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Thermochromisme d’un complexe du cuivre 
Changement dynamique d’organisation de structure dans 

un complexe du Cu(II). 
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INTRODUCTION 

   Dans le cadre des Olympiades Nationales de Sciences de l’Ingénieur de 
2014, mon projet incluait l’usage d’un thermochrome comme interface 
entre l’homme et la machine plutôt que d’utiliser des LED. Désireuse 
d’étudier ce phénomène, d’autant que mon projet professionnel s’oriente 
vers le domaine de la physico-chimie, c’est suite à une conférence de M. 
Bousseksou, directeur du LCC, Laboratoire de Chimie de Coordination du 
CNRS à Toulouse que mon projet de TIPE s’est concrétisé autour de ce 
sujet. 

   Le tétrachlorocuprate de diéthylammonium [(C2H5)2 NH2]2CuCl4 présente 
des propriétés thermochromiques : vert à température ambiante, il devient 
jaune quand la température excède 50°C. L’objectif poursuivi lors de la 
réalisation de ce TIPE était de comprendre d’où viennent ces propriétés 
afin de pouvoir les exploiter selon un cahier des charges fixé dans les 
domaines agroalimentaire ou pharmaceutique, par exemple pour surveiller 
les ruptures de la chaine de conservation.  

   Nous nous sommes donc posé la question : d’où viennent les propriétés 
thermochromiques de ce complexe ? De nombreuses recherches dans la 
littérature nous ont permis en croisant les informations d’établir une 
hypothèse: les liaisons hydrogènes entre le complexe anionique et les 
contres ions aminés seraient à l ’origine du phénomène de 
thermochromisme. Dès lors nous avons pu proposer et réaliser une série 
de synthèses permettant de confirmer cette théorie.Des spectres UV-
visible et IR ont pu être effectués dans le cadre du lycée, et une synthèse 
supplémentaire du thermochrome a pu être réalisée dans des conditions 
optimales au sein du LCC, où nous avons été accueillies par N. Lugan, 
directeur de recherche, et S. Bastin, chargée de recherche, que nous 
remercions infiniment pour leur temps et leurs conseils. 
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1. Mise en évidence de l’influence de la température  
sur la structure du complexe 

1.A. Synthèse du thermochrome  
`

Afin de pouvoir observer le thermochromisme du tétrachlorocuprate de diéthylammonium, 
pour lequel on utilisera l’abréviation (DEA)2CuCl4, et de mettre en évidence par 
spectroscopie UV-visible et IR l’influence de la température sur sa structure, il fallait dans 
un premier temps en réaliser une synthèse.


Le protocole fut traduit de l’anglais à partir de la littérature.


Produits: 

• Chlorure de diéthylammonium


• Chlorure de cuivre (II) anhydre ou à défaut chlorure de cuivre hydraté


• Alcool isopropylique (propan-2-ol)


• Éthanol absolu (i.e. déshydraté, ne contient pas plus de 1% d’eau)


Sécurité: 

Bilan de la synthèse:


Matériel: 

étuve, 2 bécher 50mL, plaque chauffante, dispositif de filtration Buchner, charlotte de 
glace,banc Kofler


NUMÉRO CAS NOM FORMULE RISQUES M (g.mol-1)

660-68-4 Chlorure de 
diéthylammonium

(C2H5)2 NH2Cl 109,6

7447-39-4 Chlorure de cuivre 
anhydre

CuCl2 134,45

67-63-0 Propan-2-ol CH3CHOHCH3

64-17-5 Éthanol absolu CH3CH2OH
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2 (C2H5)2 NH2Cl(s) + CuCl2 (s) = [(C2H5)2 NH2]2CuCl4 (s) 



Mode opératoire: 

Les deux réactifs sont hygroscopiques, en particulier le chlorure de cuivre anhydre (marron) 
se transforme très facilement en chlorure de cuivre dihydraté (vert bleu). Pour que la 
synthèse ait lieu, il faut que le milieu soit totalement anhydre sinon il se forme Cu(H2O)62+ 
(bleu). Pour cela, réactifs et verrerie sont passés à l’étuve et les solvant sont séchés avec 
du sulfate de magnésium anhydre, MgSO4. 


