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TITRAGES POTENTIOMETRIQUES DAMS L'ACIDE ACETIQUE ANHYDRE

Sommaire. - La méthode d'étude mise en oeuvre dans l'acide acétique
anhydre est la potentiométrie a l'aide d'une électrode de verre. Nous avons
ainsi étudié les titrages des acides minéraux courants (HC1O. - HBr -

H2SO4 - HC1 - HNO3 - H3PO4) et de quelques sels métalliques. D'autre

part, nous avons mis en évidence la formation d'acides complexes se for-
mant entre HC1 et quelques chlorures métalliques.

L'analyse des courbes'de titrages des acides minéraux par l'acétate
de pyridinium a permis de calculer un certain nombre de valeurs de pK de
dissociation de ces acides et des sels de pyridinium correspondants.

Les titrages des perchlorates métalliques sont un moyen d'étude de
la stabilité des acétates ; nous, avons pu ainsi établir un classement de
certains d'entre eux.

Les chlorures métalliques étudiés se répartissent en deux classes :
suivant leur comportement en acides faibles ou forts. Les différences
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POTENTIOMETR1C TITRATIONS IN ANHYDROUS ACETIC ACID

Summary. - The method used for studying anhydrous acetic acid is poten-
tiometry with a glass electrode. We have in this way studied the titration
of common inorganic acids (HCK>4 - HBr - H2SO4 - HC1 - HNOg - H3PO4)

and of some metallic salts. Furthermore we have shown that complex acids
are formed betweeen HC1 and some metallic chlorides.

An analysis of the titration curves for the inorganic acids against
pyridinium chloride has made i% possible to calculate a certain number of
values for the dissociation pK of these acids and .of the corresponding
pyridinium salts. ,

The titration of metallic perchlorates constitutes a method of studying
the stability of acetates ; we have thus been able to draw up a classifica-
tion for some of these acetates.

The metallic chlorides studied fall into two groups according to their
behaviour in w«ak or strong acids. The differences have been explained on
the basis of the role played by solvolysis. In the third part we have studied





ont pu être expliquées par l'intervention de la solvolyse. Dans une troi-
sième partie, nous avons étudié les propriétés acides des mélanges de HC1
et de certains chlorures métalliques. Cette étude a abouti a la mise en
évidence,,dans certains cas, d'acides complexes du type (HC1) MCI . **m n
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the acidic properties of mixtures of HC1 with certain metallic chlorides.
This work has demonstrated the existence, in certain cases, of acid com»
plexes of the type (HCl^MCl^.
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TITRAGES POTENTIOMETRIQUES DANS L'ACIDE ACETIQUE ANHYDRE

PRINCIPES GENERAUX

Dans chaque solvant, il existe une chimie analogue à celle que l'on connaît dans

l'eau.

Dans les solvants, les réactions chimiques, électrochimiques, et les complexes sont

de plus en plus étudiés : les propriétés chimiques des corps en solution dépendant de la na-

ture du solvant.

Nous rappellerons tout d'abord quelques notions générales sur la solvatation, puis

sur l'ionisation des composés en solution.

La solvatation d'un composé dissous, ion ou molécule, est l'action du solvant sur ce

composé : l'équilibre de solvatation (ou de dissolution) d'une molécule M dans un solvant S

est :

M + pS M, pS

La combinaison des molécules du solvant avec des ions ou des molécules dépendant

de leur nature, les propriétés d'un même composé peuvent donc être très variables avec la

nature du solvant dans lequel il est dissous, par suite des phénomènes de solvatation.

L'action du solvant sur un composé que l'on y dissout peut être décomposée en deux:

- d'une part, les molécules du solvant peuvent agir par leurs propriétés sur les

liaisons qui unissent les éléments constituant le compose. Ainsi, si la liaison d'une molé-

cule A-B est covalente, elle peut être rendue en partie ou totalement ionique A ~B si le

solvant fixe A ou B : c'est la réaction de solvolyse, qui par formation d'une liaison entre le

solvant et A (ou B) modifie celle entre A et B.

L'action du solvant peut donc entraîner l'ionisation plus ou moins grande du composé,

si celui-ci n'est déjà pas totalement sous la forme ionique :

AB + pS SA+ "BS

ou AB **" ^ A+ ' B

A B K,
B



- 2 -

SA BS représente l'action du solvant S sur AB

Kg est la constante de solvolyse

- d'autre part, le pouvoir diélectrique du milieu constitué par le solvant agit sur la

liberté relative des ions présents : c'est la dissociation ionique

SA+ "BS SA* + BS"

qu'on écrit plus simplement :

avec

A + " B

A+

A+ + B"

= KD

K_. est la constante de dissociation ionique.

On définit la constante de dissociation globale du composé AB par

KD

AB + i A+ "B 1 + K,

Paires d'ions

Soit le composé AB constitué de deux ions AT et B~ associés par liaison purement

ionique et plaçons-le dans un solvant de constante diélectrique e . L'énergie de liaison entre

A et B" qui est l'énergie d'attraction entre deux charges de signe contraire est une fonc-

tion décroissante de e : la séparation de deux ions est d'autant plus aisée que la constante

diélectrique du solvant est plus grande.

L'équilibre de dissociation ci-dessous s'établit

A + " B B"

A B, A et B" représentant les espèces solvatées.

Le composé ionique A B qu'on suppose soluble est constitué par l'association élec-

trostatique des deux ions A et B solvatés : il est appelé "paire d'ions".

La paire d'ions est d'autant plus facilement dissociée en ions libres que la cons-

tante diélectrique du solvant est plus gran." donc la constante de dissociation ionique

K,
A + " B

est d'autant plus grande que la constante diélectrique du solvant est plus grande.

Pour les solvants de faible constante diélectrique (exemple : acide acétique, £ ft 6,3),

il n'existe en solution pratiquement pas de paires d'ions ; celles-ci étant fortement disso-

ciées eu ions libres.
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Complexes

La paire d'ions n'est qu'un cas idéal car la liaison entre A et B est rarement pure-

ment électrostatique, et par suite le corps en solution est moins dissocié que la paire d'ions

idéale correspondante. Pour les sels métalliques, en général, la valeur pK£ (constante de

dissociation globale) est supérieure à celle prévue par )a paire d'ions, ce qui indique dans

le composé A-B une liaison en partie covalente. Ainsi, dans le solvant acide acétique, nous

considérerons les sels métalliques comme des complexes.

Acide acétique : solvant peu dissociant et actif

Les solvants usuels peuvent être classés suivant leur pouvoir dissociant, et ceci indé-
pendamment de l'action chimique spécifique à chacun d'eux sur les composés que l'on y dis-
sout.

Les solvants dont la constante diélectrique e est supérieure à 40 sont considérés

comme dissociants (exemples : eau, H_ SO . . . etc.) et ceux pour lesquels e est comprise

entre 15 et 40, mojennement dissociants. La distinction entre ces deux catégories réside es-

sentiellement dans le fait que la dissociation des composés dissous y est plus ou moins

grande: pour les premiers, la dissociation des composés non complexes y est pratiquement

totale alors qu'elle n'est que partielle, mais cependant importante, pour les seconds.

Les solvants peu dissociants sont ceux dont la constante diélectrique est inférieure à

10 ou 15 et pour lesquels la fraction d'un composé dissous en ions est pratiquement négli-

geable. La concentration des ions étant très faible vis-à-vis de celle des molécules, les

réactions qui y ont lieu se font principalement entre molécules.

L'acide acétique dont la constante diélectrique est 6,3 fait donc partie de cette

catégorie.

L'acide acétique, par opposition aux solvants peu dissociants ' iner tes" qui ne réagis-

sent en aucune façon sur les corps dissous est un solvant actif car ses molécules ont des

propriétés à la fois acides et basiques et peuvent de ce fait agir sur les corps, ions ou

molécules mis en solution, et modifier les réactions.

L'acide acétique CH,CO H, que nous symboliserons par HOAc, peut comme l'eau subir

une faible dissociation ionique avec transfert de proton suivant la réaction :

2 HOAc H2OAc OAc"

que nous écrirons plus simplement en ne notant pas les mplécules du solvant,

HOAc

avec le produit ionique

H OAc"

H + OAc

= io- 1 4 ' 4 5

(H symbolisant le proton solvaté par HOAc).
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Influence de l'acidité de l'acide acétique

L'acide acétique est susceptible de céder un proton et réagir sur les bases qui y sont

dissoutes, suivant l'équilibre de solvolyse

B + HOAc P"IM_ BH+ OAc"

auquel correspond la constante de solvolyse

K s " BH+ OAc"

C'est ainsi que la N.N. diéthylaniline se dissout, sous forme d'acétate de N.N. diéthy-

lanilinium peu dissocié

N.N. diéthylaniline + HOAc **" ̂  N. N. diéthylanilinium OAc"

(paire d'ions)

N. N. diéthylaniline

N, N. dyétrylanilinium OAc

le pK de solvolyse (pK = - log K_) de la N.N. diéthylaniline par l'acide acétique est grand.

Par contre, pour les bases faibles la réaction de solvolyse n'a pas lieu. Ainsi, l'urée

se dissout dans HOAc sous forme de molécules OC(NHj- (pK_ est petit).

Les réactions des bases avec les acides HA s'écrivent :

- pour les bases faibles : exemple l'urée OCfNHj,,
dt **

OC (NHJ- + HA ^ - — H+ OC ( N H J . A"

(OC(NHJ I . I HA I
avec K « - 1 ^ - J • L-

H+ OC (NH2)2 A"

- pour les bases fortes, solvolysées par l'acide acétique : exemple la

N. N, diéthylaniline

N.N. diéthylanilinium+ OAc" + HA f=^ N.N. diéthylanilinium* A" + HOAc

avec
| N. N. diéthylanilinium''' OAc" 1 . | HA [ _ K

N.N, diéthylanilinium* A" [ KS

où K- est la constante de solvolyse de la N.N, diéthylaniline par l'acide acétique.
•9
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et où K serait la constante de réaction entre l'acide HA et la base si celle-ci n'était pas

solvolysée par le solvant, c'est-à-dire :

1 N.N. diéthylaniline 1 . ! HA|

N. N. diéthylanilinium A"
K =

Soit l'échelle de basicité correspondant à un acide HA (échelle pHA de réaction entre l'acide

HA et les bases B)

OC (NH2)2 N.N. diéthylanilinium OAc"
• N. N. diéthylaniline

-x +
pK, O

P K

PHA

Selon la force des bases, plusieurs cas sont à considérer :

1 - Pour les bases très faibles telles que B , la réaction

B + HA **" ^ Bj HA

n'a pas lieu (pKf < O )

i »

2 - Pour les bases telles que l'urée, non solvolysées par le solvant

(pKc < O ) la réaction qui a lieu est
OC (NH2)2 + HA H OC (NH2)2 A"

avec
OC (NH2)2 HA

H OC (NH2)2 A*

pKo > O et caractérise la quantitativité de la réaction entre l'acide HA et l'urée.

3 - Pour les bases fortes telles que la N.N. diéthylaniline, solvolysées par l'acide acétique.

Elles réagissent sur l'acide HA suivant

N.N. diéthylanilinium* OAc" + UA 1E=^. N.N. diéthylaninium+A" + HOAc

et figurent sur l'échelle de basicité pHA à la valeur

(valeur de pHA pour

En effet

1 N.N. diéthylanilinium* OAc" I - 1 )

N. N. diéthylanilinium* A" [

N.N. diéthylanilinium* OAc" | . 1 HA

N.N. diéthylanilinium* A"
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C'est-à-dire :

pHA = (pKo - log
N. N. diéthylanilinium''' OAc" |

N. N. diéthylanilinium A'

ainsi donc, l es propriétés acides de l'acide acétique limitent l e s échelles de basicité vers

l e s milieux basiques et l e s bases fortes figurent sur ces échelles à la position de leurs acé-

tates.

Influence de la basicité de l'acide acétique

L'acide acétique est susceptible de se comporter comme une base, donc de fixer un

proton.

Un acide HA dissous dans HOAc peut réagir sur le solvant suivant la réaction de

solvolyse

HA + HOAc Ho OAc A~ (paire d'ions)

avec
HA

Ho OAc

C'est ainsi par exemple que l'acide perchlorique est , dans HOAc, un acide fort dissous sous

forme H_ OAc CIO

H CIO, + HOAc4 OAc C1O4

Soit une échelle d'acidité (exemple p. acétate de N.N. diéthylanilinium, échelle de réaction

entre l'acétate de N. N. diéthylanilinium et l e s acides HA).

