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INTRODUCTION

Le fer et le manganèse, très proches l'un de l'autre par leurs poids atomiques, pratiquement
identiques, font partie de la série des éléments de transition : vanadium, chrome, manganèse, fer,
cobalt, nickel, dans laquelle les propriétés chimiques varient d'une façon continue en passant de l'un
à l'autre. D'une part, ces corps présentent un caractère métallique net, qui se traduit par l'exis-
tence de cations M2+dont la stabilité augmente en passant du chrome au nickel et de cations M3+ dont
la stabilité varie en sens inverse. D'autre part, certains d'entre eux montrent des tendances métal-
lo'idiques ; témoin la valence VII du manganèse dans les permanganates isomorphes des perchlorates.
La valence VI apparaît comme l'un des intermédiaires entre ces deux extrêmes ; elle est très stable
dans l'anion chromate, un peu moins dans le manganate et faiblement dans le ferrate. On peut en-
visager également les valences IV et V, lesquelles, en raison de leur grande instabilité, n'ont pu
être identifiées que récemment et dans un petit nombre de cas (Mn V, Fe V, Co V). On voit l'in-
térêt de l'étude des propriétés chimiques des ferrates VI qui permettent de mettre en évidence des
analogies très étroites entre fer, manganèse et chrome.

C'est Frémy (17), qui, le premier vit une similitude entre manganèse et fer et conclut à la
possibilité de synthétiser les composés du fer semblables à ceux du manganèse, c'est-à-dire les
manganates et éventuellement les permanganates.

Mais, dès 1702, la coloration violette du ferrate de potassium en solution aqueuse fut men-
tionnée par Stahl (54) : il l'observa en reprenant par l'eau le résidu obtenu par projection de limaille
de fer dans du nitrate de potassium fondu et porté au rouge sombre. En 1755, Neuman (41) indique
également cette teinte caractéristique et constata en outre qu'elle était instable. Ekeberg (15), en
1802, l'obtint en fondant un mélange de gadolinite et de potasse.

Depuis cette époque, de nombreux auteurs ont signalé la formation de ferrate au cours de
leurs essais : ainsi Mailfert (36) en forme par action de l'ozone sur une suspension alcaline de
sesquioxyde ferrique. Par ailleurs, Blattner (4), dans le courant de ses études sur la décomposition
des hypochlorites de calcium et de sodium par les oxydes métalliques, note l'apparition de ferrate
de sodium lors de la destruction de l'eau de Javel en présence d'oxyde ferrique.

Notre étude portera essentiellement sur les propriétés des ferrates solides ou en solution
aqueuse. Elles seront comparées à celles des manganates, voir des chromâtes.

Ainsi compris, notre travail présente les chapitres suivants :

I - Préparation des ferrates.

II - Analyse qualitative des ferrates.

III - Recherche en chromatographie et éiectrochromatographie.

IV - Comportement électrochimique des ferrates en solution aqueuse.

V - Absorption infra-rouge.

VI - Etude thermogravimétrique.



CHAPITRE I

PRÉPARATION DES FERRATES

Le ferrate de potassium est l'un des plus stables et celui qui se prépare le plus facilement,
en raison, entre autres, de sa relative insolubilité dans les alcalis concentrés. Aussi, c'est celui
qui a donné lieu au plus grand l?bmbre de travaux. On peut préparer les autres ferrates à partir
du ferrate de potassium, dans la mesure où une réaction par échange d'ions est possible.

FERRATE DE POTASSIUM

Les diverses méthodes utilisées pour préparer ce corps peuvent se répartir en trois groupes :

1) Par voie électrolytique.

2) Par voie sèche.

3) Par voie humide.

1) Préparation par voie électrolytique

Très vite, on a remarqué la formation de ferrate au cours de l'électrolyse d'une solution sa-
turée de potasse, avec une anode en fer, la cathode en platine étant isolée dans un cylindre d'argile
(45). Ce principe a été utilisé par quelques auteurs pour préparer les ferrates de sodium ou de
potassium.

Ainsi, Haber et Pick (23) ont montré qu'au cours de l'électrolyse d'une solution concentrée
de soude ou de potasse avec une anode en fer, le rendement en ferrate alcalin dépendait de la densité
de courant employée (qui doit être faible), de la qualité du fer de l'anode (meilleur avec de la fonte
qu'avec du fer forgé), de la température (plus élevé à 70° qu'à 0°) et qu'il était indépendant du
sel de départ (ferreux ou ferrique) ; ce qui ne saurait surprendre car le fer dans l'un et l 'autre
cas passe sans doute partiellement en solution au sein d'un anion de la forme FeOj ou FeO2

2~.

Il convient, et ceci est confirmé par Grube et Gmelin (19) d'isoler le compartiment cathodique,
car le ferrate formé risquerait d'être réduit à la cathode. Ces auteurs ont réussi à préparer une
solution et des cristaux de ferrate de sodium en superposant un courant continu à un courant alterna-
tif, l'un et l 'autre de faible intensité vers 50°. Récemment, ce procédé a été repris par Tonsek
(57). qui a étudié l'influence de la concentration des solutions électrolytiques et de l'intensité de
courant sur le rendement en ferrate. Ces préparations électrolytiques sont surtout intéressantes
pour la préparation du ferrate de sodium qu'il est t rès difficile d'obtenir autrement, en raison en
particulier de sa t rès grande solubilité même dans les alcalis t rès concentrés.

2) Préparation par voie sèche

Ce sont les réactions qui sont à l'origine de la découverte de ces corps. Stahl, puis Frémy
(17) font réagir la limaille de fer au rouge sombre sur du nitrate de potassium fondu, ce qui donne
une réaction violente. On note, d'ailleurs, que si l'on laisse la température monter trop haut, le
composé formé se décompose (62). Malgré ses inconvénients, cette réaction a été reprise par
Doronin (12) pour la préparation de ferrate de potassium t rès pur ; il purifie le sel de potassium
brut en passant intermédiairement par le sel de baryum, qui, dit-il, étant t rès insoluble se prête
bien aux lavages.

Mais la réaction est plus maniable si l'on part non plus du métal lui-même, mais de l'oxyde.
C'est ainsi que Becquerel (3) chauffe de l'oxyde ferrique avec quatre à six fois son poids de potasse
et reprend la masse obtenue par l'eau, expérience reprise par d'Ans et Lôffler (I).



Cependant, en général, les auteurs ajoutent au mélange oxyde ferrique-potasse, un oxydant
qui facilite la réaction ; c'est presque toujours du nitrate de potassium, mais parfois du chlorate
de potassium (18). Dans ce cas, il en résulte, suivant les proportions de l'oxydant par rapport à
l'oxyde et à l'alcali, un ferrate-VI vrai, caractérisé par sa couleur violette intense on solution,
ou un composé vert dont les auteurs anciens discutent la composition, mais qui, d'après des tra-
vaux récents, semble être un ferrite de formule KFeO2 (64). Wahl et al. (64), Brendel et al. (7),
ont étudié systématiquement les produits obtenus par chauffage à des températures bien déterminées,
sous atmosphère oxydante, de mélanges d'oxydes métalliques et d'oxydes alcalins. Par analyse,
étude des propriétés magnétiques et diagramme de rayons-X, ils ont réussi à mettre en évidence non
seulement la valence VI du fer, mais encore la valence V et, dans le même ordre d'idées la va-
lence V du cobalt (cobaltate de potassium). Signalons enfin que la Société d'Electrométallurgie et des
Aciéries électriques d'Ugine a pris un brevet pour la préparation des ferrates, qui consiste à dé-
composer à une température inférieure à 500° des mélanges de l'acétate, du formiate ou de l'oxa-
late du métal (potassium ou sodium) et du fer et à chauffer le mélange d'oxydes obtenus en atmos-
phère oxydante à une température inférieure à 100° (53).

Ces méthodes ne semblent pas propres à l'obtention de quantités appréciables de ferrate de
potassium, aussi nous sommes-nous tournés vers les méthodes de préparation par voie humide.

3) Préparation par voie humide

Ces méthodes sont en définitive les plus commodes pour obtenir des quantités notables de
ferrate. Si Kochanny et Timnick (31) ont signalé la formation de ferrate par action de l'eau oxy-
génée sur l'hydroxyde ferrique en suspension dans la potasse concentrée en présence d'acide éthy-
lénediamine-tétraacétique (EDTA), présence indispensable à l'apparition caractéristique de la coloration
violette dans ces conditions, mais non expliquée par les auteurs ; cette réaction n'est mentionnée
qu'une seule fois dans la littérature. C'est toujours au pouvoir oxydant du chlore ou du brome sur
des suspensions d'hydroxyde ferrique dans la potasse concentrée que l'on fait appel. Frémy (17), par
exemple, fait passer du chlore gazeux dans une solution saturée de potasse contenant de l'oxyde
ferrique en suspension jusqu'à disparition de l'oxyde et, à la même époque, Wackenroder (62) fait
passer un courant de chlore dans "5 parties d'hydroxyde ferrique, 10 parties de potasse et 16 parties
d'eau".

Rose (47) note qu'un excès de chlore risque de décomposer le ferrate formé et Rosell (49)
utilise ce procédé sur une grande échelle, puisqu'il fait passer un courant de chlore sous agitation
dans 10 1. d'eau contenant 3 Kg de soude et 150 g de chlorure ferrique. La réaction est utilisée
également par del Boca (6) et surtout par Losana (34) qui, le premier, signale la nécessité d'opérer
en l'absence de gaz carbonique. Le brome a parfois été employé à la place du chlore, par exemple
par Bloxam (5) et par Rosell (49), l'iode également essayé étant inefficace.

Dans les méthodes les plus récentes et les mieux étudiées, sauf dans celle de Helferich et
Lang (25), on emploie le chlore ou le brome pour oxyder l'oxyde ferrique, non plus directement,
mais par l'intermédiaire de l'hypochlorite ou de l'hypobromite. Helferich et Lang (25) ont décrit
très en détail une méthode de préparation du ferrate de potassium par action du chlore sur l'hydro-
xyde ferrique fraîchement obtenu, mis en suspension dans la potasse concentrée ; le ferrate est
purifié par redissolution dans l'eau glacée et recristallisation dans la potasse caustique. Les im-
puretés, chlorure de potassium et potasse adhérente aux cristaux sont éliminées par lavage avec
du méthanol pur. Un des inconvénients de la méthode résulte du fait qu'il y a beaucoup de chlorure
à éliminer nécessitant de nombreux lavages et par suite de très grandes quantités de méthanol an-
hydre. Des auteurs américains (56), pour obtenir le ferrate de potassium, préparent une solution
alcaline d'hypochlorite de sodium et y ajoutent du nitrate ferrique en maintenant la température à
25-30°. Ils précipitent le sel par addition de potasse saturée. La purification se fait, comme dé-
crit ci-dessus, par recristallisation dans la potasse concentrée et lavage avec l'alcool éthylique.
Ils obtiennent une pureté de 92,3 à 96 %.

La méthode de Scholder et al. (50) semble la plus parfaite et la plus simple à mettre en oeuvre,
On oxyde l'hydroxyde ferrique par l'hypobromite de potassium en solution potassique très concentrée.
L'originalité du procédé consiste en ce que l'on prépare une solution d'hypobromite de potassium à
forte teneur en brome, mais à faible concentration en bromure. Ceci est intéressant parce qu'au
cours de la réaction de préparation on observe la formation d'un peu de bromure et que l'un des
buts de la purification ultérieure est de l'éliminer. Par conséquent, on préfère avoir un réactif
de départ n'en contenant qu'une trace. Ceci permettra donc de n'effectuer que relativement peu de
lavages avec l'alcool méthylique, d'où l'emploi de moindres quantités de méthanol et moindres risques
de décomposition des cristaux au contact du solvant (42).
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C'est la méthode que nous avons employée. Elle comporte plusieurs étapes :

a) Préparation de l'hypobromite de potassium par action du brome sur la potasse concentrée,
suivie de la précipitation du bromure par refroidissement à -15° et filtration.

b) L'hydroxyde ferrique, sous forme de bouillie est obtenu à partir du chlorure ferrique par
précipitation à l'aide de soude. Il faut remarquer que, toutes choses étant égales par ailleurs, la
façon suivant laquelle est précipité l'hydroxyde influe beaucoup sur le rendement de la réaction
d'oxydation. On obtient un hydroxyde convenable en précipitant par la soude sous agitation, mais en
suivant la variation de pH de manière à ne pas dépasser 7. Dans ces conditions, le précipité se
prête bien au lavage par décantation ; on le filtre et on l'essore facilement sur filtre de Buchner.

c) La réaction de préparation du ferrate se fait d'autant mieux que la dispersion de l'hydro-
xyde dans la potasse est meilleure, d'où la nécessité d'une agitation énergique. Nous avons opéré
dans un ballon à trois tubulures muni d'un agitateur mécanique à joint de silice. En ce qui concerne
le lavage au méthanol, il parait nécessaire d'utiliser un solvant anhydre, c'est pourquoi nous l'avons
redistillé sur du sulfate de cuivre anhydre. Il ne faut pas, non plus, comme l'ont déjà signalé
Ockermann et al. (42) que le ferrate reste trop longtemps en contact avec le méthanol, même bien
purifié, sous peine d'entrainer la décomposition partielle du ferrate avec formation d'une poudre
brunâtre qui est de l'hydroxyde ferrique. On obtient ainsi du ferrate de potassium cristallisé en
petites aiguilles violettes ^ui ressemblent beaucoup à du permanganate de potassium.

