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CEA-R-3522 - LUCAS Michel

ETUDE DE PROPRIETES ACIDES-BASES DANS DIVERS
MELANGES EAU-SELS ET EAU-SOLVANTS ORGANIQUES

Sommaire. - Nous avons envisagé l'étude des réactions aci-
des-bases dans des mélanges eau-sels MX et des mélanges
d'eau et de solvants organiques. Les uns et les autres ont
été choisis de façon à ce que la basicité du solvant ou celle
de l'anion X" soit négligeable devant celle de l'eau dans les
mélanges considérés.

Dans un premier temps nous avons étudié dans les mélan-
ges eau-sels MX les équilibres

H+ + B - HB+ et HA - H+ + A"

On montre que connaissant la valeur de la solubilité de
la base B et de l'acide HA dans le mélange eau-sel
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CEA-R-3522 - LUCAS Michel

STUDY OF ACID-BASE PROPERTIES IN VARIOUS WATER-
SALT AND WATER-ORGANIC SOLVENT MIXTURES

Summary. - Acid-base reactions have been studied in water-
salt mixtures and water organic solvent-mixtures.

It has been possible to find some relations between the
displacement of the equilibria and the numerical value of
water activity in the mixture. ,

First have been studied some equilibria H + B -• HB in
salt-water mixtures and found a relation between the pK.
value, the solubility of the base and water activity.

The reaction HO" + H+ S H2O has been investigated and a
relation been found between pK^ values, water activity and
the molar concentration of the salt in the mixture. This re-
lation is the same for every mixture.
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(suite CEA-R-3522)

considéré et dans l'eau pure et celle de l'activité de l'eau
dans le mélange, il est possible de prévoir la valeur de la
constante de l'équilibre acide-base étudiée.

Dans un deuxième temps nous avons cherché à générali-
ser ces résultats, lorsque l'on remplace le sel MX dans le
mélange avec l'eau par un solvant organique.

De même que précédemment, nous avons comparé les
constantes d'équilibre du type

HB+ * H+ + B et HA «=» H+ + A

déterminées expérimentalement avec celles que l'on peut
calculer à l'aide des relations acquises dans la première
partie de cette étude et interprété de façon simple la forme
des courbes représentatives des fonctions d'acidité de
Hammett Ho.

19C9 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 74 pages

Then the same reactions have been studied in organic
solvent-water mixtures and a relation found in the first part
of the work have been used with sucess. So it has been pos-
sible to explain easily some properties of organic water-
mixture as the shape of the curves of the Hammett acidity
function Ho.
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I - INTRODUCTION

1 - GENERALITES

Les solutions très concentrées de sels dans l'eau sont fréquemment utilisées lors de la mise
en oeuvre des procédés de séparation et de purification des éléments lourds utilisés comme com-
bustibles nucléaires.

Il est intéressant à ce titre de connaître les propriétés de ces solutions et de déterminer les
facteurs essentiels qui fixent les valeurs des constantes des équilibres chimiques dans ces milieux .

D'une manière formelle, chaque mélange d'eau et d'un sel MX à la concentration C peut être
considéré comme un solvant particulier dont les propriétés sont plus ou moins différentes de celles
de l'eau pure suivant la nature du sel MX et la valeur de C.

La présence du sel MX modifie les propriétés du solvant par rapport à celles de l'eau pure,
tant par formation éventuelle de liaisons de coordination entre les ions du sel MX et les constituants
des équilibres chimiques envisagés dans le solvant considéré, que par une modification des pro-
priétés physiques du solvant lui-même. En effet, un tel solvant est un milieu riche en ions dont
les propriétés diélectriques sont modifiées par rapport à l'eau pure, et dans lequel par conséquent
les interactions électrostatiques seront différentes de ce qu'elles sjnt dans l'eau pure.

Par ailleurs dans un tel solvant le pouvoir solvatant de l'eau est inférieur à ce qu'il est dans
l'eau pure, la fraction molaire de l'eau y étant évidemment inférieure à 1.

Son étude peut être menée à l'aide de nombreuses méthodes tant physiques que chimiques .
Il nous a paru intéressant d'envisager cette étude par la considération de l'évolution des propriétés
acides-bases tant en fonction de la nature du sel MX utilisé pour constituer le mélange avec l'eau
que de la concentration de la solution. Cette manière de faire n'est pratiquement jamais utilisée
pour étudier les mélanges eau-sels, alors qu'elle l'est fréquemment dans le cas où l'on examine
les mélanges eau-solvant organique.

Par ailleurs la détermination des constantes des équilibres acides-bases dans ces milieux est
aisée.

Nous nous proposons donc d'étudier un certain nombre d'équilibres acides-bases qui nous paraî-
trons les plus intéressants dans différents mélanges d'eau et de sels MX variés. Ceci nous per-
mettra d'évaluer quantitativement le déplacement de cos équilibres quand on remplace l'eau pure
par le mélange eau sel MX, dans les mêmes conditions de température et de pression. Il nous
paraît en effet naturel de comparer chaque "solvant" constitué" par un mélange eau sel à l'eau pure,
celle-ci étant le seul constituant commun à tous les solvants que nous étudierons.

Ensuite nous nous efforcerons de rendre compte quantitativement de ce déplacement en fonc-
tion de la modification des propriétés physiques ou chimiques du solvant par rapport à l'eau pure.

2 - NATURE DES CONSTANTES DETERMINEES DANS LES MELANGES EAU-SELS

Avant d'entrer plus avant dans les détails, il nous faut préciser un certain nombre de points
importants et tout d'abord la manière de définir un équilibre acide-base dans des mélanges eau-



sel. Considérons un solvant très dissociant ; lorsqu'on dissout dans ce solvant un acide fort HX à
la concentration C, et un sel MA à la concentration C2, ce sel étant choisi de manière à ce qu'il
n'y ait pas formation de liaisons de coordination entre les ions M* et A", l'acide et le sel sont to-
talement dissociés en ions de sorte que les ions M* et X* ne participent pas du tout à l'équilibre
acide-base :

H* + A' «—* HA

Celui-ci est parfaitement défini par la connaissance de la valeur de la constante d'acidité KA

donnée par la relation :

_ [HA] _ [HA]
KA = [H*] . [AI " G, . Ca

L'expérience montre qu'il en est de même dans un mélange eau-sel MX c'est-à-dire que si
l'on dissout un acide HX à la concentration Cj et un sel MA à la concentration C2, toutes deux étant
petites devant celle du sel MX, la relation

[HA] _ v,

est toujours vérifiée.

Nous déterminerons donc la valeur de cette constante KA et nous exprimerons les résultats
de nos mesures en donnant la valeur de pKA c'est-à-dire du cologarithme de cette constante.

3 - INTERACTIONS ENTRE LES IONS M*, X' ET CEUX QUI SONT MIS EN JEU DANS LES EQUI-
LIBRES ACIDES-BASES ETUDIES

Maintenant il nous faut examiner, afin de faire un choix parmi les sels MX que nous utilise-
rons, l 'importance relative du pouvoir accepteur de chacun des deux constituants du mélange vis à
vis des espèces chimiques mises en jeu dans les équilibres étudiés. En premier lieu la basicité
du mélange peut être due d'une façon prépondérante soit à la présence de l'eau soit à celle de l'anion
X" du sel MX. Si les propriétés basiques de l'ion X" sont négligeables devant celle de l'eau, il exis-
tera entre les ions II* et ceux du sel MX des interactions purement électrostatiques telles qu'elles
sont envisagées dans la théorie de Debye et Huckel. Par contre si la basicité de l'anion X" n'est
pas négligeable devant celle de l'eau il y aura formation de liaisons de coordination entre les ions
I I * et X\

D'autre part l'influence du pouvoir accepteur des ions du sel MX dépendra aussi de la nature
des équilibres acides-bases considérés. Ceci nous amène à considérer deux types, importants à ce
point de vue, d'équilibres acides-bases. Ceux-ci mettent en jeu des molécules qui sont soit l'acide
soit la base.

Dans le premier cas l'équilibre peut être formulé de la façon suivante :

et dans le deuxième cas :

HA

HB*

H* +

B + H*

avec les sels usuels il pourra dans le premier cas y avoir formation de liaisons de coordination
entre les ions A" et M* et dans le second cas entre les ions M* et les molécules B, comme entre
l'ammoniaque et Ag* par exemple.

Dans la suite de cette étude nous nous limiterons principalement aux cas où les liaisons entre
les ions qui interviennent dans les équilibres acides-bases d'une part, et les ions M* et X" d'autre
part sont purement électrostatiques et nous étudierons des équilibres acides-bases appartenant aux
deux types que nous venons de définir.

4 - INTRODUCTION DES COEFFICIENTS D'ACTIVITE

Considérons maintenant la manière dont nous allons procéder pour analyser les résultats de
nos mesures.

Ayant déterminé un certain nombre de valeurs de pKA pour un équilibre mettant en jeu des
constituants déterminés dans des mélanges eau-sels MX de nature et concentrations variées, nous
voulons étudier la modification de cet équilibre quand on remplace l'eau pure par un mélange eau-
sel MX.

Pour cela le moyen le plus simple est d'introduire les coefficients d'activité des espèces chi-
miques en prenant comme état de référence les solutions infiniment diluées dans l'eau pure de ces
mêmes espèces.

En effet considérons un équilibre acide-base formulé de la manière suivante :

H* + A' 1 - 1

Cette manière de .représenter l'équilibre dans un mélange eau-sel MX se justifie par le fait
que nous avons choisi d'utiliser des sels MX tels qu'il n'y ait pas formation de complexes entre
les ions M* et A", H* et X". Dans le cas contraire nous devrions faire intervenir d'une manière
explicite les ions du sel MX en écrivant par exemple si l'anion X" est une base assez forte, l'équi-
libre sous la forme

HA + X" HX + A"

La valeur de la constante apparente pKA de l'équilibre décrit par la formule 1 - 1 dans la
solution concentrée d'un sel MX est reliée à celle de la constante thermodynamique pK°8 par la re-
lation

pKA = PK°. + log (fH t . f A _ ) - log f HA 1 - 2

ij,t, fA. et fHA étant les valeurs des coefficients d'activité des espèces considérées dans le milieu uti-
lisé. Lorsque les concentrations de ces espèces sont suffisamment petites devant celles du sel MX
dans la solution, les valeurs de f H t , fA. et f,,A sont indépendantes des concentrations H* , A~ et HA- .

Soient respectivement pKA la valeur de la constante du même équilibre dans l'eau pure à force
ionique nulle dans les mêmes conditions de température et pression et f°(, fA. et f^A celle des coef-
ficients d'activité des espèces chimiques en solution infiniment diluée dans les mêmes conditions .

Nous avons alors entre ces différentes grandeurs la relation

pKA = pK°A+ log- 1 - 3

On choisit l'état de référence en donnant par convention aux coefficients f° la valeur unité et
f

on en déduit en posant la relation-^5- = F

pKA = PK° + log (FH( . FAJ - log FHA

et d'une manière analogue si on considère les équilibres du type

HB* 7-* H* + B

On déduit alors la relation :

F...

1 - 4

pKA = PK° + log FB + log _H_L 1 - 5

Dans les expressions 1 - 4 et 1 - 5 il apparaît des coefficients d'activité de molécules FB

et FHA et des coefficients d'activité d'ions. A ce point de vue on voit apparaître une nette différence
entre les deux types d'équilibres, dans la première relation on fait intervenir un produit des coef-



ficients d'activité d'ions de signes opposés et dans la deuxième un rapport de coefficients d'activité
d'ions de même signe.

Le problème est alors ramené à l'évaluation des coefficients d'activité.

5 - COEFFICIENTS D'ACTIVITE DES MOLECULES

Considérons d'abord les coefficients d'activité des molécules. Ceux-ci peuvent aisément être
déterminés expérimentalement par mesure de solubilité de ces molécules dans l'eau pure et dans
le mélange eau-sel, à condition toutefois que cette solubilité soit suffisamment petite dans les deux
cas.

En effet soit S° la solubilité de la molécule (B par exemple) dans l'eau en l'absence de sel,
S la solubilité de B dans la solution du sel MX dont la concentration est C. La molécule B a le
même potentiel chimique dans toutes les solutions saturées en B. Il en résulte la relation

00

F;- F< B ° . f 1 - 6

FB et F'g étant les coefficients d'activité de B dans les solutions saturées en B en présence ou
en l'absence de sel.

Si la solubilité est suffisamment petite on peut assimiler les valeurs de F'6 et F'° à celles
coefficients d'activité de B dans les solutions infiniment diluées en B en présence ou

en l'absence de sel MX. Comme par convention la valeur de F° est prise égale à l'unité il vient :
de FB et

JL
s

Par ailleurs Setchenow (1) a établi la loi expérimentale :

log-f-= ksC

1 - 7

1 - 8

C étant la concentration molaire du sel MX dans la solution duquel la solubilité S a été déterminée ,
la constante ks est une constante dite "de relargage". Sa valeur dépend à la fois de la nature du
sel MX et de celle de la molécule. Par suite de la relation 1 - 8 une seule mesure suffit pour
déterminer la valeur de la constante k3 pour un sel et une molécule donnée. On peut ensuite cal-
culer la valeur du coefficient d'activité de la molécule dans des mélanges d'eau et du sul MX à
d'autres concentrations.

Dans la suite de ce travail nous ne chercherons pas à relier les valeurs de ks aux propriétés
physiques des mélanges étudiés, mais nous nous contenterons de les déterminer expérimentalement.

&

6 - COEFFICIENTS D'ACTIVITE DES IONS

Considérons maintenant les coefficients d'activité des ions. Ceux-ci peuvent être reliés à la
variation des propriétés physiques des solutions en appliquant au calcul des coefficients d'activité
des ions H*, HB*, A" dissous dans les solutions concentrées de sels MX, les nombreuses théories
qui ont été faites pour rendre compte des valeurs des coefficients d'activité des sels MX dans leurs
mélanges avec l'eau, en fonction de la modification de différentes propriétés physiques de la solu-
tion. C'est ce qui constituera l'objet de notre travail.

Les principales théories sont exposées et discutées dans l'annexe 1 à la fin de ce mémoire.
Dans le corps de celui-ci nous n'exposons que celles que nous sommes amenés à utiliser.

7 - PLAN DES ETUDES ENVISAGEES

En résumé nous nous intéressons à la prévision des réactions acide-base dans les mélanges
eau-sel dans lesquels le pouvoir accepteur des ions du sel vis à vis des espèces chimiques mises
en jeu dans les équilibres étudiés est négligeable devant celui de l'eau. Pour cela nous comparons

les valeurs déterminées expérimentalement de pKA dans les mélanges eau-sel et dans l'eau pure .
Ceci nous amène à introduire les coefficients d'activité des ions et des molécules ; ces derniers
étant obtenus par des déterminations expérimentales, notre problème se réduit à la prévision des
valeurs des coefficients d'activité des ions en fonction de la nature et de la concentration des sels
MX dans la solution.

Il nous faut donc déterminer les facteurs qui influent sur la valeur soit du rapport F^/l'^m soit
du produit FH, . FAt.

A priori il semble qu'il soit plus facile de le faire pour le rapport F /F t que pour le pro-
duit FHt . FA. . En effet les interactions électrostatiques entre les ions du sel MX et les ions H*et
HB* sont vraisemblablement du même ordre de grandeur de sorte que leurs influences sur la va-
leur du rapport sont probablement négligeables. Au contraire ces influences sur la valeur du pro-
duit de coefficients d'activité d'ions de signes opposés sont probablement additives et ne pourront
en aucun cas être négligées.

c
 > H* + B sera donc probablement plus facile à étudier qu'un équi-
C'est pourquoi nous allons dans la suite de cet exposé nous confor-

Un équilibre du type HB*
libre du type HA ,. * H* + A'
mer au plan suivant :

Nous examinerons d'abord les équilibres du type HB* .< H* + B et nous dégagerons les
paramètres essentiels qui influent sur le déplacement de ceux-ci. Cela nous amènera à. faire un
choix parmi les théories des coefficients d'activité et à appliquer celle qui nous paraîtra la plus
convenable à la prévision, du déplacement des équilibres du type HA < * H* + A'. Nous confron-
terons alors nos résultats expérimentaux avec ceux que nous aurons été amenés à calculer.

