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RESUME

Nous avons d'abord exposé les principales notions théori

ques concernant la titrimetrie en haute fréquence, en étudiant

particulièrement les courbes caractéristiques, c'est-à-dire

l'indication du titrimètre en fonction de la conductibilité.

Ensuite, nous avons utilisé cette méthode pour l'étude de

réactions en milieu non aqueux : réaction de A1C1V. avec la pyri-

dine dans l'acétonitrilo, réaction de A1C1, avec HC1 dans le

tétrachloréthane et le nitroaéthanc.

Enfin, nous avons essayé d'appliquer cette méthode au ti

trage de HE en présence do UP> dans CCI, comme solvant, on uti-

lisant comme réactifs dos accepteurs de F~ tels que BF,, PI'ci

Cl": ,. Le titrage n'est pas possible pour do faibles quantités de

HF. Mais la méthode a mis on évidence, non seulement une réaction

entre HP et BFV ou Pïe, mais aussi une formation de complexes

entre uMM et BF, ou Pï r en présence de CCI, . L'étude par spec-

troscopio d'absorption infra-rouge semble indiquer une formation

do complexe entre UIM et CCI,.

Ces résultats montrent l'intérêt do la titrimetrie haute

fréquence pour l'étude do réactions dans les milieux non aqueux.



INTRODUCTION

La titrimétrie saute fréquence est une méthode d'analyse

de type conductimétrique utilisant un courant de fréquence élevée.

La conductibilité de la solution étudiée dépend à la fois de la

résistance et de la constante diélectrique. D'une manière générale,

diverses grandeurs sont utilisables comme indicateurs de la con

ductibilité : intensité, résistance, tension, et aussi capacité

variable, fréquence ou dégagement de chaleur. Au cours des ti

trages, il se produit des variations caractéristiques de ces

grandeurs,

La titrisétrie haute fréquence présente des particularités

intéressantes qui la distinguent de l'analyse conductimétrique

classique :

Les mesures sont faites avec les électrodes à l'extérieur

de la cellule, donc sans contact avec le milieu étudié, ce qui

élimine les effets gênants qui se produisent à la surface des

électrodes (corrosion, adsorption, empoisonnement, polarisation).

Les mesures sont possibles dans des solvants non aqueux et

n o n dis s o c i an ts.

La technique de mesure est simple, et il y a des possibili

tés faciles d'enregistrement,
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La théorie de la titrimétric haute fréquence a été faite

par divers auteurs : Eupinuller, Roilloy, Eahano, Oehmc (Réfé

rences bibliographiques 1 à 11).

Les applications à l'analyse chimique sont déjà nombreuses :

titrages divers en milieu aqueux ou non aqueux, analyses dans des

précipités ou des solutions troubles ou colorées, problèmes di

vers tels que stabilité de complexes, mesures de solubilités, etc.

En particulier, la titrimétric haute fréquence convient

bien pour les titrages acide-base qui se traduisent par des va

riations importantes de conductibilité (erreur relative : 0,1-

0,i| %) et pour les titrages par précipitation et formation de

complexes par exemple les titrages d'ions métalliques par for

mation de complexes (12).

Il semble donc intéressant d'appliquer la titrimétric haute

fréquence à l'étude de la formation des complexes dans les sol

vants non aqueux, 'bous nous sommes proposés en particulier de

titrer HP en présence de Ulb- par dos accepteurs de E tels que
o

8F, (UTh- étant un donneur plus faible que HP). Auparavant des
J) o

réactions présentant des analogies avec la précédente ont été

étudiées : réaction entre A1C1,. et la pyridine dans l'acétoni-

trile, réaction entre HC1 et A1C1- dans le tétrachleréthane ut

1e nitrométhane.

e O ~CS i îtudd se divise donc on trois parties :



- 3 -

Théorie do la titrimétric haute fréquence, et méthode

expérimentale.

Etude de réactions avec Al Cl-,,
5

- Réactions cb

pic BF, P.. r. ..
5, 5

et UEb- avec des accepteurs de E~ tels
o



1ère PARTIE

THEORIE

D}^ LA TITRIMETRIE HAUTE FREQUENCE
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PRINCIPE

La cellule de titrimétric haute fréquence, de type capa

citif, peut être représentée par le schéma équivalent donné par

la Fig. 1.

Le calcul de l'impédance donne :

•-2„ , C
~cT +„1 ) * TTC?" j

u — -—
pop

1 + u' E C
Z., + 3Z

1

Et l'admittanco ou "conductibilité" est :

G=*** ^C'2 + .1 f»>C' +**>^R2CC' (C+C )j
1 +.-2E2 ( C + C )2

Avec les notation; suivantes :

E - résistance ohmique do le solution

C, C = capacités (voir Fig. 1)

«ï = pulsation = 2Tf (f - fréquence)

j= f-ï
On distingue donc une composante active (indice e) et une

composante réactive (indice i), que nous appellerons, pour être

en accord avec de nombreux auteurs, "composante active" et "com-

posante n eu tr o".

Les mesures de titrimétric seront faites soit sur la com

posante neutre, soit sur la composante active.

Méthode de la composante active :

- Avec une tension U constante entre les électrodes de la cellule

de mesure (ce qui est le cas avec le titriraètre utilisé), la

e J a

puissance dissipée est G U . Elle passe par un maximum pjour
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G maximum, soit pour : ~~- = ».0 ( C + C ).
c K ^

P O G u ^ ttrO
oomme n = —rr-ç— et c = —-—, on a pour ce maximum :

X =U^< -§I +i)
e représente la distance entre électrodes.

S " " surface d'une électrode.

X est la conductibilité de la solution étudiée.

c " " constante diélectrique " "

Avec la méthode de la composante active, on mesure sur le titri-

mètre une intensité i traversant la cellule et qui est propor

tionnelle à la puissance dissipée, la tension U étant constante.

La Fig, 2 représente les variations de la puissance dis

sipée, donc de l'intensité lue sur le titrimètre, en fonction de

la conductibilité X , eu de la concentration. Il y a variation

maximum de G pour les faibles conductibilités. En coordonnées
c

logarithmiques, on obtient une courbe en cloche symétrique

(Fig. 2 bis).

p

- A intensité I constante, la puissance dissipée Z I est maximum

pour Zq maximum, soit pour --=- = u>C On arrive aux mêmes conclu-

sions qu e ci -d essus.

Méthode de_,JLa_.. coaposante _n cutre :

Avec cette méthode, on lit sur le titrimètre la valeur d'une

capacité variable C..

A tension constante, on peut représenter la cellule par cette



4-J^L.

iX

<L

c

*VÏ F;v'
U

~i>
F^vg



capacité C.. eu parallèluo avec
c

c _ c +^2R2CC» ( c +c 2
1 +-o2R2 ( C + C )2

7 -

. : . A intensité constante, en représenterait la cellule par

une capacité C. en série avec Z :
-<-. e

2 2 2
C - C +v*TrC C'
1 1 +u>2S2C ( C + C )

On obtient dans les 0.cmi: cas une couree en S (Fig. 3) en

fonction de la conductibilité^ .

