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"tfer immer strebend sich bemuht,
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INTRODUCTION

La chimie du fluor et de ses composés a depuis quelques

années fait l'objet d'importants développements, en partie grâce

à l'emploi de dérivés fluorés dans le processus de séparation

isotopique de l'uranium. Des études approfondies ont ainsi pu

être menées sur les fluorures de gaz nobles et les composés

interhalogénés, tels C1F , CIF^, C10F„, BrF^, BrFc, IF_ ...
t> o 3 3 5 5

Dans cette optique il a paru intéressant de préciser la connais

sance structurale du fluorure de chloryle CIO F, par ailleurs

très peu étudié en raison de son extrême réactivité, dans bien

des cas supérieure à celle des composés que nous avons cités.

Nous avons étudié CIO F sous ses trois états physiques

- gazeux, liquide, solide -, en nous intéressant à l'aspect

structural de la température ambiante à environ 10°K. Dans ce

but nous avons fait appel aux techniques de spectroscopie vibra-

tionnelle, dont nous avons complété ou précisé les résultats

par des mesures en diffraction de neutrons, résonance magnétique

et conductivité. Nous disposons de mesures obtenues par analyse

enthalpimetrique différentielle dynamique. Nous avons interverti

les études des phases liquide et solide, certains résultats de

la phase solide étant nécessaires à la compréhension de la phase

liquide.
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1.1 - GENERALITES SUR CIO.F
2—

De nombreuses voies de synthèse ont été envisagées /l/,

qui d'une manière générale réalisent une fluoration directe

du bioxyde de chlore C102> l'un ou l'autre des réactifs pouvant
être préparé in situ .CIO F apparaît sous la forme d'un gaz ou
d'un liquide incolores, ou encore d'un solide blanc. Il est

fréquemment coloré en jaune par des traces de CIO /z/.

Le tableau 1 résume les principales constantes physiques

du fluorure de chloryle. La courbe de tension de vapeur saturante

est donnée entre -78°C et -6°C /j/, et cette pression est

d'environ 3 bars à la température ambiante. CIO F est thermi-

quement beaucoup plus stable que ne le laisserait supposer sa

haute réactivité, et sa décomposition ne devient sensible que

vers 250°C /ô,7/. Le spectre d'absorption ultraviolette a été
déterminé /8,9/ : il ne montre pas de structure fine et présente

o

un maximum vers 2250 A.

Peu de renseignements sont disponibles sur la molécule

elle-même à part sa structure /10/. Elle possède une forme

pyramidale (figure 1) qui dérive d'un tétraèdre régulier. Cette

structure s'explique dans le cadre de la théorie dite de la

"répulsion des paires d'électrons de valence" /il/. Dans cette

théorie un rôle quasi-stérique est attribué aux paires d'électrons

libres,dont il est tenu compte dans l'arrangement géométrique des

liaisons. Pour CIO F, le chlore est en "coordinence" 4, et la

structure correspondante-le tétraèdre régulier-est ensuite défor

mée par les répulsions entre atomes. Cette structure met en défaut

la règle de l'octet de valence, et la composition électronique ne

s'explique-qu'en faisant intervenir une hybridation sp de

l'atome central ou une délocalisation partielle du doublet non



TABLEAU 1

CONSTANTE VALEUR REFERENCE

Point de fusion

Point d'ébullition

Chaleur latente de vaporisation

Température critique calculée

Snthalpie normale de formation

- 115°C

- 5,6 °C

6,2 kcal/mole

128°C

- 8,0 + 2,5 kcal/mole

3

3

3

4

5

CONSTANTES PHYSIQUES DE CIO F



MOLECULE DE FLUORURE DE CHLORYLE

FIGURE N° 1



lié. Dans l'hypothèse d'une forme pyramidale (groupe ponctuel
C ), nous donnons une représentation schématique des modes normaux

de vibration (figure 2).

Le manque de données physiques est attribuable à

l'extrême réactivité du fluorure de chloryle, qui a pour corol

laire sa facile dégradation. La forte tension de vapeur que nous

avons citée n'en simplifie pas la manipulation. La réaction avec

l'eau est rapide, explosive en phase condensée même à basse tem

pérature (-70°C). Elle se déroule selon le schéma /l2,13/ :

2CIO F+H20 -> 2C102 +2HP +|.02

On peut de plus observer au contact des parois la décomposition

de C10_, qui est lui aussi un corps hautement réactif et insta

ble /l/, La réaction avec les hydrocarbures (graisses, solvants)
est analogue /14/ :

(4x + y) C10_F + C H -> (4x + y) CIO + y HF + x CF
c. x y *- ™

Enfin CIO F réagit assez lentement avec la silice /l5/ selon

1•équation :

4 C102F + Si02 -* 4 C102 + SiF4 + 02

La même réaction se produit, plus facilement, avec les silicates

constituant le verre. Des traces d'acide fluorhydrique amorcent

un processus autocatalytique :

4 HF + Si02 -+ SiF. + 2 H20

Cette réactivité du fluorure de chloryle et des composés

voisins va de pair avec une très grande toxicité, et a nécessité

la mise au point de modes opératoires A,16/ et d'un matériel

particuliers.