AUTRES FERRATES

Ils se préparent, d'une façon générale, à partir du ferrate de potassium, mais pas toujours.
Nous envisagerons successivement le cas des autres alcalins, des alcaline-terreux et des autres mé-
taux.

Lithium

Eidmann et Môser (14) traitent le ferrate de baryum ou de strontium par le carbonate de li-
thium. Quand à Gump (21), il utilise la double décomposition entre le ferrate de potassium et le
perchlorate de lithium et il obtient un produit très impur. Nous avons essayé cette1 dernière méthode
mais nous n'avons pu, sur le spectre d'absorption infra-rouge du produit obtenu, déceler les bandes
caractéristiques de l'ion ferrate.

Sodium

Vu la similitude existant entre sodium et potassium, on a tenté dans le passé les méthodes
analogues à celles employées pour le sel de potassium, aussi bien par voie sèche que par voie hu-
mide. Frémy (17) n'a pas réussi à le préparer en chauffant l'oxyde ferrique avec de la soude, ni
d'ailleurs par voie humide. Rosell (49) a réussi à obtenir une solution de ferrate de sodium en
faisant réagir au rouge sombre l'oxyde ferrique sur le bioxyde de sodium et en reprenant le résidu
par la glace. Dans l'oxydation de l'oxyde ferrique par le chlore, en remplaçant la potasse par de
la soude, il n'arrive pas à faire précipiter le ferrate qui reste en solution. On a pu le préparer,
d'ailleurs impur, à l'aide d'hypochlorite de sodium en milieu sodique très concentré (comme pour
le potassium). Une méthode originale est la réaction de double décomposition entre le ferrate de
potassium et le perchlorate de sodium (22), qui donne elle aussi un sel impur, mais solide. Il est,
en effet, pratiquement impossible de le purifier car, non seulement il est très soluble même en
milieu fortement alcalin, mais encore il est partiellement soluble dans l'alcool susceptible d'être
utilisé pour le lavage. Cependant, on a enregistré le spectre d'absorption infra-rouge de ce sel
impur.

Nous avons également essayé la réaction par voie sèche qui consiste à chauffer un mélange
d'oxyde ferrique et de peroxyde de sodium. Mais, en suivant le phénomène par thermogravimétrie,
à aucun moment, on ne note la formation de ferrate VI ; le peroxyde de sodium libère de l'oxygène
à une température supérieure à la température de décomposition du composé formé.

Rubidium-C ésium

On peut citer la double décomposition entre le ferrate de baryum et le carbonate de césium
(38). Gump (21) prépare ces deux corps par réaction de leurs hydroxydes respectifs en solution
alcaline sur le ferrate de sodium ; il obtient des produits assez impurs. Scholder et al. (50) semblent
parvenir à. un sel plus pur dans le cas du césium en effectuant une réaction semblable à celle qu'ils
décrivent pour le potassium ; c'est-à-dire oxydation de l'hydroxyde ferrique par l'hypobromite de
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potassium, mais dans une solution mixte potasse-hydroxyde de césium (afin de limiter les quantités
de césium employées). Nous avons essayé cette réaction sans toutefois réussir à séparer le ferrate
formé d'avec l'hydroxyde en excès.

Baryum

C'est le plus insoluble des ferrates connus. Smith (52) l'avait déjà préparé en 1843. Losana
(34) l'obtient par action d'une solution diluée de nitrate de baryum sur une solution de ferrate de
potassium à l'abri du gaz carbonique qui, en effet, risque de donner un précipité de carbonate de
baryum. Inversement, Rosell (49) utilise l'action d'une solution de ferrate de sodium sur le car-
bonate de baryum. Plus récemment, Gump (22) et Helferich et Lang (26) font réagir le chlorure de
baryum sur une solution de ferrate de potassium, insistant sur la nécessité d'opérer à l'abri du
gaz carbonique éventuellement sous azote et à basse température (0°). Enfin, Scholder (50) dont
nous avons employé la méthode, utilise la réaction de l'acétate de baryum en solution alcaline as-
sez peu concentrée sur le ferrate de potassium dans un appareil étanche permettant d'opérer sous
agitation. Pour éviter la décomposition du sel de baryum formé, il faut conduire toutes les opéra-
tions en atmosphère contrôlée, y compris la filtration et le lavage du produit. On obtient un corps
violet-rougeâtre, pulvérulent que l'on peut conserver un certain temps en tube scellé.

La réaction par voie sèche, qui consiste à chauffer un mélange d'oxyde ferrique et de peroxyde
de baryum n'a pas permis l'obtention de ferrate décelable par absorption infra-rouge. Il semble, en
effet, que le peroxyde ne libère son oxygène qu'à une température nettement plus élevée que celle
de la décomposition du ferrate VI.

Strontium

Si Eidman et Môser (14) l'ont préparé par action d'une solution de bromure de strontium sur
du ferrate de potassium et Losana (34) par réaction du nitrate de strontium sur le même sel, Schol-
der (50) emploie exactement la même méthode que dans le cas du baryum. Nous avons obtenu par
ce procédé un produit pulvérulent rougeâtre que l'on peut garder un certain temps en tube scellé.

Calcium

II semble que, dans le passé, les essais de préparation du ferrate de calcium aient été in-
fructueux, par action d'un sel de calcium soluble sur le ferrate de strontium (14) ou de potassium
(17 et 34). Mais, en fait, le ferrate considéré est notablement soluble en solution aqueuse et par
suite plus difficile à isoler. Nous avons tenté, pour ce métal, d'utiliser une méthode analogue à
celle de Scholder (50) pour les autres alcalino-terreux. Le précipité noir, très fin et peu abondant
qui apparait, au bout d'un certain temps de contact, n'a pu être isolé.

Autres métaux

Nous avons essayé la préparation par voie humide des ferrates de nickel et de cobalt ; nous
avons opéré par échange d'ions, à l'abri de l'air et en milieu alcalin. On obtient dans tous les cas
destruction du ferrate avec dégagement d'oxygène et formation d'un précipité noir qui est de l'oxyde
de nickel ou de cobalt hydraté. Ceci peut s'expliquer par le fait :

a) que les hydroxydes de nickel et de cobalt précipitant à partir de pH 7, 5, si l'on y ajoute
une solution de ferrate de potassium qui est soit à pH 8-9, soit à pH 14, on précipite immédia-
tement l'hydroxyde Ni(OH)2 ou Co(OH)2.

b) que ces hydroxydes sont facilement oxydables par l'air et, à plus forte raison, par le
ferrate, oxydant énergique ; d'où il résulte dégagement d'oxygène et précipitation des oxydes CO2O3

ou Ni2O3 et CojO4 ou Ni3O4, bruns ou noirs et totalement insolubles dans un excès de potasse.

Les méthodes par voie humide ne laissent guère espérer beaucoup de possibilités de prépa-
ration, aussi nous sommes-nous tournés vers les essais par voie sèche. Au lieu de chauffer des
mélanges d'oxydes, nous avons essayé des composés plus oxydants que ces derniers et libérant leur
oxygène à température relativement basse, afin d'éviter la décomposition thermique des ferrates
éventuellement formés. Nous avons utilisé des mélanges de nitrate ferrique et celui du métal devant
être associé au ferrate comme cation. Pour éliminer les vapeurs nitreuses formées et se trouver
constamment en atmosphère oxydante, nous avons opéré dans un four avec balayage d'oxygène ; la
réaction pouvant s'écrire théoriquement :

Fe(NO3)3 + M(NO3)2 + O2 » MFeO4 +

M est un métal divalent,
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Les cations employés ont été nickel, cobalt, cuivre, mercure et argent. Les mélanges sont
chauffés à 300° pendant 45 minutes ; les résidus sont placés immédiatement dans un exsicateur sur
chaux sodée (afin d'éviter la carbonatation des produits). On a enregistré les spectres d'absorption
infra-rouge de tous ces résidus dans la région du chlorure de sodium. On a résumé ci-dessous
l'ensemble des essais effectués.

Cation

Cuivre

Nicksl

Argent

Mercure

Cobalt

Aspect du résidu

Noir, hétérogène

Noir, homogène

Brun

Rougeâtre

Gris-vert brillant

Bandes d'absorption infra-rouge (cm-1)

aucune

aucune

aucune

1320(m), 1373(m), 8O5(f), 838(f)

660(f)

Les bandes observées dans le cas du mercure sont vraisemblablement dues à des traces de
nitrate. Uniquement pour le cobalt, on enregistre une faible bande d'absorption vers 660 cm-1 qui
montre la formation d'un composé nouveau. Ce corps pourrait être un ferrate, mais, comme nous
le verrons plus loin, plutôt un ferrate IV ou V. Dana les autres cas, on obtient seulement un mé-
lange d'oxydes.

L'addition de potasse aux nitrates de départ, à la fois comme fondant et comme solvant du
ferrate, éventuellement formé, ne sert en réalité qu'à stabiliser une partie des nitrates en pré-
sence, sous forme de nitrate de potassium. Il serait sans doute intéressant de poursuivre des étu-
des dans cette voie en précisant les conditions opératoires, en particulier la température, le temps
de chauffage, le broyage et la proportion de nitrates en présence.
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CHAPITRE II

ANALYSE QUALITATIVE DES FERRATES

Couleur

L'ion ferrate est violet. Les divers ferrates connus ont des teintes variant du rouge bordeaux
foncé au violet foncé (très semblable aux permanganates) suivant les cations associés. Ils sont assez
facilement reconnaissables par leur couleur.

Solubilité

Elle a déjà été indiquée dans le chapitre I concernant la préparation, au :< oins pour les
solutions aqueuses. Les ferrates alcalins sont solubles dans l'eau et les solutions alcalines ; le
plus soluble semble être le sel de sodium. Les sels alcalino-terreux de baryum et de strontium sont
insolubles dans l'eau et les solutions basiques tandis que le sel de calcium paraît beaucoup plus
soluble. La plupart des autres ferrates, préparés par Losana en particulier, sont insolubles.

Pour les solvants organiques, notons que ceux-ci doivent être purifiés pour éviter qu'ils ne
contiennent des traces d'oxydant ou de réducteur qui provoquerait la décomposition du ferrate. Par
exemple, le dioxanne qui contient toujours des traces de peroxydes pratiquement impossibles à éli-
miner décompose instantanément le ferrate de potassium avec dégagement d'oxygène et précipitation
d'hydroxyde ferrique. De même, au cours de la purification du sel de potassium par l'alcool méthy-
lique ou éthylique, on a vu que si l'alcool n'a pas été soigneusement purifié et s'il reste trop long-
temps en contact (42) avec le ferrate, on a décomposition lente du produit avec formation d'hydro-
xyde ferrique brun. Le sel de potassium est insoluble dans les solvants organiques usuels, tels
que éther, acétone, chloroforme, tétrachlorure de carbone, pyridine, a-picoline. Le sulfure de
carbone décompose rapidement le ferrate. Le manganate VI de potassium présente les mêmes ca-
ractères de solubilité.

Décomposition des solutions aqueuses de ferrate de potassium

Quelques auteurs anciens ont étudié qualitativement la décomposition de l'ion ferrate et les
possibilités de stabilisation par addition de divers sels à la solution (chlorure, bromure, nitrate
ou carbonate de potassium) (39-48) et ont constaté au contraire l'accélération de la décomposition
par addition d'autres sels comme ceux de calcium, strontium et magnésium (39).

Mais, en raison d'un renouveau d'intérêt pour la valence VI du fer, des études quantitatives
et systématiques de la réaction de décomposition ont été entreprises par divers auteurs.

C'est ainsi que Doronin (12), étudiant la décomposition spontanée du ferrate de potassium dans
une solution potassique constate que la stabilité du sel diminue beaucoup par dilution de la solution.
Tonsek (59) rapporte que la décomposition de solutions 10"1 à 10"2N en ferrate de sodium se fait
d'après un processus différent suivant que le solvant est de la soude à 10-40 % ou de la soude à
50 %. Dans le premier cas, on a une réaction hétérogène autocatalytique avec précipitation d'hy-
droxyde ferrique tandis que dans le second cas, on obtiendrait intermédiairement du ferrate IV
détruit par dilution suivant une réaction unimolaire.

Mais les facteurs affectant la stabilité de ces solutions, le mécanisme et la cinétique de la
réaction de décomposition ont été étudiés de façon très approfondie par divers auteurs.