Ayant ainsi confirmé le choix des paramètres essentiels il nous sera possible de montrer que
ces mômes paramètres peuvent être utilisés avec succès dans la prévision de réactions dans des
mélanges d'eau et de solvants organiques convenablement choisis, dans lesquels des équilibres du
type HB* H* + B et HA H* + A' seront étudiés.



I l -TUDE DES QUILIBRES DU TYPE

DANS LES MÉLANGES EAU-SELS

1 - RAPPEL DES TRAVAUX ANTERIEURS

D'une manière générale l'idée principale est la suivante : au fur et à mesure que l'on aug-
mente la proportion de sel dans le mélange étudié, la concentration et par suite l'activité de l'eau
diminuent, il en résulte que le pouvoir accepteur de la solution vis à vis du proton c'est-à-dire la
basicité du mélange décroît également. Par conséquent il est naturel d'essayer de relier les varia-
tions- des valeurs de pKA à l'acidité de l'eau dans les solutions. Deux points de vue différents ont
été développés.

Le premier concerne l'interprétation des valeurs des fonctions d'acidité H,, déterminées dans
les mélanges d'eau et d'acide fort à l'aide de bases B colorées au moyen de mesures spectrophotomé-
triques.

Ces fonctions H0 ont été introduites par Hammett (2) et sont définies de la façon suivante :
soit pK£ la valeur dans l'eau pure à force ionique nulle de la constante de l'équilibre

HB* ^=± H* + B

mettant en jeu la base B considérée. On mesure dans le mélange eau-acide fort étudié, les concen-
trations [B] de la base, [HB*}' de l'acide correspondant. La fonction H0 est alors définie par la
relation :

H0 = + P K= + log 2 - 1

On s'est aperçu que la valeur de la fonction H0 est pratiquement indépendante de la nature de
l'acide fort utilisé (HBr, HC1, Hl, H2SO4) et ne dépend que de la valeur de l'activité de l'eau a,)20

dans la solution. Celle-ci est définie par la relation :

p étant la pression partielle de vapeur d'eau du mélange eau-acide et P0 celle de l'eau pure dans
les mêmes conditions de température et pression Bascombe et Bell (3) font intervenir l'action du
solvant de façon explicite et écrivent l'équilibre sous la forme :

HB+ + 4 K20 7~> B + H*, 4 H2O 2 - 3

Ils montrent alors que quelle que soit l'acide étudié, la relation :

H,, = - log H+ + 4 log aH20 + DC 2 - 4

est vérifiée, C étant la concentration molaire de la solution en acide et D une constante dont la
valeur, faible, est inférieure à 0,08.
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Ceci revient à admettre que la valeur du terme

log est égale à DC.

Si nous faisons intervenir dans la relation 2 - 1 la constante pKA définie par la relation

il vient :

- H, = PKA - pK°A + log [H*] 2 - 5

et par suite dans le cas des mélanges eau-sels les hypothèses de Bascombe et Bell conduisent à
l;i relation :

pKA = PK° - 4 log a^o + DC 2 - 6

La valeur de D n'est pas connue à priori. Cependant on peut considérer que le terme DC est
négligeable devant le terme - 4 log aH 0

TT1 T?
En effet considérons le terme log "V4^° '—5_

On peut penser que les deux phénomènes susceptibles d'influer sur la valeur de ce terme sont ,
d'une part la solvatation, d'autre part l'existence des interactions électrostatiques.

L'influence de ces dernières doit s'exercer de façon à peu près identique sur les ions H + ,
4 H2O et HB*.

On a déjà tenu compte de la solvatation du proton en faisant intervenir l'eau de manière ex-
plicite dans la formulation de l'équilibre. Par ailleurs on peut supposer que l'addition du proton à
la molécule B modifie relativement peu la solvatation de l'ion HB* par rapport à celle de la molé-
cule B, de sorte que l'influence de la solvatation sur les valeurs des coefficients FHB+ et FB doit être
du même ordre.

Le point de vue développé par Ojeda et Wyatt (4) est différent. Ils partent de la relation 1 - 3 :

pKA = pKj + log FB + log~—

et ne font pas intervenir l'eau de façon explicite dans l'équilibre de dissociation de l'acide HB*. Ils
admettent que la valeur du terme

log-^L*—
"-W

figurant dans cette relation est fonction uniquement de l'activité de l'eau dans la solution, et du
rapport

C

introduit à l'aide d'hypothèses supplémentaires. Celles-ci concernent l'influence de la concentration
C en sel ou en acide dans les mélanges utilisés, sur la fraction molaire ou ionique en solution des
espèces misent en jeu dans l'équilibre de dissociation de l'acide HB', ils arrivent alors à la rela-
tion :

pKA = pK°A + log FB + Y 2 - 7

dans cette expression Y (a,, 0) représente une fonction de l'activité de l'eau dont les valeurs sont
déterminées expérimentalement, connaissant celles de pKA, pKA et FB. La valeur Y (aH2J ne dépend
naturellement que de la nature de la base B.
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Ces deux points de vue diffèrent totalement sur la nécessité de prendre en considération la
variation du coefficient d'activité de la molécule B. Le point de vue de Wyatt et Ojeda est que les
phénomènes de solvatation influent de manière complètement indépendante sur les valeurs des coeffi-
cients d'activité des espèces B et HB+ alors que d'autres admettent au contraire que ces influences
sont du même ordre.

Les expériences de Wyatt et Ojeda ont porté sur la détermination des valeurs de pKA des
acides correspondant aux bases ortho et para nitraniline dans les solutions des sels NaBr, LiCl,
CaCl2 et MgCl2, ainsi que sur la détermination par mesure de solubilité des valeurs de log F dans
ces mélanges eau-sels.

A partir de leurs résultats il n'est pas possible de choisir entre les deux hypothèses. En effet
le nombre de sels utilisés est trop restreint et les valeurs de log FB varient de façon assez analogue
dans chacune des solutions des sels utilisés de sorte que la nécessité de tenir compte de ce terme
n'apparaît pas comme évidente.

Aussi nous a-t-il paru nécessaire d'étudier les mêmes équilibres acides-bases dans des mé-
langes eau-sels MX plus nombreux afin de pouvoir établir de façon indiscutable laquelle des deux
hypothèses présentées plus haut est la bonne et jusqu'à quel point.

Comme par ailleurs nous avons décidé d'utiliser uniquement des sels d'acides forts nous avons
donc déterminé les valeurs de pKA des acides ortho et para nitranilinium dans des solutions à 25°C
des sels MX suivants : perchlorates, bromures, et chlorures de lithium, perchlorate et bromure de
sodium, bromure de potassium, bromure et chlorures de césium, tetraméthyl et tetrathylammonium
en faisant varier la valeur C de la concentration du sel MX utilisé dans le mélange eau-sel étudié .
Nous avons également mesuré les valeurs des solubilités des bases B utilisées dans les mêmes solu-
tions. Les méthodes expérimentales sont décrites en annexe IV à la fin du mémoire.

Après avoir donné les résultats expérimentaux nous allons en discuter l'interprétation compte
tenu des hypothèses exposées précédemment.

2 - RESULTATS EXPERIMENTAUX ET DISCUSSION

Les résultats sont donnés sous forme des valeurs de pKA et de log S0/S en fonction de la base
A utilisée et de la nature et de la concentration C du sel MX dans la solution duquel les mesures
ont été faites. Les valeurs de log S°/S et celles de pKA ont été déterminées respectivement à 0,03
et 0,05 unités près sauf indication contraire. Elles figurent dans les tableaux suivants :

Tableau 1

Base paranitraniline

SEL

C/Moles/litre

S°

SEL

C /Moles /litre

S°log —

LiCl

4,00 7,00

0,34 0,49

CsCl

6,89

- 0,28

LiBr

4,40

+ 0,08

(C2H.)4NBr

2,00

- 0,90

2,53

- 1,20

3,25

- 1,55

KBr

4 ,20

- 0,06

(CH,)4NC1

2,98

- 0,52

(CH,)4NBr

1,50

- 0,34

3,05

- 0,72

(G2H5)4NC1

- 1,20 - 1,60

NaBr

4,00

+ 0,09
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Tableau 2

Base orthonitraniline

SEL

C

s°
log —

SEL

log C

. S°
log s

LiCl

8,00

+ 0,65

5,60

0,19

LiBr

6,95

0,25

10,7

0,32

NaBr

4,00 5,50

0,24 0,32

LiClO4

3,40

0,05

Mg (C104)2

3,25

- 0,55

NaClf>4

3,00 6,00 8,00

- 0,09 - 0,05 + 0,03

Les valeurs de pK4, déterminées à 0, 05 unité près sauf indications contraires sont
également données dans les tableaux n° 3 et n° 4.

Tableau 3

Acide paranitranilium

SEL

C/Moles/litre

PK4

SEL

C /Moles /litre

pK4

CSC1

4,00 5,34 6,89

1,34 1,45 1,58

NaBr

5,50

2,18

(CH3)4NC1

2,98 4 ,00

0,85 0,75

KBr

2 , 7 0 4 ,20

1,49 1,75

(C2H5)4NC1

2 ,70 3,30

0,20 0,0 0,1

(CH3)4 NBr

1,50 3,05 4,00

0,85 0,70 0,58

LiBr

2,18 3,61 4 ,40

1,48 1,80 2,05

(CH2H5)4 NBr

2,00 2,53 3,25

0,31 0,14 0,04 0,1

Tableau 4

Acide orthonitranilinium

SEL

C

PKA

SEL

C

PKA

LiCl

5,33 12,75

2,25 ± 0 , 1 3,5 ± 0,1

LiClO4

2,75 3,40

0,50 1,10

LiBr

4,85 5,60 6,25 2,78

1,00 1,35 1,50 0,30

NaC104

2,82 4,04 4,64 7,04

0,35 0,70 0,90 1,55 ± 0,1

NaBr

4,00 .5,50

0,63 1,06

Mg (C104)2

8,9 3,25

2,00 ± 0,1 1,85

Outre ces valeurs, celles qui suivent, trouvées dans la littérature, seront également utilisées
pour la discussion :

(acide p. nitranilium)

SEL MX

C

PKA

LiCl

2 M

1,48

3 M

1,74

4 M

2,00

5 M

2,30

NaBr

7 M

7,98

2 M

1,41

4 M

1,81

KC1

4 M

1,58

NaCl

4 M

1,81

(Dwyer et Rosenthal/5/) (M.A. Paul/6/)
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Figure 1 - Corrélation entre les valeurs de l'activité de l'eau et celles de pKA- pK°
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Examinons d'abord la validité de l'hypothèse de Bascombe et Bell. Nous avons représenté gra-
phiquement sur la figure n° 1 la variation expérimentale de l'expression pKA - pKA en fonction de
la valeur de l'activité de l'eau dans la solution du sel MX dans laquelle l'équilibre a été étudié. Ces
valeurs de aH 0 sont données pour un certain nombre de mélanges eau-sels par I.M. Gazith (7) et
Robinson et Stokes (8). A l'examen de la figure on constate qu'il est impossible de dégager une loi
unique de variation sur fonction de l'activité de l'eau. Par conséquent on ne peut accepter l'hypo-
thèse selon laquelle les influences des phénomènes de solvatation sur les valeurs des coefficients
d'activité de B et HB* sont à peu près équivalentes.

Nous allons donc tenir compte de la modification de la valeur du coefficient d'activité FB dé-
terminée expérimentalement à partir de nos mesures de solubilité, et examiner la variation des

S°
valeurs de l'expression pK. - pl<°. - log-=- en fonction de l'activité de l'ion dans la solution du sel

" O

MX dans laquelle les valeurs correspondantes ont été utilisées.

Pour ceci sur la figure n° 2 nous avons représenté graphiquement les valeurs de la fonction
S° FH*

pKA - pK. - log-5— = log ..,-..,'» déterminées à l'aide de mesures faites dans des solutions de bro-
o FHB

mures avec- l'acide nitranilinium.

1.5*

0,5

0

LiBr
NaBr

KBr
LiBr

NaBr

KBr

LiBr

NaBr
(CH^NBr

0,9 0,8
H >

H20

Figure 2 - Correlation entre les valeurs de l'activité de l'eau et celles de p K A - p F A - log-^2-
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Sur la figure n° 3 sont représentées les valeurs de la même fonction déterminées à l'aide de
mesures faites dans les solutions de chlorures avec le même acide et enfin sur la figure n° 4 celles
qui correspondent aux mesures faites dans des solutions de bromures et de perchlorates en utilisant
l'acide ortho nitranilinium.

L'examen des figures conduit aux remarques suivam.es : d'après la figure n° 2 on constate
que les valeurs de la fonction pKA - pK°A - log log S°/S sont en première approximation indépen-
dantes de la nature du sel MX utilisé et ne dépendent pratiquement que de la valeur de l'activité
de l'eau dans les solutions, à l'exception toutefois des valeurs déterminées à partir de mesures
faites dans les solutions de bromure de tetraéthylammonium. Si l'on excepte ces dernières valeurs ,
on peut à partir des déterminations expérimentales définir une fonction g, (aH 0) et la relation

= PKA° + log g + g, (a^,,

nous permet de calculer des valeurs de pKA qui diffèrent des valeurs expérimentales de moins de
0, 15 unité de pK. La valeur de la fonction g (aH 0) est donnée approximativement par la relation

g, (a^) = 3,4 (1 - aH20) + 0 , 1 2 - 8

L'examen de la figure n° 3 conduit à des remarques analogues. On notera cependant que la
valeur de la fonction g2 (aH „) définie de la même façon que précédemment est très légèrement dif-
férente de celle de la fonction ft .

Des mesures on déduit en effet l'égalité suivante :

g2 (aH20) = 3,2 (1 - 2 - 9

D'autre part cette relation n'est pas vérifiée lorsque les mesures sont faites dans les solu-
tions de chlorures' de tetramethyl et ethylammonium.

Si l'on excepte la présence du terme constant 0,1 les fonctions gl et g2 sont pratiquement iden-
tiques. Avant d'examiner les résultats obtenus à partir des mesures faites dans les solutions de
perchlorates et représentées sur la figure n° 4 nous allons interpréter les résultats précédents .

Ils sont compatibles avec les hypothèses suivantes : dans le premier cas, étant donnée la di-
•pi

versité des sels MX utilisés, il semble que la valeur du terme log^=£i soit à peu près exclusive-
FHB»

ment une fonction de aH20. On retrouve ici les hypothèses de Wyatt et Ojeda. On notera toutefois
qu'il n'est pas justifié de faire intervenir comme ces auteurs l'on fait un terme de la forme

Cependant lorsque l'on utilise le sel (CjH^NBr il semble que la basicité de l'ion Br- inter-
vienne déjà un peu de sorte que la valeur de pKA est un peu plus faible que dans les autres solutions
de bromures.

Ces conclusions restent sensiblement valables lorsque les sels MX utilisés sont des chlorures .
Cependant la limitation du domaine d'acidité par les propriétés basiques de Cl" apparaît cette fois
comme assez importante dans les solutions de chlorures d'ammonium quaternaire.

Cette propriété peut être expliquée de la façon suivante
de la molécule HC1 :

considérons l'équilibre de formation

H* + Cl- HC1

Le déplacement de cet équilibre dans une solution d'un sel MX dépend de la valeur des coef-
ficients d'activité

Lci- HC:

Considérons deux sels dont l'influence sur l'activité de l'eau dans leur solution est voisine
comme CsCl et (C2H5)4NC1. Nous admettons que les valeurs du produit PHt . PCN sont peu différentes
lorsque l'on utilise deux solutions de même concentration de ces sels.
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Par contre on observe que les valeurs des coefficients d'activité de molécules neutres dimi-
nuent beaucoup plus quand on ajoute (C2H5)4NC1 à l'eau que lorsque le sel ajouté est CsCl. Ce phé-
nomène mis en évidence en particulier par Long (9) et Morrisson et Freiser (10), a été vérifié, que
la molécule étudiée soit celle d 'un gaz rare, d 'un gaz à polarisabilité élevée comme NO ou d'un hy-
drocarbure aromatique ou aliphatique. Il en résulte que, si comme il est vraisemblable, le coef-
ficient d'activité de la molécule HC1 est beaucoup plus faible dans une solution du sel (C2H5)4NC1
que dans une solution à même concentration du sel CsCl, l'équilibre H* + Cl" < ^ HC1 sera beau-
coup plus déplacé vers la droite dans le premier cas que le second, et par suite la limitation du
domaine d'acidité par les propriétés basiques de Cl' pourra apparaître notablement dans les solutions
de sels d'ammonium quaternaire alors qu'elle est encore négligeable dans les solutions de chlorures
alcalins.