La variation de C_; avec la constante diélectrique l est

représentée fig. if. Pour un solvant de très grande résistance R,

on a en effet, eu posant C = y, <j (c = capacité avec le vide
v v

rite

comme diélectrique) : ~ l v
c± - c, +iC-

Conclusion :

Suivant que nous u.tili.. erons la méthode de la compo

sante active ou celle de la composante neutre, nous aurons res

pectivement comme courbe caractéristique indication du titrimètre

= i (conductibilité, ou concentration) une courbe en cloche, ou

une courbe en S. Ceci distingue la titrimétric haute fréquence de

la conductimétrie classique.
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SENSIBILITE DES MESURES TITRIMETRIQUES HAUTE FRBQIJEnCE

Il résulte de ce qui précède que la sensibilité de la mé

thode varie suivant la concentration et la grandeur mesurée.

La sensibilité est maximum au point d'inflexion des courbes

en cloche ou en S, où la pente est élevée.

•Sensibilité des mesures de conductibilité X :

Pour la composante active, la sensibilité est maximum au

point d'inflexion de la courbe on cloche. Silo sera d'autant plus

grande que G sera plus grand. Le calcul donne dans ce cas :

G

^ fi i +^
c

La sensibilité augmente avoc la fréquence et avec C ;

C . . .
y doit ressor petit»

C

Pour la composante neutre, la sensibilité est donnée par la

variation de capacité Cn. lorsque X varie de o~ à 0 :

ûc.,v, = C, , _ - c.. fnS = c» -'i(X) - wi(o») •vi(0) - w C + C - 1 +£Cy
C

La sensibilité est élevée lorsque C' est grand et C petit.

Elle augmente lorsque la constante diélectrique diminue et elle

est indépendante de la fréquence. Elle est élevée au voisinage

du point d'inflexion.

Sensibilité des mesures de constante diélectrique i :

Pour la composante active, on a :



^0

•^î-3 +(
, 2

': 0

C '

V

1

C
+ rc )
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2

Si X est nul eu infini, les mesures de constante diélectri

que sont impossibles.

Ç
d*

Xc'2 r-4- +.* )2
= 2 -

£nC k C

*£,♦< + i >*
n * 2

Elle est élevée lorsque —r;— est petit, contrairement .
V

au cas~des mesures de conductibilité X , et elle augmente avec

la fréquence.

Pratiquement, les mesures de constante diélectrique se font,

avec la composante neutre, et. la sensibilité est :

s •• <>

dC.

d~r

_CJ
c

y

Elle augmente lorsque la constante diélectrique diminue

et lorsque C* et C augmentent.

Domaines cl e sansibilité :

Quelle que soit la méthode utilisée (composante active ou

composante neutre), il existe des domaines de sensibilité maximum,

- Pour la composante active, on peut écrire G sous la

forme G a!
e

C

•0 v

X

incj t + -£-)2 i +x2( ? ? jh ^)
.2, 2. s * c N2

V

v

2
X

1 +X2b2
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1 dGc t \ e2 X- *V
:-t la sensibilité est : S,v = —-- -,-) = U g—;cX I dlogX.1 P-o&c q +x2b"V)2

Elle est représentée par la Fig. 5 en fonction du loga

rithme de la conductibilitéX.

Il y a doux maxinia de sensibilité correspondant à :

x,. -f H -»*0( -~~ +i )(fi -1) ;

ils sont égaux à j——~ -] (supnosé égal à 1 sur la Fig. 5)
| q-D log. o I

On voit que X est oroportionnel à u) et la sensibilité
'm

maximum est aussi proportionnelle à u> .

- Pour la composante nputro, on peut écrire C. sous la

C , x.C
lorme .

C. :
1

c

i°v
+i i'o^J ( -$- +x )2

V,'

X2
1 + ,2 2 2 , _ÇJ_ .2

c + d X

2 21 + b*x

La sensibilité est, on représentation logarithmique :

.,2 idC,

xX "I d log3Ç
2 (d - b c)

log. e (l + b2X2)2

La sensibilité passe par un maximum pour la valeur extrême

*„ =
1

b

1

2 log . e
(

C 'fn^od -1" TF") i et elle est alors égale àC c^v

- c) (Voir Fig. 6)
b

Nous remarquons que X. „ est proportionnel à «J et varie
m

avec la constante diélectrique c- : une valeur faible de <*.

donne une valeur de X,. faible où la sensibilité est maximum.
m

Il y a une limite inférieure de X. égale à vu ÏJz = 2-rrf£ i.
"0

La fréquence minimum utilisée est 0,5 MHz (Hall, 13) ; ceci
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correspond pour une solution aqueuse à une conductibilité mini

mum de 2 10 <Il _1 cm""1. Il n'y a pas de limite théorique vers

les hautes conductibilités.

3QUATI0H DE LA COURBE CARACTERISTIQUE

'Nous cillons établir l'équation de la courbe caractéristique

en S.

Il faut connaître les capacités de la cellule C et C.

Si X —* 0 (air), la capacité est formée de C et C^. on

série. Si X-*o»(Hg>, la capacité est C«, Mais en réalité, il y a

une capacité parasite P qui est sans influence sur le domaine

de sensibilité, mais la sensibilité sur X ou £ diminue d'autant

plus que P est grand par rapport à C et C. On doit envisager

une troisième mesure avec une constante diélectrique t et une

conductibilité X négligeable.
C'C

On a alors : C = g, +g• U 1, X-*-0)v

'v

C^, = C + P ( X -*<=*> )

C'£ C

C + £ C„
V

d'où C, C et P.

C +v42R2CC (C t CV) +
1 ' 1 +u)2R2 (C + C')2

D'où : 2 C - C

n.

On arrive finalement à l'expression
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C
c, - C.

C'est l'équation de la courbe caractéristique en S :

X = f (c,).

LA..CELLULE^CAPACITIVE DANS UN CIECUIT OSCILLANT

La cellule de mesure fait en réalité partie d'un circuit

oscillant qui peut, être représenté par le schéma de la Fig. 7.

(L = self).

La conductibilité en haute fréquence est :

G_ «J^C2 + .lfu>Ç +^>3R2CC (Ç + Ç')j j
1 +«*Tr (C + C») aij

La partie réelle est indépendante de P et. L. On obtient

les mêmes résultats qu'avec la cellule considérée en dehors du

c i r c u i t o s c i 11.an t.

Il y a une fréquence de résonance correspondant à l'annu

lation de la composante réactive (ce qui est réalisé pratiquemen

au moyen do la capacité variable C.. ) ; cette fréquence de réso

nance correspond donc à :

u)Ç +u?3r2CÇ (C + Ç') _ _jl
1 +ui 2p2 (C + C )2 "JL

c'cet-à-dire pour :

i- .L* (c. c.,2 -EfisEàieElElE
¥ 1 -o«J2L (P + C»)

Pour -=——*o0, on a : ~> . = —--—~
E Vf (p + O

h



Pou •0, on a : «*3
O L̂(p +^-SS^.,

On peut écrir;

On arrive finalornent à l'expression :

X —ffn (-*-♦ Do v c \l
iÉianEl
i/f2 - î/E
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Si l'on porte <-*> ou f en fonction clu log. de R, -77- ou X 1

on obtient des courbes en S qui ne sont plus symétriques.

Seule, la capacité variable C_. donne une courbe symétrique.

Mais si 1**•*#, - <*> _ est petit par rapport à u> ou ^o^ , ce qui

est pratiquement le cas pour tous les titrimètres haute fréquence,

les formules données pour C.. conviennent pour oJ> .

MODIFICATION PAR RAPPORT AU SCHEMA SIMPLE. IEELUSNCE DU THERMOSTAT.

