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ETUDE THERMOCHIMIQUE DE QUELQUES SELS MINERAUX
ET ORGANIQUES DE COBALT, DE NICKEL ET DE CUIVRE

Sommaire. - L'analyse enthalpique différentielle d'un certain nombre de sels
minéraux (halogénurés, halogénates, nitrates, sulfates) et organiques (alca-
noates, dicarboxylates) de cobalt, de nickel et de cuivre, a été effectuée
à l'aide d'un microcalorimètre Tian-Calvet "haute température". Des moyens :
d'investigations auxiliaires, tels que la thermocristallographie, la thermogra
vimétrie, la spectroscopie et la chromatographie en phase gazeuse, ont' corn» <
piété cette technique. . :

.Une étude intrinsèque du microcâlorimètre, portant sur les fuites thermi
ques, la sensibilité et Te "vieillissement"des piles, la déviation du "zéro,
expérimental"-a été entreprise. Un dispositif expérimental satisfaisant aux
conditions optimales d'analyse a été mis au point, <

Nous" avons dégagé les principaux facteUrs d'influence en analyse thermo-
différentielle, démontré l'existence de certains phénomènes et hydrates inter
médiaires, mis en évidence les possibilités de cristallisation thermique,
évalué les différentes enthalpies de transformation. Les différents mécanismes
réàetionnels ont été discutés. Les enthalpies normales de formation de

. v • • -.y.'
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THERMOCHEMICALSTUDY OF SOME INORGANIC AND ORGANIC SALTS
OF COBALT, NICKEL AND COPPER

Summary. - Differential enthalpy •analysis has been càrried out on a certain
number of inogarnic (halides, halidë oxy-acid salts, nitrates and, sulfates)
and organic (alkanoates, and dicarboxylates) of cobalt, nickel and copper
using a Tian-Calvet high^temperature microcalorimeter. Other investigatio- •
nal methods''such as thermocrystallography, thermogravimetry, spectroscopy
and gas-phase chromatography hâve been used to complète this work.

An intrinsic study of the microcalorimeter covering thermal leakage, the .
semsitivity and the àging of the batteries, the déviation of the expérimental _'
zéro, has been carried out. A satisfactory expérimental device has been
developed which corresponds to optimum conditions of analysis.

We hâve shown which are the most important factors affecting differential
thermal analysis and hâve detected certain phenomena ; we hâve àlso démons-
trated that intermediate hydrates, exist: and shown the possibilities, of ther- :
mal recrystallization. Various enthalpies of transformation hâve been eva-
luated. The various possible reaction mechanisms are discussed. The normal

-'formation enthalpies of several séries of alkanoates and dicarboxylates hâve



plusieurs séries d'alcanoates et de dicarboxylates ont été mesurées.i Une mé
thode graphique a été proposée pour évaluer les paramètres cinétiques des
dissociations hétérogènes, à partir des, thermogrammes obtenus. Enfin nous,
avons mis au point une méthode simple d'estimation des. enthalpies normales
.de formation des carboxylates et des sels d'oxacides, anhydres ou hydratés.
La concordance avec les données expérimentales disponibles est satisfaisante.

1970 .140 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France

been measured. A graphical method has been devised for evaluating the kine-
tic parameters of heterogeneous dissociations from the thermograms obtained.
Finally, we hâve developed a simple method for estimating the normal forma
tion enthalpies of carboxylates and oxy-acid salts, both anhydrous and hydra-
ted. The agreement with available expérimental data is satisfactory.

1970
140 p.
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ETUDE THERMOCHIMIQUE DE QUELQUES SELS MINERAUX

ET ORGANIQUES DE COBALT, DE NICKEL ET DE CUIVRE

INTRODUCTION

La pyrolyse compte parmi les plus vieilles techniques de l'histoire humaine.
Sans parler des premiers hommes qui ont su dans les temps immémoriaux, par la flamme
du foyer ou par l'énergie solaire, transformer un bloc d'argile humide en quelque poterie
rudimentaire, la plus haute antiquité connaissait déjà empiriquement des procédés de calci-
nation pour l'obtention des réfractaires, des verres, des médicaments, des pigments colorés. .
Dans l'industrie de ces derniers, on utilisait déjà fréquemment des composés de nickel, de

cobalt et de cuivre [ 1, 2] pour les riches coloris obtenus lors de cuissons contrôlées.

En fait, il a fallu attendre jusqu'au 19ème siècle de notre ère pour que ces techniques

deviennent sciences. Les premiers calorimètres de Lavoisier ou de Thomsen, les premières

thermobalances de Nernst ou de Honda allèrent donner le coup d'envoi à quelques entreprises

disparates d'études thermochimiques ou pyrolytiques. Les développements récents de la
thermodynamique chimique, les perfectionnements technologiques, l'intérêt croissant porté sur
les échanges de chaleurs ont suscité dans ces dernières années de nombreuses recherches
sur le comportement thermique des éléments de transition pour lesquels la découverte des

propriétés catalytiques allait communiquer un nouvel essor.

Parmi les méthodes d'investigation expérimentales, la calorimétrie, qui a su

conquérir ses titres de noblesse depuis les travaux de Berthelot et de Thomsen, a franchi
une nouvelle étape avec le microcalorimètre Tian et le microcalorimètre différentiel

Tian-Calvet. Leur grande sensibilité, la reproductibilité des mesures, l'adjonction d'un

programmateur-régulateur de température permettant des vitesses de chauffe linéaires et
lentes ont fait d'eux des instruments de choix pour des analyses thermiques qualitatives et

quantitatives [3, 4 ]. Or, ce nouveau domaine de la calorimétrie "de haute température",
par sa mise au point récente, reste mal exploré. Il nous a paru donc profitable d'entre

prendre un travail qui saurait conduire à un double objectif : exploiter les possibilités d'un
calorimètre de haute température en analyse enthalpique et contribuer aux recherches des

mécanismes dans la dégradation thermique de certains composés du cobalt, du nickel et du

cuivre.

Ce choix n'est pas tout-à-fait arbitraire. Outre le voisinage de ces éléments

métalliques dans la classification périodique qui permet de nombreuses comparaisons, ces

métaux et leurs sels sont appelés à jouer un rôle important dans l'industrie, aussi bien par

leur activité catalytique que par les procédés de fabrication des catalyseurs. Qu'on songe

par exemple à la production mondiale qui fournit annuellement de huit cents à mille tonnes
de catalyseurs à base de nickel. En général, les techniques de fabrication consistent en une

calcination qui conduit les sels à l'état d'oxydes, suivie parfois d'une réduction pour l'obten

tion d'un métal pulvérulent. Or, si les combinaisons sont variées et les procédés nombreux,
la connaissance de la thermolyse de ces composés est restreinte. Les controverses sur



l'existence, la stabilité ou le mécanisme de dissociation d'un certain nombre d'entre eux ne
sont pas tout-à-fait éteintes. L'influence de nombreux facteurs régissant la cinétique de leurs
réactions, déjà signalés, restent à préciser. A ces différents problèmes, nous espérons
apporter une contribution modeste par la calorimétrie appuyée par quelques techniques
complémentaires. Aussi, ce travail sera divisé en trois parties :

La première partie sera consacrée aux moyens d'investigation expérimentaux.
On y traitera surtout de l'étude intrinsèque de l'appareil, de ses possibilités, de son étalon
nage, de la validité des résultats dans l'analyse thermique.

La deuxième partie analysera les caractères généraux de la dissociation
thermique d'un certain nombre de composés hydratés ou anhydres. Nous y examinerons en
particulier les différents facteurs intervenant dans les thermolyses, certains mécanismes
réactionnels. Une étude comparative sera faite dans le cas des carboxylates. L'accent sera
également mis sur les étapes ou phénomènes nouvellement mis en évidence par la calorimétrie
et les techniques annexes.

Dans la troisième partie, nous passerons en revue les chaleurs de formation des
carboxylates, déterminées au calorimètre dans des conditions isothermiques. Nous propo
serons quelques méthodes empiriques et simples d'estimation des enthalpies de formation.
On discutera également de l'exploitation des thermogrammes en analyse enthalpique en vue de
l'évaluation des paramètres cinétiques.

Enfin, étant données l'abondance et la diversité des produits étudiés, leurs
résultats expérimentaux seront regroupés dans la partie annexe où figureront sommairement
interprétations et discussions pour chaque cas individuel.
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I - PREMIERE PARTIE

MOYENS D'INVESTIGATION ET APPAREILLAGES

INTRODUCTION

La description du microcalorimètre Tian-Calvet, sa théorie et son emploi ont

été maintes fois traités C3 , 6 ] . Aussi, il nous paraît inutile de les reproduire ici. Par

contre, il est nécessaire de préciser les conditions d'étalonnage de l'appareil auxquelles

sont liées la précision des mesures. Une étude intrinsèque s'impose pour une meilleure

compréhension des résultats. Enfin, la calorimétrie à elle seule ne suffit pas à une étude

approfondie des phénomènes thermiques. Devant la diversité des méthodes complémentaires

C7 ] , notre choix a été guidé avant tout par la commodité des techniques. Il obéit cependant

à un triple objectif :

- vérification et identification des composés initiaux, intermédiaires et finals au cours des

thermolyses, auxquelles la thermogravimétrie, la radiocristallographie, la spectroscopie

infra-rouge, la chromatographie en phase gazeuse et les analyses chimiques prêtent un

concours efficace,

- étude de la texture ou de la morphologie de certains composés grâce aux mesures des

surfaces spécifiques et à la microscopie électronique,

- mise en évidence des processus réactionnels indécelables sur les thermogrammes, à

l'aide d'un thermo-analyseur X récemment mis au point au Centre de Recherche Physique

du C.N.R.S. à MARSEILLE.
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CHAPITRE I. 1

UTILISATION DU MICROCALORIMETRE TIAN-CALVET

"HAUTE-TEMPERATURE"

L'appareil, doté d'un programmateur-régulateur de température à thyratron

solide [ 8 ] permet de réaliser des programmes de chauffe lente (2 à 3°C/h ou 7 à 10°C/h),
de la température ambiante à 800°C. Le déséquilibre du système différentiel provoqué par un
flux de chaleur issu de la cellule-laboratoire est mesuré par un galvanomètre SEFRAM

-9 -1 \type A42 (résistance interne : 130 ohms, sensibilité : 1,9.10 A. mm à 1 mètre).

I. 1.1 - ETUDES INTRINSEQUES DE L'APPAREIL

Il est intéressant, pour une appréciation précise des mesures et des phénomènes
de connaître les fuites thermiques, les sensibilités intrinsèques et la dérive du "zéro expéri
mental" dans la région des températures élevées. Ces caractéristiques, propres au calori
mètre, sont également liées aux dispositifs expérimentaux. Signalons dès maintenant que
l'utilisation de longues cellules en pyrex ou en silice fondue (Cf. II. 1.5) est dictée par les
besoins suivants :

- nécessité de récipients étanches pour des atmosphères contrôlées ou pour le vide,
- commodité pour l'introduction des échantillons solides en faibles quantités,
- suppression des phénomènes parasites et des attaques par les vapeurs corrosives.

I. 1.1.1 - Fuites thermiques

Dans ces conditions, des cellules métalliques d'une grande longueur provoque

raient une trop grande fuite thermique aux températures élevées. L'utilisation de cellules
en silice fondue provoque également un entraînement de la chaleur vers l'extérieur du calori
mètre. La figure I. 1 montre cependant que la perte de la chaleur dans ce dernier cas reste
faible. La figure représente, en fonction de la température, la déviation galvanométrique
par rapport au système différentiel, lorsqu'un des éléments microcalorimétriques est mis
hors de circuit. On y considère 4 cas : déviation avec ou sans cellule en silice (courbes
I et II), cellule ouverte à l'une des extrémités ou fermées (courbes III et IV). On remar
quera ainsi que les fuites thermiques, notables dans l'emploi des cellules ouvertes, sont
insignifiantes au-dessous de 150°C.

1.1.1.2 - Sensibilité intrinsèque

Elle permet d'évaluer l'importance du couplage thermique échantillon-cellule.
Dans la figure 1.2, nous avons représenté en fonction de la température la

tension aux bornes du galvanomètre-enregistreur par unité de puissance dissipée dans la
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- Figure I. 1 -

Fuites thermiques dans chaque "demie-pile"
1- avec cellule en silice fondue, ouverte
2- avec cellule bouchée à l'extrémité supérieure
3- sans cellule, et sans bouchon réfractaire
4- sans cellule,mais avec bouchon réfractaire

- Figure 1.2 -

Sensibilité intrinsèque du microcalorimètre
G.S. grande sensibilité
P. S. petite sensibilité
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cellule-laboratoire. Les deux sensibilités du calorimètre y sont représentées : la petite

sensibilité (P. S.) et la grande sensibilité (G. S.), la deuxième étant deux fois plus grande que

la première. La figure 1.2 représente également, pour là sensibilité G. S. par exemple, le

"vieillissement" de la thermopile ou l'évolution de sa sensibilité au cours du temps. On

remarquera en particulier que cette sensibilité diminue dans la région des températures

élevées.

1.1.1.3 - Le "zéro expérimental"

La dérive ou les fluctuations du zéro expérimental ont pour cause deux origines

différentes :

- de l'appareil lui-même,

- du milieu ambiant.

Dans le premier cas, elles résultent de la non-identité électrique ou thermique

des piles. Nous avons corrigé le premier défaut en introduisant entre les bornes de chacun

des éléments thermoélectriques des "shunts" dont un réglage convenable permet de réduire

la dérive aux hautes températures.

Lorsque cette dérive provient de

la non-identité thermique (différence des

constantes de temps des éléments jumelés,

elle est d'autant plus importante que le

chauffage du calorimètre est plus rapide.

Une vitesse de chauffe lente contribue

donc sensiblement à la réduire (figùre 1. 3).

Il semble établi par ailleurs que

le milieu ambiant, la température de la

pièce, les variations brusques de pression

influent également sur le zéro expéri

mental [ 9 ] , d'où la nécessité de

travailler dans des conditions climatiques

contrôlées. Les sensibilités des calori

mètres "haute température" étant plus

faibles que les autres, ces conditions ont

été généralement négligées. Nous avons

cependant limité les perturbations

thermiques en munissant la partie supé

rieure des cellules calorimétriques d'une "garde thermique" (figure II. 1). Lorsqu'on n'effectue

que des études qualitatives, la dérive du zéro expérimental est beaucoup moins gênante que
ses fluctuations ou ses bruits de fond. Etant donnée la faible sensibilité du calorimètre,

ceux-ci sont négligeables lorsqu'on utilise des vitesses de chauffe lentes (3 à 5°C/h).

Déviation du zéro exp.

(1) chauffage 2 à 3°C/h
(2) 5 à 7°C/h
(3) 12 à 15°C/h

1.1.2 ETALONNAGE DE L'APPAREIL

Les thermogrammes enregistrés dans une expérience calorimétrique représentent,
en fonction du temps, la déviation galvanométrique A proportionnelle au flux de chaleur
détecté par la cellule-laboratoire. L'étalonnage de l'appareil consiste donc à produire un
flux de chaleur constant et connu W, et à mesurer la déviation correspondante A. L'équation

fondamentale du microcalorimètre [ 6 ] :
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w = P- A + JL dA
g g dt

devient en régime permanent (A constant) : W = -£- A

Pour un temps t, la chaleur dégagée est donc

/Vf/' Adt

"o "o

soit, en désignant par A l'aire du thermogramme correspondant à la chaleur q :

q = ~ A (I. 1)

Plusieurs méthodes d'étalonnage ont été proposées. A cause de certains dangers dans l'emploi
des étalons radioactifs aux températures élevées [ 10 ] , nous avons écarté cette méthode.

L'étalonnage par effet Joule a été utilisé, car il est le seul à permettre des mesures du

terme -g- dans une expérience continue, grâce à une résistance électrique montée en perma
nence dans la cellule-laboratoire (Cf. IL 1.5). Des étalonnages utilisant des chaleurs de

changement d'état ou enthalpies de réaction connues ont été également employés.

1.1.2.1 - Etalonnage par chaleurs de fusion

De très nombreux auteurs ont eu recours aux chaleurs connues de déshydratation

ou de dissociation de certains sulfates ou carbonates pour l'étalonnage de leur appareil

[11-13, 154-156 ]. Dès 1930, KRACEL [ 14 ] utilisait la chaleur de fusion de quelques sels
minéraux et de l'acide benzoîque.

La méthode consiste à mesurer les surfaces du thermogramme correspondant à

la fusion d'une masse connue des métaux dont on connaît les chaleurs latentes avec une bonne

précision. L'étalonnage présente les avantages suivants sur l'emploi de l'effet Joule :

- manipulation simple et suppression des installations électriques plus ou moins compliquées,

- suppression du drainage thermique provoqué par les fils de sortie de la résistance élec

trique.

Il comporte cependant quelques inconvénients :

- nécessité d'utiliser des produits extrêmement purs, ce qui limite sérieusement la gamme
des échantillons et en conséquence l'exactitude de la courbe des sensibilités,

- précautions particulières dans la réalisation des ampoules porte-échantillons pour éviter
l'oxydation des métaux,

- nécessité d'employer des masses très faibles, ce qui augmente l'imprécision dans les

résultats,

- embarras devant certaines divergences des valeurs trouvées dans la littérature,

- différence de la cinétique entre les phénomènes de fusion et les réactions de décomposition,

- enfin, impossibilité de connaître le terme -|- d'une façon précise, à n'importe quelle
température.

Nous avons cependant utilisé cet étalonnage en vue d'une comparaison avec

celui réalisé par l'effet Joule. On peut voir dans la figure 1.4 la perte thermique aux tempé

ratures élevées, par drainage des fils conducteurs.
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1.1.2.2 - Etalonnage par effet Joule

800 oc

Fig. 1.4

(1) étalonnage par effet
Joule

(2) par chaleurs de
changement d'état

On a vu l'inconvénient majeur de cette méthode dû au drainage thermique. Or,

celui-ci est difficilement contrôlable et s'accentue notablement aux températures élevées où

l'écart entre la température des thermopiles et le milieu extérieur est très grand. Un dispo
sitif expérimental adéquat (Cf. II. 1.5) comportant une "garde thermique" à la partie supé
rieure du calorimètre (1.1.1.3) et l'emploi des fils conducteurs de sortie possédant des

sections plus larges contribuent à réduire les fuites thermiques sans les éliminer complète
ment. La méthode présente cependant l'avantage de se rapprocher davantage des conditions
cinétiques de nos expériences et de permettre, par son dispositif placé en permanence dans
la cellule réactionnelle, de réaliser des étalonnages dans les mêmes conditions opératoires

et à des températures voisines de celles de la réaction.

1.1.2.3 - Conclusion

Nous avons vérifié chacun des étalonnages ci-dessus par l'emploi d'un étalon

radioactif (aiguille de plutonium) entre 20 et 200°C où tout risque de contamination est écarté
par des mesures de protection élémentaires [ 11 ] . L'écart entre les résultats obtenus par
cette méthode et les autres étalonnages reste faible (environ 0,5 %). Aux températures
élevées, il semble donc plus logique d'utiliser les courbes d'étalonnage par points de fusion
(figure 1.4, courbe I). Il est cependant recommandé [ 14 ] d'encadrer la mesure d'un phéno
mène expérimental par des étalonnages comparatifs, la réaction-étalon et la réaction consi
dérée devant avoir approximativement la même cinétique ou la même thermicité. Si l'étalon
nage par effet Joule permet des mesures nombreuses et rapides, il ne remplit pas souvent
cette condition. Aussi, lorsque cela est possible, aux deux modes d'étalonnage cités plus haut,
nous avons ajouté des mesures comparatives en utilisant certaines enthalpies données dans
la littérature avec une précision suffisante E16, 17, 18 ] . En dehors des mesures des
enthalpies de dissolution ou de transformation allotropique, ces comparaisons restent surtout
approximatives et l'on doit tenir compte dans l'évaluation de la thermicité des phénomènes
de dissociation, de nombreux facteurs se rapportant à l'état des échantillons ou aux conditions

expérimentales (Cf. II. 3.1).

I. 1.3 INCERTITUDES EXPERIMENTALES

On distingue les imprécisions expérimentales dans les conditions isothermiques
(enthalpies de dissolution) et dans les études comportant des programmations linéaires ; les
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deuxièmes présentent sur les premières des erreurs plus importantes dues à la dérive et aux
fluctuations du zéro expérimental. Considérons l'équation (I. 1) du calorimètre en régime
permanent

4" Ag (1.1)

Soit m la masse de l'échantillon étudié, M sa masse moléculaire ; l'enthalpie molaire d'une
réaction est donc :

m

soit

AH = - JL A -M (I 2)
g m u- !*'

Les erreurs systématiques et accidentelles proviennent donc de l'évaluation du

terme -|- (étalonnage), de la mesure de l'aire du pic Aet de la pesée des masses d'échan
tillon.

On rencontre surtout des erreurs systématiques dans les étalonnages électriques.
Dans les étalonnages utilisant les chaleurs de changement d'état ou des réactions connues, aux
incertitudes expérimentales des données bibliographiques s'ajoute l'imprécision sur la pesée
des échantillons. Dans nos conditions expérimentales et avec nos appareils de mesures élec
triques, les erreurs relatives commises sur le terme •£- varient entre 3 et 4,5 %.

La précision de la mesure de la surface des pics dépend des possibilités de
l'intégrimètre (OTT) et de la grandeur de la surface. Celle-ci étant fonction de la masse de
l'échantillon, on peut donc améliorer la précision de la mesure en augmentant la prise
d'essai. En fait, on est limité par la sensibilité de l'appareil et la nécessité d'utiliser de
faibles masses (Cf. II. 1.3). D'autre part, les thermogrammes étant enregistrés sur un
suiveur de spot (SEFRAM), les surfaces des pics peuvent être agrandies grâce aux vitesses
de déroulement rapide du papier enregistreur de 300 mm/h, on obtient des surfaces de

21 ordre de 90 000 mm . L'imprécision dans la mesure de telles surfaces ne dépasse pas
0,03 %.

Or, la source principale des erreurs provient de la dérive du zéro expérimental,
c'est-à-dire de l'évaluation des limites de la surface dans les températures élevées où cette
dérive intervient. La méthode statistique utilisant les tables de Fischer [ 19, 20 ] et

appliquée à une série de 5 essais, donne dans ces conditions des erreurs relatives variant

entre 4 et 8 % selon les réactions, sur des dérives se manifestant entre 400 et 800°C et
pour une vitesse de chauffe de 5 à 7 °C/h.

L'erreur systématique commise sur des masses d'échantillon de 0,05 à 0,15 g,
pesées sur une balance donnant le centième du milligramme peut être estimée de l'ordre de

0,1 % à 0,2 % compte tenu de l'état de propreté des récipients et de la manipulation.
Dans ces analyses enthalpiques, la méthode classique de calculs d'erreurs dans

laquelle on admet que toutes les erreurs s'ajoutent, donnerait donc une erreur relative maxi

male de 10 à 15 %. Dans les études isothermes où la dérive du zéro expérimental est négli
geable, cette erreur serait réduite à 5 ou 6 %. Remarquons que cette méthode de calculs

d'erreur est souvent pessimiste. La méthode statistique pouvant être considérée comme
donnant une valeur réelle de l'erreur C19 ] , nous admettons que dans la majorité de nos
analyses thermodifférentielles, nos résultats quantitatifs sont entachés d'erreurs relatives de

l'ordre de 6 à 10 % sur la valeur moyenne d'une série de 5 expériences.
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CHAPITRE 1.2

TECHNIQUES EXPERIMENTALES AUXILIAIRES

Parallèlement à la microcalorimétrie, nous avons suivi l'évolution thermique à

l'aide d'un nouveau thermoanalyseur récemment mis au point par PERINET [21 ] au Centre
de Recherches Physiques du C.N.R.S. à Marseille. L'appareil comprend une chambre de

rayons X à haute température (700°C) avec four optique, et un microscope stéréoscopique Wild.
Le four comporte 2 radiateurs symétriques constitués chacun d'un petit miroir concave, et

d'une ampoule à cycle d'halogène. Une enceinte en pyrex permet des analyses en atmosphère

contrôlée. L'emploi des tubes de Lindemann (0,3 mm de diamètre, 5 mm de longueur) et la
rotation du cylindre porte-échantillon nécessaires à la bonne marche de la radiocristallo-

graphie, favorisent par ailleurs l'homogénéité de la température sur tous les grains de

l'échantillon. Les chauffages sont réalisés en température constante avec des paliers

progressifs (de 1 à 5°C). Le microscope stéréoscopique (grossissement 100) permet un
examen continu de l'évolution thermique de l'échantillon.

Les analyses thermogravimétriques ont été réalisées à l'aide d'une thermo

balance Chevenard, avec une vitesse de chauffe de 5°C/h. Si les programmes de chauffage

sont semblables à ceux du calorimètre, les dimensions de ses nacelles ne nous ont pas

permis de réaliser des expériences dans des conditions identiques. Les échantillons sont

placés dans un creuset en porcelaine de forme tronconique (diamètre de fond : 13 mm,

diamètre de l'ouverture : 25 mm, hauteur : 15 mm). Le régime de chauffage linéaire est

obtenu par l'emploi d'un guide-programme confectionné au laboratoire. La précision sur la

lecture des masses est de l'ordre de 0,5 mg.

Nous avons pu, grâce à la collaboration de M. DJEGA-MARIADASSOU du Labo

ratoire du Professeur PANNETIER, analyser les gaz de décomposition de certains sels à

l'aide des techniques chromatographiques en phase gazeuse. Le dispositif expérimental [ 22 ]
comprend un analyseur binaire type catharomètre avec colonnes de chromatographie incor

porées. La colonne utilisée pour la séparation des produits gazeux est constituée d'un tube

d'acier inoxydable de 3 m de longueur et de 5 mm de diamètre. L'hélium a été utilisé comme

gaz vecteur (servant au balayage continu et à la véhiculation du gaz-échantillon). L'intérêt de
ces techniques couplées aux analyses thermiques différentielles a été maintes fois démontré.

D'autres techniques (diffractométrie X, spectrographie infra-rouge, mesure des

surfaces spécifiques, microscopie électronique, analyse chimique) ont complété ces moyens
d'investigation. Les analyses radiocristallographiques sont réalisées suivant la méthode

Debye-Scherrer, à l'aide d'une chambre Philips de 114,83 de diamètre et du rayonnement

KO! du cobalt, filtré sur du fer. La spectrographie I.R. est effectuée avec un appareil

Perkin-Elmer. Les surfaces spécifiques ont été déterminées par l'adsorption d'azote, suivant

la méthode B.E.T.
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II - DEUXIEME PARTIE

THERMOLYSE DES COMPOSES DU COBALT,

DU NICKEL ET DU CUIVRE

INTRODUCTION

Les catalyseurs, véritables pierres philosophales de la chimie moderne, ont
suscité, grâce au développement extraordinaire des industries pétrochimiques, de nombreuses
recherches dans ces trente dernières années où l'on assiste à une réeUe floraison de
procédés et de brevets de fabrication. L'industrie fait un usage considérable de catalyseurs
à base de métaux de transition, de leurs oxydes ou de leurs sels, surtout de sels de nickel
[ 22, 23 3. Les recherches portent d'abord sur le mécanisme de la catalyse, cette "force
mystérieuse qui émanait" selon BERZELIUS [24 ] "de la surface solide catalyseur". Plus
récemment, de nombreux auteurs [ 25, 27 ] ont mis l'accent sur la nécessité d'étendre ces
études aux matières premières et à l'évolution thermique qui en fait des catalyseurs.

Parmi les composés organiques du cobalt, du nickel et du cuivre, utilisés
comme catalyseurs dans de nombreuses réactions d'oxydation, d'hydrogénation ou de décom
position, seuls les méthanoates (formiates) et oxalates ont connu les faveurs exceptionnelles
des chercheurs. BROCHET [28 ] a en effet montré que les produits de leur calcination
possèdent des propriétés catalytiques aussi remarquables que ceux obtenus à partir des sels
minéraux par SABATIER et SENDERENS [ 29 ] . Cependant ces mécanismes et ces produits
de décomposition ont été sujets à de nombreuses controverses (Cf. II.2.3). La thermolyse
des autres carboxylates a été quelque peu négligée, sans doute pour de nombreuses raisons :
au fur et à mesure que s'allonge la chaîne organique, des sels purs sont difficiles à obtenir,
leur mécanisme de dissociation devient plus complexe, l'étude de leurs gaz de décomposition
devient plus laborieuse. D'autre part, l'oxyde ou le métal obtenu à partir de ces composés
ne semble pas posséder de propriétés superficielles d'un plus grand intérêt. Industriellement,
leur thermolyse ne présente aucun intérêt.