Les réactifs sont introduits en proportions stoechiométriques: dans le premier bécher, on 
introduit 0,02 moles de chlorure de diéthylammonium dans 15mL d’alcool isopropylique 
tandis que dans le second becher on introduit 0,01 moles de chlorure de cuivre (II) dans 
3mL d’éthanol absolu. On chauffe les deux béchers sur plaque chauffante jusqu’à 
dissolution complète.


On transvase le second bécher dans le 
premier, et on le rince avec de l’alcool 
isopropylique afin de limiter les pertes lors 
du transvasement. 


On laisse refroidir à température ambiante 
avant de placer le bécher dans la charlotte 
de glace : des aiguilles vertes précipitent. 


On filtres les aiguilles sur Buchner, en 
effectuant deux lavages avec de l’alcool 

isopropylique préalablement glacé. Les 
aiguilles sont placées ensuite à l’étuve jusqu’à 
ce que leur masse soit constante. 


On peut dès lors observer les changement de 
phase sur le banc Kofler. Le complexe se 
conserve très longtemps si il est mis au 
dessiccateur ou protégé d’une garde à CaCl2.
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Rendement: 

• Calcul de la masse molaire théorique du complexe :


M = 63,5 + (4x35,5) + 2x(14+2+58) = 353,5 g.mol-1


Rendement de 62% pouvant être amélioré selon la qualité de la synthèse.


Bilan: 


   Il aura fallu plusieurs essais de synthèses, avant de réaliser la nécessité absolue de se 
placer en milieu rigoureusement anhydre afin d’obtenir un complexe thermochrome. La 
synthèse à sec (sans solvant) s’est révélée également efficace.


1.B. Vérification de sa composition par dosages 

 Néanmoins avant de réaliser les différents spectres à chaud et à froid, il a fallu 
s’assurer de la composition du produit obtenu, et pour cela on a cherché à vérifier 
cette formule en dosant successivement les ions cuivre (II), les ions chlorures  et le 
diéthylamine.


• On réalise donc un solution S0 à 10-2 mol.L-1 dans une fiole jaugée de 100mL


• Il faut donc peser une masse de complexe  m = MxCxV = 353 mg 

 2 (C2H5)2 NH2Cl CuCl2 (DEA)2CuCl4

 masse pesée (g) 4,386 2,730 4,354

quantité de matière 
expérimentales 

0,040018 0,020305 0,012317
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Valeurs théoriques :
[Cu2+] = 10-2 mol.L-1 
[Cl-] = 4.10-2 mol.L-1

[NH2 (C2H5)2+] = 2. 10-2 mol.L-1



Determination de la concentration en cuivre par iodométrie  
On prélève V0=10,0mL de S0 auquel on ajoute 0,2g (excès) de KI : la solution prend une 
teinte café au lait selon la réaction : 


On dose le diiode formé (dosage indirect) par une solution de thiosulfate de sodium à 
1,00.10-2 mol.L-1 selon la réaction de dosage : 





L’équivalence se détermine par le changement 
de couleur du violet (empois d’amidon) au 
marron.


On trouve Veq=10,40 mL


Or à l’équivalence on a :


n(S2O3versé)/2 = n(I2formé) = n(Cu2+)/2


Soit : [Cu2+]= [S2O32-].Veq/V0 = (1,04 ± 0,01) 10-2 mol.L-1 


Soit une erreur relative de 4% à plus ou moins 1% 

Determination de la concentration en chlorure par argentométrie en 
présence de chromate 
 On réalise le titrage direct de V0=10,0mL de S0 selon la réaction :


La solution titrante de nitrate d’argent  est à 5,16. 10-2 mol.L-1


On ajoute 2 gouttes de chromate de potassium à 50 g.L-1 

(Attention, substance cancérigène) 


L’équivalence se détermine par le changement de couleur du 
gris au rose pâle.