Dos modifications par rapport au schéma simple de la cel

lule se produisent par exemple par l'introduction d'un thermos

tat plongeant dans la solution étudiée. Ceci se traduit par une-

variation dos caractéristiques de la cellule. Dans le schéma, on

introduit une capacité C-, parallèle à C. Au cas où la capacité

parasite P est nulle, on peut déterminer C à partir des mesures

faites pour
1 0, -J- -=>* et

1

R "- "' R — R

diélectrique g , Mais si P n'est pas négligeable, il faut faire

O avec la constante

une mesure supplémentaire pour déterminer C, : dans le cas d'un
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thermostat, ou remplit celui-ci avec le liquide qui était dans

la cellule (maintenant vide) ; on a ainsi un système do k équa

tions à l\. inconnues.

RESUME DE L'ETUDE THEORIQUE

Nous avons vu qu'il y a doux méthodes do mesure on titri

metrie haute fréquonco, appelées méthode do la "composante ac-

tivc;i ot méthode de la "composante neutre". Les courbes caracté

ristiques (c'est-à-dire l'indication de l'appareil en fonction

de la conductibilité) sont une courbe en cloche pour la composan

te active et une courbe on S pour la composante neutre. En fonc

tion de la concentration, on a donc aussi dos courbes on S ou en

cloche qui dépendent du corps étudié. Avec la composante active,

les indications do l'appareil en fonction de la concentration

peuvent varier de sens suivant le domaine de concentration étu

dié. D'unu manière générale, l'interprétation des courbes de ti

trage haut.: fréquence sera plus difficile qu'on conductimétrie

classique.

La sensibilité do la méthode est maximum au voisinage des

points d'inflexion des courbes caractéristiques. Il y a donc

doux domaines de sensibilité optimum avec la composante active,

et un domaine avec la composante neutro. Les mesures avec une

.cellule donnée ne seront donc très sensibles que dans un certain

domaine limité do conductibilité : on pourra faire les mesures
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avec des solutions étendues ou concentrées en utilisant la com

posante active, le domaine des concentrations moyennes pouvant

être comblé en utilisant la composante neutre.

Le domaine de sensibilité peut être modifié par le choix

C 'de conditions expérimentales : géométrie do la cellule ( —s—),
o
V

fréquence (o> ), constante diélectrique ( i ) ; il y a une limite

vers les faibles conductibilités avec les cellules capacitives.

tb^ibÉlElErEE.0- A0,-.jM^Uc.Pilsjfoftj.g. diélectrique sur la composante

neutre est indiquée par la Eig. k. La sensibilité augmente lors

que la constante diélectrique diminue. Mais, dans le cas d'un

électrelyte, ceci se suporpose à la décroissance de conductibi

lité par suite de la diminution du degré do dissociation de l'é-

icctrolyte (12*). Pour des conductibilités très faibles (inférieu-

rcs a 10 \jl "cm ~ pour la fréquence do 30 MHz) un titrimètre

haute fréquence peut être utilisé pour la mesure do la constante

diélectrique.

Influence de la_ fréquence :

Pour la composante neutre, la variation de capacité C.

est indépendante de la fréquence, mais la position du maximum

de sensibilité se déplace vers les concentrations élevées lors

que la fréquence augmente, pour une cellule de géométrie donnée.

Pour la composante active, la hauteur de la courbe en

cloche et la ponte au point d'inflexion augmentent avec la fré

quence ; le domaine do sensibilité optimum se déplace sur l'axe

des conductibilités proportionnollcmcnt à la fréaucncc.
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Influence de la géométrie do la cellule :

C '
Nous avons vu que la géométrie do la cellule ( -tt- ) s une

influence sur la position du domaine de sensibilité optimum.

Pour avoir une bonne sensibilité, il faudra donc choisir une cel

lule oui corresponde au domaine de conductibilités étudiées.

APP AEEIL PS TTTRIjttETrjEg

L'appareil utilisé pour cette étude est un Titrimètre

V. T. W, type HFT 30 C, ayant les caractéristiques suivantes :

- fréquence : 30 Ho/8, + 1 %

- domaine do mesure do la capacité variable : 0 - 25 pF, ce qui

correspond à 10~ '' - 1 n. " cm-- ou. t~ 1,8... 100

- décalage du zéro possible et double sensibilité.

Cet appareil permet de faire séparément une évaluation par

la composante active ou par la composante neutre. Il comporte-

un condensateur variable, lié à une échelle graduée, en parallèle

avec la cellule do mesure.

Après avoir placé l'échantillon dans la cellule, on agit

sur le condensateur variable afin d'amener le circuit en résonance

avec la fréquence délivrée par le générateur : 30 Mc/s ; cette

résonance se reconnaît par le maximum de déviation du microam

pèremètre de l'appareil.

Si l'échantillon subit une modification, par exemple au

cours d'un titrage, il n'y a plus résonance, le circuit est
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désaccordé de la quantité -ÔC. et peut être ramené à la résonance

par une variation en sens contraire du condensateur variable.

Pour la méthode de la composante neutre, le titrimètre est

amené à la résonance au moyen du condensateur variable, et on

lit le nombre de divisions sur l'échelle do précision liée au con

densateur .

Pour la méthode de la composante active, le titrimètre est

amené à la résonance au moyen du condensateur variable, mais

c'est sur le microampèremètre qu'on lit la déviation maximum.

Avec ces deux méthodes, il est nécessaire de réaliser l'ac

cord du titrimètre en résonance avec la fréquence de 30 Mc/s.

Mais on peut utiliser aussi une méthode dite de "déviation"

dans laquelle le titrimètre n'est amené à la résonance qu'une

seule fois (au début dos mesures). Les modifications de l'échan

tillon, seront indiquées directement sur le microampèremètre

comme un effet global dos deux composantes ; on ne différencie

pas les deux composantes. Cotte dernière méthode peut être suf

fisante pour faire des titrages et des recherches de cinétique.

Notons encore que la température de la cellule peut augmen

ter au cours do mesures prolongées : cette température est con

trôlée au moyen d'un thermocouple placé près des électrodes.

L'expérience montre que cette température varie peu ( 0,25 °C &u

maximum ) au cours dos mesures avec une cellule sans thermostat,

Los lectures sont faites à + 1 division près.
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TRACE DES COURBES CARACTERISTIQUES DU. TITRIMETRE

Nous avons tracé les. courbes caractéristiques, c'est-à-

dire indication du titrimètre en fonction de la conductibilité

pour deux cellules différentes :

- Cellule n° 1 cylindrique en verre, <p = 1+1+ mm., capacité

100 ml, environ

- Cellule n° 2 cylindrique eu céramique au titane, ^=20 mm.,

capacité C ml, environ.

Dans les deux cas, les électrodes sont formées par des revête

ments externes eu aluminium, l'un sur lo fond de la cellule,

l'autre sur une partie de la face latérale, comme indiqué sur la

fig. o.