Les composés minéraux de ces trois éléments de transition, d'usage plus
courant, ont donné lieu à des études thermiques plus nombreuses parmi lesquelles figurent
en premier lieu celles des sulfates, des nitrates, des carbonates et des halogénures.
Cependant, le problème de l'existence de certains composés intermédiaires, hydratés ou
basiques, n'est pas résolu pour autant. Devant l'abondance de la matière, nous nous sommes
limités aux sels hydratés les plus usuels. En ce qui concerne les carboxylates, notre choix
s'est porté sur deux familles principales : les monocarboxylates alkyliques ou alcanoates,
et les dicarboxylates alkyliques. Nous ne perdons pas de vue le double objectif fixé :
analyses qualitatives et quantitatives de chacun des échantillons d'un côté et étude compara
tive de chaque facille ou série de l'autre. Seul le deuxième aspect du problème sera évoqué
dans cette deuxième partie, où seront soulignés également les caractères généraux de la
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thermolyse et les limites du calorimètre différentiel adapté à ces analyses. Afin de ne pas
surcharger cette partie par un exposé de tous les résultats particuliers, nous avons préféré
porter ceux-ci dans la partie annexe qui traitera ainsi l'autre aspect de nos études.
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CHAPITRE IL 1

MATIERES PREMIERES ET CONDITIONS EXPERIMENTALES

Comme l'ont souligné un grand nombre de travaux, la cinétique et les produits

d'une thermolyse dépendent dans une large mesure de l'échantillon [30 - 39 ] et des techniques
ou appareillages expérimentaux [ 40 - 48 ] . Aussi convient-il de définir exactement ces

conditions [ 49 - 50 ] pour un exposé des résultats obtenus.

II. 1.1 - PREPARATION ET PURIFICATION DES PRODUITS

La plupart des composés minéraux étudiés sont des produits commerciaux,

qualité R.P. (Merk, Prolabo, Carlo-Erba). Certains sels, tels que les hydroxydes de cobalt

et de cuivre, les fluorures, iodures, etc ... évoluent rapidement à la température ambiante ;

il convient d'utiliser des échantillons fraîchement préparés pour les analyses enthalpiques.

Nous avons préparé nous-mêmes les carboxylates. De nombreuses méthodes ont

été proposées [ 51 ] . Nous avons utilisé dans la plupart des cas l'action de l'acide organique

sur une suspension aqueuse d'hydroxyde. Cette dernière est soumise à une agitation continue

et à un chauffage à 50°C. Pour les alcanoates supérieurs (butanoates ou propanoates), on
utilise un excès d'hydroxyde car les carboxylates en cristallisant entraînent toujours de

l'alcanoîque résiduel difficile à éliminer [ 52 ] . La purification de ces sels peut être

réalisée par des cristallisations répétées dans l'eau ou dans un solvant (alcool, éther,

acétone, etc . . . ).

II. 1.2 - IDENTIFICATION DES PRODUITS

Elle est réalisée généralement à l'aide de la radiocristallographie X. Nous

utilisons d'autre part les différentes techniques habituelles pour le dosage des anions et des

cations [53, 54] : volumétrie, colorimétrie, complexométrie, gravimétrie, électrolyse,

etc . . . Les ions organiques sont dosés en déplaçant l'acide gras par l'acide phosphorique

[ 55 ] et par les techniques de la microanalyse organique. La teneur en eau est déterminée

par thermogravimétrie, par volumétrie (réactif de Karl-Fischer) et par spectrométrie I. R.

IL 1.3 - DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX

En calorimétrie, la cellule expérimentale est constituée d'un long tube cylin

drique à fond plat en silice fondue, de 16 mm de diamètre intérieur et de 50 cm de

longueur (figure II. 1 a). On peut opérer sous vide ou en atmosphère contrôlée grâce à un
capuchon à col rodé muni de robinets (R: et R2). Une résistance d'étalonnage Rq est placée
en permanence à l'intérieur de la cellule. Elle est bobinée autour de la partie inférieure
d'un "noyau" N en silice fondue et noyée dans un ciment réfractaire. Le noyau est rempli
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- Figure II. 1 -

A : alumine calcinée, C : ciment, E : échantillon
G : gaine en alumine, g.t : garde thermique
N : noyau en silice fondue, R ,R : robinets

R : résistance d'étalonnage
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d'alumine calcinée, produit que nous utilisons également comme substance de référence.
Sa hauteur est approximativement égale à celle de la pile thermo-électrique (environ 7 cm).
Les fils de conduction sont protégés d'une gaine en alumine G.

L'échantillon est placé autour de ce noyau, dans sa partie supérieure, ce qui
permet, outre l'utilisation de faibles quantités de produit, une disposition en couches minces
et un contact étroit de la substance étudiée avec les thermocouples. Dans le cas où le
produit se sublime ou se décompose rapidement au contact de l'air (ex : bromure, chlorure
cuivreux, butanoate ou pentanoate cuivrique . . . ) celui-ci est placé sous vide ou sous argon
dans des tubes scellés dont la forme particulière (fig. IL lb) obéit aux impératifs précédents.

En dehors du microcalorimètre, le dispositif expérimental comprend (fig. IL 2) :

- un système de manomètre M qui permet de contrôler le vide ou de suivre les variations
de pression dans la cellule calorimétrique,

- des absorbeurs A qui détectent ou retiennent les vapeurs d'eau ou certains gaz de décom
position. Nous utilisons l'anhydride phosphorique pour les premières et, pour les secondes,
des solutions contenant soit des indicateurs colorés, soit des sels absorbant les halogènes,
les vapeurs nitreuses, sulfurées, etc . . . (nitrate d'argent, nitroprussiate de sodium,
chlorure de baryum, hydroxyde de sodium ...). Les aleanoîques dont les odeurs sont parfois
fort désagréables, sont transformés en esters, à l'aide de l'alcool éthylique ou méthylique
placé dans ces barboteurs,

- une pompe à palette P pour l'établissement du vide (10~2 torr) ou l'évacuation des
vapeurs,

- la bouteille de gaz B avec débitmètre D,

- un réservoir R constitué d'un ballon chauffé par une résistance électrique ; le gaz
d'admission peut ainsi être introduit aux températures voisines de celles du milieu réactionnel
ce qui évite un grand déséquilibre thermique.

II. 1.4 CONDITIONS EXPERIMENTALES

A

P

M

B

Fig. IL 2

A : absorbeur ; B : bouteille
de gaz ; C : calorimètre ;
c : cellule ; D : débitmètre
M : manomètre ; P : pompe
R : réservoir ; r : robinet.

De nombreux composés sont déliquescents dans l'air humide (ex : halogénures,
halogénates . . . ) ou efflorescents dans l'air sec (ex : formiate tétrahydraté de cuivre, sulfate
de nickel heptahydraté ...). Des précautions particulières doivent être prises (dessicateurs,
basses températures, milieu d'hygrométrie constante, etc . . . ) dans leur conservation, pour
une bonne reproductibilité des mesures.
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L'échantillon, obtenu sous sa forme pulvérulente ou finement broyé, est passé
sur tamis de 20 microns. Une vitesse de chauffe de 3 à 4°C/h est généralement utilisée ;
mais d'autres vitesses de 6°C/h, de 10°C/h ou de 15°C/h sont également employées à titre
de comparaison. Les expériences sont effectuées dans trois milieux différents : sous vide,
à l'air libre et sous atmosphère contrôlée. Nous utilisons, sauf dans des cas particuliers,
un vide dynamique de 10" torr. Dans ces conditions, les vapeurs formées au cours des
réactions sont immédiatement et continuellement évacuées par la pompe. Les thermolyses
sous atmosphère contrôlée peuvent être dynamiques ou statiques. Dans le premier cas, on
fait arriver dans la cellule les gaz d'admission sous faible débit, après les avoir soumis à
un pré-chauffage dans le réservoir R. Dans le deuxième cas, ces gaz sont introduits dans la
cellule expérimentale où un vide initial a été établi. Ce dispositif maintient les vapeurs
dégagées au voisinage des produits solides, dans une enceinte close et sous une pression
gazeuse initiale de 750 à 800 mm de mercure.

L'échantillon étudié au thermoanalyseur X est placé dans un tube de Lindemann
en silice fondue. Il est soumis à un chauffage réalisé à l'intérieur d'une enceinte en pyrex ;
celle-ci est balayée par un gaz protecteur (argon) dont on peut faire varier le débit. On suit
au microscope les changements de texture ou de couleur de l'échantillon. On peut arrêter à
volonté le chauffage et prendre des diagrammes de diffraction X tous les 2 ou 3 degrés.
Pendant la pose, on peut contrôler l'état de l'échantillon. L'avantage essentiel est la supres-
sion des modifications subies par l'échantillon pendant le transfert de l'échantillon (hydrata
tion, carbonatation, changement structural, ...). Quant à l'avantage par rapport aux chambres
de rayons X chauffantes, il est dû au fait que l'échantillon reste constamment visible.

En thermogravimétrie, en dehors d'une vitesse de chauffe analogue, les condi
tions expérimentales sont totalement différentes de celles de l'analyse enthalpique (Cf. 1.2.3).
Toutes les expériences y sont réalisées à l'air libre.
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CHAPITRE II. 2

ETUDE COMPARATIVE DE LA THERMOLYSE DES CARBOXYLATES

Les détails (températures, valeurs enthalpiques, mécanismes . . . ) de chacun des

cas individuels sont exposés en annexe sous forme de fiches numérotées : A. 1, A. 2, A. 3,

etc . . . Dans ce chapitre, nous n'étudierons que les caractères généraux de trois phénomènes

essentiels survenant dans l'évolution thermique des sels considérés :

- déshydratation,

- changement structural et réaction du type ordre-désordre,

- dissociation des composés anhydres.

Les analyses comparatives portent sur les ensembles ou familles suivants :

- les alcanoates,

- les dicarboxylates alkyliques,

- les halogénures,

- les sels d'oxacides,

- les hydroxydes.

II. 2.1 - DESHYDRATATION

II. 2. 1.1 - Considérations théoriques

Les phénomènes de déshydratation dépendent essentiellement :

- de la nature de l'eau liée,

- de la structure du sel hydraté,

- du traitement thermique.

Il est difficile d'établir des comparaisons sans une étude systématique de ces

conditions. De fait, très peu de travaux théoriques ont été entrepris dans ce domaine et on

dispose d'un nombre restreint de données sur les deux premiers aspects du problème.

Rappelons tout d'abord la distinction courante de deux types principaux de l'eau :

l'eau de constitution et l'eau d'hydratation. Dans le premier type les molécules d'eau, en

entourant le cation, jouent un rôle important dans la stabilité de l'édifice cristallin puisque

leur extraction entraîne la destruction du réseau. On peut citer le cas de nombreux hydrates

courants (ex : sulfates, nitrates de cuivre, de nickel ...). Dans le deuxième type, les

molécules d'eau occupent simplement les interstices du réseau et leur départ peut s'effectuer

sans rupture du cristal (ex : composés zéolitiques). En réalité, la coexistence de l'eau

d'hydratation avec l'eau de constitution dans un même composé est fréquente (ex : CuS04,
5 H„0 ; NiS04, 7 HgO ; etc ...).

La structure des hydroxydes de Ni et de Co a été déterminée par BERNAL et
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MEZAW [219 1 Ces composés possèdent des réseaux lamellaires (type iodure de cadmium)
dans lesquels le cation est coordiné octaédriquement aux groupements hydroxyles OH. Ceci est
en accord avec la disposition géométrique observée par GOLDSCHMIDT [235 ] ou par les

règles empiriques de PAULING C65 3 en fonction du rapport des rayons ioniques :

rCO^+ _ rNi2+ rCu2+ n _A o
- =» 0,54 A

r r r

OH" OH" OH"

L'ion hydroxyle possédant une symétrie quasi-cylindrique, est attaché d'un côté aux ions

métalliques et de l'autre aux autres ions hydroxyles, formant ainsi une chaîne continue [22l].

La configuration stéréochimique des alcanoates et des a, co dicarboxylates de

cuivre a été proposée ou décrite par de nombreux auteurs [56-60, 97, 146 ] . KURODA

[57, 58 3 ou KUBO [58-60, 333 3 mettent en évidence leurs associations dimériques où
un atome de cuivre est lié à quatre groupes carbonyles (fig. II. 3). Les molécules d'eau

seraient liées à l'atome de cuivre, comme les molécules d'urée, de dioxane, de pyridine,

etc ... (fig. II. 3 b). TSUCHIDA, YAMADA et NAKAMURA [93 3 ont souligné la faiblesse
O

relative de ces liaisons Cu-H„0. La distance entre les deux atomes de cuivre est de 2,64 A

[573. KIRIYAMA et al. [ 61 3 , dans l'étude cristallographique du formiate de cuivre tétra -
hydraté, ont trouvé que deux molécules d'eau sont attachées à chacun des atomes de cuivre ;

o

les atomes d'oxygène des molécules d'eau se situent à 2,36 A de l'atome de cuivre. Les

deux autres molécules d'eau sont rattachées par des liaisons hydrogène aux deux atomes
d'oxygène de la fonction carbonyle.

Les dimensions de l'ion oxalate ont été données par JEFFREY et PARRY [ 77 3

et par ROBERTSON et coll. [220 3, qui ont mis en évidence sa structure coplanaire (fig.
II. 4). ASAI, KISHITA et KUBO [ 60 3 ont proposé pour les dicarboxylates de cuivre une
représentation qui vise à satisfaire le couplage des atomes de cuivre [331 3 et la structure

coplanaire des radicaux dicarboxylates (Cf. Fig. II. 4). Les oxalates possèdent ainsi une

structure compacte, mais il est évident que cette compacité diminue avec l'augmentation de

la longueur de la chaîne carbonée, disposée "en zigz;ag" (Fig. II. 4. b).

L'étude structurale de certains composés minéraux et hydratés de nickel, de

cobalt ou de cuivre a été entreprise par différents auteurs. Citons entre autres les récents

travaux de WEIGEL et de ses collaborateurs [ 62 - 64 3 concernant les nitrates, halogénures
et halogénates de nickel. Dans chacun des groupes étudiés, les configurations géométriques

des anions sont assez proches [ 65 - 67 3 . Pour ne citer que le cas des halogénates, on sait
par exemple que les anions présentent presque la configuration de l'ion perchlorate (tétraèdre

régulier) auquel on aurait enlevé un atome d'oxygène, c'est-à-dire finalement la configuration

d'une pyramide trigonale. Quant au cation, il est entouré d'un nombre plus ou moins grand

de molécules d'eau formant ainsi des ions métallo-hydrines qu'on peut schématiser par

M (H00) , où M représente le métal divalent et x le nombre de molécules d'eau. En ce
++

qui concerne les ions Ni , ils peuvent être entourés de 6, 4 ou 2 molécules d'eau, formant

ainsi des ions nickelo-hexa, tétra ou dihydrine, selon qu'il s'agit de sels hexa, tétra ou

dihydratés. On cite néanmoins certaines exceptions : par exemple, dans la structure des

bromures et des chlorures hexahydratés, l'ion nickeleux n'est pas entouré par 6 mais par

4 molécules d'eau, les unités Ni(H„0)4X2 (X = halogène) étant reliées entre elles par les
deux molécules d'eau restantes [ 62 3 .

Les rayons ioniques de Co (0,72 A), de Ni (0,70 A) et de Cu (~ 0, 69 A )

sont très proches. Les ions métallo-hydrines de ces éléments comportent le même nombre

de molécules d'eau présentent donc très peu de différence d'encombrement. On peut s'attendre

donc à trouver des similitudes entre les hydrates de même anion. Pour les sels d'oxacides,
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la distance Ni-HgO est dans la plupart des cas égale à 2 A environ [ 63 ] ; mais il est
évident qu'un voisinage de 6 molécules d'eau autour du cation la déforme légèrement.

Cependant, la structure d'un sel hydraté est également caractérisée par l'éta
blissement de liaisons hydrogène à l'intérieur de sa molécule. D'une manière générale, le
nombre des ponts hydrogène augmente avec le nombre de molécules d'eau. WEIGEL, IMELIK
et LAFFITTE [ 63 ] ont trouvé par exemple que pour le nitrate de nickel hexahydraté,
12 liaisons hydrogène peuvent s'établir par molécules ; tandis que 4 liaisons hydrogène au
maximum sont disponibles par molécules de nitrate de nickel dihydraté. Ces liaisons hydro
gène se forment entre les molécules d'eau, ou entre les molécules d'eau et l'atome d'oxy
gène de l'ion NOg". On n'observe pas le premier type de liaison dans le sel dihydraté.
De même, dans le cas des perchlorates, l'établissement d'une liaison hydrogène est difficile
entre la molécule d'eau et l'atome d'oxygène le plus proche de l'ion CIO", la distance entre
la première et le second étant trop grande (2,95 A). Or, la stabilité thermique d'un sel
hydraté est liée dans une certaine mesure à ces différentes liaisons, comme à leur énergie.
WEIGEL, IMELIK et LAFFITTE [26, 63 ] ont également déterminé l'énergie de la liaison
Ni-H20 à l'intérieur de l'ion nickelo-hydrine et l'ont trouvée égale à 53,8 kcal. Nous pouvons
admettre par similitude structurale (Cf. III. 1.3) que celle des liaisons Co-H„0 ou Cu-H O
liées dans les mêmes conditions ne serait pas loin de cette valeur. Or, celle-ci est nette
ment inférieure à l'énergie des autres liaisons qui possèdent un caractère covalent plus
prononcé. Ces dernières ont en général des valeurs très proches d'une centaine de kcal
[65 ; cf. III. 1.3). Enfin, il n'est pas exclu que dans certains composés, l'eau de consti
tution puisse exister sous de nombreuses formes différentes [78 3 .

II. 2. 1. 2 - Résultats expérimentaux

Si on ramène, en première approximation, la thermolyse à des phénomènes
énergétiques, on conçoit dès lors que la déshydratation se fait plus aisément que la décompo
sition. De fait, la première a lieu généralement à des températures plus basses (par exemple
de 30 à 150°C dans le cas des alcanoates) que la seconde (de 200 à 300°C).

On verra plus loin (cf. II. 3. 3) que la dissociation thermique dépend dans une
large mesure des conditions expérimentales. Aussi, pour une comparaison valable, fixons-
nous les mêmes conditions opératoires pour tous les composés considérés et prenons par
exemple le cas de la thermolyse en milieu inerte. On peut alors dégager les caractères
généraux suivants de la déhydratation de ces sels :

o II n'existe pas de relation étroite entre les températures de déshydratation et
la configuration structurale de l'anion. Le départ de l'eau est conditionné par son mode
d'association dans la structure moléculaire. On a vu (cf. II. 2.1.1) que pour chacun des
cations considérés et à l'intérieur de chaque famille, ces modes d'association ne sont pas
identiques. Nous avons cité le cas du bromure et du chlorure de nickel hexahydratés où
l'ion Ni n'est entouré que de 4 molécules d'eau (à l'inverse du cas de l'iodure où l'on

rencontre l'ion nickelo-hexahydrine). Les 2 molécules d'eau restantes relient les unités

Ni(H20)4Cl2 ou Ni(H20)4Br2 entre elles. Il en est de même de l'une des sept molécules
d'eau du sulfate de nickel heptahydraté [ 68 - 70 ] . L'expérience montre que la rupture de
certaines molécules d'eau se fait plus aisément pour ces composés (tableau II. 1) et l'on
serait tenté d'attribuer ce fait au type de liaison précité.

Un autre caractère est signalé à propos de certains anions à grand encom

brement stérique (ex : perhalogénates, sulfates, séléniates hexahydratés). L'établissement

des liaisons hydrogène étant souvent difficile dans ces conditions, le composé se déshydrate
partiellement sans qu'il y ait toutefois destruction de sa structure [ 64, 76 3 .
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En conclusion, le fait que la déshydratation d'un composé s'effectue en plusieurs
étapes montre donc que les différentes molécules d'eau ne sont pas attachées de la même
manière dans la structure de ce sel. Il va de soi que la déshydratation est d'autant plus
difficile (température plus élevée, domaine de stabilité de l'hydrate intermédiaire plus étendu)
que la liaison de l'eau ou du groupement hydroxylique est plus forte. Les analyses structu
rales en infra-rouge qui ont d'ailleurs permis à certains auteurs de déterminer les diffé
rentes formes de l'eau, semblent confirmer ces résultats [71 3. Il est évident que l'extrac
tion de l'eau ne se résume pas à ces seules considérations.

Tableau II. 1

Température de début de déshydratation

des halogénures de nickel en milieu inerte

Ordre de grandeur

NiF2, 4 H20 75 - 80

NiCl2, 6 H20 30 - 35

NiCl2, 4 H20 70 - 75

NiBr2, 6 H20 30 - 35

Nil2, 6 H20 65 - 70

° Dans chaque série de carboxylates possédant le même cation et le même nombre
de molécules d'eau (Cf. A. 4, A. 5), la déshydratation se fait à des températures d'autant plus
basses que la chaîne carbonée est plus longue. Comme précédemment, on pourrait expliquer
en partie ce phénomène par le nombre réduit ou l'absence des ponts hydrogène entre les
différentes molécules d'eau qui se trouvent éloignées les unes des autres par suite de
l'encombrement stérique du radical organique.

° Dans de nombreux cas - et pratiquement pour tous les carboxylates - la

déshydratation conduit d'abord à des sels amorphes ou possédant des distorsions du réseau.
Ce phénomène a été observé par certains auteurs [ 72 - 75 ] . Le sel à réseau déformé
possède une grande surface spécifique. GALWEY [72 ] attribue le caractère amorphe à une
transition de l'état ionique du sel hydraté à l'état covalent. DOLLIMORE [ 75 ] explique
l'obtention de grandes surfaces spécifiques dans le cas de certains oxalates par le fait que
l'eau s'échappe le long des plans réticulaires, laissant le résidu anhydre dans un état de
grande tension. Une redistribution de cette énergie de tension conduit à la stabilisation de
la structure anhydre mais provoque en même temps une désagrégation des particules de
l'échantillon. GIOVANOLI [ 73 3 dans l'étude de la morphologie de l'oxalate de zinc hydraté,
conclut que les cristallites du sel anhydre sont coUés les uns aux autres par l'intermédiaire
du sel non-déshydraté. L'augmentation de la surface spécifique serait due à la disparition
progressive de ce "ciment" hydraté et à la séparation des agrégats du sel anhydre.

o Nous avons remarqué que la présence de la vapeur d'eau favorise la cristalli
sation du sel anhydre amorphe. Celle-ci est détectée directement au thermoanalyseur ou sur
les thermogrammes d'analyse enthalpique par l'apparition d'un pic exothermique de faible
thermicité (généralement de 1 à 5 kcal. mole"1). L'évacuation de la vapeur d'eau formée
pourrait donc dans certains cas arrêter à l'état amorphe la formation du composé anhydre
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(Cf. 4.3, A. 5). La recristallisation est encore rendue possible par le chauffage (Cf. A. 6,
A. 9). Ces phénomènes ont été également observés par certains auteurs [74, 7 ] . Il est
vraisemblable que l'arrachement des molécules d'eau ou des groupements hydroxyliques
solidement liés désorganise la structure et provoque la formation d'un composé amorphe
(état de désordre) ou mal cristallisé (torsion des plans réticulaires). On sait que l'apport
d'énergie favorise les réarrangements structuraux. Quant à l'action de la vapeur d'eau, on
pourrait l'expliquer par le processus d'adsorption et de désorption qui pourrait avoir le
même effet qu'une agitation thermique. Cette hypothèse reste évidemment à vérifier.

» La déshydratation conduit dans certains cas non pas à un sel anhydre, mais à
un composé basique de structure définie (ex : nitrate de nickel, certains halogénates, certains
alcanoates ...). Certains auteurs [ 7, 64, 79 3 présument que la formation des sels basiques
est catalysée par des ions étrangers adsorbés à la surface des cristaux, ces ions provenant
des sels utilisés pour leur préparation. Les conditions opératoires semblent avoir également
une influence sur cette formation, puisqu'on peut parfois l'éviter par l'emploi d'un vide
poussé (Cf. A. 3 -A. 5, A. 13 ). Quelques auteurs [80, 81 3 ont signalé ce phénomène.
Vraisemblablement, la formation de certains sels basiques est due au phénomène d'hydrolyse.
Mais on expliquerait encore la présence de certains sels basiques par une réorganisation
structurale où certains anions encombrants sont facilement remplacés par des groupements
ou atomes de dimensions plus faibles. Ainsi, dans le cas d'un alcanoate tétrahydraté par
exemple, l'atome métallique est situé au centre d'un actaèdre dont les sommets sont occupés
par les quatre molécules d'eau et deux atomes d'oxygène des groupes carboxyliques [ 65 3 .
Le départ de l'eau provoque la destruction de cet édifice et la rupture de certaines liaisons
fortement ioniques, telles que les liaisons métal-oxygène. Les groupements alcanoyles, dont
les liaisons à caractère covalent très accentué sont plus solides, pourraient rester sous
forme radicalaire. Dans le réarrangement structural, ils peuvent alors être très facilement
remplacés par des atomes d'oxygène ou des groupements hydroxyliques beaucoup moins
encombrants. On expliquerait ainsi la formation des acétates basiques formés durant la

thermolyse de l'acétate de cobalt tétrahydraté : Co6O(CH3COO)10 et COgO(CH COOh [ 90 3
ou celle de certains composés inorganiques (sulfates, nitrates, halogénates, etc ...). On

concevrait également que l'emploi du vide dynamique qui élimine toute trace d'oxygène de
l'air ou de vapeur d'eau formée, peut empêcher la production des composés intermédiaires
basiques.

° Certains sels (nitrates, sulfates, halogénates ...) ont des points de fusion rela

tivement bas (entre 25 et 50°C). La dissociation thermique s'effectue alors différemment

selon les conditions opératoires. A l'air libre et avec un chauffage de 15°C/h, la déshydra
tation des ions metallohydrines est précédée de la fusion de l'hydrate et se poursuit en milieu

liquide ; le milieu réactionnel devient ensuite pâteux, puis se solidifie. Sous pression réduite
-2(10~ à 10 mm de mercure), la fusion n'a pas lieu et le départ de l'eau s'accomplit dans la

phase solide. WEIGEL et coll. [ 82 3 ont également signalé pour le cas du nitrate de nickel
hexahydraté, une différence de processus de transformation avec les modes opératoires :

en phase liquide, lors d'un chauffage rapide et continu (50 à 200°/h) ; en phase solide, lors
d'un chauffage lent et discontinu (5 à 20°/h).

° Dans certaines conditions opératoires (thermolyses à l'air libre ou sous atmo

sphère inerte statique), la déshydratation n'est pas complète. Il reste dans les cristallites

une fraction d'eau variable selon l'échantillon. Nous avons rencontré ce phénomène avec

certains hydroxydes, certains halogénures ou certains carboxylates. GIOVANOLI et al. [ 83 3

avancent, dans le cas de l'oxalate, l'hypothèse d'une rétention d'eau par adsorption physique

ou par adsorption chimique, ou par les deux à la fois. Pour d'autres auteurs [ 84, 85 ] ,
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il s'agirait des molécules d'eau emprisonnées dans les lacunes, à l'intérieur du réseau du sel
déshydraté. Quoi qu'il en soit, le vide (10"2 torr par exemple) peut favoriser l'extraction
d'une partie de cette eau retenue. Il en résulte que les enthalpies de déshydratation, déter
minées d'après les pics du thermogramme, sont légèrement différentes selon que la pyrolyse
est effectuée dans l'une ou dans l'autre de ces conditions.

o Complète ou non, la libération d'une molécule d'eau sous forme gazeuse nécessite
une chaleur de 10 à 15 kcal (Voir annexe). Nous verrons dans la Troisième Partie de ce
travail (Cf. III. 2. 4) que cette propriété nous permet d'établir une équation empirique d'esti
mation des chaleurs de formation des composés hydratés. Notons également que les énergies
d'activation des réactions de déshydratation (Cf. III. 3.2) sont généralement voisines des
chaleurs indiquées ci-dessus.

IL 2.2 - CHANGEMENTS D'ETAT ET TRANSFORMATIONS ALLOTROPIQUES

Nous avons déjà signalé la fusion à basse température de certains composés. Aux
températures plus élevées, grâce au chauffage lent, nous avons pu mettre en évidence certains
phénomènes de fusion que très peu d'auteurs ont soulignés (Cf. A.10). Les transformations
allotropiques de certains halogénures de cuivre ont pu être étudiées (Cf. A. 11). Nous avons
ainsi pu vérifier les phénomènes d'hystérésis dans ces changements structuraux et calculer les
énergies échangées. Celles-ci sont généralement faibles, mais nos résultats présentent une
bonne concordance avec ceux des autres auteurs. Il s'est avéré par ailleurs que les tempé
ratures trouvées par nous-mêmes sont nettement plus basses que certaines valeurs de la
littérature. Une des explications de ces différences est que les vitesses de chauffe utilisées
par leurs auteurs sont (de 5 à 20°C/mn) beaucoup plus rapides que les nôtres (3 à 5°C/h).