HA, HC1 H2OAc C1O4

O
- > p. acétate de

N. N. diéthylanilinium

Selon la force des acides plusieurs cas sont à considérer :

1 - Pour les acides faibles tels que HA., la réaction

HA + N.N. diéthylanilinium OAc " •^^ N«N« diéthylanilinium A* + HOAc n'a pas lieu

(pKx < O)

2 - Pour ceux (tels HC1), non solvolysés par l'acide acétique la réaction précédente

a lieu (pK2 > O)
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Exemple :

N. N. diéthylanilinium Cl~ + HOAcHC1 + N. N. diéthylanilinium*

3 - HC1O , acide fort dans HOAc, figurera à la position H-OAc CIO ~ qui indique

la limitation de l'échelle d'acidité par les propriétés basiques de l'acide acétique.

L'acide acétique comme solvant intervient donc :

- par ses propriétés acides pour limiter les échelles de basicité vers les milieux

basiques

- par ses propriétés basiques pour limiter les échelles d'acidité vers les milieux

acides.

Il en résulte que l'échelle générale expérimentale d'acidité dans l'acétique est la

suivante :

acides de force
négligeable

oo

2
3
sa

1
G

00

I
os
9
y
8

sa

Pyridine )
NH3 ) Bases fortes
N.N. diéthylaniline )

limitation par l'acidité du solvant

os
3
u
G

«0

i
V

00

— 09.

S
limitation par la basicité du solvant

Bases de force négligeable
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Le domaine entre les deux limitations qui est de 9,6 unités de pK [ 2 I représente

le pK de réaction entre l'acide le plus fort (HCIO^ ou H.OAc CIO. ) et une base forte com-

me la pyridine ou la N. N. diéthylaniline.

Définition du pH dans l'acide acétique

En milieu aqueux, on définit

pH = - log + f I +
H3O | = - log | H

Dans l'acide acétique, bien que le milieu soit peu dissociant (£ #= 6,3) il y a tou-

jours un peu de protons solvatés, de telle sorte qu'on peut y définir le pH de la même façon

qu'en milieu aqueux :

pH = - log I H OAc

H.OAc représentant le proton solvaté par l'acide acétique.

De même que dans l'eau, on écrira plus commodément

pH = - log I H+

en ne tenant pas compte de la molécule de solvant.

Rôle indicateur du pH pour suivre une réaction

Dans l'acide acétique, à la réaction de titrage de l'acide HA par la base B

HA + B *" BHA

correspond la constante

K
HA B

I BHA

d'où on tire

M (1)

L'équilibre de dissociation de l'acide HA

HA £=$ H+ + A"

est caractérisé par la constante

K A = I
A • | HA

En combinant (1) et (2) on obtient la relation

P H - P K + P K A + l o g 1 B | I ' I A"[

BHA



Cette expression du pH en fonction des concentrations des espèces en solution nous

montre que dans le milieu acide acétique, au pouvoir dissociant très faible, le pH permet

de suivre le titrage. Mais elle ne permet pas de déduire simplement de pK de la réaction

mise en jeu.

Electrode de verre indicatrice de pH dans l'acide acétique

II a été montré expérimentalement que dans l'acide acétique, comme dans les solvants

dissociants, l'électrode de verre prend un potentiel £ qui est fonction linéaire du pH de la

solution dans laquelle elle est placée, soit :

E = a - b pH

a et b sont des constantes caractéristiques de l'électrode de verre, b est la "pente" de

l'électrode.

La mesure du potentiel E pris par l'électrode constitue donc une mesure de pH de

la solution où elle se trouve.
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TECHNIQUE EXPERIMENTALE

Parmi les méthodes d'étude des réactions acides-ba'es dans l'acide acétique, la colo-

rimétrie à l'aide d'indicateurs colorés s'est révélée la meilleure pour déterminer les cons-

tantes de réactions, tandis que les mesures conductimétriques ont surtout permis de con-

naître les constantes de dissociation ionique I 2 I .

Nous suivrons les titrages d'acides minéraux, de complexes et d'acides complexes

par potentiométrie au moyen d'une électrode de verre ; ce qui constitue la méthode la plus

commode et la plus courante.

Notre étude expérimentale sera constituée par des titrages d'acides minéraux et de

complexes par la pyridine.

I - APPAREILLAGE

1 - Appareil : potentiographe Métrohm : type E. 336

C'est un titrimètre automatique qui permet d'enregistrer la courbe de dosage : poten-

tiel de l'électrode de verre en fonction de la quantité de réactif ajouté. Le déplacement du

piston de la burette contenant le réactif titrant est couplé au déroulement d'un papier d'enre-

gistrement.

2 - Cellule

C'est un récipient à tubulures rodées

Volume utile : minimum 45 ml

maximum 175 ml

3 - Electrodes

Le circuit de mesure comprend l'électrode indicatrice (électrode de verre) et une

électrode de référence.

3.1 - Electrode de verre

C'est une électrode de verre classique qui après chaque titrage est constamment con-

servée dans l'acide acétique anhydre.

3. 2 - Electrode de référence

Elle est inspirée de celle décrite par QARAGHULI F 3 1 et utilisée par MATHER et

ANSON 1 4 . Elle est constituée par le système mercure-acétate-mercureux - acétate de

sodium, système rapide dans l'acide acétique.
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3 - Préparation

Dans un compartiment séparé nous plaçons une goutte de mercure, au-dessus, de

l'acétate mercureux préalablement malaxé avec du mercure, puis une solution d'acétate de

sodium saturé et de perchlorate de sodium 0,5 M dans l'acide acétique anhydre. La jonction

de ce compartiment avec la solution à titrer est assurée par deux parois de verre fritte,

entre lesquelles on place une solution de perchlorate de sodium 0,5 M dans l'acide acétique

anhydre (voir schéma 18).

NaClC>4 est très peu basique et de plus diffuse très peu à travers le fritte en contact

avec la solution à doser : aussi les titrages par la pyridine, base forte dans l'acide acétique,

ne sont pes perturbés par la faible diffusion des ions CIO dans la solution.

H - PRODUITS ET REACTIFS

1 - Solvant

L'acide acétique Prolabo utilisé comme solvant contenait avant purification 1 gramme

d'eau par litre (dosée par le réactif de Karl FISHER j 5 ! par ampérométrie à deux élec-

trodes indicatrices de platine).

Cet acide a été purifié par distillation I 6 j . Après avoir dosé l'eau contenue dais

l'acide, on ajoute deux fois la quantité stoechiométrique d'anhydride acétique nécessaire a sa

déshydratation et on chauffe à ebullition dix heures à reflux. On distille ensuite en recueil-

lant la fraction passant à 116° + 1°.

L'acide acétique ainsi purifié ne contient plus alors qu'environ 0,05 g d'eau par litre.

Il est conservé dans un récipient spécialement conçu pour faire des prélèvements à l'abri de

l'humidité atmosphérique.

2 - Le perchlorate et l'acétate de sodium R. P. utilisés pour préparer l'électrode de

référence ont été :

- le premier recristallisé dans l'acide acétique anhydre

- le second séché à l'étuve à 200° pendant plusieurs heures.

3 - Acides minéraux

Les solutions d'acides Prolabo R. P. ont été déshydratées par l'anhydride acétique de

la façon suivante :

On dissout l'acide R.P dans l'acide acétique anhydre, en quantité telle que, après

déshydratation, on obtienne une solution d'acide environ 0,1 M dans l'acide acétique anhydre.

Puis on ajoute la quantité stoechiométrique d'anhydride acétique nécessaire à la déshydrata-

tion, avec précaution car la réaction est. catalysée par la présence de l'acide.

Après ce traitement, les solutions d'acides minéraux contiennent environ 0,2 gramme

d'eau par litre.
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Le titre de ces solutions a été déterminé en utilisant comme étalon acidimétrique le

biphtalate de potassium en solution dans l'acide acétique anhydre [ 7 , 8 1 .

4 - Solution titrante de pyridine

Elle est obtenue en dissolvant de la pyridine R.P dans l'acide acétique anhydre. Son

titre a été obtenu en utilisant une solution acétique d'acide perchlorique de titre connu.

5 - Sels

5.1 - Perchlorate s

Perchlorate mercurique - K and K laboratories

Perchlorate de zinc K and K laboratories

Perchlorate de magnésium K and K laboratories

Le titre des solutions de perchlorate a été déterminé par dosage en milieu aqueux
d'échantillons des solutions acétiques.

- pour Hg (C1O4)2 par dosage par le thiocyanate (indicateur : fer ferrique)
2+

- pour Zn (C1O4)2 par dosage de Zn par l'E.D.T.A. (indicateur : noir erichrome*

5. 2 - Chlorures

Chlorure ferrique hexahydraté - Produit Merck

La solution de chlorure ferrique anhydre a été préparée de la façon suivante : on dis-

sout FeClg, 6 H2O dans l'acide acétique anhydre, en concentration telle qu'on obtienne une

solution 10"1 M. Puis on ajoute la quantité stoechiométrique d'anhydride acétique nécessaire

à la déshydratation, avec précaution car la réaction est violente et exothermique. Au refroi-

dissement il y a précipitation légère. Après filtration, on détermine la concentration en

FeClg de la solution

- par dosage colorimétrique du fer

- et dosage gravimétrique du chlorure

Chlorure stannique - anhydre - Touzart et Matignon

livré en ampoules scellées - SnCl4 est soluble dans HOAc avec dégagement de chaleur.

Chlorure d'antimoine (III) - Merck - anhydre - pour analyses

Chlorure de zinc - R.P Prolabo - anhydre

Chlorure mercurique - R. P Prolabo - anhydre

Chlorure de magnésium hexahydraté

La solution acétique de MgCl2 - 6 H2O a été déshydratée par l'anhydride acétique,
par ebullition à reflux pendant dix heures.
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Remarques

- Les titrages ont été effectués sur le même volume de solution :

soit 50 ml

- Le réactif titrant a été introduit à vitesse minimale :

environ 10 ml/heure

- L'électrode de verre est maintenue une demi-heure dans chaque solution avant le

début du titrage. Nous avons constaté en effet que ceci était nécessaire pour obtenir des

résultats reproductible s.
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PREMIERE PARTIE

TITRAGES POTENTIOMETRIQUES DES ACIDES MINERAUX

I - DIFFERENCIATION DES ACIDES MINERAUX FORTS DANS L'EAU

Du fait de son caractère acide, l'acide acétique est un solvant où, du point de vue

pratique, on peut faire réagir des bases très faibles : le domaine d'acidité se situant en

milieu nettement acide. Mais c'est aussi un solvant qui permet de différencier les acides

assez forts.

Nous allons y étudier le comportement de HC1O4, HBr, H2SO4, HC1, HNOg et H3PO-:

acides forts en milieu aqueux.

Le titrage, par l'acétate de pyridinium(symbolisé par PyHOAc) de l'acide perchlorique

en solution acétique se fait suivant :

PyHOAc PyHClO, HOAc

il y a précipitation du perchlorate de pyridinium, de couleur blanche.

L'addition d'acétate de pyridinium à des solutions acétiques de H Br, HJSO^, HC1,

H3PO. conduit à la formation de sels de pyridinium solubles, suivant les réactions

HBr + PyHOAc «*-̂  PyHBr + HOAc

~ PyHSO4H + HOAc

'— PyHCl + HOAc

=^ PyHNOg + HOAc

=^ PyHPO4H2 + HOAc

2 - ECHELLE EXPERIMENTALE DE pH DANS L'ACIDE ACETIQUE

H2SO4
HC1 +

HNOg

H3PO4

+ PyHOAc
PyHOAc

Y PyHOAc

+ PyHOAc

Expérimentalement nous enregistrons les courbes E (électrode de verre) = f

(ml acétate de pyridium). Nous voulons substituer des pH aux potentiels : pour cela, il noue

faut étalonner l'électrode de /erre.

Nous déterminerons d'abord sa ''pente", puis pour se fixer deux valeurs de pH sur
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l'échelle des potentiels nous utiliserons comme références de pH dans HOAc

- d'une part une solution de perchlorate de sodium dont le pH est connu

- d'autre part une solution d'acétate de pyridium dont nous calculerons le pH.