La réaction globale peut s'écrire :

2 FeO|" + 5 H2O > 2 Fe (OH)3 + 4 OH" + 3/202
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Schreyer et Ockerman (51) ont étudié la décomposition en suivant la variation de la teneur
en hydroxyle, c'est-à-dire en notant le pH de la solution au cours du temps. Leurs expériences
étaient conduites à température constante ; ils ont constaté que la concentration initiale en ferrate
avait une grosse influence sur la vitesse de décomposition de celui-ci ; plus la concentration initiale
est faible, plus la solution est stable. Par ailleurs, l'addition de certaines quantités d'impuretés
(limitées à celles qui sont présentes dans la préparation du ferrate) a été envisagée. Le chlorure
et le nitrate de potassium accélèrent la destruction initiale du ferrate, mais stabilisent une faible
portion de celui-ci ; par contre, l'hydroxyde ferrique entraine une décomposition immédiate et totale
du ferrate. Il semble, par ailleurs, que les ions phosphates aient un effet stabilisateur. Wagner,
Gump et al. (63) ont, quant à eux, étudié systématiquement l'influence de la lumière, de la tem-
pérature et de l'alcalinité et ont suivi la décomposition en analysant au cours du temps des parties
aliquotes de la solution en observation. Si l'effet de la lumière parait négligeable, il semble, en
revanche, qu'une différence même faible de température entraîne une grande différence dans la
vitesse de décomposition des solutions de ferrate de potassium. De plus, les solutions sont d'autant
plus stables que le milieu est plus alcalin. Gump (21) étudie, à titre de comparaison, la décom-
position de solutions de ferrates de césium et de rubidium et trouve que la stabilité augmente
légèrement avec la taille du métal alcalin. Wronska (29-66-67) a fait une étude très poussée de
la cinétique et du mécanisme de la réaction de décomposition du ferrate de potassium. Cet auteur
a établi que la réaction se déroule de façon différente suivant la concentration initiale en ferrate
VI. Dans les solutions diluées, la réaction est tout d'abord homogène et du .premier ordre, jusqu'à
ce que l'on atteigne le produit de solubilité de l'hydroxyde ferrique, puis la réaction s'accélère et
devient hétérogène. Dans les solutions plus concentrées (> 0,01 M) ; l'hydroxyde ferrique se forme
rapidement et la réaction est hétérogène pratiquement depuis le début. En fait, dans les solutions
diluées on peut constater la réduction des ions ferrates par les ions OH', réduction qui se fait par
l'intermédiaire du ferrate IV. Ce dernier corps apparait dans les solutions à plus fortes teneurs
en ferrate VI dans de la potasse très concentrée sous la forme d'un précipité noir. En effet, dans
des solutions de ferrate de potassium très concentrées à la fois en ferrate et en potasse et aban-
données 30 jours à -5°, nous avons observé cette formation d'un composé noir amorphe, se décom-
posant très rapidement à l'air et dont nous avons enregistré le spectre infra-rouge. Nous indi-
querons plus loin que ce spectre semble être en accord avec la formation de ferrate IV ou V.

Enfin, au cours de l'étude des propriétés électrochimiques (chapitre IV) de ces composés,
on a été amené à étudier qualitativement dans les conditions opératoires considérées, la stabilité
de l'ion ferrate en fonction du pH.

Les solutions de ferrate de potassium dans l'eau débarrassée de CO2 par ebullition sont à
pH 10 et sont stables environ trois heures ; c'est sur ces solutions qu'on a fait la colorimétrie de
K2FeO4. On a déterminé pour chaque pH, sur des solutions environ 10'3M en ferrate le temps écoulé
entre la mise en solution et la première apparition d'un trouble accompagné d'une décoloration.

On remarque qu'à partir du moment où la solution commence à se troubler, la décomposition
est rapide ce qui est en accord avec les remarques indiquées précédemment. Nous avons réuni dans
un tableau les temps de stabilité définis ci-dessus :

PH

8

Borax 10"2M 9

" " + KOH 10

KOH 10 "3M 11

" 10"2M 12

" 10-»M 13

" 1 M 14

" 10 M 15

Temps de stabilité

0

45 mn

3 h

3 h

15 mn

0

0

8 h

Dégagement d'oxygène
+ précipité rouille

Précipité rouille
it i i

M II

M II

II fl

M II

Décoloration ; trouble
n'apparait que très
lentement.

Il ressort de ce tableau que
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a) Les solutions dans la potasse 10 N sont de loin les plus stables. La décomposition est lente
et l'apparition d'un précipité d'hydroxyde n'est pas tout à fait simultanée avec la décoloration de la
solution.

b) Les solutions à pH 9,10,11 ont une stabilité acceptable pour tracer des courbes intensité-
potentiel. Par contre, les solutions de ferrate dans les tampons pH 12, 13 et 14 sont instables. Il
est surprenant que le ferrate soit stable en solution pH 9,10 et 11, puis instable à des pH plus
alcalins pour redevenir très stable à pH 15 et au-dessus. Mais il est possible que des questions de
vitesse de réaction d'oxydo-réduction entrent en jeu justifiant ce phénomène.

Recherche d'un réactif spécifique

La propriété la pluô marquante des ferrates est leur pouvoir oxydant. Ils sont susceptibles
d'oxyder la plupart des composés organiques ; c'est ainsi que les tartrates, malates, citrates,
oxalates, formiates, acétates et benzoates (12) décolorent plus ou moins lentement les solutions de
ferrate de potassium. Bien entendu, les corps même faiblement réducteurs comme les alcools, dé-
composent les ferrates. Nous devrons donc rechercher un réactif spécifique de l'anion ferrate FeO*~ en
tenant compte des considérations suivantes :

a) L'ion ferrate est oxydant et comme tel les réactifs généraux des oxydants donneront des
réactions, mais celles-ci ne seront pas spécifiques puisque le permanganate, par exemple, donnera
les mêmes. Comme nous l'avons déjà signalé (2) la benzidine donne sur la plaquette à touche une
coloration verte non spécifique dont la limite de dilution vaut 100ng/ml tandis que l'orthotoluidine,
dans les mêmes conditions fournit une coloration jaune permettant d'atteindre une limite identique.

b) II est détruit instantanément en milieu même faiblement acide. Comme en dessous de pH
8, le ferrate est instable et qu'il est de plus détruit par la chaleur, il faudra trouver des réactions
se faisant à froid et en milieu alcalin.

Le fer VI, faisant partie d'un anion du type XOj", on recherchera un groupement organique
susceptible de former avec celui-ci un précipité ou une coloration, sur la plaque à touche ou en
tube à essai, en présence ou en l'absence d'un solvant afin d'extraire éventuellement le' précipité
ou la coloration formés. On n'essaiera pas de réactifs anioniques, c'est-à-dire présentant un grou-
pement à tendance acidique susceptible de donner un complexe avec un métacation, mais non avec
un métal faisant partie d'un anion. On a, par suite, toute raison de penser que les corps renferment
les groupements suivants seront inactifs :

carboxyl - CO2H oxime - NOH

sulfinique - SO2H nitroxyl - NOOH

sulfonique - SO3H imine = NH

hydroxyl - OH arsinique - As (OH)2

mercapto - SH arsonique - AsO (OH)2

On doit donc plutôt rechercher un réactif cationique, c'est-à-dire contenant un gros cation
organique susceptible de s'associer à un anion minéral. Or peut alors s'attendre à la formation de
composés peu solubles dans l'eau mais solubles dans un solvant organique et ceci d'autant plus que
le cation est plus gros par rapport à la partie minérale du complexe.

Les catégories utilisables de cors organiques seront donc :

a) Les amines et les colorants basiques.

b) Les cations organiques du type R4A* dans lesquels R est un radical organique (méthyl ,
phényl.. . . ) et A peut être N, As, Sb ou P.

a) Les amines sont fortement basiques, surtout les amines primaires qui sont des bases
plus fortes que l'ammoniaque, les amines secondaires et tertiaires étant un peu moins fortes.
Elles sont susceptibles de former des sels avec des acides forts et faibles ; elles prennent une
forme cationique en milieu acide. Il sera donc peu probable qu'elles puissent réagir sur le ferrate
en tant que cation puisque celui-ci est instable en dessous de pH 8. D'autre part, si en milieu acide,
les amines résistent à l'oxydation, en revanche à l'état libre ou en solution alcaline, elles sont faci-
lement oxydables ; ce sera donc en réalité la réduction du ferrate que l'on obtiendra avec cette caté-
gorie de corps et nous n'en avons pas trouvé de spécifique parmi les corps suivants essayés : aniline ,
hydroxylamine, benzyl-amine, phénylhydrazine, éthylène-diamine, xylidine, vanillidène-benzidine ,
qui donnent une décomposition des solutions aqueuses de ferrate avec précipitation d'hydroxyde ferrique
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et sans donner de réaction spécifique : les solutions de manganate réagissent de la même façon.
La diphénylcarbazide donne une coloration jaune qui est en réalité spécifique du fer III.

La quinoléine, l'amino-8 quinoléine, l'acridine, l'hydroxy-5 benzacridine réduisent également
le ferrate en solution aqueuse. Le salicylhydrazide donne une coloration jaune, identique à celle
obtenue avec les permanganates et les manganates.

Les colorants basiques sont ceux qui sont susceptibles, en milieu acide de prendre une forme
cationique HB* ; des colorants tels que acridine orange, bleu de méthylène, bleu de toluidine, rho-
damine B, ne donnent avec une solution de ferrate aucune réaction, pas davantage avec des so-
lutions de manganate, ceci en raison de leur instabilité en milieu acide.

b) Des cations organiques du type R4A* ont été essayés en solution 10'3 sur des solutions
10"3M en ferrate et en manganate dans de la soude 4 M. Des volumes égaux de ferrate et de chacun
des réactifs ci-dessous ont été agités ; aucun précipité n'est apparu : même absence de réaction
en prenant du manganate à la place de ferrate.

Chlorure de tétraphénylarsonium
11 triphénylétain

Iodure de phényltriméthylammonium
" tétraméthylammonium
" tétraméthylarsonium

L'agitation en présence de chloroforme ne produit aucun passage de la coloration dans la
phase chloroformique, même en présence d'un excès de chlorure ou d'iodure.

Comme l'avait fait remarquer Melle Tribalat (60), nous avons constaté que le permanganate
MnO" (Mn VII) réagit avec ces produits en donnant un précipité extractible par le chloroforme. Il
semble donc que ces divers réactifs sont des réactifs des X VII (Mn, Re), mais non des X VI
comme Mn VI ou Fe VI.

Des corps du type bromure de cétyl pyridinium ont également été essayés sans succès même
en présence d'un solvant organique comme le chloroforme.

En résumé, nous n'avons pas trouvé de réactif spécifique de l'ion ferrate, mais nous avons tenu
à préciser ceux qui, vraisemblablement, ne pouvaient réagir. Mais, dans la recherche analytique
qualitative de l'ion ferrate, il pourra suffire de se baser sur les faits suivants : c'est avec le
permanganate le seul anion violet existant en solution aqueuse. Si l'on passe en milieu acide, le
ferrate est immédiatement réduit en fer ferrique tandis que le permanganate ne l'est pas.

Si l'on avait les deux anions dans une solution alcaline, on pourrait réduire le tout en milieu
acide et rechercher manganèse et fer par une des nombreuses méthodes existantes. On en déduirait
que le fer initialement présent dans une solution alcaline ne pourra être que du ferrate VI, les
autres valences (III et II) étant pratiquement insolubles dans ce milieu.

On pourrait également les identifier par spectroscopie d'absorption dans le visible, le ferrate
présentant un maximum d'absorption à 510fim (2) et le permanganate à 530|xm (44).
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CHAPITRE III

CHROMATOGRAPHIE ET RECHERCHES EN ÉLECTROCHROMATOGRAPHIE

A la suite de l'étude des propriétés chimiques des ferrates, on a voulu étudier le compor-
tement des ferrates solubles par les techniques de chromatographie (sur colonne et sur papier) et
d'électrochromatographie. A titre de comparaison, on a essayé de définir, quand cela était possible,
le Rf des anions voisins du ferrate, à savoir manganates et chromâtes. En raison des conditions de
stabilité particulières aux ferrates, il convient de noter les impératifs qui nous guideront dans le
choix des éluants et des supports ; les uns et les autres doivent être alcalins et non oxydables de
façon à éviter la destruction des ferrates. D'autre part, l'expérience doit être de courte durée, une
faible quantité de ferrate dispersée sur un support, étant malgré tout facilement détruite par l ' a i r .
Au cours de cette étude, nous avons utilisé uniquement le ferrate de potassium qui est, comme nous
l'avons vu, le plus stable et le plus aisé à obtenir des ferrates solubles : les chromâtes et manganates
de potassium ont été employés comme composés de comparaison. Nous avons envisagé successi-
vement :

1) Chromatographie sur colonne

2) Chromatographie sur papier

3) Electrochromatographie.

CHROMATOGRAPHIE SUR COLONNE

II ne semble pas possible d'effectuer une chromatographie par échange d'ions sur résines du
type Dowex par exemple, en raison de la faiblesse de l'acide ferrique hypothétique ; aussi nous
sommes-nous tournés vers la chromatographie d'adsorption. Les adsorbants considérés sont l'alumine
activée et la silice, c 'est-à-dire deux absorbants non susceptibles d'être altérés par un milieu for-
tement alcalin.

Les essais sont conduits de la façon suivante : des colonnes de 1 cm de diamètre sont remplies
avec l'adsorbant de façon aussi homogène que possible sur une longueur de 8 cm environ. Puis
elles sont équilibrées avec de la potasse normale dont on fait passer environ 100 ml. On dissout le
ferrate dans la potasse 4 N de façon à obtenir la solution stable la plus concentrée possible, c 'est-
à-dire 0, 01 M. On dépose une goutte de cette solution sur l'adsorbant en haut de la colonne, on

ajoute la potasse normale goutte à goutte grâce au dispositif ci-contre et on recueille
l'éluat dans un tube à essai. Quand ou dépose la solution sur l'alumine ou la si l ice,
une partie est décomposée immédiatement avec précipitation d'hydroxyde ferrique
marron, le reste forme un anneau violet qui descend dans la colonne en s'élargissant
peu à peu.