II. 2. 3 - DECOMPOSITION DES SELS ANHYDRES

La dissociation des sels inorganiques est relativement simple et conduit généra
lement aux oxydes, avec libération d'anhydrides ou d'halogènes. Les halogénures de cuivre et
de nickel présentent un caractère commun : leur stabilité thermique décroît du fluorure à
l'iodure (Cf. A. 9 et A. 10). Le fluorure de nickel se décompose déjà vers 280°C. Quant à
l'instabilité de l'iodure cuivrique, c'est un fait connu.

Cependant, la dissociation des halogénures cuivriques conduit d'abord aux halo
génures cuivreux, tandis qu'on ne connaît pas de monohalogénures de nickel [ 86 3. D'autre
part, on note que les sels de nickel sont légèrement plus stables que les sels de cuivre.

La thermolyse des carboxylates est plus complexe et cette complexité augmente
avec la longueur du radical organique. Elle met en évidence l'influence respective de la
chaîne carbonée et du cation. Son étude comparative présente un intérêt particulier en même
temps qu'un caractère inédit. C'est donc sur ces composés que nous allons porter notre
attention.

IL 2. 3.1 - Produits gazeux

Pour les premiers termes de chacune des séries de carboxylates considérés
(méthanoates et oxalates**) le mélange gazeux issu d'une thermolyse en milieu inerte est

' Aucun nom n'a été proposé pour remplacer le terme trivial d'oxalate, de malonate de
succinate etc Nous avons par contre adopté les termes de méthanoates, d'ethanoates,
etc . . . récommandés par l'Union Internationale de Chimie, pour désigner les formiates,
acétates, etc . . .
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relativement simple. Dans le cas de la thermolyse sous vide de l'oxalate de nickel (évacua
tion immédiate de la vapeur d'eau formée), on n'obtient pratiquement que du gaz carbonique
dans les produits gazeux finals. Dans le cas de l'oxalate de cobalt, on obtient par contre
un mélange de mono et de dioxyde de carbone. La variation de leur proportion s'expliquerait
par l'équilibre d'oxydo-réduction :

CoO + CO s* C02 + Co (il. i)

Dans le cas des méthanoates de nickel et de cuivre, nous avons mis en évidence
la présence de nombreux produits gazeux : l'hydrogène (Rj, le monoxyde de carbone (CO),
le dioxyde de carbone (COg) le formaldéhyde (HCHO) et la vapeur d'eau. Cette variété
s'explique par de nombreuses réactions secondaires en phase gazeuse (Cf. II. 2.3.4). Les
moyens dont nous disposons actuellement ne sont pas suffisants pour déceler les produits qui
pourraient y exister en faibles proportions, tels que le méthane (CH4) que certains auteurs
[ 87, 88 3 auraient trouvé en faibles quantités ou sous forme de traces (de l'ordre de 0, 01
mole par mole de méthanoate, selon KORNIENKO [ 88 3. De même, nous n'avons pas eu la
ressource d'isoler les réactions en phase gazeuse, de sorte que certaines explications
présentent davantage un aspect hypothétique qu'une évidence expérimentale.

Or, la complexité des produits gazeux augmente très vite avec la longueur du
radical organique. Dans le cas de la thermolyse des éthanoates (acétates), en dehors du
méthane ou des hydrocarbures, certains auteurs auraient obtenu l'acétone [ 89, 90, 142 3,
l'anhydride et l'acide acétiques [90, 92 3. Nous confirmons de notre côté la présence des
deux derniers composés. Pour les termes supérieurs, on se trouve en face d'un mélange
inextricable de mono ou dioxyde de carbone, d'acides, de cétones, d'aldéhydes, d'hydrocar
bures saturés ou insaturés, dont la formation pourrait être catalysée par le métal ou l'oxyde
formé [92, 94-96 3. L'analyse des produits gazeux devient non seulement laborieuse mais
également superflue, puisque ces derniers proviennent de nombreuses réactions secondaires
et présentent peu d'intérêt pour la compréhension du processus réactionnel à l'état solide.
D'ailleurs, on verra plus loin (Cf. II. 2.3.4) que les chaleurs échangées lors de ces réactions
de dégradation ou de recombinaisons radicalaires, de par les dimensions du dispositif expéri
mental, sont incomplètement détectées par les thermocouples et influent peu sur les énergies
mises en jeu dans les réactions initiales.

En conclusion, l'analyse des produits gazeux, qui contribue efficacement à
expliquer certains pics du thermogramme et à déterminer certains mécanismes réactionnels
simples, reste souvent insuffisante pour l'établissement d'un mécanisme détaillé, tout au
moins dans l'état actuel de nos moyens. Un examen radiocristallographique de la substance
solide, à des intervalles de températures réduits, s'il ne résout pas tout le problème, est
cependant nécessaire.

IL 2. 3. 2 - Produits solides intermédiaires et finals

Les conditions expérimentales, notamment le contact de certains produits gazeux
de dissociation, jouent un rôle important dans l'évolution des substances solides obtenues au
cours de la thermolyse. Nous avons vu que l'action de la vapeur d'eau entretenait parfois la
formation des composés basiques intermédiaires (Cf. II. 2. 1.2). Le produit final d'une
thermolyse peut être soumis à certaines réactions telles que :

- l'action oxydante de l'oxygène de l'air, de la vapeur d'eau ou de certains composés
organiques,

- l'action réductrice de l'hydrogène, du monoxyde de carbone,
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- dans le cas du nickel, l'attaque du métal actif par le monoxyde de carbone qui conduit à

l'état de carbure Ni„C.

Dans l'étude des alcanoates, on distingue le cas du méthanoate (formiate) de

nickel qui constituerait, avec celui de l'oxalate de nickel, des exceptions. En effet, nous

n'avons jamais pu mettre en évidence dans ces deux cas la formation intermédiaire de l'oxyde

NiO, au moyen du thermoanalyseur. Par contre, la présence de cet oxyde est détectée par

les alcanoates supérieurs, en même temps que celle du carbure Ni„C.

On peut éviter la formation de ce carbure par l'emploi du vide ou d'un balayage

des produits gazeux formés par un courant rapide d'argon ; ce qui montre l'influence de

ces gaz, et notamment de l'oxyde de carbone dont l'action sur le nickel a été étudiée par un

grand nombre d'auteurs [ 98 - 107 3 :

3 Ni + 2 CO s* C02 + NigC (IL 2)

Ces auteurs ont remarqué que la formation du carbure est très importante entre 250 et

350°C, puis décroît au dessus de la dernière température. Selon ODA [ 99 3 et BAKFR [ 1003,

l'oxyde de carbone est adsorbé sur le nickel où il se dissocie en carbone libre (type graphite)

et en oxyde carbonique :

2 CO £ C02 + C (II. 3)

Notons que les hydrocarbures, saturés ou insaturés, peuvent conduire également à une carbu

ration, par dissociation (au-dessus de 200°C) en présence du nickel divisé et par diffusion du

carbone dans la masse du nickel [ 98, 108, 109, 329 3 . Toutefois, la carburation par le

méthane n'a jamais été observée [ 98, 329 3 .

Au dessus de 400°C, le carbure formé se dissocie en ses éléments [ 90, 101,

105, 110, 111 3 . On obtient à la fin de la thermolyse en milieu inerte, du nickel métallique

souillé de traces de carbone. L'évolution des substances au cours du traitement thermique

peut donc se traduire par le schéma suivant

sel hydraté -+ sel anhydre -» NiO r» ' Ni'"* +Ni„C -» Ni + traces de C et de Ni„C

Les pyrolyses à l'abri de l'air des alcanoates de cobalt, y compris le métha

noate, fournissent l'oxyde cobalteux CoO qui peut être réduit partiellement par l'oxyde de

carbone en cobalt (équation II. 1). Dans le cas des dicarboxylates, cette réduction est plus

aisée grâce à une plus grande quantité de monoxyde de carbone dégagé. Le cobalt obtenu

est souvent pyrophorique. DAVID [ 112 3 a déjà observé ce phénomène dans la décompo

sition thermique des oxalates de nickel et de cobalt. Il attribue cette pyrophoricité à l'exis

tence d'une structure lacunaire, pour une partie de ces métaux formés.

Nous n'avons jamais mis en évidence la présence de carbures de cobalt.

La thermolyse des alcanoates de cuivre en milieu inerte se caractérise par la

formation de l'oxyde cuivreux Cu„0. En aucun cas, on n'a observé la formation intermédiaire

de l'oxyde cuivrique. La réduction de cet oxyde cuivreux par les gaz de décomposition

aboutit au cuivre métallique, en passant par la formation d'un composé intermédiaire

rougeâtre dont nous n'avons pas pu encore identifier le spectre X (non mentionné dans le

fichier ASTM). SCHUFFENECKER et Coll. [ 113 3 expliquent la présence de l'oxyde cuivreux

dans la thermolyse du méthanoate cuivrique par la formation intermédiaire du méthanoate

cuivreux qui serait ensuite hydrolyse par la vapeur d'eau suivant la réaction :

2 Cu(HCOO) + H2Q s* Cu2Q + 2 HCOOH (IL 4)
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Le méthanoate cuivreux est connu comme très instable ; son existence serait donc trop brève

pour être décelée au thermoanalyseur. Cette interprétation pourrait être étendue aux autres

alcanoates.

IL 2.3.3 - Influence de l'anion et du cation

Les résultats expérimentaux obtenus dans les thermolyses en milieu inerte sont

rassemblés dans le tableau II. 2 et dans la

figure II. 6. On pourra en tirer les quelques

remarques suivantes :

° Les enthalpies de décomposition (en

valeur absolue) exprimées en fonction du

nombre d'atomes de carbone dans le radical

organique, augmentent d'une manière quasi

linéaire, pour les 3 métaux considérés.

o La décomposition des alcanoates de

cobalt présente des valeurs assez proches

de celles de ses homologues de nickel.

Cette proximité, j ointe à la linéarité appro

ximative exposée plus haut et aux chaleurs

de formation également très rapprochées

(Cf. III. 1) entre les sels de ces métaux,

supposerait donc :

- un même mécanisme primaire de disso

ciation pour chacun des alcanoates d'un

même cation

- une quasi-identité entre les mécanismes

de dissociation des alcanoates de cobalt

et de nickel

Fig. II. 6 - Décomposition thermique
des alcanoates de

Co, Ni, Cu 1,2,3 : températures, resp.
Ni, Co, Cu 4,5,6 : enthalpies de décomp.,
resp. Cu, Ni, Co.

- une détection incomplète des enthalpies des réactions secondaires en phase gazeuse. En

effet, étant donné le dispositif expérimental, ces réactions s'effectuent généralement hors des

régions intéressées par les thermocouples.

° L'enthalpie de décomposition est plus faible dans le cas des isomères à chaîne carbonée

ramifiée

o Les températures de début de réaction augmentent du méthanoate au propanoate ; elles

diminuent ensuite à partir de ce dernier. Les alcanoates de cuivre sont les moins stables

parmi les trois séries considérées et ceci est en accord avec leur chaleur de formation

(Cf. III. 1.1.2).

o Ainsi, les températures et les enthalpies de décomposition dépendent de la nature du cation

d'une part, de la longueur et de la disposition du radical organique d'autre part.

IL 2. 3. 4 - Mécanismes réactionnels

De tous les mono- ou dicarboxylates considérés, seuls les méthanoates ou oxa-

lates ont suscité de nombreuses études concernant leur thermolyse et, en même temps, de

nombreuses controverses à propos de leurs mécanismes réactionnels. Sans parler des

données éparses sur la formation de certains composés intermédiaires tels que le métal
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Tableau II. 2

(Températures et enthalpies de décomposition des alcanoates anhydres
de cobalt, de nickel et de cuivre)

M^n^n-l^
M = Co M = Ni M = Cu

e AH G AH 0 AH

n = 1 248±7 19,4±1,2 215±5 16, 6±0, 8 17 0+5 3,8±0,3

n = 2 280±5 21,6±1,2 280±5 21,0±1,0 215±5 10,2±0,5

n = 3 230±5 27,8±1,3 290±5 28,2±1,4 220±10 13,2±0,6

. n = 4 216±4 33,6±2,0 280±5 33,0±1,5 215-10 16, 6±0,8

n = 4 (iso) 215±7 31,5±1,8 272±8 31,5±1,6 215±10 14,6±0,7

n = 5 2 06±2 41,0±2,0 270±5 40,5±2,0 210±10 22,4±1,1

n = 5 (iso)

_____

206±2 37,6±1,8 270±7 32,6-1,6 210±10 18,7±1,0

carbonyle [ 114, 115 3, les carbonates basiques ou neutres [ 116, 117 3, le principal
désaccord réside dans l'établissement du processus primaire de dissociation. Pour quelques
auteurs [91, 92, 116, 118-122 3 le produit initial de la décomposition est l'oxyde métal
lique. Il s'agit du métal lui-même pour d'autres [28, 75, 123-141 3. Certains enfin admet
tent une dualité faisant intervenir ces deux transformations à l'intérieur d'une même disso

ciation [ 143, 144 3 .
En fait, nous devons considérer, ne serait-ce que par analogie structurale, le

cuivre d'un côté, le nickel et le cobalt de l'autre. Encore faudrait-il voir peut-être une
différence de nature sinon de structure entre les formiates ou les oxalates de nickel et de
cobalt, comme l'ont fait KUBO et MANABE [ 145 3. L'analyse des produits gazmx ne fournit
souvent que la composition de l'atmosphère environnante à la température et au moment du
prélèvement. Dans les cas simples, certaines vérifications expérimentales ou déductions
théoriques peuvent être entreprises. Dans les autres cas, on se heurte à la complexité du
mélange gazeux, à l'interférence de nombreuses réactions. Prenons le cas des oxydes de
carbone par exemple. Il est prouvé qu'aux températures étudiées (entre 250 et 500°C) de
nombreux équilibres peuvent s'établir [ 92, 124, 143, 148, 149 3 :

2 CO s-

CO + 3 H,

co2 + C
CH4 + H20

CO + H20 - C02 + H2
2 CO + H20
CO + C02 + H2

CO + C02 + H2
HCHO + CO„

C02 + 4H21 CH4 + 2 H20
C02 + CH4 2 CO + 2 H,

CO„ + 2 Cu - C + 2 CuO
m

etc .

(IL 5)

(IL 6)

(II. 7)

(IL 8)

(II. 9)

(II. 10)

(11.11)

(II. 12)

De même, l'évolution des substances solides peut être parfois trop rapide pour
être décelée dans les analyses radiocristallographiques classiques. On sait que sa cinétique
est influencée par de nombreux facteurs (Cf. IL 3) PAULMIER C150 3 ayant obtenu l'oxyde
salin Co O dans les thermolyses sous vide de l'oxalate de cobalt, aurait admis le méca-
nisme réactionnel [51 3 :
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3 Co(C204)2 -» Co304 + 2 C02 + 4 CO (11.13)

Nous avons repris cette étude et nous avons trouvé que cet oxyde salin ne provient pas de
la dissociation de l'oxalate, mais d'une transformation équilibrée qu'on peut schématiser
par l'une des relations :

3 CoO + C02 = Co304 + CO (II. 14)

3 CoO + H20 = Co304 + H2 (ii. 14 bis)

Il importe donc, dans l'établissement d'un mécanisme détaillé, d'étudier ou de considérer
toutes les transformations possibles. Malheureusement, les moyens expérimentaux dont nous
disposons actuellement ne le permettent pas toujours.

On peut cependant parler d'un mécanisme global. Il se traduit, dans le cas des
alcanoates cuivriques, par la formation d'un alcanoate cuivreux et du cuivre. Un mécanisme
a été proposé par SCHUFFENCKER C113 3 concernant le méthanoate de cuivre :

Cu(HCOO)2 -> Cu(HCOO) + § C02 + § HCOOH (II. 15)

Cu(HCOO) -> Cu + | C02 + J HCOOH (II. 16)

Ce mécanisme est légèrement différent de celui admis par KELLER et KOROSY [ 128 3

Cu(HCOO)2 -» Cu(HCOO) + CO + C02 + H20 (II. 17)
Cu(HCOO) -* Cu + § H2 + C02 (II. 18)

La formation de l'oxyde cuivreux ou sa disparition est expliquée par la présence de la
vapeur d'eau libérée ou formée et par les gaz réducteurs :

2 Cu(HCOO) + H20 ^ Cu20 + 2 HCOOH (II. 4)

Cu20 + CO ^ 2 Cu + C02 (II. 19)

Cu20 + H2 f 2 Cu + H20 (11.20)

Nous avons obtenu, de notre côté, un mélange gazeux de H„, CO, CO , HCOH et H O
(Cf. IL2. 3.1). On voit donc qu'il est délicat de porter le choix sur l'un des deux méca
nismes exposés plus haut par les seules considérations des produits gazeux. En effet, les
seules divergences entre les deux mécanismes résident dans la présence de l'acide méthanoique
(acide formique) dans le premier mécanisme et du monoxvde de carbone dans le deuxième.
Or, il n'est pas exclu que l'acide méthanoique ne provienne pas de la relation (11,4) et le
monoxyde ne résulte pas de la relation (II. 9).

Pour les termes supérieurs, le mécanisme apparaît plus compliqué, surtout
pour la formation à partir de l'oxyde cuivreux d'un composé rougeâtre que nous n'avons
pas pu encore identifier (Cf. II.2.3.2). Dans tous les cas cependant, le cuivre métallique
apparaît au dernier stade.

Pour les carboxylates de cobalt et de nickel, les principales étapes de la thermo
lyse peuvent être schématisées par les réactions suivantes :

M(RCOO)2 - MO + RCO. + RCOO. (11.21

MO + CO ^ M + CO (H 22)
(ou H2) d(ou HaO)

DOREMIEUX [ 90 3 admet par exemple dans la thermolyse de l'éthanoate de nickel la dualité
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des mécanismes conduisant à la formation soit d'une cétone, soit d'un anhydride, ce qu'on

peut exprimer par les schémas de recombinaison radicalaires :

RCO. + RCOO. î=* RCOR + C02 (11.23)

RCO. + RCOO. *- RCO-O-OCR (11.24)

Il est certain que d'autres réactions catalytiques ou autocatalytiques homogènes (ex : craquages)
pourraient se manifester pour les longues chaînes carbonées. On remarque de même les
réactions suivantes qui succèdent généralement à la relation (11.22) :

3 Ni + 2 CO - C02 + Ni3C (IL 3)

NigC p* 3 Ni + C (11.25)

Nous avons déjà signalé la réaction équilibrée entre les deux formes d'oxydes du cobalt
(relation 11.14). D'autre part, le cobalt métallique formé lors de la réaction (11.22) est
constitué d'un mélange de ses deux formes : hexagonale et cubique (ou a et fi). Sous
l'action de la chaleur, on assiste généralement à une évolution de la forme hexagonale vers

la forme cubique et cette transformation est souvent complète au-dessus de 500°C :

Co. -» Co . (11.26)
hex. cub.

L'énergie mise en jeu par cette transformation est trop faible (environ 60 cal.at.gr )
[ 151-153 ] pour être mise en évidence sur les thermogrammes.

En résumé, la dissociation thermique des carboxylates de cobalt, de nickel et

de cuivre se caractérise par les principaux traits suivants :

- coupures au niveau des liaisons oxygène-métal avec formation de l'oxyde à l'étape inter
médiaire et du métal au stade final,

- importance de l'influence des gaz oxydants ou réducteurs sur l'oxyde ou le métal formé,

- formation de carbure et libération de carbone, uniquement dans le cas des alcanoates

de nickel.

Le méthanoate et l'oxalate de nickel apparaîtraient comme des cas particuliers

puisqu'en aucune façon nous n'avons pu mettre en évidence la formation intermédiaire de
l'oxyde NiO. Nous admettrons, sur la foi de nos résultats et en accord avec de nombreux
auteurs [28, 123, 124, 126, 131, 134, 136, 139, 140 3 , une dissociation conduisant directe
ment au nickel métallique, mais nous n'excluons pas l'éventualité d'un autre mécanisme dans

d'autres conditions opératoires.
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CHAPITRE II. 3

DIVERS FACTEURS EN ANALYSE ENTHALPIQUE DIFFERENTIELLE

II. 3.1 - INTRODUCTION

On sait que l'analyse thermique différentielle doit ses premières applications à
LE CHATELIER, en 1887, dans ses recherches sur la constitution de certains minerais.
Perfectionnée par ROBERTS-AUSTEN et BURGESS, cette voie fut rapidement empruntée par
de nombreux chercheurs. Il a fallu cependant attendre les travaux de SAMOILOV en 1915

[ 158 3 , suivis de ceux de HOULDSWORTH et COBBS en 1923 [ 159 3 pour qu'on s'aperçoive
que certains facteurs tels que la vitesse de chauffe influent sur l'allure et les températures
caractéristiques des thermogrammes. On doit ensuite à SAITO en 1927 [ 33 3 les études
de l'influence de la dimension des particules et de l'atmosphère du four sur les résultats
de l'analyse thermique. Un certain nombre d'investigateurs dont la plupart étaient des miné
ralogistes, commençaient alors à étudier les causes d'aberrations, tant et si bien qu'on
arrive actuellement à la conclusion que l'analyse thermique différentielle est conditionnée
par un nombre élevé de facteurs dont l'importance est parfois difficile à évaluer. Lorsqu'on
passe en revue la plupart des publications, on ne peut que remarquer la variété de para
mètres et des observations contradictoires, ce qui a amené certains chercheurs [37, 160,
161 3 à rejeter la méthode, et le Comité de Normalisation de l'ICTA (International Confé
rence on Thermal Analysis) ou certains auteurs [49, 50, 162, 163 3 à préconiser une
présentation normalisée des résultats.

De nombreux ouvrages ont résumé les divers aspects du problème et on peut
citer parmi ces publications les récents traités d'ARENS [ 164 3, de MACKENZIE [ 165 3,
de GORDON et CAMPELL [ 166 3, de WENDLANDT [ 167 3 , de GARN [47, 168 3, de
SMOTHERS et YAO CHIANG [ 169 3 . On peut y relever les principaux facteurs intervenant

dans l'analyse thermique différentielle (A.T.D.) :

- l'appareil lui-même : les dimensions du four, son atmosphère, le programme de
chauffe

- les thermocouples : leur nature, leurs dimensions, leur disposition

- le récipient : sa géométrie, ses dimensions, sa nature,

- l'échantillon et la substance de référence : leur densité, leur capacité calorifique,

leur granulométrie, leur degré de cristallisation, leur tassement, dilution . . .

En fait, la plupart des données sont empiriques, et certaines recommandations
sur le choix de la substance de référence [170-172 ], de la granulométrie des échantillons

[ 173-175, 191 3 , de la méthode de broyage [ 173, 176-178 3 ou de tassement des produits
[164, 179-181 3 relèvent davantage de considérations particulières que d'une méthode gêné-
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raie. Comme l'a justement remarqué GARN [ 168 3, un tassement reproductible n'est pas
nécessairement un bon tassement. De même une très lente vitesse de chauffe qui permet de
se rapprocher des conditions d'équilibre ou d'isoler certains phénomènes, entraîne la
formation de pics étalés, parfois difficilement mesurables, ou de superficie plus faible que
dans un chauffage très rapide [182-185 3 . Le problème se complique lorsqu'en passant
d'un produit à l'autre, le même mode opératoire provoque des effets contraires [36, 168,
169 3. Finalement, le choix des paramètres est lié à chacun des problèmes étudiés.

Les caractéristiques du calorimètre étant imposées, la nature, les dimensions
de la cellule leur étant liées, notre contribution dans l'étude des paramètres opératoires
en calorimétrie différentielle se bornera donc à l'influence de l'état et de la disposition de
l'échantillon d'un côté et de la vitesse de chauffe et du milieu réactionnel de l'autre. Il
s'agira moins d'une étude systématique que de certaines observations auxquelles nous avons
été amenés et qui nous ont permis par la suite soit d'établir des conditions optimales d'ana
lyse, soit d'adopter un appareillage adéquat, déjà décrit au chapitre II. 1.

II. 3.2 - INFLUENCE DE L'ECHANTILLON

II. 3.2.1 - Etat de l'échantillon

Par état de l'échantillon, nous entendrons surtout son degré de vieillissement,
sa granulométrie et certains traitements qu'il a subis avant l'analyse thermique.

Certains des composés étudiés évoluent rapidement à la température ambiante,
soit par perte de leur eau (hydroxyde de cobalt, de cuivre, certains perhalogénates . . . ) soit
par fixation de l'oxygène de l'air (fluorure de cuivre dihydraté), soit par décomposition
(halogénures cuivreux), etc ... Ce phénomène de "vieillissement" dépend parfois des
méthodes de préparation du sel. Une explication a été donnée dans le cas de l'hydroxyde de
cuivre [51 3 qui répond, selon les conditions de précipitation du sel, soit à la formule
Cu(OH)2, soit à la formule CuO,H20 dans laquelle on ignore si l'eau est d'hydratation ou
d'insertion [ 186 3 . Quoi qu'il en soit, cette altération entraîne, comme fâcheuse consé
quence, la non-reproductibilité des résultats, qualitatifs ou quantitatifs. Dans le cas de

l'hydroxyde de cuivre ou de cobalt par exemple, on doit s'attendre, pour les mêmes

quantités d'échantillon, à des chaleurs de déshydratation plus faibles avec des produits
"vieillis". L'hydroxyde de cobalt obtenu par l'action de l'hydroxyde de sodium sur un sel
cobalteux, conservé à la température ambiante dix jours après sa préparation, est déjà dans
un état de déshydroxylation avancé, si bien que le thermogramme ne présente aucun accident
notable. Nous avons pu par contre mettre en évidence le "vieillissement" de l'hydroxyde de
cuivre à l'aide de données thermographiques (Cf. A. 2). La différence de réactivité s'explique
surtout par la déshydratation partielle du produit au cours de sa conservation. De nombreux

auteurs [ 187 - 189 3 ont rapporté l'abaissement de la température de réaction en présence
d'impuretés ou de diluant (en l'occurence du CuO, dans le cas précité), mais ceci n'est pas
systématiquement démontré [ 164 3. Il est certain qu'une surface fraîchement formée possé
dant généralement un degré élevé de désordre, présente une réactivité plus forte. Ceci
rejoint nos observations concernant la fusion du chlorure cuivreux (Cf. A. 11).

Un certain nombre d'études de l'effet de la dimension des particules sur les

températures et les chaleurs de réaction ont été entreprises. Il aboutit à cette double consta

tation : pour un produit donné, la finesse des particules favorise un abaissement de la

température de réaction et une variation de la surface des pics. Le premier point est

presque unanimement reconnu [35, 37, 187, 190-192 3. Le deuxième point suscite davan
tage de contestations, puisque la surface des pics a été trouvée, lorsque la dimension des
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particules diminue, soit plus élevée [35, 164, 192 3, soit plus faible [ 193 ] , soit inchangée
[187, 190 ]. Certains auteurs [35, 36, 174, 191 3 rapportent également que pour une même
substance étudiée, l'effet s'inverse ou s'annule au-dessous d'une certaine finesse des grains.

Il est difficile de relier ces différents résultats, ou de faire la part des choses sans un exa

men complet de tous les paramètres. En réalité, la majorité de ces observations se rapporte

à des substances argileuses de composition mal définie ou variable d'une fraction à l'autre

[35, 198, 199 3 .
Une des explications concernant l'effet de la dimension des particules s'appuie

sur le degré de tassement de l'échantillon dans la cellule réactionnelle : la compacité, en

conditionnant la diffusion et l'éloignement des gaz de dissociation du voisinage de la phase

solide, détermine ainsi la cinétique de la réaction [164, 194 3 . Cependant, on doit égale
ment considérer certains aspects des traitements tels que le broyage auquel l'échantillon a

été soumis. Les effets du broyage semblent dépendre soit de sa durée [ 173, 195 3, soit
de sa méthode : par voie sèche ou par voie humide [ 173, 175, 178 3 . GARN a d'ailleurs
proposé une explication de ces effets [ 168 3 . L'influence de la texture ou de l'état de
division d'une substance a été également signalée et expliquée [22, 37, 39, 164, 187,
196, 198, 201, 202). Certains auteurs rattachent ce problème aux différents degrés de cristal

lisation ou de "cristallinité" de cette substance, critères somme toute assez vague, mais

auxquels on peut appliquer la définition de CARTHEW [39 3 d'états de perfection de l'orien

tation du cristal.