Etalonnage de l'électrode de verre

2.1 - Relation potentiel-pH : pente de l'électrode

On sait que le potentiel pris par l'électrode de verre est une fonction linéaire du pH

de la solution dans laquelle elle est placée ; la relation potentiel-pH est de la forme

E = a - b pH

b est la Mpente" de l'électrode de verre

On observe expérimentalement (figures 1 et 2) que lorsque les concentrations de

H2SO. ou PyHOAc sont multipliées par 10^ on a une variation du potentiel de l'électrode de

verre de 60 mV. Or le pH d'une solution d'acide ou de base varie comme le logarithme de

sa concentration C. Nous verrons en effet que :

pH . .r acide t PKA 2

pH
base 2 T l o g C

Donc, ia pente de l'électrode de verre est très voisine de 60 mV par unité de pH.

2. 2 - pH de référence dans l'acide acétique

Ce sont ceux

2.2.1 - d'une solution de NaCIO dont le pH selon KOLTHOFF est de 6,30 [ 9 ] ,

Dans cette solution, l'électrode de verre prend un potentiel par rapport à l'électrode de réfé-

rence de - 232 mV.

2.2.2 - d'une solution 10" M d'acétate de pyridinium dont le pH peut être cal-

culé à partir des constantes de dissociation K_ de l'acétate de pyridinium et K. du solvant.

- L'acétate de pyridinium PyHOAc est dissocié suivant

PyHOAc * ^ PyH+ + OAc"

Si C est la concentration totale de pyridine, on peut écrire

PyH OAc'

- 17 -

On en tire OAc'

Or OAc
K.

H

K. étant la constante d'ionisation du solvant.

D'où

et PH = PK. - ± + ± log C

A la base PyH OAc (pKg) est associé l'acide PyH dont le pK. est

PKA - pK. -

Le pH d'une solution de pyridine dans l'acide acétique est donc donné par la relation

pH = -f (pK. + pKA + log C) (3)

.-1.Ainsi une solution 10 M de pyridine est caractérisée par un pH de 10,90. Le poten-

tiel de l'électrode de verre, pav rapport à l'électrode de référence, est dans cette solution

de - 507 mV.

L'électrode de verre étant étalonnée, nous substituerons des pH aux potentiels. Les

courbes de titrage représenteront donc la fonction pH = f (ml acétate de pyridinium).

3 - COURBES EXPERIMENTALES DE TITRAGES

Elles sont représentées sur la figure 3.

Description qualitative et pH de demi-neutralisation

Les courbes de titrages de HC1O4, HBr, H2SO4 et HC1 présentent un saut de pH très

important au voisinage du point équivalent ; par contre pour HNO, on n'observe qu'une très

légère inflexion et le point équivalent du titrage est difficile à localiser.

On voit que H3 PO. dans l'acide acétique est un acide très faible dont le dosage n'est

pas possible par potentiométrie avec une électrode de verre.

La courbe de titrage de H
2

S O 4 n e présente qu'une seule inflexion : elle se produit

lors de la neutralisation de la première acidité, la seconde est trop faible pour être dosée.

L'échelle expérimentale des pH de demi-neutralisation (notés pH 1/2) des acides miné-
-2

raux 2.10 M par l'acétate de pyridinium 0,196 M découle de la figure 3 et est la suivante :



HC1O4

I L . I
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HC1

•I ,

HNO3

1

3 3,80 5,05 6 6,90 8,80 9,6
5,25

4 - INTERPRETATION QUANTITATIVE DES COURBES DE TITRAGES

pH 1/2

Remarque

Pour les calculs, les concentrations* seront substituées aux activités : l'approximation

est justifiée par le fait que la constante diélectrique de HOAc est faible et que les electro-

lytes les plus forts dans ce solvant ont des constantes de dissociation de l'ordre de 10* {ici.

4.1 - pH d'une solution d'acide pur

Pour un acide AH, à l'équilibre de dissociation global

HA

correspond la constante de dissociation

A + H

K, . U-l . H
HA

ou AH représente la concentration d'acide non dissocié.

La concentration totale de l'acide est

0 HA + A HA H

car

d'où

on en déduit

H

K, H

H K H+ )

Les acides étant des electrolytes faibles dans l'acide acétique, H est négligeable devant CQ.

L'expression précédente se simplifie et devient

• y K
A •

Le pH d'une solution d'acide dans l'acide acétique est donc

PH s T PKA - T 'acide (4)
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Remarque

Cette formule est analogue à celle que l'on connaît dans l'eau pour les acides faibles.

Applications

4.1.1 - pK. des acides minéraux
r A

Connaissant expérimentalement le pH des solutions d'acides de concentration 2.10 M

(figure 3 - pH de départ), on détermine les pK. de dissociation correspondants par la rela-
tion

pK = 2 pH + log C tirée de (4)

Les résultats ainsi obtenus sont résumés dans le tableau ci-dessous

Acides

"KA

H Cl O4

5,30

H Br

6,80

H, SO,

7,40

H Cl

8,80

HNO 3

9,90

Les fluctuations des valeurs du pH des solutions d'acides purs sont telles que ces

pK sont donnés à t 0,2 unités près.

4 .1 .2 - pK de dissociation des sels de pyridinium

Les sels de pyridinium, symbolisés par PyHA sont dissociés suivant

PyHA

leur constante de dissociation est

K

A" + PyH

PyH

| PyHA

où I PyHA I représente la concentration du sel non dissocié.

Les constantes K. , K_ H<-vA , K. , K et la constante

de la réaction

K =

HA + Py HOAc

HA PyHOAc

Py H A

ne sont pas indépendantes :

En effet, K,

PyHA + HOAc

H
HA



- 20 - - 21 -

KPyHOAc
I OAc' | . 1 PyH* 1

[PyH OAc

et K. OAc'

A | . I H

H

OAc I . I PyH
K

d'où K

On en tire

PyHOAc K. K

A . ! Py H
KA * KPyHOAc

K

pK = pK + pKA + pK_ „_.. - pK.K c A K PyHOAc v î (5)

Les pK de réaction entre l'acétate de pyridinium PyHOAc et les acides HC1O , HBr,

HJ5O et HC1 sont respectivement 9 , 6 ; 8 , 8 ; 8,1 et 7,3 f 2 J . Il s'ensuit les valeurs sui-

vantes des pK de dissociation des sels de pyridinium correspondants.

Sels

PKC

PyHCIO

6,55 *

Py H Br

7,25

Py H H SO4

7,15

Py H Cl

7,75

* Puisque le perchlorate de pyridinium est insoluble, cette valeur est en fait le ps : s étant

le produit de solubilité défini par s = | Py H . CIO.

Remarque

Le pK de réaction entre Py H OAc et HNO_ n'étant pas connu, nous ne pouvons déter-

miner le pK de dissociation du nitrate de pyridinium.

4. 2 - pH au cours du titrage

4.2.1 - pH avant le point équivalent

Avant le point équivalent, il y a en solution l'acide HA et du sel de pyridinium PyHA.

Pour calculer le pH d'une telle solution il faut tenir compte, non seulement des constantes

de dissociation K. de l'acide et K du sel, mais également de celle de la base titrante
A C

Py H O Ac.

L'équilibre HA + P y H O A c

est caractérisé par K,

Py H A + H O Ac

K
K = KA ' KPyHOA<

L1 électroneutralité de la solution, exprimée par

H Py H OAc' (6)

et les expressions
K.

K A - 1 H A I

Kl

P y H
Kc - [PyHA|

KA . | H A |
H

permettent d'obtenir la concentration des ions H avant le point équivalent.

En remplaçant j O Ac | , [A I et j Py H | par les expressions ci-dessus dans la

relation (6), celle-ci devient

H

On en tire

K
1 +

PyHA

K HA

H
K. K A ' (7)

K
A '

HA

Cette expression peut encore s'écrire sous la forme

H

1 + -

KA •

KA

HA

K.
î

+
I

Kc

HA|

• 1 Py HA
(7')

( K A • AH

K.
Or, sauf si l'acide titré est trop faiblement dissocié, le rapport

à 1. L'expression (7') devient dès lors
AH| est inférieur

H K
A '

HA (8)
PyHA

Donc, le pH avant le point équivalent, pour le titrage des acides HA par la base Py H O Ac

est, en tout point de la courbe de titrage, donné par :

PH - PKA - log |HA| + £ log | K A . HA + K PyHA
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Cette expression nous montre que pour le titrage d'un acide, le pH avant le point

équivalent est fonction de la nature de la base titrante : la valeur de K dépendant de la
c

nature de la base.

Applications

4.2.1.1 - Equations des courbes de titrages

Supposons que l'on titre un acide HA à la concentration C par l'acétate de pyridinium

Py HOAc. On se propose d'étudier, pour quelques acides, la variation de pH avant le point

équivalent en fonction de x ; x étant le rapport de la quantité de Py H OAc ajoutée à la

quantité initiale de HA.

Avant le point équivalent, la concentration d'acide non titré est
| HA| I CQ (1 - x)

La relation (8*) nous montre que la fonction pH = f(x) n'est de la forme pH =

î (log -j ) que dans la mesure où le terme

HA
c

K Py HA

reste constant au cours du titrage.

Pour cela il est nécessaire

- d'une part que pK. et pK aient des valeurs voisines

- d'autre part que I HA I + I PyHA I ne varie pas au cours du titrage.

De telles conditions ne sont jamais remplies.

- Pour le titrage de HC1O4 (pKA jf 5,30 ; ps (PyHCK>4) = 6,5) acide le plus fort

dans l'acide acétique, on constate cependant expérimentalement que la fonction pH =

f (log -= ) est représentée par une droite de pente légèrement inférieure à l'unité (valeur

expérimentale 0,95, voir figure 4).

- Cas du titrage d'un acide faible (HC1) par PyHOAc

Pour les acides faibles, le sel est en général plus dissocié que l'acide (exemple pour

HC1, . , c est supérieur à 10).
KA
Dans ces conditions, la relation (8') se réduit à

Or | HA| f (1 - x) Co

jj Py H A | # x C

L'expression précédente s'écrit donc



pH - pK - 5 PKc - i log CQ + log -

Expérimentalement, pour le titrage de HC1 par Py HOAc, on constate que la fonc-

tion pH = f log -r—— est représentée par une droite de pente 1,05, donc légèrement diffé-

rente de celle prévue par la relation ci-dessus (figure 5).

- Pour H Br et HJ3O, , acides de force intermédiaire entre HC1O. et HC1, l'exprès-
— — — ^ — — — 2 4 4

sion pH = f(x) qui satisfait le mieux aux courbes expérimentales de titrages est de la forme

pH = f (log x * x )

Si on excepte les valeurs de pH pour x inférieur à 0,4, la fonction ci-dessus est

représentée par une droite de pente unité (figure 6).

Remarque

Nous obtenons dans le solvant acide acétique des résultats analogues à ceux qui sont

obtenus en milieu aqueux pour les titrages, par une base forte, des acides forts, moyenne-

ment forts et faibles.

4.2.1.2 - Différence entre les pH de demi-neutralisation par PyOAc

d'un acide à des concentrations différentes

L'expression du pH avant le point équivalent permet d'obtenir l'écart théorique de pH

de demi-neutralisation par la base Py HOAc d'un même acide à des concentrations initiales

respectives C. et C_. On comparera cette valeur avec la valeur expérimentale tirée des

courbes des figures (7 et (8).

A la demi-neutralisation, si la réaction

HA + Py HOAc ^—^ PyHA + HOAc

est assez quantitative, en peut écrire que

|HA I f | Py H A | = - ~

(C étant la concentration initiale de l'acide).

Pour deux concentrations initiales C. et C_ du même acide l'expression (8') permet
1 to

dès lors de tirer

1 1 C l
A pH -z = -z log —=— (9)

2

-2 -2
Pour Cj * 2 10 M et C2

 s 10 M cette expression nous donne

ù pH \ - 0,15
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Expérimentalement on obtient

- pour H2 SO4

- pour HC1

| # 0,20

| § 0,18

(figure 7)

(figure 8)

Cette vérification expérimentale de la relation (9) constitue également une vérification

de la relation (81).

Remarque

La relation (9) nous indique que pour le titrage d'un même acide à deux concentrations

différentes, l'écart entre les pH de demi-neutralisation est indépendant de la nature et de la

concentration de la base titrante.