On peut également expliquer cette anomalie en tenant compte des effets particuliers des ions
ammoniums quaternaires sur la structure de l'eau, Steigman (11). Venons en maintenant à l'étude
des résultats représentés graphiquement figure n° 4. Nous constatons que les points correspondants aux
valeurs déterminées dans les solutions de perchlorates sont situées sur une courbe qui lorsque la
concentration en sel est supérieure à trois moles par litre peut être assimilée à une droite de pente
voisine de celle sur laquelle sont situées les points correspondants aux valeurs mesurées dans les
solutions de bromures. Cette droite a alors pour équation

§3 (aH2o) = 0,32 + 3,5 (1 - aH20) 2 - 9

là encore il apparaît un terme constant.

Ceci peut être expliqué en tenant compte des interactions électrostatiques entre les ions telles
qu'elles sont calculées au moyen de la théorie de Debye et Huckel. On peut en effet en première
approximation représenter l ' influence des interactions électrostatiques sur le produit des coefficients
d'activité F,,, . Fx_ par la relation :

log (Pn F Vc
1 + A, VC

2 - 10

Aj étant une constante dont la valeur dépend de la nature des ions considérés et de celle du sel MX
et C la force ionique du milieu puisque les solutions étudiées sont constituées d'ions portant une
seule charge. On aura de même une relation de la forme :

Vc
log(FB B*.

et on en tirera en tenant compte de l'influence de la valeur de a H 0 sur celle du rapport

2 - 1 1

F•"•MB*

la relation :

. = log * • - g
VC~ Vc

X-
2 - 1 2

on a alors deux cas possibles : dans le premier les valeurs de A t et de A2 sont très voisines de
sorte que le terme

Vc~ Vc
1 + A2 V~C 1 + A!

est négligeable devant le terme g (aHzo) dont on peut alors déterminer la valeur. Il semble que ce
soit le cas lorsque l'anion X" est Cl".

Dans le deuxième cas les valeurs de A1 et A2 sont différentes. Le calcul montre alors que
si l 'on donne a Al et A2 des valeurs convenables, le terme :

1 + A, Vc" ~ 1 + A, VC
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est pratiquement constant dans un assez grand domaine de valeurs de C lorsque celles-ci sont su-
périeures ou égales à 3 moles par litre. Cela explique l'apparition de termes constants dans les
expressions donnant les valeurs numériques des facteurs g (a,,20).

Dans le cas ou l'on utilise comme sel MX un perchlorate, on peut donner a AI la valeur 1,8
et a A2 la valeur 0,6 ; la relation

Vc" Vc"
PKA = pK° H. log— - 1 + 1 < 8 1 + 0,6

permet de retrouver les résultats expérimentaux.

Tous nos résultats peuvent donc être interprétés en admettant que le phénomène essentiel in-
fluant sur la valeur du rapport des coefficients d'activité FHt et FHBt est la solvatation de ces ions ,
solvatation causée uniquement par l'eau, de sorte qu'il est possible de calculer la variation du terme
FH*/FHB» en fonction de celle de aH20. D'autre part il est parfois nécessaire de tenir compte de l'in-
fluence des interactions électrostatiques, sur la valeur de ce rapport. On y arrive en utilisant l'ex-
pression bien connue de Debye et Huckel.

Il est alors tentant d'imaginer que la valeur de la fonction g (a^ Q) est à peu près indépendante
de la nature de l'ion HB* utilisé. En effet on peut penser que l'ion H* est très hydraté alors que
l'ion HB' plus volumineux l'est beaucoup moins de sorte que la variation de l'activité de l'eau in-
fluera beaucoup sur la valeur de FHt et peu sur celle de FHB, .

Afin d'examiner la validité de cette hypothèse nous avons déterminé quelques valeurs de pKA

d'autres acides HB* dans les mêmes mélanges eau-sels que précédemment.

3 - ETUDES DES VALEURS DE pKA DES ACIDES ANILINIUM ET AMMONIUM

Nous avons déterminé les valeurs de pKA des acides anilinium et ammonium dans un certain
nombre de mélanges eau-sels. En effet un certain nombre de mesures de la solubilité de l'aniline
et de l'ammoniac gazeux ont été faites dans ces mélanges de sorte qu'il est possible, connaissant
la valeur du coefficient Ks de relargage, d'en déduire la valeur du terme log S°/S en utilisant la re-
lation de Setchenov.

Les valeurs de pKA que nous avons déterminées sont données dans le tableau n° 5.

D'après ses mesures Gauss (12) a donné aux constantes Ks correspondant à l'aniline et aux
sels LiCl, NaCl, KC1, CsCl les valeurs 0,095, 0,15 ; 0,125 ; 0,02. Dans le cas de l'ammoniac
les valeurs trouvées sont respectivement 0, 024 ; 0, 045 ; 0, 06 ; 0, 03 lorsque les sels utilisés sont
LiCl - NaCl - KC1 - KBr. A partir de ces résultats les nôtres peuvent être représentés dans le
cas ou l'acide utilisé est l'acide anilinium par la relation :

pK - 4 , 6 5 + log-f- + 1 ,8(1 - a H O ) 2 - 2 0

et dans le cas où l'on utilise l'acide ammonium par la relation :

pKA = 9,24 + log~|- + 3,3 (1 - 2 - 2 1

Les résultats obtenus à partir de ces mesures ne contredisent pas ceux que nous avions rbte-
nus précédemment quant aux facteurs essentiels à prendre en considération dans l'étude des réactions
acides-bases du type

HB + H* + B

Cependant contrairement à ce que nous espérions, la valeur numérique de la fonction g"(a H O )
obtenue expérimentalement varie notablement avec la nature du cation HB*.

On peut cependant résumer tous nos résultats de la façon suivante. Le problème de la prévision
des valeurs de pKA dans les mélanges eau-sel a été ramené à celui de la prévision des valeurs du
rapport des coefficients d'activité FH t /FH B + .
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Les deux phénomènes prépondérants qui influent sur la valeur de ce terme sont d'une part
l'existence des interactions électrostatiques entre ions, telles qu'elles sont envisagées dans la thé-
orie de Debyeet Huckel et d'autre part celle de la solvatation des ions par l'eau.

D. paraît donc logique, pour aborder l'étude des équilibres du type

HA H* + A-

qui, nous l'avons vu dans l'introduction, se ramène essentiellement à la prévision des produits des
coefficients d'activité Ff)t . FA_ dans les mélanges eau-sel MX, de faire appel aux théories des coef-
ficients d'activité dans lesquels ces deux phénomènes sont surtout pris en considération.

Dans le chapitre suivant nous allons donc essayer à l'aide de ces théories de calculer les
valeurs du produit F,,f . F^ en fonction de l'activité de l'eau des solutions et de la concentration C
du sel MX dans le mélange eau-sel utilisé, ensuite nous comparerons les résultats de ces calculs
avec ceux de nos mesures.

Tableau 5

Acide NH*

SEL

C

PKA

KC1

1,86 3,55

9,60 9,87

KBr

1,85 4,2

9,57 10,00

LiCl

2,82 4 ,00 6,1

9,63 9,84 10,30

NaCl

5,30

10,30

CsCl

6 ,9

10,30

SEL

C

PKA

LiCl

4,00 8,00

5,37 6,54

NaCl

2,00 4,00

5,00 5,38

KC1

2,00 4,00

4,95 5,30

CsCl

4,00 6,89

4,93 5,20
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- ÉTUDE D'ÉQUILIBRES DU TYPE

DANS LES MÉLANGES EAU-SELS

1 - GENERALITES

Rappelons d'abord les conditions que nous nous sommes fixées : nous étudions un équilibre
dont les constituants sont dissous dans un mélange eau-sel MX, leurs concentrations étant très pe-
tites devant celle du sel MX. Nous n'utilisons que des sels MX tels qu'il n'y ait pas formation de
liaisons de coordination entre les ions H* et X" d'une part et M+ et A d'autre part. Ces sels sont
donc choisis parmi ceux que nous avons utilisés pour étudier les équilibres du type

HB' H* + B

mais la condition restrictive supplémentaire qu'il n'y ait pas formation de liaisons entre les ions
M* et A" interdit l'emploi de sels tels que LiCl - NaCl. . . On sait en effet que le pouvoir accepteur
des ions Li* Na*... vis à vis d'ions A" tels que HO~ n'est pas négligeable devant celui de l'eau.
C'est pourquoi nous n'utilisons que des sels dont le cation M est soit Cs , K*, soit un cation am-
monium quaternaire.

Dans ces conditions on peut partir de la relation

PKA = PK°A - log FHA + log (F
" H *

La valeur du terme log FHA étant déterminée expérimentalement, pour prévoir les valeurs de
pKA il est nécessaire de connaître la valeur du terme log (FHt . FAJ en fonction des propriétés phy-
siques de la solution.

D'après les résultats acquis au chapitre précédent, il nous faut tenir compte pour cela de
l'influence de la solvatation des ions et de celles des interactions électrostatiques.

Parmi 1 =5 nombreuses théories, discutées dans l'annexe I, portant sur la prévision des valeurs
des coefficients d'activité des sels MX dans leurs mélanges avec l'eau, seules celles qui ont été
proposées par Bjerum (14) d'une part et Robinson et Stokes (15) d'autre part mettent en jeu ces deux
facteurs. En effet ces auteurs prennent seulement en considération deux types d'interactions dans
les mélanges eau-sels : les interactions ion-ion de nature électrostatique et les interactions ion-
solvant. Ils admettent que l'influence des premières sur la valeur du produit des coefficients d'ac-
tivité FHt . Fx_ est rendue de manière adéquate par l'expression de Debyc et Huckel déjà citée, tan-
dis que les interactions entre les ions M* et X" d'une part et l'eau d'autre part peuvent être décri-
tes de manière adéquate eh supposant que ces ions sont liés respectivement à p et q molécules
d'eau.

A partir de cette théorie il est possible d'exprimer les valeurs des coefficients d'activité des
ions M* et X" en fonction seulement des variables : activité de l'eau et concentration molaire c du
sel MX dans la solution.

Nous avons développé dans l'annexe II les calculs complets qui conduisent aux relations numé-
riques. Pour la clarté de l'exposé nous ne donnons ici que les résultats principaux.

On obtient la relation suivante :

log (FMt x_
1 + 2.3 Y (A. C)

0,036 C
3 - 1
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Dans le membre de droite de celle-ci il apparaît trois termes. L'interprétation physique cor-
respondante est la suivante :

- le premier est celui qui rend compte de l'influence des interactions électrostatiques .
La constante A qui apparaît dans ce terme est caractéristique de la nature des ions M* et X". Dans
la théorie classique de Debye et Hûckel, la valeur de A est reliée à la distance minimale d'ap-
proche des centres des ions M* et X" supposés sphériques.

- le deuxième terme rend compte de l'influence de la variation d'activité de l'eau en
tenant compte de la formation des hydrates M*, p^O et X", q H2O. Remarquons au passage que la
valeur de p + q n'est pas forcément constante. En effet quand l'activité de l'eau diminue, il est
vraisemblable que le nombre de molécules d'eau qui solvate chaque ion décroît également.

- la présence du troisième terme est liée au phénomène suivant : les constantes que
nous avons déterminées sont exprimées en prenant comme unité de concentration le nombre de moles
ou d'ions-gramme par litre. En réalité le déplacement des équilibres est conditionné par les va-
leurs des fractions molaires ou ioniques réelles en solution. Considérons par exemple une solution
infiniment diluée des ions M* et X" dans l'eau pure, à leur concentration c, exprimée en ions-gramme
par litre, il correspond une fraction ionique X j . Dans un mélange eau sel MX à la concentration
c2 il correspond une fraction ionique x2. Si le rapport x2/c2 est différent de x,/c, de ce seul fait
l'activité des ions M* et X" sera modifiée. Chaque coefficient d'activité devra être multiplié par un
facteur (x2 /c2) . (c,/x,). D'après les' hypothèses de Bjerum et Robinson-Stokes, on peut exprimer la
valeur de ce facteur en fonction des paramètres a,,20 et c concentration molaire du sel MX, cela
conduit au troisième terme figurant clans l'expression 3-1.

Ceci étant établi, il est facile de prévoir la relation permettant de calculer les valeurs des
coefficients d'activité des ions N* et Y" dissous en petite quantité dans un mélange eau-sel MX, la
concentration de ce dernier étant c.

Il doit apparaître dans cette relation trois termes de formulation analogue à ceux qui figurent
dans la relation 3-1. Le troisième terme du membre de droite doit rester le même puisque le rap-
port des fractions molaires et des concentrations est fixé par les valeurs de aH20 et de c indépen-
damment de la présence ou de l'absence d'ions N+ et Y" du moment que leur concentration est suf-
fisamment petite devant celle du sel MX.

Dans le premier terme on doit faire intervenir une constante A! caractéristique des ions N*
et Y" au lieu de la constante A caractéristique des ions M* et X" et dans le deuxième on remplace
le facteur (p + q) par un facteur p + q l'ion N* étant solvate par Pj molécules d'eau et l'ion Y"
par q ( .

On obtient ainsi la relation 3-2

log (FN > PV.) = -
V~c

1 + A,
.
log

„ ,2 log 1 + 2.3 y (A, C)
0,036 C

Avant d'examiner si à partir d'une relation de ce type il est possible de rendre compte d'une
manière correcte des valeurs de pKA déterminées expérimentalement, il faut s'assurer que son ap-
plication aux équilibres

HB* + B

permet de retrouver les résultats du chapitre précédent.

On le vérifie aisément. En effet on peut écrire :

log-!*- = log(FH* . Px.) - log(FHBt . F x_)
*H B*

et l'on déduit en utilisant deux fois la relation 3-2 appliquée aux couples d'ions H+, X' et HB* ,
X" la formule :

log
\TC"

Fvx- 1 + A, 1 + A,
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- (P, - a«20 3 - 3

Si nous admettons que la valeur du terme p3 - p2 est elle même fonction de celle de a,, 0 et
si on pose

( - P3 + P2) log a,,20 = y (aH20)

on retrouve la relation que nous avons mise en évidence expérimentalement.

Ceci fait, nous nous proposons maintenant d'étudier un équilibre particulier et de comparer
les résultats de nos déterminations avec ceux que laissent prévoir l'application de la relation 3 - 2 .

Considérons par exemple l'équilibre H* + HO'
précédentes on déduit les relations :

_ H2O de constante pkj. Des considérations

= pki - log aH2o + log (Hu . FHO-)

et on obtient la formule 3 - 4

pk, - Pk? - log aH20 - 1 +- y-- (p4 + q4) log aH40 - '

Dans celles-ci il y a deux inconnues : la valeur de A4 et celles de l'expression

(P4 + q4) log aH2o

Lorsque la valeur de la concentration du sel MX est suffisamment petite par exemple infé-
rieure à 0,2 M, on peut remplacer la relation 3 - 4 par la suivante beaucoup plus simple :

' 3 - 5

La valeur de AI peut être ainsi déduite de mesures de valeurs de pkt faites dans des solu-
tions très diluées de sels MX.

La validité de la relation 3 - 4 peut ensuite être examinée de la façon suivante : ayant dé-
terminé des valeurs de pkt dans un nombre suffisamment grand de solutions concentrées des sels
MX, on peut calculer à priori la valeur du terme

^-H^O

9 1-- 1 + 2.3 y (A. c)2 log OsFl

qui ne dépend que de celles de aH20, de c, et par l'intermédiaire du terme correctif y(A, c) petit
devant l'unité, de celle du paramètre A caractéristique du sel MX. (La valeur de ce terme cor-
rectif figure dans des tables en fonction des valeurs de A et c, voir annexe II).