Au cours de nos expériences, nous avons pu étudier d'un côté des échantillons

de butanoate de cuivre fraîchement précipité et présentant une structure mal ordonnée, et

d'un autre côté ce butanoate recristallisé dans l'éthanol et finement broyé (Cf. A. 5). Nous

avons pu remarquer que la température de dissociation du deuxième échantillon est légère
ment plus basse (de 5 à 10°), tandis que l'enthalpie de décomposition est de quelques kilo-

calories plus élevée. Toutefois, étant donné les limites d'erreurs expérimentales, ces

résultats ne sont pas tout à fait déterminants. Par ailleurs, les différents aspects évoqués

plus haut : granulométrie, vieillissement, broyage, cristallinité . . . sont souvent étroite

ment liés et il est difficile de séparer les différents paramètres. Il importe avant tout

d'assurer une bonne reproductibilité des mesures, et cette condition peut être plus ou moins

bien remplie lorsque nous nous fixons une même masse et un même tassement de l'échan

tillon dans la cellule calorimétrique.

II. 3. 2. 2 - Quantité et disposition de l'échantillon

La masse de l'échantillon semble conditionner la présence et l'intensité des pics

enregistrés en analyse thermodifférentielle. Certains auteurs ont trouvé une "masse critique",
variable avec les substances, mais au-dessus [ 183 3 ou au-dessous [ 185 3 de laquelle la
proportionnalité de l'aire du pic de la masse de l'échantillon n'est plus respectée. Cette

anomalie serait due à l'importance du gradient de température dans l'échantillon. A cet effet,

serait donc lié le problème de la disposition du produit dans la cellule, problème qui fait

intervenir dans les réactions hétérogènes le phénomène de la diffusion des gaz. Pour cette

raison, ARENS [ 164 3 recommande un tassement serré qui favorise la conduction thermique.

D'autres auteurs [203 3 préfèrent un tassement léger. Cependant GRUVER [ 196 3, dans
son étude de la déshydratation du kaolin, démontre que ces différents tassements n'affectent

nullement les courbes thermodifférentielles.

Le dispositif expérimental que nous utilisons (Cf. IL 1.3) dans le calorimètre
présente l'avantage de réduire considérablement le gradient thermique, par la disposition
même de l'échantillon en couches minces, en contact étroit avec les thermocouples. Nous
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avons utilisé le tassement suggéré par CLEGG [ 179 3 ou KISSINGER [ 180 3, tassement qui
consiste en de légers tapotements sur la cellule réactionnelle, après l'introduction de l'échan

tillon. Nous avons remarqué que dans les réactions de dissociation, les modes de tassement
influent très peu sur la superficie des pics. Quant à la masse de l'échantillon dont les

limites sont fixées par la sensibilité de l'appareil et l'espace disponible dans la cellule
réactionnelle, elle semble provoquer les effets observés par WITTELS [ 183 3 : au dessus
d'une certaine quantité (0,6 à 0,8 g dans le cas de l'oxalate de cobalt par exemple),
l'enthalpie molaire de décomposition décroît. Au-dessous de 20 mg, les comparaisons devien
nent aléatoires à cause des erreurs expérimentales commises sur les pesées ou sur l'inté
gration des surfaces. Entre ces valeurs, la proportionnalité thermicité-masse de l'échan

tillon peut être considérée comme bonne. Evidemment, ces valeurs et considérations ne
s'appliquent qu'à un produit et à un appareillage donnés.

Dans le cas particulier de l'oxydation du métal formé par l'oxygène de l'air
(thermolyse à l'air libre), l'influence de la masse et surtout la disposition de l'échantillon
sur les résultats quantitatifs est plus manifeste (Cf. A. 5). Ce phénomène s'explique facile
ment par la difficulté de l'air à pénétrer dans les couches profondes. Si bien qu'en utilisant
la même masse d'échantillon mais dans une cellule de faible diamètre (3 mm), le thermo
gramme ne révèle plus le pic exothermique d'oxydation.

II. 3.3 - INFLUENCE DES CONDITIONS OPERATOIRES

II. 3.3.1 - Vitesse de chauffe

L'influence de la vitesse de chauffe sur l'allure, la température ou la surface

des pics a été largement reconnue et traitée. Des nombreuses constatations, on peut dégager

quelques points principaux, à savoir qu'une augmentation de la vitesse de chauffe

- élève les températures des réactions [ 164, 204 3

réduit la durée de la réaction (pics plus aigus) [ 35 [

- accentue la dérive de la ligne de base ("zéro expérimental") [ 46 3

- masque parfois certains phénomènes (ou interférence des pics) [ 182, 205, 206 3

- fait varier la surface des pics, en l'augmentant [35, 164, 185 ] ou en la réduisant [2073.

Il semblerait que la variation de vitesse de chauffe influe peu sur les transfor

mations qui ne s'accompagnent pas de changement de masse [ 164, 206, 208, 209 3 . Par-

contre dans une décomposition du type Solide -* Solide + Gaz, entrent en considération la

nature, la pression partielle et la diffusion des gaz [ 168 3 .

Il en résulte qu'un chauffage lent et linéaire est généralement préférable en

analyse thermodifférentielle. Nos résultats ont souvent confirmé les constatations exposées

plus haut (voir annexe). En particulier dans nos conditions opératoires à vitesse de chauffe

très lente (3 à 5°C/h) nous avons parfois obtenu des températures inférieures d'une trentaine

de degrés à celles de la littérature. La gamme réduite des vitesses que permet le fonction

nement du calorimètre (vitesse minimale : 3°C/h ; maximale : 15°C/h) nous a empêché une

analyse systématique de l'influence du chauffage sur la mesure des thermicités. Par contre,

nous avons pu remarquer qu'une diminution de vitesse contribue soit à une meilleure sépa

ration des pics (ex : Cf. A. 4, A. 5, A. 9, A. 10, A. 13, ...) soit à une réduction de la dérive

du zéro expérimental. Dans d'autres cas au contraire (Cf. A. 1, A. 6, A. 13, ...) les pics

formés sont trop étalés et la détermination de leur surface devient moins précise.
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IL 3.3.2 - Atmosphère gazeuse

C'est un des paramètres les plus influents dans les dissociations hétérogènes,
surtout pour les réactions réversibles. Les résultats expérimentaux sont conditionnés par la
pression partielle des gaz libérés, selon la relation de Van't Hoff. Son expression indique
qu'une variation de la pression partielle entraîne celle de la température d'équilibre. Or le
premier phénomène est dû non seulement à la dissociation du produit mais également aux
conditions opératoires. En atmosphère statique ou en atmosphère dynamique, les effets ne
sont pas les mêmes. D'une manière générale, l'évacuation des gaz de décomposition qui
s'effectue par diffusion dans l'atmosphère gazeuse, est rendue difficile en vase clos et sous
atmosphère statique, ce qui provoque une augmentation de leur pression partielle. En atmo
sphère dynamique, les vapeurs formées se trouvant rapidement entraînées hors du milieu
réactionnel ; la pression partielle est plus faible et la dissociation a lieu à des températures
plus basses.

En microcalorimétrie, les expériences en atmosphère thermique provoqué se
heurtent à une difficulté principale : le déséquilibre thermique provoqué par l'introduction
d'un gaz de température différente de celle du milieu réactionnel. Il faudrait réaliser à
chaque instant une identité parfaite entre la température du premier et celle du second.
Cette condition est difficile à remplir, surtout pour les températures élevées. Par ailleurs,
le débit du gaz d'admission devraît être extrêmement faible pour que cette identité thermique
puisse être réalisée, si bien que les conditions opératoires en elles-mêmes ne présente
raient qu'un intérêt restreint. A défaut d'un dispositif spécial, nous avons remplacé les
expériences en atmosphère dynamique par des essais sous pression réduite (pressions variant
entre 10"2 à 10 mm de mercure). Evidemment les seconds ne sauraient se substituer
complètement aux premières. En particulier, la conductivité thermique du gaz intervient
dans les atmosphères gazeuses statiques ou dynamiques, alors qu'elle devient d'autant plus
faible que la pression est plus réduite. Comme on peut s'y attendre, la dissociation s'effectue
dans le dernier cas à des températures plus basses et devient plus rapide (pics étroits).
De même, certains phénomènes peuvent être masqués par d'autres (Cf. annexe). Enfin
certaines dissociations thermiques s'effectuent différemment selon la pression extérieure.
Nous avons signalé (II. 2.1.2) le cas des nitrates, sulfates, halogénates de nickel dont la
déshydratation sous pression atmosphérique est parfois précédée d'une fusion non-congruente
et se poursuit en phase liquide. Une pression réduite (10"2 à 10 mm de mercure) a pour
conséquence la suppression de cette fusion, et le départ de l'eau s'accomplit dans la phase
solide. Les techniques utilisant la variation de la pression externe en analyse thermique,
appelée parfois "techniques thermotensigraphiques" [311 3, sont souvent d'une grande utilité
[210-213 3 .

Dans les expériences à l'air libre, l'oxydation du métal formé est toujours
décelée sur les thermogrammes par des pics exothermiques étalés. Cet étalement serait dû
non seulement à la lente diffusion de l'air dans les couches solides profondes, mais proba
blement encore à la dilution de l'oxygène dans l'air, où il peut d'ailleurs s'épuiser par suite
d'oxydation de certains gaz de décomposition (ex : le monoxyde de carbone).

II. 3.4 - CONCLUSION

La méthode différentielle est, avec la thermogravimétrie, un des moyens

d'investigation expérimentale les plus répandus. Aussi a-t-on pu voir fleurir dans le com
merce depuis 6 ou 7 années un nombre considérable de thermoanalyseurs différentiels. La
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méthode est d'un emploi souple et permet la détection de nombreux phénomènes Malgré
certains accidents thermographiques obtenus qui restent inexpliqués [ 168, 217 218 3 elle
reste donc d'une grande utilité. Appliquée à la microcalorimétrie, elle présente le précieux
avantage d'une bonne évaluation des énergies mises en jeu. Ceci est rendu possible par
l'emploi des vitesses de chauffe lentes (3°C/h°) qui favorise les conditions d'équilibre et une
meilleure séparation des pics. Une bonne reproductibilité des mesures est de même assurée
par le dispositif expérimental que nous avons utilisé. Leur précision est améliorée par des
étalonnages aux températures voisines de celles de la réaction, effectuées dans les mêmes
conditions opératoires. Nos résultats quantitatifs présentent généralement une bonne concor
dance avec les calculs thermodynamiques ou les valeurs expérimentales obtenues à partir
d'une autre méthode (ex : manométrie ; Cf. A. 11).

Nous avons vu cependant (Cf. 1.1.3)

qu'une des plus importantes causes d'erreurs
en analyse thermodifférentielle réside dans

l'évaluation de la surface des pics. Outre la
dérive possible du zéro expérimental, il arrive
parfois que le retour de ce zéro expérimental
n'est pas tout-à-fait complet (Fig. II. 7 a).
Différentes méthodes de construction ont été

suggérées pour délimiter les surfaces, dans

ces conditions [ 183, 214-216 3. Basées ou
non sur la comparaison avec les chaleurs

connues, ces constructions restent arbitraires.

La construction géométrique que nous utilisons

l'est également. Deux types principaux de
dérive ou de déviation de la ligne de base
peuvent se présenter (fig. II. 7 ). Dans le

premier cas (fig. II. 7 a), la méthode consiste

à joindre le début de la déviation A délimité

par le prolongement de la ligne de base AD,
à l'intersection C formée par le pic avec le

prolongement FC. Dans le deuxième cas (fig.
IL 5 b), on joint le point A au point de contact
C de la portion de courbe GE et de la parallèle
à la droite GE.

Evidemment, ces méthodes sont avant tout empiriques. Mais nous avons pu
remarquer que les chaleurs déterminées d'après de telles surfaces, dans les cas limites,
ne s'écartent pas de plus de 12 % des valeurs calculées ou déterminées par une autre
méthode d'analyse, ce qui rentre dans les limites de nos précisions. Néanmoins, cet écart
représente l'erreur globale probable et non l'imprécision dans la détermination de la surface
du pic. Celle-ci est déterminée par la méthode statistique sur une série de 5 essais
effectués dans des conditions identiques. Nous avons signalé qu'on obtient dans ces conditions
une variation de 4 à 8 % autour de la valeur moyenne de l'aire, et ces imprécisions
englobent également la reproductibilité des pics obtenus. L'erreur globale de 10 à 15 %qui
entache nos mesures pourrait être évidemment réduite avec une dérive moins accentuée du
zéro expérimental dans la région des hautes températures.

Quoi qu'il en soit, la calorimétrie différentielle, pas plus que l'analyse thermo
différentielle qualitative, n'est suffisante à elle seule. L'interprétation de certains pics reste
délicate et on doit parfois tenir compte de nombreux paramètres. Certes, nous avons vu

Fig. II. 7
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qu'en modifiant les pressions, les vitesses de chauffe, les atmosphères gazeuses, on arrivait

à une meilleure identification des effets thermiques : il n'en reste pas moins que de

nombreux phénomènes, par leur lenteur ou leur faible thermicité échappent à ces contrôles

(voir annexe). Lorsque cela est possible, d'autres techniques doivent être couplées à la calo

rimétrie et de préférence dans les mêmes conditions opératoires. Nous avons cité dans le

chapitre 1.2 la radioçristallographie, la thermogravimétrie, la chromâtographie en phase

gazeuse . . . Mais il existe d'autres techniques qui se sont révélées d'une grande utilité,

telles que la thermoluminescence, la spectrographie de masse, la mesure de la conductivité

électrique ... A défaut de ces moyens, la microcalorimétrie différentielle présente néanmoins

sur l'analyse thermique qualitative cet avantage précieux des mesures enthalpiques qui,

lorsqu'elles sont correctement effectuées, constituent parfois des preuves manifestes pour

l'élaboration ou la vérification de certains mécanismes réactionnels. Cet aspect du problème

sera exposé dans la Troisième Partie.

ÎO -Q

- Figure II. 8 -

Décomposition thermique de l'oxalate de cobalt dihydraté-varia
tion de l'allure du thermogramme avec les conditions opéra
toires

1 - a l'air libre; 2 - sous vide ; 3 - en milieu inerte
(argon) ; 4 - en présence de la vapeur d'eau

chauffage à 3 °C/h
chauffage à 12 °C/h

o—o— en présence de H
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III - TROISIEME PARTIE

EVALUATION DES ENTHALPIES NORMALES DE FORMATION

ET DES PARAMETRES CINETIQUES

INTRODUCTION

Lorsque se calmait l'enthousiasme des premiers thermochimistes, commencé

avec les travaux fructueux de THOMSEN à Copenhague, poursuivi avec la parution du traité

de "Thermochimie" de BERTHELOT à Paris, cette nouvelle science allait connaître une

période de découragement et d'abandon de ces mesures, à l'aube du XXe siècle. Ni les

études de MATIGNON, de SWIETOSLAWSKI, de ROTH, ni les mesures de RICHARDS, de

SILBERMANN, de FAURE, n'avaient su redonner le lustre aux calorimètres, ou l'intérêt

aux données thermochimiques. Car celles-ci cessèrent d'être l'attraction principale, lors-

qu'avec l'établissement des principes thermodynamiques, on s'aperçut que c'était- l'enthalpie

libre et non la chaleur, qui représentait "la force motrice" d'une réaction chimique [222 3 .
Or, le terme entropique AS qui relie la chaleur à l'enthalpie libre dans l'expression

A G = AH - T AS était difficilement accessible, sinon inconnu. Par ailleurs, faute d'une

compréhension approfondie des échanges énergétiques, de connaissances suffisantes de la

structure ou de la constitution des substances étudiées, les recherches méthodiques de lois

numériques simples échouèrent. Les nombreuses valeurs thermochimiques déterminées à la

fin du siècle passé et dont une partie est encore employée de nos jours, étaient, selon

l'expression de SWIETOSLAWSKI [223 3 "venues prématurément".
La renaissance commence avec les travaux de PAULING [ 224 3 qui utilise les

chaleurs de formation pour mesurer les forces des liaisons moléculaires. Dans ces dernières

décades, la thermochimie, encouragée par de brillants succès [ 65, 225, 226 3 , soutenue
par les performances technologiques, trouve de nombreuses applications de la thermodyna

mique. A l'aide de cycles thermodynamiques (de Bôrn-Haber, de Hess ...), les chaleurs

de formation contribuent au calcul des énergies difficilement accessibles comme l'énergie

réticulaire, l'énergie de résonance, de stabilisation, de réorganisation et par là-même le

calcul de l'affinité électronique de nombreux anions polyatomiques ou leur rayon ionique.

Très récemment, c'est aux chaleurs de formation qu'on a recours pour prouver et prédire

l'existence ou la stabilité de certains composés considérés jusqu'aux travaux de BARLETT

en 1962 [227 3 comme inexistants, tels que les halogénures de certains gaz nobles [ 16,
228, 23 0). On connaît également l'utilisation de ces chaleurs pour le calcul des constantes

d'équilibre (isochlores de Van't Hoff) des tensions de vapeur (formule de Clausius-Clapeyron)
et, si l'on n'emploie plus la règle de Berthelot-Matignon pour prévoir le sens d'une réaction
chimique, c'est encore aux chaleurs de formation que les ingénieurs-chimistes ou les métal

lurgistes font appel, à défaut d'une enthalpie libre parfois difficile à déterminer.
Or, comme l'ont souligné les participants d'une récente conférence organisée

par le "Combustion Institute" à Los Angeles [231 3, ces ingénieurs, dont les calculs



48

théoriques visent avant tout à la recherche des conditions optimales - les plus économiques
ou les plus rentables - se trouvent placés devant un double problème : manque de temps ou
manque de valeurs expérimentales. Car, aussi fournies que le soient les diverses compila
tions du National Bureau of Standards de Washington, elles ne concernent qu'un nombre
restreint de composés. Certes, des mesures précises sont sans cesse entreprises pour parer
à cette insuffisance. Mais l'industrie, placée sous la devise impérieuse "Gain de temps, gain
d'argent" ne peut attendre. Elle a recours aux estimations, disposant dans ses calculs de
larges marges pour les imprécisions. Nous n'en voudrons pour preuve que ces bilans énergé
tiques établis dans les bureaux d'études à l'aide des chaleurs obtenues par comparaisons ou
par extrapolations [231-233 3. Un aperçu général de ces méthodes d'estimation sera exposé
au chapitre III. 2. Signalons dès maintenant qu'en dehors de la méthode proposée par WILCOX
et BROMLEY, celles-ci se limitent généralement au cas des composés binaires. Toute une

catégorie de sels d'oxacides, d'oxydes mixtes, a été ainsi négligée. Même la formule de
WILCOX et BROMLEY [234 3, d'aspect relativement simple, n'en nécessite pas moins une
résolution itérative par les calculatrices et la connaissance, pour chacun des ions, de trois
paramètres empiriques déterminés à partir de trois chaleurs de formation expérimentale
(Cf. III. 2.1).

A l'origine de toutes nos tentatives visant à combler les lacunes laissées dans

ce domaine, nous avons été surtout intéressés par des relations étroites qui existeraient
entre le comportement thermique des carboxylates étudiés et leur chaleur de formation. C'est

donc dans cet esprit que nous avons mesuré ces dernières, à l'aide du microcalorimètre

"haute-température" dont nous nous sommes servis pour l'analyse thermique. Le choix d'un
tel appareil paraîtrait illogique, étant donnée sa sensibilité cent fois inférieure à celle d'un

microcalorimètre "température ambiante". Il a été imposé par des raisons extérieures à
notre vouloir. Il faudra donc y voir moins un désir d'améliorer la précision des mesures

que celui de connaître des valeurs absentes dans la littérature. Quoiqu'assez élevées pour
une méthode calorimétrique, les incertitudes expérimentales sont néanmoins négligeables
devant les valeurs élevées des chaleurs en question. La régularité des résultats dans le
cas des carboxylates, la mise en évidence du rôle énergétique que jouent certaines liaisons

localisées nous ont permis ensuite d'établir une méthode de calcul simple pour l'estimation
de ces chaleurs de formation. C'est ce que va exposer cette Troisième Partie.
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SYMBOLES ET ABREVIATIONS EMPLOYES

atomique (ou atomisation)

amorphe

aqueux (ou en milieu aqueux)

cristallisé

combustion

covalent

cubique

dissolution (ou à l'état dissous)

décomposition

déshydratation (ou déshydraté)

dilution (ou dilué)

dissociation

chaleur de dissociation ( D : chaleur moyenne de dissociation)
ébullition

énergie d'activation

énergie de résonance

fusion

état gazeux

hexagonal

hydratation (ou état hydraté)

ionique (ou ionisation)

liquide

masse du corps, de l'échantillon

métal (ou radical métallique)

pression

radical organique

constante du gaz idéal (en cal.dg mole )

réaction

recombinaison (ou combinaison)

résonance

solide

stabilisation

sublimation

transition

vaporisation

enthalpie normale de formation à 298, 15°K

o Les indices qui accompagnent les symboles AH, E, ... définissent la nature de la

réaction. Ex : AH, = enthalpie de dissolution, E = énergie de résonance

o Les indices entre crochets définissent l'état et l'identité du composé.

Ex : ZiH| pfju(jjcoO) c] = entnalPie normale de formation du méthanoate de cuivre à
l'état cristallisé.

AH
400

1d [ HCOOH aq ] ~ entllalPie de dissolution du méthanoique en milieu aqueux, dans
le rapport de 400 moles d'eau pour une mole d'acide.
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CHAPITRE III. 1

MESURES CALORIMETRIQUES DES ENTHALPIES

DE FORMATION ET APPLICATIONS

III. 1.1 - MESURES EXPERIMENTALES

III. 1.1.1 — Méthodes employées et conditions opératoires

On peut déterminer la chaleur de formation d'un sel en mesurant sa chaleur

de dissolution en milieu aqueux. C'est la méthode généralement utilisée pour les sels inor

ganiques. Elle nécessite la connaissance des enthalpies de formation des ions dissous. Or
celles des ions carboxyliques se limitent dans la littérature aux ions (HCOO , aq. ) ,
(CH„COO", aq.) et (C„0""aq.). Ces valeurs sont supposées relatives à la dilution infinie.
Dans le cas des alcanoates, cette condition est généralement mal définie, puisque nous avons

remarqué nous-mêmes que leur enthalpie de dissolution dans l'eau varie notablement avec le
rapport molaire soluté-solvant, surtout pour des concentrations très faibles du soluté. En
d'autres termes, pour certains alcanoates de cuivre par exemple, il est difficile de se fixer

une valeur précise de AH, correspondant à une dilution infinie. Ceci s'expliquerait sans
doute par des phénomènes d'hydrolyse : ACHINZA [ 237 3 a trouvé par exemple que dans la

* 2+solution aqueuse des sels de cuivre, à côté des ions hydratés Cu(HaO)n , on trouve égale
ment des ions Cu(H20)3OH+, Cu2(H20)4 (OH)*, ... dont les concentrations dépendent du pK
de la solution. On connaît également dans les solutions aqueuses des sels cuivriques les ions

Cu(OH)2,", Cu(OH)4" etc ... [262, 263 3.
Une autre technique de calorimétrie de solution consiste à mesurer soit la

chaleur d'une réaction utilisée pour la préparation de ces carboxylates, soit la chaleur de

dissolution de ces carboxylates dans un acide minéral fort (ex : HC1) :
AH

Méthode A : M(OH)g +2 RCOOH ~> M(RCOO)2 + 2 HaO (III. D
AHr„

Méthode B : M(RCOO)2 + 2 HC1 -> MC12 + 2 RCOOH (III. 2)

La loi de Hess de la conservation des chaleurs permet de calculer les enthalpies

de formation de M(RCOO)„, connaissant celles des autres composés et les valeurs de AH
Ci 1

ou AH On doit tenir compte des chaleurs de dissolution de chacun des composés, réagis-
2

sants ou formés, dans le milieu réactionnel. Nous pouvons représenter schématiquement

ceci par des cycles thermochimiques suivants :



Méthode A

M(OHL + 2 RCOOH, lV
2(c) , M

I AH, 2AH
M(RCOO), * + 2 ELO,.» -

2(d) 2 (d)
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* M(RCOO) + 2 HO
(c) * « u;

Arr

^-» M(RCOO)„ + 23HnO
J(d) (D

on a : _ = AH. + 2 AH„ + AH„

soit : x, = AH - 2 AH, r i - Ah r1 wr ^"Md[H203 AHd [M(RCOO)23

Méthode B

M(RCOO),
s(c)

+ 2 HC1

I AH,
(D

MCL + 2 RCOOH, „
2(d) <d>

Comme précédemment, on a

AHn

xg = AHX + 2 AH2 + 2 AHg

-> MCL
J(c)

-* MCln
HO

soit Ah AHd [ MC12 3 - 2 AH
d[ RCOOH]

+ 2 RCOOH
(D

(d)

f~~3
+ 2 RCOOH

'2 AH.

Dans un but de comparaison, nous avons employé successivement ces deux
méthodes, dont nous discuterons plus loin les avantages et les inconvénients. L'isothermicité
à 25°C est assurée par un régulateur électronique. Les acides (aleanoîques ou acides
minéraux) sont placés dans des cellules en pyrex. On y immerge des ampoules scellées ou
des microballons extrêmement minces que l'on brise à l'aide d'un poussoir. Dans les
mesures de dissolution, une agitation continue et lente peut être entretenue par un dispositif
électrique. Il n'est pas nécessaire d'évaluer la chaleur dégagée par cette agitation, lorsque
celle-ci est assurée d'une manière identique dans les deux cellules en opposition du calo
rimètre. Par contre, on tient compte des thermicités dues au mouillage et au bis des
ampoules scellées.

III. 1.1.2 - Résultats expérimentaux

Les chaleurs normales de formation, à 298,15°K, de l'eau, des hydroxydes,
halogénures, etc . . . sont empruntées aux diverses tables de compilation [ 15, 16, 238-247,
337 3. Celles des acides aleanoîques et alcanedioïques sont calculées respectivement d'après les
chaleurs de combustion déterminées récemment par LEBEDEVA [ 248 3 et par des travaux
plus anciens de VERKADE et coll. [249, 250 3 . Les limites d'erreurs des valeurs de

VERKADE n'étant pas données, nous leur avons attribué une imprécision de l'ordre de 1 %,
ce qui relève en général des cas les plus défavorables.

Les tableaux III. 2 et III. 3 illustrent les différents résultats obtenus par les
méthodes A et B, concernant les alcanoates et les dicarboxylates. Les enthalpies de disso
lution sont portées graphiquement dans les figures III. 1-III. 10.



- Figure III. 1 -

Dissolution en sol. aqu. de HC1
lique - 2 : malonique

1 : acide oxa-

- Figure III. 3 -

Dissolution de HO des acides aleanoîques - 1
acide méthanoique - 2 : éthanoïque - 3 : acide
propanoïque

- Figure III. 5 -

Dissolution alcanoates Ni dans acides aleanoîques
correspondants - 1 : méthan. ; 2 : éthan. ; 3 :
propan. ; 4 : n-butanoïque
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Figure III. 2

Dissolution des sol. aqu. HC1 - 1 : chlorure de
C© - 2 : de Ni ; 3 : de Cu

1000

- Figure III. 4 -

Dissolution alcanoates Co dans acides aleanoîques
correspondants - 1 : méthan. ; 2 : étnan. ; 3 :
propan. ; 4 : n-butan. ; 5 : n-pentanoate
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- Figure III. 6 -

Dissolution alcanoates Cu dans les acides alea

noîques correspondants - 1 : méthanoate ; 2 :
éthan. ; 3 : propan. ; 4 : n-butan.; 5 : n-pentan.
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- Figure III. 7 -

Dissolution des alcaloates de Co dans l'eau ; 1
méthan. ; 2 : éthan. ; 3 : propan. ; 4 : n-butan. ;
5 : pentan.

- Figure III. 9 -

Dissolution des alcanoates de Cu dans l'eau - 1
méthan. ; 2 : éthan. ; 3 : propan. ; 4 : n-butan. ;
5 : n-pentan.
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- Figure III. 8 -

Dissolution des alcanoates de Ni dans l'eau - 1

méthan. ; 2 : éthan. ; 3 : propan. ; 4 : n-butan. ;
5 : n-pentan.

5000

- Figure III. 10 -

Dissolution des acides aleanoîques dans une sol.
aqu. HC1 - 1 : A. méthan. ; 2 : A. éthan. ; 3 :
A. propan. ; 4 : A. n-butan. ; 5 : A. n-pentan.