4.2.1.3 - Relation entre les pH de demi-neutralisation des différents

acides par l'acétate de pyridinium

Considérons les réactions de titrage

HA + PyHOAc S pyHA + HOAc

Avant le point équivalent, chaque point de la courbe de titrage est caractérisé par une

valeur de pH défini par la relation

U-lpH = C t e + log
HA

(10)

De la constante de dissociation du sel de pyridinium

K Py H
PyHA

On tire pyHA

Or, à la demi-neutralisation, si les réactions sont suffisamment quantitatives,

(ce qui est le cas pour les titrages de HC1O., HBr, HOSO. et HC1)

PyHA[ f H A
Ç_

2

(C étant la concentration initiale de l'acide HA)

donc A* KC |pyHA| # HA

Ainsi dans le cas particulier de la demi-neutralisation, l'équation (10) devient
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C tc - I pKc - i log C (ID

Cette relation permet de calculer la différence A (pH -z) entre les pH de demi-neutrali-

sation par l'acétate de pyridinium de deux acides HA., et HA. à la même concentration ini-
1tiale C. Il nous sera alors possible de comparer les ù (pH -r) théoriques et expérimentaux.

La relation s'écrit :

- pour l'acide HAt
- | PKc l - | log C

- pour l'acide HA.
i

= R2 - 2
i

2

R. et Ro sont les constantes de la relation (11) relatives respectivement aux acide6 HA. et

pK ^ et pK sont les pK de dissociation respectifs des sels PyHA. et PyHA.

d'où 2> ~~ R 2 " R l " 2 ( p K c " p K c ) (12)

Cette expression peut être simplifiée car la différence R. - R. entre ces deux constantes

peut être calculée.

R 2 " R l
V
HA2

»
m

^ 2
A2~

= log

A j " ) . j P y H

Py

I HA-I . j Py HOACJ
i * | I l_

PyHA 2 |

^ . [PyHOAcj [A2"| , | Py
I Py HA2 I

= log
K 2 •

K. et K_ représentent les constantes de réactions, respectivement de HA. et HA avec l'acé-

tate de pyridinium ; c'est-à-dire :

J . IPyHOAcl

Py
et K.

HA, PyHOAc

PyHA 2
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L'expression (12) devient donc

( P H | ) =

Posons A (pK)

et

d'où à (pH|) = (A(pK) + \ à (pKc) (13)

Cette relation nous permet de calculer les à (pH -z ) théoriques entre les différents acides£ 1
à la même concentration initiale. Les courbes de la figure 3 nous donnent les à

expérimentaux.

On obtient le tableau ci-dessous :

ù ( P H | )

Calculés par (13)

Expérimentaux
(figure 3)

HC1O.
4

1,

1 ,

- HBr

25

15

HB*-

1,

1,

HC1

75

85

V°4

1,

1,

- HC1

05

65

La vérification expérimentale de la relation (13) est satisfaisante pour les titrages par

PyHOAc de HC1O , HBr et HC1, mais beaucoup moins pour HJSO .

Remarque

Pour les titrages d'un même acide à des concentrations initiales C. et C_ la relation
1 ù

(11) permet de retrouver la loi que nous avons précédemment établie

| ) - \ log "cl (9)

4.2.2 - pH au point équivalent

Le point équivalent du titrage d'un acide par l'acétate de pyridinium correspond à une

solution de sel de pyridinium pur.

Le pH d'une telle solution peut se calculer à partir de la relation (8)

H K, HA V K . . t H A I ^ I C , . PvHA| (8)
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En effet, au voisinage du point équivalent et pour la plupart des sels K* . I HA | est

négligeable devant K . I Py HA | . Au lieu de la relation (8) on peut alors écrire :

H
KA . I HAA
K PyHA

(14)

De la constante K de formation du sel

K
1 HAJ . ÎPyHOAc|

P y H A

K

KA * 'S'yHOA'AC

On tire HA PyHOAc
K. K

KA * HOAc
PyHA

Or pour une solution de sel pur

=1 PyHOAc

d'où HA
K. . K

î c
KA * KPyHOAc

. P y H A

En remplaçant dans la relation (14) HA par l'expression ci-dessus on obtient l'expression

de la concentration en protons d'une solution de sel de pyridinium pur :

soit H
K.

HOAc

Le pH d'une solution de -sel de pyridinium dans l'acide acétique est donc

" ï " KV H A - ï <"Ki + "KA

Les résultats théoriques et expérimentaux sont résumés dans le tableau ci-dessous :

pH au point équivalent
Solution de sel pur

Calculés (par 15)

Expérimentaux
(figure 3)

PyHClO4

6,82

7,10

PyH Br

7,57

7,8

PyHHSO4

7,85

8

Py H Cl

8,60

8,55
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La relation (15) se trouve donc sensiblement vérifiée par l'expérience. Le pH théo-

rique d'une solution de nitrate de pyridinium dans l'acide acétique ne peut être obtenu à

l'aide de cette relation car l'hypothèse simplificatrice qui a permis de l'établir n'est plus

fondée, HNOg étant trop faiblement dissocié.

Remarque

La relation (15) montre que le pH d'une solution de sel pur dans l'acide acétique est

indépendant de la concentration du sel.

Donc pour les titrages d'un même acide à deux concentrations différentes, le pH au

point équivalent doit être le même.
Expérimentalement on observe un léger écart :

0,05 unité de pH pour H2SO4 (figure 7)

0,10 unité de pH pour HC1 (figure 8)

4. 2. 3 - pH après le point équivalent

Une expression du pH contenant les concentrations | PyHA | du sel et j Py HOAc J

de la base en excès est nécessaire pour interpréter les positions relatives des courbes de

titrages assez loin 6n point équivalent.

En y substituant I HA | par la valeur

HA

tirée des relations

K

l'expression (7)

H

K.
î

K Py H A
K,

HA I . I Py HOAc | K i • Kc
Py HAi Â * KPyHOAc

/ K. + KA - \ HA

Kc . |PyHA|

KA . , HA

devient

H

K
K.

PyHA

PyHOAc * f PyHOAc|

K PyHA

K,

Quand un assez grand excès d'acétate de pyridinium est présent, K. est négligeable
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devant K_ A . PyHOAc et l'expression, qui après le point équivalent donne le pH

en tout point de la courbe de titrage, se simplifie et devient :

H K

«PyHOAc • [ ̂ H O A c [ V P y I i ° A C "

Assez loin du point équivalent le pH est donc donné par :

K

pH = pK. - + log | PyHOAc| - \ log PyHA|+ PyHOAc | ) (17)

Par cette relation on voit que pour les titrages d'acides par une même base, le pH

pour un excès donné de titrant dépend de la nature de l'acide titré : K variant avec le na-
c

ture de l'acide.

Cette expression montre aussi que loin du point équivalent, le pH est fonction crois-

sante du pK de dissociation des sels de pyridinium et fonction décroissante de la concentra-

tion du sel en solution.

Au cours des titrages des acides HBr, H_SO. et HC1 par l'acétate de pyridinium, on

n'observe pas de précipitation. Les sels correspondants sont faiblement dissociés et leurs

pK sont voisins, donc la concentration J PyHA J du sel en solution est sensiblement la même :

il s'ensuit d'après la relation (17) que le pH assez loin du point équivalent doit croître avec

les PKc.

Expérimentalement, on observe en effet (figure 3) que pour un volume de base double

de celui nécessaire pour atteindre le point équivalent, les positions relatives des courbes de

titrage par PyHOAc des acides
HOSO., HBr, HC1, solvant

correspondent à l'ordre croissant des pK de dissociation des sels de pyridinium
c

pKPyHHSO4
KPyHCl

La courbe de titrage de HC1O. par PyHOAc, pour le même excès de base versée se

trouve en dessous de celles de titrages de HBr, HOSOA et HC1 ; (c'est-à-dire qu'elle corres-
c> 4

pond à des valeurs plus élevées du pH).

Cette position, en apparence anormale, s'explique ainsi : le perchlorate de pyridinium,

bien que plus dissocié que le bromure, le bisulfate et le chlorure, est en concentration très

faible en solution du fait de son insolubilité. On comprend dès lors, à l'aide de la relation

(17), que la courbe de titrage de HCK>4 par PyHOAc corresponde, assez loin du point équi-

valent, à des pH plus basiques que celles de HJSO , HBr et HC1.
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5 - COMPARAISON DES RESULTATS AVEC LES VALEURS CONNUES

Le tableau ci-dessous permet de comparer les valeurs des pK. de dissociation des
- —

acides obtenues dans cette étude, avec celles les plus récemment publiées I 2 j

Acides

Valeurs obtenues
(à t 0,2 unité de pK près)

Valeurs publiées
récemment

HC1O,
4

5,30

4,90

HBr

6,80

6,1 - 6 , 7

H2S°4

7,40

7,25

HC1

8,80

8,6

HNO3

9,90

9,4

Nos résultats correspondent tous à des pK de dissociation des acides légèrement supérieurs

à ceux publiés.

La seule valeur connue des pK de dissociation des sels de pyridinium est celle rela-

tive au perchlorate

pKPyHClO4 = 6,1

Nous obtenons

Ps PyHCIO, f 6,55 (à t 0,2 unité de pK près)

Remarque

Les pK de dissociation des acides et des sels dans l'acide acétique sont fonction du

degré d'hydratation du solvant, la présence d'eau faisant varier rapidement la constante

diélectrique du milieu.

Ainsi, dans un solvant qui contiendra plus d'eau un acide sera apparemment plus dis-

socié ; la basicité de l'eau étant supérieure à celle de HOAc.

En conséquence, les écarts que nous constatons avec les valeurs publiées peuvent être

dus à des conditions expérimentales différentes.

6 - CONCLUSIONS

La potentiométrie à l'aide de l'électrode de verre permet de suivre les titrages

acides - bases dans l'acide acétique et d'en déterminer les caractéristiques. Le calcul quan-

titatif de s caractéristiques de ces titrages a essentiellement permis d'obtenir un certain

nombre de constantes de dissociation d'acides et de sels de pjridinium. Nous avons pu mon-

trer que nos valeurs des pK. des acides sont en bon accord avec celles déterminées par

d'autres méthodes ; en particulier la conductimétrie.
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Des calculs et déterminations identiques peuvent être faits avec toute autre base que

l'acétate de pyridinium, à condition qu'elle soit suffisamment forte pour donner des points

équivalents interprétables.

En outre, la figure 3 permet de prévoir la possibilité de doser des mélanges d'acides

par l'acétate de pyridinium.

Ainsi, par potentiométrie à l'aide de l'électrode de verre, il est possible de titrer

un mélange de HC1O4, HBr ou H2SO4, HC1 et HNO3 car les pK de réaction entre l'acétate

de pyridinium et ces acides sont suffisamment différents. On sait qu'un tel titrage est impos-

sible en milieux aqueux. Par contre, HBr ne peut être dosé en présence de H SO .
£ 4

HC1 étant un acide faible dans l'acide acétique, on peut penser pouvoir titrer les

chlorures par HC1O . Ainsi, on a pu voir que LiCl par exemple est une base titrable par

HC1O4 (figure 9). Par contre, certains chlorures métalliques se comportent dans l'acide acé-

tique comme des acides. Nous le verrons dans la seconde partie de notre étude.
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DEUXIEME PARTIE

TITRAGES ACIDIMETRIQUES DE QUELQUES SELS METALLIQUES

1 - PRINCIPES THEORIQUES

A la réaction en milieu aqueux

Mn+ + n OH" M (OH)
n

correspond, dans le solvant acide acétique, la réaction

M + n OAc M (OAc)
n

De même que les complexes de l'ion hydroxyde dans l'eau, le complexe M (OAc)
n

peut être peu soluble. Sa stabilité dépend du pH.

En solution aqueuse on peut échanger deux particules, par exemple X et OH suivant

la réaction

MX + n M' OHn M (OH) + n M'Xn

M1* étant accepteur de OH~, on lui attribue le caractère acide.

Dans l'acide acétique, le même type de réaction aura lieu entre MX et M' (OAc)

suivant :
MX + n M'OAcn M(OAc) + n M'Xn d1)

De la même façon on dira que le cation M est "acide".

Si dans l'eau la réaction (1) a lieu entre ions : l'eau étant un solvant dissociant, par

contre, dans l'acide acétique elle se fera entre molécules et mettra en jeu des particules

ioniques qui seront transférées d'un composé non chargé à un autre (I1).

Selon la nature du sel MX f deux cas sont à envisager

a) MX est un sel non complexe : les ions M et X" sont associés par action pure-

ment électrostatique (liaison ionique). C'est par exemple le cas des perchlorates.

La réaction entre M (CIO.) et M' OAc s'écrira :

M (CIO.) + n M» OAc4 n M (OAc)n + n M'C1O4
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b) MX est un sel complexe : tel est le cas de certains chlorures

La réaction d'échange entre MCI et M'OAc s'écrira :

M Cl + n M' OAcn — M (OAc) + n M?C1*̂  n

La quantitativite de la réaction entre MX et M'OAc dépendra de la nature de la liai-
n

son entre M et X . Ainsi, elle sera plus quantitative pour le perchlorate que pour le chlo-

rure correspondant au même cation M : la liaison entre M et Cl" étant plus stable que

la liaison entre M et CIO ~.
4

Le chlorure M Cl apparaîtra donc moins "acide" que le perchlorate M (CIO ) .

