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Sommaire. - Ce travail porte sur l'étude des réactions acides-bases et de
formation de complexes dans l'éthanolamine et ses mélanges avec l'eau.

Le produit ionique du solvant a pu être déterminé par l'étude
électro-chinnque du système H"l"/H2. Les courbes de réduction des mélanges
éthanolamine-eau, pour des acidités variables, ont permis de suivre les
variations de l'étendue du domaine de pH, en fonction de la composition du
solvant. L'allure de cette variation a été expliquée en faisant intervenir la
constante diélectrique et la solvataiion du proton par l'éthanolamine.

Dans une deuxième partie, les systèmes électrochimiques du mercure
ont été étudiés par polarograptiie anodique. Pour établir un parallèle entre
les réactions acides-bases et les réactions de formation de complexes,
nous avons étudié la stabilité de Hg (CN)2 dans les mélanges eau + éthano-
lamine. On a pu établir la loi de variation de pKc en fonction de la
composition du solvant. La courbe représentative de cette fonction passe par
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Summary. - This work is concerned with the study of acid-base reactions «
and of complex formation in tîthanolamine and its mixture:-; with water. '',

The ionic product of the solvent has been determined by an electro- j
chemical study of the H+/H2 3ystem, The reduction curves for ethanola- }
mine-water mixtures, for different acidities, have made it possible to \
follow the variations in the size of the pH domain as a function of the com-|
position of the solvent. The farm of this variation has been explained on th«j
basis of the dielectric constant and the solvation of the proton by the etha- %
nolamine. \

In the second part, the electrochemical systems of mercury have )
been studied by anodic polarography. In order to establish a parallel betwee^
the acid-base reactions and complex formation reactions, we have studied '•
the stability of Hg (CN), in water-ethanolamine mixtures. It has been pos-
sible to deduce the law for the variation of pKc with solvent composition.





un minimum pour une proportion de l'ordre de 50 pour cent d'ethanolamine,
comme dans le cas des acides. Cette variation a été expliquée par l'influen-
ce prépondérante de £ pour des proportions d'ethanolamine supérieures à
50 pour cent et par celle de la solvatation de Hg^+ pour des proportions in-
férieures à 50 pour cent.
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The representative graph of this function passes through a minimum for a
proportion of about 50 per cent of ethanolamine as in the case of acids.
This variation has been explained by the predominating influence of £. for
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of Hg2+ for proportions of under 50 per cent.
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ETUDE ELECTROCHIMIQUE DE PROPRIETES CHIMIQUES

ï DANS L'ETHANOLAMINE ET SES MELANGES AVEC L'EAU

. Grâce à l'utilisation de nouveaux solvants autres que l'eau» on peut

v observer des propriétés chimiques différentes, allant jusqu'à l'existence de nou-

f velles espèces chimiques et présentant de nouvelles possibilités d'applications.

• Ces nouvelles possibilités sont encore accrues par l'utilisation possible de mé-

• langes de solvants qui permettent de faire varier les propriétés d'une façon con-

tinue, [ij

\ Dans chaque solvant, les propriétés doivent être déterminées expé-

! rimentalement, de façon à pouvoir effectuer dans chaque milieu des prévisions

l systématiques analogues à celles qui sont faites pour les solutions aqueuses. A
I
| l'heure actuelle, les résultats concernant les réactions acides-bases sont assez
i
l nombreux, mais il n'en est pas de même en ce qui concerne les réactions de for-
I mation de complexes ou d'oxydor eduction, qui ont été peu étudiées jusqu'à pré-
I
| sent, et dont peu de constantes d'équilibre en milieu non aqueux sont connues.

I II est intéressant de se livrer à des prévis* - générales concernant

ces propriétés à partir des résultats déjà acquis dans l'eau, à l'aide de princi-

pes théoriques fondés sur les propriétés des solvants et étayés par une vérifi-

cation expérimentale aussi étendue que possible.

Dans notre étude, nous avons utilisé un liquide organique, l'éthano-

lamine, et ses mélanges avec l'eau comme solvants. Par la méthode des réac-

tions électrochimiques indicatrices, en déterminant les courbes intensité - po-

tentiel, nous avons établi quelques propriétés chimiques dans ces milieux. Deux

types de réactions ont été abordés :

- les réactions acides-bases, c'est-à-dire les réactions d'échange du proton

- les réactions de formation de complexes entre les ions Hg et le cyanure.
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Nos résultats expérimentaux nous ont permis de montrer le paral-

lélisme entre les raisonnements que l'on peut faire dans les deux cas. Nous

avons ainsi pu montrer que le solvant exerce sur les réactions de formation de

complexes une action analogue à celle qu'il exerce sur les réactions acides -

bases, lesquelles ne sont en réalité qu'un cas particulier des premières.

I -INFLUENCE GENERALE DU SOLVANT SUR LES PROPRIETES EN SOLUTIOI

Nous commencerons par rappeler le rôle général du solvant sur les

propriétés en solution.

On désigne par solvatation l'action du solvant sur un composé dis-

sous, ion ou molécule. Cette action peut être faible et en particulier ne pas

modifier les liaisons dans le composé, ce qui correspond à la simple mise

en solution.

On écrit l'équilibre de solvatation d'une molécule M par un solvant S

M + pS ^ ^ M, pS

La dissociation ionique du chlorure de sodium NaCl dans l'eau, don-

ne les ions solvatés : Na , pH O et Cl , q H~O que l'on écrit plus simplement
+

Na et Cl .

Mais l'action du solvant peut être plus importante et aller jusqu'à la

modification des liaisons des composés dissous.

On appelle ionisât::>n l'action des molécules du solvant sur les liai-

son» qui unissent les éléments dans le composé. Le solvant S agit sur une mo-

lécule A-B, à liaison covalente, en fixant A ou B (solvolyse). Cette liaison par-
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ticule-solvant modifie la liaison covalente A-B en la rendant partiellement ou

même totalement ionique A-B—>A B. L'ionisation d'une molécule A-B par

un solvant S se représente par un équilibre d'ionisation :

A-B + nS y » S, A "B, S

ou plus simplement A-B ^ = A+ B

auquel on peut faire correspondre la constante de solvolyse :

K
A-B

s IA "B

II - DISSOCIATION IONIQUE

D'autre part, la liberté des ions présents dépend de la constante

diélectrique du solvant.

On écrit l'équilibre de dissociation ionique :

S, A+ "B, S S, A + B, S

ou plus simplement

A+ "H A+ + B

A cet équilibre correspond la constante de dissociation ionique

K.
A+ "B

(1)

On peut alors définir une constante de dissociation globale de
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la molécule A-B :

K
D

B + AB 1 +
(2)

Ill - PAIRES D'IONS

Le composé A B est une paire d'ions dans la mesure où la liaison

entre les ions solvatés A et B est purement ionique. Dans ce cas idéal, l'é-

nergie de liaison est égale à l'énergie d'attraction entre les charges de signes

contraires des ions.

Dans un solvant de constante diélectrique C , l'énergie de liaison

d'une paire d'ions dissoute décroît à mesure que la constante diélectrique aug-

mente, facilitant la dissociation.

Bjerrum a établi une théorie permettant de calculer la constante de

dissociation d'une paire d'ions K (ou plutôt pK = - log K ) en fonction de la

constante diélectrique du solvant où se trouve cette paire d'ions, si on connaît

la distance minimum d'approche (d) des deux ions solvatés.

Une relation plus simple a été établie par Denison et Ramsey [2]

et Gilkerson [3] .

p D ° ' 4 3 N e
———

RT
r 2 C

(3)

où:

5 -

Z, et

e

N

T

pKo

Z sont les valeurs absolues des charges respectives des
ù

deux ions,

r la somme de leurs rayons ioniques (ions solvatés).

est la charge de l'électron

le nombre d'Avogadro

la température absolue

est une constante, souvent négligeable.

IV - COMPLEXES

La paire d'ions est un cas idéal et rare, car pour de nombreux com-

posés la liaison n'est pas purement ionique, le composé est moins dissocié que

la paire d'ions idéale : on a alors un complexe.

Par conséquent, la stabilité du complexe dépend du pouvoir solvatant

spécifique du solvant et de la constante diélectrique du milieu.

L'équation qui donne la variation de la constante de dissociation K

en fonction de la constante diélectrique est valable dans le cas des composés

complexes, en englobant dans pKo la valeur log (1 + K ), indépendante de C .

En effet, on a d'après la relation (2) :

log(l Kg)

En résumé, pour prévoir la modification de propriété, c'est-à-dire

la variation de la constante de dissociation pK^d'un composé complexe, lorsqu'

on passe d'un solvant 1 à un solvant 2 - il faut tenir compte de deux actions :

a) l'action ionisante du solvant, qui dépend de son affinité chimique pour chacun

des ions constituant le composé initial (valeur de K ) ;
0
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b) faction dissociante du solvant, qui dépend de sa constante diélectrique (valeur

de KD).

La première action dépend des propriétés chimiques des solutés et

du solvant, et ne peut être à l'heure actuelle déterminée qu'expérimentalement.

On pourra cependant la prévoir approximativement.

La seconde, indépendante des propriétés chimiques, obéit à la mê-

me loi quelle que soit la nature du solvant. On peut aussi la prévoir mathéma-

tiquement. En effet, d'après l'expression (3), le changement de solvant entraf-

ne une variation de constante, A ( P K
D ) » n o n seulement par suite de la variation

de constante diélectrique, A ( "jT ) , mais aussi par suite des modifications l é -

gères de pKo et de r. + r des ions solvatés, dont les dimensions peuvent chan-

ger par suite de changements de solvatation. Cependant ces modifications r e s -

tent en général faibles, et l'on peut les négliger en première approximation.

On a alors :

a A (zPK

le facteur de proportionalité a a pour valeur

(4)

a =

Soit pour l'équilibre :

AB > * A + B " , OC

0,43 Ne
RT + r.

0,43 Ne 2,5 10
-6

RT cm

(on aurait CT _ = 100 s i r , + r , # 2 , 5 A 0 ;

5 A° )50 si r. + r ,

- 7 -

Pour l'équilibre :

AB; (PKD) 4 a A ( {

On peut retrouver de la même façon à partir de la loi simplifiée (4,

l'influence de la constante diélectrique sur tous les types d'équilibres de dissoci

tion de composés complexes.

V - CAS DE L'ETHANOLAMINE

1° - C'est un solvant de constante diélectrique relativement élevée, donc dissoci

C = 37,7 (à 25° C)

On admet en général que, dans un solvant de constante diélectrique

supérieure ou égale à 40, la dissociation de la plupart des paires d'ions est to-

tale. Bien que se trouvant à la limite, nous admettrons que l'éthanolamine est un

solvant dissociant, ce qui se vérifie d'ailleurs pratiquement. Nous avons rassem

blé dans le tableau suivant des valeurs de constantes de dissociation de sels non

complexes, déterminées expérimentalement par des mesures conductimetriques.

[4] et [5] .