Un certain nombre d'alumines activées (Gammal U et SC) donnent en présence
d'alcali une coloration jaune dont il est impossible de se débarrasser même par des
lavages prolongés avec de la potasse normale. Elles sont donc inutilisables. Par
contre, l'alumine hydratée Bayer ne présente pas ce phénomène. Le ferrate seul t ra -
verse la colonne et peut être recueilli au bout de dix minutes environ sans être décom-
posé. Le manganate seul, utilisé également en solution alcaline, est transformé au
cours de son passage en permanganate rose ; on peut donc penser que l'adsorbant ne
convient pas à ce cas. Par contre, le chromate passe un peu plus rapidement que le
ferrate et, si l'on effectue la chromatographie d'un mélange de ces deux sels, on
observe la formation dans la colonne de deux anneaux, un jaune et un violet, mais ils
sont pratiquement élues ensemble.. De sorte que, pour obtenir une séparation, il faudrait,

par exemple, allonger la colonne, ce qui aurait pour effet d'accroitre notablement le temps requis
pour un essai, et, par suite, entrainerait la décomposition du ferrate.
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Sur silice (quartz Prolabo) on n'observe d'absorption pour aucun des sels considérés.

La chromatographie sur colonne semblant peu prometteuse dans le cas qui nous occupe, nous
l'avons abandonnée.

CHROMATOGRAPHIE SUR PAPIER

En se reportant aux impératifs spécifiques à la chromatographie des ferrates énoncés plus
haut, on voit immédiatement que les papiers chromatographiques ordinaires à fibre de cellulose
sont tout h fait exclus ; Frémy (7) d'ailleurs avait déjà signalé l'impossibilité de filtrer ces sels
sur papier filtre. Nous avons donc envisagé les papiers à fibre de verre. Nous avons utilisé les
papiers fabriqués par Whatman : l'un mince A, l'autre épais B. La littérature montre que ce genre
de support n'a été pratiquement employé qu'en chimie organique pour la séparation des lipides (8)
ou encore des hétérocycles contenant de l'azote (30). Il semble en outre que ces papiers n'ont par
eux-mêmes aucun pouvoir adsorbant,dans le domaine considéré au moins, ils doivent être imprégnés
de façon aussi uniforme que possible d'un adsorbant : parmi ceux--ci les plus employés sont l'alu-
mine, la silice et, plus rarement, le phosphate de potassium et le silicate de potassium. Nous
avons en outre essayé le carbonate de potassium.

Pour chaque imprégnant, nous avons étudié en chromatographie ascendante divers solvants
et déterminé celui qui donnait les meilleurs résultats. Ici encore, on est limité par les propriétés
spécifiques des ferrates et des manganates ; les solvants doivent être stables en milieu alcalin
et non oxydables.

Appareillage

On a utilisé dans tous les cas des languettes de papier de 17 cm de long. La ligne de départ
a été notée à 2 cm d'une des extrémités. Ces languettes sont suspendues dans des bacs à accumu-
lateurs au Tond desquels on dispose environ 100 mi de solvant de façon à ce que les languettes y
trempent d'environ 0, 5 à 1 cm. Les bacs sont recouverts de plaques de verre pour empêcher, dans
une certaine mesure, l'évaporation des solvants. Les essais ont été effectués sur des solutions de fer-
rate 0, 01 M dans la potasse normale. Des microgouttes de solution, contenant environ 2 |jg de
substance pure, ont été déposées sur la ligne de départ à l'aide d'un fin capillaire et rapidement
séchées à l'aide d'air comprimé. Les solutions de môme concentration dans du carbonate de potas-
sium à 50 % ont été abandonnées en raison de l'instabilité totale du manganate de potassium dans
ce solvant. Bien entendu, il ne sera pas nécessaire de révéler les taches, les ions ferrate, man-
ganate et chromate ayant par eux-mêmes des colorations suffisament nettes. Lorsque la coloration,
violette du ferrate et verte du manganate disparaissent avec apparition simultanée de trainées
brunes, ceci indique que ces composés sont décomposés et qu'il est inutile de continuer l'expérience.

Si l'on dépose une goutte de ferrate ou de manganate sur une bandelette de papier non traité,
on voit la coloration se disperser très rapidement sur toute la surface du papier, lorsque l'on fait
monter un solvant aqueux tel que l'eau ou la potasse plus ou moins concentrée. Inversement, avec
des solvants organiques tels que l'éther ou l'acétone, 1". languette est très vite complètement impré-
gnée tandis que les taches restent immobiles. Ceci montre que tel quel, le papier à fibre de verre
n*a pas de propriétés adsorbantes : il doit être imprégné d'une substance susceptible de lui conférer
un certain pouvoir adsorbant.

Les divers imprégnants essayés sont :

1) L'alumine

2) Le phosphate monopotassique

3) L'acide silicilique

4) Le silicate de potassium

5) Le carbonate de potassium

1) L'alumine

Nous avons utilisé, pour imprégner les papiers A (mince) et B (épais), le mode opératoire
employé par Klemm (30) dont le principe est le suivant : le papier est immergé dans une solution
de sulfate d'aluminium pendant un temps suffisamment long (une heure) pour qu'il soit imprégné de
façon uniforme, puis il est égoutté soigneusement et plongé dans une solution d'ammoniaque diluée
ce qui détermine la formation d'alumine sur les fibres. On égoutte à nouveau et l'on recommence
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cette double série d'opérations deux fois de suite, mais pendant un temps plus court, de manière
à obtenir une couche d'alumine aussi homogène que possible. Après quoi, le papier est séché pendant
environ deux heures à l'étude à 100°. Pour manipuler plus aisément ces papiers qui, surtout hu-
mides, se déchirent t rès facilement, on place des feuilles de 10 x 20 cm dans des cadres rectan-
gulaires en plastique. Nous avons découpé dans ces feuilles des languettes à la longueur indiquée
ci-dessus (en enlevant les bords des feuilles) et de largeur 1,2 ou 3 cm, suivant que l'on étudie
simultanément un seul, deux ou trois composés.

Parmi les éluants, nous avons utilisé successivement des solvants minéraux ou organiques
ou des mélanges des deux. En moins de cinq minutes, l'eau entraine une dispersion complète des
taches sur toute la surface de la languette, tandis que la potasse concentrée (environ 7 N) amène
une décomposition totale du ferrate et du manganate, de même que le chlorure de potassium sa-
turé. Au contraire, l'acétone pure monte très rapidement en haut de la languette, sans que la tache
ne bouge. Si l'on ajoute des quantités croissantes d'eau à l'acétone (jusqu'à 40 %), on n'enregistre
toujours pas de déplacement des composés considérés. Enfin, des mélanges acétone-potasse diffusent
rapidement dans tout le papier, tandis que l'on constate la destruction de ces corps.

On peut penser que l'alumine ne présente pas les caractères adsorbants convenables pour ce
genre de chromatographie.

2) Le phosphate monopotassique

Cet adsorbant, utilisé par Dieckert et Morris (9) pour la séparation des constituants amers
de la cacahmète, a été employé ici car les ions phosphates ont un effet stabilisateur sur les solu-
tions de ferrate (67). On obtient, d'après,ces auteurs, un papier convenablement imprégné en plongeant
une feuille de ce papier dans une solution 0,1M de phosphate monopotassique ; on l'égoutte avec
soin et on le sèche à l'étuve à 70-100° pendant deux à trois heures.

Avec des éluants minéraux tels que phosphate monopotassique ou carbonate de potassium 40 %,
on ne constate aucune adsorption des ferrate et chromate. Si l'on prend des mélanges binaires ou
ternaires à dominante aqueuse tels que potasse normale-éther éthylique (95-5), ou potasse normale
acétone-alcool isopropylique (65-25-10), ou potasse normale-acétone-alcool-isobutylique (70-25-5)
on constate la formation de comètes aussi bien pour le ferrate que pour le chromate essayé en même
temps. Enfin, des mélanges purement organiques comme acétone-éther éthylique (50-50) ou conte-
nant un peu d'eau comme acétone-éther-éthylique-eau (50-40-10) et (50-25-25) saturés de potasse,
non seulement ne provoquent pas de déplacement des taches mais encore amènent une destruction
rapide du ferrate et du manganate.

Ce support ne semble donc pas convenir non plus pour la chromatographie envisagée.

3) L'acide silicilique

Dieckert et Reiner (10) ont utilisé cet adsorbant pour séparer des mono-, di et triglycérides
et ils indiquent pour l'imprégnation des papiers de verre un mode opératoire que nous avons appliqué
tel quel. On prépare une solution mère de silicate de potassium en ajoutant de la potasse saturée
à une suspension d'acide silicique pur 'Mallinckrodt). On plonge des feuilles de papier maintenues
comme dans le cas de l'alumine par des cadres en plastique dans cette solution diluée dix fois.
Après égouttage et séchage à l'étuve à 100° (afin d'augmenter la solidité du papier), on précipite
l'acide silicique sur le papier en immergeant les feuilles dans de l'acide chlorhydrique 4 N. On
lave ensuite ces papiers à l'eau distillée, dans des bacs successifs (bacs à photo) jusqu'à ce que
la solution de lavage soit neutre au papier indicateur. A nouveau bien égouttés, les papiers sont
séchés à l'étuve à 100° pendant deux heures environ.

Il nous a semblé, d'après les essais précédents, que les éluants uniquement minéraux ne
convenaient pas, parce qu'ils entraînaient une dispersion t rès rapide des taches sur toute la sur-
face du papier, et que les solvants entièrement organiques n'étaient pas davantage utilisables, car
ils montent t rès vite dans la bandelette sans entrainer les composés à chromatographier, lesquels
se décomposent sur place. Les éluants susceptibles de donner de bons résultats seront donc des
mélanges de composés organiques et minéraux. On est, bien entendu, limité aux solvants inertes
vip à-vis des ferrates et des manganates, c 'est-à-dire parmi les plus" courants à l'acétone et à
I rher éthylique. Les alcools sont à éviter en raison de leur caractère légèrement réducteur sur-
tout en milieu alcalin.

Mais, dans ce cas, quel que soit le mélange essayé, on a toujours constaté une décomposition
quasi immédiate des taches de ferrate et de manganate. Ceci est vraisemblablement dû au fait que
l'acide silicique étant un acide plus fort que les acides ferrique et manganique les déplace de
leurs sels. C'est pourquoi nous nous sommes tournés vers des adsorbants franchement alcalins,
sur lesquels ferrate et manganate seront susceptibles d'être stables.
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4) Le silicate de potassium

Hamilton et Dieckert (25) signalent la possibilité d'imprégner les papiers à fibre de verre
avec ce composé. Pour ce faire, on emploie la solution mère de silicate de potassium utilisée pour
l'imprégnation par l'acide silicique. On plonge les feuilles toujours maintenues dans des cadres de
plastique dans la solution diluée dix fois. Après un certain temps, de l 'ordre de dix minutes, tou-
jours le même, on les égoutte et on les sèche à l'étuve à 100° pendant deux heures. On a essayé
aussi de sécher les papiers imprégnés non plus par chauffage mais en les trempant successivement
dans deux bars contenant du méthanol et dans deux autres contenant de l'éther éthylique. On les
laisse sécher ensuite à la température ordinaire.

L'emploi de l'une ou l'autre de ces méthodes ne semblent pas amener de différences notables
dans les propriétés adsorbantes et, par la suite, nous avons toujours séché les papiers par chauf-
fage. Nous constatons que les papiers plongés dans la solution de silicate pendant une demi-heure
deviennent après séchage extrêmement cassants et pratiquement inutilisables. Au delà de ce temps ,
le papier se dégrade complètement. Le temps optimal d'imprégnation est de 15 minutes ; c'est
ainsi que nous avons opéré. Cependant, le papier A (mince) est déjà dans ces conditions très friable
et d'un maniement difficile ; il se brise lorsque l'on découpe les languettes ou quand on les suspend
dans le bac à accumulateurs.

On a vérifié que les éluants contenant un alcool entraînaient la décomposition de la tache sur
la ligne de départ. Par contre, le mélange acétone-éther éthylique-eau (50-25-25) saturé de potasse
entraine un certain déplacement de la tache qui ne se dilue pas sur toute la surface du papier et
ne se détruit pas. trop rapidement non plus. On a donc cherché à perfectionner ce système de
solvant. Pour cela on a modifié tout d'abord l'alcalinité du mélange. En effet, dans les essais pré-
liminaires, on sait que le pH du solvant est t rès basique, mais il est indéterminé. Compte tenu
des essais de stabilité effectués sur des solutions de ferrate de potassium (chapitre II) on a en-
visagé de fixer le pH d'une part entre 9 et 10 à l'aide d'un tampon phosphate, d'autre part à 14
avec de la soude. Pour réaliser ces éluants on a ajouté au mélange acétone-éther éthylique (50-25)
25 % de tampon pH9, 3 (carbonate) ou 9,6 (phosphate) ou de soude environ normale. On a ajusté les
pH par quelques gouttes de soude 8 M à l'aide d'un pHmètre, avec une électrode pouvant travailler
en milieu t rès alcalin et en opérant rapidement afin de ne pas la détériorer.