Nous avons utilisé, pour tracer les courbes caractéristi

ques, des solutions aqueuses de bCl de différentes concentrations

dont la conductibilité X °st connue :

Cou contrs tion Conductjbilité

-5 -1 -1
6,41 10 ohm cm

1,2? 10~k

6,22 10"^

1,22 10"°

5,79 10"3

1.12 10"2

5.13 lo"2

9,G3 10"2

5 10~k II

I 10~3

5 10 -

1
-2

10

5
-2

10

p lO"1

5 10 ~
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Ces concentrations ont d'ailleurs été mesurées par titri

métric haute fréquence (composante active) avec une solution de

AgNO-, : voir Fig. 9- Les courbes de titrage sont dans ce cas

tout à fait analogues à celles do la conductimétric classique :

les variations de conductibilité sont importantes.

Nous avons donc pu tracer les courbée d'étalonnage : indi

cation du titrimètre en fonction de la concentration do EC1, ou

plutôt on fonction de la conductibilité \ , de telle sorte que

les courbes obtenues sont générales.

Pour chaque- type de cellule, on obtient, comme prévu par

la théorie :

- une courbe en cloche pour la composante active (Fig. 10 et 11)

- une courbe en S pour la composante neutre (Fig. 10 bis et 11 bis)

Ces courbes sont tracées en fonction du logarithme de X •

On voit que les cellules diffèrent par la. position do

leurs domaines de sensibilité optimum : ceux de la cellule n° 1

correspondent à des conductibilités X moins élevées que ceux

de la cellule n° 2.
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d'azote sec (obtenu par passage à travers du silicagol et à tra

vers un piège à azote liquide). L'acétonitrile est distillé sur

p2o5.

Nous avons préparé des solutions 0,11-1 de pyridine et 0, 1M

A1C1-. dans l'acétonitrile, et par dilution des solutions 0,00214

et 0,001M.

Nous prenons toujours 10 ml. de solution à titrer. Les ïig.

12 et 13 montrent les courbes de titrage haute fréquence obtenues

par addition de A1C1, à la solution do pyridine et inversement

par addition de pyridine à la solution do A1C1,. Ces courbes ont
a

été tracées à 20°C par la méthode do la "composante active" et

dans la cellule- n°l.

Les courbes de titrage de la pyridine par A1C1, (Fig. 12)

présentent toutes une partie décroissante (correspondant ici à

une augmentation de conductibilité) suivie d'une portion de

pente plus élevée. Dès le début du titrage, il apparaît un préci

pité blanc floconneux corresondant a la réaction :

2 Pyridine + A1C1,, solvant —5= A1C1,, 2 Pyridine + solvant
b 3

La réaction est complète au point où il y a changement de pente :

ce point correspond à 2 Pyridino/1 A1C1,. Toutefois, aux faibles

concentrations, on remarque que le point équivalent ne peut être

déterminé avec précision et qu'il s'écarte du rapport

2 Pyr./l A1C1-,. Ensuite la courbe correspond à l'augmentation de

conductibilité duc à A1C1. on excèe;, ce oui s'explique par
b
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l'hypothèse que A1C1, est solvaté et subit une dissociation par

ti oll e.

Los courbes de titrage de A1C1-. par la pyridine (Fig. 13)

présentent toutes un maximum facilement ropérablc et correspon

dant à 1 Pyridine- / 1 A1C1, ; ce maximum est suivi d'une partie

décroissante jusqu'aux environs de 2 Pyridine / 1 A1C1-,. On in

terprète ces résultats de la manière suivante : avant lo maximum

il apparaît peu de précipité et la réaction doit être

A1C1, solvaté + Pyridine —± A1C1-,, Pyr. + Solvant,

le complexe A1C1V, Pyr. étant plus dissocié que celui de A1C1,
3 " b

avec lo solvant ; ensuite, il se forme A1C1-., 2 Pyridine qui pré-
j

cipitc suivant la réaction.

A1C1-, Pyr. + Pyridine -* A1C1-., 2 Pyr. ;

enfin l'addition ultérieure de pyridine a peu d'influence sur la

c onduc tibilité.

Nous remarquons que la position du point équivalent corres

pondant à A1C1-,, 2 Pyr. est décalée vers dos valeurs de Pyridine /

A1C1-. plus élevées quand le, concentration augmente. Ceci s ' ox-
p

pliquerait par l'adsorption de la pyridine sur le précipité

avant que tout A1C1,, Pyr. soit transformé en A1C1-, 2 Pyr.

On voit que la titrimétric haute fréquence convient pour

l'étude de la réaction entre A1C1- et une base telle que la pyri

dine. Le point équivalent du titrage do la pyridine par A1C1,

est visible jusqu'à une concentration minimum de 0,001 M, mais
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il ne permettrait pas un dosage précis. Au contraire, le titrage

de A1C1- par la pyridine est possible au premier point équivalent

(maximum) jusqu'à une concentration de 0,0005 M, et la précision

est + 0,25 ml. soit 2,5 a> d'erreur relative pour 10 ml. de solu

tion do pyridine.

REACTION ENTRE AEC1 ET HCi DANS LE TET5ACL0RETHANE ET LE

NITEONETbANE

Nous allons maintenant étudier la réaction entre A1C1-, et
b

HCI dans le tétrachloro-1,1,2,2-ôthane (solvant non polaire) et

dans le nitrométhane (solvant polaire).

Pour cotte étude nous avons utilisé une méthode expéri

mentale analogue à colle que nous utiliserons pour les titrages

de H'j et Uï .- : voir le schéma de l'airoaroil Fig. 16.
b

Afin d'éviter la présence d'eau, les solvants sont intro

duits dans un tube contenant P-aO^ à l'intérieur de la boîte à

gants, puis ce tube est monté sur l'appareil ; les solvants sont

alors distillés sous vide et recueillis dans la cellule de titri

métric haute fréquence par piégeage avec de l'azote liqt\ide (la

quantité de solvant introduite étant déterminée par posées du

tube). De même Al Cl- est mis dans un tube à l'intérieur de la

boîte à gants, puis le tube est monté sur l'appareil et A1C1

est introduit dans la cellule do titrimétric haute fréquence par

sublimation . HCI est piégé sous vide dans un tube contenant P20^i
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puis il est introduit par distillation dans un volume étalon à

température constante (25°C) et relié à un manomètre et enfin

il est introduit par piégeage dan", la cellule de titrimétrie

haute fréquence ; la différence de pression dans le volume éta

lon indique la quantité de EC1 introduite.

Nous avons utilisé ici la cellule u° 1 et la méthode de

la composante active.

L'introduction de quantités croissantes de HCI dans le

tétrachloréthane C-ENC1, donne une indication à peu près cons-
2 d i\. -

tante du titrimètre : 6qÛ 655.» ce qui correspond d'après

la courbe d'étalonnage à une très faible conductibilité (ceci

est visible aussi sur la composante neutre) : il semble donc

que HCI soit peu dissocié dans C-H-Cl. .

Une solution de AICi . dans CJÎ-C1. (4 g / 1 = 3HL0~2 mol/1)

présente une faible conductibilité, un peu plus élevée qu'avec

HCI (composante active = 610), ce qui peut s'expliquer par une

+ -

faible dissociation de A1C1- en AlCl- et AlCl. .
b c i{.

L'addition de quantités croissantes de HCI à cette solu-

ti >n est caractérisée par une diminution de la conductibilité

(augmentation de l'indication du titrimètre pour la composante

active dans ce cas) jusqu'à un point correspondant à 1 HCI /

2 "A1C1-, (Fig. 14) • La réaction est donc :

2 AlCl-, + IÏC1 -* HAÏ .XI,-
b c- i

Ensuite, la conductibilité diminue encore, mais beaucoup plus

faiblement (faible dissociation de HAl0Clr,) .
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Dans le nitrométhane, Ch7N02, la conductibilité de HCI est

plus élevée que dans le tôtrachloréthane (composante active = l+oO)

pour 10 fflol./l. HCI) ; elle augmente faiblement avec la con

centration.