M A - »M* + A" K

Bromure

Chlorure

Iodure

Nitrate

Nitr i te

Thiocyanate

B u , N +

4

0 , 8

| M +
1 X ^
l

MA

Li+

0,7

Na+

0,7

0,8

0,8

1,45

1,2

0,9

K+

0,75

1,2

0,85

1,50

1,4

1,1
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Ainsi, par exemple, si dans une solution 1 M de NaNO ,
3 +

(pK = 1,45) 15 % (soit 0, 149 M) seulement sont dissociés à l'état d'ions Na

et NO libres et 85 % restent sous forme de molécules NaNO non dissociées,

ces proportions deviennent respectivement 79 et 21 % pour une solution 0,1 M.

Evidemment la fraction dissociée croît encore avec la dilution, pour

devenir quasiment totale aux faibles concentrations (10 M). Les ions libres

prédomineront aux concentrations que nous utiliserons, et les raisonnements

que nous ferons seront analogues à ceux qui ont été faits dans les solutions

aqueuses.

Dans le cas des mélanges eau + éthanolamine, la constante diélec-

trique augmentera avec la proportion d'eau des mélanges, cette augmentation

favorisant encore la dissociation des paires d'ions.

Les constantes diélectriques des mélanges eau + éthanolamine n'ont

été, à notre connaissance, ni déterminées expérimentalement ni publiées. Nous

les avons calculées en supposant qu'elles variaient linéairement avec la compo-

sition en volume des mélanges (comme dans le cas des mélanges eau + alcools).

2° - C'est une molécule très polaire, donc un solvant chimiquement très actif

La configuration de l'atome d'oxygène dans la molécule d'eau, comp-

te tenu des doublets libres, est tétraèdrique. Les axes de ces doublets font entre

eux un angle de 120° et sont situés dans un plan perpendiculaire au plan H - OH;

les orbitales moléculaires qui les caractérisent, du type s + Xp , sont identiques,

avec un taux d'hybridation caractérisé parX tel que le moment dipolaire d'un dou-

blet est égal à 1 Debye.

La configuration d'un atome d'azote , de type d'hybridation s p 3, tel
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qu'on le rencontre dans l'ammoniac et les amines est également tétraèdrique.

Ce doublet libre est caractérisé alors par un moment dipolaire supérieur à ce-

lui d'un doublet libre de l'oxygène (pour l'ammoniac 1, 3 Debye), ce qui revient

à dire que le caractère d'orbitale atomique p est plus marqué dans le cas du

doublet de l'azote.

o o
s Xp +

De ce fait, le centre positif est plus séparé du centre négatif et le

doublet de l'azote est plus réactif que celui de l'oxygène. A ceci vient encore

s'ajouter l'effet inductif du radical R dans R - NH Par ce déséquilibre de char

ges, l'azote de l'éthanolamine et l'oxygène de l'eau auront tendance a aonner

des liaisons covalentes avec des espèces en solution. La molécule d'éthanola-

mine déplacera la molécule d'eau elle-même en donnant de meilleures liaisons

covalentes. Ce caractère est mis en évidence par les propriétés de l'éthanola-

mine en solution aqueuse.

a) L'éthanolamine fixe plus énergiquement les protons que l'eau, c'est un sol-

vant basique à peu près comme l'ammoniac (pK = 9, 5). Réciproquement,
2

c'est un acide beaucoup plus faible que l'eau.

b) Pour d'autres cations métalliques, l'éthanolamine est aussi un complexant

très actif.

Les liaisons avec les cations à caractère covalent sont plus fortes

que celles données par l'eau, et ceci est mis en évidence par la stabilité des

complexes formés avec l'éthanolamine (ETA) en solution aqueuse. On a par ex-

exemple mis en évidence les complexes suivants :
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Ag (ETA)

Cu (ETA)

3,1

4,5

Ag (ETA).

Cu (ETA)

Cu (ETA)* +

Hg(ETA)

3,5

= 8,3

= 11,09

= 17,5

Sr (ETA) = 1,1

Ces constantes de dissociation représentent la tendance de l'éthano-

lamine à remplacer l'eau dans la sphère de coordination du cation métallique,et

représentent donc la différence d'attraction du cation entre l'éthanolamine et l'eau.

Finalement, on pourra dire que l'éthanolamine solvatera les cations

qu'elle complexe dans l'eau, bien plus fortement que l'eau elle-même. Ce sol-

vant éthanolamine possède certainement, sur les composés de ces éléments, un

pouvoir ionisant supérieur à celui de l'eau.

Nous nous sommes proposés d'étudier l'exemple des complexes du

mercure (II) avec différents anions et plus particulièrement avec les anions cya-

nure (CN ) et halogénures.

Lorsque l'on passera des solutions aqueuses aux solutions dans

l'éthanolamine, il faudra donc s'attendre à ce que l'abaissement de constante dié-

lectrique et l'augmentation d'affinité chimique, tant pour les protons que pour le

cation Hg , exerceront sur la stabilité des acides et des complexes considérés

deux actions contradictoires dont il sera intéressant de faire la part.

VI - METHODE D'ETUDE EXPERIMENTALE UTILISEE

Des méthodes classiques d'analyse des réactions de dissociations en

milieux non aqueux, les plus utilisées ont été : la conductimétrie, la spsctropho-
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métrie d'absorption, la cryométrie et les méthodes électrochimiques.

Les mesures de conductivité molaire à forte dilution permettent

par exemple de déterminer la formule ionique d'un complexe et d'en déduire

sa stabilité ; mais c'est une méthode de mise en oeuvre et d'interprétation dé-

licates dont l'utilisation est limitée.

La spectrophotométrie d'absorption nécessite l'emploi de sub-

stances absorbantes ou d'indicateurs colorés, ce qui peut faire varier nota-

blement le milieu.

Pour notre part, nous avons utilisé la méthode électrochimique,

nous avons tracé des courbes intensité - potentiel pour étudier aussi bien les

réactions acides-bases que les réactions de formation de complexes. [6]

L'étude polarographique des complexes (électrode à gouttes de

mercure) est une méthode suffisamment connue pour que nous puissions nous

dispenser de la décrire à nouveau. Pour l'utiliser dans les solvants non aqueux,

il faut cependant observer quelques précautions : pureté des réactifs, et sur-

tout conductivité. La dissociation ionique étant malgré tout plus faible que dans

l'eau, la concentration de l'électrolyte indifférent doit être aussi grande que

possible, et un dispositif expérimental spécial (montage à trois électrodes)

doit être utilisé pour éviter des chutes ohmiques parasites importantes qui

fausseraient les résultats.

La méthode électrochimique n'est applicable que si les réactions

mises en jeu à l'électrode, et qui sont indicatrices des propriétés chimiques étu-

diées, sont "rapides". C'est le cas pour le système HgH/Hg(CN) à l'électrode

à gouttes de mercure ; mais l'étude du système H /H (réactions acides-bases)

nécessite l'utilisation de l'électrode de platine platiné. L'étude est dans
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ce cas réalisée avec cette rrûcroélectrode solide, d'une manière sensiblement

analogue à la polarographie, et qui a été déjà décrite de nombreuses fois, et

en particulier par Mme COURTOT-COUPEZ. [7]

L'étude électrochimique des réactions acides-bases dans l'éthano-

lamine et ses mélanges avec l'eau nous amènera à rappeler les raisonnements

classiques que l'on fait pour prévoir les propriétés de ce type de réaction dans

les solvants considérés, à partir des propriétés déjà connues en solution aqueu-

se : variation de pK des acides, variation du domaine d'acidité, dont nous avons
A

essayé expérimentalement de définir l'étendue.

Ensuite, l'étude polarographique des complexes Hg - cyanure

nous sera l'occasion d'étendre ces raisonnements dans le cas des complexes en

général.



- 13 -

C H A P I T R E I

ETUDE DES REACTIONS ACIDES-BASES

A - PRINCIPES THEORIQUES

I -REACTIONS DANS L'ETHANOLAMINE

L'éthanolamine est un solvant amphotère ; il est acide par sa fonc-

tion alcool et basique par sa fonction aminé. Ceci s'exprimera par deux équili

bres :

C'est un acide,

H

et c'est une base,

H2N-(CH2)2 - OH + N-

H_ N- (CH ) - OH représentant le proton solvaté
O Lé ùt

Les deux équilibres précédents peuvent être groupés en un seul,

2 H2N- (CH2)2-OHç=*H+N- - OH + - O

auquel on peut faire correspondre, selon la loi d'action de masse la constante

| H 3 N " ( C H 2 ) 2 " ° H

K =
- OH
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.L'activité du solvant étant constante, on détermine :

K N - <CH2>2 ' ° H | | H 2 N -^Zh • °'\ - Kl

Ki est le produit ionique de l'éthanolamine.

1/ Solvolyse

Si on dissout un acide dans l'éthanolamine, l'éthanolamine agit com

me une base :

HA + H N - (CH ) - OHx *A~ + H*N - (CH ) - OH
C* Lt Cm D C* Lé

et on détermine :

IH3N - ( C H Z ) - - OHJ
A |HA| S

Suivant la force de l'acide HA, c'est à dire suivant sa plus ou moins

grande tendance à céder son proton, l'équilibre est déplacé vers la droite ou vers

la gauche.

On utilisera plus couramment pK = -log K et par conséquent, plus
J\ A.

un acide sera fort et plus son pK sera petit.

Si on introduit une base dans l'éthanolamine, l'éthanolamine joue le

rôle d'un acide :

B + H2N - (CH2)2 - OHç=*HB+ + H£N - ( C H ^ - O

|HB
avec K

- O

B B

Les deux derniers équilibres que nous venons d'écrire peuvent être

reliés entre eux par la relation :

K A K B
HÎN - (CH,), - OH HON - (CH,), - O

272
= Ki
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2 / Acidité - pH

On définira l'acidité d'une solution par l'activité des protons sol

vatés, IH N - (CH ) -OH| . Une solution sera d'autant plus acide que

H N - (CH ) - OH sera plus élevé. En pratique, on utilisera pH =

- log | H 3 N - (CH2)2 - OH

Des relations précédentes on déduit

JBase|
pH = pK. + log
v * A Acide

3 / Echelle d'acidité - Limitations

Lorsque, dans l'expression précédente,

Base = Acide on a pH = P^A« Tous les couples acides-bases seront ca

ractérisés par leurs pK et classés sur une échelle d'acidité.

a) Limitation vers les milieux acides.

Le couple acide-base de l'éthanolamine

H*N - (CH ) - OH / H N - (CH ) - OH peut être représenté sur Uechelle
3 W 2 b ù ù

d'acidité.

Si on ajoute dans l'éthanolamine un acide plus fort que

H*N - (CH ) - OH, il réagit sur l'éthanolamine :
• J ù ù

HA + H N- (CH ) -OH »A" + H^N - (CH L-OH

et pH = pK + log

- OH

- OH
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On obtient un mélange tampon H ^ - ( C H ^ - OH/ r^N - (CH^ - Cli

et la solution ne peut pas devenir plus acide tant que toute l'ethanolamine n'est

pas neutralisée, ce qui est impossible.

