des halogènes: [FeF6]3–, [FeCl4]–, [HgI4]2–… 

Exemples de l’oxygène : [FeII(H2O)6]2+, [CrVIO4]2–, [CoIII(ONO)(NH3)5]2+ 

Exemple du soufre : [MoVIS4]2–, [CoIII(CN)5(SCN)]3– 

Exemple de l’azote : [CoIII(NH3)6]3+, [OsVINCl5]2–, [RuII(N2)(NH3)5]2+, 

CoIII(NCS)(NH3)5]2+, [FeI(NO)(H2O)5]2+, [IrIII(NO)Cl2(PPh3)2] 

ii. Ligands bidentate et polydentate : 

 

Exemples : 

 

 

 

b. Acides de Lewis 

La stabilisation des complexes des bas degrés d’oxydation des métaux de transition exige des 

ligands qui soient non seulement des bases de Lewis mais de plus des acides de Lewis afin de 

limiter la densité électronique sur le métal. Ces ligands disposent d’orbitales vacantes 

accessibles (énergie suffisamment basse) et de symétrie adaptée. Le ligand carbonyle, CO en 

est le prototype. 

Exemples: [Cr0 (CO) 6], [Fe-II(CO)4]
2-... 
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Remarque : NO+, CO, N2 et CN– sont isoélectroniques. La basicité de Lewis augmente dans 

l’ordre : NO+ < CO < N2 < CN– tandis que l’acidité de Lewis diminue dans l’ordre : NO+ > 

CO > N2 > CN–. 

Remarque :  

Types de ligands : La distinction principale est reliée au nombre d’électrons apportés par le 

ligand dans la sphère de coordination du métal : s’il apporte une paire d’électrons, ce sera un 

ligand de type L, s’il apporte un seul électron, un ligand de type X. Toutefois, certains ligands 

peuvent apporter plus de deux électrons au métal. La notation précédente, introduite par M. L. 

H. Green, se généralise et on parle alors de ligands LLXx. 

a) Ligands L 

Le cas le plus simple est celui des molécules qui se coordonnent au métal par l’intermédiaire 

d’une paire libre portée par l’un de leurs atomes. Ces molécules sont des ligands L, la liaison 

métal-ligand étant assurée par les deux électrons apportés par le ligand. On peut citer par 

exemple les amines NR3 et les phosphines PR3 qui portent une paire libre sur l’atome d’azote 

ou de phosphore, Le monoxyde de carbone est aussi un ligand de type L par l’intermédiaire de 

la paire libre portée par l’atome de carbone. 

 

Il existe d’autres cas dans lesquels les deux électrons apportés caractérisent une liaison entre 

deux atomes du ligand L, et non plus une paire libre. Ce peut être une liaison π, comme dans 

la molécule d’éthylène, ou, plus curieusement, une liaison δ, comme pour la molécule de 

dihydrogène. 

 

 

b) Ligands X 

Ces ligands n’apportent qu’un seul électron dans la sphère de coordination du métal. À l’état 

neutre, les ligands X sont des radicaux et la liaison métal-ligand est assurée par l’électron 

célibataire du ligand et par un électron du métal. L’hydrogène (H) est un ligand X, de même 
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que les halogènes (F, Cl, Br, I), les radicaux alkyles (CR3), amido (NR2), alkoxyle (OR), 

cyano (CN) (1-3), etc.. 

 

 

 

 

V- Nomenclature des complexes de coordination 

4.1.  Formules 

Dans les formules, la règle veut que l'on place d'abord le symbole du métal ; les ligands 

ioniques suivent, puis les neutres, et la formule du complexe est enfermée entre crochets. 

Ex : [CoCl(NH3)5]2+, [Fe(CN)6]3- 

4.2.  Noms des ligands 

4.2.1.  Les noms des ligands anioniques, qu'ils soient minéraux ou organiques, finissent en 

-o : -ure devient uro ; -ate devient -ato. 