Les essais de chromatographie ont été poursuivis pendant dix minutes, à l 'issue desquelles
on a noté sur les bandelettes la hauteur du front du solvant, la hauteur et la forme da la tache.
Celle-ci se présentant souvent comme une forme un peu allongée, on a utilisé pour les calculs de
Rf le centre approximatif de la zone de plus forte coloration. On voit donc que les chiffres ainsi
obtenus seront t rès approchés et ne sont donnés qu'à titre indicatif.

pH

papier

Rf
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A

B

*o.
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o,

o,

21
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11

09

10

o,

,0

11

09
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o,
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11
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07

,0

o,

o,

11
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Les chiffres marqués d'une astérisque représentent des essais effectués sur des papiers séchés
de manière différente comme nous l'avons vu ci-dessus. On obtient des résultats t rès comparables .
Il ressort de ce tableau :

1) que les papiers minces A et épais B donnent des Rf du même ordre de grandeur.

2) que ces valeurs sont faibles, comprises entre 0, 1 et 0, 2.

3) que le pH de l'éluant ne semble pas avoir d'influence sur les Rt. Cependant, on observe
qu'à la fin des chromatographies faites avec des solvants de pH 9,6 et 10,0, le ferrate montre
des traces de décomposition nettes, tandis qu'à pH 14, on n'enregistre pas l'apparition de trainées
marron. Donc, un éluant de pH t rès alcalin semble mieux adapté à ce cas.

Ce support permet donc une chromatographie des ferrates, mais non des manganates qui sont
presqu'immédiatement détruits sur cet adsorbant. Toutefois, les déplacements des taches sont r e -
lativement faibles, comme en témoignent les Rf indiqués ci-dessus. On a donc cherché un autre
support présentant des caractères d'alcalinité semblables à ceux du silicate de potassium, mais
sur lequel les déplacements soient plus importants ; on s'est tourné vers le carbonate de potassium.
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5) Le carbonate de potassium

Pour imprégner les papiers à fibre de verre de cet adsorbant, on s'est inspiré du mode opé-
ratoire utilisé dans le cas précédent. Les feuilles de papier toujours maintenues dans des cadres
rectangulaires sont immergées dans une solution à 15 % de carbonate de potassium pendant dix
minutes, égouttées et séchées à l'étuve à 100°. Pour améliorer l'homogénéité de l'adsorption, on
a aussi réalisé l'opération en deux fois ; plongées cinq minutes, séchées à 60°, plongées à nouveau
cinq minutes et séchées finalement à 100°. Si l'on prolonge le temps d'imprégnation, on obtient des
bandelettes très dures, cassantes et difficiles à manipuler. En outre, l'éluant et les taches s'y
déplacent beaucoup trop lentement, ce qui est sans intérêt.

Comme dans le cas précédent, on a étudié des éluants constitués de mélanges acétone-éther
éthylique-eau comportant des proportions croissantes d'eau, le mélange étant rendu alcalin par dis-
solution de potasse en pastilles. On a essayé simultanément ferrate, manganate et chromate de
potassium sur une même languette de 3 cm de large et pendant des temps d'expérience de dix mi-
nutes. Les résultats sont réunis dans le tableau ci-dessous :

Mélange

Papier

Rf Cr VI

Rf MnVI

Rf Fe VI

/" Acétone

\ Ether éthylique

( Eau

50

50

0

A

0

0

0

50

40

10

A

0

o, 06

07

A

o,
o,
o,

13

20

21

50

25

25

B

0,

o,
o,

14

17

17

On vérifie ce que l'on avait déjà constaté précédemment, à savoir que la présence d'une cer-
taine quantité d'eau dans le mélange est indispensable pour enregistrer un déplacement de l'un quel-
conque de ces trois sels. Pour observer un Rf mesurable, il faut, que la teneur en eau soit d'au
moins de 25 % ; au-dessus, les taches ont tendance à s'élargir et à se disperser dans le papier.
Les Rf obtenus sur les deux sortes de papier (mince et épais), imprégnés de la même manière
sont semblables pour un même sel.

Enfin, si l'on compare ces trois composés, il apparait que le manganate et le ferrate se
comportent de façon identique, tandis que le chromate est légèrement plus lent. Toutefois, en raison
de l'imprécision des mesures, on peut considérer que ces trois corps ont les mêmes propriétés
chromatographiques. Par suite, les essais porteront uniquement sur le ferrate.

Comme dans le cas précédent, on a voulu définir le pH de l'éluant avec une plus grande pré-
cision et l'on a étudié des mélanges identiques : acétone-éther éthylique-eau 50-25-25 aux pH 9,6,
10, 0 et 14, 0. On peut donc admettre que les déplacements sont sensiblement indépendants du pH
de l'éluant, puisque les Rf obtenus sont respectivement 0,20, 0,29 et 0,23. Mais, on observe que,
sur le plan de la stabilité de l'ion et de la forme des taches en fin d'expérience, un solvant alcalin
est préférable.

Pour compléter cette étude, nous avons voulu ;

1 - Envisager la possibilité de supprimer l'éther éthylique dans l'éluant. En effet, la vola-
tilité de ce composé entraine un risque de variation de la composition du mélange. Aussi, avons-
nous diminué la proportion d'éther, puis supprimé complètement ce constituant en le remplaçant par
de l'eau et de l'acétone. Le pourcentage de ce dernier corps est en tout cas au moins égal à 50 %.

2 - Comparer les résultats obtenus sur deux lots de papier B imprégnés selon le même mode
opératoire ; immersion de quinze minutes dans une solution de carbonate de potassium à 15 % et
séchage à l'étuve à 100°, mais pas en même temps.

Les résultats ont été réunis dans le tableau ci-dessous :
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Mélange

pH

B n° 1

B n° 2

^ Acétone

^E.E.

v Eau
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25

25

14

o.

,0

23
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25

25

10.

o.

0

29

50
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14.

o.

o.

0
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0
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0.

0.

0
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50
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P
40

10.

o.
o.

0

55

60
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0

30

14.

0.

o.

0

20

32

a) On voit que, à pH 10,0 comme à pH 14,0, le déplacement des taches est directement relié
à la teneur en eau du mélange ; les Rf sont pratiquement doublés lorsque le pourcentage en eau
passe de 25-20 % à 40 %. La présence ou l'absence d'éther éthylique dans le mélange ne modifie
pas cette remarque ; par la suite, les essais seront effectués avec un éluant de composition acétone-
eau 60-40.

b) Pour un môme lot de papier, indépendamment du pH, mais à concentration en eau égale,
on peut obtenir une certaine reproductibilité des Rf. Cependant, d'un lot à l'autre, il est difficile
d'avoir des valeurs reproductibles. Il faudrait imprégner un seul lot de papier pour faire une étude
complète.

Dans ces conditions, il est un peu illusoire de vouloir comparer les Rf obtenus sur silicate
et sur carbonate. Avec l'éluant considéré plus haut, on peut calculer des Rf très voisins pour ces
deux adsorbants : 0,62, 0,69 sur carbonate et 0,50 sur silicate ou encore 0,40 et 0,48 respec-
tivement dans le cas de chromatographie simultanée dans le même bac. On peut donc dire que si-
licate et carbonate de potassium ont des propriétés adsorbantes analogues vis à vis de l'ion ferrate.

Conclusion

Cette étude montre que si la chromatographie ascendante de ce sel est possible sur un papier à
fibre de verre imprégné de silicate ou de carbonate de potassium, celle-ci comporte de nombreuses dif-
ficultés. Ces dernières sont inhérentes à toute chromatographie sur papier d'une part, et d'autre part,
proviennent des conditions particulières employées. Lederer indique en effet que la température doit
être contrôlée avec une très grande précision, ce qui n'a pas pu être fait ici et a dû jouer un cer-
tain rôle dans la reproductibilité. Les essais étant de plus très rapides en raison de l'instabilité
relative des ferrates, l'équilibre papier-éluant n'est certainement pas atteint au cours d'une expé-
rience. En outre, les conditions d'imprégnation du papier constituent autant de facteurs influant sur
les Rf : concentration de la solution imprégnante, temps d'immersion,temps d'égouttage, temps et
température de séchage, peut-être aussi vieillissement du papier imprégné sont parmi les plus im-
portants. Pour obtenir des résultats absolument reproductibles, il faudrait pouvoir contrôler rigou-
reusement la plupart de ces facteurs, ce qui est extrêment difficile. Toutefois, une telle technique
doit pouvoir être utilisable et intéressante pour des corps comme manganate ou ferrate, qui sont
très oxydants ou instables et ne peuvent être chromatographiés sur papier ordinaire. On pourrait
aussi par exemple dans le cas des permanganates ou des perrhénates.

ELECTROCHROMATOGRAPHIE

Nous basant sur les données fournies par l'étude précédente, nous avons voulu les utiliser
pour étudier le comportement de ces trois sels (chromate, manganate et ferrate) par électropho-
rèse. Le support a donc été du papier B imprégné de silicate ou de carbonate de potassium ; il a
été humecté avec un electrolyte fort, ici de la potasse N, essoré et pressé entre deux plaques de
verre bien propres. Les extrémités de papier trempant dans des béchers remplis de ce même elec-
trolyte. Le courant continu fourni soit par des accumulateurs, soit par un redresseur de courant
est amené par des fils de platine plongeant dasn la solution.

Un trait a été tracé au milieu de la feuille (30 cm de long et 4 cm de large) et à deux cen-
timètres de chacune des extrémités. Des gouttes de solution de ces sels, 0, 01 M dans la potasse
N ont été déposées à l'aide d'un capillaire sur chacune de ces droites de départ. On a appliqué des
tensions de 320 V avec une intensité de 13, 2 mA sans enregistrer le moindre déplacement des taches ;
au bout de 20 minutes environ, ferrate et manganate sont détruits sur place. On a tenté sans plus
de succès d'appliquer des voltages beaucoup plus faibles : 6, 8, 10 et 12 V.
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On peut donc considérer que la méthode, au moins sous cette forme, n'est pas applicable à
ces corps.
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CHAPITRE IV

COMPORTEMENT ÉLECTROCHIMIQUE DES FERRATES EN SOLUTION AQUEUSE

On ne trouve pas dans la littérature de valeurs sûres des potentiels d'oxydo-réducteur cor-
respondant au système FeO4

a* / Fe3\ D'une part, Wood (65), ayant estimé l'entropie de l'ion FeO^" à
partir des données sur les ions voisins (CrO*') et ayant par ailleurs mesuré la chaleur de formation
de FeO*" (avec un? certaine imprécision) a calculé des potentiels d'oxydo-réduction pour les réac-
tions de formation de FeOj2 -

Fe3* .+ 4H2O »

FefOHJa + 5OH"

2- 8H++ 3e~ Eo = -2,20 ± 0 , 0 3 V
!" + 4H2O + 3e" Eo = -0,72 ±0,03 V

D'autre part, Latimer (33), à partir des propriétés chimiques des ferrates en solution aqueuse a
calculé deux valeurs de potentiel d'oxydo-réduction :

Eo = 1,9 V en milieu acide

Eo = 0, 9 V en milieu alcalin

Nous avons utilisé ces dernières valeurs pour tracer la courbe de variation théorique du po-
tentiel apparent d'oxydo-réduction du système en fonction du pH (Figure IV-1).

a) De pH 0 à pH 2, on aurait réduction de Fe VI en Fe III qui se dissout dans la solution en
donnant ries ions ferriques :

" •«. v

i.o

E.

H t 0

Figure IV. 1.
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b) De pH 2 à pH 14, les ions ferriques formés donnent un précipité d'hydroxyde ferrique :

FeO?" + 5H+ + 3e" ±=^ Fe(OH)8 + H2O

E = EÔ - 0, 10 pH + 0,02 log |FeOÏ*|

On calcule EÔ à partir de la formule (1) :

EÔ = 1,74 V

Ea = 1,74 - 0, 10 pH (2)

c) A partir de pH 14, l'hydroxyde ferrique se redissout partiellement en donnant l'ion FeO2 :

FeOÎ" + 4H* + 3e\zzz=,FeO2 + 2H2O

E = E'o1 - 0, 08 pH + 0, 02 log

On calcule EÔ1 à partir de la formule (2) :

E'o1 = 1,46 V

E3 = 1,46 - 0,08 pH (3)

Mais, comme nous opérons en solution aqueuse, il faut écrire les équations correspondant aux sys-
tèmes oxydo-réducteurs de l'eau :

2H2O - 4e' •"" ,O2 + 4H

E = 1,23 - 0,06 pH

On voit que tous les systèmes Fe VI-Fe III ont des potentiels plus élevés que le système de réduc-
tion de l'eau ; par conséquent, normalement on devrait avoir réduction de l'ion ferrate en solution
aqueuse dans tout le domaine de pH jusqu'à pH 14 et par suite l'ion ferrate devrait se décomposer
instantanément dans l'eau avec dégagement d'oxygène ; il ne devrait être stable que dans les milieux
très alcalins. En réalité, les systèmes oxydo-réducteurs considérés sont lents, propriété qui per-
met d'expliquer ce que l'on observe dans la pratique, à savoir que le ferrate de potassium est suf-
fisamment stable dans l'eau pour permettre par exemple une colorimétrie (2).