On trouve Veq= 9,45mL soit  [Cl-]= (4,88 ± 0,07).10-2 mol.L-1 


Soit une erreur relative de 22% à plus ou moins 2% : on 
aboutit à un dosage en excès de chlorure : il y a 
probablement formation d’un complexe de l’argent avec le 
diéthylamine. 
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2Cu2+ + 4I- = 2CuI + I2

2S2O32- + I2  = 2I- + S4062-

Ag+ + Cl- = AgCl(s)



On se place alors en milieu acide pour que seuls les chlorures réagissent avec les ions 
argent, en procédant par la méthode Charpentier Volhard : 


On dose une solution S1 composée de : 


❖ V0=10,0mL de S0


❖ 1mL d’une solution d’acide nitrique (H+,NO3-) à 1mol.L-1


❖  V1= 20,0mL de solution de nitrate d’argent  à C1=5,16. 10-2 mol.L-1


❖ quelques gouttes de sulfate de Fer(III)


La réaction initiale se produisant dans le bécher est la suivante : 





On dose les ions argent restant (dosage en retour) par une 
solution de thiocyanate de potassium à        


C2=5,10. 10-2 mol.L-1, la réaction de dosage étant : 


L’équivalence est repérée par l’apparition de la couleur 
rouge du complexe thiocyanatofer(III).


On trouve Veq=12,1mL Or à l’équivalence on à : C2 .Veq = 

(C1.V1 - C.V0)


Soit [Cl-]= (4,15 ± 0,07).10-2 mol.L-1  


Soit une erreur relative de 4% à plus ou moins 2%.
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Ag+ + Cl- = AgCl(s)

Ag+ + SCN- = AgSCN(s)



Determination de la concentration en diethylammonium 
Le pKA est de l’ordre de 11, donc le dosage direct par la soude ne marche pas. On effectue 
donc d’un dosage indirect.


On dose une solution S1 de V0=10,0mL de S0 et Vb=5,0mL de solution d’hydroxyde de 
sodium à Cb=0,108 mol.L-1 auxquels on ajoute 10ml d’eau pour que la sonde trempe 


Les réactions de dosage sont alors :


On a donc à priori en solution initialement (en négligeant la réaction du diéthylamine avec 
l’eau) :


n(Cu(OH)2) = C.V0 où C=[Cu2+]=1,04 .10-2 mol.L-1 d’après le premier dosage.

n(NH(C2H5)2) = C0.V0 et l’on cherche à déterminer C0.

n(HO-) = Cb.Vb - C0.V0 - 2.C.V0  


On dose par une solution d’acide chlorhydrique de 
concentration 0,1 mol.L-1 mais le virage se fait à 3mL, donc 
on recommence avec de l’acide à Ca=2,57.10-2 mol.L-1 .     
On note un premier virage correspondant aux réactions 
simultanées:





A l’équivalence on a donc CaVeq1 = n(HO-) + C0.V0


Le deuxième virage correspond à la réaction


Soit à l’équivalence : Ca.Veq2 = Cb.Vb et Ca.(Veq2 - Veq1) = 2.C.V0 
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Cu2+ + 2HO- =Cu(OH)2(s)  pKs=18

NH2(C2H5)2+ + HO- =NH(C2H5)2 + H2O  K=Ka/Ke=103

H3O+ + HO- = 2H2O

NH(C2H5)2 + H3O+ = NH2(C2H5)2+ + H2O 

Cu(OH)2 + 2H3O+ = Cu2+ +4H2O






On obtient Veq1=17,83mL


De plus la constante d’acidité de la réaction donne :


Ka = [Cb(V-Veq1).10-pH]/[2C0V0 - Cb(V-Veq1)]


On trace donc 10-pH=f(1/Cb(V-Veq1)), de pente a=Ka.2C0V0 et d’ordonnée b=-Ka


soit Ka = 10,92 à 20°C et C0 = 1,1.10-2 mol.L-1  ,


Soit  [NH(C2H5)2]= (1,24 ± 0,1).10-2 mol.L-1  


Soit une erreur relative de 40% à plus ou moins 2%.