V5(a")

MODES NORMAUX DE VIBRATION DE CL02F

FIGURE N° 2
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1.2 - PREPARATION DES ECHANTILLONS

Une technologie adaptée à la chimie du fluor a été mise

au point au Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay. L'appareillage,

entièrement métallique, est en alliage monel (cupro-nickel).

Il est ainsi possible d'obtenir de très faibles taux de corrosion

et par conséquent de pollution, et des vides poussés (10~ torr)

aussi bien que des pressions assez élevées (10 bars). La "rampe"

construite à cet effet est schématisée en figure 3 et sa partie

centrale représentée en figure 4. La chaux sodée qui remplit la

colonne de destruction fixe le fluor des fluorures volatils sous

forme de fluorures de calcium et de sodium, ce dernier complexant

à son tour la plus grande partie de l'acide fluorhydrique libéré
dans la destruction.

Avant toute manipulation, l'ensemble de l'appareil est

longuement dégazé sous vide secondaire, et préfluoré par C1F

puis C102F gazeux. Les tubes à échantillons sont de plus soumis
à un traitement par ClF et ClO F liquides.

Le fluorure de chloryle provient de la société Comurhex -

Pierrelatte, sa pureté dépasse 95 /S. Les principales impuretés

observées sont 02, C102, HF, Cl2, CIO F. L'oxygène est éliminé
par pompage sur le fluorure de chloryle refroidi à -196°C . Le

bioxyde de chlore est oxydé en CIO F par réaction avec du fluor

sous basse pression (300 torrs) : il suffit alors de suivre la

décoloration du liquide. Le fluorure d'hydrogène est complexé

par passage sur le fluorure de sodium. Les impuretés restantes

(Cl2 et CIO F) sont éliminées par distillation entre -78°C et
0°C, en utilisant les différences de tension de vapeur saturante

(figure 5). Une dernière opération consiste à piéger rapidement

et partiellement du fluorure de chloryle sous une pression assez

forte (1 à 3 bars) dans un récipient muni d'un volume de détente :

les dernières traces d'impuretés restent dans le récipient de

départ ou en phase gazeuse.
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La pureté du produit final .est appréciée par spectrogra-

phie infrarouge du gaz, et surtout par microsublimation /\l/.

Dans cette technique le gaz à contrôler est condensé à la tempé

rature de l'azote liquide puis réchauffé lentement sous pompage

secondaire. Une jauge à vide reliée à un enregistreur permet de

suivre les variations de pression provenant de la sublimation

successive des composants du gaz de départ. L'ordre de passage

des composés est en général l'ordre dans lequel leur pression

de vapeur atteint 0,1 torr. Cette technique porte sur de fai-

blés quantités (2 cm de gaz sous une pression de 8 torrs) et

est quantitative. Le fluorure de chloryle purifié titre 99,9 fo.

Dans nos manipulations lorsque l'emploi d'une cuve parti

culière ne s'imposait pas, l'échantillon de CIO F était contenu

dans un tube de Pyrex, de quartz ou de Kel-F (polychiorotrifluor-

éthylène). Les tubes, scellés,-de quartz et surtout de Pyrex ont

été réservés pour les études à basse température : l'attaque des

parois par les réactifs est alors plus lente. Dans un premier

stade cette attaque dépolit -le verre ou le quartz et affaiblit

le spectre de diffusion Raman.

Pour les spectres d'absorption infrarouge de ClO F gazeux

nous avons utilisé une cuve de monel à fenêtres en chlorure

d'argent (trajet optique 10 cm). Pour l'étude de cette même phase

en diffusion Raman, nous avons employé une cuve de monel à fenê

tres de saphir orientées parallèlement à l'axe c . Ces deux

cuves étaient remplies directement sur la rampe à fluor.
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1.3 - APPAREILLAGES

Les spectres Raman réalisés à la température ambiante

ont été enregistrés sur un spectrographe Coderg T800 à triple

monochromateur et focale de 800 mm. La source d'excitation était

un laser Spectraphysics à argon ionisé de 4 watts. Les études

à basse température ont été conduites sur un spectrographe Coderg

PHO à double monochromateur et focale de 600 mm. La source exci

tatrice était un laser Spectraphysics à argon ionisé de 2 watts.
o

Les deux lasers ont été employés sur la raie bleue à 4880 A et
o

la raie verte à 5145 A.

Deux types de cryostats ont servi pour les études à basse

température : un cryostat à azote liquide Coderg fonctionnant par

conduction pour nos premiers travaux , et un cryostat à hélium

liquide réalisé par la société l'Air Liquide. Le schéma de ce

dernier cryostat est donné en figure 6 , et nous le décrirons

brièvement. L'hélium liquide transvasé par pressurisation du vase

à hélium traverse un "échangeur froid" puis un "échangeur chaud".