Le but de l'étude qui suit, est de tenter la mise en évidence des étapes de réduction du Fer
VI en Fer III indiquées par Wronska (66-67) et de mesurer, si possible expérimentalement, le po-
tentiel d'oxydo-réduction du système considéré. Compte tenu des conditions de stabilité des solutions
aqueuses des ferrates décrites au chapitre II, les courbes intensité-potentiel ont été tracées en
milieu aqueux non tamponné, en tampon pH 9, 10, 11 et dans la potasse ION.

TRACE DES COURBES INTENSITE-POTENTIEL

Appareillage

Le potentiel est imposé et varie de façon linéaire à l'électrode indicatrice grâce à un poten-
tiostat Tacussel. L'enregistrement des courbes i = f(E) se fait à l'aide d'un enregistreur SEFRAM
Graphispot.

Le montage employé est celui à trois électrodes décrit dans "Réactions Electrochimiques",
par G. Chariot, J. Badoz-Lambling et D. Trémillon, dans lequel ;
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a) L'électrode auxiliaire est une électrode d'or plongeant dans une solution de perchlorate de
sodium 10"1 M.

b) L'électrode de référence est du type Ag-Ag*, constituée par un fil d'argent plongeant dans
une solution d'acide perch .orique 10"1 M. La concentration de 10"a M en Ag+ est obtenue par coulo-
métrie. Les valeurs des potentiels sont indiquées par rapport à cette électrode.

c) L'électrode indicatrice est soit une électrode tournante de platine poli, soit une électrode
à gouttas de mercure. Les courbes ont toutes été tracées en utilisant du perchlorate de sodium
1G"1 M comme electrolyte indifférent, avec barbottage préalable d'azote et maintien d'une atmosphère
d'azote dans la cellule d1 electrolyse. Les solutions sont à la concentration 5.10'4 M, 10"3 M ou
1,5. 10*3M en ferrate de potassium. Le courant résiduel a été tracé dans tous les cas sur le solvant
pur.

Sur électrode tournante de platine poli

En milieu NaClO4 10*1 M non tamponué, on obtient le palier de réduction du ferrate avant le
mur de réduction de l'eau. Il semble que l'on ait une vague de réduction intermédiaire entre Fe VI
et l'étape finale Fe III. Cette vague aurait un potentiel de demi-vague compris entre - 0,8 et - 0,9 V
(figure IV-2), valeur mal déterminée, ce palier étant plutôt un épaulement qu'un palier horizontal.
Si l'on suppose qu'il s'agit d'une valence intermédiaire du fer : fer IV ou fer V, on pourrait essayer
de concentrer la solution en cette valence en effectuant une electrolyse réductrice à un potentiel im-
posé de - 0, 9 V. Une telle electrolyse a été réalisée et l'intensité initiale réduite au tiers de sa
valeur initiale. (Figure IV-3) On ne réussit pas à augmenter la hauteur du palier intermédiaire, qui
reste pratiquement inchangée. Par contre, l'intensité, proportionnelle à la concentration en ferrate
a nettement diminué. Il semble donc qu'en faisant une electrolyse à - 0, 9 V, on produise en réalité
la réduction totale en fer III, ce dernier précipitant d'ailleurs sous forme d'hydroxyde ferrique rouille
au cours de l'électrolyse. Il est possible que cette valence intermédiaire ne soit stable qu'un temps
très court dans la couche de diffusion et ne puisse pas conséquent pas être isolée. La décompo-
sition, incomplète, quanH l'intensité est réduite à un tiers de sa valeur initiale, se poursuit lorsque
l'on arrête l'électrolyse ; ce qui tendrait à prouver que la réduction n'est pas uniquement électro-
chimique, mais aussi purement chimique.

En tampon pH 9 et 10, les courbes intensité-potentiel sont de môme type, mais présentent
des anomalies qui ne permettent pas de les interpréter.

En tampon pH 11, obtenu à l'aide de potasse 10"3 M préparée gravimëtriquement ou par cou-
lométrie, on observe des courbes identiques à celles obtenues en milieu NaCICUlO" M. Les elec-
trolyses à potentiel contrôlé ne permettent pas davantage de mettre en évidence une étape inter-
médiaire de réduction.

A pH 15, c'est-à-dire dans la potasse 10 N, on enregistre deux paliers nets au cours de la
réduction (figure IV-4) ; les potentiels de demi-vague se placent environ à - 370 mV pour le premier
et à - 1 400 mV pour le second. La hauteur de la première vague est à peu près triple de celle
de la seconde, ce qui peut s'interpréter par la mise en jeu de trois électrons, puis de un seul,
c'est-à-dire passage direct de fer VI à fer III, puis du fer III formé au fer II.

On pourrait écrire

Fe O4" + 4H* + 3e~^=^FeO2 + 2H2O

Pour vérifier ceci, on a d'abord effectué une electrolyse réductrice à potentiel imposé de
- 1,5 V, puis tracé les courbes intensité-potentiel de l'hydroxyde ferrique et de l'hydroxyde ferreux
dans la potasse ION, afin de déterminer les potentiels de demi-vague correspondants.

On a réalisé une electrolyse réductrice successivement à un potentiel de - 1,0 V situé sur
le premier palier de réduction du ferrate, puis à - 1, 5 V sur le deuxième. Dans l'un et l'autre
cas, on observe que la hauteur de la première vague diminue proportionnellement à la quantité
d'électricité ayant passé dans la solution. Par contre, la hauteur du deuxième palier correspondant
à Fe II reste constante, alors que l'on aurait pu s'attendre à ce qu'elle augmente au cours de l'élec-
trolyse à - 1,5 V. Mais il est probable que la concentration en ions FeO2* dans la solution atteint
rapidement un maximum au-delà duquel on a précipitation de l'hydroxyde.

Immédiatement avant l'enregistrement des courbes intensité-potentiel des hydroxydes ferreux
et ferrique, on a préparé ceux-ci en ajoutant rapidement sous agitation et barbottage d'azote, une
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solution aqueuse de sulfate ferreux et de nitrate ferrique respectivement à de la potasse 10 N. Les
courbes obtenues (figure IV-5 et 6) montrent pour l'hydroxyde ferreux une vague à - 1,4 V et pour
l'hydroxyde ferrique, en plus de cette dernière une autre vers - 0, 7 V.

On confirmerait donc ainsi les équations écrites ci-dessus, mais les systèmes étant très
lents, les paliers sont mal déterminés.

Sur électrode à gouttes de mercure

A pH 9, 10 et 11, les courbes intensité-potentiel indiquent l'existence de trois vagues de
réduction. Mais les divers paliers obtenus sont difficiles à séparer à séparer les uns des autres ;
d'autant plus que nous avons utilisé le même appareil enregistreur que dans le cas de l'électrode
de platine et l'amortissement n'étant pas tout à fait suffisant, il est malaisé de repérer les hauteurs
de palier et les potentiels de demi-vague. Surtout, les hydroxydes, totalement insolubles dans ce
domaine de pH gênent.
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A pH 15, on peut tracer les courbes intensité-potentiel entre - 0, 6 V et - 2, 2 V (figure IV-7).
Comme sur électrode de platine, c'est dans ce milieu que l'on obtient les résultats les plus inté-
ressants et les plus nets. On observe un premier palier vers - 0,(3 V, aussitôt après le mur
correspondant à la réaction :

Hg - 2e" + 2OH" ;Hg(OH)2

ïl apparait un second palier dont le potentiel de demi-vague est d'environ - 1,4 V et un troi-
sième assez mal défini juste avant le mur de réduction des ions K* en amalgame de potassium. Si
l'on trace dans les mêmes conditions les courbes de l'hydroxyde ferrique et de l'hydroxyde ferreux,
on voit .sur la figure IV-8 relative à Fe(OTI]3 que l'on a un courant nul (au courant résiduel près)

Ktft0fc 10 M

Sur electro** i aouKn **

Figure IV. 7.
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depuis le mur d'oxydation du mercure jusqu'à - 1,4 V, potentiel de demi-vague de la reduction
Fe III / Fe II. Quand on ajoute KjFeC^ à cette solution, on obtient un courant dès - 0, 6 V et le
palier à - 1,4*V avec une hauteur accrue. Ceci semble montrer que le ferrate se réduit directement
en fer ferrique, puis en fer ferreux en milieu de potasse 10 N.

Pour l'hydroxyde ferreux, on a un courant nul, puis le palier correspondant à des traces de
Fe III, comme il apparaît sur la figure IV-9, et enfin une deuxième vague dont le potentiel de
demi-vague est envirn - 2, 0 V ; on retrouve cette vague dans les courbes relatives aux ferrates .
On pourrait attribuer celle-ci à la réduction Fe II / Fe. Ceci pourrait éventuellement être vérifié
à l'aide d'une electrolyse réductrice de Fe II.

En résumé, par réduction électrolytique, Fe VI donne directement Fe III, puis Fe II et pro-
bablement Fe. Ceci serait confirmé pour les solutions les plus diluées en ferrate par le fait que
la hauteur de ce palier situé vers - 2, 0 V est à peu près double de celle du palier situé vers
- 1,4 V, indiquant la mise en jeu de deux électrons dans le premier cas et d'un seul dans le
second.

Dosage polarographique du ferrate

Les courbes intensité-potentiel ont été tracées pour des concer.r-ations croissantes en ferrate et
les hauteurs de palier (compte tenu du courant résiduel) mesurées à - 1,0 V et - 1,7 V, semblent
à peu près proportionnelles aux concentrations dans le domaine considéré. Par suite, un dosage
polarographique du ferrate de potassium dans la potasse 10 N sW électrode à gouttes de mercure
a été étudié.

L'appareil utilisé ici est un appareil Tacussel, montage à trois électrodes, qui permet un
amortissement plus ou moins important des oscillations dues aux gouttes. Toutes choses égales par
ailleurs, le changement d'amortissement ne modifie pas sensiblement les hauteurs de palier, si ce
n'est lorsqu'on le supprime complètement, auquel cas on a une incertitude sur le repérage de la
vague.

Pour les concentrations de 10" M en ferrate, la reproductibilité est mauvaise. Par ailleurs,
même avec une grande sensibilité de l'appareil (10 A pour toute l'échelle), on n'enregistre pas de
courbes différentes de celle du blanc pour des concentrations en ferrate inférieures ou égales à
10*5 M. Donc, la limite inférieure de sensibilité est 10"5M ; elle est du même ordre de grandeur
que pour la colorimétrie en solution aqueuse à 5100 A. Le domaine de concentration dans lequel le
dosage est possible est par conséquent compris entre 10*5 M et 10* M.

Dans ce domaine, on peut tracer les courbes hauteurs de palier (en mm) en fonction des con-
centrations ; elles sont sensiblement linéaires à - 1,0 V et à - 1,7 V pour des sensibilités de l'ap-
pareil de 10 A et 50 A (Figure IV. 10).

Concentrations

10'5M

5. 10"8M

10"*M

2. 10"4M

5. 10*4M

10"3M

Sensibilité 10 A
h en mm

-1,0 V

0

3, 5

7.0

14,5

-1,7 V

0

6,5

13,0

27,0

Sensibilité 50 A
h en mm

-1,0 V

0,5

1,5

3,0

8,0

14, 5

-1,7 V

1.5

3,0

6,0

12,0

25,5

On peut donc effectuer un dosage polarographique du ferrate de potassium dans la potasse 10 N ,
soit à - 1,7 V par rapport à l'électrode Ag-Ag4, en utilisant une jonction perchlorate de sodium
10*1 M. Il faut tracer une courbes d'étalonnage entre 10*5 M et 10"8 M pour chaque série de dosages.

CONCLUSIONS

De cette étude, il ressort que :

1) Les courbes intensité-potentiel les plus intéressantes sont obtenues dans la potasse 10 N
comme solvant, ceci en raison de la solubilité partielle des hydroxydes ferreux et ferrique dans ce
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milieu. Le ferrate se réduit directement en fer ferrique, puis en fer ferreux et peut-être en fer
métal sur mercure, tandis que sur platine on ne voit que deux paliers de réduction. Ces diverses
étapes sont mises en évidence par les mesures des hauteurs respectives des paliers correspondants
et par les courbes obtenues sur les hydroxydes. De plus, les courbes sont beaucoup plus nettes
sur électrode à gouttes de mercure que sur électrode de platine tournante. On peut indiquer les
valeurs approximatives des potentiels de demi-vague sur électrode de platine et sur électrode à
gouttes de mercure. Ces valeurs sont données par rapport à l'électrode de référence Ag-Ag+, étant
entendu par ailleurs que le potentiel de jonction électrode-solution est inconnu, mais reproductible.

Equations

Fe VI + 3e •*—;Fe III

Fe III + e ± ^ F e II

Fe II + 2e±=5;Fe

Sur mercure

-1,4 V

-2,0 V

Sur platine

-0,37 V

-1,4 V

Sur mercure, on ne peut définir le potentiel de la première demi-vague car, dans la potasse
ION, le ferrate oxyde le mercure et par conséquent on ne repère qu'un potentiel mixte : oxydation
du mercure + réduction du ferrate. Inversement sur platine on ne voit pas la vague de réduction du
fer ferreux en fer métal.

