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I INTRODUCTION A L'ETUDE

La séparation de l'uranium 235 du 238 par diffusion gazeuse, sous
forme d'hexafluorure d'uranium, nécessite l'emploi de matériaux susceptibles
de contenir quelques impuretés retenues par liaisons chimiques ou physiques.

Or UFg réagit sur H^O en donnant UO^ et IF et aur des corps
réducteurs en donnant UF4 ou des fluorures intermédiaires IF .

Ces composés UO^ - UF4 - UF^ sont solides, et^leur présence dimi
nue la perméabilité de la barrière de séparation. Aussi l'emploi d'un réactif
permettant d'éliminer ces impuretés a-t'il été envisagé.

Le choix s'ost porté sur le trifluorure de chlore CLF car gazeux
dans les conditions d'emploi, il est inerte vis à vis de UF , transforme la

plupart des impuretés en composés volatils, et UF , IF , ou UO F en UF .
De plus, il réagit violemment sur l'eau, et ses produits de dégradation sont
tous volatils.

Le C1F est ainsi employé à deux fins :

1° - le prétraitement des matériaux permet une passivation vis à
vis de UF-.

2° - le post-traitement permet la régénération des matériaux po
reux par transformation do3 U? , UOJ^ ou UF^ en UF..

Parmi les propriétés du CLF énoncées, la réaction de celui-ci
sur H~20 s'est révélée insuffisamment connue, et a fait l'objet du présent
travail.

L'étudo de cette réaction permet en effet, en vue de l'application
industrielle, de déterminer les quantités de CLF à utiliser, et la nature des
produits gazeux formés.

Il nous a fallu\ en étude préliminaire, envisager le dosage du
CLF^ qui n'était pas encore résolu lorsque nous entreprenions ce travail et
pour l'étude de la réaction elle-mône, préparer un certain nombre de composés
purs aux fins d'identifications et de dosage.

.../...
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II - RAPPEL DES PRINCIPALES PROPRIETES DU TRIFLUORURE DL CHLORE (1 )

1° - Préparation

DCMANGE et NEUDORFFSR constatèrent qu'à 220 - 230 °C, en mélangeant
1 Cl2 pour LF2 00 s'arrôtait au stade CLF selon :

F2 + C12~~> 2 C1F

mais qu'en ajoutant du fluor et chauffant à 270 - 230 °C on avait :

C1F + F —• CLF,
^ «c— 3

La constante d'équilibre (2) est donnée par :

p ' p ( 3.10"4 atm à 250 °C
CLF * rF0 j _4

2. = K avec K = < 24.10 atm à 300 °C
P '
CLF, \ _4

3 'J 43.10 H atm à 350 °C

On peut également obtenir le CLF en mélangeant les deux éléments

en proportion 1 à 3 à 280 °C (3)

3 F2 + Cl —•» 2 CLF

2° - Propriétés physiques

gaz incolore - liquide jaune pâle, solide blanc.

Point de fusion t - 82,6 °C (4)

- 76,3 °C (5)

Equation do la tension do vapeur 1 (5)

log10pT =7,36711 - 1096'917
10 Torr t + 232,75

- Point d'ébullition sous 760 Torr t 11,75 °C

- Formation t AH = - 37 .Kcal/mole

- Vaporisation t AH =6,58 Kcal/mole

- Température critique j 174 °C

- Pression critique 1 57 atm.

•••/•••
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2 CLF. (C1F5)2Le C1F se dimérise légèrement selon (6)

2
26,9 atm à 9,5 °C

32,1 atm à 20,0 °C

34,5 atm à 24,2 °C

C1F

(ci^l
1 _= K avec K =

Spectres

Spectre d'absorbtion en phase gazeuse
o

L'absorbtion est très faible entre 80C0 et 4.700 A, elle commence à
o , 0

4.700 A et croit jusqu'à 2.6C0 A, puis monte rapidement et l'on n'a pas trouvé
o

de maximum jusqu'à 2«2C0 A avec l'optique utilisée.

Spectre ir.fra-rouge et Raman donné par JONES (7) et PEMSLSR (8)

par infra-rouge et diffraction électronique : structure pyramidale de la molé

cule, par rayons X : structure plane.

D'autres études par D.P. SMITH et AT, ROGPTRS concluent définitivement

pour une structure plar.e on T.

Cl

F

F

3°- Propriétés chiuiques

Le trifluorure de chlore est un corps très fluorant, parfois plus

violent que le fluor, il est plus fluorent que CoF, ou 3iF,

C1F, réagirait violemment avec l'eau selon (9 ) (10)
3

4 Cl?- + 5 H20 6 IF + 3 0F2 + 2 Cl2.

Los métaux 9n poudre tels Fe, Al, Kg, brûlent dans C1F_, tandis que

les métaux maeoifs (?o, Ni; Cu, Al, Mg, acier doux, bronze) ne réagissent pas

en dessous de 200 °C.

Au-dessus de 200 °C seul le nickel ou le monel peuvent être utilisés,

L'absence d'attaque s'explique par la formation d'un film superfioiel de fluo

rure.

•••/•«•
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Le nickel se recouvre de NiF à 200 °C

C1F3 transforme Co^ et CoCl,, en CoF_ NaCl en NaF instantanément à
la température ambiante, l'uranium massif et les composés d'uranium en UF,.

Le ClFj attaque la plupart des composés hydrocarbures, le papier, le
bois, le coton, le caoutchouc, les graisses ordinaires, les huiles numérales
et parfois le chlorure de polyvinyle brûlent dans CIF .

3

ClF^ en phase liquide permet d'ajouter un Cl ou un FàCH ou à
ses dérivés. 6 6

Par contre, il détruit complètement les hydrocarbures en donnant du
charbon, et pour réaliser une fluoration ménagée, il faut passer par CoF ,
ce corps étant régénéré par ClF , 5

Le CL?3 se dissout dans le CC14 s'il est exempt de HF, mais réagit
avec CC14 en présence de HF. On peut ainsi effectuer des fluoratibns d'hydro-

carbures dissout dans CCI .

Le CIF^ donne avec HF un complexe CLF - HF.

PEMSLER et SKITH (8) ont prouvé par étude du spectre infra-rouge à
2,57 uque ce complexe se faisait àraison de 1mole de CLF pour 1mole de HF, '
la chaleur de réaction-étant de 3,9 Kcal. Le complet n'est pas formé par
une liaison hydrogène.

>../<*«.
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III -APPAREILLAGE

Pour cette étude, nous avons eu àutiliser principalement :
_ un appareil de séparation par tension de vapeur,
- un spectrographe infra-rouge

- un spectrophotomètre (domaine du visible et du proche U.V.)

1°"" Banc de séparatimn par tension de Tapeur

Nous avons utilisé le principe des condensations fractionnées en
faisant passer les mélanges gazrux dans des condensateurs refroidis àdes
températures de Plus en plus basses, ,e basant sur le fait qu'en chaque point
froid un gaz ou un mélange de gaz avait une tension de vapeur négligeable
qui permettait.sa condensation complète en ce point froid. Pour les mélanges
susceptibles de former des solutions solides ou liquides, toiles qu'en donnant
HF, nous devions au préalable séparer ce corps (par absorbtion sur NaF).

1x33 points froids utilisés :

- 78,5 °C j Mélange de carboglace et d'acétone

- 100 °C : Mélange eutëctique : trichloréthylène 69 $

chloroforme 31 <$>

Ce mélange étant refroidit à- 195 °C avec de l'azote liquide,
puis réchauffé jusqu'au point de fusion de 1'eutëctique.

-139 °C i Point de fusion du chlorure d'éthyle (môme procédé que pour
1'eutëctique précédent)

- 150 °C : Utilisation du cône d'aluminium de STOCK (12)
- 183 CC : Point d'ébullition de l'oxygène sous 760 Torr •

- 195 °C t Point d'ébullition de l'azote sous 760 Torr

Cette technique de séparation a permis d'isoler des coupes et de
faire les purifications des gaz préparés, (fig. 1 t oourbesdes tensions de

vapeur)
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- L'appareil de séparation par tension de vapeur, primitivement en

acier inox NS 22S, fût par la suite réalisé en monel et en nickel (ces deux

derniers métaux étant moins corrodés par les gaz manipulés (fig. 2 : photographie

de l'appareillage)

- Les canalisations sont de diamètre 10 ou 20 mm.

- Les raccords de canalisations sont du type métallique à couteaux.

- Les vannes on acier inox, monel ou nickel sont des vannes à soufflet

avec joints d'aluminium.

Mesure de -pression :

Capteur fabrication C.E.A. - S.R.T.I. - E.C.A. TV0 T-5

précision = - 0,1 Torr

ou manomètre BOURDON - précision - 1 mm Hg

Lecture de la contre pression sur une colonne de Mercure à l'aide

d'un cathétomètre gradué au 1/20 de mm.

Pompage :

Groupe de pompage C.G.R. (pompage à palettes 2 étages DUOPAL TB 5

Type 10 et pompe à diffusion à huile)

Détection du vide ;

jauge pirani (pour le vide primaire)
jauge do penning(pour le vide secondaire)

2°- Spectrographie infra-rouge

Nous nous sommes servis du spectrographe infracord PERKIN-ELMER (prisme

de NaCl) (figure1 3)
L'échantillon gazeux étant contenu dans une cellule en nickel

/diamètre intérieur : 25 mm

\longueur :environ 95 mm (variable suivant le serrage des joints)
fenêtres de CaF- diamètre 25 mm

épaisseur 5 mm

Le système d'étanchéité dos fenôtres est constitué par un joint laté
ral de téflon sur lequel la fenêtre est maintenue par serrage.

(voir figure 4page suivante) .../...