L'échelle d'acidité est limitée vers les milieux acides par la basi-

cité de l'ethanolamine. On appellera acides forts tous les acides réagissant

quantitativement sur l'éthanolamine.

b) Limitation vers les milieux basiques.

En raisonnant de la même façon, on établit que, vers les milieux

basiques, Véchelle est limitée par le fait que l'éthanolamine est un acide dans

le couple H N - (CH )_ - OH / H N - (CH ) - O\ Une base plus forte que
2'2

H N - (CH ) - O" réagira sur le solvant :
2 c. c.

B + H^N - (CH ) - OH • H N- (CH ) -O" + HB
2 2 ^

2 2 2

et pH = PKB + log | H N-(CH )_- OH

L'échelle d'acidité est donc limitée vers les milieux basiques par

l'acidité de l'éthanolamine. On appellera bases fortes toutes les bases réagis

sant quantitativement sur le solvant.

Pratiquement o;i limitera l'échelle, vers les

milieux acides à H N - ĈH ) -OH =1 et vers les)

milieux basiques à

Comme le produit ionique

H2N-(CH2)2-O = Ki

la longueur de l'échelle sera fixée par la valeur de la constante d'autoionisa-

tion Ki ou plutôt par-la valeur de pKi = -log Ki.

II - PRINCIPE DE L'ETUDE ELECTROCHIMIQUE DES REACTIONS

ACIDES-BASES

Le principe de l'étude des réactions acides-bases, par électrochi-

mie, repose sur l'étude du système oxydo-réducteur de l'hydrogène (H / H ).

Nous avons utilisé, pour ce travail, l'électrode tournante de pla-

tine platiné (cf annexe expérimentale), ceci pour deux raisons :

- d'abord parce que le dépôt de platine pulvérulent adsorbe à sa surface l'hydro-

gène gazeux H , ce qui permet d'avoir en présence les deux constituants du sys-

tème redox et d'obtenir un potentiel d'équilibre E eq.

-ensuite et surtout, parce que le système H / H est rapide à cette électrode.

Nous pouvons dire d'autre part que, dans un solvant rigoureusement

pur possédant un atome d'hydrogène à caractère acide (H. S), le domaine d'élec-

troactivité est limité vers les potentiels les plus réducteurs par la réduction du

solvant lui-même. Ce devrait, en principe, être le cas pour l'éthanolamine. Dans

le cas de mélanges de solvants, c'est le constituant le plus facilement réductible

qui fournit la limite de réduction. Pour les mélanges d'eau et d'éthanolamine, ce

sera l'eau.
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Si nous introduisons un acide fort en solution, il y est totalement

HA+ HS—*H^-S + A

et nous avons à l'électrode en réduction :

2 H'S + 2e H1 + 2 HS (5)

S'il s'agit d'un acide faible HA, il n'est que partiellement disso-

cié et la réaction électrochimique qui a lieu est la suivante :

2 HA + 2e 2 A (6)

Enfin, si le solvant est rigoureusement pur, c'est lui-même qui

se réduit :

2 HS + 2e H / + 2 S (7)

Ces réactions électrochimiques sont d'autant plus difficiles que

le proton est plus complexé : dans l'ordre de difficulté croissante nous aurons

donc la réaction (5), puis la réaction (6), et finalement la réaction (7).

En admettant que ces systèmes sont rapides, que le transport,

en solution, des ions électroactifs n'a lieu que par diffusion et qu'il y a équili-

bre chimique entre les espèces présentes au voisinage de l'électrode, nous pou-

vons faire correspondre à chacune des réactions un potentiel donné par la re-

lation de Nernst :

RT
E = Eo + 2p- L o «

H + S | 2

2 lel

| H 2 l el

RT IHAIII
H 2 , e l

(5 bis)

(6 bis)

RT 1 (7 bis)

où E , E et E^ sont les potentiels normaux des systèmes (5), (6) et (7).
o 1 2
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Nous pouvons encore écrire qu'à l'acide faible HA correspond une

constante de dissociation,

|A-| |HÎS|
K
"A |HA|

déduite de l'équilibre HA + HS

Si nous introduisons cette constante dans la relation (6bis) nous

obtenons :

ou

H + S 12

- M LogK
I F A | 2 | e l

Les relations (6 ter) et (5 bis) ne sont pas indépendantes

(6 ter)

E o + 2 F

RT

el
el

RT KS!el

RT
Eo - E l = ~ F ^ 8 KA

ou encore E - E = 0,059pKA
o i A

(8)

Si nous tenons compte du produit ionique du solvant, Ki = H S S

la relation (7 bis) devient :

RT

2 I e l
Log Ki (7 ter)
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Si nous associons les relations (7ter) et (5 bis)

lH+ S I 2

I 2 j e l

RT . [ H 2 S l e l RT

2 el

RT
soit : E = E - — Log Ki

o ù r
ou encore : E - Eo = 0,059 pKi (9)

o c

D'après les relations (8) et (9) il apparaît que l'on peut, par la mé-

thode électrochimique, déterminer les constantes de dissociation d'acides faibles

de même que le produit ionique du solvant. Si on réussit à obtenir les potentiels

normaux E , E et E ; c'est le but que nous nous proposons,
o 1 2
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B - PROPRIETES ACIDES-BASES DEJA DETERMINEES DANS L'ETHANOLAMINE

Parmi les travaux déjà effectués sur les solutions dans l'éthanola-

mine, nous en retiendrons deux se rapportant directement à notre étude :

-la détermination du produit ionique de l'éthanolamine

-les propriétés acides-bases dans l'éthanolamine.

I - DETERMINATION DU PRODUIT IONIQUE

Pour simplifier l'écriture nous symboliserons l'ethanolaminepar HS.

K i = | H * S I J S " I

pKi a été déterminé de deux manières différentes :

1/ Potentiométriquement [8] en utilisant comme électrode indicatrice, ^électrode

à hydrogène, et comme électrode de référence, l'électrode au calomel dans l'étha-

nolamine.

Les auteurs ont utilisé les deux chaînes suivantes :

1 - Pt/H.

et

2 - Pt/H,

éthanolamini

chlorhydrate d'éthanolamine

éthanolamine

aminoéthylate de Na

électrode au calomel

éthanolamine

électrode au calomel

éthanolamine

A partir des différences de potentiel E et E , ils ont déduit le pro

duit ionique :
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E = E + 0,029 log H_ S
1 o i Z

E = E + 0,029 log K l

2 o

E étant le potentiel de l'électrode de référence,
o

-5,2
Par cette méthode, la valeur Ki = 1C a été déterminée.

2/ Conductimétriquement [9j i par des mesures se rapportant à des acides très
„ , -5,7

faibles et à des sels de métaux divalents. On a ainsi déterminé Ki = 10 .

II - PROPRIETES ACIDES-BASES DANS L'ETHANOLAMINE

1/ Fonction d'acidité H- [îo]

Elle a été déterminée depuis le solvant dit "anhydre" jusqu'au sol-

vant mixte eau + éthanolamine à 95 % d'eau, en utilisant la méthode spectropho

tométrique avec des indicateurs colorés acides :

Dinitro -3 ,6

Cyanure de P -

Dinitro - 2,4

Nitro - 3

carbazole

nitrobenzyle

diphénylamine

carbazole

Les résultats suivants ont été obtenus pour la fonction d'acidité H-

%HS

H-

5

12,05

10

12,22

20

12,60

30

13

40

13,45

50

13,85

60

14,25

70

14,58

80

14,89

90

15,10

100

15,35
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Dans cette méthode, il n'a pas été tenu compte du fait que le pH

du milieu n'était pas tamponné, et il est à peu près certain que le solvant dit

"anhydre" ne l'était pas rigoureusement. (Ce qui est très important car on

note très souvent des variations brusques des propriétés en cette région).

2/ Etude de quelques acides très faibles [l lj

tiques).

Cette étude a été faite par spectrophotométrie (faisceaux isobes-

Voici les résultats obtenus :

Nitro -

Dinitro

Dinitro

Nitro -

Nitro -

Acides

3 carbazole

- 2 , 4 aniline

- 1 , 3 benzène

4 diphénylamine

2 diphénylamine

(PKA) ETA

2,38

3,15

3,90

4,16

6
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C - RESULTATS EXPERIMENTAUX

I - DESCRIPTION DES COURBES INTENSITE-POTENTIEL OBTENUES DANS

L'ETHANOLAMINE "ANHYDRE".

Nous avons déterminé trois séries de courbes i = f (E) :

- en milieu neutre

- en milieu acide

- en milieu basique.

1/ Courbe i = f (E) de réduction en milieu neutre

(Nous avons appelé milieu neutre, le solvant pur ne contenant en

solution ni base ni acide).

En l'absence d'hydrogène en solution, (fig. 1)

Nous avons une courbe de réduction vers - 0, 900 V, précédée

d'une vague résiduelle due à l'oxygène ; en oxydation rien ne se passe et nous

ne déterminons pas de potentiel d'équilibre, mais un potentiel mixte peu repro-

ductible.

En présence d'hydrogène en solution (fig. 2)

Nous obtenons un potentiel d'équilibre (E eq. pour i = o) très re-

productible à - 0,875 V. En oxydation, apparaît une petite vague due à l'hydro-

gène dissous ; nous avons dans ces conditions les deux espèces du système re-

dox en présence.
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2 / En milieu acide fort, (fig. 2)

10 étant un acide fort dô.ns l'eau l'est a fortiori dans l'éthano-

lamine.

Si l'on prépare des solutions d'acide perchlorique dans l'éthanola-

mine, nous obtenons :

-en l'absence d'hydrogène en solution, une courbe i = f (E) de réduction à un po-

tentiel supérieur à celui correspondant à la même courbe en milieu neutre, cet-

te courbe se déplace vers les potentiels plus positifs quand la concentration d'a-

cide croit. A la valeur i = o correspond un potentiel mixte ;

r

-en présence d'hydrogène , un potentiel d'équilibre fonction de la concentration

de l'acide et une vague d'oxydation de l'hydrogène.

3 / En milieu basique.

Si on introduit du sodium dans l'étvanoiamine, il se forme de l'a-

minoéthylate de sodium qui est une base forte.

-en l'absence d'hydrogène (fig. 1), la réduction de solutions d'aminoethylate de

sodium donne des courbes i = f (E) situées à des potentiels plus négatifs que ceux

correspondant à la réduction en milieu neutre. Ces courbes se déplacent vers les

potentiels plus négatifs quand la concentration d'aminoethylate croit.

De plus, il apparaît en oxydation un phénomène de passivation

de l'électrode. Ce phénomène ne se produisant qu'en oxydation nous ne nous

y attarderons pas.
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-en présence d'hydrogène (fig. 2), nous déterminons un potentiel d'équilibre,

fonction de la c< ^entration d'aminoéthylate de sodium ; il apparaît une vague

d'oxydation de l'hydrogène.