On peut alors représenter graphiquement en fonction des valeurs de aH2o dans les mélanges
eau-sels, les variations de celles de l'expression :

H. log - 2

Les points représentatifs doivent être situés sur une courbe unique indépendamment de la na-
ture du sel MX dans la solution duquel la valeur de pkt a été déterminée. On détermine ainsi les
valeurs de la fonction - (p4 + q4) log aH2o et on peut justifier ou non le bien fondé de la théorie uti-
lisée.

Nous allons maintenant exposer les résultats de nos mesures et les discuter en fonction des
hypothèses que nous venons d'énoncer.

25



2 - RESULTATS EXPERIMENTAUX ET DISCUSSIONS

Les valeurs de plq ont été déterminées dans des mélanges d'eau et de sels KC1, CsCl,
NCI, (C2H5)4 NC1, KBr, Kl, (C3H7)4 NBr et ( C H ) NBr en fonction de la concentration molaire de
la solution en sel MX. Les valeurs sont données dans le tableau suivant, elles sont estimées à 0,05
unité de pk sauf indication contraire.

Sel KC1

c

a^o

pk calculé

pk mesuré

2

0,93

13,97

13,96*

3

0,89

14,17

14,18

4

0,85

14,40

14,37

* (d'après Harned et Owen/16/)

Sel CsCl (A = 0,85)

C

aH20

pk mesuré

pk calculé

1

0,966

13,80

13,85

2

0,933

13,80

13,97

3

0,895

13,95

14,18

4

0,852

14,15

14,44

5,34

0,784

14,80

14,87

6,89

0,700

15,22

15,36

(CH3)4 NCI (A = J3, 70)

C

a

pk calculé

pk mesuré

1

0,966

13,86

13,88

2

0,919

14,21

14,28

3

0,844

14,79

14,72

4

0,743

15,48

15,38

4,6

0,661

16,02

15,80

(C2H5)4 NCI (A = 0,65)

C

aH20

pk calculé

pk mesuré

1,50

0, 936

14,22

14,24

2 ,20

0,874

14,76

14,78

2,50

0, 832

15,02

15,00

2,90

0,761

15,58

15,35

3,18

0,700

16,00

15,65

KBr (A = 1,35)

C

aH2°

pk calculé

pk mesuré

1

0,965

13,84

13,82*

2

0,928

13, 98

13, 98*

3

0,890

14,19

14,18

4,2

0,833

14,53

14,54

* d'après Harned et Owen
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Kl (A = 1,40)

c
aH20

pk calculé

pk mesuré

1

0, 964

13,84

13,83

2

0, 926

14,00

14,02

3

0,887

14,32

14,29

4

0,831

14,66

14,70

5,15

0,760

15,03

15,06

C,jH5)4NBr

C

a«2o

pk mesuré

2

0,91

14,52

2,56

0,87

14,88

3,20

0,76

15,6 ± 0 , 1

(C3H7)4NBr

0,97

0,96

14, LO

2 ,00

0,84

15,1 ± 0 , 1

2,84

0,72

16,15 ± 0,1

On peut maintenant à l'aide de ces résultats aborder l'examen de la validité de la théorie pro-
posée. Il nous faut pour cela connaître la valeur du paramètre A4 qui apparaît dans la relation 3-4 .
Cela est possible à oartir des mesures de pk faites dans des solutions diluées de sels variés par
Harned et Cook [16] . En appliquant la relation simplifiée 3-5.

On calcule d'après ces déterminations pour A4 des valeurs variant entre 1,2 et 1,4. relati-
vement indépendantes de la nature du sel MX utilisé. Tant que la valeur de c est inférieure à 6 moles
par litre, une incertitude de 0, 1 unité sur la valeur de A4 introduit sur la valeur du terme

1 + A4

et par suite sur celle de pk t, une incertitude de 0,05 unité du même ordre de grandeur que celle
que l'on a pour les valeurs espérimentales. Aussi prendrons-nous dans tous les cas A4 = 1,3.

La détermination des valeurs de l'expression - (p + q) log aH20 est maintenant possible. Pour
ce-n nous avons représenté sur la figure n° 5 les variations des valeurs de l'expression :

- 14,00 + log
1 < 3

2 log
1 + 2.3 y (A, C)

0,036 c

en fonction de celles de aHzo dans les mélanges eau-sels dans lesquels les valeurs de pk utilisées
ont été déterminées.

A l'examen de la figure on constate que les points déterminés à partir des mesures faites
dans les solutions des sels CsCl, KC1, KBr, Kl sont situés sur une courbe unique d'équation

(a«2o) = 5,1 (1 -

approximativement.

Les points correspondant aux mesures faites dans les solutions de chlorures d'ammonium
quaternaires sont situés légèrement en dessous de cette courbe. Ceci s'explique aisément. Nous avons
vu précédemment que la basicité de Cl" pouvait être négligée devant celle de l'eau lorsquel'on uti-
lise des mélanges eau-chlorures alcalins. Par contre, si l'on se sert de sels d'ammonium quater-
naires ceci n'est plus le cas et les valeurs de pk mesurées dans ces solutions sont plus petites
que celles que l'on calcule avec la relation 3 - 4 établie en supposant que la basicité de Cl- est
négligeable devant celle de l'eau.

Si on tient compte de ce fait on peut admettre que la théorie utilisée donne satisfaction. Afin
de mettre ceci clairement en évidence nous avons calculé les valeurs de pkt à l'aide de la relation
3 - 6 .
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- aH,0

1,5 t

0,5

pk, = 14,00 - log aH2o -

H20

1 + 2.3 y (A, c)
0,036 c

16

15

1 KCI
2 KBr
3 Kl
A CsCI
5 (CH3)ANCI
6 (C2H5)ANCI

(C2H5)ANCI (CH^NCI

Courbes calculées

Valeurs expérimentales

7 C. M./L.

0,9 0,7

Figure 6

Figure 5 - Corrélation entre les valeurs prises par la fonction gfa,, 0) et celles de a,, „ suivant la nature du sol
MX utilisé.

et nous avons représenté graphiquement sur la figure 6 les courbes correspondant aux valeurs cal-
culées et mesurées en fonction de la nature et de la concentration de chaque mélange eau-sel utilisé
On constate que l'influence spécifique de chaque sel est particulièrement bien mise en évidence lors-
que l'on utilise la relation 3 - 5 .
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Remarque 1

La fonction f (aH20) a été déterminée expérimentalement mais dans l'annexe II nous montrons
qu'elle peut être calculée à priori connaissant les valeurs des coefficients d'activité de HC1 dans
les mélanges eau-IICl et de KC1 dans les mélanges eau-KCl. On le fait par application réitérée
de relations du type 3 - 2 moyennant l'hypothèse supplémentaire suivant laquelle la solvatation des
ions ne dépend que de l'activité de l'eau dans la solution et de leur nature.

A partir de cela on calcule pour f la relation f (aH20) = 4 ,9 (1 - n|( 0)

Remarque 2

Les théories conduisant aux relations 3-2, 3-4 et 3-5 ne sont applicables que dans les cas
ou le sel MX utilisé est totalement dissocié.
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Or Diamond [18] et Werth [19] ont montré que dans les solutions de bromures de sels d'am-
monium quaternaires il y a formation de paires d'ions en quantités importantes, ce qui ne se pro-
dui t pas pour les autres sels utilisés dans cette étude. C'est pourquoi nous n'avons pu nous servir
des résultats des mesures dans les solutions des sels (C2H5)4 NBr et (C3H7)4 NBr pour calculer la
valeur de la fonction f (a,, 0) .

On peut maintenant dégager les conclusions de toutes les études faites jusqu'ici. Nous remar-
quons qu ' i l a été possible de rendre compte quantitativement des valeurs des constantes de tous les
équilibres étudiés en tenant compte éventuellement de la solvatation des ions en prenant comme pa-
ramètre essentiel la valeur de l'activité de l'eau des solutions.

Ceci peut entraîner la conséquence suivante :

Comme nous avons constaté que, lorsqu'il n'y a pas formation de liaisons de coordination entre
les ions du sel MX utilisé et ceux qui sont mis en jeu dans les équilibres étudiés, la nature du sel
MX importe peu et seule compte la valeur de l'activité de l'eau dans les solutions et dans certains
cas celle de la concentration molaire du sel, il doit être possible que certaines des conclusions
tirées des études de mélanges eau + sel puissent être encore valables lorsque l'on remplace le sel
par un autre constituant tel qu 'un solvant organique, à condition cependant que le pouvoir accepteur
de ce solvant vis à vis des ions mis en jeu dans les équilibres étudiés soit là encore négligeable
devant celui de l'eau vis à vis des mêmes ions.

Aussi allons nous étudier dans la deuxième partie de cet exposé les réactions acides-bases
lorsque les constituants en sont présents en solutions infiniment diluées dans des mélanges eau-
solvant organique.

Nous utiliserons pour cette étude le même plan que précédemment ; nous examinerons d'abord
les équilibres du type HB* < * H* + B et ensuite ceux du type HA < * H* + A'.
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IV - LES REACTIONS ACIDES-BASES
DANS LES ME'LANGES EAU-SOLVANT ORGANIQUE

1 - LA FONCTION D'ACIDITE H0

Les fonctions d'acidité H,, dans les mélanges eau-solvant organiques sont déterminées de la
façon suivante : on mesure le rapport de la concentration [fi] de la forme basique d'un indicateur
coloré et de la concentration [HB*] de la forme acide du même indicateur en présence d'une cer-
taine concentration d'un acide fort que l'on rr?-intient constante quant on fait varier la proportion
du mélange en solvant organique. On relie ensuite la valeur de H0 à celle de ce rapport et à la
valeur pk°A de l'équilibre HB* ,. > H* + B à force ionique nulle dans l'eau pure par la relation :

log'
[B]

[HB] 4 - 1

La valeur de H,, peut par conséquent être reliée à celle de la constante pkA du même équi-
libre dans le mélange eau-solvant considéré par la relation

- Ho = pkA - log [H*] 4 - 2

Par conséquent les formules permettant de calculer les valeurs de pkA en fonction des pro-
priétés physico-chimiques des mélanges eau-solvant organique donnent la possibilité de calculer les
valeurs de H0 dans ces milieux.

Considérons d'abord les phénomènes d'un point de vue qualitatif. En général les courbes re-
présentatives des variations de - H0 en fonction de la composition des mélanges eau-solvant orga-
nique est caractérisée par la présence d'un minimum.

On explique généralement ce phénomène en supposant que la basicité d'un mélange eau-solvant
organique passe par un maximum lorsque la proportion en solvant organique varie. Braude et Sterne
[20] pensent que ceci est provoqué par une déstructuration de l'eau en présence de solvant organi-
que, exaltant aussi la basicité de l'eau. (Les molécules d'eau sont moins associées entre elles que
dans l'eau pure et ont par suite une plus' grande affinité pour le proton). Cependant si on admet
que la basicité de l'eau dans le mélange doit être reliée d'une façon ou d'une autre à la valeur d'.;
son activité, ceci devrait se traduire par une augmentation de la valeur de aH20 lorsque l'on ajoute
à l'eau un solvant organique. En fait celle-ci diminue constamment lorsque la fraction molaire en
composé organique dans le mélange est accrue. Cette diminution est d'ailleurs moins rapide que
si la solution est idéale ce qui peut être effectivement considéré comme l'indice d'une certaine dés-
tructuration de l'eau.

Par contre si l'hypothèse de l'augmentation de la basicité de l'eau ne nous paraît pas devoir
être retenue, on peut rechercher l'explication du phénomène constaté dans une variation de basicité
de la base B avec la composition du mélange en solvant organique.

Si la basicité de la base B diminue plus rapidement que celle de l'eau dans les mélanges ri-
ches en eau ,et moins rapidement dans les mélanges riches en solvant organiques on peut justifier
l'existence d'un minimum présenté par la courbe représentative des variations de (- H0).

Cette diminution de basicité de la molécule B doit correspondre à une diminution de son coef-
ficient d'activité F par rapport à sa valeur dans l'eau pure et par suite à une plus grande solubi-
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lité de la molécule B lorsque l'on ajoute à l'eau un solvant organique, ce que l'on observe effecti-
vement avec les bases indicateurs de Hammett et les solvants usuels.

Nous allons maintenant examiner si des formules analogues à celles que nous avons détermi-
nées expérimentalement précédemment sont susceptibles de rendre compte des résultats expérimen-
taux des mesures de H0 dans les mélanges eau-solvant organiques.

Pour que ces formules soient éventuellement applicables, il est nécessaire, comme c'est le
cas dans les mélanges eau-sels que nous avons étudiés, que les ions H* et HB* utilisés dans les
mélanges eau-solvant soient uniquement solvatés par l'eau. On sait par ailleurs que la basicité des
solvants acétone (21) acétonitrile (22) et dioxanne (23) est beaucoup plus faible que celle de l'eau
môme dans les milieux dans lesquels la fraction molaire en composé organique dépasse 0,5. Ceci
peut être interprété comme l'indication d'une solvatation du proton par l'eau exclusivement dans ces
mélanges. Supposons qu'il en soit de même pour l'ion HB*.

Considérons un mélange eau-solvant organique suffisamment dissociant pour qu'aux concentra-
tions utilisées les sels soient totalement dissociés en solutions, dans lequel on a déterminé la va-
leur de H0 pour une concentration donnée c, d'un acide fort en utilisant un. indicateur coloré basique B .

On a les relations :

log 4 - 1

et

et par suite

et enfin

- log c

= - pk° + pk. + log c

- HO = + log — + log C + gj

4 - 3

4 - 2

4 - 4

en utilisant la relation qui lie les valeurs de pk à celles de
A

A dans les mélanges eau - sel.

Afin d'examiner la validité de cette relation nous avons donc déterminé des valeurs de H0 à
l'aide de la paranitraniline dans les mélanges eau-dioxanne, eau-acétone, eau-acétonitrile et eau-
éthanol dans lesquels la concentration en HC1 est 0,1 M. Nous avons également calculé les valeurs
de HO au moyen de la relation 4 - 4 en donnant à la fonction gi les valeurs tirées des expériences
précédentes dans les mélanges eau-bromures ; ces valeurs sont données approximativement par la
relation :

gi = 3,4 (1 - aH2o) + 0 , 1 4 - 5

Les valeurs des termes log S°/S ont été déterminées dans les mélanges eau-solvant corres-
pondants, et les valeurs de an2o utilisées ont été déduites des valeurs de pression partielle de va-
peur d'eau dans les mélanges, ou bien lorsque la précision des mesures paraissait faibleo, calcu-
lées à partir des valeurs de pression partielle de vapeur du solvant organique à l'aide de la rela-
tion de Gibbs Duhem ; toutes les valeurs de pression partielle ont été données par M. Timmermans
(24) .

vant
Dans le tableau n° 6 nous avons donc fait figurer en fonction de la fraction molaire x en sol-

organique, les valeurs de H0 déterminées à 0,05 unités près, sauf indication contraire, les
valeurs du terme S°/S, celles de a H 0 et celles de .H calculées au moyen de la relation 4 - 4 :

A l 'examen des valeurs figurant dans le tableau, on constate que lorsque les solvants utilisés
sont le dioxanne, l'acétone et l 'acétonitrile, l'accord entre les valeurs mesurées et les valeurs cal-
culées est bon, l'écart ne dépassant jamais 0,15 unité de Ho. Ceci nous paraît indiquer à la fois
que l'hypothèse selon laquelle l'ion HB* n'est pas solvaté par les composés organiques utilisés est
valable en première approximation et que l'utilisation des résultats acquis par l'étude des mélanges
oau-sels est fondée lorsque ce sont des mélanges eau-solvant organiques qui sont utilisés.

32

Par contre lorsque l'on examine les mélanges eau-éthanol, l'application de la relation 4 - 4
conduit à des résultats erronés.