CELLULE INFRA-ROUGE

SERRAGE DES FENETRES

MJ fenêtre

<Y2Jjoinfde féflon

(3) rondelle de lai l'on

UJcmbouf fllefé

(Sj écroa de serrage

échelle ; 2
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La fluorine aété choisie pour sa résistance àl'attaque par les gaz
que nous manipultouB,

Seul HP sous une- pression de l'ordre do l'atmosphère aattaqué les
fenôtres après plusieurs jours de contact.

Inconvénient de la fluorine :nous ne pouvions explorer le speotre
que jusque vers 12 U.

Des essais de dépôt d'un film de polyéthylène sur des fenôtres de NaCl
n'ont pas donné de résultats satisfaisants.

Le ClAg qui lui aussi permet d'aller jusqu'à 15 use faisait lentement
attaquer par le CIP^ avec formation d'un dépôt de fluorure d'argent.

5°- Spectrophotométrie dans le visible et le proche UTV.

Nous avons utilisé le spectrophotomètre UNICAM SP 600. L'échantillon
gazeux étant contenu dans une cellule en quartz de diamètre 28 mm et long. 42 mm.

4°- Chromatographie en phase cazeuso (pour mémoire)

Les techniques de dosage des gaz par cette méthode ont été mises au
point dans un autre laboratoire.
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IV - DOSAGE Du TRIFLUORURE DE CHLORE

1°- Impuretés du ClF

Le CIF^ dont nous nous servons, provient de la Société IMPERIAL
m CH3IICA1 INDUSTRIES (GRAIDE-BRLTAGNE) livré en bouteilles de gaz liquéfié,

il est ensuite distillé dans de petits réservoirs d'acier inox, d'environ
200 cm •

Partant de ce CLF technique, nous nous sommes efforcés de déter

miner les impuretés qu'il pouvait contenir. Utilisant le banc de séparation
par tension de vapeur et lo spectrographe infra-rouge.

Le CLF^ est condensé à- 159 °C où sa tension de vapeur est infé
rieure à 2.10™ Torr.

La partie volatile à cette température e3t séparée, ot nous fai
sons alors les analyses dos 2 parties t

a) fraction condensée à- 139 °C (qui devrait constituer le CLF pur)

On effectue uno série de spectres infra-rougo avec dos pressions
obtenuos par détentes successives du même gaz. (tableau 1)

- tabloau 1 -

S

P

i E
C

Pression

totalo on

Torr

CIF, co

D4,3
C02 en

Toro ot

OF

D5,75
P0F on
Torf oi

Observations

1 T

i R ' 1149 0,538 0,152 28,6
2.5

0,040 35

3

présence do COF- ot pics
infinis do CloJ - C10-T-
C102 présonce 5e HP.

, 2 255 0,159 0 ou_ 6,4 0,013 11

présence de COF- prés. d£
celable de C10-F- CIO_F
ClOg HF 7 Z

;' 3
i

56,7 0,032 0 ou 1,4 0 OU ; 2,1
présence de COF présence
décelable do C10JP - C10J
et HF. Z

4

8,55 0,006 0 ou 0,2 0 ou ^ 0,3
présence décelable de
C10-F - ClO^

.../••»
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Nota i

1° - Pression de CO pour les spectres 2,3,4 obtenue à partir de la
densité mesurée en 1.

2° - Pression de OF pour les spectres 3 et 4:obtenue àpartir de la
moyenne donnée par 1 et 2.

m 3° - C02 ot 0F2 ont été déterminés à la suite d'un étalonnage.

Ainsi .la purification unique que nous avons fait n'était pas complète
puisqu'il reste encore 3à4%do 0F2, 2à3%de C02 et quelques $> de i
HF - ClO^ - C10J1 - CIO .

La présence de OF étant donné sa forte tension do vapeur à - 139 °C,
peut s'expliquer par entraînement ou par formation d'une solution.

b) Lo spectre do la partie volatile à - 140 °C est effectué avec une

pression de gaz de 162 Torr,

S'identifient : HF - C0o - C10,F - C10„F - C0F„ et pics non identi-
<i 3 2 2

fiés à 8,65 u + série do pics entre 9 et 10 u.

Or. remarquera l'absence du pic du ClF dans les deux fractions du

CIF (limite de sensibilité pour le ClF : environ 20 Torr) (voir VI.5.c)

Soit pour la fraction condensée à - 139 °C PCLF <T 1,75 ^

et pour la fraction volatile - 139 °C PC1F <\ 12 fo

D'autre part, le CIF- se condense entièrement à - 139 °C (on n'en

trouve pas dans la fraction volatile correspondante).

c) En résumé :

On doit s'attendre à trouver dans le CIF, technique t

HF, C02, C102F, ClO-jF, CK>2, 0F2, C0F2 + dos composés éventuels,
non décelables par I - R, tel Cl? + un certain nombre de composés décelables

par I - R, mais non identifiés, certains d'entre oux étant plus volatils

que le CLF .

Le ClF n'a pas été mis en évidence.
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2° - Purification du CLF

Les résultats précédents montrent que si l'on veut séparer le CLF
d'un mélange de gaz, il sera entièrement condensé à-139 °C, mais que si ?
l'on veut le purifier c'est insuffisant, aussi doit-on opérer àplus haute
température, par exemple :-78 °C, tension de vapeur du CIF^ :environ 2Torr.

lisant remarquer qu'à cette température de condensation on trou-
ve encore C10JT et CIO .

L'HF, lui est séparé par passage ou séjour du gaz sur NaF on phase
vapeur; car nous avons remarqué qu'en phase Liquide du CLF^ était adsorbé sur
NaF. ->

3° -Dosage du CIF., .par infrarouge : (figuro 5.Spectre i_r)

Nous avons réalisé une série de spectres I-R avec des pressions
variables do CLF^ déduction faite des«traces dimpuretés subsistantes nous
avons pu établir quo le CLF^ suivait la loi de Lambert à6,85 upour den
pressions de 0à250 Torr. (On peut craindre au delà l'influence de la diiaé-
risation).

Par la suite nous avons refait cet étalonnage avec du CLF par
faitement pur, et nous ayons retrouvé la même droite.

a) Limite de sensibilité 1

Si la densité optique minimum lisible est de 0,010 on aune pres
sion minimum décelable de CLF de 14 Torr.

b) .Coefficient d'extinction : (figure 6)

D= t c oc x 1 cmxPon Torr

d'où

4° - Dosage par réaction sur des halogénures alcalins

On sait que le CIF^ réagit instantanément àfroid sur le NqCI
suivant la réaction :

C1F- + 3 NaCl —» 3 NaF + 2 Cl .
3 2
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L'augpontation de pression due à la formation do chlore devait
donc nous permettre d'en déduire la pression initiale du ClF .

Noua avons expérimenté l'action du CLF. sur NnCl et CaCl , et il
•'est avéré que lo tlaCl réagissait le mieux et à 100 fc 2

Keia co proedé est inapte aux analyses de CLF, car s'il ost im
pur .t contient HF, celui-ci ost adoorbé par le X* faaëf \t ^ me8urc dc
1augmentation do pression ne correspond plus au CLF,. D'autre part le CaCl
avec lequel cet inconvénient ost évité (CaF2 n'adsorbe pas HP) no réagit pas'
à100 *avec C»,. Il faut donc séparer d'abord HP sur NaF, puis faire réagir
le reste dos gaz sur NaCl. liais ce procédé est très long. Après quelques
analyses d'approximation, nous avons dû l'abandonner.

.../...
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V- ESSAIS PRELIMINAIRES DE LA REACTION DU TRIFLUORURE

DE CliORE SUR L'EAU

Nous avons vu parmi les propriétés du CIF la réaction proposée
par les autours

4 CLF^ + 3 K2C f 6 HF + 2 Cl + 3 OF

Hais les précisions concernant les dosages des produits ne sont pas
mentionnées et il semble que cette réaction ait lieu lorsqu'on fait réagir
C1F3 et H20 en.phase liquide, puisque on a pu de la sorte mesurer la chaleur
de réaction.

Or, pour le but de l'étude, nous nous intéressons plus particuliè
rement aux conditions suivantes de réaction :

- phase vapeur

- excès de CIF par rapport à l'eau

qui sont les conditions normales d'utilisation.

Nous avons par quelques essais limité le domaine d'étude do cette
réaction et précisé ce qui nous semblait Être la meilleure teclmique opératoire.

D'autre part nous ne nous sommes pas inquiétés pour l'étude des

réactions mentionnées de l'action catalytiquo éventuelle des surfaces, cor
nous ne disposions pas de moyens permettant de mettre ces processus on éviden
ce .

1"-Expérimentation î

_Nous nous servions pour les premiers essais de récipients d'acier
INOX NS 22$ mais nous avons pu nous rendre compte comme pour les essais de
séparation par tension de vapeur que ce métal était impropre à ces manipulations
du fait de l'importante corrosion. Le monel ou le nickel furent par la suite
les seuls métaux employés. Nous avons utilisé la technique suivante : une cer

taine pression de CIF^ purifié est introduite dans la cellule infra-rougo de

228 i
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69 ml, lu doigt do piègeago do collo-ci étant refroidit à- 195 °C, on intro

duit ensuite H20 dont la quantité est déterminée par la baisse de pression
dans le premier récipient. Le mélange gazeux est ensuite réchauffé à tempéra
ture ambiante.

1er essai :

Selon cette technique nous faisons réagir 50 Torr de CIF sur 10

Torr de H20. Après réaction, on détecte par analyse qualitative infra-rougo :
HF -(KF)4 ou (HF)g -ClO^ -CIO£ ot C102 auquel nous attribuons l'intense
coloration jaune vort. On a laissé co gaz séjourner 3ur NaF pendant 16 heures

HF n'apparaît plus, nous n'obtenons plus la coloration ot le pic du C10JP
a également disparu.