Ex : nitrure → nitruro, acétate → acétato 

L'usage courant comporte toutefois de nombreuses exceptions : 

Ex : chlorure → chloro, cyanure → cyano, oxyde → oxo 

4.2.2.  Les noms des ligands neutres sont conservés : 

Ex : 1,10-phénanthroline, éthylènediamine, pyridine 

Il y a toutefois 4 exceptions importantes : 

H2O → aqua, NH3 → ammine, CO → carbonyle, NO → nitrosyle 

4.2.3.  Les noms des ligands cationiques sont conservés. 

4.3. Préfixes 

4.3.1. Préfixes multiplicateurs : mono, di, tri, tétra, penta, hexa, hepta, octa, nona,... 

4.3.2. Préfixes structuraux 

Ils donnent des informations structurales et sont écrits en italique avant le nom dont on les 

sépare par un tiret. Ex : cyclo, octaédro, cis, trans, … 
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4.4. Noms des complexes 

Les noms des ligands apparaissent avant ceux du métal, et dans l'ordre alphabétique, sans 

tenir compte de la charge et sans tenir compte du préfixe multiplicateur indiquant le nombre 

de ligands. L'état d'oxydation du métal est indiqué en chiffre romain entre parenthèses après le 

nom. La terminaison -ate est utilisée lorsque le complexe est anionique. Le nom du métal est 

inchangé lorsque le complexe est neutre ou cationique. 

Où bien :  

 

 

 

 

VI- Nombre total d’électrons, règle des dix-huit électrons 

La règle de l’octet implique que chaque atome souhaitera mettre en commun ses électrons de 

valence pour atteindre la configuration du gaz rare qui le suit dans la classification périodique. 

Pour les éléments du bloc p, il suffit d’avoir 8 électrons pour satisfaire cette règle, la couche 

de valence étant complète pour ns
2
np

6
.  

En revanche, pour les éléments du bloc d, la couche de valence contient une sous-couche d, 

elle n’est donc complète que pour (n-1)d 
10

ns 
2
np 

6
. Ainsi, en comptant les électrons « autour 

» du métal, on saura s’il peut ou non augmenter ou diminuer sa coordinence :  

Complexes 18 e-: saturés, pas d’OM (du métal) vide et accessible pour L sup 

Règle de 18 e
- 

Chaque ligand L apporte deux électrons dans l’environnement du métal, chaque ligand X un 

électron. Le nombre total d’électrons apportés par les ligands est donc égal à 2l+x. En ce qui 

concerne le métal de transition, seuls les électrons de valence sont pris en compte, l’hypothèse 

sous-jacente étant que les électrons de cœur jouent un rôle négligeable dans la formation des 

liaisons. C’est une approximation tout à fait identique à celle sur laquelle repose la théorie de 
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Lewis. D’autre part, nous ne considérerons par la suite que les éléments de transition 

correspondant au remplissage progressif des sous-couches 3d, 4d et 5d (métaux de transition 

du bloc d, tableau 1.1). 

 

 

 

Tab. 1.1: Configuration électronique et nombre d’électrons de valence, m, des métaux de  
transition du bloc d. 

 
La configuration électronique de valence de ces éléments est du type nda(n+1)sb, n 

étant respectivement égal à 3, 4 et 5 pour les première, deuxième et troisième séries de 

transition. Le nombre d’électrons apporté par le métal, m, est donc égal à (a + b). Notons que 

certains auteurs ne considèrent pas le zinc comme un élément de transition car ses sous-

couches sont complètes (configuration électronique de valence 3d10 4s2). Cette remarque 

s’applique aussi au cadmium (Cd, 4d10 5s2) et au mercure (Hg, 5d10 6s2). 

Compte tenu de la charge globale q du complexe, le nombre total d’électrons, Nt, est égal à : 

 

 

Quelques exemples d’application sont donnés ci-dessous : 
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Par analogie avec la règle de l’octet, il a été proposé qu’un métal de transition cherche 

à s’entourer d’un nombre d’électrons de valence égal à celui du gaz rare qui le suit 

(configuration électronique nd10 (n + 1)s2(n + 1)p6). On obtient ainsi la règle des 18 électrons. 