Tableau 6 - (1)

Solvant : Dioxanne

X

log S°/S
aH20

- H mesuré

- H calculé

0,05

- 0,64

0, 95

1,45

1,48

0,123

- 1,40

0,86

2,00

2,08

0,240

- 2,15

0,82

2,3 ± 0,1

2,45

Tableau 6 - (2)

Solvant : Acétone

X

log S°/S

a H 2 0

- Ho mesuré

- HO calculé

0,058

- 0,65

0,94

1,38

1,45

0.. 10

- 1 , 0 0

0,90 ± 0,01

1,69

1,67 ± 0 , 0 8

0,14

- 1,32

0,87 ± 0,01

1,78

1,89 ± 0 , 0 3

0,20

- 1,70

0,83 ± 0 , 02

2,00

2,3 ± 0,08

0,27

- 2 , 0 0

0,80 ± 0,02

2,21

2 ,3 ± 0 , 0 8

0,35

- 2,18

0,78 ± 0,01

2,35 ± 0,}

2,45 ± 0,08

0,50

- 2,36

0,72 ± 0,03

2,5 ± 0 , 1

2,46 ± 0,1

Tableau 6 - (3)

Solvant : Acétronitrile

X

log S°/S

an2o

- HO mesuré

- HO calculé

0,10

0,80

0,91

+ 1,40

+ 1,50

0,15

- 1,20

0,86 ± 0,01

+ 1,55

+ 1,63 ± 0 , 0 4

0,223

- 1 , 5 5

0,80 ± 0 ,03

+ 1,72

+ 1,88 ± 0, 1

0,30

- 1,78

0,78 ± 0,03

+J.,85

+ 2,05 ± 0,1

0,40

- 1,98

0,75 ± 0,04

+ 1, 98

+ 2,16 ± 0,15

Tableau 6 - (4)

Solvant : Ethanol

X

log S°/S
aH20

- HO mesuré

- HO calculé

0,076

- 0,36

0,93

+ 1,12

1,17

0,136

- 0,70

0,88

1,35

1,30

0,238

- 1,20

0,80

1,90

1,50

0,40

- 1,50

0,74 ± 0,04

2,2 - ± 0,1

1,6 ± 0 , 2

0,50

- 1,60

0,64 ± 0,06

2,3 ± 0,1

1,4 ± 0,2

Dans ce dernier cas il semble que l'ion H* soit notablement solvaté par l'éthanol de sorte que
le coefficient d'activité de l'ion H* est plus petit que s'il était solvaté uniquement par l'eau. Par
suite la valeur du terme
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log FH*
FHB»

est également plus petite que celle qui est calculée à l'aide de la relation :

FH+
FHB.

= gi (an2o)

et l'application de cette relation conduit à calculer des valeurs de - Ho plus petites que celles qui
sont mesurées.

Remarque :

Dans l'étude d'équilibres du même type dans les mélanges eau-méthanol, Gaboriaud [29] obtient
une relation analogue à la relation 4 - 4 ; mais il remplace le terme gj (aH2o) par un terme - log
a,, 0 dont la valeur est beaucoup plus faible. Le pouvoir solvatant du méthanol (comme celui de l'é-
thanol) n'est nullement négligeable devant celui de l'eau et il faut remplacer la fonction g! (aH20) par
une fraction

g (a H20J 1 BOH'

anoH étant l'activité du métljanol dans le mélange. Le fait que cette dernière n'apparaît pas dans la
relation proposée par Gaboriaud, nous paraît dû à une compensation fortuite.

Si on introduit la possibilité que les ions H* et HB* puissent être solvatés à la fois par l'eau
et par le solvant organique, les formes des courbes représentatives de la fonction - H0, lorsque
l'on fait varier la proposition du solvant organique dans le mélange, sont très difficiles à prévoir.
Par contre dans le cas le plus simple ou les ions sont solvatés uniquement par l'eau, on peut à
l'aide de la relation 4 - 4 justifier l'existence d'un minimum présenté par les courbes représen-
tatives de la fonction - H0 et prévoir les différentes courbes qu'il est possible d'obtenir suivant la
nature de la base B.

a n2o en
A cet effet nous avons représenté graphiquement sur la figure n° 7 la courbe des variations de

fonction de la fraction molaire en dioxanne pour les mélanges eau-dioxanne ; la majorité
des courbes analogues obtenues en remplaçant le dioxanne par une autre molécule organique ont la
même allure. Toutes ces courbes sont donc caractérisées par une variation très faible de la valeur
de a,,20tant que la fraction molaire en constituant autre que l'eau est inférieure à 0, 5 suivie d'une
variation beaucoup plus importante dans les milieux riches en solvant organique. Nous avons tracé
sur le même graphique la courbe représentative de la fraction 3,4 (1 - aH2o) qui présente naturel-
lement '.es mêmes caractéristiques.

Considérons maintenant la courbe représentative de la variation du ternie

! S°
- 10g "g-

figurant également sur ce graphique. Lorsque la valeur de x est assez petite, l'équation de cette
courbe est de la forme

S°- log— = K I x

et lorsque la valeur de x est assez élevée de la forme

CO

- log-f- = K,.

Différents cas sont alors possibles :

l/ Le cas le plus général est représenté sur la figure n° 7 ; la courbe représentative de la
variation du terme

i s°- log —
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Figure 8

coupe celle de la fonction 3,4 (1 - aH2o) en un seul point. Il s'en déduit la courbe représentative
des variations de Ho que l'on observe généralement avec des indicateurs colorés variés dans les
mélanges eau-solvant usuels.

2/ Les deux courbes sont confondues à l'origine et il y a toujours un seul point d'intersection ,
ces courbes ainsi que celles de - Ho qui en résultent sont représentées figure n° 8. La valeur de
- Ho reste pratiquement constante tant que la fraction molaire en solvant est faible.

3/ La courbe représentative des valeurs du terme - log S°/S rencontre l'autre en trois points
différents (fig. n° 9), la courbe représentative des variations de - H" est alors caractérisée par
l'existence à la fois minimum et d'un maximum. A notre connaissance ce type de variation n'a ja-
mais été observé pour des fonctions d'acidité H°.
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Figure 9

L'utilisation des résultats acquis au cours de l'étude de l'équilibre

^Z± H* + B

dans les mélanges eau-sels se révèle également fructueuse dans les cas où cet équilibre est étudié
dans des mélanges eau-solvant organique. Les facteurs prépondérants qui influent sur le déplace-
ment de l'équilibre sont dans les deux cas la modification du coefficient d'activité de la molécule
B et celle de l'activité de l'eau.
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Par ailleurs l'allure expérimentale des courbes représentatives des valeurs de la fonction - II0

dans les mélanges eau-solvant organiques peut être expliquée très simplement en tenant compte de
ces deux facteurs.

Nous allons maintenant aborder l 'étude des réactions acide-base du type HA < * H* + A"
dans les mélanges d'eau et des solvants organiques que nous venons d'utiliser.

Nous commencerons par établir les relations permettant de calculer les valeurs de pkA extra-
polées à force ionique nulle dans ces mélanges. Nous examinerons ensuite l'aspet à la fois quali-
tatif et quant i ta t i f de l'application de ces relations au cas où l'équilibre étudié est le suivant :

H20

2 - LES EQUILIBRES DU TYPE HA ~
NIQUES A FORCE IONIQUE NULLE

H* + HO"

H* + A' DANS DES MELANGES EAU-SOLVANT ORGA-

a) Etablissement de relations permettant de calculer les valeurs de pkA.

Nous allons procéder comme nous l'avons fait au début de cet exposé. Pour cela nous intro-
duisons les coefficients d'activité F des espèces chimiques très diluées dans les mélanges eau-solvant
organiques en prenant comme état de référence la solution infiniment diluée de ces espèces dans
l'eau pure, leurs coefficients d'activité F0 étant alors supposés par convention égaux à l'unité.

On obtient alors la relation

PkA = pk° - log FHA + log (PHt . FAJ 4 - 9

Nous supposons connue la valeur du terme - log FHA et nous nous efforçons de déterminer
celle du terme log (F,H . FA. ) en fonction des propriétés physico-chimiques du mélange eau-solvant
organique. Deux cas sont possibles : les ions H* et A" sont solvatés uniquement par l'eau ou bien
ils le sont à la fois par l'eau et par le solvant organique. Nous allons étudier uniquement le pre-
mier.

Etablissons d'abord la relation permettant de calculer les valeurs du terme log (FH, . FA.) en
fonction des propriétés du mélange. Le premier facteur susceptible d'entraîner une modification de
la valeur de ce terme est la variation de la constante diélectrique du milieu avec la teneur en sol-
vant organique.

On peut calculer l'influence de celle-ci de la façon suivante : lorsque l'on transfère deux ions
sphériques monovolents non associés en paires, H* et A" d'un milieu de constante diélectrique D0

comme à un milieu de constante diélectrique D plus petite, l'énergie libre de transfert AG est don-
née par la relation de Born [26].

AG = Ne2 - - (1/D - 1/Do) 4 - 1 0

r' et r - étant les valeurs des rayons des ions H* et A". Si les valeurs des coefficients d'activité
de ces ions en solution infiniment diluée dans l'eau pure sont prises par hypothèse égales à I, dans
le mélange de constante diélectrique D, elles sont plus élevées, et compte tenu de la relation 4 - 10 ,'
on a par suite l'augmentation correspondante des valeurs de pk.

Le deuxième facteur susceptible d'influer sur les valeurs du terme log (Fut . FA') est la va-
riation de l'activité de l'eau dans le mélange par rapport à sa valeur dans l'eau pure prise par
convention égale à 1.

Les valeurs de a() n étant plus faibles dans le mélange que dans l'eau pure, les ions sont moins
solvatés en présence de" solvant organique et leur coefficient d'activité est plus élevé que dans l'eau
pure. On peut évaluer l'influence de ce phénomène sur les valeurs des coefficients d'activité par
une relation analogue à celles que nous avons obtenues précédemment.

A 2 log (FH* . F*-) = g (aH2o) 4 - 1 2

g (aH 0) étant une fonction dont la valeur dépend du nombre de molécules d'eau qui solvatent les ions
H* et A". Elle est théoriquement de la forme
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g (aH,0) = - (p + q) log aH20 4 - 13

Pratiquement par suite de la variation de p et q avec les valeurs de l'aptivité de l'eau, elle
est donnée approximativement par la formule

g (aH,0) = n (1 - aH2o) 4 - 1 4

Enfin comme nous l'avons fait précédemment dans l'étude des équilibres dans les mélanges
eau-sels, il faut tenir compte de l'influence de la concentration en solvant organique sur la valeur
de la fraction ionique réelle des ions H* et A" dans le mélange eau-solvant organique, ce facteur
est souvent négligé. Soit C j la concentration des ions H* et A" en ions gramme par litre dans l'eau
pure,, à celle-ci correspond une fraction ionique X i et dans un mélange eau-solvant organique, à
la même correspond une fraction ionique x2. Si la valeur de x2 est supérieure à celle de x t, les
ions H* et A' sont plus réactifs. Tout se passe comme si les valeurs des coefficients d'activité
des ions H* et A" dans le mélange eau-solvant sont modifiées par rapport à leur valeur dans l'eau
pure selon la relation :

A s log (FH+ . FA-) = 2 log 2. 4 - 1 5

En regroupant tous ces termes on obtient finalement la formule

log (FH* . FA.) = k (~- --Lj + n (1 - aH20) + 2 log-^- 4 - 16

Nous essayons de donner, dans l'annexe III, un moyen d'évaluer la valeur du dernier terme
du membre de droite de la relation 4 - 16 et nous concluons que sa valeur est faible devant celle
des autres termes. Aussi dans la suite de l'exposé nous utilisons la relation simplifiée :

log (F H + . FA.) = k ( - - -£ + n (1 - aH20) 4 - 1 7

II est maintenant possible d'aborder l'étude d'un équilibre particulier. Nous avons choisi l'é-
quilibre suivant :

H,O H + + HO'

n a été vu précédemment que si les solvants utilisés sont l'acétone, l'acétonitrile et le dio-
xanne, dans leurs mélanges avec l'eau, le proton est exclusivement solvaté par cette dernière dès
que sa fraction molaire est supérieure à quelques pour cent. Il est très probable que dans les mê-
mes conditions l'ion HO" est également exclusivement solvaté par l'eau.

On peut alors envisagé l'application de la relation 4 - 17 au calcul des valeurs de pk t en
remplaçant dans la formule :

kt = 14, 00 - log aH2o + log (FH, . FH0.)

le terme :

log (FHt . FH0.)

par sa valeur. Il vient alors :

pkt = 14,00 - log - - - H- ni (1 - aH2o) 4 - 1 8

On peut maintenant effectuer les comparaisons entre les valeurs de pk que nous avons déter-
minées et celles qui résultent de l'application de la relation 4 - 18 en donnant à kl et nl des va-
leurs ne dépendant pas de la nature du solvant organique utilisé pour faire le mélange avec l'eau .

Considérons d'abord les phénomènes d'un point de vue qualitatif. La courbe de variation de
l'activité de l'eau dans un mélange eau-solvant organique, en fonction de la fraction molaire de ce
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eau-dioxanne

15-

14

Figure 10
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dernier, présente généralement la particularité suivante : elle se caractérise par l'existence d'un
domaine dans lequel la valeur de aH 0 varie assez peu encadré de deux autres domaines ou elle varie
plus rapidement.

L'existence de la zone centrale permet de faire varier la constante diélectrique des mélanges
de façon appréciable alors que la valeur de aH20 est assez peu modifiée.

Pour mettre en évidence l'influence des deux facteurs, constante diélectrique et activité de
l'eau, nous avons représenté sur les figures 10, 11 et 12 les courbes des variations des vapeurs
de pkt dans les mélanges eau-dioxanne, eau-acétone et eau-éacétonitrile, en fonction de l'inverse
de la constante diélectrique de ces mélanges. Sur les mêmes figures nous avons représenté les
courbes des variations de au n en fonction de la même variable.XH,O

P.K;
eau- acétone

17"

16"

15"

P K ;

• nos mesures

o d'après (27)

4-0,7

4-0,8

-•0,9

Figure 11
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Figure 12

42

Nous avons déterminé les valeurs de pkt utilisées pour tracer ces graphiques en extrapolant
à force ionique nulle les résultats de nos mesures à force ionique variable.

La formule utilisée pour l'extrapolation est la relation de Debye et Hûckel valable lorsque la
force ionique est suffisamment faible

plq (\i = o) = pk, (u. - c) + 4 - 19

Les résultats de nos déterminations en fonction de la valeur de \i sont donnés dans le tableau
n° 12 sous forme des valeurs de p k .

10 20 30 40 60 70 %

14,20

14, 10

14,30

14,54

14,42

14,66

14,94

14,80

15,07

15,23

15,10

15,38

16,05

15,80

16,25

16,65

16,37

16, 90

10 % 20 30 % 40 % 50 % 60 %

14,24

14; 14

14,35

14,58

14,47

14,70

14,95

14,78

15,10

15,32

15,20

15,45

15,74

15,64

15,88

16,25

16,13

16,40

Mélanges eau-acétone

% en poid de solvant
organique

\i = 0,01 KBr)

u. = 0,04

u. = 0 (extrapolé)

Mélanges eau-acétonitrile

% en poids de solvant
organique

u. = 0,012 (KBr)

u. = 0,05

p. = 0 (extrapolé)

(les valeurs de pki que nous avons déterminées dans le cas des mélanges eau-acétone différent de
celles qui sont publiées dans la littérature, Chariot (27)).

A l'examen des figures on constate que dans tous les cas la variation des valeurs de pkt est
notablement plus faible dans les domaines correspondant à une faible modification de l'activité de
l'eau que dans ceux qui sont caractérisés par des variations plus importantes des valeurs de celle-
ci. Ceci nous paraît illustrer l'influence des phénomènes de solvatation, trop souvent négligés, sur
le déplacement de l'équibre considéré.

Cependant on ne peut pas non plus négliger celle de la variation de la constante diélectrique
du milieu.

En effet si l'on ne tient compte que des seuls phénomènes de solvatation, il n'est pas du tout
possible de rendre compte des résultats expérimentaux dans tous les mélanges étudiés en utilisant
une relation unique :

pki - 14, 00 - log a H 2 o + g (aH2o)

Par contre si on donne aux paramètres ki et n t intervenant dans la relation 4 - 1 8 des va-
leurs indépendantes de la nature du solvant organique utilisé : 60 et 6 ,5 ; on obtient des résultats
assez satisfaisants, les valeurs de pki calculées et déterminées à force ionique nulle différent au
plus de 0,3 unité de pk dans les plus mauvais cas. Compte tenu des valeurs données à kx et n t ,
les influences des variations d'activité de l'eau et de constante diélectrique des mélanges sur le dé-
placement de l'équilibre étudié sont approximativement du même ordre de grandeur.