2 - RESULTATS EXPERIMENTAUX : COURBES DE TITRAGES DE QUELQUES

PERCHLORATES ET CHLORURES

Les courbes expérimentales de titrages de quelques perchlorates et chlorures sont

représentées respectivement sur les figures (10) et (11). Elles permettent d'établir un clas-

sement des pH de demi-neutralisation des sels par l'acétate de pyridinium 0,196 M.

On obtient les tableaux de valeurs suivants :
_2

2.1 - Pour les perchlorates à la concentration 10 M (figure 10)

Sels

P H |

Hg (C1O4)2

4,15

Zn (C1O4)2

5,70

Mg (C1O4)2

7,40

-22. 2 - Pour les chlorures à la concentration 2.10 M (figure 11)

Sels

PH|

FeCl 3

4,30

SnCl.4

4,80

HC1

6,90

Z n C l 2

8 ,55

SbCl3

9,05

H g C l 2

9,90

- 2 1
2. 3 - Pour MgCl210 M la valeur obtenue pour pH2 est 8 ,10 (figure 11)
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3 - INTERPRETATION

3.1 - Cas des perchlorates (figure 10)

La réaction de titrage d'un perchlorate M (CK>4)2 par l'acétate de pyridinium conduit

à la formation de perchlorate de pyridinium très peu soluble et de l'acétate métallique cor-
2+respondant au cation M : cet acétate peut également avoir une solubilité faible.

La réaction s'écrit :

M (CIO ) + 2 PyHOAc • ^ =
4 A -

2 PyHCIO $ + M(OAc)

Elle est d'autant plus quantitative que le cation M est plus accepteur de OAc' (c'est-

à-dire plus "acide"). De même, la stabilité de l'acétate M(OAc)0 dépend de l'acidité du
2+ 2

cation M .

3.1.1 - Titrage de Hg (C1O.L
4

. -2La courbe de titrage d'une solution de Hg (ClO^lO" M dans l'acide acétique diffère

très peu de celle d'une solution de HC1O4 2.10~2M dans ce même solvant : les pH initiaux,

ainsi que les variations de pH au voisinage du point équivalent sont identiques.

Or nous savons que l'acide perchlorique ne réagit pas sur l'acétate nercurique (["2]
page 215). Nous en concluons que la solvolyse de Hg (CIO ) qui s'écrit :

4 dt

Hg (C1O4)2 + 2 HOAc
2

1
2 H CIO + Hg (OAc),

est quantitative dans le sens 1.

3.1.2 - Titrage de Zn
q £,

Par analyse chronoampérométrique nous avons pu montrer que le précipité qui se

forme au cours du titrage par l'acétate de pyridinium ne contient pas d'acétate de zinc : en

effet, le pic caractéristique du zinc n'apparaît pas au cours du balayage linéaire d'une solu-

tion perchlorique de ce précipité, tandis qu'il est aisément mis en évidence par un balayage

d'une solution perchlorique d'acétate de zinc. On en conclut que le précipité en question est

constitué uniquement par du perchlorate de pyridinium.

La réaction de titrage de Zn (CK>4)2 par PyHOAc s'écrit donc :

Zn (CK>4)2 + 2 PyHOAc 2 PyHCIO \ + Zn(OAc),

3.1.3 - Titrage de Mg (CIO r
4 £•

Le précipité qui apparaît au cours du titrage de Mg (CK>4)2 par PyHOAc ne contient

pas d'acétate de magnésium. On le montre par titrage de Mg (CIO ) à la même concentration
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par une solution d'acétate métallique (NaOAc) dont le perchlorate (NaClO.) est soluble dans

l'acide acétique : les deux produits de la réaction entre Mg (C1O.L et NaOAc sont en effet
4 Z

solubles.
La réaction s'écrit :

Mg (C10J0 + 2 Na OAc <~ • 2 Na CIO. + Mg (OAc)o4 Z ^^ 4 &

Par suite, la réaction de titrage de Mg (CIO ) o par Py HOAc est :
4 i

Mg 2 Py HOAc 2 PyHClO4 Mg(OAc>2

Conclusion - Ordre de stabilité des acétates

De la constante

K =
M 4 ) 2 | • | PyHOAc|

M (OAc).

qui caractérise la réaction

M (CIO.)- + 2 PyHOAc
'xi

On peut tirer

2 PyHClO4 1+ M (OAc)2

. M (CIO )
p (PyHOAc) = ^ pK + i log '

2 Z | M (OAc),

Expérimentalement, on obtient l'échelle qualitative p (PyHOAc)

ci-dessous :

p (PyHOAc) |

Mg(ClO4)2 Zn(ClO4)2

-H 1

Hg(ClO4)2

Mg(OAc)2 Zn(OAc)2 Hg(OAc)2

On en déduit que la stabilité des complexes acétates croît dans l'ordre suivant

Mg2+
Zn

2+ 2+

Remarque

On retrouve, en milieu acide acétique, le même ordre de stabilité des complexes acé-

tates qu'en milieu aqueux.

3. 2 - Cas des chlorures (figure 11)

Pour le titrage d'un chlorure MCI par l'acétate de pyridinium, deux hypothèses peu-

vent être formulées.
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La réaction peut consister :

- £

l'équilibre

- soit en une addition conduisant au sel de pyridinium MCI (PyHOAc) , suivant
n n

M Cl + n1 PyHOAc MCln (PyHOAc)n,

- soit en un échange de particules avec formation de chlorure de pyridinium et d'acé-

tate métallique correspondant au cation M .

M Cln + n PyHOAc n PyHCl + M (OAc)
n

Nous constatons expérimentalement :

- d'une part que le point équivalent de la courbe de titrage de MgCl. par PyHOAc
est visible et correspond à [ Mg (II) j _ 1

• r j acétate [ 2

- d'autre part que ZnCl2, SbCl3 et HgCl2 se comportent comme des acides faibles :

les courbes de titrages ne présentent pas de variations de pH au point équivalent.

forts.
- enfin, que l'allure des courbes de titrages de FeCl et SnCl. rappelle celle d'acides

o 4

Remarques

1 - Par une étude à l'aide d'indicateurs colorés, Van Gold, Bethell et Satchell f i l l

ont constaté que, dans l'acide acétique, ZnCl2 se comportait comme un acide. Ceci les a con-

duit à penser que, dans HOAc, ZnClg est engagé dans une combinaison simple avec le sol-

vant : celle-ci serait de type ZnCl , n HOAc.
ù

2 - COTTER et EVANS \\ï^ ont remarqué que les chlorures ferrique, stannique,

d'antimoine (III) et mercurique jouaient un rôle catalytique analogue à celui des acides miné-

raux dans l'ionisation des chlorures triarylés. Ils ont suggéré, (comme Van Gold, Bethell et

Satchell dans le cas de ZnClg) que ces chlorures métalliques se dissolvent dans l'acide acé-

tique sous forme d'acides complexes.

- La différence d'allure des courbes de titrages

- de MgClg d'une part,

- de ZnCl2, SbClg et HgCl2 d'autre part,

et les observations des auteurs précités, conduisent à penser que nous avons affaire à deux

réactions différentes avec l'acétate de pyridinium :

- réaction d'échange entre MgClo et PyHOAc, et

- réaction d'addition entre ZnClg , SbCl , HgCU et PyHOAc

Remarque

Pour distinguer de façon plus formelle entre ces deux types de mécanismes, l'étude

des courbes de titrages acides-bases n'est pas suffisante. Il faudrait pouvoir suivre égale-

ment lfespèce chlorure à l'aide d'une méthode indicatrice spécifique.
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3.2.1 - Titrage de Mg Cl»

La courbe de titrage de MgCl. par l'acétate de pyridinium présente une légère in-

flexion au voisinage du point équivalent. Elle correspondrait à l'échange chlorure-acétate

suivant la réaction :

MgClo + 2 PyHOAc Mg (OAc)o + 2 PyHCl
2

Remarque

L'hypothèse d'une réaction d'addition entre MgCl. et PyHOAc suivant :

MgCl2 + 2 PyHOAc MgCl2 (PyHOAc)2

reviendrait à considérer MgCl_ comme un diacide complexe car la courbe de titrage indique

qu'à un magnésium correspond deux acétates.

Ce diacide aurait pour formule Ho MgCl. (OAc) et ses deux acidités, bien que fai-

bles, seraient de même force. Ceci paraît peu vraisemblable étant donné la forme de la

courbe de titrage qui diffère totalement de celle d'un acide faible (voir la courbe de titrage

de HNO-, figure 3).

3.2. 2 - Titrage de ZnCl^

La potentiométrie à l'aide de l'électrode de verre ne permet pas de déceler la fin du

titrage de ZnClg par l'acétate de pyridinium.

Les auteurs précités f u j qui ont observé les propriétés acides de ZnCl- dans

l'acide acétique, ont attribué au complexe dissous la formule H. Zn Cl. (OAc),,, nécessitée

par l'indice de coordination (4) de Zn (II) et résultant d'une solvolysé suivant :

ZnCl2 + 2 HOAc H2ZnCl 2(OAc)2

Dans l'acide acétique, la réaction entre ZnCl_ et l'acétate de pyridinium s'écrirait

alors :
H2 ZnCl2(OAc)2 + 2 PyHOAc ^ ^ (PyH)2 ZnCl2(OAc)2 + 2 HOAc

3.2.3 - Titrage de SbClg

La courbe de titrage de SbCl- par l'acétate de pyridinium montre que ce composé est
«s

moins acide que ZnCl.. Le sel de pyridinium, produit de la réaction de titrage, serait

SbCl. (PyHOAc) •

On est amené à prendre pour n la valeur 1 pour satisfaire à l'indice de coordi-

nation 4 de Sb(III). La réaction de solvolysé de SbClg serait
SbCl + HOAc HSbCl-OAc
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la réaction de titrage par PyHOAc s'écrirait dès lors :

HSbCl OAc + PyHOAc PyHSbCl OAc

3.2.4 - Titrage de Hg Cl»

La courbe de titrage de Hg Clo par PyHOAc est très voisine de celle de dilution de

l'acétate de pyridinium. Il n'y a donc pas réaction entre Hg Cl et PyHOAc.

3.2.5 - Titrage de FeCl

Au cours du titrage de FeCl par l'acétate de pyridinium, il y a évolution progressive
«5

de la coloration de la solution du jaune vers l'orange.

Le saut de pH au voisinage du point équivalent est très important, de l'ordre de

5 unités de pH. Le point équivalent correspond à -•—e = 1.

FeCl. dans l'acide acétique se comporte donc comme un monoacide fort.

Ce caractère acide fort de FeCl dans l'acide acétique indique que FeCl se dissout

dans ce solvant sous la forme d'un acide complexe Dour leauel -* = 1.

_

Fe Cl3 + HOAc H Fe Cl OAc
ô

Nous sommes amenés aux mêmes conclusions que COTTER et EVANS J i 2 J .

Par suite , dans l'acide acétique, la réaction entre F e C l et l'acétate de pyridinium,

s'écrira :

H FeCl OAc + PyHOAc PyHFeCl3 OAc

Détermination des pK de dissociation de l'acide HFeCl» OAc et du sel PyHFeClo OAc

3.2.5.1 - pKA de l'acide H FeCl OAc

L'acide complexe H Fe Cl OAc, dissocié selon
ô

H Fe Cl_ OAc
ô

a pour constante de dissociation :

KA "

H

H + Fe Cl. OAc

FeCl3OAc

H FeCl, OAc
•5

Cet acide étant fort, nous pouvons, à partir du pH d'une solution de concentration

connue, déterminer son pKA de dissociation à l'aide de la relation :

= 2 pH + log C (voir acides minéraux)
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-2
Expérimentalement pour C = 2 10 M on a pH 7 3,85 (figure 11)
d'où pK (HFeCl-OAc) # 6

3 .2 .5 .2 - pK du sel PyHFeCl.OAc
C O

La position de la courbe de titrage de l'acide complexe HFeCl OAc est comprise entre

celles de HCIO^ et HBr.
4

Les pK de réaction entre l'acétate de pyridinium et les acides HC1O et HBr étant

respectivement 9,6 et 8 ,8 , on en conclut que celui entre l'acétate de pyridinium et

HFeCl OAc est compris entre 9,6 et 8,8 : il est vraisemblablement de l'ordre de 9,3.