AlCl est beaucoup plus conducteur dans C.EsïJ,, que dans

CgHgCl. (Fig. 15). On se trouve maintenant sur la partie crois

sante de la courbe caractéristique (composante active).

L'addition de HCI à une solution de AlCl-, dans CH,H0„ (13 e/l =
3 3 2 * -^ or

10 mol./l.) est caractérisée par une augmentation de conducti

bilité avec une discontinuité pour 2 A1C1-/1 HCI qui correspond

à la formation de HAlgCl,.,. Contrairement au cas du tétrachloré-

thane, la conductibilité augmente avec l'addition de HCI : dans

le nitrométhane, la dissociation de HA10C1„ est plus importante
c. f

que celle de AlCl-,. D'autre part, on voit que HCI est moins disso

cié que HA12C1„ dans le nitrométhane, solvant polaire.

Le point équivalent correspondant à 1 HCl/2 AlCl, n'est pas
b

très net : la réaction, doit être incomplète.

En conclusion, nous voyons que la titrimétrie haute fré

quence permet l'étude 033 réactions dan5 les milieux non aqueux,

par exemple réactions de formation de complexes ou soivatation.

Dans la réaction étudiée ci-dessus, AlCl- est accepteur de

Cl et HCI est donneur de Cl"". Le titrage de Nlj et UF,-, que nous
b

allons étudier maintenant, présente des analogies avec ce type
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Le but que nous nous étions proposé était le titrage de

NE en présence de UFg en solution. Comme réactifs, nous allons

prendre des accepteurs de p", par exemple 3F,, PFr, GIF, (UE.
y 3 b o

étant un donneur plus faible que HP).

Pour essayer de titrer Ai et UEC en milieu non aqueux, il

est. nécessaire au préalable de trouver des solvants de ces gaz,

in ertos vis-à-vis d 'cuir.

SOLUBILITES DE HE ET Ufr DANS DIVERS SOLVANTS ORGANIQUES
o

La bibliographie est assez pauvre à co sujet (16, 17, 18,

19) : les solvants inertes vis-à-vis de UFr sont des carbures
o

chlorés et des composés fluorés.

Nous avons déterminé les solubilités de UF,. et HF dans ces
o

solvants.

Pour mesurer ces solubilités, on dispose d'une quantité

connue du gaz étudié dans un volume connu V., on piège le gaz

(par de l'azote liquide) dans le volume V- contenant une quan

tité connue de solvant, puis on laisse réchauffer à la tempéra

ture choisie. Quand l'équilibre est atteint, on note la pression

dans VP, on recueille ensuite tout le contenu de V„ dans de l'eau

distillée et on fait l'analyse chimique de F ou U dans la phase

queuse. L'appareil est on Nonel, comme nous verrons plus loin

pour les manipulations de HF et UFg. Il faut tenir compte de la

a
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quantité do HE ou UI> en phase gazeuse : elle peut être calculée.
O

Cette quantité peut d'ailleurs être rendue faible en augmentant

le volume de solvant. Des essais à blanc (sans solvant) ont été

effectués pour vérifier la validité de la méthode.

Il est nécessaire de déshydrater et de purifier les sol

vants étudiés (distillation sur PpOR). La présence de traces

d'eau donne en effet des résultats par excès.

On observe en général un équilibre entre U1V ou HF en phase
O

gazeuse et UFE ou HF dissous, équilibre qui dépend de la pression.

Lorsqu'on augmente la pression do UE^ou HF, il y a une tendance

à la saturation de la solution ; ceci est visible sur les courbes

solubilité = f(pression). Pour UP-, on est limité par la tension

de vapeur à la température étudiée : 115 mm. Hg à 2p0C.

Tétrachlorure de carbone :

Uï . est très soluble dans CCI, . On n'observe pas de réac

tion à la température ambiante, même après plusieurs semaines.

La Fig. 17 montre la solubilité de UNE dans CCI, à 23° C et pour
O if *

diverses pressions : pour la tension de vapeur de 113 mm. Hg,

elle est de 675 mg. UEV/g, CCI, .

La Fig. 18 montre la solubilité de UIr dans CCI, pour les ten-
b If *

sions de vapeur de UNE- à diverses terroératures.
o

HF est soluble sans réaction dans CCI, : la solubilité est

indiquée par la Eig. 19.
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Tétrachloréthano :

La solubilité de EF dans CHClp-CHClp est indiquée par la

fig. 20.

Nais UPg réagit lentement avec CHClp-CHCl2 purifié et

déshydraté : il apparaît un précipité vert (UF,) au bout d'une

heure.

Pentachloréthan e

La solubilité de HF-dans CCl^-CHCl- est indiquée par la

Fig. 21.

Mais uHE réagit aussi avec le pcntachloréthane, plus rapi

dement qu'avec lo tétrachloréthanc.

^i.Eluoro-l,l,2-trichloro-l,2,2éthane (Fréon 115) :

HF et EEg sont légèrement solubles dans le Fréon 113, sans

aucune réaction (fig. 22 et 23).

Solvantstporfluorés :

Los solvants étudiés ont été :

- le perfluoroméihylcyclohexano C„F (E = + 76°C)

- le perfluoroéthyleyelohexanc C0F,/• (E = + 110° C)
o lo

hais ces solvants contiennent de nombreuses impuretés,

comme cela apparaît sur les spectres d'absorption infra-rouge,

en particulier du toluène, de 1'éthylbonzène et des composés par

tiellement fluorés. Il faut cloue purifier le solvant, mais il est

difficile par distillation d'éliminer toutes les impuretés qui

ont des points d'ébullition très voisins, et de plus, nous ne

disposions que de quantités réduites de ces solvants.
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Les impuretés présentes sont gênantes car elles sont attaquées

par UFv.

Dans les solvants purifiés ou a pu dissoudre :

51,7 mg. UFv/g. C„K, avec une pression de 115 mm. Hg de UF,

A5,0 mg. UE,-/g. C«F, , " " " îr » fî "
o o 1 b

10,0 mg. ^.:/z. CnF^ i; " " ,: 195 mm. Hg de HF

35,2 mg. Hî'/g, C?E]; " » » n /+18 mm. Hg de HF

lit,if mg. HF/g. CnFl6 " '• » m 19;, mK, Hg de HF

Conclusion :

Les solvants de UF, et HI pouvant être utilisés pour les

mesures de titrimétric haute fréquence sont donc :

- le tétrachlorure de carbone

- le Fréon 113

- les solvants pcrfluorés

Toutefois, la solubilité de UF, dans le Fréon 113 est

faible. En ce qui concerne les solvants pcrfluorés, nous avons

vu que ceux-ci contiennent de nombreuses impuretés réagissant

avec UFg et difficiles à éliminer ; de plus, ces solvants sont

rar es.

Un solvant courant de urf> et HI est donc CCI, : c'est lud
b if

que nous' utiliserons pour les essais de titrage de Hf et UF,-,
o

Le tétrachlorure de carbone est un solvant non polaire et peu

lissociant ; sa constante diélectrique est £ = 2,2.d
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METHODE EEPERIE1ENTALS - APPAREILLAGE

UF, et HE, ainsi eue les gaz réactifs utilisés (,EfS par
o 'j -

exemple) sont des gaz corrosifs, et de plus toxiques.