Par ailleurs, bien que la relation utilisée ne soit qu'approchée puisque nous avons négligé le
j£

terme 2 log—2, nous remarquons que la valeur de n qu'elle permet de déterminer, est du mêmexi
ordre de grandeur, quoique différente, de la valeur n t = 5,0 déduite des résultats expérimentaux
des mesures de pkt dans les mélanges eau-sel. Etant donné les approximations faites dans les deux
cas, l'écart observé ne nous paraît pas significatif.
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Remarque 1

Les relations que nous venons d'utiliser s'appliquent uniquement aux cas où les ions mis en
jeu dans les équilibres étudiés sont solvatés exclusivement par l'eau dans le domaine des concen-
trations en solvant utilisé dans nos expériences. Dans le cas où les ions sont également solvatés
par le solvant organique, la relation 4 - 1 3 conduit à calculer des valeurs de pki plus élevées que
les valeurs expérimentales. Par exemple, si on utilise comme solvant le méthanol on calcule des
valeurs plus élevées que celles qui sort publiées par G. Chariot (28). D'autre part la solvatation
des ions A" dépend non seulement de la nature du solvant organique mais aussi de celle de l'anion
lui-même. Par exemple un anion organique tel que l'ion picrate ou phénolate sera vraisemblable-
ment solvaté par l'acétone ou le dioxanne, alors que dans les mêmes mélanges l'ion oxhydrile ne
l'est pas.

Remarque 2

D'après nos résultats si on ne tient pas compte de la solvatation des ions on ne peut expli-
quer les résultats expérimentaux. De même il n'est absolument pas possible de négliger l'influence
de la constante diélectrique macroscopique des solutions telle qu'elle intervient dans la relation de
Born.

Cependant à partir de mesures de pkA et de solubilité d'acides organiques non chargés Gaboriaud
(29) à déterminé les valeurs des termes log ( F H + . FA-) dans les mélanges d'eau et de méthanol .
Il montre tant que la valeur de ce terme pour un certain nombre d'acides varie peu tant que le pour-
centage en poids de méthanol dans le mélange est inférieur à 80 et augmente notablement ensuite.
Il interprète ceci en supposant que l'influence de la constante diélectrique macroscopique sur le dé-
placement de l'équilibre considéré ne se fait sentir que dans les mélanges très riches en méthanol
et qu'elle peut être négligée dans les autres cas. Par ailleurs la solvatation des ions H+ et A~ se-
rait sensiblement constante et indépendante de la composition des mélanges eau-méthanol. Pour jus-
tifier le manque d'influence de la constante diélectrique sur le déplacement des équilibres tant que
le pourcentage en poids en méthanol est inférieur à 80, il suppose que dans la relation de Borii,
il faut faire intervenir non pas la constante diélectrique macroscopique dont la valeur peut être dé-
terminée expérimentalement, mais une constante diélectrique locale dont la valeur a.u voisinage des
ions ne varie notablement que dans les mélanges riches en méthanol.

Cependant il nous semble qu'il est préférable d'interpréter les résultats de Gaboriaud en ad-
mettant que dans l'équation de Born il faut faire intervenir la valeur de la constante diélectrique
macroscopique et que, en outre, les ions mis en jeu dans les équilibres considérés sont davantage
solvatés par le mélange eau-méthanol que par les deux solvants pris séparément.

Pour justifier ceci il suffi t , par exemple, d'admettre que l 'un des ions, N*, est solvaté pré-
férentiellement par l'eau tandis que l'autre Y l'est par le méthanol. Si l'on admet par ailleurs que
l ' influence de la solvatation sur la valeur du coefficient d'activité du premier peut être donnée par
une relation de la forme

log FN+ = p (1 - aH2o)

tandis que sur la valeur du coefficient d'activité du second, elle est donnée par la relation :

log FY- = q (1 - aBoH)

aROH étant la valeur de l'activité du méthanol dans la solution, de la forme des courbes représentatives
de la variation de aH 0 et aROH en fonction de la fraction molaire en éthanol, représentée figure n° 13,
il résulte que la courbe représentative du terme

log (FNt . PT.) = p (1 - aH20) + q (1 - aROH)

passe par un minimum.

Remarque 3

Dans l 'étude des équilibres acide-bases du type

H * + A-
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1

ROH

Figure 13

dans les mélanges eau-solvant organique à force ionique nulle, nous faisons intervenir la variation
de la constante diélectrique des mélanges alors que dans l'étude des mêmes équilibres dans les
mélanges eau-sel, nous avons négligé l'influence de ce paramètre.

Nous montrons dans l'annexe I que la considération de l'influence de ce paramètre telle qu'elle
est envisagée par Huckel sur les équilibres du type

HB H* + B

dans les mélanges eau-sels conduit à des résultats non vérifiés par l'expérience. Par ailleurs en
tenant compte de la variation périodique de la valeur de la constante diélectrique en fonction de la
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réparti t ion des ions dans les mélanges eau-sels Glueckauf (40) montre que l'influence de ce para-
mètre sur les valeurs des coefficients d'activités des ions est négligeable.

L'application des résultats acquis lors de l 'étude de mélanges eau-sels nous paraît se révéler
également f ructueuse lorsque l'on veut expliquer les phénomènes observés dans l'étude de mélanges
eau-solvant organique, à condition que le pouvoir accepteur du solvant comme celui des ions des
sels MX utilisés précédemment soit négligeable devant celui de l'eau vis à vis des ions intervenant
dans l'équilibre acide-base étudié.

Dans ces conditions l 'étude des mélanges eau-solvant organique permet d'étayer les conclu-
sions tirées de celles des mélanges eau-sels.

Par contre si le pouvoir accepteur du solvant ou des ions du sel MX vis à vis des ions mis
en jeu dans les équilibres acides-bases étudiés, n'est pas négligeable, les phénomènes sont beau-
coup plus compliqués.

Etant donné l 'importance pratique des mélanges d'eau et des sels tels que LiCl, CaCl2 . . . il
nous semble intéressant d'examiner maintenant brièvement le déplacement des équilibres du type

HA H+ + A'

dans ces milieux.
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V - LES ÉQUILIBRES ACIDE BASE DU TYPE HA î=r H* + A

DANS LES MÉLANGES D'EAU ET D'UN SEL MX

DONT LES IONS ONT DES PROPRIÉTÉS ACCEPTRICES

VIS A VIS DES IONS H+ OU A"

MIS EN JEU DANS L'ÉQUILIBRE ÉTUDIÉ

Deux cas nous paraissent les plus importants. Le premier est celui où le domaine d'acidité
est limité par la basicité de l'ion X", le deuxième est celui où il y a formation de liaisons de co-
ordination entre les ions H* et A" .

Dans le premier cas, on peut écrire l'équilibre acide-base sous la forme :

HA + X- -—» HX + A' 5 - 1

et dans le second, si le composé formé HA est assez stable, on aura par analogie l'équilibre :

HA + NT <—* MA + H* 5 - 2

appelons pk£x et. pkSA les valeurs des logarithmes des constantes de formation des espèces chimi-
ques HX et MA dans l'eau à 25°, à force unique nulle.

Entre la valeur pkA du logarithme de la constante apparente de formation de l'acide HA dans
la solution du sel MX à la concentration c et les valeurs des coefficients d'activité des espèces
chimiques mises en jeu dans les équilibres 5 - 1 et 5 - 2, on aura dans le premier cas la rela-
tion :

PkA = Pk° - Pk£x - log c + log log

et dans le deuxième cas, la relation :

PkA = Pk° - Pk£A - log C + log |!i. + log -3*.
HA

on peut alors par application de la règle de Setchenov, poser :

log - K2) C
HA

et

log_HA_= (K3 - K2) C
•£ UlMA

et en utilisant les calculs précédents

Vc"
1 + A! Vc~ 1 + A2 V~C~

et

= q (1 - aH2o) +
A3\rcT

5 - 3

5 - 4

5 - 5

5 - 6

5 - 7

5 - 8
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dans les cas les plus simples, les valeurs des termes

et log
FA.

sont voisines de zéro. C'est en particulier le cas lorsque les ions H , A" et X" sont respective-
ment L *, HO" et ACO" ; on a alors les relations simplifiées :

pkÀ = pk° - pk° - log C + (K, -
HX

et

pk. = pk° - pk°M. - log C H- (K, - K,) C

5 - 9

5 - 1 0

d'après ces relations on déduit, si les coefficients d'activité des molécules HA, HX et MA ne sont
pas trop différents, que les valeurs de pk diminuent lorsque la concentration de la solution en sel
IIX est accrue.

Afin d'examiner si les résultats expérimentaux sont conformes à ces prévisions, nous avons
déterminé des valeurs de pkj et de pkA de l'acide acétique dans des mélanges d'eau et d'un cer-
tain nombre de sels MX : CeCl3, CaCl2, MgCl2, NaCl, LiCl, NadO4, LiClO4.

Les résultats de nos mesures sont donnés dans le tableau suivant sous forme des valeurs de
P--C et pk en fonction de la concentration molaire de la solution en sel MX.

Sur la f igure 14, nous avons représenté l'évolution des valeurs de pkj et de pkA en fonction
de la concentration molaire de la solution en anion X . A titre de comparaison nous y avons fait
également figurer des valeurs obtenues par des mesures faites dans des solutions des sels CsCl
et (C2H5)4 NBr.

Il apparaît que plus les cations du sel MX sont aptes à former des complexes avec les ions
HO" et ACO"*, plus les valeurs de pk sont indépendantes de la concentration de la solution en sel
MX.

En ce qui concerne les équations susceptibles de rendre compte des résultats expérimentaux
on constate que la relation 5 - 1 0 est applicable seulement aux valeurs déterminées dans les solu-
tions de CeCl3 en donnant à pk°MA qui est dans ce cas la valeur du logarithme de la constante de for-
mation du complexe Ce ACO** la valeur 1,86 et à (K3 - K2) la valeur 0,16. La valeur 1,86 se com-
pose favorablement à celle qui figure dans les tables de constantes (33) : 1,68. On remarquera que,
suivant la nature des ions du sel MX il doit y avoir simultanément dans la solution des ions libres
A~ et des ions associés MA tels que li ACO, Li OH, de sorte qu'il est particulièrement difficile
de faire des prévisions quantitatives des valeurs de pk dans les solutions de ces sels.

Cette étude succinte du comportement des acides non chargés HA dans les solutions de sels
dont les cations sont tels qu'il puisse y avoir formation de liaison de coordination entre eux et les
anions A", va nous permettre d'établir, compte tenu des résultats obtenus précédemment, une com-
paraison entre le déplacement des équilibres mettant en jeu des acides chargés positivement : HB
et non chargés HA, suivant la nature du sel MX.

On peut en effet classer les mélanges eau-sels MX étudiés ici en deux catégories principales :
la première est constituée de sels du type CsCl, (C2H5)4 NBr . . . la seconde de sels comme LiCl,
CaCl2.

Considérons d'abord les solutions de sels analogues à (C2H5)4 NBr. Dans de telles solutions
la constante de l'équilibre mettant en jeu l'acide HB* est pratiquement indépendante de la valeur de
la concentration du sel. En effet lorsque l'on augmente la concentration en sel MX, la diminution cor-
respondante de l'activité de l'eau dans la solution favorise l'augmentation des valeurs de pkA. Par
contre la présence du sel, fait diminuer fortement la valeur du coefficient d'activité de la molécule
B, ce qui favorise au contraire la diminution des valeurs de pkA.

Au contraire l'équilibre mettant en jeu l'acide HA est fortement influencé par la diminution
de l'activité de l'eau, de sorte que l'augmentation de la concentration en sel MX favorise celle de
la valeur de pkA. Elle provoque également la diminution du coefficient d'activité de la molécule HA ,
ce qui favorise également l'augmentation des valeurs de pkA.

* (acétate)
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On peut remarquer que l'évolution des propriétés acides-bases lorsque l'on augmente la pro-
porUon du constituant autre que l'eau est tout a fait analogue que ce constituant soit un sel comme
(C-2H5'4 IxiBr ou solvant organique comme l'acétone.

Considérons maintenant les solutions de sels complexants comme CaCl2.

Lorsque l'on accroît la concentration de la solution en sel MX, la valeur de pkA de l'acide
HB augmente également par suite des effets conjugués de la diminution de l'activité de l'eau et de
l'augmentation du coefficient d'activité de la base B.

Par contre la constante de l'équilibre mettant en jeu l'acide HA, cette fois pratiquement indé-
pendante de la valeur de la concentration de la solution en sel MX, par suite de la formation par-
tielle de complexes entre les ions A" et M*, la diminution de l'activité de l'eau devant favoriser
d'une façon analogue la formation de composés du type MA et du type HA.
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SEL
MX

C

pkj

pk t

NaClO4

1

13,8

4,6

3

14,2

5,0

6

15,0

5,8

7,5

15,4

6,1

9,6

16,0

6,5

LiClO4

1

13,.7

4,50

2

13,75

4,65

3

13,8

4,8

4

14,00

5,1

SEL
MX

C

pkt

Pki

NaCl

1

13,75

4,50

2

13, 92

4 , 7 0

3

14,08

4,78

4

14,18

4 ,90

LiCl

1

13,61

4,43*

4

13,61

4,74*

6

13,67

5,08*

8

13,85

5,36*

13,5

14,4 ± 0,1

5,60

d'après Rosenthal (32)

CaCl2

C

Pki

PkA

0,5

13,31

4,31

1

13,14

4,24

2

13,00

4,36

4

12,90

4,54

6 , 2 7

12,80

4,66

MgCl2

0,5

-

4,31

1

-

4,35

2

-

4,50

4

-

5,05

CeCl3

C

PkA

0,40

3,35

3, 10

3,10

3,04

3,04

3, 00

3,00

Pour illustrer cette différence de comportement, nous avons représenté sur un même gra-
phique figure n° 15 les variations des valeurs de pk, d'un certain nombre d'acides chargés positi-
vement et non chargés en fonction de la valeur de la concentration en sel MX, suivant que le sel
utilisé est CaCl2 ou bien (C2H5)4 NBr. Ces propriétés peuvent éventuellement être mises a profit pour
faciliter le dosage de mélange de bases A' et B ou bien d'acide HA et HB+.
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VI - CONCLUSION

Un certain nombre d'équilibres acide base ont été étudiés dans des mélanges d'eau et de sels
variés.

Il a été montré que l'utilisation simultanée de la théorie de Debye et Huckel sur les interac-
tions électrostatiques dans les solutions aqueuses d'électrolytes forts, et surtout d'une théorie inter-
prétant les interactions ions-molécules d'eau, comme conduisant essentiellement à la formation d'ions
solvatés stables, permet de rendre compte quantitativement du déplacement des équilibres acide-
base dans les mélanges eau-sel. La valeur de l'activité de l'eau dans la solution apparaît alors
comme un paramètre essentiel.

La généralisation des résultats obtenus par l'étude des mélanges eau-sels a permis de rendre
compte avec succès du déplacement des équilibres dans les milieux eau-solvant organique. L'étude
des mélanges eau-sel permet ainsi de contribuer à la compréhension des effets observés dans les
mélanges eau-solvant organique.

Il est cependant nécessaire que le pouvoir accepteur soit des ions du sel, soit du solvant or-
ganique, soit négligeable devant celui de l'eau vis à vis des espèces chimiques misent en jeu dans
les équilibres envisagés.

Il est a remarquer cependant que seules ont été envisagées dans cette étude, les réactions
entre ions très hydratés et de structure assez simple, de sorte qu'il a été possible de négliger des
facteurs tels que la forme ou le volume des ions, dont l'importance est apparue par ailleurs ,
Guggenheim (34) - Vedel (35), et de ne tenir compte que de la solvatation.
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ANNEXE -

•EXPOSE SUCCINT DES THEORIES CONCERNANT LES VALEURS DES COEFFICIENTS
D'ACTIVITE DES IONS DANS DES MELANGES EAU-SELS

II existe de très nombreuses théories pour essayer de rendre compte des valeurs expérimen-
tales des coefficients d'activité des ions M t et X. dans des mélanges d'eau et de sel MX. Rappe-
lons d'abord qu'il n'est pas possible de déterminer la valeur du coefficient d'activité d'un ion tout
seul, mais que l'on peut déterminer expérimentalement la valeur du produit des coefficients d'ac-
tivité de deux ions de signes opposés :

En premier lieu lorsque la valeur de la concentration de la solution en sel MX est assez petite
(C < 10"2 M/1), la valeur du terme

log (FH* . FX-)

est donnée par la relation de Debye et Huckel.

log (FM* . Fx-) = - l .Olu. 1 - 1

par laquelle on rend essentiellement compte de l'influence des interactions purement électrostatiques
entre les différents ions en solution.