A l'équilibre de dissociation du sel PyHFeCl_OAc qui s'écrit :
«5

PyHFeCl OAc < - PyH+ + FeCl,OAc~
o ^ 3

correspond la constante :

PyH+ | . |FeCl_OAc"
K = ! 2

c PyHFeClgOAc

Sachant que le pK de réaction entre PyHOAc et HFeCl OAc est d'environ 9 ,3 , on peut

lation :

obtenir un ordre de grandeur du pK de dissociation du sel PyHFeCl OAc à l'aide de la re-
C «5

pK + pKA + PKp H O A c - pK. (voir acides minéraux)

Or pK

»KA

pKPyHOAc

PK.

t
f

s

s

9,3

6

6,1

14,45

d'où pK (PyHFeCl.OAc) CsL 6,95
C «3

3.2.6 - Titrage de SnCl

Un précipité blanc apparaît dès le début du titrage de SnCl- par l'acétate de pyridi-

nium. La courbe de titrage présente deux inflexions, mais seule la première est nette : elle
, I Sn (IV) [ ,

correspond au rapport a c é t a t ^ j = *

Dans l'acide acétique, SnCl est donc titré par l'acétate de pyridinium en -u .x étapes,

avec formation

- en premier lieu de SnCl (PyHOAc) peu soluble, suivant la réaction
SnCl4 + PyHOAc ^ = ; SnCl4 (PyHOAc)
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- puis de SnCl (PyHOAc) , selon

SnCl4 (PyHOAc) + PyHOAc ** ^ SnCl4 (PyHOAc)2 j

Pour rendre compte des propriétés a c i d e s de SnCl. dans l'acide acétique, nous

suggérerons, en accord avec les auteurs ML2 J et (_13 | cités précédemment, une solvolyse

suivant l'équilibre :

SnCl,, + 2 HOAc * - H.SnCl. (OAc)o4 --^ 2 4 i

La formule H «SnCl (OAc) ainsi attribuée au complexe dissous respecte la coordinance 6
2 4 &

de Sn(IV) et indique que l'on a affaire à un diacide.

Dès lors, dans l'acide acétique, la réaction entre SnCl et l'acétate de pyridinium

s'écrira :

HoSnCl. (OAc). + PyHOAc
il 4 &

(PyH) H SnCl. (OAc)o + PyHOAc
4 Cà

(Py H) H SnCl. (OAc). J, + HOAc
4 £•

= (PyH)o SnCl. (OAc). [ + HOAc

- Détermination du pK de dissociation de l'acide '.

(première acidité) et du ps du sel (PyH) HSnCl (OAc)

(OAc),

3 .2 .6 .1 - pKA de l'acide-complexe HoSnCl, (OAc),, (première acidité)*__ j± Z 4 2

II s'obtient encore à l'aide de la relation

pKA = 2 pH + log C

-2Expérimentalement pour C = 2.10 M on a

d'où pKA (H (HSnCl (OAc)g ^L 6,5

K. étant la constante de l'équilibre de dissociation

PH # 4,10

c'est-à-dire

H_SnCl. (OAc)o
b 4 Ci

H+ + 'HSnCl. (OAc)o
4 i

K

H HSnCl, (OAc),

(OAc)
^ 1 0

-6 ,5

3 .2 .6 .2 - ps du sel (PyH) HSnCl,, (OAc)

Le pK de réaction entre l'acide HgSnCl (OAc) (première acidité) ©t l'acétate de pyri-

dinium est de l'ordre de 9.1 . (Il est obtenu comme celui entre H FeCl_ OAc et PyHOAc).

Soit s le produit de solubilité du sel (PyH) HSnCl4(OAc)2 ; s = [ PyH I . HSnCl (OAc)J.
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On a

On obtient un ordre de grandeur de ps (ps = - log s) à l'aide de la relation :

ps = pK+ pKA +

pK

yHOAcpKp

PK;

t

=
=

9,1

6 , 5

6,1

14,45

d'où (HSnCl -M 7,25

4 - FORCES RELATIVES DES ACIDES MINERAUX ET DES COMPLEXES CHLORURES

(ACIDES COMPLEXES)

Pour faire cette comparaison, nous avons rassemblé sur le diagramme suivant les pH

de demi-neutralisation par l'acétate de pyridinium (0,196 M) des acides minéraux et des com-
-2plexes chlorures à la même concentration (2.10 M).

4 5 6 7 8

co

U
U

o U
X

** eo co

§ § §
N K w

5 - STABILITES COMPAREES DE MgClg et Mg (CIO

Les courbes de titrages par l'acétate de pyridinium de MgCl et Mg (CIO ) à la même
£ 4«

concentration sont représentées sur la figure 12.

A (pK ) de dissociation entre Mg Cl et Mg (CIO )
C tê 4 i

Principe

On a réaction d'échange entre l'acétate de pyridinium et les sels MgCl2 et Mg (CIO.L.

De la comparaison des deux réactions on peut tirer une relation caractérisant la stabilité de

l'un des sels par. rapport à l'autre.

Considérons la réaction de titrage de Mg Clo par PyHOAc

MgCl2 + 2 PyHOAc Mg(OAc)o -i- 2 PyHCl
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Soient K la constante de la réaction et K , Kg, K , K^ les constantes de dissociation

respectives de MgCU. PyHOAc, Mg(OAc)2, PyHCl ; c'est-à-dire :

K

K,

Mg
2+Ucr2

MgCl,
.1 OAc~ l

r Py HOAc I

« 1 . I Cl

On a

j Mg (OAc)2 j

î MgCl. I . I PyHOAc | 2

K - J ^' ' !__
Mg(OAc) 2 | . | PyHCl | 2

PyHClI

[ M * 2 + I .1 ci"
- 2 |PyH+l2 .j OAc'l- I 2

K

OAc- l 2

K, H2

"x

K,
d'où K

K

De même, à la réaction de titrage du perchlorate Mg (C1O.)O par PyHOAc.
4 u

Mg (C1O.)O + 2 PyHOAc <* Mg (OAc). + 2 PyH CIO. I

correspond la constante

K' =
Mg PyHOAc

Mg (OAc)2

Soient respectivement K' , K^, K les constantes de dissociation de Mg (C1OJ2, PyHOAc,

Mg (OAc)o et s le produit de solubilité du perchlorate de pyridinium PyHCIO .
2 4

K1

9+1 I - 19
M g 2 + | . |C1O | 2

Mg(ClO4)2
PyH CIO.

On a donc :

K'

[PyH^pfoAc -12

K'

. 1 OAc- 12
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s

Les relations 1

c'est-à-dire :

et 2

I V

permettent

K

K'

de

K ' c -

tirer

K1

c

Kc

S1

:

2s

2

(2)

pK' - pK = pK - pK' + 2 (ps -

Or

d'où

p s f 6 , 5 et # 7,75

A (pK c ) # A(pK) + 2 , 5

a v e c A (pK ) = pK - pK'
c c e

à (pK) = pK' - pK

La courbe de titrage du perchlorate de magnésium présente une variation de pH au

point équivalent plus importante que celle du chlorure. De plus, le perchlorate de pyridinium

qui se forme au cours du titrage de Mg (ClO.).est peu soluble, tandis que le chlorure de

pyridinium, produit de la réaction entre MgCl et PyHOAc, est soluble.

On en déduit que la réaction de titrage de Mg (CIO ) par PyHOAc est plus quantita-

tive que celle de Mg Cl , donc que K y K'

donc

Soit A (pK) y 0

(MgCl2) - pK'c (Mg (C1O4)2) 2,5

Cette relation, qui caractérise la stabilité des deux sels Mg (CIO ) . et Mg Cl. l'un par

rapport à l'autre, indique que le perchlorate est plus de 300 fois plus dissocié que le cblorure.

6 - CONCLUSION

Les titrages par l'acétate de pyridinium ont permis de conclure que le complexe per-

chlorate de Mg (II) est plus "acide" que le complexe chlorure. Notons bien qu'il s'agit dans

ce cas d'une réaction d'échange des particules CIO " et Cl" avec OAc".

Au contraire, par les titrages de FeCl , SnCl , ZnCl. et SbClo par PyHOAC, nous

avons conclu, en accord avec des résultats antérieurs ( 11, 12, 13 ), que ces chlorures

étaient solvolysés par l'acide acétique avec formation d'acides complexes et donc que les

réactions avec PyHOAc ont lieu suivant un mécanisme différent du précédent. La force des

acides complexes ainsi constitués décroît du fer à l'antimoine. On en déduit que la stabilité

des anions correspondants varie dans le même sens, c'est-à-dire dans l'ordre décroissant

suivant :

FeCl-OAc" > SnCl. (OAc)?" > ZnCl. (OAc)0
2" SbClgOAc
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TROISIEME PARTIE

RENFORCEMENT D'UN ACIDE FAIBLE PAR FORMATION DE COMPLEXES

1 - PRINCIPES THEORIQUES

En solution aqueuse, on peut augmenter la force d'un acide faible en complexant la

base correspondante.

En effet, si on a un acide faible HA, dissocié suivant

avec

HA

K,

H+ + A"

l H + | .1 A"!
| H A |

et que l'on complexe A~ par B selon

A + B AB"

avec

on aura

avec

K, I A - I . I B I
| A B " |

HA + B

Kf H

H+ + AB"

AB K

HAl.
A

S

L'acide HA sera d'autant plus renforcé que le complexe AB" sera plus stable.

Ainsi l'acide éthylèneJiamine tétracétique H Y présente quatre acidités dont deux seule-

ment sont titrables. En ajoutant à la solution de H.Y un excès de solution neutre de sel de

calcium, on a :

Ca2+ H CaY" + 3 H
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On obtient un mélange d'acide fort et de l'acide H CaY~ qui est assez fort. On peut

alors titrer l'ensemble des quatre acidités avec une bonne précision.

Dans l'acide acétique, pour augmenter la force d'un acide faible, on opérera de la

même manière qu'en milieu aqueux.

Ainsi, on renforcera l'acide chlorhydrique et on facilitera son titrage, par addit on

de chlorures métalliques MCI pour lesquels la formation d'anions complexes chlorure est

possible.

Il se formera par exemple un acide du type HMC1 . dont le pKA de dissociation dé-

pendra de la stabilité de l'ion MCI t .

n+i

2 - ETUDE EXPERIMENTALE

2.1 - Titrages de HC1 en présence d'un excès de MCI , MCI moins acide que HC1 :
n i l

cas de ZnCl HgClg, Sb Cl 3 , (figure 13)

Au cours du titrage de HC1 par l'acétate de pyridinium, en présence d'un excès soit

de Hg Cl , soit de SbCl., il apparaît un composé peu soluble de couleur blanche. La position

des flèches sur les courbes de titrages correspondantes (2 et 3) marque le début de la préci-

pitation : elle est quasi-immédiate dans le cas de Hg Cl..

Par contre, le produit de la réaction entre HC1 et PyHOAc, en présence d'un excès

de ZnCl , est soluble.
ù

La courbe de titrage de HC1, en présence d'un excès de l'un de ces chlorures métal-

liques (courbes 2-3-4), correspond, avant le point équivalent, à des pH nettement plus acides

que celle de HC1 seul à la même concentration (courbe 1).

Les pH de demi-neutralisation décroissent dans le sens HC1 seul ***» HC1 + excès

SbCl "> HC1 + excès HgClo "> HC1 + excès ZnCl_.

La variation de pH au point équivalent du titrage de HC1 est plus importante en pré-

sence d'un excès de HgCl, ou ZnCl., mais plus faible en présence d'un excès de SbCl..

Remarque

Si pour des mélanges de HC1 et SbCl_ ou HgCl., quelle que soit la valeur du rapport

n l des concentrations, il apparaît un précipité au cours du titrage par PyHOAc, ce
I HC11' n'est pas-le cas pour les titrages de HC1 en présence de ZnCl_.

|ZnCl2i 2

En effet, le produit de la réaction est soluble quand *7Uf,1- est supérieur à 1, et
I H C 1 1

peu soluble quand ce rapport est inférieur ou égal à 1. IZnCl
En outre, le saut de pH au voisinage du point équivalent est maximum quand "h

= 1 (courbe 4'). •
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Le chlorure de pyridinium étant soluble dans l'acide acétique et les sels de piridinium

de SbCl_, HgCl- et ZnCl_ également, le précipité qui apparaît au cours du titrage de HC1 en
3 2 z [ Z C l |[ n 2 |

présence de SbCL., HgCl- ou ZnCl_ (quand * i _.. <C 1) est nécessairement le sel de
3 2 2 I i iCI|pyridinium d'un acide complexe qui se forme entre HC1 et SbCl ou HgCl- ou ZnCl

La structure de sels de pyridinium qui semble à priori la plus vraisemblable est celle

qui correspond à des anions complexes pour lesquels l'indice de coordination usuel des ions

métalliques est respectée, soit respectivement :

SbCl/
4

4

Le fait que, pour les titrages de HC1 en présence de ZnClo, le produit de la réaction
| ZnCl2| 4

est très peu soluble quand ' „,„ ' < 1 et soluble quand ce rapport est supérieur à 1, in-
I Htij

dique qu'il existe au moins deux sels de pyridinium d'acides complexes formés avec ZnCl-.