Nous constatons alors qu'il ro3te encore du CLF, (son pic à 8,5 u
\ P

n'ost plus masqué par celui du CIO-F). CLF
3 c

Donc d'après cet csoai, si l'on emploie = -s- CLF, C3t
P 1 3
H O

on excès par rapport à la 3toochiométile do la , u 2
réaction

2ème essai :

Réaction de 40 Torr de CIF,

ot 30 Torr do H20

Aussitôt après réchauffage des gaz à la température ambiante, on

détecte CIO-, puis après 16 heures nous n'ob3orvons plus le CIO- (la colora

tion a disparu). Dans cot essai on no trouve pas do C10JT, ni d'HP, ce qui

nous laisse supposer quo la quantité d'eau introduite était supérieure à ce

quo l'on a mesuré (phénomène d'tàsorbtion sur les parois). On peut

expliquer la disparition du ClO^ ;ar une décomposition photochimique.

Le ClOjF serait entièrement hydrolyse ot l'HF serait masqué par
formation d'une solution avec l'eau rostante.

Nous constatons qu'on chauffant la collule, nous avons effecti

vement une désorbtion.

•••/••«
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Do façon à rendre négligoablc les phénomènes d'adoorbtion deo gaz

formés, nous utilisons à présont un volumo réactionnel plus grand : 3325 cm ,
co pot on monel oot surmonté de la collùlo infra-rougo.

Do plus la quantité d'eau ost déterminée par peséo pour éviter les

orreurs duos à l'adsorbtion lors de la détonte. Nous posons cette eau dans un

tube do verre do dianètro 20 mm auquel ost soudé un raccord vorro-métal permet

tant d'y fixer urfu vanne métallique, l'enoemblo est raccordé 3ur la canalisa

tion do pompage.

Pour faire lo mélange CLF,, H-0, lo tube de verre est refroidi à

- 78 °C ot pompé pour éliminer L', 0 et CO . On ferme ensuite In vanne do

pompage. On introduit la quantité désirée do ClF d?ns le pot de 3 1,, que

l'on rofroidit a - 195 °C puis par ouverture et chauffage du tube do verre,

l'eau se condense dans le pot do 3 1. La distillation terminée (observation

visuelle), le pot est rapidement réchauffé à la température ambiante.

(figure 7)

3èmo osuai s

Hélango do P.. Q : 47,5 Torr

PC1F, »108,6Torr

après 15 minutos do contact, il reoto 166 Torr de ClF,,

après 16 houros do contact, la pression de CLF, ost stable ot égale à : 138 Torr

(l'évolution n'a pas été suivie entro 1L5 minutes ot 16 heures) on observe

HF ot CIO F.

CIF

La consommation do CLF, de 50,6 Torr nous donno un rapport = ^—=1.06
^ FH20

D'autre part, les gaz 3ont entièrement oondonsnblos à - 195 °C.

Par adsorbtion sur IlaF on a 100,6 Torr d'HF (au lieu do 95 Torr si

H20 >2HF)

Co qui montre t

1°- quo l'hydrogèno de l'oau passe entièrement sous forme d'HF (donc pn3 do

HC1 de formé) co qui ost normal, car il y a un excès do ClF, ot

CIF- + 3 H61 —> 2 Cl. + 3 HF mêi\e à basse température.

.../...
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2U- L'aosence d'incondensable à - 195 °C montre qu'il n'y a pas de O ou de
QF2 (d'ailleurs celui-ci se verrait en I-R).

4ème essai :

Mélange de 239,75 Torr de ClF.

et de 60,2 Torr de HO

après 2 heures la pression de CLF, reste stable et égale à 173,5 Torr
PC1P,ce qui nous donne 3 «1,1

5eme essai :

CLF^ 188,6 Torr
H20 47.5 Torr

p après 2 heures la pression do CLF, est stable et égale à 139 Torr
CLF ^

soit -ç 2 = 1,05

H2°

Sème 03sai t

CLF 188,6 Torr

H20 47,5

P.^après 3 heures la pression do CLF, est stable et égale à 135 Torr

soit -r, - =1,13
*H20

2°- Conclusions tirées de ceè essais :

- Le CLF ' en excès semble réagir sur HO selon la proportion 1/i.

- Tout l'hydrogène de H-0 passe sous forme d'HF.

- On pourra trouver parmi les produits de réaction : C10_P, C10_F,

HF ot peut Ôtre CKL, Cl ot O - ClF (la sensibilité en I-<R ne

permet pas de le déceler à ces pressions).

La vitesse de la réaction semble limitée par le phénomène de désorb-

tion. De par ces essais, nous avons jugé nécessaire d'étudier plus on détail los

composés susceptibles de se former tols HP, Cl-, CH>2, ClOJ1, ClF, CF_ afin
do mieux identifier les composés résultant de la réaction étudiée. C10-F n'a

pas été étudié car nous avons constaté qu'il n'était présent qu'à l'état de

tracée.
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VI - ENSEMBLE DES PRINCIPAUX CŒvPQSES SUSCEPTIBLES DE 3SE PORTIER

LORS DE L'ACTION D'J CLF SUR H O

1°- L'acide fluorhvdrigue anhydre • HP

a) Propriétés générales :

Point de fusion : - 83,04 °C (13)

La pression de vapeur entre 50 et 760 Torr est donnée par log
P(cm) - 6,3739 - 1-51j'79 . 10

Une autre équation est donnée pour la zone de température compri
se entre le point de fusion et 47 °C

log1Q P(cn) =6,37 - IjlS-
pour une zone plus étroite (15 à 24 °C) une autre équation a été proposée:

log10P(cm) =7,48 - ^A5tl.
m

Les trois équations donnont respectivement comme point d'ébulli
tion sous 760 Torr 19,6 °C - 19,94 °C - 19 54 °C.

L'HF a tendance à se polymériser et dans le système
HF+ (HF)n ç=± (HF)n +1#

Les molécules (HF)2 prédominent aux basses pressions, aux plus
hautes pressions n devient supérieur à 2.

b) Adsorfrtion par NaF 1

L'HF r la propriété de pouvoir Être adsorbé par du NaF et selon
(14) on a j NaF + HF z^i NaF . HF

la constante de réaction étant donnée par :k = 2>^°3 log 2"^t1^1'
t C, - Céquil.

ou t t = temps do contact en secondes

C2 - concentration de l'HF à l'entrée
C. = concentration de l'HF à In sortie

Q

équil = concentration do HF équivalento à la pression do vapeur de HF
sur NaF.HF
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avoo i T OÇ « K

25 15,3

100 14,6

La pression de vapeur do HF sur le NaF do 225 à 275 °C ost donnéo par l'équation
1»» Dfrn-„„\ .. u c*n 3160

fa1p ' " U'U,J ""î

Par extrapolation, on obtient :

T °C • Pro3sion en Torr

25 • 0,01

100 1,4

135,5 7,6

278 760,0

Nous avons employé cette propriété d'adsorbtion de HF par NaF lorsque

nous -roulions séparerl'KF d'un mélange gazeux, ou lorsqu'il s'agissait de puri-

fior HF on vue dos réalisations do mélanges synthétiques.

En effet, il nous suffisait d'adsorber sélectivement l'HF sur NaF, à

température ambianto, puis de réchauffer les granules à 250 °C - 300 °C pour

avoir HF pur.

Procédant ainsi, nous avons constaté (par le spectre infra-rougo)

que nous réussissions à rotiror notamment lo S0_F- qui figuro parmi lc3 impure

tés do l'HF anhydre, et do l'HF ainsi purifié réussissait à s'odsorbor ensuite

sur lo NaF dans los limites des conditions citéos plus haut.

L'HF monomère présenta des bandes d'absorption dans 1'infra-rougo de

2,3 à 2,8 u. Mais la faiblo sensibilité no permot pas d'utiLiscr l'infracord

pour lo dosage d'HF, (HP) oii n --- 4 ou 6 présente une bande d'absorption à

2,9 u.

2°- Lo ohloro Cl,

a) proflfciéLéa généralos

Point do fusion t - 102 °C

La tension do vapeur du chloro solido pout fitro représentée par l'équa

tion t log PTorr »- 15j° +9,950
ot oollo du liquido par t

log PTorr» - 11^° +7,773
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ceci donne un point d'ébullition sous 760 Torr de - 34,7 °C

b) Dosage spectrophotcoétriaue

ANGSTROM (1?) mentionne un pic en infra-rouge à4,28 u attribuable
au chlore. Or une brève étude faite avec du chlore obtenu t

1°"- à partir d'une bouteille de Cl liquide purifié par passage sur du (CIO 1

-Kg, puis sur du P205 et fractionné à- 195 °C et - 100 °C.

2°- A partir de CIF, purifié, réagissant sur CINa, nous a permis do constater

que l'on avait dans le premier cas, le pic à 4,28 u mois qu'il s'agissait

du CO- contenu dans lo chlore que l'on n'avait pas réussi à éliminer.

D'autre part ce pic ne so retrouvait plus pour le chlore de la

douxièmo préparation» Nous avons donc rejeté la possibilité du dosage

on infra-rouge.

Pour la mesure de 1'absorption dans le visible et le proche U.V.,

nous avons utilisé le chlore obtenu comme précédemment par réaction de

ClF, sur NaCl,
3 o

Nous avons étalonné l'absorbtion du Cl. à 3550 A avoo l'appareil

utilisé et un trajet de 42 mm, on a t

Densité réelle = Densité lue - Densité due au quartz.