Le titrage n’étant pas déterminant, on peut également vérifier [NH(C2H5)2] par 
éléctroneutralité de la solution, sachant qu’on a réussi à déterminer au préalable 


[Cl-] = (4,15 ± 0,07).10-2 mol.L-1  et [Cu2+] = (1,04 ± 0,01) 10-2 mol.L-1 


Soit finalement [NH(C2H5)2] = (2,59 ± 0,08)10-2 mol.L-1 


Soit une erreur relative de 30% à plus ou moins 2%.


Malgré l’écart important, on peut admettre avec ces résultats que la stoechiométrie de la 
formule est bien vérifiée.
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  NH2(C2H5)2+      +   HO-                =       NH(C2H5)2       +     H2O      
                  2C0.V0            Cb(V-Veq1)                   0                           //


      2C0V0  - Cb(V-Veq1)      ±0                     Cb(V-Veq1)            //



2. Influence des liaisons hydrogènes mise en valeur  
par les synthèses : manipulations et interprétations 

2.A. Synthèses de différents complexes 

   Afin de mettre en évidence l’importance fondamentale des liaisons 
hydrogènes entre les ligands et les contres ions diéthylammonium 
pour les propriétés thermochromiques, nous avons réalisé cinq 
synthèses supplémentaires, en changeant ou modifiant le contre ion 
et en changeant de ligand.


OBJECTIF NOM FORMULE PHOTO THERMOCHROME

changement de 
contre ion, sans 

liaison hydrogène

tétrachlorocuprate 
de sodium

(Na)2CuCl4 non

changement de  
contre ion, avec 

possibilité de 
liaison hydrogène

tétrachlorocuprate 
d’ammonium

(NH4)2CuCl4 non

changement de 
ligand, sans 

liaison hydrogène

tétrabromocuprate 
de 

diéthylammonium

[DEA]2CuBr4 non

modification du 
contre ion, 

réduction du 
nombre de 

liaisons 
hydrogènes

tétrachlorocuprate 
de 

triéthylammonium

[TEA]2CuCl4 non

modification du 
contre ion, 

réduction du 
nombre de 

liaisons 
hydrogènes

tétrachlorocuprate 
d'éthylammonium

[EA]2CuCl4 légèrement
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Synthèse du tétrachlorocuprate de sodium 

Il n’y pas de liaisons hydrogènes possible, et en effet le produit 
obtenu n’est pas thermochrome. Le chlorure de sodium est très peu 
soluble dans l’éthanol absolu, on teste dans l’eau. Le mélange des 
deux cristallise, mais il peut également s’agir de la cristallisation 
séparée de NaCl et de CuCl2.


Synthèse du tétrachlorocuprate d’ammonium 
 



Le chlorure d’ammonium est très peu 
soluble dans l’alcool isopropylique. 
De ce fait on filtre le mélange des 
deux,  et on récupère le filtrat que 
l’on passe à l’évaporateur rotatif : un 
précipité se forme, on le filtre et on le 
laisse reposer : des cristaux bleus se 

forment.


Mais lorsque l’on chauffe le produit obtenu, il se forme NH3(g) et HCl(g) et on retrouve 
CuCl2 qui est vert.


NUMERO CAS NOM FORMULE M (g.mol-1)

7647-14-5 Chlorure de sodium NaCl 58,44

tétrachlorocuprate 
de sodium

(Na)2CuCl4 251,33

NUMERO CAS NOM FORMULE M (g.mol-1)

235-186-4 Chlorure d’ammonium NH4Cl 53,49

Tétrachlorocuprate 
d’ammonium

(NH4)2CuCl4 241,43

�12



Synthèse du tétrabromocuprate de diéthylammonium 

Synthèse avec solvants rigoureusement secs, on obtient un rendement de 70%.