Le premier refroidit une enceinte contenant de l'hélium gazeux

où se trouve 1'échantillon. Le second refroidit un écran réflec

teur entourant le cryostat. Une sonde de platine ou de carbone

donne la température au voisinage immédiat de l'échantillon. Une

résistance chauffante fait varier la température entre 10°K et

20°C, et cette température est régulée à 0,5 °C près au niveau

de l'enceinte. Le cryostat fonctionne de même avec de l'azote

liquide, et nous l'avons utilisé dans ces conditions également.

Le procédé par immersion dans l'hélium gazeux rend la température

de l'échantillon plus homogène, plus proche de la température

affichée, et bien reproductible. L'étalonnage à partir des tran

sitions de phase de C1F indique un gradient thermique de quelques

degrés seulement, pour un échantillon en tube de quartz vers -80°C.
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Nous avons enregistré les spectres d'absorption infrarouge

sur un appareil Beckman IR 9« Il possède une bonne résolution

(1 cm ), mais est limité à la gamme 4000 - 400 cm . La fréquence

de 400 cm est également la fréquence de coupure du chlorure

d'argent pour les épaisseurs habituellement utilisées (2 à 5 mm).

Dans l'étude à basse température, nous avons utilisé un cryostat

autonome mis au point par nos soins. Le corps à étudier est len

tement déposé sur une fenêtre interne de chlorure d'argent refroi

die par contact avec un fluide cryogénique (azote ou hélium).

Toutefois la température est quasiment imposée par le fluide cryo

génique •

D'une manière générale nous avons opéré en diffusion Raman

comme en absorption infrarouge avec des fentes suffisamment-

étroites pour ne pas perturber les phénomènes étudiés, avec des

valeurs adaptées à chaque étude et comprises entre 0,7 cm et

3 cm . L'étalonnage en fréquence des spectres de diffusion Raman

est réalisé à l'aide d'une lampe au néon. La puissance du laser

était variable et assez faible (60 à 300 m>/) sauf pour l'étude

de la phase gazeuse (2000 mW). La précision sur les valeurs abso

lues des fréquences est très variable, et dépend essentiellement

de la- forme des bandes : par exemple de 0,3 cm pour le mode "^_
-1a

en phase gazeuse à 2 - 3 cm pour le même mode dans le spectre

infrarouge du solide. Les mesures de polarisation sont étalonnées

par comparaison avec le tétrachlorure de carbone /18/.

En phase solide à 78°K nous avons obtenu le spectre de
0

diffraction de neutrons thermiques ("A = 1,140 + 0,001 A) pro

venant de la pile EL3 implantée au Centre d'Etudes Nucléaires
19de Saclay. Les spectres de résonance magnétique nucléaire de F

ont été réalisés sur divers appareils : Varian NV 14 en haute

résolution (56,4 MHz), et des appareils mis au point sur le Centre

de Saclay pour la résonance magnétique puisée (10 KHz et 29 MHz).

Les déterminations conductimétriques ont employé un conductimetre
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haute fréquence Tacussel CD7 N et des électrodes de platine

platiné. La cellule d'analyse en Kel-F était étalonnée au moyen

d'une solution aqueuse de KC1. Les résultats calorimétriques

proviennent de déterminations sur un microcalorimètre différentiel

isotherme /l9>/« Nous rappelons le principe de cette méthode

déjà décrite /20/. L'échantillon (100 mg) est contenu dans une

cellule étanche, elle-même placée dans un compartiment du calo

rimètre. Le second compartiment contient une cellule de référence

remplie d'un corps inerte et de capacité calorifique voisine.

L'ensemble est muni d'une pile thermoélectrique très sensible, et

entouré d'un four à programmation de température et d'un écran

thermique. Pour les manipulations à basse température le tout

est plongé dans un bain d'azote liquide.
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2 - ETUDE DE LA PHASE GAZEUSE

2.1 - RESULTATS EXPERIMENTAUX

Nous attendons six modes fondamentaux de vibration pour
cette molécule à quatre atomes, que sa structure soit plane

(groupe ponctuel C2v) ou pyramidale (groupe ponctuel C ).

Nous avons refait le spectre infrarouge du fluorure de

chloryle sous basse pression (figure 7). A la pression considérée

nous observons les quatre vibrations fondamentales attendues dans

cette zone, et le spectre est en bon accord avec les résultats

rapportés /21,22,23/. Il montre les bandes chaudes signalées
dans le travail de Smith /23/ , indiquant ainsi une cer

taine anharmonicité de la molécule, pour laquelle nous obtenons

/24/ en négligeant les couplages possibles :

x.1 = 1 cm"
-1

x22 = 1» 5 cm

Nous avons également obtenu le spectre de diffusion Raman

sous une pression d'environ 2,5 bars (figure 8). Les valeurs des

fréquences observées sont regroupées avec les fréquences d'absorp

tion infrarouge dans le tableau 2. Les valeurs des fréquences des

modes V et V^ diffèrent quelque peu des valeurs rapportées
/23/, et nous pouvons attribuer ces écarts à un manque de préci

sion en bas de gamme pour l'appareil employé par les auteurs.