II - INTERPRET TION DES COURBES INTENSITE-POTENTIEL DE REDUCTION

Pô», établir les équations des courbes E = f (i) de réduction, on

admettra que le transport des ions électroactifs en solution n'a lieu que par

diffusion, ceci étant justifié par l'emploi d'un electrolyte indifférent concentré

et par le tracé des courbes en régime stationnaire (électrode tournante) ; nous

pourrons alors appliquer les lois de Fick et le mode de calcul déduit de l'hypo-

thèse de Nernst.

1/ Courbes en milieu acide fort.

La * ''action e'ectr©chimique qui a lieu est la réaction (5). Si nous

symbolisons l'éthanolamine par HS, le potentiel du système est donné par la re-

lation (5 bi«*).

Si nous avons en même temps en solution de l'acide perchlorique

et de l'hydrogène le potentiel du système peut encore s'écrire :

)
— Log-^-fi Log-^i- (10)

oîi i. et i- sont les courants limites de diffusion de H et H S,

S

s
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et où i est l'intensité du courant d'électrolyse ( i<o ou i > o suivant qu'il y

a réduction ou oxydation).

i = k. H S
s

el

i = k. H J s - H
2 el

Cettre relation (10) se simplifie s'il n'y a pas d'hydrogène en solu-

tion, dans ce cas i = c et

E = cte log S - i

De plus, si on est en solution concentrée d'acide fort, i est négli

geable devant i? et

E = Cte - 0,059pH - ° > 0 | 9 log (-i)

Nous avons déterminé la droite E = f (log - i) ; elle a porr p*»nte

expérimentale 0,027 au lieu d̂  0, 029, qui est la valeur théorique.

Nous avons ainsi vérifié que le système considéré est rapide et

que nos équations sont valables.

2/ Courbe en milieu neutre

En milieu neutre, nous avons obtenu un potentiel d'équilibre très

reproductible (-0,875 V) en présence d'hydrogène.

Or, comme nous l'avons dit dans le chapitre de la "technique

expérimentale", nous n'avons pas réussi à éliminer complètement l'eau du

solvant (0,1 M).
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C'est un acide faible dans l'éthanolamine, donc la courbe de réduc-

tion obtenue n'est autre que celle de l'eau. Il lui correspond une constante de dis

sociation,

lOH

H2°

La réaction électrochimique de réduction s'écrira

+ 2e

et il lui correspond le potentiel

•p T H

H 2

2°
2
el

el
OH" 2

el

3/ Réduction en milieu basique

H ' + 2 OH

(11)

Les courbes ont été tracées en milieu aminoéthylate de sodium, la

solution basique étant préparée directement dans la cellule. Nous avons dans ce

cas réduction du solvant ( l'eau étant éliminée par le sodium). La réaction qui a

lieu est la réaction (7). Son potentiel est donné par l'expression (7 bis) qui peut

i\. 1

1* * (12)

8

encore s'écrire :

ou

4/ Application

Détermination de pKi

Si nous nous reportons à la relation (9), Eo - E = 0,059 pKi, nous

avons là une méthode de détermination de pKi.



-29 -

Dans le but de vérifier des résultats déjà obtenue par d'autres au-

teurs [8J [9] , nous avons utilisé cette méthode.

Li relation (5 bis) nous donne le potentiel d'équilibre d'une solu-

tion d'acide fort en fonction du pH :

E = Eo - 0, 059 pH - 0, 029 log |H2|el

soit E = Eo + a - 0, 059 pH (où a est une cte).

quand pH = 0 , E = Eo + a

La relation (7 bis) nous donne le potentiel d'équilibre d'une solu-

tion de base,

E = E- + a - 0, 059 log
el

quand S" = 1 (pH = pKi), E = * a

Eo et E ont été déterminés en faisant varier, d'une part H SI ,
2 , 1 I 2 I s

d'autre part S et en extrapolant à
s

Ho S! = 1 (pH = O) et S = 1.
2 ls • • s

Nous avons ainsi obtenu :

E = -1,000 V+ 0,002

et EQ = -0 ,663 V + 0,002

E - E = 1 - 0 , 6 6 3 = 0,337 V
0 2

Ce résultat n'est pas rigoureux car il ne tient pas compte des po-

tentiels de jonction liquide, ni des coefficients d'activité. Néanmoins, il cor-

respond à la valeur déterminée par BREWSTER, SCHMIDT et SCHAAP en 1961

d'une manière différente.
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pK de l'eau
---A

On devrait, en principe, pouvoir déterminer la constante de dis -

sociation de l'eau, considérée comme acide faible, par une méthode analogue

en se reportant à la relation (8). Mais nous ne pouvons pas connaître la con-

centration d'eau dans la solution avec une précision suffisante.

5/ Conclusion

Finalement nous ne sommes parvenu qu'à déterminer la valeur

du produit ionique du solvant anhydre. Nous avons été limité , dans notre étu-

de, par l'impossibilité d'éliminer suffisamment l'eau ; d'autre part l'étendue

du domaine de reduction qui nous intéressait s'est avérée trop petite pour une

étude plus poussée des acides faibles, par la méthode électrochimique. Nous

nous sommes alors orienté vers les mélanges eau + éthanolamine dans le but

de mettre en évidence, d'une part, l'action de la constante diélectrique et d'au-

tre part, l'action propre de l'éthanolamine sur l'étendue du domaine de pH.
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D - VARIATION DU DOMAINE DE pH AVEC LA COMPOSITION DU SOLVANT MIXTE

EAU + ETHANOLAMINE

Nous nous sommes intéressé , dans cette partie de notre étude,

aux variations du domaine de pH (c'est-à-dire de pKi), avec la proportion d'eau

dans le solvant mixte ; ceci dans le but de placer l'une par rapport à l'autre,les

échelles de pH dans les deux solvants purs et de mettre en évidence, par des va-

leurs numériques approximatives, les influences de la constante diélectrique et

du pouvoir de solvatation (basicité) du solvant vis-à-vis du proton.

I - DETERMINATION DE LA VALEUR DU DOMAINE D'ACIDITE DANS LES

DIFFERENTS MELANGES

Nous avons opéré suivant le même principe que pour le solvant

"anhydre", en utilisant une électrode à hydrogène et une électrode de référence

au calomel dans les mélanges considérés (cette électrode étant donc refaite

pour chaque concentration d'eau).

La réaction électrochimique en milieu acide est :

2 H S + 2e * H / + 2 HS

son potentiel est donné par la relation :

i

E = E + 0,029 log
o

2
el

Nel

ou E = E + b - 0,059pH (13)
o
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En milieu basique, il y aura réduction de l'eau (l'eau étant plus

acide que l'éthanolamine) suivant la réaction :

2 H O + 2e H + 2 OH

avec = E -0 .029 log | H 2 | e l
-I 2

OH I e l (14)

L'expression de ce que nous appellerons Ki sera déduite de la

réaction :

H O + HS v ^ OH + H S

Ki = OH (15)

et

En groupant les relations (13), (14) et (15), nous obtenons :

E = E1 + b + 0, 059 pKi - 0, 059 pH

E1 - E' = 0,059pKi
o 1

(14 bis)

La limitation de l'échelle d'acidité se fera comme nous l'avons

prévue plus haut :

-vers les milieux basiques par OH | = 1, jusque vers les milieux à très forte

prédominance en éthanolamine.

-vers les milieux acides par | H S 1= 1, jusqu'aux milieux très riches en eau.

Pratiquement on mesurera :

-d'une part, le potentiel d'équilibre d'une solution de soude 1 M,

-et d'autre part, celui d'une solution d'acide perchlorique 1 M.

Remarque : D'après les relations précédentes, on voit que l'on peut mesurer Eeq

à n'importe quelle concentration d'OH ou de H^S et extrapoler les

résultats à |oH~ | = 1 et | H Î S | = 1 en sachant que Eeq varie comme

- 0,059pH.

Nous avons ainsi établi le tableau suivant :

% eau

Eeq (V)
pour

| O H > 1

Eeq (V)
, pour
M|s|= i
domaine

de pH
(pKi)

0

- l,00Q

- 0,663

5,7

10

-1 ,000

-0 ,700

5

30

- 1,015

- 0,755

4,4

50

- 1,040

- 0,817

3,7

70

- 1,050

- 0,840

3,5

90

- 1,040

- 0,800

4

100

14

Nous avons représenté la courbe domaine de pH = f (% eau) figure (3).

II - INTERPRETATION DES VARIATIONS DU DOMAINE D'ACIDITE

La valeur du domaine d'acidité passe par un minimum pour une

proportion d'eau de l'ordre de 70 %.

Nous allons essayer d'expliquer l'allure de cette variation.

Rappelons d'abord que dans les mélanges eau + éthanolamine, l'étha-

nolamine est moins acide que l'eau et que l'eau est moins basique que l'éthanola-

mine.
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1/ L'eau étant plus acide que l'éthanolamine la limitation vers les milieux basi-

ques a lieu par l'eau jusqu'aux milieux très riches en éthanolamine ; quand la

proportion d'éthanolamine devient très forte, c'est elle qui impose la limitation.

Si on se reporte à la relation (4) des principes généraux, la force

des couples du type HA/A , en particulier H O/OH et HS/S , varie sensible-

ment de manière linéaire en fonction de "jr . La limitation par l'eau est donc

sensible à la variation de cor«étante diélectrique.

2/ L'éthanolamine étant plus basique que l'eau, on lui devra la limitation vers

les milieux acides jusqu'aux milieux très riches en eau.

La force des couples du type HB /B, en particulier H S/HS et
i

H O / H O n'est pas affectée par la constante diélectrique. La constante diélec-

trique n'interviendra donc pas de ce côté ; la variation de la limitation sera uni-

quement due à la basicité du milieu. Elle variera en principe comme le logari-

thme de la fraction molaire d'éthanolamine car on n'a plus comme pour le sol-

vant pur Ki = H S S mais Ki =

H 2

Finalement nous pouvons expliquer la forme de la courbe (3) en

disant que l'influence de la basicité de l'éthanolamine (solvatation du proton),

en partant de l'éthanolamine pure, reste sensiblement constante jusque vers

les mélanges à 70 % d'eau. L'abaissement de la valeur du domaine de pH jus-

qu'à cette concentration est presque uniquement dû à l'augmentation de la cons-

tante diélectrique, en effet il est sensiblement linéaire.

Pour des concentrations supérieures à 70 % d'eau, la basicité du

solvant mixte décroit et cette influence l'emporte sur la variation de la cons-

tante diélectrique, provoquant une augmentation de la longueur de l'échelle d'aci

dite.
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III -DIAGRAMME DES VARIATIONS DU DOMAINE DE pH EN FONCTION DE e

- CONCLUSIONS

Partant de ces résultats, nous pouvons essayer, approximative-

ment, de représenter sur un diagramme les variations de la longueur de l'échel-

le d'acidité en fonction de la constante diélectrique des mélanges, en supposant

que cette dernière varie linéairement avec la composition en volume des mélan-

ges (fig. 4).