Soit pour une pression de 200 Torr»,

D. réelle «1,68- 0,085 = 1,795

* « a*™-1 1,795 x 760 x 10 , ,«ot ouAtm, => = 1 ,o2p kI/»- - C**-.
O*'1 200 x 42

Limite de sensibilité t

Si l'on prend comme lecture de la plus faible densité optique

0,005, la pression minimisn décelable de chlore est de t F =^),6 Torr
1,795

Précision t

L'erreur absolue sur la densité optique est variable aveo

celle-oi, mais ost •toujours inférieure à dD = + 0,005 pour 0 < D< 1 ,
soit d'après co quo l'on a vu pour la limite de sensibilité - 0,6 lorr.
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3°- Le difluorure d'oxygène OF

a) Propriétés générales (16)

Point de fusion t - 223,8 °C

La tension de vapeur d'un échantillon à 99,8 $ suit d'après
RUFF ot IÏENZEL l'équation t

log-P Torr *= 7,3892 - -§78i64 avec m point d'ébullition
normal voisin de - 144,8 °C. T
Spectres d ' absorbtion, i

Dans 1»infra-rouge HEHNER, POHIMAN et SCHIMACHER ont déterminé
des bandes à 492, 625, 833, 926, 1110, 1280, 1740,2190 et 2544 cm*1 entre
1 et 27 u.

Los liaisons entre fluor et oxygène sont covalentes, OF. réagit
lentement sur l'oau à température ambiante selon i

0F2 + H20 > 02 + 2 HF + 74,8 Kcal.

L'iodure de potassium réagi^ immédiatement en donnant do l'iodo
La contraction cerrespond au gaz dédruit.

CF2 + 4 Kl *2 KF + K 0 + 2 1

K20 + I2 —* Kl + IOK

3 IOK » 2 IK + IOJC

La moitié de l'iode restée libre peut être dosée au thiosulfato
(LE BEAU et DAMIENS).

Le brome et l'iode réagissont avec explosion,

b) Préparation, i
On se base sur la réaction t

2 F2 + 2 NaOH > 0F2 + 2 NaF + HO

Une première préparation n'a donné qu'un rendement nul, ce quo
nous avons expliqué par t

1°- la petite surface du piège à - 195 °C destiné à retenir OF,
2°- la diffioulté de séparation de OF d*sveo 0 (leô courbes de tension

do vapeur ne présentent qu'un faible écart).

3°- la quantité de fluor insufisante étant donné la médiocrité du rendement

de la réaction. ,
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Pour la seconde préparation on dispose do 515 Torr de Y dans un

pot on monel de 3370 ml.

1°- Description do l'appareillage « (figure 8)

A, partir du pot de 3370 ml contenant le fluor, une canalisation

en monol, do diamètre intérieur 6 mm plongeant successivement t

- dans un flacon*de garde sec

- dans la solution de 200 ce do soudo à 2$ (on immerge à peine le tube plon-

gour dons cette solution pour éviter la réaction de OF. avec NaOH)

- un autre flacon do garde

- 200 co d'eau (dostruction du fluor restant)

- un piège refroidit à - 78 °C (arrêt de la vapeur d'oau)

- un pot do 3 1. refroidit à - 195 °C (destiné à rotenir CF.) surmonté

d'un manomètre BOURDON 0-100 Torr.

Nous avons disposé un by-pa3s avant ce pot do façon à pouvoir

purgor la canalisation 3ans pomper à travors lo 0F2, car il fallait prévoir

l'évacuation périodique de la glace condonséo dans le piègo à - 78 °C,

2°- ITOWfflff? dpg Phénomènes parasites i

- porto en fluor.

Dons lo promicr flacon do garde, il faut compter avant que la

réaction ne commence sur une certaino quantité do vapeur d'eau i 12 Torr

dans 500 cm , or selon F. + HO —)2 HF + l/2 Oj nous devons avoir
une porto de 2 Torr do F„ dans 3370 ml.

Si l'on fait 3 purges^ Torr dans 3370 ml, on pout supposer
d'autre part que 50 °/o de. fluor réagit, oo qui donne t

515 " 6 « 255 Torr do F73370 ml.
2

Or selon x 2?2+ 2 NaOH > ÛF2 + 2 NaF + H20

255 Torr de Fg—» 127,5 Torr de 0F2

•••/•••



- 24 -

- perte en difluorure d'oxygène i

On peut avoir j OF + 2 NaOH—f O + 2 NaF + HO

02 étant dons la proportion d'environ 30 fi avec le titre de la
d'après (15), donc perte chimique de OF. t

127 5 x 30
h-fifi = 39 Torr, restent alors 88,5 Torr de OFToT

Bolubilité de OF dans l'eau 1

Elle s'exprime par la relation empirique de) CL = 0,04297 Cg

dans laquelle C. est le volume N.T.P. dans 100 ce do solution et C le fi on
L g

volume de OF- dans la phase gazeuse.

Ici on a t

C = 0,043 x 70 =3 ce N.T.P, dans 100 cm3 d'eau,
3 3 3

soit 12 cm N.T.P. dans 400 cm d'eau, ce qui donne 3 Torr de OF. dons 3370 cm

On doit donc s{attendre à une quantité de OF- / 85,5 Torr

dans 3370 cm

3°- Description de la préparation »

On fait passer obtention du vide dons l'appareil, un courant

de fluor à raison de quelques bulles par seconde. On constate l'attaque du

tubo àe nickel à la couleur verte que prend la solution. La pression, au

manomètre monte lentement. On doit avoir 0-, plus une certaine quantité de

OF- qui se condense mal en présence de 0., car en élevant le niveau de l'azoto

liquide autour du pot, on fait chuter la pression. Lorsque celle—ci atteint 80

Torr, on forme l'arrivée du fluor, ferme le pot devant contenir OF-, ceci afin

do retirer la glace du piège à - 78 °C et pomper l'oxygène de la canalisation.

On arrive finalement à avoir 30 Torr de gaz condensablo à l'azc—
3

le pot do 3370 cm . Il faut noter

une partie de OF. au cours de la séparation 0F./0-,

3
te liquide, dans le pot de 3370 cm . Il faut noter que l'on a encore perdu

•«•/•«•
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c) Pg&^ par BT^ctronhotooétH. ^fi^Tr , (fig. 9 , spoctro ^^^^ de
0F2)

Par analyse I-R du produit brut, on observe avec OF :CO ,SO F
et CF4. Il est donc nécessaire de procéder àune purification, et peur ceci
nous employons l'oxygèno liquide, la tension de vapeur do OF à- 183 °C
étant d'environ 10 Torr.

Le tubo contenant le gaz ost maintenu pendant 3heures à-183 °C,
en communication avec un tubo à-195 °C dons lequel 0F2 doit so piéger.

Do cette façon C02 ot SO^ sont séparés. Hais CF4 dont la tension
do vapeur ost de 1,5 Torr à- 183 °C doit passer avec OF .

Les spectres infra-rougos effectués pour dos pressions de gaz de
130 Torr montrent qu'il reste une teneur en C02 de l'ordre de 2,5 fi. Une autre
purification aurait été nécessaire, mais nous aurions ou ànouveau des pertes
en 0F2»

Nous avons préféré faire l'étalonnage sur le produit tel quel,en
tenant compte des impuretés, (tableau 2)

(voir page suivante)

»»«/•••
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(tableau 2 )

1 2 3
4 5 6

i

.... .

7 8 I

Pression to

tale en Torr
°°2

4,€6n

0F2

5,75 u

so/2

6,6 u

cp4
I

7,75 ji

1

fi de C02 fi de SO^, fi do CF

P « 183
D

P

0,445

86'

0,163 0,217

2

i

1,439

2,4

47 1,1 0,8 A

B
P » 90

D

P

0 ou£
2,2

0,099

85,4 2,4

1A7H 1,6

P » 21,5
D

P

0 ou£

0,5

0,022

20,4

0,382

0,6

1,8 C

P - 139,8
D

P

0,022

4,2/3,5

0,162

133,8 2,5

3/2,5 D

P - 35
D

P

0 ou£

0,9

0,038

33,4

0,425

0,7

2 E

P - 130,3
D

P

0,014

2,6/3,3

0,442

124,7

9*

2,3'

2/2,5 F

P - 60,4
D

P

0 ou£

1,5

0,066

57,9

0,640

1,0

1,7

OBSERVATIONS j Colonnes n° 1 jD = densité optique

P = pression en mm Hg du gaz oité.

n° 3 i Pression de OF- obtenue par la différence entre

Lit pression totale ot les impuretés.

.../...
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•^ Pression de C0? déterminée par la moyenne des pourcentages
C

B

G

mesurés en D et F

Lignes » D a) Pression de CO,.. 1èro valeur t déterminée par le spectre

F » . 2ème valeur : obtenue en faisant la moyenne de

ces essais, et prise comme taux réel do C0„ pour le calcul de

OF (Pour 2 Torr de CO on est à la limite do sensibilité du

pic à 4,28 u).

b) Pression de CF. obtenue en faisant la moyenne des teneurs de

ce gaz pour B C E et G (car pour D et F la densité optique infi

nie ne permet pa3 sa détermination directe).

Nota »

L'échantillonnage de composition constante justifie les remarques pré

cédentes. La droite tracée représente la densité optique de 0F2 à 5,75 microns
en fonction de sa pression, (figure 10)

Comme on peut lo voir, le difluorure d'oxygène pur suit la loi de BEER,

do 0 à 150 Torr (l'expérimentation n'a pas été faite à pression supérieure).
Pour 1'infracord Porkin Elmer, fente 25/100 de mm,on a l'équation ;

D,. „ = £ x i- .x P- Torr
5,75 w cm ^

:S,75 -'.*'**! ti>r
Limite de sensibilité de la méthode i

Si la densité optique minimum lisible ost de 0,010, la pression minimum de 0F2

décelable ost de 9 Torr

40-T^ ^«rvde de chlore ClO^

a) propriétés générales (1 9

Le dioxyde do chlore est un gaz jaune orangé, se condensant sous

forme d'un liquide brun dont la température normale d'ébullition ost de

+ 11 °C



CT)

N

o-
K -

•

J

q

•

o
u

S: rrt

O
o

z ,_:

* 00 • • -

> CM

t

r—-

o :
o- J

00ÇIl11J.i-L,1,

f*

A

m

o
o

•

u -

- o

/

-

- 00

-

o
o__

• f^

-

•O

-

o :
o 1

- i—^
o

» CM r
• "O

m

O -

"n

30C

|
CO

!|ini|
00(

i

co

Z

O
ai

U

o
Z

>
<

o

d
O
CN

O
CO

O o

:nNvaaoçqv

OO

S 8

SAMPLE.