On effectue un changement de ligand, sachant que le brome ne fait pas de liaisons 
hydrogènes contrairement au chlore.


Le produit obtenu est violet et n’est comme prévu pas thermochrome. Il est très 
sensible à l’humidité de l’air et se présente rapidement sous forme liquide. Sa 
température de fusion est plus basse que celle du thermochrome, il fond vers 60°C. 


On remarque que le complexe adopte une 
structure plan carré, dont l’épaulement sur le 
spectre UV-visible est caractéristique.


NUMERO CAS NOM FORMULE M (g.mol-1)

6274-12-0 Bromure de 
diéthylammonium

(C2H5)2 NH2Br   154,05

7789-45-9 Bromure de cuivre (II) CuBr2 223,35

Tétrabromocuprate 
de diéthylammonium

[DEA]2CuBr4  531,45
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Synthèse du tétrachlorocuprate de triéthylammonium 
 

Avec une synthèse avec des solvants 
rigoureusement secs, on obtient un 
rendement de 86%.


Le mélange est jaune ocre et non plus 
vert. Le produit obtenu ne présente 
pas de thermochromisme, et sa 
température de fusion est environ de 
80°C.


Synthèse du tétrachlorocuprate d’éthylammonium 

La synthèse avec des solvants rigoureusement secs permet 
d’obtenir un rendement de 80%


Le produit obtenu est jaune moutarde et semble présenter 
un très léger thermochromisme : il passe du jaune à 
l’orangé vers 65°C, puis à l’orange foncé au delà de 150°C.


NUMÉRO CAS NOM FORMULE M (g.mol-1)

554-68-7 Chlorure de 
triéthylammonium

(C2H5)2 NH2Cl    137,65

Tétrachlorocuprate de 
triéthylammonium

[TEA]2CuCl4 409,35

NUMERO CAS NOM FORMULE M (g.mol-1)

557-66-4 Chlorure 
d’éthylammonium

(C2H5) NH3Cl    81,5

Tétrachlorocuprate 
d’éthylammonium

[EA]2CuCl4 215,95

�14



2.B. Changement de structure qui induit un changement de 
couleur en fonction de la température 

La thermochromie, changement de couleur sous l’effet d’une variation de température, est 
une propriété concernant un large ensemble de matériaux. L’entité tétrachlorocuprate (II) de 
(diéthylammonium) [(NH2 (C2H5)2CuCl4] est un complexe qui se présente à température 
ambiante sous l’aspect d’aiguilles vertes. Lorsqu’on le chauffe, on constate que vers 
52-53°C, sa couleur vire au jaune : ce phénomène de thermochromie est réversible et 
d’hystéresis assez rapide (5s au maximum). Il s’agit de plus d’une transition de phase entre 
deux phases solides, donc d’un thermochromisme discontinu. 


Ce phénomène s’explique par le changement de structure lors de l’élévation de 
température. En effet, vers 50-53°C la géométrie du complexe de coordination CuCl42- se 
modifie : de quadrangulaire plane elle adopte une configuration tétraédrique, et ce en 
raison d’un désordre thermiquement induit des contre-ions organiques.


Les spectres UV-visibles réalisés à température ambiante et à 50°C permettent de mettre 
en évidence le thermochromisme. L’ion Cu2+ du complexe [CuCl4]2- est de configuration 
électronique d9. D’après la théorie du champ cristallin, le changement de géométrie du 
complexe entraine un changement des niveaux d’énergies des orbitales : 

La transition d-d entre les niveaux dxy et dx2-y2 à température ambiante dans le composé 

plan carré nécessite plus d’énergie que la transition entre les niveaux (dz2 dx2-y2 ) et ( dxz 
dxy dyz ) à haute température dans le composé tétraédrique, i.e. ∆Epc>Et. Ceci explique le 
déplacement du maximum d’absorption de λmaxpc=840nm à λmaxt=1000nm et donc le 
passage du vert au jaune, couleurs complémentaires des maximas d’absorption.
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Remarque expérimentale: le spectrophotomètre utilisé UVLight secomam ne va pas à 
plus de 900nm. De ce fait on ne peut observer les épaulements caractéristiques de la 
structure plan carré.