100
Nous avons porté en abscisses les valeurs de - depuis 1, 25

pour l'eau pure jusqu'à 2,70 pour l'éthanolamine "pure", en ordonnées les échel

les de pH (fig. 5).

Nous connaissons déjà l'étendue du domaine de pH dans l'eau :

14 unités.

En se reportant plus haut, nous avons établi la loi de variation

linéaire de la limitation vers les milieux basiques due au couple H O/OH :

A P K A # a0A(4")

Nous avons appliqué la relation (4) des principes généraux ou

OC = 170 (soit r + r = 1,4 A") en supposant que cette valeur de OC est la
o 1 2 o

même que dans les mélanges eau + alcool, ce qui se vérifie d'une manière

approchée plus loin.

A P K A = 17° < ï h - l ô > = z-3 unlté*
2 3

Ceci nous détermine la pente de la droite ( ' )
1 *

Nous avons porté cette droite.
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En plaçant les valeurs trouvées pour les mélanges ni trop riches

ni trop pauvres en l'un des solvants, on détermine l'allure de la limitation du

diagramme vers les milieux acides.

Ainsi se trouve placée l'échelle d'acidité dans l'éthanolamine par

rapport à celle dans l'eau.

Discussion - Utilisation

Si on se reporte à la définition de la fonction d'acidité H-, on voit

que H- dans le solvant pur (éthanolamine) n'est autre que le milieu de l'échelle

d'acidité. Expérimentalement nous trouvons H- = 13, 75 au lieu de 15, 35 trouvé

par SCHAAL et MASURE.

Si on connaît la constante d'acidité d'un acide HA dans l;eau et dans

l'éthanolamine on peut écrire :

( p K^HO ' (^ÀtA = pKS
Cm

par conséquent la limitation par l'éthanolamine est décalée par rapport à la li-

mitation par l'eau de pK_unités vers les milieux moins acides. On peut recom-

mencer le même raisonnement pour les bases :

( P V H2O " <PV EtA S

la limitation par l'éthanolamine est décalée de pK1 unités vers les milieux moins

basiques.

Donc puisque l'éthanolamine est moins acide que l'eau

< O
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et puisqu'elle est plus basique que l'eau

P K S > O

Sur le diagramme on détermine expérimentalement

= + 10,9

2,6P K \

Le produit ionique qui correspond à la longueur de l'échelle d'aci

dite s'obtient ainsi :

14 - (pKg + PK' s) = PKi

A partir de ces résultats, connaissant le pK d'un acide HA dans
A

l'eau, (pK ) n , on peut déterminer la valeur correspondante (P K
A ) E t A

 d a n s

l'éthanolamine ou même dans les différents mélanges eau + éthanolamine.
= ( P K A>HO "

* (PKA>H2O

théorie

Voici quelques exemples de (pK ) calculés à partir de cetteA ) E t A

Acides

Nitro - 3 carbazole

Dinitro- 2,4 aniline

Dinitro - 1 , 3 benzène

Nitro - 4 diphénylamine

Nitro - 2 diphénylamine

(PKA* EtA
3,3

4,4

5,9

4 ,5

7 ,9

Si nous comparons ces résultats à ceux donnés à la page 23, nous

pouvons dire qu'ils sont concordants, étant donné que les valeurs de (PKA)TT Q

ne sont connues qu'à 2 ou 3 unités près.
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C K A P I T R E II

ETUDE PAR POLAROGRAPHIE ANODIQUE DE COMPLEXES

MERCURICUES DANS L'ETHANOLAMINE

A - PRINCIPES THEORIQUES

I - CONSTANTE DE DISSOCIATION D'UN COMPLEXE

Un complexe est un composé d'addition formé par l 'association de

deux ions, de deux molécules, ou d'une molécule et d'un ion. Un complexe A. B.

est plus ou moins stable :

AB v + B

et on définit une constante de dissociation :

K
A|

AB

Cette constante dépend de la solvatation des particules mises en

jeu, par conséquent de la nature du solvant considéré. Considérons par exem-

ple le complexe MX en solution :

MX, nS

K.

M , pS + X , qS

M
|MX|

K est l'analogue de K dans le cas des acides. On peut définir,

comme on l'a fait pour les acides, une échelle de stabilité pM :

pM+ = - l o g |M + | = pKc + l o g - j | j l
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Sur cette échelle on pourra c lasser tous les couples accepteurs-

donneurs de M , selon leurs valeurs de pK .

L'échelle de stabilité est limitée vers les complexes les moins

stables par le pouvoir solvatant du milieu, v is -à-v is de la particule complexante.

La limite est fixée à |M | = 1 soit pM = 0.

En revanche, dans notre cas , le solvant S n 'est pas donneur de la

particule complexante M . Il n'y a donc pas de limitation du côté des complexes

les plus stables ; c 'est ce qui différencie l 'échelle de stabilité de complexes de

l'échelle d'acidité.

II - PRINCIPE DE L'ETUDE ELECTROCHIMIQUE

Nous avons étudié les complexes mercuriques par polarographie

anodique, c 'est-à-dire au moyen de l'oxydation d'une électrode à gouttes de mer

cure.

En polarographie, le domaine d'électroactivité est en général l i -

mité, vers les potentiels les plus oxydants, par l'oxydation de l 'électrode el le-

même :

Hg | - ne Hg n+ (16)

Si on introduit dans le solvant une particule X capable de comple -

xer l'ion Hg , la limitation varie suivant la stabilité du complexe qui se forme,

La réaction électrochimique qui a lieu est la suivante :

Hg mX - ne (X) (m-n)

m
(17)
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On admettra :

-que le transport des ions électroactifs en solution n'a lieu que par diffusion ;

-qu'il y a équilibre chimique entre les espèces présentes au voisinage de l'élec

trode ;

-et que les systèmes considérés sont rapides.

On peut alors faire correspondre à la réaction éectrochimique (16)

le potentiel :

E = Eo +
RT . i . n+lLog |Hg n I el

et à la réaction (17) le potentiel :

E =
RT H g ( X ) m

. xv i _ I m
+ —=r Log :

1 ni? Y * in
1 ' el

(m-n)
el

Si le complexe se dissocie suivant le schéma

Hg (X)
(m-.»)

m

n+ mX

il lui correspond une constante de dissociation

_kn + i ix11 m

'C fo<X)J~» >-
Les potentiels des réactions (16) ou (17) ne sont pas indépendants

et on peut écrire :

E = Ec

ou

i i x
|HgR+| el = E RT

H, (X)

i

el

m
el

- 41 -

On en déduit :

Eo = E +
0,059

soit :

n
PK =

c 0,059

II en résulte que, pour déterminer la constante de dissociation pK

d'un complexe suffisamment stable, il nous faudra déterminer n, Eo et F . C'est

le but que nous nous proposons, dans l'étude expérimentale suivante.
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RESULTATS EXPERIMENTAUX

I - DOMAINE D'ELECTROACTIVITE A L'ELECTRODE A GOUTTES DE MERCURE

1) Limitation en oxydation - Systèmes du mercure

La limitation en oxydation, en présence de perchlorate de sodium ou

de lithium, se situe vers - 0, 070 volt par rapport à l'électrode de référence. Nous

allons vérifier qu'elle est due à l'oxydation de l'électrode.

a) non existence de

Nous avons réalisé une electrolyse à intensité imposée, avec deux

électrodes formées par une nappe de mercure, chacune se trouvant dans un com-

partiment séparé.

Nous avons vérifié, d'abord qualitativement, après electrolyse, que

le mercure passe en solution dans le compartiment anodique ; nous avons ensuite

déterminé son degré d'oxydation. Pour cela, nous avons réalisé une electrolyse

dans un volume connu d'éthanolamine, pendant un temps bien déterminé et à une

intensité connue. Nous connaissons ainsi la quantité d'électricité qui a traversé

le circuit : Q = it.

Dans une deuxième opération, nous avons extrait à l'aide de dithi-

zone, les ions mercure formés et nous les avons dosés par colorimétrie ; nous

avons ainsi déterminé le nombre d'atome-grammes de mercure oxydé •

Nous savons que :

Q = it = nFM
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où n est le nombre d'électrons échangés dans la réaction électrochimique, Fie

Faraday et M le nombre d'atome-grammes oxydés.

La seule grandeur inconnue, après le dosage, est n. Nous avons

trouvé : n = 2. Il en résulte que la réaction électrochimique qui a lieu est la sui

vante :

Hgl - 2e • H g
2+

Pour prouver la non existence de Hg (1) dans l'éthanolamine,

nous avons tracé la courbe de réduction, à une électrode de platine poli,

d'une solution de Hg : une seule vague est apparue (fig. 6).

b) Instabilité des ions mercuriques

2+
Le système électrochimique Hg 1 /Hg est rapide à l'électrode à

gouttes de mercure. Son potentiel d'équilibre tend vers zéro quand |Hg | croît, ce

qui tend à prouver que le système de l'électrode de référence n'est autre que
I 2+

Hgjr /Hg Hg(I) se dismute dans l'éthanolamine. En effet, la pâte de calomel y

prend une teinte noire et il se forme des gouttes de mercure métallique. D'autre

part, les potentiels observés sont les mêmes lorsque l'on remplace, dans l'élec-

trode de référence, le chlorure mercureux par du chlorure mercurique.

Il apparaît de plus que Hg n'est pas stable dans ce solvant : la va-

leur du courant-limite de diffusion dû à la réduction de Hg décroît de manière

sensiblement exponentielle dans le temps (fig. 7) et il apparaît au bout de plusieurs

heures un léger dépôt noir au fond de la cellule (Hgi ).

Finalement nous pouvons affirmer que Hg (1) se dismute dans

l'éthanolamine et que Hg n'y est pas stable.
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2) Limitation en réduction

Le domaine d'électroactivité est limité vers les potentiels les plus

réducteurs par la réduction de l'électrolyte indifférent utilisé (fig. 8).

-Na ClO^

-Li CIO^

-H C10

0, 5 M fournit une limite vers

0,5 M d° d°

0,5 M d° d°

- 1,900
H r

- 1,800

- 1, 600 volt

- 1, 900 volt

- 1, 800 volt

1,600 E (v)
—f- »

Na

+ T T

On peut admettre qu'il y a réduction de Na , Li , H , mais nous

n'avons pas réussi a mettre en évidence la réduction de K . Nous avons observé

la vague de réduction de Na en présence de Li ClO^ 0, 5 M (fig. 8).