AH
rl

55

Tableau III. 1

(Enthalpies de formation utilisées - en kcal. mole )

Composés

Acide méthanoique

Acide éthanoïque

Acide propanoîque

Acide n-butanoîque

Acide n-pentanoique

Acide n-octanoîque

Acide oxalique

Acide malonique

Acide succinique

CO,
'(g)
'2(g)

H2°(l)
H2°(g)
CuO(c)

'(c)

CO

NiO

Co°(c)
Cu(OH)

Co(OH)

Ni(OH)

CuCl

2(c)

2(c)

2(c)

2(c)

H,

100. 0 é 1,0

116. 2 ± 1, 1

121 2 ± 1,2

126 9 ± 1,3

132 4 é 1,3

154 9 ± 10,0

197 6 ± 0,8

212 6 ± 2,4

217 6 ± 2,0

26 4 ± 0,0

94 4 ± 0,1

63 8 ± 0,0

57 8 ± 0,0

37 1 ± 0,8

57 1 ± 2,0

57 ,5 é 0,5

107 ,2 ± 1,1

131 ,2 ± 1,3

129.8 ± 1,3

49 ,2 ± 2,5

Réf.

cale, d'après LEBEDEVA

[248 3

cale, d'après VERKADE

[249, 250 3

16

238 , 251

238

16

16,243

Le tableau III. 2 groupe les enthalpies normales de formation des alcanoates -

Méthode A .

enthalpie molaire de la réaction, mesurée dans le calorimètre.

AHd[H203 enthalpies molaires de dissolution de l'eau et des alcanoates dans

le milieu réactionnel.AH

xl

AH

d[M(RCOO)23 .

AHT 2 AH, AHd [h o3 " [m(rcoo)23

f[M(RCOO)23 = xl " 2AHf[H2o3 +AH°f[M(OH)23 +2AHf [rcooh3
(les enthalpies sont exprimées en kcal. mole" ; toutes les mesures sont à 25°C)

Valeurs données dans la littérature : 2 AH' f[ h2o3 - 136,6 ± 0,2

AH°f [cu(hcoo)23 •• 178'6 (16) ; " 179'5 (239)
AH°f [Cu(CHgCOO)23 =- 214,3 (238) ; [ - 898 kj.mole"1 (253) 3
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Tableau III. 2

méthanoate éthanoate propanoate n-bunanoate
M = cuivre

n-pentanoate

- 12,6 ± 0,7

- 0,3 ± 0,0

- 1,2 ± 0,6

- 12,2 ± 0,6

-100,0 ±1,0

-107,2 ± 1,1

-11,5 ± 0,7

- 0,5 ± 0,0

- 1,8 ± 0,1

- 14,3 ± 0,7

-116,0 ± 1,1

-107,2 ± 1,1

-11,0 ± 0,7

- 1,0 ± 0,0

- 0,5 ± 0,0

- 13,5 ± 0,7

-121,2 ± 1,2

-107,2 ±1,1

- 7,0 ± 0,4

- 0, 7 ± 0, 0

- 1,6 ± 0,1

- 10,0 ± 0,5

-126,9 ± 1,3

-107,2 ± 1,1

AH
rl

AH,100
d[H2o3

AH200
[ M(RCOO)2

Xl

AHf[RCOOH3

AHf[M(OHL3

- 6,1 ± 0, 4

- 0, 5 ± 0, 0

- 1,7 ± 0,1

- 8,8 ± 0,4

-132,4 ± 1,3

-107,2 ± 1,1

A TTO

nf M(RCOO)2 -179,6 ± 3,9 -214,9 ±4,2 -224,1 ± 4,4 -233,6 ±4,4 -241,8 ± 4,3

erreur (%) 4,4

- 19,2 ± 1,2

- 0, 3 ± 0, 0

+ 1,5 ± 0,1
3

- 18,3 ± 0,9

-100,0 ±2,0

-129,8 ± 1,3

3,9

- 10,3 ± 0,6

- 0,5 ± 0,0

+ 4,5 ± 0,4

- 6, 8 ± 0,4

-116,0 ± 1,5

-129,8 ± 1,3

4,0

- 5,8 ± 0,4

- 1,0 ± 0,0

+ 2,0 ± 0,1

- 5,8 ± 0,3

-121,2± 2,5

-129, 8± 1,3

3,8

- 5,3 ± 0,4

- 0,7 ± 0,0

+ 2,0 ± 0,1

- 4,7 ± 0,2

-126,9 ± 4,7

-129,8 ± 1,3

3,6

M = nickel

AHd00d[ H2o3
AH200

[ M(RCO(

Xl

AHf [RCOOH:

AHf[M(OH)23

»2

- 4,5 ± 0,3

- 0,5 ± 0,0

- 2,2 ± 0,2

- 3,3 ± 0,2

-132,4 ± 3,2

-129,8 ± 1,3

nf M(RCOO)2 -209,3 ±4,4 -231,0 ± 4, 1 -240, 0± 4,2 -250,3 ±4,3 -259,9 ±4,3

erreur (%) 4,2 3,6 3,5 3,5 3,4
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Tableau III. 2 (suite)

méthanoate éthanoate propanoate n-butanoate n-pentanoate

M = cobalt

- 19,7 ± 1,2

- 0,3 ± 0,0

+ 1,7 ± 0,1

- 18,7 ± 0,9

-100,0 ±1,0

-131,2 ± 1,3

- 8,3 ± 0,5

- 0,5 ± 0,0

+ 0, 8 ± 0, 0

- 8, 6 ± 0,5

-116,0 ± 1,1

-131,2 ± 1,3

- 7,8

- 1,0

- 1,9

- 8,0

±0,5

±0,0

± 0,1

±0,4

- 5,7 ± 0,4

- 0, 7 ± 0, 0

+ 1,2 ± 0, 1

- 5,9 ± 0,3

-126,9 ± 1,3

-131,2 ± 1,3

- 4,6 ± 0,3

- 0,5 ± 0,0

+ 1,0 ± 0,0

- 4,6 ± 0,3

-132,4 ± 1,3

-131,2 ± 1,3

AHri

AH1,00
d[H2o3

A 200
and[M(RCC

Xl

o)23

AH°
[RCOOH]

Atto

f[M(OH)23

-121,2 ± 1,2

-131,2 ± 1,3

AH°

f[M(RCOOL3
-210,2 ± 4,4 -232,5 ±4,0 -241,9 ± 4,3 -251,2 ± 4,4 -260,9 ±4,4

erreur % 4,2 3,6 3,5 3,5 3,4

x2

AH

Tableau III. 3

Enthalpies normales de formation des alcanoates et dicarboxylates - Méthode B
-L

^"^dCc^]
(en kcal. mole" )

AHd[RCOOH3

frr,.(0mn>. .1 2 i[HCl,aq.] f[CuCl9,d.3 f[RCOOH,d3[Cu(RCOO)2jd3

"•11m n

AH400
d[cuci23

AH400
d[RCOOH3

X2

AH?rHHCl.aq. 3

AHf[ CuCl23

AHf[ RCOOH3

méthanoate éthanoate propanoate n-butanoate n-pentanoate

2

2

2

+ 5,6 ± 0,6

+ 7,3 ± 0,7

+ 0, 9 ± 0, 1

- 3,5 ± 0, 1

- 61,0 ± 6,8

- 49,2 ± 2,5

-200,0 ±2,0

- 4, 0 ± 0,4

+ 7,3 ± 0,7

+ 1,0 ± 0,1

- 13,3 ± 0,1

- 61,0 ± 6,8

- 49,2 ± 2,5

-232,4 ± 2,3

- 3,6 ± 0,4

+ 7,3 ± 0,7

+ 1,2 ± 0, 1

- 13,4 ± 0, 1

- 61,0 ± 6,8

- 49,2 ± 2,5

-242,4 ± 2,4

- 3,0 ± 0,3

+ 7,3 ± 0,7

+ 2,0 ± 0,2

- 14,3 ± 0, 1

- 61,08± 6,8

- 49,2 ± 2,5

-253,8 ±2,6

- 1,6 ± 0,2

+ 7,3 ± 0,7

+ 2,0 ± 0,2

- 12,9 ± 0, 1

- 61,0 ±6,8

- 49,2 ± 2,5

-264,8 ± 2,6

AHS -184,7 ±11,4
[Cu(RCOO^]

-205,7 ±11,6 -217,2 ±11,8 -227,7 ±12,0 -240, 1 ±12,0

erreur (%) 12,4 11,3 11,0 10,6 10,0
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Tableau III. 3 (suite)

• 1

AH°
*[ cuc2o43

= - 181,6 ± 1,5 (oxalate)

AH2
1Lmc2o4tl

= - 204,0 ±2,6 ti

AHft[coc2o43
= - 207,8 ±2,3 jii

Ah0

f[ CoCgH2043
= - 212,9 ± 3,5 (malonate)

AH°

*[ coc4h4o43
= - 218,0 ±3,8 (sucinate)

III. 1.1. 3 - Discussion

Signalons tout d'abord que les enthalpies de formation présentent une bonne

concordance avec les rares données de la littérature (tableau III. 2. et III. 3) YATSIMIRSKII

[254 3, en utilisant l'équation de KAPUSTINSKII [292 3, a calculé l'enthalpie de formation

des méthanoates de cobalt et de nickel, respectivement égale à -209,66 et -208,48 kcal. mole" .

KORNIENKO et PETRENKO [ 2553 , par application de la règle de LUGINI, ont déterminé

celle de l'oxalate de nickel (206 kcal. mole" ). Toutes ces valeurs sont sensiblement voisines

de nos valeurs expérimentales, ainsi que celles des autres méthanoates et éthanoates

estimées par WILCOX et BROMLEY [ 2343 .
Les méthodes de calcul utilisant le cycle de Hess comportent un inconvénient

majeur : l'additivité des erreurs commises sur les différentes chaleurs de combustion, de

dissolution ou de réaction. Nous avons montré que dans la calorimétrie isotherme, les

incertitudes expérimentales étaient de l'ordre de 5 à 6 %. On peut remarquer que les

limites d'erreur dans la méthode B sont plus élevées que celles de la méthode A. Elles

sont de l'ordre de 10 à 13 % dans le premier cas alors qu'elles ne dépassent pas 5 % dans

le second cas. Cela provient surtout d'une grande imprécision dans la détermination de

AHS . Pour une solution commerciale R.P. Prolabo, nous l'avons trouvé égale à
f[HCl.aqJ

30,5 ±4,4 kcal. mole" . Mais l'inconvénient majeur de la méthode B réside dans le fait

que les thermicités de la réaction AHr2 (Cf. tableau III.3) sont faibles, surtoux par rapport
à la chaleur molaire de dissolution du chlorure métallique formé dans cette solution. Il

s'ensuit que le sens même de l'effet thermique dépend parfois de la quantité d'alcanoate

mise en jeu. Les mesures thermochimiques d'après la méthode B exigent donc une grande

précision. Enfin, dans certains cas, l'obtention d'alcanoates anhydres de grande pureté est

surtout illusoire. Lorsqu'on a le choix, la méthode A est de loin préférable à la méthode B.

Malheureusement, l'action directe, à 25°C, des alcanedioîques sur l'hydroxyde est difficile

ment réalisable ou mesurable.

A titre comparatif, nous avons rassemblé graphiquement les résultats expéri

mentaux concernant les alcanoates dans la figure III. 11 où sont portés en abscisses le

nombre d'atomes de carbone dans le radical organique RCOO, et en ordonnées les enthalpies

de formation. Celles-ci s'alignent approximativement sur des droites parallèles mises à part

les premières valeurs de chacune des séries d'alcanoates. Des courbes semblables peuvent

être évidemment obtenues à partir des dicarboxylates. Elles font ressortir nettement la

corrélation entre les chaleurs de formation, le radical métallique et le radical organique.
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Fig III 11 - Enthalpies de formation des alcanoates et des acides aleanoîques
~ ' " en fonction de la longueur de la chaîne carbonée.

n : nombre d'atomes de carbone dans le radical RCOO

En ce qui concerne ce dernier, on retrouve le principe et les valeurs d'additivité pour
l'adjonction d'un groupement CH2 supplémentaire dans une chaîne aliphatique : chaque
"incrément" entraîne une variation enthalpique de l'ordre de 5 kcal [239, 256] . Cette
propriété additive a d'ailleurs permis à ROSSINI et coll. [257, 258 3 d'établir une équation
pour l'estimation des chaleurs de formation des composés organiques alkyliques. Elle est
reprise dans d'autres méthodes de calculs, dites "de contribution de groupes" [ 259 3. Elle
doit donc se retrouver dans le cas des carboxylates métalliques.

La déviation de la linéarité avec les premiers termes des alcanoates a été déjà

observée par certains auteurs [257, 258, 260] . PARKS et HAUFMAN [261 3 attribuent cette
anomalie, observée généralement dans les composés organiques contenant l'oxygène (alcools,
cétones, aldéhydes, acides carboxyliques . . . ), à l'influence partielle de cet oxygène dans
l'accroissement du caractère polaire de la molécule.

On verra plus loin (III. 2.2) comment ces corrélations et régularités peuvent être
exploitées pour l'établissement d'un moyen d'estimation graphique des chaleurs de formation.

III. 1.2 APPLICATIONS

Elles sont fort nombreuses, comme on a pu en avoir un petit aperçu dans

l'introduction de la Troisième Partie. Nous les limitons ici à quelques-uns des problèmes
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qui nous intéressent particulièrement, comme l'établissement d'un mécanisme réactionnel
ou l'évaluation des contributions énergétiques dans les liaisons O-M (O : oxygène ; M: métal).
Il importe de souligner dès maintenant qu'en raison des incertitudes expérimentales, les
valeurs obtenues ne sont parfois que des ordres de grandeurs

Numéro atomique

Configuration électronique de
l'atome

Configuration électronique de
l'ion M++

Point de fusion (en PC)

2e potentiel d'ionisation
(en Kcal.atg )

O

Rayon atomique (en A )

Rayon ionique de M (en A )

Enthalpie de vaporisation AH

(en Kcal.att •1

Electronégativité (échelle
Pauling)

Electronégativité (valeur
d'Allred)

Chaleur de formation de MO

(en Kcal. mole )

Tableau III. 4

Co

27

[Ar3 3d74s2

d7
1490

593,2

1,16

0,72

101,6

1,8

1,9

57,5

M

Ni

28

[Ar3 3d84s2

d8
1452

418,5

1,15

0,70

102,8

1,8

1,9

57,1

Cu

29

[Ar3 3d104s1

d9
1083

467,9

1,17

0,72

81,1

1,9

1,9

31,1

Réf.

2 64

264

264

266

272

65

267

III. 1.2.1 - Chaleurs de formation et mécanisme de décomposition

Il est nécessaire, pour prévoir l'évolution d'une réaction, de considérer son
enthalpie libre. Lorsqu'on ne dispose que des chaleurs de formation, leur connaissance
permet cependant de vérifier le mécanisme de certaines réactions, établies généralement à
partir de l'identification des produits solides ou gazeux. Il suffit alors d'un simple calcul
thermodynamique. Bien entendu, ceci ne s'applique qu'au caractère global de la réaction et
reste insuffisant pour l'établissement d'un mécanisme détaillé. Les exemples sont nombreux
(voir annexe) ; nous ne citerons à titre indicatif que le cas de la dissociation de l'oxalate
cuivrique.

Les résultats de l'analyse thermodifférentielle de ce composé sont semblables,
sous vide ou en milieu inerte : on obtient dans les deux cas un pic exothermique corres
pondant à la dissociation du produit. Nous avons pu déterminer l'enthalpie de cette décompo
sition :

AH
dec(200°C) - 3, 9 ± 0,5 kcal. mole" (Cf. A. 8)

et avons proposé le mécanisme global de dissociation

CuC204 Cu + 2 CO„ AH, (III. 1)
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Le mécanisme de décomposition proposé par DUVAL [1163 se traduit par la relation :

2CuC204 -» CO +3C02 +Cu20 AH2 (ni; 2)
Un autre mécanisme a été également proposé [ 112, 1413 :

CuC204 "» C02 +CO +CuO AH3 (HL3)
auquel DAVID [112 3 ajoute l'étape secondaire :

CuO +x CO -» (l-2x) Cu + Cu20 +xC02 AH4 (IH.4)

En réalité, nous pensons que la relation (III. 4) serait mieux équilibrée sous la forme :

CuO + x CO •+ (2x-l) Cu + (1-x) Cu20 + x C02 AH5 (III. 5)

avec i < x < 1

On peut calculer les valeurs AHr AH2 ... en utilisant les chaleurs de forma
tion des composés réagissants et produits (loi de Hess). Aux températures de décomposition
(environ 200°C) on obtient par application de la loi de Kirschhoff :

AH. = "4,2 kcal. mole"

AH2 = + 30,0

AHg = + 26,8 "

AH possède une valeur négative quel que soit x. Sous vide, selon DAVID lui-même,
"il se formerait essentiellement l'oxyde cuivreux" ; donc x = § et

AH„ = " 17,0 kcal. mole"
5

On voit donc que, si les mécanismes proposés par DUVAL (relation III. 2) et
par DAVID (relations III. 3 et III. 5) étaient vérifiés, on obtiendrait un pic endothermique
dans le premier cas (AH2 > O) et une succession de deux pics endo et exothermique dans
le second cas (AH > O; AH4 < O). Même en admettant une superposition des deux phéno
mènes dans le dernier cas, la chaleur résultante (AHg + AH4 = + 9, 8) serait encore néga
tive et sous-entendrait un phénomène endothermique, ce qui serait contraire au pic formé.

Il est facile par contre de montrer que le mécanisme (III. 1) par la valeur et
par le signe de AHj, se rapproche le plus des résultats thermographiques.

"III. 1.2.2 - Energies de dissociation

.Les carboxylates étudiés peuvent être assimilés aux composés moléculaires
[278 3. H résulte de quelques études spectroscopiques (Cf. II. 2.1.1) qu'il existe dans la
molécule, à l'état solide, des liaisons hydrogène et des forces de Van der Waals (ou forces
résiduelles). Leur structure est cependant peu étudiée. Les données s'arrêtent au caractère
ionique des premiers éléments de chaque série. En fait, on peut considérer les alcanoates
étudiés comme possédant un caractère partiellement ionique qui s'atténue pour les homologues
supérieurs. Les relations empiriques de PAULING C65 3 ou de HANNAY et SMYTH. [268]
utilisant respectivement l'électronégativité et le moment dipolaire des éléments pour déter
miner le pourcentage du caractère ionique étant inapplicables àces molécules polyatomiques
(sels à anions complexes), on ne peut avoir qu'une idée vague de la variation du caractère
ionique (ou covalent) basé sur l'encombrement anionique croissant et dictée par la règle
de FAJANS [2693. Les rares caractéristiques physiques qui confirment cette diminution du
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caractère ionique sont la réduction de la solubilité en milieu aqueux, des termes supérieurs
a l'éthanoate, ou les basses températures de sublimation observées par exemple pour les
butanoates et pentanoates de cuivre.

L'anion complexe est caractérisé par des liaisons covalentes auxquelles se
rattachent les "énergies de liaison" et les "énergies de dissociation". Les premières sont
difficiles à vérifier expérimentalement ; on peut tout au plus affirmer que la somme de
toutes les énergies de liaison d'une molécule est égale à la chaleur d'atomisation de cette
molécule. L'énergie de dissociation d'une liaison (c'est-à-dire celle de la rupture de la
molécule au niveau de cette liaison) peut être mesurée expérimentalement. Elle peut être
également calculée, moyennant la connaissance de certaines chaleurs de formation. Pour une
dissociation du type

RCOO-MOCOR^., — RCOO(g) +MOCOR(g) (m. 6)
on a

D[RCOO-MOCOR] =AHf[RCOO,g3 +AHf[MOCOR,g3 "AHf[ M(RCOO)2, g] <m- 7>
On peut imaginer deux types différents de dissociation du radical gazeux. MOCOR obtenu dans
la relation (III. 6) :

- soit par la rupture d'une seconde liaison M-O :

O

R-C —> RCOO, } + M (IIL 8)
\)4-M(g) 'g;

- soit celle d'une liaison C—O :

R"CX —* OM(g) +RCO(g) (ni.9)
O-M , s

(g)

Soit T>1 la chaleur de dissociation conduisant à la formation du métal M

(relation III. 6 et III. 9)

On a : Dl =2 AH|[RCOOjg] ±AH![Mjg] - AHÎ[m(c g] (m. 10)

D2 =AH?[RCOO,g3 +AH?[RCO,g3 +AH?[MO,g3" AH?[M(RCOO)2,g3 (III. Il)
D'un autre côté, la recombinaison des deux radicaux RCOO obtenus d'après le premier
mécanisme (relations III. 6 et III. 8) aboutit à des peroxydes :

H

2 RCOO(g) —U RCOO.OCOR(g) (m. 12)
On obtient dans le deuxième cas (relations III. 6 et III. 9) un anhydride :

H2RCOO(g) + RCO(g) > (RCO)aO (nI. 13)

On dispose expérimentalement des enthalpies des différents composés ci-dessus,
à l'exception des données concernant les chaleurs de sublimation des alcanoates. Etant donné
le caractère approximatif des calculs, on peut estimer les chaleurs de formation de ces
composés à l'état gazeux, à partir de leur énergie de liaison :
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X n. AH° - y m. C.
, i a -—- i i

n. et m. représentent respectivement le nombre d'atomes etde liaisons d'un même type
dans la molécule ; AH^, la variation d'enthalpie des éléments dans leur transformation à
l'état gazeux monoatomique ; cj, les énergies de liaison ; AH° (g) l'enthalpie normale de
formation de la molécule à l'état gazeux. Rappelons le caractère approché de ces calculs.
Les énergies employées sont des valeurs moyennes obtenues en négligeant de nombreux
facteurs tels que la structure moléculaire du sel, l'effet inducteur de certains groupements
ou fonctions, les écarts à la constance des énergies de la liaison C-C, C-H ou O-H pour
une série d'alcanoîques [222, 270, 271 3. Ces énergies peuvent cependant être considérées
comme constantes dans une série homologue, surtout celle des acides aliphatiques, à cause
de la stabilité particulière de ces derniers [2 83 3.

Tableau III. 5

Energies de liaison, chaleurs de sublimation et de dissociation (en kcal.)

liaison

O-H (RCOO-H)

C-C

C-H

C-O

C=0(acide)

Do

112

80,5

98,2

79,0

189,5

Réf.

271

276

2 83

Eléments

Co

Ni

Cu

C

H

O

AH! ou AH„
f f

101,6

102,8

81, 1

170,9

52,19

59,55

Réf.

272,280

274,275

272,280

Le tableau III.6 donne l'estimation des énergies de dissociation des liaisons O-M et des
alcanoates (ordres de grandeur en kcal. )

Dl " 2 AHf[RCOO,g3 +AHr [M,g3 " AHI[M(RCOO)2,g3

D2 = AHf[RCOO,g3 +AHf[RCO,g3 +AHf[MO,g] " AHf [M(RCOO)2, g3

Dl " D2 = AH?[RCOO,g3 +AHf [M,g3 " AH?[MO,g3 " AHl[RCO,g3

D„ = AHf [RCOOCOR,g3 2 AHf [ RCOO, g3

AH?D4 = AHf [(RCO)20,g3 "AHf[RCOO,g3 -^Hf[RCO,g3

D5 = D2 +D4 =AH° [(RCO)2o,g3 +AH?[MO,g3 " AHf[M(RCOO)2,g3
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Tableai III. 6

M(RCOO)2 méthanoate éthanoate propanoate n-butanoate n-pentanoate

Cuivre

- 157 - 185 - 195 - 206 - 216
à kH° M(RCOO)2,n

g

AHf[ (RCOO), g3
[222,239 3

- 40 - 45 - 54 - 60 - 66

AHf[RCO,g3
[239]

+ 12 4 - 10 - 16 - 22

AHf [MO,g3
C2391

+ 26 + 26 + 26 + 26 + 26

•

AHfAM,g3 + 91 + 91 + 91 + 91 + 91

[2723

D, - D„ + 3 + 101 2 + 13 + 13 + 11

D2 + 155 + 162

- 30

+ 157

- 30

+ 156

- 30

+ 154

- 30
D3 [2773 - 3°

D4 - 87 - 93 - 89 - 88 - 86

Dc
5 + 68 + 69 + 68 + 68 + 68

- 114 - 141 - 152 - 162 - 173

Nickel

A H|| M(RCOO)
9.

g

AHf [RCOO,g3
[222,2393

- 40 - 45 - 54 - 60 - 66

AHf [RCO,g3
[2393

+ 12 4 - 10 - 16 - 22

AHf[MO,g3
[2393

+ 75 + 75 + 75 + 75 + 75
•

AHf [ M, g3 + 103 + 103 + 103 + 103 + 103

[2723

Dl "D2 - 24 - 13 - 14 - 14 - 16

D2 + 161 + 167 + 163 + 161 + 160

D3 [277 3 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30

D4 - 87 ! - 93 - 89 - 88 - 86

D5 + 74 + 74 + 74 + 74 + 74



Cobalt

AH°f[M(RCOO)23

AHf[ RCOO, g3
[222,2391

AHf[ RCO, g]
[2393

AH

C

AH

[

D, - D

f [ MO, g3
[2393

O

f [ M, g3
[2723

1

D„

D3 [2773

D,

Dr

méthanoate

- 112

- 40

+ 12

+ 76

+ 102

- 23

+ 160

-
30

- 87

+ 73
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Tableau III. 6 (suite)

éthanoate

„ 139

- 45

+ 76

+ 102

- 12

+ 166

-
30

-
93

+ 73

propanoate

149

54

10

n-butanoate

160

60

16

+ 76 + 76

+ 102 + 102

- 13 - 13

+ 162 + 160

- 30 - 30

- 89 - 88

+ 73 + 73

n-pentanoate

171

66

22

+ 76

+ 102

- 15

+ 159

-
30

-
86

+ 73

De ces différents résultats, on peut tirer la remarque principale suivante :

la chaleur D^. qui correspondrait à une dissociation hypothétique à l'état gazeux d'un alcanoate
en oxyde et en anhydride correspondant, peut être considérée comme constante pour chacune
des séries de carboxylates à cation commun et très peu différente d'une série à l'autre, pour
les trois cations considérés. A l'état solide, on peut confirmer cette constante par un calcul

thermodynamique à partir des chaleurs de formation connues et mesurées dans le chapitre

III. 1.1.

AHdis =AHf [(RCO)20, i 3+AHf[ MO, c3 "AHf[ M(RCOO)2, c3

D5 et AHd

xn + yH + 40 + M, »
C |(2) {S)

OM, > +xC +yH + 30

(g i (3) ;
OM(g) +(RCO)20 (g)

l (4)
OM(c) +(RCO)20 (g)

1 (5)
OM(c) + (RCO)20(1).

-+ M(RCOO)
2 (g)

-Dr
(6)

M(RCOO)2 (c)

-AH
dis

= 22 kcal = Cte (III. 14)

On peut concevoir le cycle thermochimique suivant où entrent en jeu les énergies

(D

Les valeurs du tableau III. 6 ont pour mérite de mettre en évidence le rôle des

différentes énergies de liaison dans l'établissement du AHd. de la relation III. 14. Le carac
tère régulier dans la variation des enthalpies de formation à l'état gazeux des anhydrides et
des alcanoates (Cf. tableau III. 6) quand on passe d'un alcanoate d'une série quelconque de

sels à cation commun, à son homologue supérieur, entraîne la constance de la valeur Dg à
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l'intérieur de cette série.

III. 1.2.3 - Chaleur de formation des anions solvatés

On peut utiliser la chaleur de formation des alcanoates à l'état cristallisé pour

évaluer celle des ions dissous dans un milieu quelconque moyennant la connaissance des

chaleurs de dissolution dans ce milieu. En milieu aqueux par exemple, ces dernières ont

été déterminées grâce aux courbes de la figure III. 6. De la relation :

M(RCOO)
2 (c)

.2+

- M(aq) + 2 RCO° (aq)

on tire facilement les valeurs de AH£ r RCOq- aa] , les valeurs de AHSrM2+ ] étant
données dans la littérature [2393.

Tableau III. 7

Enthalpies de formation des ions hydratés - en kcal. mol g"

AHf[Cu++,aq3= + 15'39
AH?[Ni++,aq] =" 15'3
AHf[Co++,aq3 =~ 16'X

[RCOO-,aq34000(*) AHf [RCOO",aq3 Val. littérature Réf.

HCOO" 98,3 ± 6, 1 - 98,0 239

CH3COO" - 116,8 ± 5,2 - 116,843
n

CH3CH2COO" - 121,7 ± 7,1

CHg(CH2)2COO" - 126,8 ±12,0

CH3(CH2)3COO" - 131,9 ± 8,4

(*) 4000 désigne le rapport molaire de la solution (4000 moles d'eau pour une mole

d'alcanoate).