2.C. Effet des liaisons hydrogènes dans ce changement de 
structure 
 

Il a été montré, pour la première fois en 1977 par 
Harlow et Simonsen lors d’une conférence de la 
American Crystallographic Association, que le principal 
facteur de stabilisation de la forme plan carré est la 
présence de liaisons hydrogènes entre les atomes 
d’hydrogène des contre ions diéthylammonium et les 
ions chlorure du complexe. La distance NH__Cl passe 
de 331 pm dans la forme plan carré à 345 pm dans la 
forme tétraèdre déformé.


Remarque expérimentale :les spectres ont été réalisés par « reflectance diffuse » sur un 
SPECTRUM BX de Perkin Elmer. Echantillon solide à 1% dans KCl.

Dans le spectre à température ambiante (courbe 
noire) on observe aux longueurs d’ondes 
caractéristique des vibrations les liaisons N-H 
(bande caractéristique entre 3050 et 3150 cm-1), 
plusieurs pics du fait de la présence de liaisons 
hydrogènes fortes en structure plan carré. Par 
contre, à 50°C (courbe rouge) en structure 
tétraédrique les liaisons hydrogènes s’affaiblissent 
et le système devient plus mobile. Cela entraine 
une réduction du nombre de pics pour la liaison 
N-H.

Remarque expérimentale : le spectre à chaud est peu résolu car le blanc n’a pas été  fait 
à chaud.

Il faut chercher la façon dont cristallise CuCl2 
(courbe rouge) . (Vibrations caractéristiques de 
CuCl en IR : 13500 cm-1.)

On remarque, quand on compare les courbes, si la 
courbe du composé à T° ambiante (courbe bleue) 
se rapproche de la rouge ce n’est pas le cas de la 
courbe du composé à chaud (courbe noire). 
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Quelles sont les vibrations caractéristiques des structures plan carré et tétraédrique ? 

	 •	 plan carré : 2 vibrations (2pics)  

	 •	 tétraédrique : 1 seule vibration (1pic)


Remarque expérimentale : le blanc utilisé usuellement en spectroscopie infrarouge est 
KBr, mais celui ci réagit sur le thermochrome (échange de ligand). Cela prouve que la 
liaison Cu-Br est plus forte que la liaison Cu-Cl et pour cause, le recouvrement frontalier est 
plus important. On utilise donc KCl pour effectuer le blanc.


De façon générale dans les complexes de tétrachlorocuprate, plus importantes sont les 
liaisons hydrogènes, plus le complexe tend à adopter une structure de type plan carré, car 
cette géométrie réduit la charge effective des ions Cl- et réduit ainsi les répulsions 
électroniques.


A température ambiante, les liaisons hydrogènes sont fortes et ainsi le complexe adopte la 
géométrie plan carré, tandis qu’au-delà de 50°C, l’agitation thermique affaiblie ces liaisons 
et la structure devient majoritairement tétraédrique, configuration la plus stable en vue des 
répulsions électroniques. Il faut noter qu’il est difficile de donner une température exacte de 
changement de structure car celle ci va dépendre de nombreux facteurs comme la pureté 
de l’échantillon, sa taille ou encore l’humidité de la pièce.

De plus, le changement de structure n’est pas  
radical : la diffraction aux rayons X permet de 
montrer qu’à température ambiante trois 
atomes de cuivre sur douze sont en 
conformation tétraédrique, d’après  l’article 
Thermochromism in Copper(II) Halide Salts, du 
Journal of American Chemistry Society, 1987.
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3. Applications possibles : utilisation de mélanges et  
conséquences sur les propriétés physico- 
chimiques. 