De même que dans le spectre infrarouge, nous observons

des bandes chaudes. L'application d'un facteur de Boltzmann

exp (- hv/kT) aux rapports d'intensités des transitions obser

vées sur le mode V2 nous indique une température vibrationnelle
locale de •370°K, soit un échauffement de 80 degrés. Il se peut

que_ cette valeur soit trop importante, car le peuplement des
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TABLEAU 2

MODE RAMAN INFRAROUGE INFRAROUGE

NORMAL (ce travail) (ce travail) /23/

V5 1270 12722 12714
1258 + 12586 +

*1 11054. 1106.
4

11044 ++

11059

10993 + 10990 +

10972 +,++

10984 +

*2 . 6296 6295 6302

626 ++ 626 ++

624y ++
62t1 + 6209 + 621 . +

o

6172 +,++ 618Q +,++

V3 • 5470 5462 5465

543? + 5425 + 543Q +

^4 4058 401g

(4002) +

*6 357 3670
(3658) +

+ 57C102F
++ Bande chaude

FREQUENCES VIBRATIONNELLES DE ClOgF EN PHASE GAZEUSE
(cm" )
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niveaux supérieurs est plus rapide en potentiel anharmonique,

et nous avons raisonné sur le mode qui apparaîtra par la suite

le plus sensible aux effets externes. Les problèmes d'échauffe-

ment qui pourraient se poser dans l'étude des phases condensées

ont été abondamment étudiés /25/. Dans notre cas 1'échauffement ne

serait que de quelques degrés pour les raisons suivantes : le

fluorure de chloryle n'absorbe pas dans le visible, les puissances

employées sont relativement faibles, la conductibilité thermique

est satisfaisante (meilleure que dans le gaz) et améliorée par

le fait que le bain d'hélium froid du cryostat réalise une circu

lation forcée de chaleur.

Le spectre montre clairement que les modes V à V

possèdent une branche centrale intense, alors que les modes "^^
et Vg sont faibles et dépourvus de branche centrale. Nous avons
mesuré le rapport de dépolarisation de la branche centrale du

mode Y, :
4

p = 0,07

Enfin les branches centrales observées sont parfaitement symétri

ques et fines (1 à 2 cm" ), et n'indiquent pas d'effet particu

lier tel une éventuelle association en phase vapeur. Cette indi

cation est en accord avec le fait que la courbe de tension de

vapeur /3/ ne présente pas de cassure vers les fortes pressions :

ainsi il n'existe pas de façon apparente un phénomène qui "ralen

tisse" le passage du fluorure de chloryle en phase vapeur, comme

le ferait une association moléculaire dans cette phase.
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2.1 - DISCUSSION

Ainsi que précédemment, nous avons repris les attributions

de Smith /23/ , et nous utiliserons sa nomenclature des modes

normaux de vibration de ClO F. Il est a priori possible de

supposer que la molécule peut posséder une structure plane ou

pyramidale. L'application des règles indiquées par Herzberg /24/

donne immédiatement les représentations irréductibles suivantes :

4A' + 2A" (groupe Cg)

!2v

S'

3A1 + 2B1 + B2 (groupe C )

Le mode V4 apparaît alors comme le mode critique. D'une façon
générale le spectre Raman est la superposition d'un spectre iso

trope 1±s0 et d'un spectre anisotrope I .̂ /26/ °- vérifiant :

x I •2. anisp „ T + i .
iso anis

Bien que nous n'ayons fait de détermination que sur la branche

centrale, la valeur du rapport de dépolarisation trouvée pour

cette branche établit sans ambiguïté qu'elle possède une partie

isotrope. Il en est de même pour l'ensemble de la bande, et le

mode ^ est totalement symétrique. La molécule est donc pyra

midale de groupe ponctuel C3 . Ce résultat confirme donc les

déterminations faites par microondes /i0/ ou d'après la forme

des bandes d'absorption infrarouge /23/.