De plus, lors de l'électrolyse décrite ci-dessus, il est apparu dans

le compartiment cathodique un dégagement gazeux, se poursuivant plusieurs mi-

nutes après l'ouverture du circuit électrique. Ceci peut s'expliquer par le con-

cours de deux réactions :

Na + e
Ha 1 H O(CH ) NH2
^— Na (Hg) 2j2 H2N (CH^ £<

1

i- H '
2 2

le sodium formé par electrolyse diffuse dans le mercure sous forme d'amalgame

avec une vitesse supérieure à celle avec laquelle il réagit sur le solvant
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II - DESCRIPTION DES COURBES INTENSITE-POTENTIEL D'OXYDATION DU

MERCURE EN PRESENCE DE DIVERS ANIONS

1) En présence de Cl" et Br"

Quelles que soient les concentrations des ions Cl et Br , nous obte

nons toujours la même courbe, celle qui correspond à l'oxydation du mercure en

présence de perchlorate.

2) En présence d'I

Pour de faibles concentrations d'iodure nous n'avons pas observé de

courbe i = f (E) différente de celle obtenue en présence de perchlorate seul, ce

n'est que pour des concentrations assez grandes que nous avons noté un faible dé-

placement de la limitation vers les potentiels plus négatifs.

3) En présence de CN~. (fig. 9)

II est apparu une seule vague, dont le pied se situe vers - 0, 500 volt,

dont la hauteur est proportionnelle à [CN J et correspondant à la formation d'un

seul complexe cyanure mercurique. Le potentiel de demi-vague diminue quand [CN j

croît.

III -INTERPRETATION DES COURBES

1) Qualitativement

a/ En présence de Na C10 0, 5 M, la seule réaction qui a lieu est l'oxydation du
—** • ~— — —— — —— — — ™« — — — — — *x

mercure en perchlorate mercurique soluble.
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b) En présence d'un ion complexant :

s'il se trouve en solution un ion X susceptible de former un comple-
2+

xe avec Hg , l'oxydation du mercure sera rendue plus facile par le fait que X
2+

aura tendance à prendre les ions Hg dès leur formation à l'électrode ; l'oxyda-

tion sera rendue d'autant plus facile que X aura plus d'affinité pour Hg , c'est-

à-dire que le complexe Hg (X) sera plus stable. Nous aurons donc par or-
m

dre de stabilités décroissantes, des complexes avec le cyanure et avec l'iodure

(très peu stable), mais le chlorure et le bromure mercuriques sont complètement

dissociés.

2) Quantitativement

Nous nous intéresserons uniquement au complexe avec le cyanure.

Nous écrirons l'oxydation du mercure en présence de perchlorate

Hg i - 2e >Hg2+ (18)

A cette réaction correspond le potentiel donné par la relation de

Nernst :

RT I 2+ I , x

E = Eo + — Log |Hg | el (19)

e.n écrivant que la concentration des ions mercuriques à l'électrode est propor-

tionnelle au courant, nous aurons :

Hg
2+

el

et E = Eo + -f£ L°8 ki

a) Oxydation du mercure en présence de cyanure - Formule du complexe cyanure

mercurique

Pour déterminer la formule du complexe qui se forme, nous avons
_3

préparé une solution 10 M de cyanure de sodium et de cyanure mercurique Hg (CN)
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et nous avons comparé les hauteurs de vagues d'oxydation et de réduction (fig. 10).

En oxydation» la hauteur de vague est donné par la relation :

C N s

et en réduction par :

- k H g ( C N )
x s

E x p é r i m e n t a l e m e n t , i = 2 i ( e n v a l e u r a b s o l u e ) d o n c k = 2 k , l e s
Cm X W X

coefficients k ayant pour expressions :

n F S

n F S D 2

où : n est le nombre d'électrons échangés par particule diffusant à l'électrode

F le Faraday

S la surface de l'électrode

D et D les coefficients de diffusion de CN~ et de Hg (CN)

ô l'épaisseur de la couche de diffusion.

Nous considérons en première approximation que D # D .
X Ce

1
Le fait que i. = y i . pour une solution également concentrée en CN

et Hg (CN) montre qu'il y a en oxydation un électron échangé par CN arrivant à
ù

l'électrode, tandis qu'en réduction il y en a deux par Hg (CN) ; par conséquent

x = 2 et le complexe qui se forme est Hg (CN) .
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b) Détermination de la constante de dissociation pK^ de Hg x—^

La réaction électrochimique à considérer est donc la suivante :

Hgi + 2 CN~ -2 e (CN). (20)

il lui correspond le potentiel
|Hg (CN)

R T 2 el

CN~ 2el

Nous écrivons la constante de dissociation de Hg (CN)2
:

+ 2 CN~Hg (CN)2 ^

K
CN

2 I 2+1
iHg |

|Hg (CN).

(21)

(22)

Comme il y a équilibre chimique à l'électrode, les relations (20) et

(21) ne sont pas indépendantes :

RT
E = Eo + ~2p- Log

• - - '"; 'CWV"6N el

Si nous faisons intervenir la relation (22)

RT
E = Eo + — Log Hg

2+
el

E +
RT
2F

TL ° g RT
el

Log K

Ou encore :

- Eo =

soit Eo - E. 0,029pKc

Nous déterminons Eo en partant de l'équation (19). En effet, si nous
2+2+avons Hg en solution, nous déterminons un potentiel d'équilibre qui répond à cette
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I 2+ I 2+
équation et si I Hg - 1 M, E = Eo. Nous fabriquons Hg en solution par
electrolyse d'une nappe de mercure, et, en supposant C = JHg | = jHg j

s ei

nous portons E = f (log C)(fig. 11 - courbe 1) nous obtenons une droite de pente

0,029, ce qui prouve que le système est rapide et que nos équations sont valables.

Pour log C = 0 nous avons déterminé :

Ep_= 0,038 volt - 0,001

Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau ci-dessous :

C

5.10"4 M

10"3 M

2. 10"3 M

5.10"3 M

10"2 M

log C

- 3.3

- 3

- 2.7

- 2,3

- 2

E eq (volts)

- 0,060

- 0,055

-0,042

-0,030

- 0,022

Pour déterminer E , nous avons établi les équations E = f (i) du

système Hg/Hg (CN)2>

Si nous avons en solution CN en présence de Hg (CN) :

.2 . .

E - E + ^E " E l + 2F
l RT

• x2
(23)
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Nous ne considérerons que le cas particulier où CN sera seul en

solution (i = O). Nous aurons alors :

¥ (24)

Par définition E = E — quand i = —
2

1
donc E 7 =

2k
RT 1 RT 2
— Log — + — Ix>g —

4W X

1 RT
~2 '- V

RT
2F

Log
CN

comme

F— 0,009 r - J,029 log
CN s (25)

Si nous portons :

CN"1

T = * (log = f(log

Nous déterminons E quand log -—- = 0

Nous avons déterminé la variation de E—- à partir des courbes re

présentées (fig. 9).

c»

E-(volts)

10"3 M

-3.«

-0,330

2. 10* M

- 3

-0,337

3.

-

-

10

2

0,

-3M

83

345

4.

-

-

10

2,

0,

"3M

70

349

5.10"

- 2,

- o,

3M

61

352
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1 C
La droite expérimentale E—- = f (log -—) (fig. 12 - courbe 1) a

^ 2

pour pente - 0,031 ( au lieu de - 0,029), ce qui prouve bien que le système est

rapide.

^ , C 1
Pour log—- = 0, nous avons E = E— + 0,009 V, soit

^ 1 2

= - 0,426 V + 0,003

Nous aurons finalement

0,038 + 0,426
0,029

16,0 + 0,1

3) Conclusions

Le complexe Hg (CN) existe dans l'eau et sa constante de dissocia-

tion y est de 34,7 imités. On note donc une très grande différence de stabilité lors-

que l'on passe d'un solvant à l'autre ; cette différence est due, comme nous l'avons

prévue, à deux actions contradictoires du solvant éthanolamine : l'abaissement de

la constante diélectrique qui favorise un accroissement de stabilité du complexe

et la grande affinité de l'éthanolamine vis-à-vis du cation Hg2+ (solvatation) qui

favorise une diminution de stabilité.

Nous pouvons maintenant dire que, de ces deux actions, c'est la der-

nière qui l'emporte lorsque l'on considère des complexes du type Hg X . Cet abais-

sement de stabilité va jusqu'à la disparition de certains complexes qui existaient

dans l'eau ( complexes avec NH , Br", Cl", SCN~.. . )

Nous n'avons pas mis en évidence dans l'éthanolamine les complexes

supérieurs Hg (CN>3~, Hg (CN)4>" qui existent dans l'eau (mais peu stables).
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Apres avoir examiné les actions du solvant dit "anhydre" sur le

complexe Hg (CN) , nous allons essayer de dégager la part de chacune de ces

actions en utilisant les solvants mixtes eau + éthanolamine.
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C -ETUDE DU COMPLEXE CYANURE MERCURIQUE DANS LES MELANGES

EAU + ETHANOLAMINE

Dans cette partie de notre étude, nous avons établi un diagramme

représentant les variations de la constante de stabilité du complexe Hg (CN)

avec la proportion d'eau dans le solvant mixte eau + éthanolamine, ce diagram-

me nous permettra de placer l'une par rapport à l'autre, les échelles pHg dans

l'eau et l'éthanolamine pures et de concrétiser approximativement par une valeur

numérique le pouvoir solvatant de l'éthanolamine pure.

Nous allons successivement déterminer la variation de pK_. avec la

la composition du solvant, puis établir le diagramme.

I - DETERMINATION DE pKc de Hg (CN) DANS DIFFERENTS MELANGES.

La méthode qui nous a permis de determiner pK dans le

"anhydre" reste valable pour les solvants mixtes. Nous avons toujours
E'o - E' x

:" 0,029

Eo sera déterminé d'après la relation (19)

E = E'o + 0,029 log C

et E' à partir de la relation (25)

ET = - 0,009 V - 0,029 log -—
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1 - Mélange à 30 % d'eau

a) Détermination de E1 o

c

5.10"4 M

10~3 M

2. 10 ' 3 M

5 . 1 0 ' 3 M

10~2 M

logC

- 3.3

- 3

- 2,7

- 2.3

- 2

E eq (volt)

- 0.205

- 0.190

- 0,175

- 0,159

- 0,145

A partir de ce tableau nous avons porté E = f (log C)
à la fig. 11 (courbe 2)

Pour log C = 0

E1 = - 0,053 volt + 0,001
o

b) Détermination de E'

Comme pour le solvant pur nous avons tracé E = f (i) pour différen-

tes concentrations de CN et nous avons déterminé la variation E-r-

d'où
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C1

5. ÎO"4 M

7. 10^* M

10"3M

2. 10"3 M

3. 10"3 M

log-y

- 3,61

- 3,46

- 3,31

- 3

- 2,83

E y (volt)

- 0 ,319

- 0,322

- 0,333

- 0,343

- 0,353

C
Ces résultats sont reportés à la fig. 12 (courbe 2) pour log —— = 0

^ = - 0,463 = Ef -0.009
Cm L

E1 = -0 ,454 volt + 0,003

T»TC

c) valeur de C

E1 - E
P K C " 0,029

> 0,053 + 0,454
0,029

i JL A . 9*. 1
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2 - Mélange à 50 % dfeau

a) Détermination de £'

c

10"4 M

5. 10~4 M

10"3 M

2. 10'3 M

5. 10~3 M

logC

- 4

- 3,3

- 3

- 2,7

- 2,3

E eq (volt)