Lorsque la force ionique de la solution est plus élevée, on utilise généralement les relations
empiriques du type

log (F,* . Fx.) = - l' + Ku 1 - 2

Le premier terme du nombre de droite de la relation correspond à l'application de la théorie
de Debye et Huckel en tenant compte des dimensions des ions en solutions auxquelles est reliée la
valeur du paramètre A. L'interprétation de la valeur de A diffère suivant que l'on considère la
théorie de Debye et Huckel ou bien des théories utilisant des développements mathématiques très
compliqués comme celle de Mayer et Poirier, dont la validité ne peut être mise en évidence expé-
rimentalement .

D'autre part, en supposant qu'une solution assez concentrée d'un sel peut être caractérisée
par l'existence d'un réseau cristallin très déformé dans lequel un certain ordre subsiste encore à
de faibles distances d'un ion donné, il a été proposé par Bjerrum (14) d'une part et plus récemment
par Frank et Wen (36) et Clueckauf (37) d'autre part, de rendre compte des interactions électrosta-
tiques par une relation de la forme :

log (FH* . Fx.) = - BU 1/3 . 1 - 3
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remplaçant la formule de Debye et Huckel

FX-) = 1 - 4

En fait d 'un point de vue strictement pratique, il est intéressant de constater que d'après les
valeurs de A et B que l'on est conduit à adopter pour rendre compte des résultats expérimentaux,
les deux expressions conduisent à des valeurs assez voisines des termes'

log (F M * . Fx-)

dans un grand domaine de concentrations.

Aussi tout en reconnaissant le caractère hasardeux de l'utilisation de la relation 3 - 6 dans
un grand domaine de concentrations, nous conserverons cette expression.

En ce qui concerne la justification de l 'introduction du terme Ku. dans l'expression 1-2 diffé-
rentes explications ont été avancées parmi lesquelles nous retiendrons :

1 / L'influence de la modification de la valeur de la constante diélectrique des solutions suivant leur
concentration en sel

A partir des mesures de constante diélectrique à des fréquences très élevées dans les mé-
langes eau-sel on déduit une valeur à fréquence nulle que l'on appelle la constante diélectrique sta-
tique à laquelle on peut faire jouer un rôle dans les phénomènes électrostatiques.

On constate que la valeur de cette constante diminue proportionnellement à l'augmentation de
la concentration en sel dans la solution. En se servant de cette propriété, Huckel (38) a justifié
l'existence du terme Ku. et établi une relation de proportionnalité entre la valeur de K et celle qui
mesure la décroissance de la constante diélectrique statique en fonction de l'augmentation de la con
centration de la solution en sel MX. Il en a déduit les valeurs probables de la constante diélectrique
statique en fonction de la concentration de la solution en sel MX et de la nature de celui-ci. Vingt
ans après, les mesures de Hasted, Ritson et Collié (39) ont confirmé ces prévisions. Cependant
récemment Glueckauf (40) a critiqué l'hypothèse de Huckel selon laquelle la constante diélectrique
est la même en tous points de la solution sans tenir compte de l'existence des ions. En supposant
au contraire qu'elle varie selon la distance qui sépare le point considéré de la solution de l'ion le
plus proche, il est arrivé à démontrer que la valeur du terme

(Fy FX-)

est indépendante de la variation de la constante diélectrique statique avec la concentration de la so-
lution. Cette théorie est également compatible avec les déterminations de Hasted, Ritson et Collié .
Debye et Mac Aulay (41) à partir des mêmes hypothèses que Huckel ont établi une relation diffé-
rente de celle de ce dernier, conduisant également à l'existence d'un terme Kji. Ils ont appliqué
leur théorie à la prévision du relargage de molécules neutres par l'addition de sels à l'eau. La vé-
rification expérimentale de cette théorie s'est révélée très peu satisfaisante. .Scatchard (42) a tenu
compte à la fois de l 'influence de la variation de la constante diélectrique sur valeurs des coeffi-
cients d'activité telle qu'elle est envisagée par Huckel et aussi par Debye et Mac Aulay.

2/ L'influence de la solvatation des ions par les molécules d'eau

Bjerrum (14) d'une part, puis Robinson et Stokes (15) et Glueckauf (37) d'autre part, prennent
en considération les interactions ions-solvant. Ils admettent que celles-ci peuvent être décrites d'une
manière adéquate en admettant qu'un ion est lié à plusieurs molécules d'eau, de sorte qu'en intro-
duisant comme paramètre le nombre de molécules d'eau liées à une molécule de sel MX, ils ar-
rivent à calculer un terme de la forme Ku.. Le terme peut également, à partir de leur théorie,
être relié à la valeur de l'activité de l'eau a dans la solution. En outre, Glueckauf tient compte
également de l'influence du volume molaire des ions en solutions, le paramètre a été introduit dans
les théories des coefficients d'activité des macro-molécules dans leur solution avec des solvants
organiques, par Flory (43) et Huggins (44). Son utilisation à partir d'un calcul de thermodynamique
statistique a permis d'expliquer les résultats expérimentaux. Glueckauf a voulu étendre son utilisa-
tion aux mélanges eau-sels. Cependant les expériences faites par Shinoda et Hildebrand (45) sur des
mélanges de molécules à peu près sphériques de tailles différentes, ont montré que la différence
do volume ne contribuait pas à modifier les valeurs des coefficients d'activité des molécules. IL
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semble que l'influence du paramètre volume molaire partiel ne soit à prendre en considération que
si les molécules considérées sont non pas sphériques mais de forme allongée telles que les molé-
cules de dyphenyle, Guggenheim (34). Aussi la modification apportée par Glueckauf à la théorie de
Bjerrum nous paraît-elle hasardeuse.

En résumé il existe deux principaux courants d'opinions ; les uns considèrent que les valeurs
expérimentales des coefficients d'activité des ions M* et X" peuvent, dans les mélanges eau-sels
MX, être justifiées par des considérations d'interactions purement électrostatiques, tandis que les
autres expliquent les valeurs des coefficients d'activité par l'existence d'équilibres chimiques de
formation d'hydrates.

Toutes ces théories conduisent à des relations contenant plusieurs paramètres de sorte que
les comparaisons entre les valeurs expérimentales des coefficients d'activité des ions M* et X" dans
les mélanges eau-sels et les valeurs calculées à l'aide des théories sont toujours très satisfaisan-
tes et ne permettent pas de faire un choix entre celles-ci.

Par contre ces théories peuvent être utilisées pour essayer de prévoir la valeur des coef-
ficients d'activité d'ions N* et Y" dissous en faibles quantités dans des mélanges eau-sels MX.. Par
suite l'étude des réactions acides-bases dans ces mélanges eau-sels MX est susceptible d'apporter
des arguments en faveur ou bien contre l'une ou l'autre de ces théories.

Il a été vu dans le chapitre 2 que la considération des effets de solvatation exclusivement nou.;
permet de rendre compte d'une manière satisfaisante des valeurs de pkA des acides chargés posi-
tivement aussi bien dans les mélanges eau-sels que dans les mélanges eau-solvants organiques .

Nous allons maintenant montrer que l'application de la théorie de Hilckel sur l'influence de la
constante diélectrique au calcul des valeurs de pkA des acides HB+ conduit à des résultats différents
de ceux donnés par l'expérience :

Application de la théorie de HUckel aux équilibres :

B + H*

La valeur des coefficients d'activité des ions M* et X" dans un mélange eau-sel MX à la con-
centration c est donnée par la relation 3 - 4

+ Kclog (FHt . Fx.) = - l

la valeur de la constante diélectrique D dans ce mélange est reliée à sa valeur Do dans l'eau pure
par la relation :

D = DO - Se 3 - 7

et la valeur de k est proportionnelle à celle de S, le coefficient de proportionnalité dépendant de
la nature des ions M* et X".

Introduisons alors dans ce mélange un sel HB+ H" en faible concentration ; par extension de
la théorie de Hiickel au calcul de la valeur du coefficient d'activité du couple d'ions HB*, X" nous
avons l'expression :

log (F H B , . Fx.) = YT Se 3 - 9

dans laquelle la valeur du coefficient B2 dépend uniquement de la nature des ions HB* et X". De
même si on introduit dans la même solution l'acide fort HX en très faible quantité on aura une re-
lation analogue :

log (FHt . Fx.) = 3 - 1 0

II en résulte que la valeur du terme
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est donnée par l'expression :

JTF Sc 3 - 1 1

dans le cas particulier ou l'anion X" est Cl" nous avons vu que l'on pouvait négliger l'expression:

-V"c~ \Tç"
1 + A3 V~c + 1 + A2

la relation 3 - 1 1 peut alors être simplifiée et il vient :

log^i = (B3 - B2) Sc
HBt

3 - 1 2

Par ailleurs cette quantité est aussi égale à pk - pk° - log S°/S.

Considérons alors les solutions des différents sels MCI. D'après Hasted, Ritson et Collie (39)
les valeurs de S sont respectivement 14, 10, 7 et 4 lorsque les sels utilisés sont LiCl, NaCl, KC1,
RbCl.

Il est donc possible de confronter les valeurs prises par le terme

HB*

d'après les résultats expérimentaux avec celles qui sont prévues par application de la théorie de
HUckel.

Nous avons représenté figure n° 16 les valeurs déterminées expérimentalement ainsi que celles
qui sont calculées au moyen de la relation 3 - 12, en donnant aux paramètres B3 et B2 des valeurs
telles que les résultats calculés et mesurés soient les mêmes dans le cas de LiCl et pris SCSGI =
SR()C1. A l'examen de la figure on constate que cette relation rend très mal compte des résultats ex-
périmentaux.
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ANNEXE - II

EXPOSE DETAILLE DE LA THEORIE DE BJERRUM ET ROBINSON-STOKES
ET GENERALISATION AU CALCUL DES COEFFICIENTS D'ACTIVITE D'IONS

N* ET Y' DISSOUS DANS DES MELANGES EAU-SELS MX

l/ Calcul des valeurs des coefficients d'activité des ions du sel MX dans ses mélanges avec l'eau

Considérons un mélange binaire eau-sel MX contenant m moles de sel par kilogramme d'eau
à 25°.

Soit Y M * , X - *e produit des coefficients d'activité y M » et Y x* des i°ns ^* et ^" dans le mélange
considéré, la valeur de ces coefficients étant prise par hypothèse égale à 1 lorsque la solution est
infiniment diluée. Soit n ie nombre de molécules d'eau liées à une molécule de sel MX. Soit enfin
a H^, la valeur de l'activité de l'eau dans la solution considérée. Cette activité étant également prise
égale à 1 dans l'eau pure.

Outre le coefficient Y M * . X - <lue l'on peut déterminer expérimentalement par des mesures con-
venables, l'on considère le coefficient Y ' M * . X - caractéristiques des ions hy.aatés hypothétiques .
Soit m' la concentration de ceux-ci. La valeur de m' est différente de celle r e m puisque un cer-
tain nombre de molécules de solvant sont liées aux ions M* et X" et ne peuvent plus être considé-
rées comme des molécules libres de solvant.

La valeur de m" peut être obtenue de la façon suivante : dans une solution de modalité m il

y a hm molécules d'eau liées aux ions du sel MX et par conséquent (—TT hm) molécules d'eau

non liées est donc

m' = 1QQO m soit m1 = SS 1 1 - 1
1000 - 18 hm 1 - 0,018 hm

Appliquons maintenant la relation de Gibbs-Duhem liant les valeurs de M n X . à celles de a H 2 0 .
Elle conduit aux formules :

d log Y vu.x- = -"ôTôTfTm d log a"2° ~ 2 d log m 1 1 - 2

et

d log Y V.x- = ~ Q^/g m ,d log aH20 - 2 d log m' 1 1 - 3

si l'on exprime la valeur de m1 en fonction de celle de m et si l'on combine les deux relations pré-
cédentes, on obtient la relation : ' •

d lo§ V '«» .x- = d l°ê Y V.x = n lo§ aH2o + 2 d log (1 - 0,018 hm) 11 - 4
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si l'on intègre entre 0 et m, en admettant que les valeurs de Y et Y ' tendent vers un, quand celle
de m tend vers zéro, l'on obtient :

Y M«.X- = M+.X- - h ~ 2
- 5

relation proposée par Bjerrum, reprise par Robinson et Stokes (15)

II nous faut maintenant exprimer les valeurs de Y ' M » . X - en fonction des autres facteurs sus-
ceptibles d'influer sur celles-ci.

Ayant tenu compte des phénomènes de solvatation, on admat.^que les interactions entre ions
hydratés sont uniquement les interactions électrostatiques. Celles-ci sont alors calculées à l'aide
de la théorie de Debye et Hilckel.

Celle-ci conduit à la formule classique à 25°.

1 1 - 6

g' est ici le coefficient d'activité rationnel, c'est-à-dire exprimé en prenant comme unités de con-
centration les fractions molaires, c'est la concentration de la solution en moles de sel MX par litres ,
v' est le volume molaire du sel MX hydraté exprimé en cm3, 18 étant la valeur du volume de l'eau .

Le terme v'/18 y (A, C) introduit par Fowler et Guggenheim (46) dans une démonstration ri-
goureuse de la relation 'de Debye et HUckel est généralement omis, sa valeur étant faible devant
celle du précédent. En effet la fonction y (A, c) est définie par la relation y (A, c) = 0,006 C3/2

a (Ac1/2) dans laquelle a (Ac1/z) est une fonction du produit Ac1/2 dont les valeurs comprises entre
0 et 1 sont données par Harned et Owen (33). Cependant quand la valeur de c est de l'ordre de 4
celle du terme

Ta y (A> c)

peut atteindre 10 % de celle du terme

1 + A VT

c'est pourquoi nous le conservons.

On a enfin entre g' la relation

log g1 = log Y' + 2 log (1 - 0,036 m1)

En combinant ces diverses relations on aboutit à la formule

1 01 Vc~ v1

log Y M * . X - = - ! + A VT+U y (A' c) - h log aH 2o - 2 log tl
(h ~ 2) m]

11 - 7

- 8

Nous allons modifier cette formule pour la rendre plus directement utilisable : Robinson et
Stokes calculent également la valeur de aH20 et aboutissent à la formule :

i ir t* \ i 1 - 0 , 0 1 8 hm
log aH20 = Y (A, c) + log l _ Oj018 (h _ 2 ) m 11 - 9

Dans le deuxième membre de cette relation figurent deux termes. Le premier compte de l'in-
fluence des interactions électrostatiques, et se déduit de la théorie de Debye et HUckel revue par
Fowler et Guggenheim. Le deuxième est égal à la fraction molaire de l'eau dans la solution, compte
tenu de l'hydratation des ions.

Comme le terme y (A, c) est petit devant le suivant on peut poser avec une excellente ap-
proximation :

aH2o _ 1 - 0,018 h m
1 + 2,3 y ~ ~1 - 0, 018 m (h - 2)
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11 - 10

et par suite

1 - 0,018 (h - 2) .11 =
0.036 m

1 + 2,3 y

11 - 11

la relation 3 - 2 0 devient alors :

~ an2o

75- * (A- c) - h log 2 log 11 - 12

la valeur de v'/18 est égale par hypothèse à la somme des termes v/18 et h v étant le volume mo-
laire apparent du sel MX dans l'eau à. 25°, grandeur accessible à l'expérience déduite des mesures
de densité des solutions.

Enfin ce qui nous intéresse pour le calcul des valeurs de pkA c'est la relation donnant la valeur
du coefficient d'activité

FM*.X-

exprimé en utilisant comme unité de concentration le nombre de moles de sel par litre de solution.

Par définition, on a la relation :

d'où l'on tire :

F
1.01 Vc~

M..X-

F cz = Y m2

v' \
TT+ h )
. 1 O /

11 - 13

1 + 2.3 y
0,036 m

Cette dernière permet d'exprimer la valeur du coefficient d'activité d'un sel totalement dis-
socié en solution connaissant les valeurs de c de an2o et celles des paramètres A, v et h.