Connaissant la structure de la molécule et ses vibrations

fondamentales, nous avons pu faire un calcul de constantes de

force. Nous avons opéré dans le formalisme de Wilson /27,2a/ en

recalculant les coordonnées de symétrie données par ailleurs /23/,

puis la matrice U de passage des coordonnées internes aux coor

données de- symétrie :



U =

' l/VS 1/V2 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0

0 0 ' 0 1 0 0

0 0 0 0 ]/V2 1/V2
\/YÏ ~l/l/2 0 0 0 0

0 0 0 0 1/1/Ô -1/1/ç

23

Nous prenons la matrice f du potentiel en coordonnées internes

sous la forme du champ de valence généralisé complet, en tenant

compte des propriétés de symétrie de ce champ. Nous déterminons

alors la matrice F , et la matrice G qui a même forme analy

tique, à l'aide de la formule /27/ :

1

k'k" U
k"t"

^C U f
t« k't1 t"t'

Avec les notations suivantes qui sont celles de Smith /23/ :

r , : ClO

R : C1F

3 : 0C10

a : 0C1F

Les deux blocs non nuls de F ont pour expressions

F,

A"

f +f
r rr

l/2 f

\/~2 f

Rr

rp

f +f '
ra ra

f -f
r rr

f -f '
ra ra

l/2fc. VT f
Rr rp

R

fR3

Ra

f -f •
ra ra

f -f
a aa

RP

fp
l/Tf

ap

f +f'
ra ra

\f2 f

V2 f

Ra

ap •

f +f
a aa
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Nous avons calculé les expressions des termes de la matrice g

à l'aide des formules données par Wilson, en appelant respec

tivement \l et p les inverses des masses et des longueurs

de liaisons :

gR = »C1 + ^F

gr = «*C1 + ^o

g0 " 2PciO h0 + ° " C°S P)VIC1]
g« = PCIF *F + PCIO % + (PC1F +fC10"2-PC10PC1FC°S a) *C1

gRr = Hl C0S *

grr " »C1 C0S 3

êRa = ~ 2 Pclo ^Cl ^1 " C0S P^ C0S a/sin P

gRp = " PCIO *G1 Sin tt

gra " " PCIO »C1 Sin 3

grp = " PCIF «*CÎ Sin a

gra = ~ *lCl'- PciF ^C0S P " C0S a^ + ^ClO COS a (1-c0sP]/3in^
• PC10 qos a (1~C0S PH^o + (1-008 p)iicl]/sin a/sin p

+ PdpPcio^Cl (1-cos P)(cos p-cos 2a)./sin a/sin p
5ap

gaa = PciF(coS P~cos2a) CPciF (^F + ^Cl^ 2 PciF^Cl003 a]/
2 ? p o

îin a + PC10 ^Cl (cos P cos a ~ cos 2a)/sin as:

Nous avons choisi un champ de force aussi simple que

possible et compatible avec les fréquences observées. Le champ

finalement retenu est à sept constantes, et fait appel à des
37

fréquences .de la molécule isotopique ClO F.

La recherche des constantes de force se fait selon

une méthode originale à simplexe /29/ implantée sur IBM 36 0/91.

Cette méthode consiste en la construction de la fonction auxi

liaire § :



25

i Ax

Det(GA'FA'"AiE)

Det(G.,F.,- E)
dA A

A-»i

Det(GA"FA'«"^E)

O*
Det(G.„F.„-PlE)

A" A'

*=*ù

2 2 2
où 1' on appelle 7\ . la valeur propre 4 "H c v . .Le minimum

de la fonction § est ensuite recherché dans l'espace des cons

tantes de force par un procédé à simplexe /30/.

Nous obtenons en des temps très brefs des résultats

tout à fait comparables aux résultats publiés /23, 31, 32/

pour ces mêmes constantes, et obtenus à l'aide de champs bien

plus complexes. Ces résultats sont regroupés dans le tableau 3»

La déviation relative quadratique moyenne par rapport aux fré

quences expérimentales est de 6 fom Nous constatons alors qu'avec

une reproduction médiocre des fréquences nous obtenons des

valeurs vraisemblables des constantes de force, si l'on se réfère

au tableau 3« Ceci semble indiquer, en accord avec Robinson /3l/,

une large indépendance des modes normaux de vibration. D'autre

part les valeurs moyennes des constantes de force pour les

extensions de liaisons nous confirment la nécessité de faire

appel à des modèles avec délocalisation partielle du doublet

libre.

En résumé, nous avons confirmé qu'en phase gazeuse

la molécule possède une forme pyramidale de symétrie ponctuelle

C . Dans cette phase nous n'avons pas détecté d'association
s •

moléculaire. Nous avons redéterminé les fréquences fondamentales

de vibration,et conduit à partir de ces fréquences une analyse

de constantes de force. Les résultats obtenus avec un champ

simple mais peu sensible aux variations de fréquence sont en

accord avec les données physiques de CIO F.
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TABLEAU 3

CONSTANTE Ce Smith Robinson Chau

DE FORCE
NATURE

travail /23/ /31/ /32/

f
r

Extension ClO 8,99 9,07 10,08 8,98

fR
Extension C1F 2,55 2,53 3,34 2,43

fp/r2 Pliage 0C10 0,70 0,59 0,62 0,32

fa/rR
Pliage 0C1F 0,82 • 1,06 1,09 0,93

f
rr

Interaction -0,09 -0,12 -0,43

fw/rE Interaction 0,15 0,13 0,04

tjr 1/3. Interaction 0,15 0,14 0,12

CONSTANTES DE FORCE DE C102F

(mdyn/A)
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3 - ETUDE DE LA PHASE SOLIDE

3.1 - TRANSITION LIQUIDE-SOLIDE

La transition a fait l'objet de mesures complètes et

précises /33/ en raison de l'importance qu'elle présente pour

l'analyse des phénomènes d'association en phase liquide. Les

déterminations ont porté sur du fluorure de chloryle très pur,

obtenu par des distillations supplémentaires à partir du nôtre.