 

 

Résumé : 

Dans le décompte des électrons, on prend en compte :  

� les électrons du métal de transition : on notera que les électrons de la couche ns 

sont également comptabilisés, on compte (n-1)d
x
ns

y
, et par extension on note d

(x+y) 

;  

 

� les électrons des ligands. Dans ce cas, on distinguera les ligands chargés type X- 

des ligands neutres type L :  
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Certains ligands sont conjugués (polyènes) et peuvent se lier au métal avec tout ou partie de 

ces doubles liaisons. Pour distinguer le nombre de liaisons engagées dans le complexe, on 

définit l’hapticité, noté η
x

, où x indique le nombre de carbones impliqués dans la liaison 

organométallique. 

 

 

De même, la plupart des hétéroatomes ligands possèdent plusieurs paires libres et peuvent se 

lier par une, deux ou trois à d’autres noyaux métalliques. Ce sont alors des ligands pontants 

et pour distinguer le nombre de liaisons engagées dans le complexe polynucléaire, on définit 

μx, où x indique le nombre de métaux impliqués dans la liaison organométallique (noté 

simplement μ si complexe binucléaire). 
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� la charge totale du complexe.  
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VII- Nombre d’oxydation 

Pour déterminer le nombre d’oxydation du métal dans le complexe, on effectue une 

dissociation fictive de tous les ligands en supposant que chacun d’entre eux, L ou X, emporte 

avec lui la paire d’électrons qui assurait la liaison métal-ligand. La charge restant sur le métal 

à l’issue de cette décomposition fictive est le nombre d’oxydation du métal dans le complexe. 

On peut justifier partiellement cette répartition des électrons qui « attribue » la paire de liaison 

au ligand en remarquant que ce dernier est le plus souvent une entité plus électronégative que 

le métal de transition (tableau 1.2, échelle d’électronégativité de Allred-Rochow). Les liaisons 

métal-ligand sont donc polarisées et la paire d’électrons est plus fortement localisée sur le 

ligand que sur le métal. Attribuer les deux électrons d’une liaison au seul ligand est toutefois 

une répartition formelle qui exagère la tendance liée à la différence d’électronégativité. 

 

 

Tab. 1.2: Échelle d’électronégativité d’Allred-Rochow (a) pour les métaux de transition 
; (b) pour les éléments légers. 

Dans la dissociation fictive envisagée, un ligand L part avec les deux électrons qu’il avait 

apportés, ce qui ne modifie en rien le nombre d’électrons sur le métal. En revanche, un ligand 

X, qui n’avait apporté qu’un électron pour former la liaison, se dissocie sous forme anionique 

X− en emportant les deux électrons de cette liaison. Il « prend » donc un électron au métal, 

c’est-à-dire qu’il l’oxyde d’une unité. Le bilan de cette dissociation s’écrit donc : 
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Le nombre d’oxydation (no) du métal dans le complexe est donc égal à la somme algébrique 

du nombre de ligands X et de la charge du complexe : 

 

Une notation couramment utilisée pour caractériser l’état d’oxydation d’un métal dans un 

complexe consiste à faire suivre le symbole chimique du métal par le nombre d’oxydation 

écrit en chiffres romains (Mn(I), Fe(II), Cr(III), etc.. 

 

Notons enfin que le nombre d’oxydation ne doit pas être identifié à la charge réelle du métal 

dans le complexe puisqu’il est calculé en faisant une répartition formelle des électrons entre le 

métal et les ligands. 

VIII- Configuration d
n
 d’un métal 

Le métal, qui apporte m électrons de valence, a un nombre d’oxydation égal à no après 

formation du complexe. Le nombre formel d’électrons restant sur le métal, n, est donc donné 

par la relation : n = m − no  

Il s’agit de n électrons qui ne sont pas impliqués dans la formation des liaisons métal-

ligand, donc d’électrons « non liants ». La configuration électronique du métal dans le 

complexe est alors notée dn. 
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IX- Le nombre de coordination : 
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