L'appareil a donc été réalisé entièrement an alliage

Monel, à l'exception de la cellule de titrimétric- en verre,

elle-même recouverte intérieurement de cire £elF (polytrifluoro-

chloréthylène) pour les analyses avec HP, La cellule de titri

métric a un volume de 100 ml. environ, identique a la cellule

n°1 (voir page lo).

Le schéma de l'appareil est donné par la fig. 16.

Le vide est obtenu au moyen d'une pompe primaire à palettes,

suivie d'un piège à azote liquide et d'une pompe secondaire à

diffusion : on obtient ainsi un vide de 10 y mm. Hg. La pression

à la sortie dos divers réservoirs contenant les gaz est lue sur

un manomètre (type Appleby). Puis les gaz sont introduits dans

un volume étalon V thermostaté à 23°C, où la pression est lue

à 0,5 mm. Hg près au moyen d'un manomètre différentiel type

E. C. A. 0 100 mm. Hg. Dans ce volume V, 1 mm. Hg à 23°C

— b
correspond à 1,A5-10 mol. Enfin, les gaz sont introduits par

piégoago à l'azote liquide dans la cellule de titrimétric C,

qui est munie d'un doigt de gant où plonge un thcrmocouplo, ce

qui permet do connaître la température entre les électrodes.

L'expérience a montré que cette température varie de 0,25°C au

maximum au cours d'une manipulation de- titrage.
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Pour les expériences, la cellule est remplie au préalable

de CCI, à l'intérieur d'une boîte à gants, afin d'éviter la pré-

sence d'eau. La quantité d-:. CC1/ utilisée est connue par pesée :

elle est toujours d'environ 33 g. Apres introduction dm gaz

dans la cellule, celle-ci se réchauffe jusqu'à ce que la tempé

rature choisie soit atteinte (elle est repérée avec le thcrmo

couplo). On peut lire alors la pression sur un manomètre diffé

rentiel type E. C, A. 0...500. Puis la mesure est faite sur le

titrimètre hante fréquence.

Afin d'améliorer la précision et la rc-productibilité dans

le repérage du maximum de déviation du microampèremètre du ti

trimètre haute fréquence, celui-ci est relié à un amplificateur

enregistreur EECI : le maximum se traduit par un pic facile à

repérer. Par la méthode de la composante neutre, on arrive ainsi

à une erreur absolue de - 1 division du titrimètre.

Il est nécessaire que l'appareil ainsi que le solvant

soient parfaitement déshydratés. Des traces d'eau peuvent en

effet réagir avec Cf.- : UF, + 2 HD0 —*- U0_F~ + if HI ; il se

forme HF, ce qui conduirait à des résultat? faux. Après avoir
_s

été soumis a un vide de 10 ^ mm, Hg pendant 3 jours, l'appareil

a été "passive1' au moyen de GIF-, (200 mm. Hg) pendant 2 jours.

CCI, est distillé sur Pn0- et recueilli dans des réci-
h 2 p

pionts fermés préalablement déshydratés.

HI' est purifié à l'intérieur de l'appareil par distilla

tion à la température de l'azote liquide : les gaz volatils (H-)
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sont éliminés par pompage. UF, est purifié par distillation à la

température de la carboglaco : HE, principale impureté, est éli

miné par pompage.

CHOIX DU REACTIF

Nous avons d'abord choisi BF, comme réactif, car c'est un
a

accepteur do F . UF, étant un donneur plus faible que HF, nous

pouvons envisager une "possibilité de titrage de HP par BF- en

présence de UF>,
o

Cette réaction est analogue à celle étudiéo précédemment

entre AlCl-, et HCI.
P

COURBES CARACTERISTIQUES

Nous avons tracé les courbes caractéristiques, c'est-à-dire

indication du titrimètre on fonction de- la concentration en UF,,

HF ou BF, dans CCI, (Fig. 2E, 25, 26, 27). Comme il a été dit

précédemment, la concentration est connue par la quantité de gaz

mesurée dans le volume étalon V puis piégée dans la cellule con

tenant CCI, .
if

Les courbes caractéristiques avec BF- à 0°C ont été tracées

au moyen d'une cellule spéciale comportant intérieurement un ser

pentin parcouru par un mélange réfrigérant (alcool). Par rapport

aux courbes tracées à 20°C, on observe une diminution de
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sensibilité. Etant donnée d'autre part la fragilité de ce type

de cellule, nous avons fait toutes les mesures à 20°C (tempéra

ture de la cellule).

D'une manière générale, la méthode de la composante ac

tive n'est pas sensible du tout dans ce cas, sauf pour BF, ;

les variations sont trop faibles.

Par contre, la méthode de la composante neutre donne la

courbe en S caractéristique. C'est donc cette dernière méthode

que nous utiliserons.

La détermination directe de la concentration en UF/-, HF
o

ou BF, dans CCI, au moyen de ces courbes est possible, mais la

précision est faible ; ceci est d'ailleurs général pour un ti

trimètre haute fréquence.

Compte tenu du volume étalon et du fait que les mesures

sont effectuées sur le titrimètre à - 1 division près, la pré

cision maximum est obtenue pour les conditions suivantes corres

pondant au point d'inflexion de la courbe en 3 :

Pour UE r '• - 0,V10 mol./l. pour une concentration de

6,2 10~3 mol./l.

Pour HF : - 0,3*10 mol./l. pour une concentration de

22,5 10_J> mol./l.

Pour BF, : - 3,2-10 y mol./l. pour une concentration de
a

60 10"^ mol./l.

BF, est moins conducteur que HF ou Uï'E dans CCI, .
P o q-
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Quand la concentration est différente de celle correspon

dant au point d'inflexion, la mesure est encore moins précise.

bous allons maintenant envisager le titrage de HF en pré

sence de UF/- en solution dans CCI, par BF,,
o if 3

Pour cela, nous procédons à trois séries d'essais :

- Réaction de Bï_ sur HF dissous dans CCI,
b if

n ii Tfp u si ii

Jl6
M

REACTION DE 3F, AVEC SI
a

un mélange UF, + HF.

Los quantités de gaz sont toujours mesurées dans le volume

V étalon. BF, est soluble sains réaction dans CCI, .

Nous avons donc ajouté des quantités croissantes de BF, à
b

une solution de CCI, contenant une quantité connue de HF.
k

Ce titrage a été effectué avec if solutions de teneurs dif

férentes en HF correspondant respectivement à 20, ifO, 70 et 100

mm. Hg dans le volume étalon.

Lee résultats obtenus apparaissent sur les Fig. 2G a, b, c,

d, qui représentent l'indication du titrimètre en fonction de la

quantité de BF, ajoutée portée en mm. Hg et aussi en mol. BF,/

mol. HF,

Nous obtenons dans tous les cas une courbe présentant un

point anguleux correspondant à 1 mol. BF-/1 mol. HF, ce qui doit



ifi
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être interprété par la réaction :

BF, + HI -» H+BF"
3 4

On voit donc que le titrage de HE dans CCI, par BF, est

possible jusqu'à des concentrations assez faibles correspondant

à 10 mm. Hg dans le volume V étalon, soit 0,E 10 J mol./l.