Les mesures ont été faites dans les deux sens - refroi

dissement et réchauffage - entre la température ambiante et

- 196°C. Le pic obtenu est unique et bien reproductible. Ceci

confirme la pureté du produit, mais surtout nous indique l'ab

sence de transition solide-solide dans le domaine considéré.

Le composé présente une importante surfusion, c'est

pourquoi les expériences les plus précises portent sur le thermo

gramme de fusion (figure 9). Les caractéristiques exactes de la

fusion sont déterminées pour des montées en température lentes

et extrapolées à vitesse nulle. Les valeurs numériques sont les

suivantes :

tp = - 123,0 + 0,4 °C

A H_ » -' 1,44 + 0,04 kcal/mole

A SF = 9,6 u.e.

L'aspect du thermogramme s'éloigne de la forme théorique

triangulaire : il est arrondi et présente des anomalies endo-

thermiques. L'arrondi correspond à une fusion légèrement pâteuse.

En ce qui concerne le thermogramme de fusion, nous l'avons

comparé à ceux de C1F ,CIF^ ClOF^ ClO^F, CC14 /33/. Les
anomalies ne sont pas imputables à un phénomène de rupture

d'association, qui se traduirait d'ailleurs plutôt par une

oscillation de la ligne de base, mais à un phénomène indéterminé

pour 1'instant.
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Nous avons de plus déterminé la variation de volume

à la transition : on observe une contraction d'environ 3 f° à

la solidification.
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Il paraît naturel d'étudier la phase solide par diffrac

tion de rayons X, qui donne des renseignements structuraux plus

précis et complets que les spectres vibrationnels. Nous avons

procédé à divers essais, négatifs, pour obtenir un diagramme de

poudre : les capillaires qui n'avaient pas explosé au stade de

la préparation n'ont montré aucun spectre de diffraction. D'autre

partie produit cristallise à basse température, et il semble que

l'appareillage utilisé ne permette pas de refroidir l'échantillon

de façon suffisamment localisée pour faire migrer le liquide

dans le faisceau. Enfin la forte tension de vapeur de CIO F è la

température ambiante (le réchauffage est obligatoire pour des

raisons expérimentales) et les problèmes rencontrés au réchauffa

ge des capillaires obligent à donner une épaisseur importante à

leurs parois, ce qui affaiblit de façon significative les éven

tuelles raies de diffraction. Pour cet ensemble de raisons nous

nous sommes surtout intéressés aux spectres vibrationnels.



3.2 - SPECTRES VIBRATIONNELS

Nous avons enregistré les spectres Raman de la phase

solide à diverses températures, du point de fusion à environ

10°K. Nous donnons l'aspect de ces spectres à 82°K et 10°K

(figures 10 et 11).
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Dans ces spectres nous remarquons tout d'abord la sépa

ration du mode V. en deux composantes d'intensités respectives

1 et 2. Aucun mode n'étant dégénéré dans cette molécule (qu'elle

soit ou non pyramidale), cette décomposition est attribuable à

un couplage dynamique.

Considérons maintenant les intensités relatives des

modes fondamentaux dans un spectre donné. Les bandes V et V

ont des intensités voisines, et leur intensité commune est supé

rieure d'un ordre de grandeur à l'intensité des bandes ^,- et
5

Y,. . Ceci nous confirme que le mode v. est un mode parfaitement

symétrique, et que la molécule est restée pyramidale de groupe

ponctuel C . En phase gazeuse le mode V est plus intense que
s i

le mode V. sur les spectres de diffusion Raman. Toujours sur

ces spectres, le rapport d'intensités s'inverse en phase solide,

et de façon plus marquée lorsque la température diminue . Nous

pouvons en déduire que tout en restant pyramidale, la molécule

est légèrement déformée au passage en phase solide. Un phénomène

semblable est constaté pour l'ion ClO dans le complexe

C102+ AsFg" /34/.

Les mesures calorimétriques ont montré l'existence d'une

phase solide unique dans le domaine 78°K - 150°K . L'examen

des spectres Raman du solide obtenus à diverses températures nous

montre qu'il en est de même jusqu'à 10°K. Cette affirmation

s'appuie sur trois types de raisons : l'allure générale du

spectre est conservée sans changements, cette analogie se pour

suit dans l'étude des modes externes, la variation des fréquences

de diffusion est régulière et monotone.
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L'examen des modes fondamentaux nous indique que la

seule variation d'intensité consiste en l'affaiblissement pro

gressif du mode V1 dont nous avons déjà parlé. Les intensités

relatives des autres vibrations fondamentales restent à peu près

fixes. Lorsque nous considérons les deux composantes de la

vibration V,, nous voyons que le rapport de leurs intensités

comme leur écart en fréquence restent à peu près constants.