Ils correspondent à deux des trois anions que l'on puisse envisager, à savoir :
ZnCl4

2'

ZnxC12x+ 1 aVCC X *> *

Les sels de pyridinium correspondant aux deux premiers seraient peu solubles et le sel

HPy (Znx Cl2x+1) soluble.

La réaction de titrage de HC1 par PyHOAc, en présence d'un excès de ZnCl-, s'écrirait :

HC1 + x ZnCl + PyHOAc ^ — PyHZn Cl +J + HOAc

Le produit de la réaction entre HC1 et PyHOAc, en présence de HgClo ou SbCl , étant

peu soluble quelles que soient les valeurs relatives des concentrations de HC1 et HgCl- ou

SbCl., il n'est pas possible de déterminer s'il existe plusieurs sels de pyridinium des acides

complexes formés avec HgCl- ou SbCl,.
2- -

Si les ions HgCl et SbCl semblent les plus susceptibles d'exister, (coordinance 4

de Hg(II) et Sb(III) ), il n'apparaît pas impossible que puissent se former également HgCl "

ou Hg%Cl2^+1 (avec x y 2).

Donc, pour obtenir un titrage de HC1 par l'acétate de pyridinium à la fois plus quanti-

tatif (produits de réaction peu solubles) et plus précis (variations de pH au point équivalent

plus importantes), il est nécessaire d'opérer en présence, soit d'un excès de HgClo, soit de

ZnCl. en concentration voisine de celle de HC1.
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2. 2 - Titrages de mélanges de HC1 et MCI , MCI plus acide que HC1 :
** • n n • •

cas de FeCl., et SnCl,
ô " 4

Nous avons vu que, dans l'acide acétique, FeCl et SnCl étaient des acides forts
«5 4

auxquels on peut attribuer ces formules HFeCl OAc et HoSnCl (AOc)o. Dans ce qui suit,

pour simplifier l'écriture, nous les noterons FeCl et SnCl . Les acides complexes qui pour-

ront éventuellement se former entre ces chlorures et HC1 seront également des acides forts,

si bien que l'on ne pourra parler ici de renforcement de HC1.

Cette étude a donc pour but de déterminer s'il existe des acides complexes supérieurs

de FeCl et SnCl dans l'acide acétique, c'est-à-dire des acides pour lesquels les rapports
! Chlorure | . 'chlorurel . .. . , . x _ . .

I F (un | "1~q—/TV\I " s o n t respectivement supérieurs à 3 et 4.
2.2.1 - Cas de FeClo

™ ' ô

Au cours des titrages de mélanges de FeCl_ et de HC1 par l'acétate de pyridinium,

quelles que soient les concentrations relatives de FeCl. et de HC1, il n'apparaît aucun com-

posé insoluble. Comme pour le titrage de FeCl. seul il y a uniquement évolution progressive

de la coloration de la solution du jaune vers l'orange.

i F e c i
3 1

I - Titrages par l'acétate de pyridinium pour des rapports HC1•

croissants

Les mélanges sont obtenus en maintenant constante la concentration de HC1 et en fai-

sant croître celle de FeCl

Les courbes de titrages correspondantes sont représentées sur la figure 14;

A - Etudie qualitative

I F e C 1 3 1 ya - Pour , ..— \ 2 il v a deuxpoints équivalents (courbes 1 à
l*"-1! " |FeCl3|

6). L'écart entre des deux points équivalents décroft quand ' „ - , croft. Il est nul quand
I I

ce rapport est égal à 2 (courbe 7).

En outre, un barbotage préalable d'argon dans la solution à titrer en modifie sa com-

position : le premier point équivalent n'est pas modifié mais le second disparaît (courbes 4

et 4').

HC1 étant le seul acide volatil du mélange, c'est donc que l'écart entre les deux points

équivalents correspond au titrage d'une solution de HC1.

FeCl,
b - Pour ' . r . — y 2 il n'y a plus qu'un seul point équivalent

(courbes 7 et 8). Il est très net et correspond à un volume de base croissant quand ce rap-

port croît.

Les variations de pH au voisinage du point équivalent sont très importantes ; e l les

indiquent que l'acide titré est fort.
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B - Etude quantitatiye_

a - Mélanges tels que
F e C 1 :
I HCl I

i

La décroissance de l'écart entre les deux points équivalents quand FeCl croit indique

que FeClo et HCl se combinent dans un certain rapport (sinon l'écart entre les deux points
-2équivalents serait constant et correspondrait au titrage d'une solution 10 M en HCl) pour

former un acide complexe supérieur dont la fin du titrage est marquée par le premier point

équivalent.

La calcul de la concentration de HCl en excès (elle correspond à l'écart entre les

deux points équivalents) permet de déduire les concentrations de HCl consommées par des

concentrations croissantes de FeCl et par suite d'obtenir la formule de l'acide complexe

supérieur qui se forme.

En effet, HCl , = HCl . . . . . . HCl x

consommé initial excès
Les résultats expérimentaux sont résumés par le tableau ci-dessous :

HCl
<
sxcès

(en moles)

0,74

0,66

0 ,5

0,35

0,19

io-2

io-2

io-2

io-2

io-2

HCl consommé
(en moles)

0,26 10~2

0,34 10~2

0,5 10"2

0,65 10"2

0,81 10"2

p a r FeC]l3
(en moles)

0,5

0,67

1,32

1,66

io-2

io-2

io-2

io-2

io-2

FeCl3

HCl

1

1

2

2

2

Complexé

,94

,97

,03

,04

On constate que
FeCl,

HC1|

Donc pour des mélanges tels que
FeCl.

2, FeCl, et HCl se combinent dans le rap-

port 2 pour former un acide complexe supérieur qui se comporte comme un monoacide fort.

Sa formule peut être écrite H Fe Cl

L'équilibre de formation est alors :

2 FeCl, + HCl ±=z H Feo Cl_
o r 2 7
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b - Mélanges tels que
1 F * C 1 3 1
[ HC11

„ _. Le point équivalent se déplace proportionnellement à l'excès de FeCl par rapport à
3 |FeCL3| â

—HC1 = 2. C'est donc que pour de telles valeurs du rapport '. H C 1 . ' il y a en présence

HFe2Cl7 et FeCl3. HFe2Cl7 et FeCl3 sont tous deux des acides forts, de forces sensible-

ment égales ; c'est la raison pour laquelle il n'est pas possible de les distinguer. Le point

équivalent marque la fin du titrage de HFe2Cl7 et FeCl3.

Conclusion

Il a été mis en évidence l'existence de l'acide complexe supérieur FeoCl^H. Il se
lFeCl3i * 7

forme stoechiométriquement pour „„ , ;- = 2
|HC1|

I u p i I

II - Titrages par l'acétate de pyridinium pour des rapports , L,^-. . croissants

Afin de confirmer les conclusions précédentes et également pour mettre en évidence

l'existence éventuelle d'acides complexes supérieurs plus riches en chlorure, nous avons

opéré de la façon suivante : la concentration de FeCl, est maintenue constante et on fait

croître celle de HC1.

Les courbes de titrages sont représentées sur la figure 15.

- J^H^6. Qualitative

ÎHC11
a - pour 0,5, il y a un seul point équivalent et la

vague de l'acide fort titré se déplace légèrement vers les milieux plus basiques quand ce

rapport augmente (courbes 1 et 2).

IHCII
b - Pour 0,5 il y a deux points équivalents. La posi-

iHCll
|PeCl3|

tion du premier ne varie pas, mais devient de moins en moins nette quand ,'"^V . croît
|FeCl3

à partir de la valeur 0,5. Le second point équivalent correspond à un volume de base crois-

sant quand ce rapport croît (courbes 3 à 5).

Comme précédemment, un barbotage préalable d'argon dans la solution à tirer a pour

effet de faire disparaître le second point équivalent sans modifier la position du premier

(courbes 3 et 3'). Ceci indique que l'écart entre les deux points équivalents correspond au

titrage d'une solution de HC1,

B - Etude quantitative

Le calcul de la concentration de HC1 en excès permet de déterminer la partie combi-

née à la concentration constante de FeClg.
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Les résultats expérimentaux sont résumés dans le tableau ci-dessous

HClj
^ en ej
(Moles

0,12

0,50

1,49

2,01

ccès

io-2

io-2

io-2

io-2

IHCII . . .
! i combiné

0,53

0,50

0,52

0,51

àfFeClJlO"2 M

io- 2

io - 2

io - 2

-2
10

! F e C 1
3 !

|HC1|
- dans le com-

plexe

1,9

2

1,93

1,96

On constate encore que
I

est très peu différent de 2, ce qui confirme que

le complexe supérieur qui se forme entre FeCl3 et HC1 est H

IHC11IHC11
Ces titrages de mélange de FeCl3 et HC1 de rapports ip ci»! croissants : s'ils

confirment l'existence de l'acide HFe2Cl7, montrent en plus que c'est le seul acide complexe

supérieur qui peut se former entre HC1 et FeCl3 : en effet, on n'observe pas la formation
,. . , . . |chlorure | >. o _
d'un acide tel que i F e mm ^ 3»5 'iF e mm

Résumé

Les titrages par l'acétate de pyridinium de mélanges de FeCl3 et de HC1 montrent

- qu'il n'existe qu'un seul acide complexe supérieur de FeCl3 dans l'acide acétique
I FeCl^ I

- qu'il se forme indépendamment de la valeur du rapport ' T^I— des concentrations
jHCl|

des constituants du mélange.

H C l |

- que c'est un monoacide fort auquel on peut attribuer la formule H Fe_Cl7 et qui se
+ - £

trouve vraisemblablement sous la forme de la paire d'ions H Fe.Cl .

Le schéma ci-dessous indique quelles sont les espèces en solution suivant les concen-

trations relatives de HC1 et FeCl. (nous rappelons que ce composé existe sous forme de

l'acide HFeCl_OAc)

0,5

HFeoCl_ et FeCl.

FeCl,

IHCII

HFe2Cl? et HC1

HPe2Cl7

2. 2. 2 - Cas de SnCl,

Au cours des titrages, par l'acétate de pyridinium, de mélanges de HC1 et de SnCl ,
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il apparaît un précipité blanchâtre très abondant. Ceci ne permet cependant pas de conclure

qu'il s'agit d'un sel de pyridinium d'acide complexe supérieur qui se formerait entre HC1 et

SnCl. car HPyH SnCl (OAcL et (PyH)o SnCl. (OAr) sels de pyridinium de l'acide
4 4 A & 4 £

SnCl. 2 HOAc sont également insolubles et de couleur blanche.

L'étude des courbes de titrages par PyHOAc de mélanges de HC1 et de SnCl a donc

pour but d'essayer de déterminer s'il existe des acides complexes supérieurs de SnCl dans

l'acide acétique. Le principe des déterminations des complexes étant le même que celui ex-

posé pour les mélanges de FeCl_ et de HC1, les phénomènes seront vus plus brièvement.
o I H C 1 II - Titrages par l'acétate de pyridinium pour de6 rapports ,'o -,, . croissants

| S n C M
Les mélanges sont obtenus en maintenant constante la concentration de SnCl., et en

faisant croître progressivement celle de HC1.

Elles

Les courbes de titrages correspondantes sont représentées sur la figure 16.
I HC1 I

présentent deux points équivalents dès que le rapport ,'e O1 . des concentra-
I S n C 1

4 l
tions des constituants du mélange est supérieur à 2,5 (courbes 5 et 6).