- 0,206

- 0,185

- 0,175

- 0,164

- 0,150

Ces résultats sont reportés à la figure 11 (courbe 3)

E1 = - 0,070 volt + 0,001
o

\
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b) Determination de E'

Les résultats suivants sont reportés à la figure 12 (courbe 3)

;— = - 0,458 = E - 0,009

E1 = - 0,449 volt + 0,003

c

10"4 M

2. 10"4 M

5 . 1 0 ^ M

8. 10"4 M

10* M

l o g T

- 4 , 3 1

- 4

- 3,61

- 3,40

- 3,31

Ey (volt)

-0,251

- 0,260

-0,280

-0,285

-0,300

c) Valeur de pKc

E1 - E'
o .
0,029

0,070 V 0,449
5TÔ29
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3 - Mélange à 70 % d'eau

a) Détermination de Ef

o

C

10~4 M

-4
5. 10 M

10"3 M

2. 10"3 M

5. 10~3 M

log C

- 4

- 3,3

- 3

- 2,7

- 2,3

E eq (volt)

- 0,204

- 0,175

- 0,163

- 0,150

- 0,130

c f - fig. 11 (courbe 4)

E1 = - 0,035 volt + 0,001
o
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b) Détermination de E1

Cf

1 0 " 4
M

2. 10"4 M

5. 10"4 M

8. 10~4 M

10"3 M

2. 10 ' 3 M

log -y

- 4,31

- 4

- 3,61

- 3,40

- 3,31

- 3

E 4" (volt)

- 0,316

- 0,326

- 0,336

- 0,341

- 0,343

- 0,349

c f - fig. 12 (courbe 4)

E~= - 0 435 = E1 - 0,009
Cm X

E1 = -0,426 volt + 0,003

c) Valeur de pKC

E1 - E
1 _ - 0 , 0 & + 0,426

0,029 0,029
= 1 3 , 4

p K r = 1 3 , 4 + 0 , 1
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4 - Mélange à 90 % d'eau b) Détermination de E1

1

figure 11

a) Détermination de E1

Les résultats du tableau suivant sont transcrits à la courbe 5 de la

E1 = + 0,015 volt + 0,001
o

C

10"4 M

5 . 1 0 ' 4 M

10"3 M

2. 10"3 M

5. 10"3 M

10"2 M

logC

- 4

- 3,3

- 3

- 2,7

- 2,3

- 2

E eq (volt)

- 0,181

- 0,156

- 0,138

- 0,122

- 0,102

- 0,080

C1

2. 10~3 M

10~3 M

8. 10"4 M

5.10"4 M

2. 10" M

10"4 M

5.1O"5 M

log —

- 3

-3 ,31

-3 ,40

-3 ,61

- 4

-4 ,31

-4 ,61

E j (volt)

- 0,369

- 0,358

- 0,355

- 0,349

- 0,336

- 0,331

- 0,319

c f fig. 12 (courbe 5)

— = - 0,460 = E f - 0,009
w i.

E1 = - 0,451 volt h 0,003

c) Détermination de C

= +
0,015 + 0,451

0,029
= 16

P K
r = 16 + 0, 1
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II - INTERPRETATION DES VARIATIONS DE - CONCLUSIONS Nous avons la relation

Nous avons représenté sur la figure 13 la variation de la constante

de dissociation pK Hu cyanure mercurique Hg (CN) dans les mélanges d'eau et

d'éthanolamine, en fonction de la composition du mélange des deux solvants.

Une faible proportion d'éthanolamine (de l'ordre de 10 %) abaisse

considérablement (près de 20 unités sur le pK ) la stabilité du complexe. Ensuite,

dans les mélanges plus riches en solvant organique, la stabilité ne varie plus que

faiblement, en marquant un minimum vers 50 % d'éthanolamine.

Nous pouvons interpréter cette allure de variation en mettant en jeu,

comme nous l'avons observé dans les principes théoriques, la double influence de

l'abaissement de constante diélectrique et l'augmentation du pouvoir ionisant du sol

vant vis-à-vis du complexe quand le pourcentage d'éthanolamine augmente.

1/ Influence de la constante diélectrique

Considérons les équilibres de dissociation partielle :

Hg

Hg CN

2

Hg

CN + CN , pk.

2+
CN , pk 1

et l'équilibre global que nous avons déterminé expérimentalement

Hg (CN), tHg2+ + 2 CN

Or, d'après la relation (4) des principes théoriques, la variation de

ces constantes due à la variation de constante diélectrique a pour expression ap-

prochée :

a o A

} ) # 2 <XOA

d'où

En se reportant à la relation (4) nous voyons que (Xo dépend du rayon

des ions solvatés Hg , CN et des complexes. A notre connaissance, ces rayons

ioniques n'ont pas été déterminés ; nous supposerons que la somme r + r inter-

venant dans (Xo est comprise entre 2, 5 et 5 A°, ce qui nous donne (Xo # 65 à 70,

soit 3 a o # 200.

En résumé, nous voyons que la stabilité de Hg (CN) dépend de C ,

selon une fonction croissante quand C diminue. Mais en même temps, vient s'ajou

ter l'influence de la solvatation des différentes espèces, par l'éthanolamine.

2/ Pouvoir ionisant du solvant

Nous avons précédemment montré que l'éthanolamina possédait pour

les ions mercuriquet une affinité supérieure à celle de l'eau. On peut donc en dé-

duire que les complexes mercuriques sont moins stables en solution dans l'étha-

nolamine qu'en solution aqueuse.

En effet, négligeons la différence de solvatation des anions cyanure

et considérons seulement celle portant sur les ions mercuriques. Dans l'eau, la
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dissociation de Hg (CN) correspond au remplacement de deux anions CN par deux

molécules d'eau dans la sphère de coordination, et l'équilibre réel doit être écrit

plus précisément (en supposant ?-• coordinance 4 pour Hg(Il) ) :

Hg (CN) 2 C N (26)

Dans l'éthanolamine, la dissociation du même complexe correspond

au remplacement des deux anions CN par une molécule de solvant (bidentate), et

l'on a cette fois :

Hg (EtA) (CN)2 + EtA:
2+

(EtA) + 2 CN (27)

2+ 2+ ~
Les liaisons Hg - EtA étant plus fortes que les liaisons Hg -2 H O ,

Cm

l'équilibre (27) est plus déplacé vers la droite que l'équilibre (26) ; c'est-à-dire

que le complexe apparaît plus dissocié.

En solvant mixte, il suffit de faibles proportions d'éthanolamine pour

que la réaction (27) ait lieu plutôt que la réaction (26), ce qui explique la diminu-

tion rapide de pK notée sur la figure 1 3.

Le pouvoir ionisant du mélange ne doit plus sensiblement varier, dès

que la proportion d'éthanolamine atteint 50 % au moins.

Puisque la constante P ^ Q augmente dans les mélanges à plus de 50 %

d'éthanolamine, c 'est qu 'a lors l'influence de la diminution de constante d ié lec t r i -

que devient prépondérante.

Tous les complexes du même type que Hg (CN) , (Hg X ) doivent en

principe subir le même genre de variation de stabilité dans les mélanges eau + étha

nolamine. En effet, en combinant les équilibres (26) et (27) c i -dessus , on obtient :

Hg (H,O), X, + EtA^=^Hg (EtA)
2 '2 2

(28)
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Cet équilibre reste en gros indépendant de la nature de l'anion X .

On peut chercher à représenter l'action ionisante des mélanges solvants sur les

divers complexes de ce type d'une façon unique. Pour cela, nous avons construit

le diagramme représenté figure 14.

sur
3/ Construction du diagramme représentant l'action des mélanges solvants

les complexes Hg (CN) et Hg X
L» C*

100
Nous avons porté en abscisses les valeurs de —~depuis l'eau pure,

à gauche, jusqu'à l'éthanolamine pure, à droite.

Pour Bg (CN)2, partant de la valeur de pK = 34,7 en solution aqueu-
(2)

se, nous avons porté la droite de pente 2, qui traduit l'influence stabilisante de l'a-

baissement de constante diélectrique^ Puis, à partir de cette droite, en portant

les différentes valeurs de pKc déterminées dans les mélanges et dans l'éthanola-

mine pure, nous obtenons la courbe (1). C'est ainsi cette courbe-qui traduit l'ac-

tion ionisante du solvant vis-à-vis du complexe.

4/ Prévision de la stabilité d'autres complexes mercuriques.

La différence de niveau entre l'éthanolamine pure et l'eau pure cor-

respond à 21, 5 unités de pK environ. C'est dire que l'action ionisante diminue les

pKc des différents complexes du type Hg X en solution dans l'éthanolamine d'en-
Cm

viron 21,5 unités par rapport à ceux des mêmes complexes mercuriques en solu-

tion aqueuse.

Pour obtenir la valeur pKc d'un complexe dans l'éthanolamine, il .
faut donc diminuer (pK ) H *\ de 21,5 unités, puis l'augmenter d'environ200 A ("JT

2,8 unités pour tenir conpte de l'influence de la constante diélectrique. Au total

(PKC )EtA# 1 8 ' 7
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Par exemple pour Hg l^ partant de pKc = 23,9 en solution aqueuse,

et portant la droite (en pointillés figure 14) de pente 2, on obtient par extrapolation

un pK dans l'éthanolamine d'environ 5, 2, compatible avec les observations qua-

litatives que nous avons faites sur l'existence de ce complexe.

Nous prévoyons de la même façon que Hg Br 2 et Hg Cl2 ne sont pas

des complexes dans l'éthanolamine.

En somme, seuls les plus stables des complexes mercuriques en

solution aqueuse (pKc>20 environ) sont encore des complexes dans Héthanolami-

ne (iodure, éthylénediamine : très peu stables ; cyanure thioglycolate, glutathion,

cystéine, sulfure : les plus stables, comme dans l'eau).
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TECHNIQUE EXPERIMENTALE

I - PROPRIETES PHYSIQUES DE L'ETHANOLAMINE

Point d'ébullition 172, 2° C (sous 760 mm Hg)

Point de fusion 10,5° C

Constante diélectrique 37, 7 (à 25° C)

Viscosité 19, 346 Cp

Indice de réfraction n = 1,4539

Densité 1,018

Conductibilité spécifique 1, 25. 10 mhos

C'est un liquide très visqueux, incolore et d'odeur légèrement am-

moniacale. Il fume à l'air et capte rapidement l'humidité et le gaz carbonique de

l'atmosphère, ce qui nécessite une manipulation en atmosphère sèche et dépour-

vue de CO_.

II - PREPARATION DU SOLVANT "ANHYDRE" PAR DISTILLATION

Nous avons utilisé l'éthanolamine EASTMAN-KODAK que nous avons

purifiée suivant la méthode préconisée par F. MASURE et R. SCHAAL [îo] : deux

distillations fractionnées sous vide, la dernière étant effectuée sur sodium.