Nous devons donc voir dans ces différences la contraction d'un

même réseau cristallin plutôt qu'une modification de ce réseau.

Cette remarque peut être précisée par la comparaison des modes

externes à 82°K et 10°K (figures 12 et 13). Leur nombre varie

entre ces deux températures, mais nous constatons qu'il y a

simplement une meilleure résolution de deux massifs, et que les

modes supplémentaires (faibles ou très faibles) disparaissaient

sous les ailes de modes intenses. Nous n'observons par contre

pas de modification de l'allure du spectre, pas de variation

brutale des intensités. Cette comparaison est étayée par la

comparaison des fréquences des modes externes (tableau 4), qui

montre un glissement d'ensemble et par le fait que la largeur

moyenne de ces modes passe de 2,4 cm" à 1,6 ci" . Enfin l'évo

lution des fréquences fondamentales en fonction de la température

est très régulière (tableau 5).

Nous avons également obtenu le spectre infrarouge de

CIO F vers 90°K (figure 14). Les bandes sont larges et assez

mal résolues, ce qui est fréquemment le cas en absorption infra

rouge pour les phases solides des composés interhalogénés.

Les bandes observées dans ce spectre sont séparées en

deux ou trois composantes, les composantes supplémentaires pou

vant être le fait d'effets isotopiques du chlore ou de couplages

dynamiques entre molécules. Nous avons procédé à l'attribution

des composantes en considérant les effets isotopiques déterminés

en phase vapeur et les valeurs approximatives attendues pour les

fréquences fondamentales d'absorption. L'ensemble des fréquences

fondamentales de la phase solide est regroupé dans le tableau 6,

les valeurs numériques étant celles obtenues à 80°K - 90°K.
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TABLEAU 4

82°K 10°K

116 +

106 + 107 +

96 100c
P

•965
865

895

815 855

76 79

<> 76

75 +

675 685

60c
5

63

51 53

+ Très faible

FREQUENCES DES MODES EXTERNES DE CIO F

-1(cm"1)

36
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TABLEAU 5

MODE

NORMAL
141 °K 109 °K 82 °K 10 °K

>5 12702 12708 1272,
3

1271 K
P

*i 11040 11042 1104? 1104g

1096Q + 1096_ +
P

1096_ +
3

10982 +

\ 5682 5663 5656 5646

*3 498? 4960 4949 491t

4934 + 4923 + 4898 +

*4
380_

3
3788 3779 3766

3745 3730 3714 3695

*6 3421 341? 3411 3405

3400 + 3391 + 3380 + 3374 +

+ 37C102F

FREQUENCES FONDAMENTALES DE CIO F SOLIDE EN DIFFUSION RAMAN

-1(cm" )
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TABLEAU 6

MODE DE *

VIBRATION INFRAROUGE RAMAN

V5 1269

1258 +

1247

1272

l

»1 1101 1104

1094 + 1096 +

V2 606

572 566..

V3 533
-

498 495

492 +

V4
- 378

371

V6 341

338 +

+ 37C102F

FREQUENCES DES VIBRATIONS INTERNES DE ClOgF EN PHASE SOLIDE

(cm"" )
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3.3 - DETERMINATION DE STRUCTURE

Si nous reprenons le tableau 6, nous constatons que

certaines vibrations de type A' et certaines vibrations de

type A" sont dédoublées sur les spectres infrarouge ou Raman.

Rappelons que dans le groupe ponctuel C tous les modes sont

actifs en absorption infrarouge et en diffusion Raman, et que

les vibrations d'une même symétrie ont le même comportement.

Nous en déduisons donc que les vibrations A1 et A" sont

dédoublées, certains de ces dédoublements n'étant prabablement

pas observables. Le motif de base, dit "motif optique", comporte

deux molécules. Nous vérifions cette assertion sur les modes

externes autres que les trois modes très faibles, dont la pré

sence sera justifiée plus loin. Ces modes externes sont au

nombre de neuf, ce qui correspond au couplage entre deux molé

cules. En effet chacune de ces deux molécules prise isolément

possède six modes externes ( trois translations et trois rota

tions ), soit douze modes externes pour le "motif optique",

dont nous devons retirer les trois translations d'ensemble

(modes acoustiques) qui ne sont pas décelées en spectroscopie

vibrationnelle.

A la précision des mesures près, nous observons des

coïncidences de fréquences vibrationnelles entre les phénomènes

infrarouge et Raman. Nous n'observons d'autre part pas de

variations spectaculaires et systématiques de l'intensité rela

tive d'une bande donnée entre les spectres infrarouge et Raman.