3.A. Modification de la couleur 

Après avoir synthétisé les complexes de tétrachlorocuprate et tétrabromocuprate 
de diéthylammonium, on réalise des mélanges entre des plaques de verre en faisant 
varier la quantité de tétrabromocuprate.




Au-delà d’un certain pourcentage de complexe bromé, le mélange n’est plus 
thermochrome. Mais avant d’atteindre cette limite, on remarque que les couleurs à 
température ambiante et à haute température diffèrent du complexe original : on 
obtient une gamme de couleur différente.


On note également que plus la proportion de complexe bromé augmente, plus 
l’hystérésis est longue et que lors de la recristallisation, les deux complexes tendent 
à cristalliser séparément.


MÉLANGE 
NUMÉRO

POURCENTAGE 
MASSIQUE DE 
COMPLEXE CHLORÉ

POURCENTAGE 
MASSIQUE DE 
COMPLEXE BROMÉ

THERMOCHROMISME

0 100 % 0 % oui

1 97,2 % 2,8 % oui

2 90,6 % 9,4 % oui

3 86,1 % 13,9 % non

4 0 % 100 % non
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A température ambiante                     
(pourcentage molaire indiqué)

A plus de 50°C 

(pourcentage molaire indiqué)



3.B. Rendre le phénomène de thermochromisme irréversible 

L’objectif est ici d’imaginer un procédé pouvant indiquer si un système, un produit 
chimique par exemple, dépasse une certaine température, au-delà de laquelle il 
pourrait avoir été endommagé.


On a déjà observé que le mélange de tétrachlorocuprate et de tétrabromocuprate 
de diéthylammonium en même proportion, est rouge à toute température. Puisque 
le complexe bromé à une température de fusion (60°C) inférieure à celle du 
complexe chloré (80°C), vers 60°C le complexe bromé fond et se mélange au 
complexe chloré : après refroidissement on observe une ligne rouge, indiquant que 
la température à excédée les 60°C.


3.C. Diminution de la température de changement de phase 

Afin de s’adapter à un plus large domaine d’application, il était intéressant de 
pouvoir modifier la température de changement de phase. Cela fut possible en 
mélangeant en proportions égales le tétrachlorocuprate de diéthylammonium et de 
triéthylammonium : le mélange présente une transition de phase vers 35°C et fond 
vers 55°C.
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A température ambiante Au-delà de 60°C



CONCLUSION 

Ainsi, l ’étude des facteurs influençant la thermochromie du 
tétrachlorocuprate de diéthylammonium permet d’exploiter pleinement les 
propriétés de ce type de molécule bistable. Néanmoins l’examen des 
liaisons hydrogènes est complexe et dépend d’un nombre considérable de 
paramètres : la longueur de la chaine du contre ions et sa composition 
vont polariser de façon plus ou moins marquée la liaison entre l’hydrogène 
et l’azote. La thermochromie des complexe du Cu(II) est l’objet d’étude de 
nombreux laboratoires autour du monde depuis le début des années 70, et 
ce du fait des nombreuses applications possibles des molécules bistables.  




La réalisation de ce TIPE m’a permis de me familiariser avec la démarche 
scientifique et ses outils, de confronter la complexité de la théorie aux 
aléas de l’expérience. Enfin j’ai également pu m’ouvrir au monde 
scientifique de façon plus globale: devoir traduire de nombreux extraits 
d’articles, des protocoles de l’anglais m’a également fait prendre 
conscience de l’importance capitale de la langue dans le domaine de la 
science. Mes visites au LCC, ont renforcé cette idée, tout en me confortant 
dans mon projet professionnel. 
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Les tétrachlorocuprates d’éthylammonium,de 
diéthylammonium, de triéthylammonium et le 
tétrabromocuprate de diéthylammonium.
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