Les pressions étant lues avec une erreur absolue de + 0,5 m», Hg

dans le volume V, l'erreur augmente quand la concentration di-

niinu e.

Le titrage de HF par BF, dans CCI. semble donc possible,
P H-

à condition eue UF, ne réagisse pas lui-même avec BF, : c'est
o P

ce que nous allons examiner maintenant.

REACTION DE BF, AVEC UF_
b o

La même méthode eue ci-dessus est utilisée avec UF
o

addition de quantités croissantes de BF, à une solution de UF,

en quantité connue dans CCI, . Les solutions de UIp- étudiées

correspondent à 20,30,G0 et 120 mm. Hg dans le volume étalon.

Los courbes obtenues (fig. 29 a,b,c,d) ont toutes le même

aspect que celles obtenues avec HF : elles présentent toutes un

point anguleux, correspondant à 1 mol. BF /l mol. UPg, ce qui

doit indiquer une réaction entre Uïb- et BF, dans CCI,.

Il est donc possible de titrer UF, dans CCI par BF,,

dans les mêmes conditions que HF,
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REACTION DE BF, AVEC UN MELANGE UF, + HF

Nous allons maintenant examiner ce qui se passe avec des

mélanges contenant UI-, et HF, par exemple un mélange

100 mm. Hg UF, + ifO mm, Hg Hï et un mélange 100 mm. Hg UF, +

10 mm. Hg HF. Ces quantités sont mesurées dans le volume étalon,

puis dissoutes dans CCl^.

Los courbes obtenues (Fig. 30 et 31) présentent chacune

oboux points équivalents, l'un pour ij.0 mm. Hg et 10 mm. Hg BF,

respectivement, correspondant donc à la réaction avec HF, puis

un deuxième pour 1E0 mm. Hg ot 110 mm. Hg BF,, correspondant à la

réaction avec UF/-. HF réagit donc d'abord, puis UFg. Nous avons

fait ces dosages suivant les deux méthodes "composante active"

et "composanton outro".

On voit que lo premier point équivalent qui se traduit

seulement par un changement de pente est peu visible, surtout

pour de faibles concentrations de HF,

Nous avons essayé do rendre plus visible ce point équiva

lent correspondant à HE en modifiant les conditions, c'est-à-dire

en se plaçant dans un autre domaine de conductibilité. IE , étant

très soluble dans CCI , comme nous avons vu, nous avons introduit

dans la cellule 500 mm. Hg UF, (mesurés dans le volume étalon) en

faisant plusieurs remplissages successifs, et 10 mm. Hg HF seule

ment, ce qui permettra de voir s'il est possible de détecter de

faibles concentrations do \ili.
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Les courbes obtenues (Fig. 32) montrent que le premier

point équivalent reste peu visible et il est évident qu'avec des

quantités de HF encore plus faibles (inférieures à 1 %) il ne sera

pas possible de voir ce point équivalent.

Il est donc impossible de doser de très faibles quantités

de HF dans UF, par BF, à cause de la réction entre UF, et BF,.
6 x 3 o p

DISCUSSION

Cette étudie a mis en évidence une réaction non prévue entre

UF, et BF, en solution dans CCI,, et nous pouvons admettre qu'il
6 3 if *

y a formation d'un complexe entre UF, et BF, dans CCI,, avec le
J 6 a if'

rappelât stoechiométrique 1:1.

Par analogie avec HF, ce complexe pourrait correspondre à

+ —
bEb- BF, , mais ceci ett évidemment une hypothèse.

D'autre part, la formation de ce complexe UI,, BF, exige
' x 6' 3

la présence de CCI, solvant, aucune réaction n'ayant été observée

6 '
entre UF, et BF, en phase gazeuse.

5

Il est intéressant de compléter cette étude en utilisant

une autre méthode, par exemple la spectroscopie d'eàbsorption

infra-rouge.
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ETUDE PAR SPECTROSCOPIE D'ABSORPTION INFRA-ROUGE DES SOLUTl_0___LDE

UF,, HF ET BF, DANS CCI,
o' _>

Nous avons réalisé des cellules d'absorption en Monel avec

deux fenêtres circulaires formées par deux lames à faces parallè

les distantes de 1 mm. en AgCl, 1'étanchéité étant assurée par

deux joints en Téflon (pblytétrafluoréthylène) et par serrage.

Ces cellules, sont munies à leur partie supérieure d'une vanne, et

à leur partie inférieure se trouve un doigt de gant pour piéger

les gaz.

Le remplissage de la cellule se fait sur l'appareil utilisé

pour les mesures de titrimétrie haute fréquence. Le doigt de gant

de la cellule d'absorption est rempli au préalable de CCI, dans

la boîte à gants, puis la cellule est mise sur l'appareil et on

fait le vide (CCI, étant piégé par de l'azote liquide). Puis les

gaz étudiés sont introduits comme précédemment par piégcage, la

quantité introduite pouvant être connue par mesure de la diffé

rence de pressions dans le volume étalon V. Enfin, la cellule est

enlevée de l'appareil (la vanne étant fermée), puis le spectre

d'absorption infra-rouge est enregistré de ifOOO cm""" à ifOO cm

sur l'appareil Perhin-Elmer modèle 337.

Pour pouvoir comparer facilement les spectres obtenus avec

les diverses solutions dans CCI, , nous avons rassemblé d'une ma-

nière schématique ces spectres sur la Fig. 33, où nous avons
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représenté l'absorption en fonction de la longueur d'onde, la hau

teur étant proportionnelle à l'absorption.

Les quantités de UF,, HF ou BF, dissoutes dans CCl^ pour

enregistrer ces spectres correspondent à lôO mm. Hg dans le volume

étalon V. Les mélanges UF.--BF, et HF-BF, correspondent donc au
5 p j

rapport stoechiométrique 1:1.

La comparaison des divers spectres obtenus donne les résul

tats suivants :

Dans CCI, , BF-,. est caractérisé par une forte absorption à
k 3

1505 cm et à 690-720 cm" ainsi que par deux pics d'absorption

à lif/fO cm"1 et 1350 cm .

HF est caractérisé par un pic d'absorption à 3o50 cm

Nous remarquons que ce pic pourrait éventuellement servir

au dosage de HF. On a mesuré la transmission pour 3 pressions dif

férentes de HF dans le vomue étalon :

pression transmission

100 mm. Hg 82 %

160 72

200 66

La limite de sensibilité correspondant à 1 % de transmission

serait 10 mm. Hg de HF dans lo volume étalon . Elle pourrait être

augmentée avec une cellule d'absorption d'épaisseur plus grande.

Mais pour l'examen de la région 1000 cm" , comme nous verrons plus

loin, nous étions obligés d'avoir une cellule d'épaisseur très

faible car CCI, absorbe- vers 1000 cm"-. Cette méthode de dosage de
4-
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HF ne présente pas d'avantage par rapport à colle utilisée déjà

directement en phase gazeuse.

Dans le spectre du mélange équimoléculaire HF-BF-, on re

trouve les absorptions caractéristiques de HF et BF,, sauf l'ab

sorption de BF, à 1505 cm"1 (vibration ),) qui n'est plus visible.
Ce résultat est en accord avec l'existence de liaison entre BF, et

HF dans CCI . Il serait intéressant de déceler éventuellement la
k

présence de l'ion 3F~ dans CCI.. Malheureusement, le pic d'absorp

tion correspondant àBF^ est situé à1000 cm"1, et il se trouve
donc noyé dans une zone d'absorption du solvant.