CO

Ol

<

LU

ex

C

0
CI
3

T-
o

<o C£
un

CT ex
CN o

O H-

z <
LU LU ex

o
LU

l
.

CN

h—

<
û

LU
a.

O

Z

ai

O

o
Z

ai

U
LU
Q_

CO

£
Oj E
N Nf
13
(L

O

0 ">S. ffi
>- LU Z
\— CO .v

ex < U

3 X X
Ou a. }—

O

u

a.

<
co

L
c

|2

C

O

</]
«/!

<L
£_

Û.



- 2b -

Le liquide se congèle en donnant des cristaux rouge orangés dont la
température de fusion est - 59 °C.

Le C102 est fortement endothormique AEf =24,7 Kcal/mole, il se décom
pose avec explosion en l'absence do toute impureté par élévation de température
au dessous do 100 °C o<i par étincelle électrique.

La lumioro solaire favorise également la dissociation du gaz qui s'ef
fectue avec augmentation do volume.

vbion :

Désirant du C102 soc et pur en vue de l'étalonnage do 1'absorption on
infra-rouge, nous avons utilisé la réaction :

oi2 ♦ .2 CIO Na 2 C102 + 2 CLNa

Après réaction l'note de chloro était retiré par condensation à- 78 °C
et pompage. Mais noua n'avons pu obtenir de la sorte que de faibles quantités
de C102 car nous ne voulions pas le diluer/ ot los pressions de C102 ne dépas
sèrent jamais 20 à30 Torr sono qu'il y ait décomposition même on l'absonce
do lumière.

c)Dosago par spoctrographle infra-rovge i

Le C102 présente un pic d'absorption à 9,05u (figure 11).
Trois points effectués pour do faibles pressions do C102 obtenu par 3prépara
tions différentes ont donné (tableau 3)

.tableau 5

Pression an Torr

2

5,4

10,3

Densité optique

0,106

0,274

0,518

.../...
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On obtient de la sorte avec 1'infracord PERKIN-ELMER, fente ouverte
à 25/100 (3ana qu'il soit fait mentionne la limite supérieure de validité de
la loi do 3EER)

CQ Ar = ' X 1 X P_
9,05 cm Torr

£9>05= 5,36.10-3

Limite de sensibilité :

Si l'on prend 0,010 comme plus petite densité optique lisible, on a ,
pression minimum décelable de C10? =0,2 Torr

5°- Le monofluorure do chlore ClF

a) Propriétés générales

Le ClF est un gaz incolore, oo condensant sous forme d'un liquide
jaune pale.

Point de fusion : - 154 °C

Point d'ébullition t - 100,8 °C

La pression do vapeur déterminée entre - 150 et - 105 °C est donnée
par log PTorr =15,738 - -2i°L +li^8xJ0_-5 ^ ^ propriété8 cUjIli(lues

T
connues

Selon RUFF il réagirait sur la silice en donnant du monoxyde de chlo
re et du tétrafluoruro do silicum

4 CIF + SiO. * 2 C1„0 + SiF,
2 2 4

il réagit sur CO pour donner du COCIF. Sa réaction avoo l'eau donnerait
HF, 02 ot 0 .

Il présente d'après (7) un pic I-R à 5,45 u, mais ne l'ayant jamAis
observé, nous avons entrepris la préparation du ClF do façon à pouvoir le
doser ultérieurement par son spectre infra-rouge.

.../...



- 30 -

b) Préparation j

Nous nous sommes basés sur la réaction ;
C1F3 + Cl22i2z^00 3CLF
Dan3 une première préparation nous avons chauffé un mélange de

55 Torr do Clg et de 50 Torr de CIF^ dans un pot en monel entouré d'un cor
don chauffant, lia soudure du thermocouple étant entre la paroi externe et
le cordon, la température ain3i déterminée étant régulée à 220 - 250 °C,
nous avons chauffé pendant 4 heures sans toutefois contrôler l'évolution de

la réaction, do façon à garder les gaz en la seule présence du monel.

Le CIF^ servant à ces préparations était purifié par NaF et
par condensation à - 78 °C.

Ces purifications ont quand même dû ôtre incomplètes car nous

avons trouvé un certain nombre d'impuretés provenant vraisemblablement du
CIF^ do départ tC02, C10J1, C10J1.

1ère préparation t

La première préparation nous donne après séparation à - 139 °C

un gaz à76 fi de CIF (pourcentage déterminé à partir des mesures des pres
sions initiales et finales et du taux de CIF restant).

Nous trouvons par analyse infra-rouge en plus des impuretés
citées plus haut, un pic à 8,6 u et un a 8,2 u.

Le premier n'étant pas identifié, et le second provisoirement
attribué au CIF, et au CIF.

Après passage du gaz sur NaCl à 100 °C, le pic du ClF à disparu

(d'après la réaction oonnue) ClF + CINa » .» Cl + NaF
^ 2

Mais on constate quo le ClO-F a également disparu, le ClO^F réagit peut ôtre
selon t

ClOgF + CINa—•»NaF + C102 + 1/2 Cl
car nous observons la présence do C102 d'après la coloration.

•••/••.
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Le pic que nous attribua» àClF +CLF (8,2 u) disparait partielle
ment, mais en essayant d'analyser l'intensité de co pic suivant l'additivité
des densités optiques de CLF ot de CUy nous sommes conduit àadmettre la pré
sence d'un autre corps à cette longueur d'onde.

De plus nous verrons selon la 3ème préparation quo le CLF n'a pas
de pic à 8,2 u.

e preparatinn j

De façon à avoir du ClF on plus grande quantité, nous on avons re
préparé on essayant de suivre l'évolution de la réaction par mesure de la près-
sion.

Le Cl2 aété préparé par action du CLF^ sur Cl^a àfroid, et compte
tenu du rendement (95 fi) de cotte réaction, on acompté avec du CLF pour avoir
un mélange de j

64,5 Torr de Cl

64,5 Torr de CIF dons 3965 cm3.

Ce volume étant celui dans lequel le gaz est détendu pour les mesu
res de pression, c'est-à-dire le pot do 3325 cm3 plus le manomètre.

Après 4heures de chauffage à220 - 230 °C, le rendement par rapport
à Cl2 ou à CIF n'est que de 13 fi.

Nous avons donc repris la réaction en chauffant àplus haute tempé
rature, et en contrôlant l'augmentation de pression

à 275 °C un

b °C P en torr Temps

245 187,8 0
255 190,8 151
255 192,3 30'
260 203,2 go»
275 211,3 150'
275 216,5 250'
275 . 223,0 330'
275 226,2 375.
275 246,5 =22 heures, ce qui nous donne

*f- de + 1,6 Torr par heure.

•»•/•«•
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Lo rendement est alors do 71,5 fi et il faut encore chauffer pondant
2heures à 290 "C pour avoir 75 fi do rondement.

Co qui donne par mosuro de l'augmentation do pression i
C1F 144,15 Torr
C1P3 16,45 Torr
C12 16,45 Torr

177,05 Torr soit 81,5 fi de ClF

o) Dosage i (figuro 12 spcctro infra-rouge du CIF)

En vue de l'étalonnage de l'absorbtion en infra-rougo, nous avons
réalisé dos purifications par séparations fractionnées.

1er procédé de distillation du gaz brut i

266 Torr do celui-ci sont séparés par passage sur 3 pièges refroidis
rospoctivemont à i- ?8 "C, - 139 «C, - 195 "C, après avoir ramoné la fraction
III (volatile à-139 °C ot condonséo à1195 °C) dans lo volume do départ on
a 207,6 mm Hg.

Soit 78 fi pour cette fraction III, une seconde distillation nous

donne 76 fi si l'on considère quo cette fraction III est du CIF pur, on peut alors
comparer ces deux pourcentages t 78 fi et 76 fi au 81,5 fi trouvés par mesure de

pression.

Nous avons réalisé un spectre do cette fraction III avec une pression do 1750

Torr, on trouvo oommo impuretés t 2,5 fi do CO.

0,7 fi de ClOgF
0,07# de CIoIf.

La présonce du C09 ost faoilemont explicable car à - 139 °C il a une

tonsien do vapeur d'environ 5.10 Torr, et par suite on a pu en reoueillir

dans la fraction III.

2èmo distillation t

Nous avons utilisé l'oxygène liquide (Pg(760 Torr) =- 183 °C).
A - 183 °C lo CIF a encore une tension de vapeur de 2 à 3.10 Torr

tandis que le CO. est ontLèroment oondenaé, mais le débit très lont imposé à la

distillation n'a permis do reoueillir que 3 Torr do CIF.

..../....
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De façon à avoir plus de produit, nous avons procédé à dos prélève

ments successifs en partant de - 183 °C puis en laissant lentement réchauffer

jusqu'à avoir une pression de 10Torr,en refroidissant à nouveau à - 183 °C, et

ainsi de suite. La somme de ces fractions donno uno pression de 391 Torr. On

trouve encore CF , CO , C10.F et C10JF.
Uf C. C. J

Le ClF calculé d'après 103 impuretés est à 98,5 fi.