III. 1.2.4 - Chaleurs d'hydratation des acides aleanoîques gazeux

Elles peuvent être déterminées à partir du cycle thermochimique suivant :

AH
RCOOH, j * RCOOH

JAH2
AH.\ RCOO(g)+H(g)

JAHg + lAH4
RCOO(aq) H|aq) • .

AH„ représente la somme algébrique de l'affinité électronique du groupement RCOO et de

la chaleur d'hydratation de l'ion RCOO" formé :

AH3 = AHi[RCOO-,aq3 " AHf [ RCOO, g3 (III. 15)
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L'enthalpie d'hydratation des acides aleanoîques gazeux (AH^ se calcule à partir de la
relation :

AH, + AH2 + AH3 + AH4 AHC

où AH , AH , AH sont données dans la littérature. Les valeurs calculées sont rassemblées
dans i'tableau III. 8 et présentent une bonne concordance avec les rares valeurs disponibles
dans la littérature. On ne peut évidemment s'attendre à une grande précision, ce que
fournirait une mesure directe. La concordance est cependant satisfaisante.

Tableau III. 8

Energies de dissociation et d'hydratation
des aleanoîques gazeux (en kcal. mole)

R AH2

(*)

AH4

[2793

AHC
5

[2223

AH, AH1

(**)
cale. Littér. cale. Littér.

H

CH3
CH3CH2
CHg(CH2)2
CH3(CH2)g

+ 111

+ 114

+ 112

+ 109

+ 107

+ 54

n

n

n

n

- 0,13

- 0,07

- 0,08

- 0,08

- 0,08

- 170

- 175

- 173

- 172

- 170

- 171

[2223
- 5

- 7

- 7 '

- 9

- 9

i -

- 7

[222]

!

(*) calculé d'après = AH2 =AHJ[RCOOjg] +AHf[ H, g] -*% RCOOH,g3 ; leS Val6UrS
riP. Aw-V -, et AH°r ™T i sont données dans la littérature [222,278 3.
de AHf[RCOo,g] f[ RCOOH, g3

(**) calculé d'après la relation III. 15 \
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CHAPITRE III. 2

ESTIMATION DES ENTHALPIES DE FORMATION

III. 2.1 - EXPOSE DES METHODES PROPOSEES DANS LA LITTERATURE

Malgré les mesures de plus en plus nombreuses, les chaleurs de formation
disponibles sont fort restreintes, comparées aux composés chimiques connus. Aussi, certains
auteurs s'attachent-ils à établir des formules plus ou moins empiriques permettant l'estima
tion des valeurs manquantes. On distingue parmi ceux-ci des organiciens et des minêralistes.
Les premiers sont de loin les plus nombreux, car ils disposent d'un grand atout : l'exis
tence des séries homologues et l'approximative constance des énergies de liaison. En effet,
en dehors des calculs statistiques qui deviennent rapidement difficiles ou laborieux avec la
complexité des structures, la plupart des méthodes sont basées sur le fait que dans certaines
limites reconnues, les groupes structuraux en chimie organique apportent les mêmes contri
butions aux propriétés thermodynamiques quelle que soit la structure moléculaire globale.
Des tentatives ont été faites pour établir des corrélations de plus en plus précises entre la
structure et ses propriétés thermodynamiques [261, 282 ], mais eUes restent limitées aux
hydrocarbures gazeux et à quelques composés liquides.

La plupart des méthodes d'estimation des chaleurs de formation, en chimie
minérale, se limitent aux composés binaires et sont basées sur la périodicité des constantes
physiques ou des propriétés chimiques dans la classification des éléments. Dans les premiers
essais de corrélations entre les chaleurs de formation d'un sel et le numéro atomique des
éléments qui le composent, la méthode s'appliquait aux composés binaires tels que les oxydes,
nitrures, sulfures, halogénures. Citons entre autres celle de BERKEINHEIM [282 ] qui
démontrait en particulier que la chaleur de formation d'un chlorure dérivé d'un élément
quelconque est très proche de la moyenne arithmétique de celles des chlorures dérivés des
éléments qui lui sont voisins sur le tableau périodique. ROTH et coll. [ 284 3, KROGER
[285 3, SATOH [286 3, Von WARTENBERG [287 3, SUE [288 3, etc . . . ont tracé des
courbes représentant les chaleurs de formation des oxydes, des nitrures, des halogénures. . .
en fonction du numéro atomique Z. Ces courbes présentent des allures variées et sinueuses
lorsqu'elles concernent les éléments d'un même groupe de la classification ; on obtient des
amorces de droites en tenant compte des périodes. Des valeurs manquantes sont obtenues
par simple extrapolation ou par interpolation de ces représentations. La méthode a été
étendue à d'autres composés binaires tels que les phosphures, sulfures, hydrures ... [2893.

Une des méthodes d'estimation des chaleurs de formation souvent employée
pour les composés binaires ioniques, fait appel au cycle de Born-Haber. Elle nécessite la
connaissance de l'énergie réticulaire du sel, qu'on peut estimer le cas échéant en utilisant
soit la formule semi-empirique de KAPUSTINSKII [2923, soit la méthode d'extrapolation
graphique de KARAPET'YANTS [2933. D'autres méthodes, basées sur le volume molaire
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du composé ionique, ont été également proposées [ 16, 2943 ; elles supposent la connais
sance de sa structure cristalline, et sont parfois limitées à un seul type de structure. Enfin,
les méthodes utilisant l'énergie de dissociation des molécules diatomiques sont applicables
à certains composés inorganiques, à l'état gazeux [295, 296 3.

Des formules empiriques ou semi-empiriques ont été proposées pour l'évaluation
des chaleurs de formation. Citons entre autres celles de TROMBE, de PAULING, de
BROMLEY et coll. TROMBE [297 3, reprenant l'idée de la variation de la chaleur de
formation avec le numéro atomique des éléments, proposait, pour le calcul des chaleurs de
formation des chlorures ou bromures, la formule :

f-|'i (N' - N) (III. 16)
v, v', N, N', Q et Q' représentent respectivement les valences, le numéro atomique des
éléments et les chaleurs de formation des chlorures ou bromures ; k est une constante

caractéristique de chaque période. La détermination de la chaleur de formation d'un chlorure

nécessite la connaissance de celle d'un autre. Cependant, la formule ne s'applique parfaite
ment qu'aux éléments de la 2ème et Sème périodes.

La formule de PAULING [ 65 3 fait intervenir l'électronégativité des éléments :

- AH° = 23 X (xA - xB)2 - 55,4 nN - 26,0 nQ (III. 17
A-B

XA et XB étant les valeurs d'électronégativité (échelle de Pauling) des éléments A et B ;
nN et nO étant le nombre d'atomes d'azote et d'oxygène que contient éventuellement la
molécule,

Plus récemment, ANDERSEN et BROMLEY [298 3, puis WILCOX et BROMLEY

[ 234 3 proposent des formules calquées sur celle de PAULING, et qui sont respectivement :

- AH° = nAB (XB - XA)2 +nAYA +n^ (III. 18)

- AH| = nAB (XB - XA)2 +nAYA ±n_YB +nAB ^à (III. 19)

où nA et nB représentent respectivement le nombre d'atomes de A et de B dans la molécule,
nAB le nombre de liaisons simples par molécule. X, Y, W sont des paramètres empiriques,
caractéristiques de chacun des éléments A et B, et déterminés à partir des chaleurs de
formation expérimentalement connues. C'est une des rares formules qui puisse être étendue
aux anions polyatomiques. Les chaleurs de formation sont estimées à ± 15 kcal. mole"1.

III. 2.2 - ENTHALPIES NORMALES DE FORMATION DES CARBOXYLATES

III. 2. 2.1 - Etablissement des relations

Les carboxylates métalliques possèdent la particularité de comporter dans leur-
molécule un radical métallique et un radical organique. L'estimation des chaleurs de
formation peut donc s'appuyer sur cette dualité.

Dans tout ce qui suit, nous prendrons l'exemple des alcanoates, représentés
par la formule générale M(RCOO)2, mais il est entendu que les différentes démonstrations
peuvent s'étendre aux autres carboxylates. Nous admettons qu'une réaction qui se produit en
phase gazeuse avec rupture de certaines liaisons et formation d'autres est en somme un

échange des énergies de ces liaisons [ 65 3 . En tenant donc compte des différentes énergies
de réorganisation, la formation hypothétique de l'anhydride et de l'oxyde, à partir d'un
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alcanoate, peut-être ramenée à la rupture d'une liaison M-O et d'une liaison C-O, suivie

de la recombinaison des radicaux libres formés :

/> % AH,
R-C t^/C-R • OM + R-

o4-m-o "\
T 1

O.

°V-R

AHrec
> OM+(RCO)„ O

î

On a : AHdis_ = AH, + AHrec

AHdis.

(III. 2 0)

AHdis. =AHf [OM,g3 +AH? [ (RCO)20,g3 "AH?[ M(RCOO)2,g3 (IIL21)
or: AHl= D[0-M3 +D[C-03 + Eréa. (IIL22)

E . représente l'énergie nécessaire "au réarrangement électronique" de MO. En consi

dérant les relations III. 20 et III. 22 :

AH,. = Dr„ -„i + Drn ^i + E , + AH (III. 23)dis. [ O—M] L C—03 rea. rec.

Nous avons montré (Cf. III. 1.2 ; 2) que l'enthalpie de dissociation AHdig , à
l'état gazeux comme à l'état solide, est approximativement constante pour tous les alcanoates

de même cation. En posant :

- a D[C-03 + Hrec. (IIL24)

"b = D[M-03 + Etéa. (IIL25)
On a : - AH,. = a + b (III. 26)

dis

En comparant les relations III. 26 et III. 21, on tire :

AHf [M(RCOo)2,g3 " AHf[(RCo)2o,g3 +AHf[MO,g3 +a +b (IIL27)
Il II

La valeur a qui représenterait l'énergie de dissociation de la liaison C—O dans l'alcanoate,

et l'enthalpie de recombinaison AH des radicaux RCOO, est un paramètre caractéristique

du radical (ou anion) organique. Or, dans le cas des carboxylates, on peut considérer comme

constante l'énergie de dissociation de cette liaison C-O sur laquelle le groupement alkylique R

n'exerce pas une influence appréciable [299 3 . Par ailleurs, on a vu que les valeurs AHrec
sont approximativement constantes dans toute la série d'alcanoates (Cf. III. 1.2.2, tableau

III. 6, valeurs D„). Le paramètre "a" possède donc une valeur constante quelle que soit la

longueur du radical R.

De la même façon, la valeur "b", formée de deux termes ne dépendant que de

l'oxyde MO (relation III. 25), peut être considérée comme caractéristique du radical (ou cation)
M. Or, la valeur de Dr M_0-| de l'ordre de 90 kcal [3003 à une dizaine de kcal près, est
la même pour un grand nombre d'éléments de transition. Les énergies Eré& sont négli
geables devant ces valeurs [2223. En première approximation, "b" peut être considérée
comme constante pour un grand nombre de métaux de transition, à 15 kcal près.

Une formule semblable à la relation III. 27 peut être utilisée pour le calcul des

chaleurs de formation à l'état solide :

AHf [M(RCOO)?,c] =AHf [(RCO) 0,c] +AHf[ MO, c3 + A + B (III.28)
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avec : a = A = f (D[c_q], AHrec ) (III. 29)

b = B = f(D[c_o], Eréa) (III. 30)

La relation III. 28 se simplifie si on prend conventionnellement B = O. Cette

convention nous permet de déterminer facilement la valeur de A, en gardant toutefois une

bonne approximation des valeurs calculées.

III. 2. 2. 2 - Valeurs de A et de B

On détermine A à partir des valeurs expérimentales disponibles en prenant

B = O pour les éléments de transition et post-transition (d'une manière générale, des

éléments d'électronégativité 1, 6 à 1,9). Pour les autres éléments et les métaux vrais dont

l'énergie de dissociation de la liaison O-M s'écarte des limites fixées plus haut (90±10kcal),

nous sommes amenés à leur attribuer une valeur particulière de B (voir tableau III. 9).

Celles-ci ont été déterminées à partir des valeurs expérimentales disponibles et de la valeur
de A précédemment évaluée.

On voit ainsi que A et B ont les dimensions d'une énergie. Etant données leurs

caractéristiques, nous pouvons les dénommer respectivement constante anionique et constante

cationique. La constante B d'un élément est une valeur relative ; par définition même, elle

exprime la différence entre l'énergie qui lie l'atome d'oxygène à l'élément donné et celle qui

relie cet oxygène à certains éléments de transition (évaluée à environ 90 kcal) .

D'après les relations III. 24, III. 25 et III. 28 :

A+B=AHdis.(c) - ~D[C-03 "AHrec. +D[ 0-M3 +Eréa. = Cte
AHdis(c) etant l'enthalpie de dissociation, à l'état cristallisé, d'un carboxylate en oxyde et
en anhydride. Dans le cas des alcanoates des métaux de transition par exemple (en négligeant
E comme précédemment ) :

B = O (par convention)

D[c-o3 « eC_o = 80 (réf- 276)
AH

rec.
- 30 (réf. 277)

d[o-m3 = 90 (Cf. III. 2.2 .1)

- B - D[C--o3
- AH +

rec D[M- o3
d'où : A"- - B'- D[c_o] - AHrec + Dr m_q] - 20 kcal.

On retrouve ainsi la valeur de A déterminée à partir des valeurs expérimentales

des chaleurs de formation, et donnée dans le tableau III. 9.

III. 2.2.3 - Corrélations entre B et les caractéristiques des métaux.

° La relation empirique qui relie l'énergie d'une liaison O—M aux électronéga

tivités de ces éléments (O et M) est due à PAULING [ 65 3 :

e[o-M3 = * (e[o-o3 + €[m-m3 ) = 23'06 (xo " xm)2 (IIL32)

où x représente l'électronégativité d'un élément dans l'échelle de PAULING, B étant une

fonction de e r Q_M] est donc une fonction de la différence des électronégativités de l'oxygène
et du métal M.
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Tableau III. 9

Cations B (en Kcal)

Tl+
Li+
Na+
K+
Rb+
Cs+

NH4+
Be2+

Mg2+
Ca2+
Sr2+

Ba2+

Ra2+

- 20

- 20

- 35

- 45

- 50

- 50

- 50

+ 20

0

- 30

- 40

- 50

- 60

° Il existe par ailleurs des corrélations étroites entre l'énergie d'une liaison

localisée O-M, ou l'électronégativité des éléments O et M [301, 3023, et la longueur de
cette liaison. En particulier, l'énergie est d'autant plus élevée que la distance interatomique

est plus courte. Dans une série de carboxylates, la variation des valeurs absolues de B

doit entraîner celle des rayons atomiques de M dans le sens opposé.

° On connaît les corrélations intimes entre les contributions du caractère ionique

(%. ), l'énergie de liaison e et l'énergie de résonance E , La stabilisation de la liaison
ion. res.

se faisant par résonance entre les états extrêmes ionique et covalent, l'énergie de résonance

augmente donc dans le sens de cette contribution. Or l'énergie e r 0_M ] de la liaison
Oxygène-Métal peut être définie en fonction de l'énergie de résonance ionique-covalent Erég
par une relation du type :

Erés. = e[Q-M] +(e[0-03- f[M-M3 )§ (IIL33)
ou encore

[O-M] = E
rés.

- ( e [m-m3 • [rcoo-ocor3 (III. 34)

L'énergie * r Rmo-CCOR] de la Maison O-O étant constante pour chaque série de carboxy
lates de même cation, l'énergie e rq_m] augmente lorsque l'énergie de résonance Erég
augmente, ou lorsque la chaleur de sublimation des métaux diminue. Il en est de même des

valeurs de B. Les figures III. 12 et III. 13 résument les diverses corrélations que nous

venons d'examiner. En raison des nombreuses approximations dont nous nous sommes

contentés, ces corrélations ont un caractère approché.

III. 2. 2. 4 - Méthode graphique et calculs

Pour deux alcanoates de métaux de transition différents :

M'(RCOO)2 et M"(RCOO)2, la relation III. 28 permet d'écrire :
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AHf [m'(rcoo)23 =AHf [(rcoo)2o3 +AHf[M-o3 + A
AHf[M"(RCOO)23 =AH° c(Rœo)2o] +AH°[M„o] +A

d'où

AHf [m"(rcoo)23 AHf [M'(RCOO)23 = AH
f [m"o3 AHf [ m-o3 (III. 35)

° La méthode graphique consiste à tracer la courbe AHS r/Rro\ ni + A = f(n),
"n" étant le nombre d'atomes de carbone dans le radical organique (fig. III2 14, courbe 1).
Pour obtenir la chaleur de formation d'un alcanoate M'(RCOO)„, on porte en valeur algébrique

à partir d'un point X quelconque de cette courbe, un segment XY = AHSr M,0-j (courbe 2).
Les abscisses Aa, Bb, . . . représentent , les enthalpies de formation du méthanoate, de

l'éthanoate, . . . etc. De même, ne disposant que de la chaleur de formation d'un alcanoate

M'(RCOO)2, on peut estimer celles des alcanoates M"(RCOOL, en menant parallèlement à la
droite (2) une droite (3) dont l'abscisse diffère de celle de (2) d'une quantité algébrique égale

a AHf [ M'03 " AHf [ M'O 3•
Dans le tableau III. 14 sont rassemblées les chaleurs de formation de quelques

anhydrides aleanoîques déterminées d'après leurs chaleurs de combustion. Les courbes

représentant les chaleurs de formation en fonction du nombre d'atomes de carbone dans le

radical organique (Fig. III. 14, courbe 5) sont des droites, exception faite pour les premiers

termes). On détermine les valeurs manquantes par extrapolation. On peut utiliser également
la valeur approximative de 12,8 kcal déterminée par STOHMANN et coll. [3033 et qui repré

sente la chaleur de formation d'un acide carboxylique à partir de l'anhydride correspondant

par hydratation de ce dernier :

AHdéshyd. = AH? [anhydride 3 + AHI [ eau 3 " AH? [ acide ]=+12'4à12'8 C223 3•

Les courbes des chaleurs de formation des anhydrides (hypothétiques ou existants) se déduit

donc de celles des acides carboxyliques par une translation d'abscisse égale à :

" AH[déshyd.3 " AHf [eau 3 Soit : " 12'8 + 68'3 = + 55'5 kcal (fië- IIL4)-

Tableau III. 11

Chaleur de formation de quelques anhydrides
_ 1

carboxyliques (en kcal. mole" ) [2393

Substances (RCO) 20 Nombre d'atomes de C

dans le radical organique " AHf [(rco)2o 3
Anhydride méthanoîde n - 1 122 kcal. mole"1

' ' éthanoïque n = 2 152

" propanoîque n = 3 163 "

' ' butanoïque n = 4 172 "

' ' pentanoïque n = 5 182 "

o Les valeurs de A et de B du tableau III. 10 étant déterminées pour les

éléments divalents, c'est-à-dire pour les carboxylates comportant dans leur formule mono-
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Li Na K Rb Cs Be Mg Ca Sr Ba Ra

Gr.h Gr.IL

Figure III. 12 -

Li Na K Rb Cs Fr

- Figure III. 13 -

Variation des valeurs de B en fonction des éléments
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mérique deux liaisons O-M, on doit tenir compte de ce fait dans l'évaluation des chaleurs
de formation des sels à cations mono- ou trivalents. Pour les éléments d'oxydation +1 (M1),
la chaleur de formation du monomère s'obtient par la relation :

AHf [ M1 (RCOO)3
AHI [RCO)2Q +AH? [Mlo3 +A+B

Et pour les éléments d'oxydation + 3 (M111)

ex : éthanoate ferrique :

2AHf[Fe(CH3COO)33 =3 AHf[(CH3CO)20+AJ+AHi[Fe203J

3 x (-174) - 190,7 - - 712,7 kcal.

D'où

AHf [Fe(CH3COO)33 =- 356,3 kcal.mole"1 (val. exp. : - 357,23) [ 2393

° Pour les sels d'ammonium, nous avons assimilé l'ion NH* à un cation dérivé des
éléments du groupe lA. La chaleur de formation de ces sels se calcule à partir de celle du
gaz ammoniac.

Ex : AH.lf [NH4(CHgCOO)3
AHf[(CH3CO)2Q3 +AHf[NH33 +A +B

= § (- 152 -22 - 22 - 100) = - 148,0 kcal. mole"1
(val. exp. 150,25) [239]

Les tableaux III. 13, III. 14 et III. 15 rassemblent un certain nombre de chaleurs
de formation de carboxylates ainsi déterminées, comparées aux données expérimentales dispo
nibles dans la littérature. On y remarque que la concordance est satisfaisante, l'écart entre
les premières et les secondes ne dépasse pas 10 kcal. mole"1. Les valeurs calculées d'après
la relation III. 28 sont d'ailleurs estimées à ± 10 kcal. mole"1, ce qui constitue une précision
acceptable, étant données les valeurs élevées des chaleurs de formation des carboxylates.

Tableau III. 12

Chaleurs de formation de quelques oxydes
(état solide) et de NHg (en kcal. mole"1) [ 163

Composés - AH° Composés - AH° Composés - AH°

Ag20 7,3 ± 0,1 HgO 21, 1 ± 0,2 PbO 52,4 ±0,3
BaO 133,0 ± 2,5 K20 86,4 ± 2,0 PdO 21,7 ± 1,5
BeO 143,1 ±3,0 LigO 142,6 ± 0,8 RaO 125
CaO 151,5 ± 0,5 MgO 143,7 ± 0,2 RbgO

SnO

78,9 ±3,0
CdO 60,8 MnO 92,0 ± 0,5 68,4 ±0,3
CoO 57,5 ± 1,0 Na20 100,7 ± 1,2 SrO 141,0 ±1,5

Cr2°3 272,7 ± 0,4 NH3 (g) 11,0 ± 0,2 TiO 123,9 ±0,8
Cs20 75,9 ±3,0 NiO 57,1 ± 1,0 T120

ZnO

42,5 ±1,0
CuO 37,1 ±0,8

83,2 ±0,3
FeO 63,2 ±0,3
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- Figure III. 14 -

Détermination graphique des enthalpies de formation des carboxylates

1 : courbe de AH% \ ln„n^ ^ 1 + A = f (n )f [(RCO)2OJ

2: : courbes des valeurs calculées de AH° [ MuRr.nn\ i

courbes des valeurs calculées de AH'

n : nombre d'atomes de
c

carbone dans RCOO

f[ M"(RCOO),
courbe des valeurs expérimentales des chaleurs de
formation des alcanoates de nickel

courbe des valeurs expérimentales des chaleurs de
formation des anhydrides alcaloïques

Kcal

300-

100-

•*%*1
100 200

Figure III. 14 bis

Kcat

Enthalpies normales de formation des carboxylates en fonc
tion des oxydes - Valeurs expérimentales

Q AH f[M2(CH3COO) 1 avec M=K,Na,Li;NH etc.



78

Tableau III. 13

(Enthalpies normalisées de formation de quelques alcanoates de Cu, de Ni
et de Co. Valeurs expérimentales et valeurs calculées) (en kcal. mole"1)

Alcanoates
AH2 exp. (par

calorimétrie

AHJ cale,
(relation

III. 28 )

AH° cale.

méthode graphique

Ecarts entre valeurs
exp. et valeurs cale.

en kcal. %

Cuivre

Cl

C2

C3

C4

C5

C8

- 179,6 ±8,9

- 214,8 ± 4,2

- 224,1 ±4,4

- 233,0 ± 4,4

- 241,8 ± 4,3

- 268,6 ± 5,2

- 181,1

- 211,1

- 221,1

- 231,1

- 241,1

- 271,1

- 180

- 214

- 224

- 234

- 244

- 272

1,5

3,8

3,0

2,0

0,7

2,5

0,8

1,8

1,4

0,9

0,3

0,9

Nickel

Cl

C2

C3

C4

C5

C8

- 209,3 ±4,2

- 231,0 ±3,6

- 240,0 ±3,5

- 250,3 ±4,3

- 259,9 ± 4,3

- 289,0 ± 6, 0

- 201,1

- 231, 1

- 241,1

- 251,1

- 261,1

- 291,1

- 199

- 232

- 242

- 252

- 262

- 292

8,2

0,1

1,1

0,8

1,2

2,1

4,0

0,04

0,4

0,3

0,5

0,7

Cobalt

Cl

C2

C3

C4

C5

- 210,2 ± 4,4

- 232,5 ±4,0

- 241,9 ± 4,3

- 251,2 ± 4,4

- 260,9 ±4,4

- 201,5

- 231,5

- 241,5

- 251,5

- 261,5

- 212

- 232

- 242

- 252

- 262

8,7

1,10

0,4

0,3

0,6

4,4

0,4

0,2

0,1

0,2

Valeurs données dans la littérature [239 ] :

AHf [Cu(HCOO)2] =" 179'5
AHf [Cu(CH3COO)2] =" 214'3
AHf [Ni(HCOO)23 =" 208'48
AHf [Co(HCOO)23 =" 209»66
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Tableau III. 14

Enthalpies de formation de quelques alcanoates métalliques

Valeurs expérimentales et valeurs calculées (en kcal. mole )

Substances

Val. exp.

[238, 239 3

*

AHf [ MO 3

AHf [M20]

val. cale,

(relation

III. 2 8)

Ecarts entre valeurs
exp. et valeurs cale.

kcal %

Mn(HCOO)2 - 242,3 - 92,0 * - 236,0 6,3 2,6

Mn(CH3COO)2 - 272,8 - 92,0 * - 266,0 6,8 2,5

Zn(CH3COO)2 - 258,1 - 83,2 * - 257,2 0,9 0,3

Pb(CH3COO)2 - 230,5 - 52,4 * - 226,5 4,0 1,7

Fe(CHgCOO)2 - 238,6 - 63,2 (FeO) - 237,2 0,9 0,4

Fe(CH3COO)3 - 357,23 - 190, 7(Fe2Og) - 356,3 0,9 0,2

Hg(CHgCOO)2 - 198,1 - 21,1 * - 195,2 2,4 2,4

Hg2(CH3COO)2 - 201,1 - 21,5 ** - 195,5 5,6 2,8

Ag(CHgCOO) - 97,01 7,3 ** - 90,7 6,3 6,5

K(CHgCOO) - 174,48 - 86,2 ** - 175,1 0,6 0,3

Na(CHgCOO) - 171,16 - 99,4 ** - 171,7 0,5 0,3

NH4(CH3COO) - 147,8 - 11,0 ** - 148,0 0,2 0,1

Ba(CHgCOO)2 - 355,1 - 133,0 * - 357,0 1,9 0,5

Ca(CHgCOO)2 - 357,9 - 151,5 * - 355,0 2,4 0,7

Sr(CHgCOO)2 - 356,7 - 141,0 * - 355,0 1,7 0,5

Ca(HCOO)2 - 323,5 - 151,5 * - 325,5 0 0
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Tableau III. 15

Enthalpie normalisée de formation de quelques dicarboxylates métalliques,
en kcal. mole. Incertitudes estimées : ± 10 kcal.

Composés
- AH| calculée
(relation III. 28)

- AH° exp.