_l.o

y. to**

Figure IV. 10 - Polarographie de KaFeO4 dans KOH ION
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2) On a étudié un dosage polarographique du ferrate de potassium sur électrode à gouttes de
mercure ; il se montre à la fois simple et rapide.

3) On pourrait peut-être aussi, par ampérométrie à un potentiel situé sur l'un des paliers
de diffusion (- 1,0 V ou - 1,7 V par exemple) mesurer les produits de solubilité des ferrates
insolubles.

4) L'étude électrochimique de l'ion ferrate serait peut-être intéressante à mener dans d'autres
solvants. Mais, il sera sans doute malaisé de trouver un solvant convenable, inerte vis-à-vis de
celui-ci ; en effet, il est, par exemple, réduit par l 'urée, détruit par le phénol ainsi que par les
nitrates fondus. Par contre, le ferrate VI est stable dans la potasse fondue (3 5), qui pourrait éven-
tuellement être employée.
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CHAPITRE V

SPECTROSCOPIE D'ABSORPTION INFRA-ROUGE

Krebs (32) a pu préparer des cristaux mixtes KgFeC^ - KjSC^ et KjJFeĈ  - KjCrO4, montrant que
le ferrate de potassium était isomorphe du sulfate et du chromate du même métal. Cet auteur a
effectué le diagramme de poudre de ces trois composés et a confirmé de cette façon une grande
similitude de structure entre les trois sels ; il a ainsi montré que l'ion ferrate FeO4" avait une
structure tétraèdrique, l'atome de fer hexavalent se trouvant au centre de gravité du tétraèdre comme
dans le cas du chromate.

Par spectrographie d'absorption infra-rouge, on pourra donc s'attendre à trouver pour les
ferrates les bandes caractéristiques des molécules du type XY4 présentant la symétrie Ta.

De telles molécules tétraèdriques possèdent quatre modes de vibration représentés ci-dessous :

Ces quatre modes de vibration Vi, v2» v3 et V4 sont tous actifs en diffusion Raman, alors que
seuls v3 et v4conduisent à une absorption infra-rouge (modes de vibration liés à un changement de
moment dipolaire).

Les vibrations vx et v4 représentent des vibrations de valence, l'une va est simple, tandis que
v4est triplement dégénérée (puisque l'on peut envisager trois manières de faire vibrer un tétraèdre
suivant ce mode). Les vibrations v2 et v3 correspondent à des déformations du tétraèdre : va, double
dégénérée, v3, triple dégénérée. En fait, ces considérations sont valables pour des molécules pouvant
vibrer librement, en particulier ne faisant pas partie d'une structure cristalline, où elles sont gênées
par des phénomènes de couplage plus ou moins marqués, mais dont il est difficile de séparer l|in-
fluence de celle des vibrations moléculaires proprement dites. Ces remarques seront sans doute
mieux applicables à des solutions diluées. Mis à part quelques essais de tracés des spectres I.R.
en solution aqueuse, nous avons opéré sur des cristaux. Les molécules y sont liées au sein d'une
maille cristalline et le degré de symétrie de l'ensemble est vraisemblablement plus faible que celui
de la molécule elle-même, de sorte que certaines bandes comme vlt théoriquement interdites en
infra-rouge peuvent, en fait, y apparaître sous forme d'une bande faible. Des vibrations doublement
ou triplement dégénérées peuvent également se scinder dans l'infra-rouge pour la même raison.

Nous avons étudié par cette technique les ferrates de potassium, baryum et strontium, ainsi
que le ferrate de sodium obtenu par double décomposition et souillé de perchlora te.

Partie expérimentale

Les spectres infra-rouges ont été obtenus entre 220 et 2 000 cm'1 à l'aide des appareils Perkin-
Elmer 12C et 21, équipés respectivement d'une optique en iodure de césium et en chlorure de
sodium. Les ferrates énumérés ci-dessus s'étudient après pulvérisation soigneuse dans un mortier
d'agate ; la poudre obtenue placée seule entre deux lamelles de chlorure de sodium a permis l'ob-
tention de la portion 650-2 000 cm"1 du spectre tandis que pour étudier la région 220-650 cm- la
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poudre a été empâtée avec de la vaseline. On a également enregistré le spectre du précipité noir,
amorphe, isolé après décomposition lente de solutions très alcalines, concentrées en ferrate de
potassium et constitué vraisemblablement de ferrate IV ou V. Ce produit, t rès instable, est ins-
tantanément décomposé lorsqu'il est mélangé à de la vaseline. Placé entre deux lamelles de chlorure
de sodium, il est presqu'entièrement transformé en hydroxyde ferrique à la fin de l'enregistrement
du spectre. Néanmoins, nous avons pu trouvé dans le domaine de chlorure de sodium une absorption
vers 700 cm"1.

Résultats

Nos résultats sont en accord avec ceux publiés en même temps que nous (2) par Tarte et
Nizet (55) pour les ferrates de potassium et de baryum. Ils sont présentés dans le tableau
suivant :

Sels

Na2FeO4

K2FeO4

SrFeO4

BaFeO4

Vibrations
du réseau

215(f)

233(f)
harmonique

43 2 (f)

221-234(f)

314(ép)

280(f) 3

282(f)

v3

333(f)

324(F)

14(f)

346(f)

344(ép) 780(f)

778(f)

v4

805(F)

800(F)

814(F)

865(f)

865(m)

La figure V-l donne les profils des bandes obrenues.

Interprétation

Les faibles bandes d'absorption observées entre 215 et 235 cm"1 pour les sels de potassium,
baryum, et strontium peuvent être attribuées à des vibrations de réseau ; elles ont lieu à des fré-
quences trop basses pour pouvoir être considérées comme des vibrations moléculaires. Dans le cas
du strontium, on observe une faible bande à 432 cm"1, qui pourrait représenter un harmonique de
la vibration de réseau correspondante.

Les deux autres groupes de bandes d'absorption aux environs de 800 cm" d'une part, de
330 cm"1 d'autre part sont attribuées respectivement aux vibrations de valence v4 et de deformation
V 3 .

La bande d'absorption forte, qui apparaît dans les quatre cas vers 800 cm*1 semble assez
nettement détriplée pour les ferrates VI de baryum et de potassium. On peut la considérer comme
correspondant à la vibration de valence v4 du tétraèdre FeO4. En effet, nous pouvons comparer les
résultats ci-dessus avec les valeurs obtenues sur d'autres composés XO4, dans lesquels X est un
élément ayant la valence six, tels que les manganates ou les sulfates. En principe, il convient de
n'utiliser comme termes de comparaison que des composés où X possède la valence six ; C. Roc-
chiccioli (46), en effet, a montré que, pour le tétraèdre MnO4, les fréquences de vibration sont
différentes suivant que le manganèse s'y trouve à la valence VII (900 cm"1) ,VI (830 cm'1) ou
V (770 cm"1). Si l'on considère les valences V, VI et VII du manganèse, on constate une diminu-
tion régulière de V4 avec le degré d'oxydation et l'on pourrait en déduire que la manganèse IV,
hypothétique à ce jour, absorberait vers 700 cm" , s'il avait la structure tétraèdrique. (figure V - 2)
En raison ae l'analogie fer-manganèse, on peut penser que l'absorption enregistrée vers 700 cm
pour le produit noir, instable de décomposition du ferrate VI serait due à un ferrate IV ou V.

De plus, suivant Duval et Lecomte (13), on peut relier avec une faible précision pour les
divers anions XO^ la fréquence v4 au poids atomique de l'oscillateur X. En particulier, ceci est
très séduisant pour chromâtes, manganates et ferrates qui occupent des cases voisines de la clas-
sification périodique et dont les sels sont isomorphes. Mais, de nombreux facteurs (maille cris-
talline, nombre des molécules par maille) peuvent intervenir dans la position de v4, de sorte que
la variation de v4 avec le poids atomique de l'élément X ne peut être qu'approchée. D'une façon
générale, dans le cas des divers anions XO4, l'influence du cation attaché parait faible ; elle existe
cependant. Donc, pour limiter au maximum l'influence des causes extérieures sur la valeur de v*,
on pourrait se borner à ne considérer que des sels de potassium (les mieux connus en général),
et de préférence isomorphes du ferrate ; ce qui exclue de la série des XOt les xnolybdates et les
tungstates. On obtient de cette façon, en prenant les valeurs de la littérature une zone de proba-
bilité pour v4 (figure V-3) : il serait intéressant de compléter cette courbe en essayant d'obtenir
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Figure V. 1.
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les valeurs correspondantes de v4 pour le vanadium VI et le titane VI, si toutefois ces valences
existent, et pour le cobalt VI et le nickel VI, qui semblent avoir été préparés (7).

On note en solution aqueuse un abaissement de la fréquence de la vibration v4 pour ferrate
aussi bien que manganate de potassium, en même temps qu'un très net élargissement des bandes :
700-725 cm*1 au lieu de 830 pour le manganate, 735-760 au lieu de 800 cm pour le ferrate.

En ce qui concerne la vibration de déformation Va, celle-ci est constituées dans le cas du
ferrate de potassium d'une bande assez forte, nette à 324 cm'1, présentant des épaulements à 314
et 344 cm"1. Pour le sel de sodium, on observe une bande plus faible, exactement à la même fré-
quence et de même allure. Par analogie, dans les ferrates de strontium et de baryum, on attribuera
à V3 les petites bandes observées à 280 cm"1.
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CHAPITRE VI

ÉTUDE THERMOGRAVIMÉTRIQUE

Helferich (26) indique que le ferrate de potassium ne peut être séché sans risque de décom-
position au-dessus de 80°, tandis que Scholder (50) mentionne son instabilité totale au-delà de 700°.
Ce dernier montre également que ce composé se décompose avec dégagement d'oxygène, quand il
est chauffé vers 200-300° dans un courant de ce gaz. Reprenant ce point avec une thermobalance
à enregistrement, Haendler et Noftle (24) obtiennent vers 242° un produit verdâtre qu'ils pensent
être du ferrite de potassium ou ferrate III de potassium

Il a paru intéressant d'étudier de plus près cette thermolyse, afin de déterminer les étapes
intermédiaires éventuelles, telles que ferrate IV ou V. On a tenté de les identifier par calcul et
par spectroscopie d'absorption infra-roùge.

Les essais ont été effectués sur 250-300 mg de substance, d'une part à l'air libre sur une
thermobalance type Chévenard à enregistrement graphique ou photographique, d'autre part sous vide
sur un appareil ADAMEL type B 59 à enregistrement graphique. Les vitesses de chauffe, linéaires,
ont été comprises entre 300° / h et 50° / h.

Les courbes d'Analyse Thermique Différentielle (A. T.D.) ont été tracées à l'aide d'un Micro-
analyseur Thermique Différentiel du type Mazières dans l'air ou en atmosphère contrôlée. L'étude
a porté sur les ferrates de baryum, strontium et surtout de potassium.

Figure VI. 1.

FERRATES DE BARYUM ET STRONTIUM

Au cours d'une chauffe rapide à 300°/h (figure VI-1), on observe tout d'abord dans l'un et
l'autre cas vers 100° une faible perte de poids, de L'ordre de t %, qui est vraisemblablement due
à de l'eau de mouillage et aussi à des traces de solvants organiques. Pour les deux ferrates alcalino-
terreux, on remarque une perte de poids à partir de 750-800°. Entre ces deux températures extrêmes,
la courbe montre dans le cas du strontium une perte continue d'oxygène de 140° à 382°, point où'
l'on atteint un palier de poids constant, tandis que pour le baryum on note un départ assez brusque
depuis 250° jusque vers 314°, suivi d'un autre beaucoup moins important (environ un quart du premier)
mais dont la pente est nettement plus faible puisqu'il s'étend jusqu'à 600°.

Nous savons que les ferrates considérés contiennent une quantité relativement importante
d'impuretés qui sont essentiellement du bromure et surtout du carbonate du métal. Or, dans "Inorganic
Thermogravimetric Analysis", C. Duval indique que les carbonates de baryum et de strontium ob-
tenus par addition de carbonate d'ammonium à une solution de chlorure perdent du poids jusque vers
400° environ, tandis que les carbonates naturels sont stables jusqu'à 830°. Les pertes de poids
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enregistrées sur les deux courbes sont donc dues à la fois au ferrate et au carbonate présent ;
par conséquent, une interprétation des phénomènes et à plus forte raison un calcul sont impossibles
ici. On peut seulement penser que dans 1? cas du baryum, le changement de pente noté vers 314°
avec un très court palier, indique le fornation d'un produit intermédiaire de décomposition. Si l'on
chauffe plus lentement (100°/h) ou dans le vide, on ne réussit pas à mettre en évidence cette étape.
Le spectre d'absorption infra-rouge des résidus thermogravimétriques ne montrent aucune bande en
dehors de celles dues au carbonate. On a donc tout lieu de penser que l'on obtient directement par
thermolyse des ferrates alcalino-terreux un mélange d'oxydes de fer et de baryum ou de stron-
tium et de carbonates, qui n? présente pas d'autre absorption dans le donaine exploré que celle du
carbonate.

Figure VI.2.