Nous avons.adapté ces principes de distillation pour obtenir le ClF

destiné à l'étalonnage de l'absorbtion en infra-rouge à partir du produit brut t
- première distillation avec les points froids - 78, -139,-195 °C,

- reprise de la fraction condensée à - 195 °C, et distillation partielle à par

tir de cette température.

Tenant compte des impuretés subsistantes déterminées par I-R (le Cl.

analysé par chromatographie était K a 1 fi). Nous avons été en mesure de tracer

la courbe de la densité optique en fonction de la pression (figure 13)

D'après cette droite le monofluorure de chlore pur suit la loi do

LAMBERT HERR de 0 à 1700 Torr. (Nous n'avons pas fait d'expérimentation à pres

sion supérieure) et avec l'infracord PERKIN+-EUER, fente ouverte à 25/100, on a»

Dr AC = Ex 1 xP Torr
6,45 V- cm

^6,45 »-5'55-10"
ce qui donne si l'on prend comme densité optique minimici lisible 0,010, une

limite do sensibilité d'environ 20 Torr.

d) Réaction sur la vapeur d'eau t

Nous avons dû, pour étudier cette réaction, refaire une préparation

de CIF, mais celle-ci fût conduite de façon légèrement différente des précéden

tes • Dans un pot do 3 1« en monel nous introduisons 218 Torr

de chlore obtenu par réaction du C1F_ sur Cl Ca, puis 223 Torr de CIF .

Lo pot entouré d'un cordon chauffant est mis dons une étuve à 200 °C,

et les parois sont chauffées à 240 °C pendant 48 heures. Par cette façon de pro

céder, nous devons avoir une température des gaz plus homogène et proche de la

lecture faite à l'extérieur du pot. Nous avons dû procéder ainsi, car aucune

étuve dans le laboratoire ne pouvait monter à 240 °C.
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Dans nos premières préparations, nous avions certainement eu des re
froidissements locaux dos gaz au contact des parois non chauffées.

Après réaction, le spectre infra-rougo donne d'après la courbe d'éta-
lonnago, un ClF à 94 fi.

On observe comme impuretés dos traces de i HF, CF CIO J? et C10.F
le C1F3 n'est pas décelé. D'autre part, nous n'observons pas lo pic à8,2 - 8*
apparut pour los autres préparations. Il s'agissait peut ôtre d'un composé non
identifié se formant à plus haute température.

Nous avons également procédé de façon différente pour la purification
utilisant lo cône d'aluminium de STOCK. Le ClF est condensé sur NaF (adsorbtion
do HF). Puis nous procédons à la distillation. Lo gaz est contenu dans un tube
do diamètre 20 mm, enfoncé à force dans un cône d'aluminium dont la pointe est

immergée dans de l'azoto liquide. Le niveau do l'azote permet de fixer la tem
pérature qui est mesurée h l'aide d'une sonde de platine placée dans un évide-
mont du bloc»

Nous nous fixons de la sorte à - 150 °C, do façon à séparer los frac
tions moins volatiles quo ClF, celui-ci distille et est condensé à - 195 -c.

Il serait nécessaire do procéder à une nouvelle distillation pour
éliminer Cl2 ot C1F3 mais une analyse chromatographique a révélé l'absence
do oos oomposés.

Doux spoctros infra-rougo du gaz purifié donnent respectivement 99 fi
ot 96 fi do ClF. C'est co gaz qui servira à l'étude do la réaction sur H0.

Nous pensions jusqu'alors pouvoir écrire la réaction d'hydrolyse :

2 CIF + H20 >2 HF + Cl + 1/2 0

Mais pou d'éléments étant donnée sur cette hydrolyse, nous avons
cherché à savoir qu'elle en était la stoochiométrio. La technique opératoire ost
celle adoptée par l'hydrolyse du CIF^ ot citée dans los essais préliminaires
(figure 7).

^ 526 Torr do gaz purifié sont introduits dans un pot en monol de
3325 on , on.- tenant oonpto dos impuretés, nous avons dono »512 Torr de ClF.

Nous pesons d'autro part 0,405 g d'eau dans un petit tubo de verre,
oo qui nous donno 124 Torr de H20 dans 3325 an?.

La distillation terminée, le pot est reformé ot réchauffé jusqu'à
la température ambiante. Nous comptons alors qu'il y q c* présence j*6 i
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512 Torr de ClF

et 124 Torr de H20 (nous faisons abstraction du poids de CO. négligea
ble se trouvant dons l'eau).

Après un temps de contact de 48 heures nous procédons aux analyses t
pression.; totale ramenée à 3325 ctr5 : 637 Torr.

Le spectre infra-rouge nous montre qu'il reste du CLF ot qu'il s.'àst
formé du CIO F

CLF restait 202,5 Torr
ClO^ formé 60 Torr
incondensable à - 195 °C 0,65Torr

Nous voyons ainsi que nous sommes loin de la réaction prévue. Deux
analyses chromatographlques effectuées dans un autre laboratoire avec deux hui
les do pouvoir séparateur différent donnent pour moyenne de 4 mesures t

• incondensables" (pouvant ôtre 02,CF 0F?, N) 2,7 fi 2fi

CIF 41 fi 41 fi

ClO^ 4,4 fi 0,9fi
' Cl2 34,8 fi '?i,&fi
CIO/ 15,5* 17,1*

Ces analyses chromatographlques ont été faites sur le mélange exempt
d'HF, celui-ci ayant été retiré par passage sur NaF.

PHF trouvd P^ ndsoijtion sur NaF i 231 Torr (il faut noter que cette
valeur ost déterminée par la différence des pressions avant et après passage
sur NaF et par ce fait, entachée de 1»erreur sur la pression initiale due à
l'odsorbtion de HF par le métal).

Pour la pression, totale des gaz sans HF nous avons 395 Torr,

Considérant ces différents résultats, nous supposons une réaction
5 CLF + 2H20 —» 4 HF + C10J1 + 2Cl

et comparons les donnés expérimentales aux calculs déterminés sur la base de

cette réaction.
P
ClF *5

Le rapport m = * donné par la réaction, ost identique au rap-
H 0

port expérimental i 2

309,5 m5
124 " 2

»../..»
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Pour exploiter les données chromatographlques, il est nécessaire de

faire remarquer que tous les pourcentages, sauf Clg sont donnés en prenant un
coefficient de conductibilité thermique arbitraire et égal à 1, c'est-à-dire

que l'on néglige les différences do conductibilité thermique entre les gasa de

vant celles de l'hélium.

Ces analysas ont ainsi, du moins pour notre cas, la seule valeur

d'approximation. Si l'on drosse le tableau des valeurs comparatives : (ou les
pressions 3ont exprimées on Torr) on a : (tableau 4)

- tableau 4 -

i données mesurables

Mesure Calcul selon la réaction
supposée (en partant de HO =
124 et ClF = 512)

pression totale 637 636

P - P
rt HF 395 > 388

I HF 242 248

PCLF re3tant
mesuré par infra-rougo 202,5 202

,

p
ClOpF formé

mesuré par infra-rougo 60 62

p
^CIF

PH?0
2,495 2,5

P
ClF restant

*G1QJ
2,64 - 2,4 3,27

i
i 1

p
ClF restant

m
1,09 - 1,18 1,635

m

0,446 - 0,468 0,5
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La mesure des trois derniers rapports est donnée par la chromatographie
avec les restrictions que nous avons mentionnées.

Nous n'avons pas tenu compte pour l'établissement de nos comparaisons
de la présence du ClO^F et des "incondonsables", car le C10J1 se fome en petite
quantité et ne semble pas intervenir de façon prédominante dans la stoechiomé-
trie. D'autre part les "incondensables" trouvés par chromatographie sont du
môme 'ordre do grandeur que l'es impuretés initialement présentes dans le ClF.

Le tableau montre alors la correspondance entre le calcul fait selon
la seconde réaction supposée, ot los données expérimentales.

Nous pouvons conclure qu'en phase gazeuse, le ClF en excès réagit
sur l'eau suivant t

5 CLF + 2 H o 4 HF + ClO^ + 2 Cl,

Il faut remarquer que ceci n'exclut pas la première réaction, car comme
nous le verrons ClOJ1 réagit sur l'eau suivant :

2 ClO^P + H20 2 C102 + 2HF + 1/2 02
considérant la décomposition spontanée du C102 3olon la réaction (globale)

2 CIO, Cl2 ♦ 2 02

nous aurons en présence d'un excès de H.O

5 CIF + 2 H20

ClO^ + 1^B 0

C10„.

au total 2 ClF + HO

4 HF + 2 Cl + C10J?

C102 + HF + 1/4 02

1/2 Cl2 + 02

2 HF + ci2 + 1/2 0,

Pour résumer l'action de ClF sur H.O t

en présence d'un excès de ClF

en présence d'un excès d'H^O

0)

(2)

réaction (1 )

réaction (2)

»»•/•••



- 38 -

6°- Lo fluorure de chlorvlc CIOJ?

a) propriétés générales (16)

Le C10.F est un gaz incolore dans les conditions normales de

pression et de température

Point d'ébullition : - 5 °C sous 760 Torr

Point de fusion- t - 115 °C.

Il se congèle sous forme d'un solide blanc. Il peut se préparer :

- par action du fluor sur le dioxyde de chlore (réaction fortement exother

mique)

- par action du BrF, sur KC10,,
3 3

- par réaction entre KC10, et F vers - 40 °C,

- par fluoration de CIO. par AgF ou BrF,.

C'est un gaz qui s'hydrolyse très rapidenent et attaque le verre

en libérant de l'acide fluorhydrique et en se colorant en jaune.