[238-2393
-' AHS calculée par

WILCOX et BROMLEY [2343

Ag2C204 156 159,8
"

BaC204 332

,

337

288

\

BeC204 282

CaC204 331

207

333,3; 332,2

207,6 (*)CoC204

CsC204 324 318

CuC204 186 184,8 (*) 185

FeC.O, 212 219

HgC204 169 161,8

K2C2°4 325 320,4

Li2C204 331 334

MgC204 293 308

MnC204 251 258,2

Na2C204 319 316,0

(NH4)2C204 270 267,15; 268,7

NiC2°4 205 204,0 (*)

pbc2o4 201 205,1

PdC2°4 171 175

RaC204 334 337

Rb2C2°4 328 317

SnC204 217 218

SrC204

TiC204

330 327,4 333

2 64263

T12C2°4 211 211

ZnC2°4 232 232,2

Co[ malonate3 211 212,9 (*)

Co [ succinate3 216 218,0 (*)

(*) valeur s expé]-imentales déterminées par nous-mêmes.
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III. 2. 3 - ENTHALPIES NORMALES DE FORMATION DES SELS D'OXACIDES

III. 2. 3.1 - Etablissement des relations

On peut étendre la méthode ci-dessus aux sels d'oxacides en considérant comme

dans le cas des carboxylates, une dissociation hypothétique de ces sels conduisant à un oxyde

et à un anhydride d'acide. On sait par exemple que le trioxyde d'azote NgOg, le pentoxyde
N„Oc ou le monoxyde N„0 conduisant, par hydratation, respectivement aux acides nitreux,

Z 5 ^

nitrique ou hyponitreux ... En représentant, hypothétiquement, un sel d'oxacide de formule

générale M N O , comme une association d'oxyde basique (ou ionique) MO et d'oxyde

acide (ou covalent) NO :

MNO ^MO.NO (x = y + z)
mnx mynz J

(N étant un élément métalloîdique ou non-métallique), on peut écrire, par analogie avec la

relation III.28 :

AH? [MNO ] = AH? [MO] + AHf [NnOz ] +A+B (III. 36)

Dans la pratique, l'existence ou la chaleur de formation de certains oxydes acides n'est pas

exactement connue. Comme pour les carboxylates (Cf. III. 2.2.1), la somme AH£r N Q -i +A
L n z

peut être considérée comme constante pour une série de sels de même anion. Il sera alors

plus simple d'écrire la relation (III. 36) sous la forme :

avec

AHi[M NO ] = AHf [M O 3 +A' +Bmnx L m y
(III. 37)

A' = AH° rN 0 ] + A (III. 38)

La constante A' est déterminée empiriquement à partir des valeurs expérimen

tales disponibles des chaleurs de formation. Comme A, elle est caractéristique de l'anion :

nous l'appelerons constante anionique. La figure III. 15 montre comment la valeur A' peut

être déterminée graphiquement à partir de quelques chaleurs de formation connues. Pour un

grand nombre d'éléments de transition, les courbes représentant l'enthalpie de formation des

sels en fonction de l'enthalpie de formation de l'oxyde sont des droites parallèles, dont

l'ordonnée à l'origine correspond à la valeur A'. On y remarquera que les valeurs corres

pondant aux métaux vrais s'écartent régulièrement de la linéarité de la courbe. Cette régu

larité confirme donc les valeurs constantes de B caractéristiques de ces éléments. On

comprendra également, étant donnée la position de l'élément Mg sur ces graphiques, pourquoi

nous lui avons attribué une valeur B identique à celle des éléments de transition (B = 0).

(* ) Une analogie avec les carboxylates (Cf. III. 2. 2.1) basée sur la résultante des diffé
rentes énergies de rupture, de combinaison, de réorganisation, etc . . . pourrait être
démontrée, dans le cas des sels d'oxacides, à partir d'un schéma hypothétique de leur
dissociation. Ex : cas d'un nitrate :

O

A o
q/ ^Q-M-IsT-O » MO + NO. + .NOg • MO + NgOg

AH
dis.
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-AHf
[MO] „

Fig. III. 15 - Enthalpies de formation des sels d'oxacide en fonction de
l'oxyde (valeurs expérimentales).

III. 2. 3.2 - Exemples de calculs

Nous avons déterminé et rassemblé dans le tableau III. 16 les valeurs A' corres

pondant à quelques anions usuels. (Les valeurs de B sont les mêmes que dans le cas des

carboxylates. Tableau III. 10)

Exemple 1 : Chaleur de formation de LiHCO„

AH? [LUHCOJJ =AH?[Li903 +2A' [HCO;3 +BLi =" 142'6 " 2xl43 7 40
z ô 468,6 kcal. mole"1

d'où
AH

AHf [LiHC033
f [LUHCOJJ i

*-=- = - 234,3 kcal. mole 1
-1\(exp : 232,3 kcal. mole

Exemple 2 : Chaleur de formation du Cr„(SO.)„

AHf [Cr2(S04)g3 =AHf [Cr2033 +3A' CSO2," 3 +B[Cr2+] = - 272,7 + 3 (-160) + 0

= 752,7 kcal. mole"

Exemple 3 : Chaleur de formation du Sr„(P04)„

AH

(exp : 753,8 kcal. mole" )

f [ Sr-(P04L 3 = 3AHf [ Sr03 +2A'[ P02"3 +B[ Sr2+ ] =" 3x 141 - 2x263 - 40
6 %* * =989 kcal. mole

(exp : 987, 3 kcal. mole" )
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Exemple 4 : Chaleur de formation du (NH^SOg

^[(NH4Lsd3"i ^iH?[™3] *••*•[*$-]*-[»# =2(-u)-90-1°°
= 212 kcal. mole

-li(exp : 212,0 kcal. mole* )

A titre indicatif, nous avons consigné dans le tableau III. 17 un certain nombre de valeurs
ainsi calculées et estimées à ± 15 kcal. mole"1, comparées aux données expérimentales. La
concordance entre les premières et les secondes est satisfaisante.

Tableau III. 16

Valeurs de quelques constantes A' (en Kcal.).

Anions i A Anions A

As043" - 130 HP042" - 255

HAs042"
H2As04"

- 160

- 190

H2P04^
HP032

- 285

- 170

| CIO + 10 H2P°3~ - 205

cio2 + 1 Re04" - 170

cio3 - + 2 Se04- - 95

cio4 - 5 sio32 " - 220

co32-
HC03

- 120

- 145

SnOg2 -
so32 -

- 110

- 100

Co032 " - 35 HSOg" - 125

Cr04 " - 190 so42" - 185

io3 "

Mn04"

- 35

- 110

Te042"
Ti032"

- 140

- 235

Mo04" - 200 uo42" - 330

N02" - 13 vo42" - 250

N03 "
PbOg2 "

- 30

- 35

wo42"
Zn022"

- 220

- 20

po43" - 265
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III. 2.3.3 - Stabilité des composés et valeurs de A' et B

On sait que, toutes choses étant égales par ailleurs, un composé est d'autant

plus stable que sa chaleur de formation est plus importante. Or, d'après la relation III. 37,
la variation de A' ou de B entraîne celle des chaleurs de formation dans le même sens. Dans

une série de sels à anion commun, A' étant constante, un composé est d'autant plus stable

que la valeur de B est plus faible (valeur algébrique). Lorsqu'il s'agit des sels de cation
commun, on peut prévoir de même leur stabilité relative en considérant les valeurs de A'.

L'ordre croissant des valeurs absolues de A' :

" A'[Pbo-33 K"A,[co|-3 < " A'[so|-3
entraîne par exemple celui de la stabilité des sels de nickel, ce que confirme l'expérience :

NiPbOg < NiCOg < NiS04

On sait également que tous les bromates peuvent se décomposer sous l'action

de la chaleur, suivant deux mécanismes de réaction [ 40, 309, 310 3 :

M(BrOJ * MBr + f-n 0„ (III. 39)
3 n n 2 2

M(BrOg)n —* 1M2On + | Br, +f O, (III. 40)

Dans le cas du bromate de cuivre par exemple (A'r2 BrO" 3 = + 10 ' B[ Cu2+3 = ° ) un
chauffage rapide provoque une dissociation selon la réaction III40, avec libération de chaleur
(AH,. = " A' = " 10 kcal) et explosion [31l3.

QlS,

III. 2. 4 - ENTHALPIES DE FORMATION DES SELS HYDRATES ET DES HYDROXYDES

Nous avons signalé (Cf. III. 2.2. 4) que la chaleur de formation d'un anhydride
obtenu par déshydratation de l'acide carboxylique correspondant est de l'ordre de 12,5 kcal,
et ceci quel que soit l'acide et le mode de déshydratation (inter ou intramoléculaire). Il en
est de même des oxacides . On peut remarquer par ailleurs (Cf. annexe) que l'enlèvement
d'une molécule d'eau nécessite une énergie variant entre 10 et 13 kcal. En considérant toutes

les données expérimentales disponibles dans la littérature, on s'aperçoit que la chaleur
d'extraction d'une molécule d'eau peut être considérée comme constante, à 2 ou 3 kcal près,

pour tous les éléments. En portant les chaleurs de formation expérimentales des composés
hydratés de formule générale AH° rx H 0 ] en fonction de AH£ [ x ] , on obtient une droite
dont l'ordonnée est égale à - 71 kcal (fig. III. 16). Généralisant à un composé comportant n

molécules d'eau, on aboutit à la relation :

AHi [X, nH20 3 = AH?[X3 " 71n (III. 41)

Sur la figure III. 16, on retrouve les mêmes écarts de la linéarité des hydroxydes des
métaux vrais comme dans le cas des sels d'oxacides (Fig. III. 15) : en particulier, l'allure

" en M" de leur disposition et la position de l'élément Mg. Cependant ces écarts ne concer

nent que les liaisons hydroxyliques. La relation III. 41 permet donc l'estimation des chaleurs
de formation de n'importe quel composé hydraté, moyennant la connaissance de celle du
sel anhydre. Les valeurs sont estimées à 15 kcal près, ce qui représente de faibles erreurs
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Fig. III. 16 - Enthalpies normales de formation des hydroxydes.

En abscisse : Enthalpies de formation des oxydes correspondants

En ordonnées : Pour les métaux monovalents (de Li au Cs), il

s'agit de AHf [^0,^0)3

relatives, étant données les enthalpies élevées des sels hydratés. A titre d'exemple, voici

quelques valeurs déterminées d'après cette méthode :

III. 2. 5

AHf [Na3P04, 12 H20 3

f [Cal2, 8 H20 3

[ MnS04, 7 H20 3

AH

AHS

CONCLUSION

1312 kcal.mole-1 (exp : - 1309,0 kcal.mole )

696

751

(exp :

(exp :

700,7

750,0

On dispose ainsi de relations simples pour l'estimation des enthalpies de forma

tion de n'importe quel sel d'oxacide, organique ou inorganique. La méthode qui consiste en

une rapide addition de données, ne nécessite que la connaissance des chaleurs de formation

des oxydes ou des anhydrides d'acides. Celles-ci sont données avec une précision suffisante

dans les diverses compilations. Les valeurs manquantes des anhydrides d'acides peuvent être

déduites facilement des chaleurs de formation ou de combustion. La relation III. 28 peut être

étendue aux carboxylates comportant d'autres fonctions ou aux composés aromatiques. La
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relation III. 36 peut être étendue aux sels doubles (polyanioniques ou polycationiques). Enfin,

les enthalpies de formation des sels hydratés peuvent également être estimées. Toutes ces

évaluations s'effectuent sans qu'il soit nécessaire de connaître la structure cristalline du sel

ou la nature de l'eau. Les valeurs sont estimées à ± 15 kcal. mole dans le cas des sels

minéraux et à ± 10 kcal. mole" dans celui des sels organiques. On pourra reprocher à cette

méthode, comme à celle de WILCOX et BROMLEY d'ailleurs [234 3, la valeur élevée de
l'imprécision qui est parfois gênante pour certains sels de faibles chaleurs de formation,

comme les chlorates, chlorites, nitrites . . . des éléments de transition. Mais dans la

majorité des cas, cette imprécision ne dépasse pas 10 %, ce qui rentre dans les limites de

certaines erreurs expérimentales.
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CHAPITRE III. 3

EVALUATION DES PARAMETRES CINETIQUES EN A.E.D.

III. 3.1 - INTRODUCTION

L'utilisation de la thermogravimétrie pour la détermination des paramètres ciné

tiques, dans les conditions isothermes ou dynamiques, a été largement exploitée depuis les

travaux de BORCHARDT et DANIELS (1957). On en trouve une bibliographie assez fournie dans

une publication de HOROWITZ et METZGER [313 3 . L'exploitation des courbes d'analyse
thermodifférentielle dans ce domaine est plus restreinte, à cause sans doute de certains

facteurs qui affectent les résultats quantitatifs, comme l'autorefroidissement (ou autochauffage)
dû à la réaction elle-même, ou les phénomènes de diffusion ou de conduction thermique dans

l'échantillon [314 3 . Ces phénomènes se produisent généralement avec les techniques habi

tuelles où la disposition de l'échantillon en lits comportant une certaine épaisseur et l'utili

sation des chauffages rapides ne favorisent pas l'uniformité de la température dans toute la

masse de l'échantillon à un instant donné.

Parmi les rares méthodes utilisant les thermogrammes différentiels pour déter

miner directement l'énergie d'activation E d'une réaction, citons celle de KISSINGER et
celle de PILOYAN. Dans la méthode de KISSINGER [3153, l'échantillon est soumis à diffé

rentes vitesses de chauffe. En désignant par $ la vitesse de chauffe, par Tm la tempé
rature en °K correspondant au maximum de la déviation thermographique, et en portant

l'expression In -^ç- en fonction de -|r , on obtient une droite dont la pente est proportion-
T2

neiie à ±£- ( $, = constante des gaz parfaits). Cette méthode comporte un inconvénient
ut/

majeur : il est nécessaire d'effectuer plusieurs expériences dans des conditions opératoires
identiques, mis à part le chauffage. REED, WEBER et GOTTFRIED [3163 ont d'ailleurs
constaté la validité de ses aspects théoriques.

PILOYAN et coll. ont d'abord proposé une formule simple pour l'estimation de

l'énergie d'activation [317 3 :

E = $ To
a AT

T0 représente sur la courbe d'ATD la température (en °K) au point de commencement de
l'effet thermique, et AT, "l'intervalle (exprimé en degrés) compris entre ce point et l'inter
section de la ligne de base avec la tangente menée à ce point". Toute la difficulté réside
dans la localisation de ce "point de commencement". La méthode graphique que PILOYAN

et coll. [318, 319 3 ont ensuite proposée, consiste à tracer en fonction de rjp les valeurs
de In AT ( T étant la température en °K à un instant donné, et At, la déviation de la ligne
de base). Les auteurs soulignent que la reproductibilité des résultats n'est assurée qu'avec
des conditions strictes d'identité de masse (1100 g) ou de chauffage (2,4°C/min). Il est enfin
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curieux de remarquer la ressemblance frappante entre cette méthode et celle de ROGERS et

MORRIS [320 3 publiée la même année. Ces derniers affirment obtenir d'excellents résultats
avec une vitesse de chauffe de 20°C/min.

Nous avons repris le problème de l'évaluation des paramètres cinétiques à partir
des courbes thermodifférentielles. La formule à laquelle nous sommes arrivés est un peu
différente de celle qu'ont utilisée PILOYAN et al. ou ROGERS et MORRIS. Notre méthode

échapperait cependant aux reproches faits aux techniques dynamiques habituelles, par les
conditions opératoires utilisées en analyse enthalpique différentielle (Cf. IL 1.3 et IL 1.4) :
utilisation de faibles masses (0, 05 g), disposition de l'échantillon en couches minces, vitesse
de chauffe lente (3°C/h). Les thermogrammes servant aux analyses thermiques peuvent donc
être utilisés directement pour ces estimations.

III. 3. 2 - METHODE THERMOGRAPHIQUE PROPOSEE

Les réactions hétérogènes du type Solide A —-» Solide B + Gaz obéissent d'une

manière satisfaisante [314, 321 3 à l'équation cinétique de base :
-E

dœ

"at- - Kn Cne
o

(III. 42)

ou a représente la fraction moléculaire (ou la masse) dissociée au temps t, K le facteur
de fréquence, C la fraction du réactif non-dissociée, n "l'ordre de la réaction", E son

_ a

énergie d'activation, Jt la constante des gaz et T la température, en degrés Kelvin.
Dans les analyses enthalpiques différentielles (A.E.D.), la quantité de chaleur

enregistrée au temps t (ïig. III. 7) peut être considérée comme proportionnelle à la masse

dissociée. Or, cette chaleur est également proportionnelle à la surface s délimitée par le
thermogramme au temps t. Soit S la surface totale correspondant au temps t„. Au temps t,
la fraction dissociée est donc

a

Fig. III. 17

- log ( As ) = log A + nlog (1 - -§-)

La fraction non-dissociée :

r S-s
° " "S-

L'équation III. 42 devient alors :
-E

s ¥ Ko (1
s m

"S0 e
fin

(III. 43)

En désignant par As la variation de la

surface par unité de temps, et en

rassemblant le produit des termes

constants S x K sous forme d'une

constante A, l'équation III. 43 peut

être représentée sous sa forme loga

rithmique :

E

2,3 JLT
(III. 44)

Lorsqu'on opère dans la région du thermogramme où le rapport
|t-t |J o '

It - t„ I
est inférieur à
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0 5 (c'est-à-dire ~ < 4- ) le terme nlog (1 - '-§- ) reste constamment négligeable devant
* v S 4 £>

log A. L'équation III. 44 peut donc s'écrire avec une bonne approximation :
TP

- log (As ) = log A - %— (III. 45)

Dans la pratique, les valeurs As peuvent être obtenues à l'aide d'un intégrimètre. Néanmoins,
on peut les associer aux aires de petits trapèzes ayant pour bases AB, CD ... et pour
hauteur h. L'équation III. 45 devient :

log |- (lx +12 ) = log A -
E,

2,3 $T

ou
(III. 46)

Représentées en fonction de -^ , les valeurs de log (^ +lg) se situent convenablement
une droite dont la pente fournit à un coefficient près (- 4*57 ) l'énergie d'activation
de la réaction.

De même, dans la mesure où les valeurs de "n" possèdent une signification
dans les réactions hétérogènes, à partir de l'équation cinétique :

sur

d o:

d t
k O

le même raisonnement conduit à l'expression suivante

log ( 11 + 12 ) = log (
2Sk

+ nlog ( 1 - -g- (III. 47)

dans laquelle k représente la constante de vitesse de la réaction. En représentant graphi
quement la relation III. 47 (variables : s et lj + L ), on obtient une droite dont la pente
fournit la valeur n . L'ordonnée à l'origine représente le terme log ( -g— ) dont on tire la
valeur de k.

Cependant, l'évaluation des valeurs de "n" ne représente qu'un intérêt restreint,
dans les décompositions hétérogènes. Comme l'ont fait remarquer BRINDLEY et coll. [3133,
en dehors de certaines valeurs (0, -±- , f, 1), "n" n'est qu'une description algébrique
approximative de la réaction". Calculant d'après la réaction III. 47, nous avons trouvé pour
la déshydratation et la décomposition d'un grand nombre de sels, des valeurs de n variant
entre 0,75 et 0,8, valeurs qui sont nettement supérieures au rapport -g- généralement donné
dans la littérature. Par contre, les énergies d'activation déterminées d'après la relation
IH.46, présentent, dans nos conditions expérimentales, une bonne concordance avec celles
des autres auteurs utilisant les techniques isothermo-gravimétriques (tableau m. 18). On ne
doit cependant pas perdre de vue que la cinétique des réactions dépend de nombreux facteurs :
granulométrie ou masse de l'échantillon [30, 31, 328 3, conditions opératoires [40, 41, 123,
124 3, géométrie de la nacelle [ 41 3, etc . . .
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Tableau III. 18

(Energies d'activation estimées)

Réaction

E (en kcal/mole)

CuBr2 • CuBr + 1/2 Br

Ni(OH)2 • NiO + H20

MCL, 6H O » NiCl„, 2H„0 + 4H00

Nil2, 6H20 Nil2 + 6H20

Déshydratation de CuSO., 5H00
4t A

Décomposition de CuSO.

Déshydratation de NiSO.

Décomposition de NiSO.

Décomposition de CuC„0.

Décomposition de NiC„0.

estimée par la
relation III. 46

18 à 20

25,0

12,0

21,0

18,5 à 19

58,5

17,2 à 19,4

60,0

de 13,4 à 21,2

38,0 à 45,2

val. dans la littérature

18.5 - 19 [330 3

24, 6 [ 41 3 (sous vide)

10.6 [322 3

21.5 [322 3

17,9 [324[

50.6 [3253; 56, 8[ 3263

17,0

61±3 [3273, 62,6

de 12,3 à 6,5 [323 3

de 30 à 95,5 [334 3
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CONCLUSION GENERALE

Un certain nombre de résultats peut être pris en considération, au terme de
ce travail qui s'est proposé un double but :

_ utilisation du microcalorimètre Tian-Calvet pour l'étude de la décomposition thermique
_ exploitation des résultats expérimentaux à propos de l'établissement des mécanismes
réactionnels, pour l'évaluation des paramètres cinétiques et pour l'élaboration des méthodes
d'estimation des chaleurs de formation.

I - CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA DECOMPOSITION THERMIQUE

A - Mise au point et conditions expérimentales

L'étude de la thermolyse qui constitue la majeure partie de notre travail, et
portant sur près d'une cinquantaine de composés différents, a nécessité en premier lieu la
mise au point d'un dispositif expérimental satisfaisant aux conditions optimales en analyse
thermique : disposition de l'échantillon en couches minces, contact étroit de l'échantillon
avec les thermocouples de détection, étalonnage dans le même milieu et aux températures
voisines de celles de la réaction.

Nous n'avons pas entrepris une étude systématique de divers facteurs intervenant
dans l'analyse thermodifférentielle. Cependant, au cours de nos expériences, nous avons pu
remarquer l'influence de la vitesse de chauffe, de la pression gazeuse, de l'état, de la
dimension et de la disposition de l'échantillon. L'influence des deux premiers facteurs est
particulièrement manifeste .11 conviendra donc, pour la cohérence des résultats ou pour la
validité des comparaisons, d'assurer aux différentes substances étudiées les mêmes traite
ments mécaniques et thermiques ; le nombre important des échantillons nous a contraints
à limiter à trois les milieux réactionnels : à l'air libre, en milieu inerte et sous vide.

B - Evolution thermique et mécanisme réactionnel

Les diverses techniques physicochimiques utilisées (thermogravimétrie étayée
de spectroscopie infra-rouge et microanalyse élémentaire) nous ont permis de préciser le
nombre de molécules d'eau attachées aux butanoates et aux pentanoates de nickel et de
cuivre, celles-ci ayant fait dans la littérature scientifique l'objet de nombreuses contro-
verses.

L'étude thermolytique des alcanoates effectuée jusqu'à présent est assez
restreinte, sauf pour les méthanoates et les éthanoates. De même, les dicarboxylates alky
liques ont été négligés. La complexité croissante des réactions secondaires à l'état gazeux
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en est peut-être la cause principale. L'étude systématique que nous avons entreprise sur
les cinq premiers termes de chacune des séries de carboxylates, et étendue à trois éléments
de transition, a permis de mettre en évidence la diversité apparente de certains processus
réactionnels, la double influence de la nature du cation et de la longueur du radical organique
la différence de stabilité des alcanoates de cations différents, la différence d'enthalpies de
décomposition entre les isomères.

Les mécanismes réactionnels concernant la thermolyse des carboxylates font
l'objet de contestations. Le principal désaccord tourne autour de l'établissement du processus
primaire de la dissociation de ces sels : formation du métal pour les uns, de l'oxyde
métallique pour les autres. Expérimentalement, nous avons mis en évidence la présence
des oxydes Cu20, NiO et CoO dans l'étape primaire de la décomposition des carboxylates
de cuivre, de nickel et de cobalt. Nous avons donc admis le mécanisme en deux étapes
principales : dissociation du sel en oxyde, et réduction de cet oxyde par les produits gazeux
de décomposition. Une exception serait faite pour le méthanoate et l'oxalate de nickel dont
nous n'avons pu déceler l'oxyde comme phase intermédiaire. Existe-t-il réellement, pour les
thermolyses réalisées dans des conditions identiques, une différence de mécanisme réactionnel
entre l-oxalate de nickel et l'oxalate de cobalt ? Peut-on simplement accuser l'impuissance
des techniques mises en oeuvre à saisir la formation éventuelle d'un oxyde trop instable pour
être décelé ? Ou bien convient-il d-admettre la pluralité des mécanismes, lorsque les
liaisons de la molécule ont des énergies suffisamment voisines pour que l'agitation thermique
en provoque plusieurs modes de ruptures possibles. Le problème reste à élucider, et une
étude approfondie dans chaque cas devrait être entreprise.

Les mécanismes de déshydratation ou de dissociation des composés minéraux ont
suscité moins de controverses. Cependant, toutes les données de ce problème ne sont pas
épuisées. Nous avons pu par exemple, mettre en évidence l'existence de certains hydrates
intermédiaires, certains phénomènes de fusion ou de recristallisation qui n'ont pas été
signalés dans les anciens travaux. Nous avons signalé à ce propos l'influence de la vapeur
d'eau qui favorise la cristallisation du sel anhydre amorphe formé. L'accent a été mis égale
ment sur les conditions de formation des sels intermédiaires basiques et sur le caractère
parfois difficile ou incomplet de l'extraction des dernières molécules d'eau.

II - EXPLOITATION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX

Nous avons déterminé l'enthalpie normale de formation de plusieurs séries
d'alcanoates et de dicarboxylates. La régularité des variations enthalpiques dans chacune de
ces séries confirme la loi d'additivité fréquemment rencontrée en chimie organique. Les
énergies de dissociation des liaisons localisées en ont été déduites. Leur contribution dans
les différentes enthalpies de décomposition, de recombinaison, de formation a été mise en
valeur. Les applications des chaleurs de formation ont été utilisées pour les discussions sur
les mécanismes réactionnels, pour le calcul des chaleurs d'hydratation des anions et des
acides aleanoîques.

Une méthode graphique simple a été proposée pour évaluer les paramètres
cinétiques des dissociations hétérogènes, à partir des thermogènes obtenus en analyse enthal-
pique différentielle. Les conditions opératoires (chauffage très lent, faibles masses) contri
buent à la bonne concordance entre les résultats ainsi obtenus et ceux des techniques iso
thermes habituelles.
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Méthodes d'estimation des chaleurs de formation

Nous basant sur les forces de liaisons, et sur les modes d'échanges énergé
tiques, réels ou hypothétiques, nous avons présenté une méthode d'estimation des chaleurs
de formation des carboxylates. La méthode, qui représente des limites d'erreurs inférieures
à 15 %, ne nécessite que la connaissance des chaleurs de formation des anhydrides d'acide
et des oxydes métalliques ; or celles-ci sont bien connues. Etendue aux sels d'oxide, aux
oxydes de combinaison, eUes se simplifie notablement. Une relation permettant l'évaluation
des composés hydratés a été également proposée. On dispose ainsi de moyens simples et
rapides pour connaître les chaleurs de formation de n'importe quel sel oxygéné, sans qu'il
soit nécessaire d'en considérer la structure. Une certaine loi d'additivité en vigueur en
chimie organique, semblerait être applicable en chimie minérale, tout au moins dans le
domaine des sels d'oxacide. La question mériterait d'être approfondie.
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ANNEXE A

DECOMPOSITION THERMIQUE DE QUELQUES SELS MINERAUX

ET ORGANIQUES DE COBALT, DE NICKEL ET DE CUIVRE

Pour les conditions opératoires, voir Chapitre IL 1

9 : température de début de réaction (en °C) - Imprécision : ± 2°C
10 %AH : enthalpie de réaction (en kcal. mole" ) erreur

A.l - HYDROXYDES DE NICKEL [338 3

Matières premières

Sels préparés selon la méthode préconisée par MERLIN et TEICHNER [3493
séchés sur CaCl„ ; contenant néanmoins un léger excès d'eau [350, 351 3.

La nature de l'alcali utilisé [352 3 et sa concentration [3533 influent sur le
produit formé.

Résultats expérimentaux

Fig. 1 - (I) sous 5 mm Hg
(II) sous pression réduite.

L'eau adsorbée s'élimine dès la

température ambiante (pics a at a')
Entre 400 et 450°C :

(x = 0,1 à 0,2)

Tableau I

NiO, xH20

Composés Air libre P. réduite

e AH 0 AH

Départ eau ads.
Départ eau const.

25-30

215-245

3,0
10,02

25-30

215-245

3,2
10,5

A.2 - HYDROXYDE DE CUIVRE [338 3

Matières premières

L'hydroxyde de cuivre noircit rapidement en "vieillissant" [ 55, 354] ; les
résultats thermographiques varient notablement avec le degré de "vieillissement" [ 355 ]

L'échantillon utilisé est préparé selon la méthode préconisée par WEISER,

MULLIGAN et COOK [356 ] .
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Décomposition thermique

L'eau adsorbée est éliminée à partir de 25°C sous pression réduite. Déshydra
tation vers 120-130°C ; les dernières fractions d'eau difficiles à extraire.

H déshy. ~ 12j0 kcal.mole" (à l'air libre) ; 13,6 kcal.mole' (sous pression de 5 mm
de mercure)

Fig. 2 - Déshydratation de

l'hydroxyde de cuivre

(I) sous pression réduite de 5 mm Hg
(II) sous pression atmosphérique

a : départ d'eau d'adsorption

b, c : déshydroxylation.

A. 3 - ALCANOATES DE COBALT [339 ]

Matières premières

Echantillons obtenus par action d'un acide alcanoîque pur ou concentré sur
l'hydroxyde de cobalt fraîchement préparé ; purifiés par cristallisations répétées dans l'eau,
l'alcool ou dans un mélange à parties égales d'eau et d'alcanoîque. On peut utiliser également
la méthode de DUPUY et MOREAU [ 357 ] .