Le sodium réagit préferentiellement sur l'eau pour donner de la sou-

de, puis sur l'éthanolamine elle-même pour donner l'aminoéthylate de sodium. Ces

deux résidus restent au fond du ballon de distillation lors du fractionnement.

Le liquide purifié est directement recueilli dans le flacon qui sert à

sa conservation à l'abri de l'humidité sous atmosphère d'Argon. L'éthanolamine
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est délivrée dans la cellule de mesure ou dans un autre récipient à l'aide d'une

burette automatique, évitant ainsi les contacts avec l'atmosphère.

III -AUTRES METHODES ESSAYEES POUR OBTENIR UNE DESHYDRATATION

PLUS POUSSEE

Nous avons essayé des méthodes de déshydratation plus poussée

pour permettre l'étude des réactions acides-bases à l'électrode de platine tour-

nante : en effet, comme nous venons de le voir, l'eau est en ce cas un obsta-

cle majeur. Une très faible teneur en eau ne gêne par contre pas dans une étu-

de polarographique.

a) Tamis moléculaires 4 A°

Nous avons fait passer l'éthanolamine sur des colonnes contenant

ces tamis préalablement lavés et séchés au four à 400° C, mais nous n'avons pas

obtenu de résultats probants.

b) Electrolyse de l'eau

Nous avons tenté de réduire les dernières traces d'eau de deux ma

nières, à intensité constante et à potentiel imposé.

Sur une électrode en platine de grande surface, nous n'avons obte-

nu aucun résultat, ceci étant sans doute dû à la trop grande hygroscopicité du

solvant.

c) Addition de sodium dans la cellule de mesure

Par cette méthode, l'eau semble éliminée mais il se forme alors

en solution de la soude et de l'aminoéthylate de sodium.
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IV - DOSAGE DE L'EAU

A notre connaissance, aucun auteur n'a fait mention de la te eur en

eau du solvant dit "anhydre" qu'il a obtenu. Nous pouvons dire a priori que les

dernières traces d'eau restent gênantes jusqu'à une concentration voisine de 10 M

soit 10 %.

Pour avoir un ordre de grandeur de la teneur en eau de notre sol-

vant, nous avons utilisé la méthode de KARL FISCHER. L'utilisation du méthanol

en tant que "blanc" comme on le fait d'ordinaire n'a pas été possible dans le cas

de l'éthanolamine ; nous avons alors employé des solutions équivolumiques d'aci-

de acétique et de méthanol. Néanmoins, nous n'avons pas obtenu de résultats très

reproductibles ; nous pouvons donner 5. 10 à 10 M, soit 0, 1 à 0,2 % d'eau com-

me ordre de grandeur.

V - AUTRES PRODUITS ET REACTIFS

Electrolytes indifférents :

Le perchlorate de sodium "PROLABO" a été séché à l'étuve vers

100° C pendant 48 heures ;

Nous avons aussi utilisé du pei chlorate de lithium anhydre "GFS",

- Cyanure de sodium MERCK

- Acide perchlorique PROLABQ R. P.

- Soude caustique PROLABO R. P.

- Sodium PROLABO R. P.

- Acide acétique PROLABO R. P. (distillé)

- Mercure à 99, 99999 % MERCURE INDUSTRIE.
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Préparation de quelques solutions

- les solutions d'aminoéthylate de sodium sont préparées par action directe du

sodium métallique sur l'éthanolamine [8j et dosées par une solution d'acide

acétique anhydre, en prenant comme indicateur coloré le dinitro 1 - 3 ben -

zène.

-les solutions de perchlorate mercurique Hg (CIO ) sont préparées par oxy-

dation à intensité imposée d'une nappe de mercure en présence de perchlo-

rate de sodium en excès. Le titre des solutions est déterminé d'après les lois

de l'électrolyse (Faraday).

VI -APPAREILLAGE

a) Cellule d'electrolyse

Pour l'étude à l'électrode de platine, nous avons utilisé une cellule

rodée "Tacussel" d'une contenance de 50 ml et possédant cinq orifices.

Pour l'étude polarographique nous nous sommes servi d'une cellule

de volume plus faible et à trois orifices (fig. 15).

b) Electrodes

Nous avons utilisé un circuit à trois électrodes ; le circuit d'elec-

trolyse comprend l'électrode indicatrice et l'électrode auxiliaire. La résistance

de la solution introduit une chute ohmique non négligeable même aux faibles in-

tensités de courant. Pour éviter que cette chute ohmique ne perturbe la mesure

du potentiel de l'électrode indicatrice, on mesure ce potentiel par rapport à une

troisième électrode (électrode de référence) dans laquelle ne circule aucun cou-

rant.
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Il convient de plus de rapprocher autant que possible dans un même

plan l'électrode indicatrice et l'électrode de référence, de manière à réduire le

plus possible la partie du circuit constitué par la solution, (fig. 16)

-Electrodes indicatrices -

L'électrode indicatrice est une électrode à gouttes de mercure dans

le cas de la polarographie (temps de goutte : 4 à 6 secondes), et une microélec-

trode tournante de platine pour l'étude des réactions acides-bases (sa surface est
2

de 0,0175 cm et sa vitesse de rotation est de 600 t/mn) ; son platinage est réa-

lisé électrolytiquement [7j .
- Electrodes auxiliaires -

Pour l'étude du système H /H , l'électrode auxiliaire est composée

d'un fil de platine dans un compartiment séparé; pour l'étude polarographique, nous

nous avons utilisé une nappe de mercure au fond de la cellule.

-Electrode de référence, (fig. 17) -

Dans son principe, elle est inspirée de celle qu'ont utilisée GRAN

et ALTHIN dans l'éthylènediamine. [l2]

C'est une électrode au calomel, préparée avec de l'éthanolamine et

du chlorure d'ammonium ; elle est reproductible, bien que la pâte de calomel réa-

gisse avec le solvant avec formation de mercure métallique noir selon la réaction :

. . + HgCli

Cette électrode se trouve dans un compartiment, séparée de la cel-

lule par un verre fritte et aboutissant auprès de l'électrode indicatrice par l'in-

termédiaire d'un capillaire. La résistance de l'ensemble est très élevée

( s 0,75 MQ mesuré à l'ohmmètre).
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c) Circuit électrique servant au tracé des courbes intensité-potentiel (flg. 18)

II se compose d'un potentiostat, d'un pilote de tension, d'un milli-

voltmètre électronique et d'un galvanomètre enregistreur.

Le potentiostat impose la différence de potentiel désirée entre l'é-

lectrode de référence et l'électrode indicatrice ; c'est un appareil TACUSSEL,

type PRT 500.

Le pilote SERVOVIT 2 permet de faire varier régulièrement la dif-

férence de potentiel entre les deux électrodes de travail, il est couplé avec le po-

tentiostat. Les vitesses de variation du potentiel que nous avons utilisées sont :

40 mV/mn avec l'électrode de platine et 50 mV/mn avec l'électrode à gouttes de

mercure.

Le millivoltmètre électronique TACUSSEL, de type SGE, indique

avec précision, à tout moment, la valeur de la différence de potentiel imposée en-

tre les électrodes indicatrice et de référence.

Le galvanomètre enregistreur est un GRAPHISPOT SEFRAM, type

GRSO ; placé sur le circuit de l'électrode auxiliaire, ii enregistre le courant en

fonction du temps ou du potentiel.

d) Coulométrie

Pour préparer les solutions de perchlorate mercurique, nous avons

utilisé sur un chrono-ampérostat TACUSSEL, type CEAM 2. Le compartiment

séparé cathodique était un compartiment du type de celui de l'électrode de réfé-

rence, le capillaire étant remplacé par une paroi de verre fritte (moins résistante).
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Tracé des courbes intensité-potentiel

Les solutions sont d'abord dégazées par barbotage d'argon sec ayant

barboté préalablement dans de l'éthanolamine anhydre. Ce dégazeur est maintenu

au-dessus de la solution lors des mesures, de façon à maintenir une atmosphère

d'argon dans la cellule : nous éliminons ainsi l'oxygène en particulier (fig. 19).

Pour tracer une courbe à l'électrode de platine, nous traçons d'abord

une première courbe en oxydation et en réduction, cette première courbe présen-

tant souvent des anomalies, ensuite nous traçons la réduction que nous voulons é-

tudier. Pour un tracé ultérieur nous avons bien pris soin de faire un "nettoyage

électrochimique " de l'électrode en passant en oxydation.

Cette technique évite un changement d'.

tats reproductibles.
1e et donne des résul-
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CONCLUSIONS

Connaissant quelques propriétés de l'éthanolaminé en solution aqueuse

(basicité, pouvoir complexant vis-à-vis de certains cations métalliques. . . ), nous

avons essayé de les utiliser pour prévoir les réactions chimiques dans l'ethanola-

mine pure.

Nous avons employé la méthode électrochimique, qui s'est avérée sa-

tisfaisante dans le cas des complexes métalliques, mais insuffisante pour une étude

poussée des réactions acides-bases (détermination de pK d'acides faibles). Ceci

s'explique, d'abord, par l'impossibilité dans laquelle nous nous sommes trouvé,

d'obtenir un solvant suffisamment anhydre et, par suite, par la limitation du domai-

ne d'éîectroactivité par la réduction de l'eau à l'électrode en platine.

Dans la première partie de l'étude, nous avons uniquement déterminé

le produit ionique du solvant pur et la variation du domaine d'acidité dans les mé-

langes eau + éthanolamine. Néanmoins, la méthode électrochimique a permis une

étude assez précise des complexes du mercure avec différents anions ; nous nous

sommes intéressé principalement aux complexes avec les halogènures et le cya-

nure (dont nous avons déterminé le pK_).
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acides-bases et dans celui des réactions de formation de complexes (qui appartien-

nent en fait au même type de réactions).

L*éthanolamine étant plus basique que l'eau, tend à dissocier plus les

acides et exalte la force de ceux qui étaient faibles en solution aqueuse ; par son

pouvoir solvatant plus fort que celui de l'eau vis-à-vis des cations métalliques à ca-

ractère covalent, elle diminue la stabilité des complexes par rapport à l'eau.

Une action du même genre devrait être observée pour d'autres types

de complexes dans ce solvant. A ce sujet, d'autres études ont été faites dans l'éthy-

lène-diamine par BIGOIS et TOULLER (thèses) ; le premier a obtenu des résultats

analogues en étudiant les complexes Hg X2 (X~ = CN~ , halogènures) et le second

en étudiant les complexes Cd(II)- cyanure et les réactions acides-bases.

Manuscrit reçu le 19 octobre 1965

Les résultats que nous avons obtenus nous permettent de vérifier les

hypothèses que nous avions faites. L'action du solvant sur les réactions en solution

est double ; action de la constante diélectrique, et action ionisante propre du sol-

vant. Nous les avons mises en évidence par l'utilisation des mélanges d'eau et d'é-

thanolamine. Nous avons vérifié l'analogie de cee actions dans le cas des réactions
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