Nous avons de plus, constaté au laboratoire qu'il réagissait avec

des graisses chlorofluoréos avec formation de CIO.,

b)Préparation :

Nous avions envisagé de préparer le CIOJ? suivant :

2C102 + F2 ^ 2 C102F
mais cette méthode nécessite la préparation de CIO. que nous n'avons pu

obtenir qu' en faible quantité, étant donné sa facilité de décomposition.

Aussi, pour préparer CIO.F, avons nous utilisé l'action du BrF

liquide sur le KClO, selon la réaction mentionnée par A.A. WOOLF (17)

20 BrF. + 12KC10 * 12ClO^ + 12KBrF + 4 Br2 +6 02

Le BrF que nous avons utilisé provenait d'une bouteille fournie

par la Société d'Electrochimio ot d•électrométallurgie d'UGINE, susoeptible

de contenir des impuretés, nous l'avons purifié par une première distilla

tion, puis par condensation à 0 °C et pompage. On a ainsi élimine: La ma

jeure partie de Br?, HF et des autres fluorures de brome.

••./....



SCHEMA DU PROCEDE DE

CIO K
3

FABRICATION DE CIOF
2

A : pol de 3 litres

B.CD : pièges de frac h on ne me ni"

E : cellule infra-rouge

_Pompage
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Principe de la manipulation : (figure 14)

WOOLF mentionne qu'il faut ajouter BrF, au KCIO, en uno seule fois.

Aussi disposons-nous le BrF liquide dans un petit tube de nickel

renversé-, vanne vers le bas, de façon à ce qu'en ouvrant celle-ci, le BrF
tombe sur KCIO^ disposé à la partie inférieure, KCIO étant par ailleurs refroi
dit à - 195 °C.

L'introduction faite,on laisse le récipient se réchauffer lentement

jusqu'à la température ambiante. Nous évitons ainsi toute réaction explosive,
sans avoir à diluer par de l'azote.

Une première préparation est effectuée à partir de : 0,5 g de KCIO,

5 g de BrF,(se
lon le rapport do poids donné par VJûOLF).

Après une prenière séparation do 0., Br. ot 3rF, en excès, nous cons-
c. d 5

tâtons par le spectre infra-rougo que l'on a HF, CKLF, CIO F et CIO avec une

forte proportion de ce dernier.

Cette formation de C10? peut s'expliquer soit par une mauvaise dessi-
cation do KCIO, ou des parois (C10J1 réagissant sur HO en donnant CIO ) soit

par fluoration de l'acier inox qui contient le KCIO,, cor au démontage nous cons

tatons que le tube intérieur du pot de réaction parait fluoré.

Nous avons repris la préparation en opérant sur des quantitésplus

fortes, le pot réactionnel est cette fois en monol, de même que tout l'appareil

lage, KCIO- a été sèche à 120 °C, puis à chaud sous vide. La canalisation a

été passives au CIF, à chaud.

Nous employons 1,5 g de KCIO (soit 0,01225 mole)

et 15 g de BrF,
3 3

dans un volume de 4039 cm .

On devrait avoir après réaction :

^lOgP l 55,3 Torr

\
f 27,7 Torr

S •
• 18,5 Torr

•••/«»»
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Après que la réaction ait été conduite comme précédemment, on obtient
une pression de 128 Torr (nais il faut tenir compte dons cette pression d'une
certaine quantité de brome qui s'était reformé dans BrF après sa distillation)
que nous avons constaté au moment de la détente du BrF par mesure de la tension
de vapeur.

On a obtenu 29 Torr d'oxygène (au lieu de 27,7). Il semble ainsi que
la réaction ait été quantitative. Ce gaz a été purifié par trois distillations
successives ot par passage sur NaF.

c) Dosage par spectrographie infra-rouge :(figure 15).

Nous avons tracé la courbe d'étalonnage à 7,9 u de la densité optique
do CIO^ en fonction de sa pression (figure 16). D'autre part, on a constaté que
le rapport des densités optiques : Dqro se maintenait constant et égal à
0,40 pour chaque point. D

7,9

La certitude de cette courbe et de ce rapport est déterminée par le
fait que les six points correspondent à quatre purifications différentes.

La loi de LAMBERT 3E2R est suivie selon l'équation :
D = £ x 1 en x P Torr

C°10? -3t 9,22.10 D
7,9

pour 1'infracord 137 Porkin Elmer, fente 25/100

Si l'on prend 0,010 comme la plus petite densité optique lisible, la

limite de sensibilité est de 0,1 Torr

d)Action de ClF sur ClO t

Nous disposions dans' le gaz de la première préparation d'une certaine

quantité de C102 décelable par son absorbtion à 9,05u. Mais C10.F a lui aussi en
plus de son pic à 7,9 u, un pic à 9 u, nous avons alors comparé la valeur des

densité à 9 0
rapport H— qui doit ôtre égolo à 0,40 dons le cas du ClO-F pur.

densité à 7,9 2



Nous avons voulu vérifier la constatation faite par Monsieur

SERPINET (18) selon laquelle le C102 réagirait sur ClF pour donner ClO-F.
D'ailleurs si l'on accepte une analogie de propriétés entre BrF,

et CIF^ cette réaction est à rapprocher de la fluoration de CIO. par BrF .
Après avoir mélangé du CIF à notre gaz, nous avons constaté que

le CIF^ était consommé, qu'il se formait du C10JP ot nous avons fait passer le
rapport —9*£ do J,07 à 6,6..

\9

De plus,, le gaz est devenu presque incolore, ce qui montre une réac

tion du C102» La formation de CIF a été constatéepar son pic infra-rouge 6,45 u.
Par adjonctions successives de CIF, ou nélange, nous .'avons fait

D 3
passer la valeur du rapport —2*£L successivement de 1,07 à 0,6 - 0,48 - 0,456.

D7.9

Il pourrait s'agir d'une réaction lente ou d'un équilibre, cor il
restait du ClF, simultanéuent au Cl 0 ,

Mois l'équilibre est peu probable car nous avons vu au cours de

l'hydrolyse de CIF que l'on avait après réaction ClF et C10J1 en présence, et

l'en û' observait pas l'apparition du CIF - reste alors la réaction lente,

CIF + 2 C102 i 2 CIO F + ClF

e) Action de ClOJ 3ur HO

Nous avons vu dans les propriétés de ClO«F qu'il s'hydrolysait on

libérant de l'HF ot en so colorant en jaune, sans qu'il soit fait mention de la

stoechiométrie. Nou3,avons admis à priori une réaction :

2 ClO^ + H20 —4 2 HF + 2 Cl0o + 1/2 0 que nous avons
essayé de démontrer.

Nous avons introduit dans un pot de 3325 ml en monel 65 Torr de

C10.F purifié (mesuré par prossion et par dosage infra-rouge).

Selon la réaction écrite, une mole H?0 correspond à deux moles de
de C10J1, nous avons ainsi pesé 0,1039 g d'eau, soit 31 ,9 Torr dans 3325 ml

à 20 °C. Cotte eau a été distillée dans le pot en monel refroidit à - 195 °C

et contenant le CKLF (figure 7).

• • */ • • •
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Nous avons pu constater qu'étant donné les phénomènes d'adsorbtion
des gaz par les parois, la réaction n'était terminée qu'après 28 heures.

1°- Après 2 heures 1/4 de contact, il restait encore du C10J1 1
quantité d'oxygène libéré « 11,4 Torr

ClOgF consommé : 65 - 17,6 = 47,4 Torr
510^

Soit ^ 4 proportion conforme à la réaction écrite.
°2

La pression totale à ce stade est de 115 Torr, alors que l'on devrait

avoir selon la réaction écrite précédement et pour une consommation de

47 Torr de ClOJ1 :

ClO£ restant 17,6 Torr (mesuré par le spectre I-R)
c102 47,4 Torr (identifié par le spectre I-R

et la coloration)

HF 47,4 Torr (identifié par le spectre I-R)

02 11,8'Torr (d'après la séparation faite

124,2 Torr à*195°C).

Mois compte tenu de la présence d'HF et de sa facilité d'adsorbtion

sur le métal, il est normal de trouver une pression expérimentale inférieu
re.

2°- Les gaz ont été recondensés dans le pot, puis ramenés après 19 heu

res 1/4 de contact - pression totale j 139 Torr.

Il reste 5,7 Torr de ClOJ1

il y a 57,2 Torr de 02.

Cette quantité d'oxygène supérieure à celle que l'on pouvait attendre

ost due à la décomposition de CIO., c*r celui-ci a disparu en partie, et un

spectre effectué dons le visible aous montre la présence de chlore.

On a dû a*oir partiellement 1 CIO. * 1/2 Cl + 0

•«•/*#•
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Pour avoir la pression totale théorique, on pout dire que l'oSygène
vient on partie do la réaction de ClO^ sur H20 et en partie de la décomposi
tion do C10?.

Nature c?ii N°
gaz i

1

HF

ClO,

Cl,

ClO/

On aurait : .(tableau 5)

Provonance

ClOJP + H„0

C102-*1/2C12

ClOgF + H20

ClOJ + HO

C102-H/2 Cl,

°2

restant

tableau (5)

Moyen de calcul

Suivant la réaction 2 C10-F-

1/2 02 59,30 ClO^ 0

^£-~ 14,85 02
(pour los 59,30 (voir (6) )

Pression totale 0 moins

0 do C10J?

Scion 2 ClOgF 2 HF

Selon 2 ClO^ --» 2 CIO moins

la quantité déposée (d'après

l'oxygène de (2) )

d'après l'oxygène de (2)

Pour la quantité de ClOJ1

ayant réagit 1 65,0 - 5,7 a

59,3

Quantité mesurée Pression
'en Torr

Pression totale

02 t 57,20
(piègeoge à

4 195 °c)

5,70

(spectre I-R)

f14,85

,42,35

59,30

16,95

21,17

5,70

Pression totale 1 160,52 Torr

*•«/«•»
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Cette différence sur la pression totale :160,5 - 139 = 21,5 Torr peut
s'expliquer de même par l'adsorbtion do l'HF, car suivant des normes d'adsorbtion
faites au laboratoire, et en tenant compte des pressions et surfaces mises en
jeu, cette quantité adsorbée est possible.