FERRATE DE POTASSIUM

Dans l'air, une chauffe rapide (300°/h) montre d'une façon reproductible une perte de poids
de l'ordre de 12 % entre 250° et 350°, suivie d'-n palier de poids constant jusqu'à 850°, tempéra-
ture à laquelle on enregistre une nouvelle perte de poids, faible, (figure VI-2). Le produit de départ
contient à peu près 5 à 10 % d'impuretés constituées essentiellement de bromure et de carbonate
de potassium, lesquels sont stables jusque vers 800°. Par conséquent, on peut attribuer la perte
obtenue entre 250° et 350° au ferrate seul, tandis que celle observée à plus haute température n'est
due qu'aux impuretés.

La décomposition se fait, semble-t-il, sans apparition d'un palier qui indiquerait une étape
intermédiaire ; tout au plus peut-on noter un changement de pente au milieu de l'intervalle 250°-350°.
Toutefois, ce changement de pente ne s'amplifie guère lorsque l'on chauffe plus lentement (100°/h), ou
lorsque l'on opère en thermostat à 250°.

La perte de poids enregistrée montre que le terme final de la thermolyse est un composé du
fer III ; en effet, on peut écrire les réactions théoriques de décomposition suivantes :

1) 2K2FeO4 »2KFeO2 + 3/2 O2 + K2O

Obtention de ferrate III de potassium : perte 12,1 %

2KaO + 3/2 Oa

lange d'oxydes : perte 12,1 %

2) 2K2F
1eO4

Obtention ri un r»

On remarque que tout en obtenant comme résidu un mélange d'oxyde ferrique et d'oxyde de
potassium, immédiat e?:aent carbonate dans l'air, on peut passer intermédiairement par le ferrate
III sans s'en rendre compte ici puisque la transformation se fait sans changement de poids.

Le spectre d'absorption infra-rouge du résidu ne montre aucune bande d'absorption autre que
celles dues au carbonate ; ce qui confirme que dans les conditions opératoires employées on ne peut
mettre en évidence de composés intermédiaires entre le ferrate VI et le mélange d'oxyde ferrique
et de carbonate.

Afin de s'assurer de l'existence de divers stades conduisant par thermolyse du fer VI au fer
III sous forme d'oxyde ferrique, nous avons effectué une expérience d'A. T.D.. On note sur la figure
VI-3 plusieurs pics ; à 270°, un pic entothermique assez important et bien net, suivi d'un deuxième
environ huit fois plus faible commençant à 340° et d'un troisième beaucoup plus étalé indiquant un
phénomène plus lent dont le point de départ est à 435° ; enfin, à 500°, apparition d'un pic exother-
mique bien caractérisé.

On peut interpréter ceci de la façon suivante : la décomposition se fait effectivement par
étapes, avec formation successive de ferrates V, IV et III qui seraient responsables des trois pics
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Figure VI. 3.
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endothermiques enregistrés tout d'abord. Le fer III se présenterait sous forme d'une combinaison,
qui serait détruite au-dessus de 500° pour donner de l'oxyde ferrique, cette destruction se traduisant
sur la courbe par un pic exothermique.

Nous avons donc tenté d'isoler les composés intermédiaires mis en évidence par A.T.D. ,
d'une part par cette méthode, d'autre part par thermogravimétrie sous vide, afin d'en tracer les
spectres d'absorption infra-iouge.

Pour essaye de séparer par A.T.D. le composé correspondant au premier pic endothermique
apparaissant \ ers 270°, nous avons placé l'appareil en thermostat à cette température et enregistré
le refroidissement dans l'air. On voit apparaître, très étalé en raison de la vitesse de chauffe dif-
férente, le premier pic noté précédemment ; ensuite, au cours du refroidissement, à 200°, un pic
exothermique se forme, indiquant une recombinaison avec l'un des constituants de l'air. Pour cerner
le phénomène de plus près, nous avons refait la même expérience, mais entièrement sous azote.
Le pic endothermique apparait toujours vers 270°, mais au refroidissement on ne trouve aucun pic
exothermique jusqu'à la température ordinaire ; par contre, ce pic apparait, à froid, instantanément,
lorsque l'on remplace l'azote par l'air. Enfin, on refait une troisième expérience identique, mais
une fois l'enceinte refroidie sous courant d'azote, on remplace ce gaz par de gaz carbonique et
l'on voit apparaître, immédiatement, ce pic exothermique. On peut donc penser que ce constituant
de l'air est bien le responsable de la recombinaison décelée au cours du refroidissement et qui ne
serait qu'une carbonatation.

Il semble impossible d'isoler par cette technique la ou les phases intermédiaires de décom-
position en raison de leur instabilité en présence d'air. Aussi, nous sommes-nous tourné vers la
thermogravimétrie sous vide et avons-nous pris le maximum de précautions pour sortir les résidus
du four. Celui-ci est maintenu sous vide pendant tout le refroidissement. La rentrée d'air se fait
avec une garde de chaux sodée et les creusets sont immédiatement placés dans des poudriers, con-
tenant de la chaux sodée, lesquels sont eux-mêmes introduits dans un caisson desséché et decar-
bonate.

Sous vide primaire, avec une vitesse de chauffe assez lente (150°/h, puis 75°/h) on voit appa-
raître vers 250° un palier beaucoup plus net que dans le cas de la thermolyse dans l'air et suivi
du palier final qui commence à 315° ; la perte totale est toujours de l'ordre de 12,0 %. Pour mieux
mettre en évidence cet intermédiaire, on a d'une part employé la mise en thermostat sous vide
primaire, d'autre part, effectué des essais sous vide secondaire.

Mais si l'on opère en thermostat ou avec une vitesse de chauffe très lente (40°/h), on ne
réussit pas à arrêter la décomposition sur ce palier intermédiaire. Sous vide secondaire, on ob-
serve un départ brutal d'oxygène à 300° et l'établissement d'un palier stable jusqu'à 700°.

Si l'on arrête le chauffage vers 250° en laissant sous vide primaire lors du refroidissement,
on enregistre un gain de poids presqu'équivalent à la perte ; si l'on rechauffe cans avoir interrompu
le vide, on retrouve exactement le palier de poids constant obtenu au cours de la première chauffe.
Ce fait amène à penser que, le composé formé par thermolyse fixe très facilement un constituant
de l'air et le libère de la même façon ; d'après les essais d'A. T.D. ce serait comme nous l'avons
vu, le gaz carbonique. Quand on isole le composé formé à 250°, ou à 340° avec toutes les pré-
cautions indiquées ci-dessus, on peut, sur le corps verdâtre obtenu, enregistrer les spectres d'ab-
sorption infra-rouge dans les régions du chlorure de sodium et du bromure de césium. Dans tous
les cas, on trouve dans le domaine du chlorure de sodium des spectres ne présentant plus les bandes
caractéristiques du ferrate VI et ne différant pas de celui du carbonate de potassium. Mais, dans
la région des plus basses fréquences, on repère trois bandes moyennes, absentes dans le cas du
ferrate VI, à 382, 513 et 606 cm'1. Ces bandes disparaissent complètement si l'on chauffe à plus
haute température. Ceci corrobore les résultats que l'on a pu tirer de l'étude des courbes d'A.T.D.,
à savoir que l'on a bien tout d'abord formation d'un composé du fer III qui pourrait être du type
ferrite, puis destruction de ce composé et obtention du mélange oxyde ferrique-carbonate de
potassium.

Cette combinaison du fer III ne contient plus la structure tétraèdrique du ferrate VI, mais elle
est cependant bien définie et est détruite au-dessus de 500° comme le montre l'A. T. D. . Les produits
décelés par A.T.D. ne peuvent être isolés, vraisemblablement parce que la réaction de passage de
l'un à l'autre est autocatalytique dans nos conditions et ne peut être stoppée avant le stade final.

Pour tenter de stabiliser ces phases intermédiaires, on a chauffé sous vide primaire, en pré-
sence d'un gros excès de potasse. Il apparaît sur la figure VI-4, avant la perte due à la potasse
deux paliers nets ; le calcul montre que le premier, vers 230° correspond au fer V, tandis que le
second, vers 370° est du au fer III sous une des formes indiquées ci-dessus. Dans le cas du mé-
lange 1 : 1 ferrate VI / potasse considéré, on peut écrire les réactions théoriques suivantes :
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Figure VI.4.

+ 2KOH >2K3FeO4 + H2O + 1/2 O2

Perte de poids théorique : 8, 6 % ; trouvée : 8,6%

2K2FeO4 + 2KOH *Fe2C>3 + 3K2O + H2O + 3/2 O2

Perte de poids théorique : 16,7 % ; trouvée : 17,2 %

La présence d'un gros excès de potasse semble stabiliser au moins la valence V du fer. Mais ,
nous n'avons pas pu obtenir le spectre d'absorption infra-rouge de ce corps en raison des risques
de détérioration des cuves utilisées en spectroscopie.

Conclusion

L'A.T.D. montre que la thermolyse du ferrate VI de potassium se fait par étapes, c'est-à-
dire avec départ d'oxygène et formation de composés intermédiaires pouvant être ferrate V, puis
ferrate IV et enfin ferrate III ; ce dernier étant le seul susceptible d'être isolé, avant le mélange
final- d'oxyde ferrique et de carbonate de potassium obtenu à haute température. Ce corps donne
des bandes d'absorption infra-rouge, de faible intensité et à basse fréquence (382, 513 et 606 cm"1),
qui pourraient permettre de l'apparenter à une structure du type spinelle ; cette hypothèse devrait
être vérifiée par d'autres techniques, en particulier par étude des diagrammes de rayons X.

Il semble que ces stades intermédiaires soient susceptibles d'être stabilisés en présence de
potasse ; on pourrait envisager d'étudier la thermolyse des mélanges ferrate VI-potasse sous vide
et par A.T.D. et de compléter ces essais par spectroscopie d'absorption infra-rouge. Cependant,
cette étude nécessiterait sans doute des techniques un peu particulières en raison notamment du
caractère corrosif de la potasse fondue vis-à-vis du matériel utilisé.
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CONCLUSION

Nous pouvons résumer ce travail de la façon suivante :

1) Les ferrates les plus stables ont été préparés selon les méthodes classiques. Des essais
de préparation se sont révélés infructueux pour d'autres ferrates, tant par voie humide que par
voie sèche ; il semble, cependant, que cette dernière technique permette d'obtenir éventuellement,
outre des ferrates VI, des composés du fer V ou IV.

2) II n'existe pas pour l'instant de réactif organique spécifique de l'ion ferrate en solution
aqueuse. On peut l'identifier par son pouvoir oxydant et par son absorption dans la vijible, diffé-
rente de celle du permanganate.

3) La chromatographie sur colonne d'adsorbant et l'électro-chromatographie du ferrate de po-
tassium ne semblent pas possibles. En revanche, une chromatographie sur papier à fibre de verre
imprégné d'un sel alcalin a été étudiée ; des comparaisons ont pu être faites avec chromate et
manganate. Cette méthode nous paraît suceptible d'application dans des cas similaires.

4) Le potentiel d'oxydo-réduction du système fer VI - fer III n'a pu être déterminé expérimen-
talement. On a, cependant, indiqué des potentiels de demi-vague (par rapport à une électrode de
référence Ag-Ag+) enregistrés au cours de la réduction électrochimique de l'ion ferrate en milieu
fortement alcalin. On a étudié un dosage polarographique de ce corps entre 10*5 M et 10*3M. Il
pourrait être intéressant de poursuivre cette étude dans un solvant autre que l'eau tel que la po-
tasse fondue.

5) Les bandes d'absorption infra-rouge dues aux vibrations de valence v4 et de déformation V3
du tétraèdre FeO4 ont été repérées.

6) Une expérience d'Analyse Thermique Différentielle sur le ferrate de potassium montre que
la thermolyse de celui-ci se fait par étapes. Toutefois, les méthodes employées de thermogravi-
métrie dans l 'air et sous vide n'ont permis de n'isoler que l'avant-dernier stade de ce processus,
vraisemblablement autocatalytique.

Nous ne saurions conclure sans indiquer que, malgré leur caractère de curiosité de labora-
toire, les ferrates, au moins ceux de potassium et de baryum, sont susceptibles d'applications pra-
tiques comme en témoigne l'existence d'un certain nombre de brevets. En raison de son pouvoir
oxydant, le ferrate de potassium est employé comme agent de blanchiement dans la production d'alu-
mine t rès pure par le procédé Bayer et de soude caustique par electrolyse. On l'a proposé, sans
succès semble-t-il, comme réactif d'oxydimétrie et on a signalé sa formation au cours du phéno-
mène de passivation du fer par l'acide nitrique très concentré.

On obtient une couche anti-corrosion sur les objets en acier en déposant à leur surface, par
immersion ou par electrolyse, une mince couche de ferrate alcalin ou alcalino-terreux. Enfin, on
ajoute un faible pourcentage de ferrate alcalin (de l 'ordre de 5 %) à l'oxyde ferrique utilisé comme
catalyseur de la synthèse Fischer-Tropsch.

En dépit de la grande instabilité des ferrates, laquelle était une des causes du manque de
connaissances analytiques à leur sujet, nous avons pu, grâce à un certain nombre de techniques
physico-chimiques modernes, apporter des faits nouveaux à la fois sur leur structure et sur leur
comportement en Chimie Analytique.
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