Résultats expérimentaux

Fig. 3

I - méthanoate

II - éthanoate

III - propanoate

IV - n-butanoate

V - n-pentanoate

a : décomposition

b : réduction partielle
de CoO



99

En milieu inerte, la décomposition des sels anhydres a lieu à des températures

nettement plus élevées qu'en présence d'air ou d'oxygène (parfois plus d'une cinquantaine de

degrés).
Les thermogrammes (fig. 3) témoignent de la complexité croissante du mécanisme

de décomposition (réactions secondaires) avec la longueur du radical organique.
Les températures de début de décomposition décroissent régulièrement du métha

noate au pentanoate (à l'exception de l'éthanoate) (Voir la courbe des températures et des
enthalpies, fig. IL 6).

Mécanisme réactionnel

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) CoO + CO s* Co (hexagonal et cubique)

(f)

Co(HCOO)2, 2H20 Co(HCOO)9 . + 2H„0
^(amorphe) ù

Co(HCOO)2(amorphe) «- Co(HCOO)2(cristamsé)

Co(HCOO)„ s* CoO + C02 + H2

3 CoO + COa (ou H20) Cog04 + CO (ou H2)

Co(hex. )
Co(cub.)

-1(a) perte simultanée des deux molécules d'eau. H - 24, 8 kcal. mole

(b) réarrangement structural selon conditions opératoires (présence de vapeur d'eau et
chaleur favorisent la cristallisation)

(c) Le CoO formé est parfois un mélange de CoO hexagonal (vert) et de CoO cubique (noir).
Evolution du premier vers le second sous action de chaleur).

(d) Réaction équilibrée (entre 120-180°C dans le cas du méthanoate) entre CoO (cubique) et
Co„0. (oxyde salin du cobalt) ; à 180°C, uniquement du CoO cubique.

O TE

(e) Obtention d'un mélange de Co hexagonal et Co cubique. Sur thermogramme : pics
hexothermiques dus à la réduction partielle ou complète du CoO

(f) Transformation du système hexagonal en système cubique. Faibles chaleurs (Cf. chapitre
II. 2).

Tableau II

(Décomposition thermique des alcanoates anhydres)

Composés anhydres e AH

Méthanoate de Co 248 19,5

Ethanoate " 280 21,6

Propanoate 230 27,8

n-Butanoate 216 34,5

n-Pentanoate " 206 41,0
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A. 4 - ALCANOATES DE NICKEL [340, 341, 342 ]

Matières premières

Sels obtenus par action d'alcanoîque concentré sur une suspension aqueuse
d'hydroxyde de nickel fraîchement préparé. L'attaque peut s'effectuer à froid, mais devient
plus rapide à chaud. Concentration au bain-marie (60°C) et purification par cristallisation
dans l'eau ou dans l'alcool (Voir A. 3).

Ces sels peuvent être également préparés à partir du nickel en poudre [ 358 ] ,
du carbonate de nickel [359 ] ou par la méthode de DUPUY et MOREAU [357 ] . DAVIS et
LOGAN [360 3 ont obtenu le butanoate et le pentanoate sous leur forme anhydre.

Fig. 4

1 - Ni(CHG

2 -

3 -

Ni(C2H302)2,4H20
Ni(C3H502)2,2H20

4 - Ni(C4H702)2,2H20
Ni(C5H902)2,

Tableau III

(déshydratation des alcanoates hydratés)

H20

Composés
Air libre Argon Pressior réduite

e Ah e Ah 0 AH

Ni(CH02)2, 2H20 137 -18,2 138 -22,9 135 -25,2

Ni(C2H302)2 ,4H20
Ni(C3H502)2 ,2H20

80 -37,0 68 -33,5

18,6

37 43, 1

19,118,7

n-Ni(C4H702)2 ,2H20 40-50 18,7 40 18,5 20-25 18,0

iso-Ni(C4H?02)2 ,2H20 83-86 18,8 85 18,0 78 18,5

n-Ni(C5Hg02)2 , H20 75 15,4 80-90 15,0 80 16,0

iso-Ni(C5Hg02)2 , 2H2Q 80 12,3 80-90 12,0 65-70 12,0
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Tableau IV

(décomposition des alcanoates anhydres)

Composés
Milieu inerte P. réduite Air libre

e AH e AH e

Ni(CH02)2 , 210-215 16,6 205 16,8

Ni(C2H302)2 280-285 21,0 296 20,5

Ni(C3H502)2 290-300 26,5 300 27,3 entre 205-225°C

n-Ni(C4H?02)2 283-287 33,0 278 33,2

iso-Ni(C4H702)2 280 31,5 265 31,7

n-Ni(C5Hg02)2 270-275 40,6 265-270 39,5

iso-Ni(C5Hg02)2 270-277 32,6 270 31,0

Résultats expérimentaux (Cf. tableaux III et IV)

- Déshydratation lente et difficile du butanoate et du pentanoate. Les sels déshy

dratés sont souvent mal cristallisés. La présence de la vapeur ou le chauffage contribuent

parfois à une meilleure cristallisation.

- Dissociation en NiO, qui est facilement réduit par les produits gazeux de décom

position, en Ni. Carburation du métal en Ni„C qui se dissocie ensuite en Ni (Voir Chapitre

II.2).

A. 5 - ALCANOATES DE CUIVRE [341, 342, 343 3

Matières premières

Le méthanoate de cuivre dihydraté a été obtenu par hydratation du formiate

anhydre [51 3. Le méthanoate tétrahydraté s'obtient à partir des solutions concentrées et
acides de méthanoate de cuivre (dissolution à 60°C, et refroidissement rapide) [ 55 3 . Les

autres alcanoates sont préparés par action de l'acide alcanoîque sur l'hydroxyde de cuivre

(Voir A. 3 et A. 4).

GRIGNARD et coll. [ 361 3 ont signalé un butanoate dihydraté ; IBALL [362 3,
MARTIN et WATERMAN [363 3 , ABE et SHIRAI [ 97 3 ont obtenu un butanoate monohydraté.

Par contre les préparations d'AMIEL [364[, de RAI et MEHROTRA [ 365 [ , de YABLOKOV
et ABLOV [366 3 ont abouti à un méthanoate anhydre. Le pentanoate anhydre est de même

préparé par AMIEL [364 [ et YABLOKOV [366 3 . Le pentanoate monohydraté a été signalé

par TSUCHIDA et coll. [299, 367 3 .

Résultats expérimentaux

- Sels hydratés intermédiaires dans la dissociation du méthanoate tétrahydraté :

trihydrate, dihydraté et monohydrate.

- Formation d'un miroir de cuivre sur les parois de la cellule, lors de la

décomposition du méthanoate. Même phénomène avec les gros cristaux de l'éthanoate (sel du
commerce) ; inexistant lorsque l'éthanoate est finement broyé, et avec les autres alcanoates.

- Dissociation du sel cuivrique anhydre en sel cuivreux (facilement décelable pour
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Tableau V

les premiers termes) ; décomposition

du sel cuivreux en Cu„0. Apparition

d'un certain nombre de sels intermé

diaires encore non-identifiés. Réduction

du Cu20 en Cu (Cf. II. 2).

- Pour stabilité thermique des

alcanoates, voir fig. II. 6.

- Le CuO obtenu par décompo

sition de ces alcanoates à l'air libre

possède de faibles surfaces spécifiques

(de 0,5 à 2 m2, g-1) .

Fig. 5

Déshydratation Décomposition

Air libre Argon P. réduite Argon P. réduite Air

0 AH e AH 9 AH e AH e AH e

Cu(CH02)2,4H20 30 21,2 35 21,8 30 24,5 170 3,0 180 3,1 130-150

Cu(CH02)2, 2 H20 50 45,2 50 45,3 33 50,1 170 3,0 180 3,1 id

Cu(C2H302)2, H20 90 11,6 95 11,6 85 14,1 215 10,2 218 10,5 210-215

Cu(C3H502)2, H20 50 8,5 90 8,5 60 12,2 210 13,2 218 12,5 180-220

n-Cu(C4H?02)2, 215 16,6 225 16,8 213

iso-Cu(C4H702)2 215 14,2 225 13,9 200

n-Cu(C5Hg02)2 220 22,4 200 24,6 170-180

iso-Cu(C5Hg02)2 210 17,7 190 17,5 170-180

A. 6 - OXALATE, MALONATE ET SUCCINATE DE COBALT [345, 368 3

Matières premières

Oxalate dihydraté préparé par précipitation d'une solution d'oxalate d'ammonium

et d'une solution de nitrate de cobalt.

Malonate dihydraté obtenu par action d'une solution aqueuse d'acide malonique
sur une solution d'acétate de cobalt [368 3 o

Succinate dihydraté obtenu par action d'une solution concentrée d'acide succinique

sur une suspension aqueuse d'hydroxyde de cobalt [368 ] .
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Résultats expérimentaux

ajo

Fig. 6 (1) -CoC204 (2)- CoC3H204

(3) -CoC4H404

(a) déshydratation ; (b) cristallisation

(c) décomposition ; (d) réduction partielle
de CoO

- Stabilité thermique des hydrates :

oxalate > malonate > succinate.

- Enthalpie de déshydratation :

12 kcal/mole de H„0

- Sels déshydratés amorphes :

cristallisation au-dessus de 220-230°C

(présence de la vapeur d'eau la favorise)

- Mécanisme de dissociation du sel

anhydre :

CoC204 CoO + CO + CO
2

CO3 CoO + CO, Co304

(3 CoO+H20 = Co304 + H2)

CoO + CO = Co + C02

- Obtention d'un mélange de CoO

cubique (noir) et CoO hexagonal (vert).

Ces oxydes sont réduits sous forme d'un

mélange de Co cubique et Co hexagonal.

Evolution de Co hex. vers Co cub. sous

action de la chaleur. Produit final pyro-

phorique.

Tableau VI

Déshydratation * Décomposition *f

RemarquesAir libre P. réduite M. inerte P. réduite

e AH 9 AH e AH 0 AH

CoC204 , 2H20
CoCgH204, 2H20
CoC4H404, 2H20

152

150

80-88

24,2

21,5

24,0

125

118

53

26,9

31,0

26,5

305

237

306

19,0

17,5

3 00

222

334

29,6

14,5

26,6

Recristallisation ;

,230°C

AH= - 4,5 kcal. -
mole"

Sels déshydratés généralement amorphes. Recristallisation sous action vapeur d'eau
ou chaleur. Enthalpie : de 2,7 à 4,5 kcal. mole" .

Réduction partielle ; enthalpie : de 4,5 à 7,0 kcal. mole" .

A. 7 - OXALATE DE NICKEL DIHYDRATE t 344 3

Matières premières

Echantillon préparé par action d'une solution d'oxalate d'ammonium sur une

solution de nitrate de nickel.
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Résultats expérimentaux

Le vide accélère la déshydratation et la décomposition. Produits finals
Ni(sous vide et en milieu inerte) ; NiO (air libre).

Pour mécanisme, voir Chapitre II. 2.

190 2P0 300 4,00 500

Fig. 7 - Décomposition thermique

du NiC204, 2 H20

I. Courbe thermogravimétrique

A : NiC204, 2 HgO ;
B

C

NiC204
NiO .

IL Courbe thermodifférentielle à l'air
libre

III. Courbe thermodifférentielle sous
argon

IV . Courbe thermodifférentielle sous vide.

Tableau VII

Phénomène
Air libre Milieu inerte P. réduite

0 H e H e H

Déshydratation

Décomposition

190

310

26,02

13,3

201

308

__

25,1

12,7

165-185

290

27,5

13,9

A. 8 - OXALATE DE CUIVRE HEMIHYDRATE [344 3

Matières premières

Sel obtenu par action d'une solution d'oxalate d'ammonium sur une solution de
sulfate de cuivre, portée à 60-70°C

Résultats expérimentaux

- Extraction difficile des dernières

fractions d'eau (pics b). Pour mécanisme, voir
Chapitre II. 2.

- Décomposition exothermique (pics c) :
CuC204 = Cu + 2COa (Cf. III. 1.2.1)

Fig. 8 - Décomposition thermique du
CuC204, 0,5 H20

I. Courbe thermogravimétrique :
A : CuC^O^ 0,5 HaO ; B : CuC^O^ x HgO
C : CuC204 ; D : CuO

II. Courbe thermodifférentielle, à l'air libre.
III. " sous argon.
IV. " " sous vide.

10 20 30 40 50 &0 " 70~~ "80
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Tableau VIII

Phénomène

_—_—————————————i

Air libre

•'--• -••—'

M. inerte P. réduite

e AH 9 AH e AH

Déshydratation

Décomposition

80-85

125

233

6,2

0,6

90-98

132

231

6,8

0,6

-3,9

80

125

200-220

7,1

0,9

-3,9

A. 9 - HALOGENURES HYDRATES DE NICKEL [346 3

Matières premières

a) NiF0,4H00 obtenu par action de l'acide HF sur une solution d'hydroxyde de
2 Z

nickel (ou de carbonate de nickel)

b) NiCl2 , 6HaO produit commercial R.P. (Prolabo)
c) NiCL ,2H„0 obtenu à partir du sel hexahydraté séché sous vide et à la

A A

température ambiante, en présence de PgOg (une semeine) ; peut être obtenu également par
thermogravimétrie. L'obtention de ce sel par "déshydratation azéotropique" a été également
signalée [369 ] .

d) Nil„ , 6H„0 préparé par cristallisation d'une solution d'iodure de nickel ;
A A

cette dernière s'obtient par double décomposition de l'iodure de baryum et du sulfate de

nickel.

Résultats expérimentaux

a) Extraction difficile des dernières fractions d'eau dans le cas du fluorure

b) NiCl2, 6H20 -^Ç-+ NiCl2,4H20 -ï^» NiCl2,2H20 ii^S
NiCl„,xH„0 (x < 1) 155°C>*2„:

La littérature signale l'existence d'un chlorure

monohydraté [369-371 3 ; CASTOR et BASOLC
[ 372 3 auraient obtenu un pentahydrate.

L'attaque de l'oxygène de l'air

(au dessus de 600°C) est longue ; entre

750-800°C, tout le sel anhydre n'est pas trans

formé en NiO.

c) Perte simultanée de 6 moles

d'eau dans le cas de l'iodure.

Caractères communs

Fusion non congruante dans certaines

conditions (Cf. IL 2. 1.2)

Sels déshydratés obtenus à l'état

amorphe ; changement structural sous action

chaleur ou vapeur d'eau.

Stabilité thermique :

NiF2 > NiCl2 > NiBr2 > Nil2

NiCL
-600°C

+ NiO

Fig. 9

1 - NiF2,4H20 2 - NiCl2,6H20
3 - NiCl2,2H20 4 - Nil2,6H20
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Tableau IX

Composés

Déshydratation

RemarquesAir libre Vide

H H

NiF2, 4H20 77-95(a) 33,6 90-95 40,0 réarrangement structural :

NiCl2,6H20
132-135(b)

35-40 (e)

6,5

17,8 32 53,8

180-200°C ;
AH = - 2,5 kcal.mole"1 (pic c) !

72 (f) 25,9 70 4,8

115-120(g) 13,2 105-110 13,4

155-170(h) 14,5 140-160 14,5

NiCl2, 2H20 110-120(g') 13,0 110 13,6

150 (h') 13,5 140-165 14,2

Nil2, 6H20 65 (j) 41,6 65 43,6 Fusion (i) vers 45°C(AH„ = 9, 1
décomposition (k) : us
air libre (248°C),vide(231°C)
AH = 18,2 kcal. mole-1

A. 10 - HALOGENURES CUIVRIQUES [347 3

Matières premières

a) CuF2,2H20 obtenu par action de HF sur hydroxyde (ou cardonate) de cuivre
[373 3. Echantillon se décomposant lentement, à la température ambiante, en formant l'oxy-
fluorure CuOHF et parfois des traces de CuOHF.CuF„

b) CuOHF (ou CuF2.Cu(OH)2) obtenu par ébullition d'une suspension aqueuse de
CuF2,2H20 [374 3.

c) CuCl2,2H20

190 _2ÇQ_ 3Q0

Fig. 10

produit du commerce R.P. (Prolabo).

«p ap SB
- a) Mécanisme de dissociation du CuF0,

2H20 : [3753 À
2(CuF ,2H O) -1M!£»CuOHF. CuF+3H„0 +

430°C nF^CuOHF, CuF2 ^Li* CuO+CuF2 +HF (2)
possibilité d'un mécanisme :

130°ÇCuF2,2H20 CuOHF+ H20 + HF (3)
4 CuOHF £52_i^CuOHF. CuF2+CuO+HF (4)
Vers 430°C, le composé CuOHF. CuF„ se

A

décompose suivant la relation (2). Ce sel

est peu stable et se dissocie en présence

de l'humidité atmosphérique.

La vapeur d'eau peut hydrolyser le

fluorure anhydre formé dans la réaction (2)

[376 3

1 - CuF2,2H20

3 - CuCl2,2H20

2 - CuOHF

CuF2 +H20(g) = CuO + 2HF(g)
Au-dessus de 450-460°C, on obtient unique

ment du CuO (sauf sous vide).
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Tableau X

Composés
Air libre M. inerte P. réduite

Remarques
e AH 9 AH e AH

CuF2, 2H20 130-135 12,2 131 12,2 115 12,7 Réaction(3) ; pics a

348

420
7,3

351

420
8,2

345

420-425
7,5

" (4) ; pics b,b'

" (2) ; pics c, c1

CuCl2,2H20 75 18,1 90 16,5 60 18,0 Déshydratation^ ; pic d

450-475 3,6 498 3,7 444-462 3,8 Fusion du CuCl„;pic e

484-496 8, 8 516-520 8, 8 473-480 8,8 CuC12(l)"CuC1(l)+^C12

CuCl 370 2,4 410-420 2,5 Fusion du CuCl * *

Les chaleurs correspondant à l'extraction des 2 molécules d'eau et signalées dans la

littérature sont plus faibles : 11,140 [377.3 ; 13,950 [378].

Le CuCl peut être obtenu à l'état fondu dans la thermolyse du CuCl2,2H20. Enthalpie
de fusion du CuCl, donnée par la B.S.I. [379 3 : 2,45 kcal. mole"1.

A. 11 - HALOGENURES CUIVREUX [348]

Matières premières

a) CuBr„ : produit commercial
A

b) CuBr obtenu en faisant passer un courant de SOg dans une solution conte-
it NH4Br [381 3
c) Cul obtenu en mélangeant deux solutions aqueuses de CuS04 et IK [51 ] .

nant CuS04 et NH4Br [ 381 3

Résultats expérimentaux

Fig. 11 CuBr, 2 - Cul

Evolution thermique en milieu
inerte.

a) à l'abri de l'air :

180 400
CuBrCuBr

480

2(c)

CuBr„

CuBr
ne)

CuBr-
500

Pic)

"«(c) ' a(l)

A l'air libre : oxydation facile du CuBr

formé. Pas de formation d'oxybramure.

Concordance entre les valeurs trou

vées et les températures [ 382 3 ou les
enthalpies [383-386] déterminées par

d'autres méthodes

b) A l'abri de l'air :

375 412 600
Cul ^ Cul0 «=* Cul ^

^(c) *(c) aic)
Cul.

:(D

Concordance avec les valeurs de MIKAYE

[387 ] .
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Tableau XI

Composés
9 AH Remarques

PhénomènesAir libre Vide

CuBr2 55 20-25 1,8 Départ eau hygroscopique (pic a)

180-230

400

145-150

390-395

22,6

1,3
CuBr2 (c) — CuBr(c) +* Br2(ff) (Pic
CuBr = CuBr (pic c) M

y p
CuBr„ = CuBr (pic d)

b)

482 480 0,6

500 490 2,2 Fusion du CuBr (pic e)

Cul 375

412

Cul = CuLj (pic f)
Cul = Cula (pic g)
Fusion du Cul (pic h)600

A. 12 - HALOGENATES ET PERHALOGENATES

Matières premières

Sels obtenus par double décomposition de NiS04 et halogénate (ou perhalogénate)
de baryum.

Résultats expérimentaux

Ne seront présentés ici que quelques résultats partiels :

- Ni(C10g)2,6H20 fusion : 22-24°C AHfus = 3,2 kcal.mole"1
sels hydratés intermédiaires : tétrahydraté et dihydraté

AHdéshyd = 10'° kcal/m°le de H20.

- Ni(C104)2,6H20 fusion : 75°C ; AH = 1,7 kcàl.mole"1
- Ni(BrO„L,6H„0 déshydratation : AH = 9,2 kcal/mole de H„0

6 * * = 63-65°C l

- Ni(IOg)2,2H20 déshydratation : à 65°C ; AH = 9,5 kcal/mole de HO

- Cu(Br03)2,2H20 fusion : à 20-22°C ; AH = 7,5 kcal.mole"1
déshydratation : à 75°C ; AH = 10,2 kcal/mole de H„0

décomposition : pour enthalpies de décomposition et mécanismes, voir

III. 2. 3. 3.

A. 13 - NITRATES HYDRATES [338 3

Matières premières

a) Ni(N03)2,6H20 et Cu(N03)2,3H20
b) Ni(N03)2,4H20 et Ni(NOg)2,2H2Q

produits du commerce, RP

échantillons fournis par M. LEBORGNE,

Laboratoire de Chimie Générale, Rennes.

Peuvent être obtenus par pyrolyse lente de l'hexahydrate [64, 388 3 .
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Résultats expérimentaux

Fig. 12 1 - Ni(NOg)2,6H20
2 - Cu(NOg)2,3H20

a) Ni(NOg)2,6H20 :

Fusion non congruante de l'hexahydrate selon
conditions opératoires (Cf. IL 2. 1.2) (pic a).

- A l'air libre : formation successive du

tétrahydraté (pic b), du dihydraté (pic d), du

sel anhydre. Possibilité d'hydrolyse du sel

anhydre en un composé basique

Ni(NOg)2,2Ni(OH)2.

- Sous vide, même processus, mais pas de

formation du sel basique.

Le composé basique à 1,5 H„0 signalé

par KEELY et MAYNOR [389 3 et le sel
neutre trihydraté signalé par VANDER WALL

[390 3 n'ont pas pu être mis en évidence.

Produit final NiO

b) Cu(NOg)2,3H20 :

Comme pour le nitrate de nickel, fusion et déshydratation en phase liquide,

formation du nitrate basique Cu(NOg)2,3Cu(OHL, dans certaines conditions (air libre ou
sous pression, chauffage 15°C/h ou plus rapide). Formation du sel anhydre par contre sous

vide. Composé final : CuO. Le sel basique Cu(NOg)2,2H20 [391 3 n'a pas été mis en
évidence dans nos conditions opératoires.

Tableau XII

Composés
Air libre P. réduite

Remarques

9 AH e AH

Ni(NOg)2, 6H20 36 14,5 25-30 18,0 Départ des 2 premiers moles d'eau

74 18,0 55-60 21,6 • dihydraté

160 10,8* 120-140
**

24,6 * formation de Ni(NOg)2,2Ni(OH)2
**formation du sel anhydre Ni(NOg)2

270-280 14,7 250-260 22,3 Transformation du sel basique (* )

ou du sel anhydre (* * ) en NiO

Cu(NOg)2,3H20 102 14,6 90 27,0

151 17,7 130 6,6

215 22,9 210 17,8

A. 14 SULFATES HYDRATES

Matières premières

Produits du commerce, (Prolabo).
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Fig. 13 1 - NiS04, 6H20
d- cristallisation.

110

Thermolyse faisant l'objet de très

nombreuses études dans la littérature.

a) NiSO., 6H„0 : formation des hydrates

intermédiaires à 4,2,1 H„0 et du sel

anhydre.

b) CuS04,5H„0 : hydrates intermé
diaires formés : trihydrate et mono

hydrate .

2 - CuS04,5H20

Tableau XIII

Air Libre P. réduite
Remarques

e AH 9 AH

NiS04, 6H20 55-60

95

125

24,3*

24,0*

7,5

21,2

18,2

2 0,6

16, 8

55

B im~
107

298

30-40

184

42,7**

8,0

12,5

18,6

24,7

17,4

Perte de 2 H„0(*) ; pic a

Perte de 4 H„0 (*•) pic b
A

Perte de 1 H„0 pic c

Perte de 1 H„0 sel anhydre (o)

Transform.du penta-en trihydrate

Transformation en monohydrate

Transformation en CuSO.

CuS04, 5H20

308

65

70-90

213
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ANNEXE B

DIFFRACTOGRAMMES DE QUELQUES CARBOXYLATES

DE COBALT, DE NICKEL ET DE CUIVRE

Distances réticulaires en A. Les chiffres entre parenthèses correspondent

à l'intensité relative des raies. Pour la préparation des échantillons,

voir Annexe A.

B.l - OXALATE DE COBALT DIHYDRATE

5,31 (tf) ; 4,80 (F) ; 3,92 (m) ; 3,035 (m) , 2,57 (m) ; 2,38 (tf) ; 2,235 (tf) ;

2,093 (f) ; 1,95 (tf) ; 1,88 (f) ; 1,788 (tf) .

N. B. TF : très fort ; F : fort ; m : moyen ; mf : moyennement faible ; ff : assez faible

f : faible ; tf : très faible.

B.2 - MALONATE DE COBALT DIHYDRATE

6.15 (10) ; 5.85 (19) ; 5.56 (82) ; 5.20 (100) ; 3.89 (91) 3.71 (19) ; 3.66 (19)

3.38 (23) ;

2.490 (33)

2.198 (17)

1.802 ( 5)

3.27 (12) ;

2.489 (33)

2.132 (10)

1.754 (10)

3.20 (10) ; 3.13 (22) ; 3.06 (12) ; 2.29 (14) ; 2.60 ( 8) ;

2.408 (13) ; 2.340 ( 7) ; 2.308 (16) ; 2.295 (17) ; 2.281 (18) :

2.072 (10) ; 1.995 (10) ; 1.943 ( 9) ; 1.853 (10) ; 1.827 ( 8) ;

1.687 (10) ; 1.635 ( 5) ; 1.599 ( 5) ; 1.458 ( 5) ; 1.453 ( 6).

B.3 SUCCINATE DE COBALT DIHYDRATE

7,34 (24)

4,10 (4)

3,113 (5)

2,327 (2)

1,912 (2)

6,85 (3) ; 6,55 (5) ; 5,42 (12) ; 5,33 (21) ; 5,20 (4) ; 4,56 (100) ; 4,17(9)

3,78 (48) ; 3, 67 (7) ; 3,548 (2) ; 3,440 (10) ; 3,330 (2) ; 3,190 (2) ;

3,030 (6) ; 2,895 (31) ; 2,630 (3) ; 2,470 (10) ; 2,414 (9) ; 2,347 (6) ;

2,275 (12) ; 2,270 (12) ; 2,234 (5) ; 2,215 (2) ; 2,190 (2) ; 2,037 (2) ;

1,880 (3) ; 1,874 (7).

* Il existe des fiches ASTM (fiches 14-741 et 14-742) se référant à des travaux anciens
(1938) et précisant simplement des distances réticulaires relatives aux oxalates dihydratés de
cobalt et de nickel. Nous reproduisons cependant les diagrammes de ces derniers, que nous
avons préparés et étudiés, car LAGIER et al. [ 392 3 ont démontré l'existence d'aspects
structuraux variés pour les oxalates des métaux de transition (dihydratés) possédant une même
formule chimique mais préparés selon des méthodes différentes.
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B.4 - n-BUTANOATE et iso-BUTANOATE DE NICKEL

n-Butanoate iso-Butanoate

Hydraté Déshydraté (X) Hydraté Déshydraté (Y)

d(A)
' max

d(A) '/W d(A)
' max

d(Â) vu

14,2

13,8

4,38

4,17

3,42

96

100

< 1

< 1

< 1

13,7

12,8

9,1

8,4

100

73

2

1

12,1

10,5

3,42

100

< 1

< 1

12

6,90

4,54

4,01

3,35

100

3

2

3

1

B.5 n-BUTANOATE et iso-BUTANOATE DE CUIVRE

n-Butanoate iso-Butanoate

d(A) Vlmax d(Â) I/I' max

11,7 100 10,8 100

8,5 18 9,0 61

7,1 7 8,1 56

6,6 11 6,1 29

5,82 10 5,42 8

4,99 9 5,25 4

4,76 < 1 4,69 7

4,68 1 • 4,57 3

4,48 < 1 4,40 10

4,28 2 4,20 25 '•

4,00 1 4,10 9

3,94 7 4,01 2

3,72 1 3,84 3

3,66 1 3,78 6

3,58 < 1 3,76 4

3,63 1

3,47 5

3,43 3

B.6 - OXALATE DE NICKEL DIHYDRATE*

5,09 (F) ; 4,77 (TF) ; 3,925 (m) ; 3,59 (ff) ; 3,345 (ùf) ; 3,11 (tf) ; 2,99 (m)
2,535 (mf): ; 2,395 (tf) ; 2,216 (tf) ; 2,074 (f) ; 1,93 (tf) ; 1,871 (f) ;

2,
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