Au bout de 28 heures et 43 heures de contact, d'autres mesures ont
nonlréque la pression de C10J? se stabilisait à 4,7 Torr (par I-R) et qu'il ne se
formait plus d'oxygène (identifié par piègeage à- 195 °c).

Ce qui donne une consommation de ClO F £e 65 - 4,7 = 60,3 Torr.

•t si l'on fait le rapport :

PC10 F
2 60,3 /on a : —^- = 1,89 ^ 2

PH20 51,9

Pour résumer cette réaction du C10-F sur H 0 :

sans avoir dosé tous les gaz formés,

- nous avons identifié : la formation de HF, CIO. et 0

- établit la stoechiométrie dos corps réagissants

- mesuré quantitativement la quantité d'oxygène fournie, ce qui suffit
à prouver la réaction écrite ot rappelée ici :

2ClO^ + H20 » 2HF + 2C102 + 1/2 02

Avec la décomposition probable du CIO formé :

2 C102 —> Cl2 + 20 .

»../•••
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VII -ETUDE DE LA REACTION DU CLF EN EXCES SUR LA VAPEUR D'EAU

Nous avons vu lors des essais préliminaires que la proportion ClF ,
H20 de la stoechiométrio était sensiblement égale à1. D'autre part, munis de ren
seignements fournis par l'étude du paragraphe VI, noua avons repris cette réaction
selon les mômes principes de manipulation, mais avec des quantités supérieures
de gaz.

2n ce qui concerne les dosages du chlore, nous n'avons pas utilisé la
méthode décrite en VI -2-b-, oar les mélanges gazeux fortement réactifs atta
quaient la silioe. Nous avons préféré recourir pour ce dosage àla chromatogra-
phie en phase gazeuse.

D'autre part, nous n'avons pas mentionné lors des étalonnages en infra
rouge, le pourcentage d'erreur que l'on pouvait avoir sur la densité optique,
car cette erreur est fonction de la densité optique.

En effet si ; P la pression du gnz

k le coefficient de proportionnalité

D,la densité optique

P = k x D

dP = kdD + Ddk supposant dk «( dD
^ = kdD' (I : intensité lumineuse d'entrée

or D = log ~û [i , intensité lumineuse après absorbtion

d'où dP =kjâLi +fE-J et si dl0 =dl =Cte et umcte
'-o

dP = f (I)

Mais pour le cas de notre expérimentation, nous avons Cû tenir compte
de ces erreurs sur les mesures de densités optiques, elles ont été déterminées
expérimentalement par la différence des valeurs extrêmes données par une série
de 5 mesures.

••«/•••
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a) Etude de la réaction j (figuro 7 schéma du procédé d'hydrolyse)

Nous faisons réagir i 129 Torr H.O (quantité détominée par posée

donc erreur négligeable)

sur 148 i 5 Torr de CIF .

après réaction f

la pression totale est de 380 Torr + dP (dP inconnu ost la pres

sion de HF adsorbé).

Pression de CIF, restant (mesuré par I-R) :47*8 - 5 Torr

Proosion de C10.F (mesuré par I-R) :52,8 - 1 Torr

Pression do gaz sans HF (HF a été retiré par passage sur NaF) t

131,8 i 0,5 Torr

Pression d'oxygène (déterminée par condensation à - 195 °C

puis pompage 15-2 Torr

Analyses faites par chromatographie t (où seul lo rapport dos pressions

ost connu ot où seuls sont étalonnés t Cl.; C1F_ et 0 )

PciP3 P PC1P3 47 8t5 +L. = 1,76 Soit irCl. = ^ = lh2 L. = 27,2 L 2,8 Torr
1 1,76 1,76Cl

2

donc Pcl2= 27,2 t2,8 Torr

=0,412 Soit P mM12 xP mM12 x^ + 2fQ

C12
P = 11,2 I 1,2 Torr

2

Nous prenons pour pression d'oxygène la moyenne des 2 réaultatu

(chronatographie ot condensation) avec la plus forte erreur soit $

P. - 13 * 2 Torr.
2 /
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Pour la prossion do CLF nous rappolerons les remarques faites àpro
pos dos résultats de l'hydrolyse du CLF. P

Nous connaissons un rapport i-j, 1=12,2 mais PClp représente en
réalité La surface du pic de ce corpa, car ÎFcoefficiont de conductibilité ther
mique inconnu ost pris arbitrairement égal à 1.

Si ce coefficient était r<el, nous aurions t

ClF = —i i = 3,9 _ 0,4 Torr
12,2

avec les valeurs possibles du coefficient indéterminé, nous obtenons P
4± 2Torr. CIF

Nous pouvons voir d'après ces résultats que le rapport t
Pression de CIF, ayant réagit , , . 148 t 47.fi t 5 +
~ " * ^ égal à -22 lh2 2 soit 0,78 i 0,07
Prossion d'K 0 129

est différent do la voleur 1 trouvée lors des essais préliminaires, ce rapport
{1 nous fait donner l'explication suivante :la première réaction serait t

2 C1F3 + 2H20 f 4HF + ClOJ1 + ClF

ot ClO^ et ClF formés réagiraient simultanément au CIF sur l'eau encore présen
te.

HO

Il faut noter à l'appui de ectto hypothèse que la proportion —-

do départ est supérieure à celle de3 essais préliminaires. C3J3
:!ous proposons le mécanisme suivant qui, oomao nous le verrons 30

vérifie par les données expérimentales 1

Soit x la quantité d'oau réagissant sur ClF

y la quantité d'oau réagissant sur C10.F

ces quantités étant oxprimées en Torr ot ramenées au volume du récipient réaction

nel

2 CLF^ + 2H20 )4HF + ClO^ + ClF (1 )

129-(x+y) 129-(x+y) 2fil 29-6c+y)l1 ^H^J) 1̂ H*^)
J 2 2

5 CLF + 2H20 > 4HF + ClO^ + 2Cl (2)

J22. x 2 x x x

2 2

«•»/•«•
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2C102F + H20 _ 2HF +2C102 + ,/2 0, (3)
2 - ./«*2

^ y 2y 2y
2

(4)

. 2y y 2y

129 représente la quantité totale d'eau consommée.

Héaçtiçns (1) , supposée on tena^ compte des résultats des essais préliminaires
où lo rapport _g était j 1f U n,y QVait ^ de Q do for_
mé, et l'on avait C10_P.

(2) j (CIF Gst en excès par rapport à l'eau)
(3)&(4) , conformément àl'hydrolyse du C10JP et en remorquant que l'on

ne trouve pas de C102 après réaction.

Pour déterminer x et y nous nous servons de deux données •
le chlore et l'oxygène mesurés expérimentalement. Selon les équations'écrites
nous avons : '

Cl2 = x + y = 27,2 1 2,8 Torr

d'autre port t

P0 =iï . u + 2 Torr
2

d'où : x = 22 i 3,6
7 =5,2± 0,8 ' Si 1,on «Porte cos 2valeurs pour d'autres corps,

on a :

1c- P = -129 -(x-y) 5 x
CLF g"^ " T"

(restant) (formé en (1) ) (qui réagit en (2) )

S0it PC1F =° à 8'1 Torr (PO^ los valeurs possibles) expérimenta
lement » 4 - 2 Torr



2°- Prossion do CIF oyaat réagit i - 129 -(x+y)
- 101,8 1 4,4 Torr

expérimentalement j 100 i 10 Torr

3°- Prossion do ClO^ =129 "k*?) _2y+-£-
2 2

(formé en (i) )(détruit on (3)) (formé on (2))
.= 51,5 -.2 Torr Expérimentalement » 52,8 t \ Torr

4°- Lo prossion totale do gaz sans HF ost alors de 1

CIO/ ' 52,8 t 1 Torr
ClF 3,5 + if5 n
Cl2 27,2 i 2,8 «
02 13 i 2 »
C1F3 47,8 t 5

144,3 - 12,3 "

oxpérimentalom«ntj13t,8 t 0,5 Torr
Los différents rocoupononts quo nous avons fait, semblent prouver

le néoanisno quo nous avons écrit.

b) Conclusion 1 Réaotions d'hydrolyse du CIF
Nous estimons à présont être en mosuro d'affirmer quo le ClF, en

3
phase vapeur ou sorbée, réagit sur l'oau selon la réaction t

2 C1F? + 2 H20 ♦ 4 HF + C10J1 + ClF
m4is quo suivant les quantités do HO ot do CIF mises en présence, le3 produits
formés pouvont à leur tour réagir sur H20 suivant :

5ClF + 2H20 »4 HF + ClO2F + 2Cl2 (en présence d'un
exoès de CIF)

ou 2ClF + H20 • 2HF + Cl2 + 1/2 02 ( en présence d'un
oxoès d'eau)

et 2CIOgF + H20 » 2HF + 2C102 + 1/1 02 (réaction plus len
te que les précé
dentes)

Avoo possibilité des réaotions secondaires t

cio2 > 1/2 ci2 + o2

et I 2C102 +C1F3 >2ClOgF ♦ GIF. (fraction lente)

- 49 -
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IX - CONCLUSIONS GENERALES

Cette étude de l'hydrolyse du CLF, en phase vapeur a permis
de mettre en évidence les réactions produites et les possibilités d'ana
lyse par spectrographie infra-rouge des produits formée.

Il aurait fallut compléter cet onsenble par une étude de la

cinétique, mais les procédés analytiques actuels lents et peu sensibles
ne nous le permettaient pas.

.../...
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