Le spectre de UF, dans CCl^ est caractérisé par une forte

absorption à 626 cm"1, ainsi que par deux pics d'absorption à

668 et 1130 cm"1. D'autre part, ou remarque la disparition du pic

360 cm"1 de CCI,. Ceci est interprété par l'existence de liaison

entre les molécules de UF, et celles de CCl^ solvant.

L'hypothèse d'un complexe entre UPg et CCl^ avait d'ailleurs

déjà été proposée à cause de la coloration jaune de la solution

(19). L'existence de liaison entre UFg et CCl^ peut expliquer

aussi la solubilité très élevée de UFg dans CCI,, (voir page 29).

Les molécules UF,- doivent donc être solvatées par CCI, .
o ^

Dans le spectre du mélange équimoléculaire UFg-BF^, on re

trouve les pics d'absorption caractéristiques de UFg, avec dispa

rition du pic 560 cm"1 de CCl^. D'autre part, l'absorption de BF3

à 690-720 cm"1 (vibration à £) et à 1350 cm"1 n'est plus visible,
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Ceci est en accord avec l'existence d'un complexe UF/-, BF_ ;
o 3

mais, comme pour HF, il n'est pas possible de mettre en évidence

l'ion BF7 à cause de l'absorption de CCI, à 1000 cm"-. Nous avons
^ A 4

vu que le complexe UF,-, BF, se forme en présence de CCI. ; aucune

réaction entre UF, et BF, gazeux n'a été observée. La formation
b p

de ce complexe exige que les molécules de UFr soient solvatées

par CCI, .

Pour mettre en évidence le caractère Ionique éventuel du

complexe, c'est-à-dire la présence de l'ion BF7, il faudrait un-

autre solvant que CCI., n'absorbant pas à 1000 cm" . Mais nous
4

avons vu que le choix des solvants est très limité à cause de la

réactivité de UF,, et d'autre part, la présence de CCI, étant
6 k

nécessaire, les résultats obtenus avec d'autres solvants pourraient

être complètement différents.

REACTIONS AVEC BF,-CONCLUSION
2

La titrimétrie haute fréquence a révélé l'existence de com

plexes BF,, HF et UF,, BF- en présence de CCI,, les molécules UFg

sont solvatées par CCI..

A cause de la réaction entre UF, et 3F,, nous avons vu que
o a

le dosage de faibles quantités de HF dans Ulb, par 3F, n'est pas

possible. Nous allons envisager l'emploi de réactifs accepteurs de

F~ autres que BF, : par exemple PFr et GIF-,
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REACTIONS DE PF,- AVEC UF, ET Hï

Nous avons utilisé la même méthode que précédemment :

addition de quantités croissantes de PF^ à la solution de UFg ou

HF dans CCI.,

Le pentafluorure do phosphore PF? est préparé par synthèse,
et sa pureté est vérifiée par son spectre d'absorption infra

rouge ; la principale impureté est POE,. Nous utilisons toujours

du PF_ pur fraîchement préparé. Comme pour BF^, toute trace d'eau

doit être éliminée de l'appareil.

Le pentafluorure de phosphore est un gaz soluble sans réac

tion dans CCI, , comme le trifluorure do bore.

Les courbes obtenues par titrimétrie haute fréquence avec

HF sont représentées Fig. 3k a,b,c,d : on remarque dans tous les

cas un point équivalent correspondant à 1 PF^/l HF.
Les courbes obtenues avec UF, (Fig. 33 a, b, c, d) pré

sentent toutes un peint équivalent correspondant à 1 PF^/1 UFg.

On se retrouve donc dans le même cas qu'avec BF,, : il y a

réaction de PF, avec HF et aussi avec UFg, et le dosage de fail

quantités de HF dans UF, n'est pas possible.

La titrimétrie haute fréquence a mis en évidence la for

mation, en présence de CCl^ solvant, de complexes PF^, HF et
PF UF,. Si l'on suppose la présence de l'ion PIË, ces complexes

3' 6"
correspondraient à H+PE" et UF^PP" : ceci est une hypothèse.

blés
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Spectroscopie d'absorption infra-rouge des solutions de Pl^, UF^

et HI' dans CCI,
k

Comme avec BF,, nous avons complété l'étude par titrimétrie

haute fréquence par la spectroscopie d'absorption infra-rouge

(voir Fig. 33)•

Le spectre d'absorption de PF, dans CCI, est caractérisé

par une forte absorption à 86b, 946 et 1028 cm et un pic a

1400 cm .

En présence de UI-V, on retrouve ce spectre, ainsi que celui
x o

de UF, solvaté (avec disparition du pic 560 cm de CCI,). Ces
b r

résultats n'interdisent pas la possibilité d'existence d'un com

plexe PF' UF, : mais, quant à son caractère ionique éventuel, il

est impossible de le vérifier pour la même raison qu'avec BF^ :

le nie d'absorption caractéristique de PF~ doit se trouver à

741 cm"1 et il est donc noyé dans une bande d'absorption de CCl^.

Enfin, en présence de HF, on ne distinguo plus le pic

1430 cm"1 de PFr (il se forme le complexe Pi ^, HF).

REACTIONS DE GIF, AVEC UFg ET HF

Nous avons enfin essayé C1F-., trifluorure de chlore, comme

réactif, mais ce corps présente beaucoup d'inconvénients car il

se décompose très facilement et contient des impuretés dont la

principale est justement HF. La purification de CIF^ se fait par
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distillation à la température de l'azote liquide (élimination des

incondensables), puis HF est éliminé par contact avec NaF et enfin

on fait une distillation à la température de la carboglace + acé

tone. La pureté de C1F est contrôlée par spectroscopie d'absorp

tion infra-rouge.

Nous avons toujours utilisé la même méthode : addition de

quantités croissantes de C1F3 à la solution de UI gou HF dans CCl^.
Aucune réaction n'est observée entre UI, et GIF, dans CCl^,

comme le montrent les Fig. 36 a, b, c, d : aucun point équivalent

n'est visible.

Avec HF, les courbes de titrage présentent un point anguleux

pour 1 C1F,/1 HF, mais même dans les meilleures conditions d'uti

lisation du titrimètre ce point n'est pas très visible (Fig. 37

a, b, c).

Dans des conditions de conductibilité différentes, par exem

ple avec un mélange UF, 100 mm Hg + HF 20 mm Hg (mesuré dans le

volume étalon), le point équivalent correspondant à HF apparaît

peu nettement, et un dosage de faibles quantités de HF serait très

peu précis (Fig. 38).
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CONCLUSION

Le dosage de faibles quantités de HF (inférieures à 1 %)

dans UF, en solution dans CCI, n'a pas été résolu d'une manière
o 4

satisfaisante par la titrimétrie haute fréquence.

Par contre,, la titrimétrie haute fréquence a mis en évidence

la formation de complexes entre HE ou UF, et BF, ou PF, en présence
* 6 D 3

de CCI . La spectroscopie d'absorption infra-rouge a montré de plus

que UFr doit être solvaté par CCI .

D'une manière générale, la titrimétrie haute fréquence se

révèle être une méthode très intéressante pour l'étude des réac

tions dans les solvants non aqueux, par exemple solvatation ou

formation de complexes.

C. NEVEU
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