Le premier est identique à celui de la courbe de titrage d'un mélange tel que
I HC11'— = 2,5 et l'écart entre eux correspond au titrage de HC1 en excès par rapport à

jSnCl.l
[HCI I

—C~-?M— = 2,5 (on a pu montrer à l'aide de barbotage d'argon qu'il s'agissait
I b n C 1 4

bien d'un excès de HCI).
Ces titrages mettent donc en évidence l'existance, dans l'acide acétique, d'un acide

complexe supérieur de SnCl de composition (SnCl; 2,5 HCI). Ils montrent également que

c'est l'acide à plus fort rapport K-=—fïvïl ^ui P u i s s e s e former entre SnCl et HCI.
Par contre, ils ne permettent pas de savoir s'il en existe dont le rapport', _ /T,.V .

bnuvj j
soit inférieur à 2,5. C'est ce que nous nous proposons d'élucider maintenant.

I S n C 1 4 iII - Titrages par l'acétate de pyridinium pour des rapports • Un i ~ croissants

Les mélanges sont obtenus en maintenant constante la concentration de HCI et en fai-

sant croître celle de SnCl..
4

Les courbes de titrages correspondantes sont représentées sur ht figure 17.
ISnCU

a - Le domaine des concentrations telles que ', _.-., < 0 , 4 est le
I * l t-11

domaine où existe l'acide complexe supérieur (SnCl, ; 2>5 HCI) en présence de HCI (cour-

bes 1 et 2) : la stoechiométrie de formation de (SnCl.;2,5 HCI) est réali3ée pour
SnCl I

' =0 ,4 (courbe 3).
I H C 1 I | S n C 1 4 l

b - Pour ' „ - . , ^ 0,5 (courbes 5, 6, 7), il y a deux points
I HC11 1 SnCl41

équivalents. L'écart entre eux croît quand i „„. * croît à partir de la valeur 0,5,
HCI
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L'allure des courbes de titrages rappelle celle de titrage de SnCl^ seul, ce qui indique que

le second point équivalent marque la fin du titrage de la seconde acidité de SnCl..

Le premier point équivalent se déplace proportionnellement à l'excès de SnCl par1 SnCl^j 4

rapport à

le montrent.
|HC1|

= 0,5. Les résultats expérimentaux résumés dans le tableau ci-dessous,

SnCl,
4

(en
excès

moles)

0,19 li)"2

0,52 10"2

0,51 10~2

ISnCl.li 41 . . ,combiné

0

0

0

,47

.48

.49

à|HCl

io-2

io-2

io-2

10" *M
1SnCl.4

(HC1

dans le com-

plexe formé

0,47

0,48

0,49

Donc |HC1|
dans le complexe est très peu différent de 0,5.

Ainsi, quand HC1 et SnCl. sont présents dans l'acide acétique en concentration telles que

• »oi i ^ 0 , 5 i ls se combinent en donnant naissance à l'acide complexe supérieur
jHClj

H.SnCK suivant :
Z o

SnCl,, + 2 HC14

Pour |HC1|
' i d

0,5 il y a par conséquent en solution

L'acide complexe supérieur H.SnCl et SnCl (sous forme de l'acide H^SnCl (OAcL

dont la première acidité est voisine de celles de HJSnCl \ •
£ o

Le premier point équivalent marque la fin du titrage de HoSnCl. et de la première

acidité de SnCl tandis que le second correspond à la fin du dosage de la seconde acidité
de SnCl..4

Conclusion

L'étude des titrages des mélanges, pour des concentrations constantes de HC1 et

croissantes de SnCl. a permis :

1 - de confirmer l'existence de l'acide de composition (SnCl , 2,5 HC1)

2 - de montrer l'existence de l'acide HoSnCl. (diacide fort).

Résumé

L'addition progressive de HC1 à une solution acétique de SnCl conduit à la formation

- d'abord de i'acï&e^ H . S r d suivant :
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SnCl, + 2 HCl4 H2SnCl6

- puis de l'acide de composition SnCl » 2,5 HCl selon

SnCl4 + 2,5 HCl SnCl.j 2,5 HCl4

Ces deux acides complexes supérieurs ont des forces voisines de la première acidité

de SnCl . En outre, ils ne peuvent être présents à la fois.

Leurs sels de pyridinium, comme ceux de SnCl , 2 HOAc, sont très peu solubles

dans l'acide acétique.

Le schéma ci-dessous indique quelles sont les espèces en solution suivant les concen-

trations relatives de HCl e* de SnCl. (rappelons que SnCl. se trouve sous le forme du di-

acide HoSnCl. (OAc)0.
2 4 &

SnCr

HJSnCl et SnCl
A O

H2SnCl6

et HCl

H2SnCl6

(SnCl $ 2,5HCl)

et HCl

(SnCl4, 2,5 HCl

IHCII
,SnCl4 |

3 - CONCLUSION

Les chlorures métalliques MCI pour lesquels la formation d'unions complexes chlo-

rure est possible, donnent naissance, en présence de HCl, à des acides complexes supérieurs

qui sont tous plus forts que HCl.

La composition de ces acides complexes n'a pu être déterminée que pour des chlorures

MCI qui sont des acides forts dans l'acide acétique. Les chlorures acides faibles offrent un
n

intérêt pratique intéressant car ils renforcent HCl et, en certaines concentrations, permet-

tent un titrage à la fois plus quantitatif et plus précis de celui-ci.

On pourrait par ce moyen distinguer HCl en présence d'un acide de même force.

Un tel titrage, en absence de complexant chlorure, se traduirait par une courbe ne

présentant qu'une seule yaçiation brusque de pH, ce qui ne permettrait pas de déterminer

la concentration de HCl. Par contre, en présence d'un chlorure métallique approprié et en

concentration déterminée, par exemple HgCl, en excès, la courbe de titrage présentera deux

variations successives de pH permettant de connaître les concentrations respectives des deux

acides.
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CONCLUSION GENERALE

La potentiométrie à l'aide de l'électrode de verre est un moyen commode pour suivre

les titrages acides-bases dans l'acide acétique anhydre.

Comme dans l'eau, elle ne donne des points équivalents visibles que si les pK de

réactions sont supérieurs à 6 environ ; cependant elle permet de différencier les acides mi-

néraux forts (on sait que cela n'est pas possible en solution aqueuse).

L'exploitation des courbes de titrages nous a permis de déterminer les pK de disso-

ciation de quelques acides et sels.

Nous avons pu, par cette méthode, faire une étude qualitative de l'acidité de quelques

cations métalliques et également conclure, quant à la nature de la réaction de solvolyse de

chlorures métalliques. Cependant pour ZnCl_, SbCl et HgCl les conclusions sont assez

incertaines.

Elle constitue enfin une méthode simple pour la mise en évidence de complexes entre

HCl et certains chlorures métalliques. Nous l'avons constaté dans le cas de FeCl, et SnCl ,

mais on peut penser qu'il serait possible de mettre en évidence la formation d'un ou de plu-

sieurs acides complexes entre HCl et SbCl : Sbde» comme FeCl et SnCl se comportant
î> ï> 3 4

comme un acide fort dans l'acide acétique.

Enfin, nous avons remarqué, que dans ce solvant, HCl est un acide assez faible à

forte tension de vapeur, et que l'addition de certains chlorures métalliques à une solution

acétique d'acide chlorhydrique a pour effet de renforcer HCl et en même temps de stabiliser

la solution.

Manuscrit reçu le 19 octobre 1965



I - 5 7 -

[•1

[<1

BIBLIOGRAPHIE

BRUCKEINSTEIN S, KOLTHOFF I.M.
J. Am. Chem. Soc. , 1956, 78, 10-1974

CHARLOT G, , TREMILLON B.
Les reactions chimiques dans les solvants et l e s sels fondis
Gauthier-Villars, Paris 1963

QURAGHULJ Al. L., STONE N.
Anal. Chem. , 1959, 31_, 1448

MATHER Jr W . B . , ANSON F .C.
Anal. Chem. , 1959, 3^, 468

MEYER Jr A. S. , BOYD C. M.
Anal. Chem., 1959, 3J_, 215

LAPIDDS M. , LUCAS M. , TREMILLON B.
Bull. Soc. Chim. France, 1960, 1949

SEAMAN W, , ALLEN E.
Anal. Chem., 1951, 23, 592

f 8 1 CASO M. H. , CEFOLA M.
L J Anal. Chim. Acta, 1959, 21_, 205-374

KOLTHOFF I. M. , BRUCKEINSTEIN S.
J. Am. Chem. Soc. , 1957, 79, 1

KOLTHOFF I. M. , BRUCKEINSTEIN S.
J. Am. Chem. Soc . , 1956, 7j}, 1

VAN GOLD, BETHELL, SATCHELL
J. Chem. Soc . , 1958, 1818-1927 - 1930

COTTER et EVANS
J. Chem. Soc. , 1959, 2988

SATCHELL D. P. N.
j ; Chem. Soc. , 1958, 3910



-550

-500

-450

rrfct

2,5
log|pyHOAc|

- Figure 1 -

Courbe E - f (log PyHOAc) à l'électrode de verre
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Courbe E - f (log HJSO ) à l'électrode de verre
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- Figure 3 -

Courbes de titrages des acides minéraux 2.10" M

par l'acétate de pyridinium 0,196 M
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Courbe pH = f (log -j ) pour HC1O
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- Figure 5 -

Courbe pH = f (log ) pour HCl

1 -
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Courbe pH = f ( l o g - — - ) pour HBr et H .
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Courbes de titrages de HOSO par PyHOAc 0,196 M
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- Figure 7 -

Courbes de titrages de HC1 par PyHOAc 0,196 M

- [HCI I

2 - I HC1

* 1.10" 2M

= 10" 2M

7 ml PyHOAc

- Figure 8 -

pHf 1

Courbes de titrage de LiCl 10"2 M par HC1O 0,1015 M

- Figure 9 -



HCIO. 2 .10 - 2 M

- Figure 10 -

-2
Courbes de titrages de quelques per chlorate s 10 M par PyHOAc 0,195



FeCl

- Figure 11 -

Courbée de tarages de quelques chlorures par PyHOAc 0,196 M

FeCl3, SnCl4, ZnClg, SbClg, HgClg : C » 2.10-2 M

-2MgCl2 : C = 10 m M



pH ml PyHOAc

- Figure 12 -

-2
Courbes de titrages de Mg (C1O4)2 et MgCl2 10 M par PyHOAc 0,196 M
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- Figure 13 -

Courbes de titrages de HCl seul

et de HCl en présence de quelques chlorures métalliques par PyHOAc 0,196 M

1 HCl 10"2 M

2 HCl 10"2 M

3 HCl 10"2 M

4 HCl 10"2 M

4» HCl 10"2 M

+ HgClo 4.10 2 M
-2

+ SbCl3 4.10 M
ZnCl2 4.10"2 M

+ ZnCl* M



ml FyHOAc

- Figure 14 -

Courbas da titragaa par PyHOAc 0,196 M da mélangea da concentration constante

«n HC1 (10~2 M) et croissante en FeClo

FeCl,
Valeurs dé rapport ». H C 1 V :

1 - 0 , 5 3 - 1 4' - 1,93 + barbotage 6 - 1,80

2 - 0,66 4 - 1 , 3 3 5 - 1,06

8 - 2,5



ml PyHOAc

- Figure 15 -

Courbes de titrages par PyHOAc 0,195 M de mélanges

de concentration constante en PeCl, (1<)"2 M) et croissante en HC1
3

0 - PeClQ 10- 2 M
9

Valeur* du rapport

0» HC1 10"2 M

IHCII

1 - 0 , 3 3 3 - 0 , 6 6 4 - 1

2 - 0 , 5 0 3 ' - 0 , 6 6 + b a r b o t a g t d ' a r g o n 5 - 2
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ml PyHOAc

- Figure 16 -

Courbes de titrages par PyHOAc 0,195 M de mélanges de concentration constante

en SnCl4 (5.10"3 M) et croissante en HC1

1 -

a -
î

î

,38

,6»

i

Valeurs du

3

4

rapport

- 2

- 2,3

IHCII
|S»C1 4 |

m

5

6

i

• N M M M

- 4

- 5

•MMMM

Y
PH

1 ml FyHOAc

- Figure 17 -

Courbes de titrages par PyHOAc de mélanges de concentration constante
2en HC1 (10 M) et croissante en SnCl.

Valeurs du rapport
I 1 .

HC1

1 - 0,25 2 . 0,33

l1- 0,25 + barbotage d'argon 3 - 0,4

4 - 0,5

5 - 0,66

6 - 1

7 - 2



NaClO. 0. 5 M
4

Na OAc saturé
+ Na CIO, 0 ,5 M

4

Hg + Hg2(OAc)2

Hg

- Figure 18 -

Electrode de référence