2/ Venons en maintenant au calcul du coefficient d'activité d'un sel NY dilué dans la solution con-
centrée d 'un sel MX

Nous admettons que la valeur de l'activité de l'eau dans la solution du sel MX n'est pratique-
ment pas modifiée par l'addition d'une faible quantité de sel NY.

Nous supposons également qu'il n'y a pas formation de liaisons de coordination entre les ions
N 4 et X", M* et Y". En s'inspirant des calculs que nous venons d'exposer, on démontre que la va-
leur du coefficient d'activité FN + > Y . dans la solution concentrée du sel MX est donnée par la rela-
tion de forme analogue à la précédente :

- au

log N N t . Y - -
. 01 -r^+ h^ y A, c) - h1 log aH 0 + 2 log——

. J. O / * U t

!.3 y
11 - 14

Les paramètres AI, hi, et vi qui figurent dans cette relation sont les paramètres caractéris-
tiques du couple d'ions N*, Y". La signification physique des termes qui apparaissent dans le deu-
xième nombre de l'expression II - 14 est la suivante :

i 1, 01 Vc
- les termes - l + Al ^ +

Vr . \ , . ,
+ ht) y (A, c)

traduisent l'influence des interactions électrostatiques sur la valeur du coefficient d'activité du sel
NY.

- le terme - h j log aHz0 traduit l 'influence de la variation d'activité de l'eau par ap-
plication de la loi d'actionné masse à l'équilibre hypothétique,

N+ + Y' l H2O N*. Y', H20
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- enfin le terme

2 log
1 + 2,3 y

0,036 c

traduit l 'effet sur le coefficient d'activité du sel NY de la variation de la fraction ionique réelle des
ions en solution lorsque l'on passe de l'eau pure à une solution de sel MX à la concentration c .

3/ Calcul des valeurs de pk,

La constante apparente de l'équilibre de dissociation de l'eau dans la solution d'un sel MX est
donnée par la relation :

pk t = 14,00 - log aH2o + log aH < .QH -

qui par application de la formule 1 1 - 1 4 conduit à l'expression :

11 - 15

1 - aHoO

pk t = 14, 00 - log a H20 (h, + ra) y (A, c) - h3 log 2 log (A' c)

A est un paramètre caractéristique du sel MX et A3 h3 r3 des paramètres caractéristiques du cou-
ple d'ions H* et HO'.

Mous allons montrer qu'il est possible de calculer à priori moyennant un certain nombre d'hy-
pothèses complémentaires les valeurs de la plupart des paramètres qui interviennent dans la for-
mule II - 16.

a) Détermination des paramètres intervenant dans la relation permettant de calculer les valeurs de
pki

On connaît les valeurs de y a+.x- dans les solutions de sel MX dans l'eau, on les trouve pour
les sels KBr, KC1, Kl, CsCl dans l'ouvrage de Harned et Owen, pour les sels d'ammonium quater-
naires les valeurs ont été mesurées par Lindenbaum et Boyd (47).

On détermine par tâtonnements la valeur de A au moyen de la relation rigoureusement iden-
tique à celle que nous avons démontrée mais dans le cas particulier considéré ici, d'un maniement
plus facile : la relation II - 17.

loS «..x- + - Y (A, c) - h log (1 - 0, 018 hm) + (h - 2) log [1 - 0, 018 (h - 2) m]

lorsque la valeur de m est inférieure à 0,2, cette relation est assimilable à la relation :

- 1,01 Vïn"
log Y .*.»- -

On trouve alors les valeurs de A figurant dans le tableau suivant :

11 - 18

NATURE DU
SEL MX

A

A

KC1

1,20

HC1

1,50

KBr

1,30

KOH

1,30

K

1,40

CsCl

0,85

(CH3)<NC1

0,70

(cw<NC1
0,65

Les valeurs de A pour KC1, KBr, Kl et HC1 sont calculées par Robinson et Stokes (15) pour
les autres sels les valeurs sont calculées par nous. La comparaison entre les valeurs de y calcu-
lées et les valeurs mesurées à différentes concentrations est faite dans le tableau suivant : (n° 8) .
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Connaissant A il devient possible de calculer la valeur de Y (A, c) et par suite celle du terme

2 log 1 + 273 Y
0,036 c

(On notera que le terme Y (A, c) étant inférieur à 0,01, une erreur de 0,2 sur la valeur de
A entraîne une erreur négligeable sur la valeur du terme :

1 - aH ;0

2 log 1 + 2,3 y
0,036 c

b) Détermination de la valeur du paramètre h' caractéristique du couple d'ions H*, OH'

Nous basons cette détermination sur les hypothèses suivantes : nous admettons premièrement
que la valeur de h1 est seulement fonction de la nature des ions considérés et de la valeur de aHz0

dans la solution ; nous admettons également que h1 est la somme de valeurs caractéristiques de
chaque ion N + e t Z~ et que les valeurs h N et hz. se conservent approximativement quel que soit l'ion
qui est associé aux ions N+ ou Z~ de sorte que si on a déterminé séparément les valeurs de h pour
les sels MZ NX et MX à partir des valeurs des coefficients d'activité de chaque sel dans son mé-
lange avec l'eau, on peut en déduire la valeur de h pour un sel NY. On aura la relation :

nNZ = h«iz + °NX ~ n«x et dans le cas qui nous intéresse :

Ht.OH- H». Cl - + h|(t.OH- +.CA-

La détermination des valeurs de h est faite en utilisant la relation 3 - 32 et les valeurs ex-
périmentales des coefficients d'activités de HC1 dans les mélanges eau-HCl, de KC1, de KOH dans
les mélanges eau-KCl.

Dans le tableau suivant nous avons -fait figurer les valeurs de h et de aH20 calculées pour dif-
férentes valeurs de m : les valeurs de - h log aH20 ainsi calculées peuvent être représentées par
les relations valables a ± 0 , 0 2 près.

Tableau 8

sel CsCl

m * 0, 1

m = 0, 1

0,2

0,5

1,0

'2,0

(h = 1,5 r =

calculé

0,123

0,160

0,218

0,262

0,300

2,3)

mesuré

0,122

0,159

0,219

0,265

0,305

(CH3)4 NC1 (h

calculé

0,129

0,169

0,226

0,262

0,289

= 2 , r = 6)

mesuré

0,127

0,165

0,228

0,268

0,289

(C2H5)4 NC1

calculé

0,124

0,165

0,254

0,250

(h = 2,6 r = 9)

mesuré

0,125

0,162

0,256

0,256

- pour les mélanges eau-HCl

hi lQg a
H2o = 3,05 - aH2o)

pour les mélanges eau-KOH

h2 log aH20 = 2 ,70 (1

enfin pour les mélanges eau-KCl

aH2o = 0.85
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on en déduit alors la relation : II - 19

- V.OH- log aH2o = j + h2 - hs) log = 4 ,9 (1 - aHz0)

relation que nous supposons applicable lorsque les valeurs de aH2o sont compromises entre 1 et 0, 7 .
Lorsque la valeur a^o diminue celle de h décroft également de sorte que le terme

- h log aH20

est pratiquement proportionnel à 1 - aH20. Nous avons déjà constaté précédemment un phénomène
analogue.

eau KOH
A = 4, 3 r = o

m

1

2

3

4

6

h

6 ,4

6,1

5,9

5,7

5,2

SH20

0, 964

0,922

0,873

0,819

0,699

h l°ë v
0,11

0,2,1

0,35

0,50

0,80

eau HC1
A = 1,5 r = 1

h

7 ,3

7,2

6,6

6,3

5,8

SH20

0, 963

0, 918

0,865

0,804

0,671

h log aH20

0,12

0,27

0,41

0,60

1,02

eau KC1
A = 1,2 r = 1,5

h

1,8

1,8

1,8

1,8

-

aH20

0,968

0,936

0,904

0,871

-

h 10ë aH20

0,05

0,11

-

c) Détermination de la valeur du paramètre r3

On admet que la somme des volumes ioniques apparents des ions H* et HO" est donnée par
la relation :

V3 = VKOH + VHC1 ~ VKC1

D'après les valeurs données par Earned et Owen (49) on en déduit

v3 = - 4 cm3 et r3 = 0,2.

Cette valeur est négligeable devant celle de h3.

On obtient finalement la relation :

1 -

pkj = 14, - log 10 L, c)

Seule la valeur du paramètre AI figurant dans cette relation n'a pu être déterminée à priori.
(Dans cette relation le terme

10 y (A, c)

est un terme correctif dont la valeur peut en première approximation être négligée devant celle des
autres).
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ANNEXE - III

Calcul du terme introduit pour tenir compte de l'influence sur les coefficients d'activité de la
modification des rapports des concentrations et des fractions molaires des espèces chimiques en
solution dans les mélanges eau-solvants organiques.

Rappelons d'abord que dans le chapitre IV nous avons été amenés à introduire dans l'expres-
sion des coefficients d'activité un terme

2 log.

x2 et X j étant respectivement les fractions ioniques dans le. mélange eau-solvants organiques et dans
l'eau pure correspondant à une même concentration Cl exprimé en ions gramme par litre

On peut évaluer la valeur du terme

de la façon suivante : un solvant organique tel que le dioxanne peut en première approximation être
considéré comme composé de molécules libres, alors qu'un solvant tel que l'eau doit être considéré
comme formé de molécules partiellement associées. On fait alors l'hypothèse que l'eau est consti-
tuée de molécules plymérisées en'équilibre avec des molécules non associées. Soient (H2O)0 et (H2On)0
les valeurs des concentrations respectives des molécules d'eau non associées et de celles qui le
sont dans l'eau pure. Considérons maintenant un mélange eau-solvants organique dans lequel les
concentrations des différentes espèces sont respectivement (H2O)3 (H2On)s et (S), la valeur de (S)
étant connue si l'on suppose que les molécules de solvant ne sont associées ni entre elles, ni à
l'eau. L'activité as du solvant pur est prise par convention égale à 1, sa valeur dans un mélange
est, suivant nos hypothèses données par la relation :

On a donc les relations :

(S)
(H,0)s + (H,0n)s + (S) 4 - 5

et par suite :

1
(S) (H20)s + (H20n)s + (S)

1 • 1
(S) ~ (H,O)0 + (H,On),

4 - 6

4 - 7
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Par ailleurs en supposant que la valeur de c t est suffisamment petite on a également les re-

lations :

ci
(H2O)0 + (H2On)0

4 - 8

et

on en déduit la formule :

x, =2 " (S) + (HaO). + (H20n)s

Xo (S)
2 log -£l= - 2 log II lim

4 - 9

4 - 1 0

D'après les valeurs de pression partielle des solvants utilisés dans les mélanges avec l'eau
nous calculons pour le terme

-- - 2 log lim

des valeurs comprises entre 0 et - 0,2 tant que la fraction molaire en solvant organique dans le
mélange est inférieure a 0, b.

Ceci nous permet de négliger le terme 2 log -J1 sa valeur étant plus petite devant celle des
1

autres termes dont nous sommes amenés à tenir compte.
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ANNEXE EXPÉRIMENTALE

Les valeurs des constantes acides-bases ont été déterminées soit par potentiométrie à cou-
rant nul soit par spectrophotométrie.

1 - METHODE POTENTIOMETRIQUE

Nous avons déterminé au moyen d'une électrode de verre ou d'une électrode à hydrogène asso-
ciée à une électrode au calomel saturé les courbes de titrage et déduit à partir de ces courbes les
valeurs de pk A des acides HA et BH* dans les solutions à 25° des sels cités plus haut.

a) Détermination des constantes

Nous allons montrer sur un exemple la détermination d'une constante : nous titrons dans la
solution d'un sel MX la base B par l'acide HX, par exempl3, dans une solution de NaClO4 8 M/litre
nous titrons en une base B comme l'ammoniaque à la concentration 10*2 M par une solution d'acide
perchlorique 2M - l'addition d'acide provoque une augmentation du volume de la solution de moins
de 1 %, augmentation dont nous ne tiendrons pas compte.

Avant neutralisation la courbe de titrage a pour équation :

pH = B log
1 - x

dans laquelle x est la fraction de base neutralisée.

Après neutralisation :

pH = F - log c

c étant la concentration d'acide ajouté.

La valeur de pkA cherchée est donnée par la relation :

pkA = B - P

b) Vérification du comportement des électrodes indicatrices des ions H* en milieu eau-sel

Soit C j la concentration d'acide HX ajoutée à une solution d'un sel MX à la concentration C
(C » Cj) nous avons vérifié que la différence de potentiel entre l'électrode de verre et l'électrode
de référence était liée à G, par la relation :

E = Fj + 0,059 log C t

La constante Ft dépend de la nature du sel MX et de la valeur de C.

Si on ajoute une base MOH à la concentration C2 (C » C2), par suite de l'erreur alcaline de
l'électrode de verre, la relation E1 = Di - 0,059 log €2 n'est vérifiée que pour des concentrations
en hydroxyde inférieures à 10"3 M, ajoutées aux solutions 11 M en LiCl
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Aussi pour vérifier les valeurs de Fi - Dt obtenues au moyen de l'électrode de verre, nous
avons dû faire des mesures à l'aide d'une électrode à hydrogène.

Nous avons déterminé des valeurs de pk, dans différentes solutions (kj = [H* + HX] . [OIT +
MOH]). Les déterminations à l'aide des deux électrodes sont en accord dans les limites de l'erreur
expérimentale.

Nous avons représenté figure n° 16, la détermination de pk! dans les solutions 11M en LiCl
à 25°. Nous trouvons avec l'électrode de verre

avec l'électrode à hydrogène

pkt = 14,2 ± 0,1

pk, = 14,2 t 0,07

IHfM/L.

IOHI'M./L.
Figure 17
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c) Mesures dans les mélanges eau-solvants organiques

Nous avons utilisé des électrodes de verre Metrohm EA 121 U conservées pendant quelques
jours dans de l'eau distillée.

Le bon fonctionnement de celles-ci a été vérifié dans les mélanges eau-acétone en détermi-
nant les valeurs des coefficients d'activité de l'acidité chlorhydrique dissous en faible concentration
dans ces milieux et en comparant les valeurs obtenues avec celles déterminées par Schwabe (50)
qui utilise une électrode à hydrogène. L'accord entre les deux séries de valeurs s'est révélé très
satisfaisant.

D'autre part dans tous les cas nous avons vérifié que les équations des courbes de titrages
étaient conformes aux prévisions.

d) Electrode de référence

Nous avons utilisé l'électrode de référence au calomel, saturée en KC1 lorsque nous mesurons
des pk dans des solutions de chlorures, remplie avec une solution de LiCl lorsque nous faisons
nos mesures dans des solutions de perchlorates à cause de la précipitation éventuelle de KC1O4 dans
les frittées de l'électrode.

Détermination des pk des acides HB* correspondant aux bases colorées B

On utilise la méthode spectrophotométrique décrite par D. Rosenthal et J.S. Dwyer (5).

La solubilité des bases B a été mesurée par la méthode décrite par Ojeda et Wyatt (4).

Appareillage

L'appareil de mesure de pH utilisé, un millivoltmètre compensator Metrohm E.338, permet
de mesurer les pH à 0,01 unité près.

Un thermostat à circulation d'eau maintient la température à. 25 ± 0,1°C dans une cellule à
double paroi dans laquelle on effectue les titrages.

Purification des sels et des solvants utilisés

Les sels utilisés sont purifiés par recristallisation ou utilisés tels quels.

On s'assure que la purification est suffisante en mesurant le pH obtenu lorsque l'on ajoute à
une solution saturée en sel MX des quantités croissantes d'acide fort et de bases fortes. On met
ainsi en évidence les impuretés à caractère acide ou basique.

- le dioxanne utilisé est conservé sur sodium et purifié par distillation également sur
sodium,

- l'acétone et l'acétonitrile sont purifiés comme indiqué dans la littérature (22) (51),

Provenance des produits

Les sels d'ammonium quaternaires les plus purs sont ceux fournis par "Carlo Erba", pour
"polarographie". Le chlorure de lithium est un produit Mallinckrodt, les autres sont des produits
Merck ou Fluka.
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