Ces remarques nous indiquent que le "motif optique" n'est pas

centré.

N'ayant pu pour des raisons expérimentales obtenir le

spectre de diffraction X , nous avons réalisé la diffraction

de neutrons thermiques par CIO F solide à 78°K (figure 15). Les

inconvénients rencontrés dans la préparation des capillaires

n'existent plus, puisque l'échantillon est un tube de 9 mm de

diamètre et 12 cm de long. Le spectre de diffraction présente
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de nombreuses raies, ce qui semble indiquer une basse symétrie.

Des essais d'indexation automatique fondés sur la minimisation

du volume de la maille ont été faits /35/ pour les systèmes

cristallins autres que monoclinique et triclinique. Les règles

de sélection dans les indexations ainsi obtenues ont été testées,

A la suite de quoi l'indexation dans de tels systèmes s'est

révélée impossible. Nous avons montré que le "motif optique"

est à deux molécules, ce qui exclut le système triclinique.

L»indexation a donc été reprise dans le système monoclinique.

Elle n'est pas achevée, mais des paramètres approchés ont été

établis /35/ :

a = 8,7 A

b = 6,2 A

c = 4,7 A

= 96 o

La structure paraît dériver de celle de C1F- /36/. Nous connais

sons la densité approximative à 78°K, soit 2,5 . Les paramètres

indiqués correspondent alors à un réseau à quatre molécules par

maille. On pourrait en voir la confirmation dans le spectre des

modes externes à 10°K, où les trois bandes très faibles corres

pondraient au couplage entre molécules de "motifs optiques"

voisins mais différents.

L'étude des particularités propres aux spectres en

phase solide /37, 38/ est susceptible de nous fournir quelques

renseignements sur la structure cristallographique en l'absence

des données de diffraction. Le groupe de site est un sous-groupe

commun au groupe ponctuel C et au "groupe optique", groupe

du "motif optique" qui seul est perçu en spectroscopie vibra-

tionnelle. Le groupe de site sera donc C1 ou Cs . Sachant
que la maille est à quatre molécules, nous reprenons la table

des groupes d'espace /38/, où nous sélectionnons les groupes
d'espace pouvant contenir quatre molécules dans des sites C^
ou C ,donc comportant les sites 2C (2), 0^4), 2Cg(2),
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C (4) avec les notations de Turrell. Nous obtenons huit grou-
s

pes d'espace parmi lesquels se trouve le groupe cristallogra-

phique de C102F : c/, Cfl3. .c/, C^, C^, c^, C^, C^.
Nous avons cherché à préciser ces résultats par l'étude

du groupe facteur /38/, en sachant que cette étude s'applique

au "motif optique" et non à la maille entière. Le "groupe

optique" est un sous-groupe non centré du groupe facteur C ,

C ou C„, c'est à dire C„, C. ou C . Nous donnons cette
s 2h 1 2 s

analyse dans les groupes C-, et C (tableaux 7 et 8). Nous

attendons six librations et trois modes d'origine translation-

nelle. Les modes de libration sont des modes à fréquence assez

élevée et très actifs en diffusion Raman /39/ « Dans les

groupes C , C , C. nous attendons respectivement deux, trois

et six modes de libration parfaitement symétriques donc très

actifs en diffusion Raman. Le spectre des modes externes montre

trois bandes intenses et d'intensités comparables situées vers

les hautes fréquences, qui pourraient être attribuées à des

librations parfaitement symétriques. Le "groupe optique" serait

alors Cp et le groupe de site C. . Reprenant la liste des

groupes d'espace possibles, nous serions alors limités au groupe
3

d'espace C„ .

La cristallographie précise la position des molécules

dans la maille, mais renseigne mal sur la possibilité d'un

désordre, qui apparaît fréquemment comme un "résidu" dans l'affi-

nement de la structure. Nous avons par conséquent cherché des

méthodes plus directes pour évaluer l'ordre en phase solide,

dont la connaissance présente un grand intérêt d'ordre thermo

dynamique. L'étude conjointe par résonance magnétique puisée

du fluor à 10 MHz et des largeurs de raies observées en diffu

sion Raman devrait apporter un tel renseignement, et quelques

mesures exploratoires ont été faites /40/ . Les résultats de

ces mesures parallèles figurent sur le tableau 9« Quand la tempé

rature diminue, d'une part le temps de relaxation longitudinal T.

tombe rapidement à la valeur limite habituelle dans ces composés,

d'autre part la largeur des raies Raman est faible et continue
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TABLEAU 9

TEMPERATURE TEMPS DE LARGEUR

( °K) RELAXATION T MOYENNE RAMAN

(s) (cm" )

145 25 4,3

130 82 ^"_>

110 109 2,9

80 2,8

10 • 2,0

RELAXATION ET LARGEUR MOYENNE DE RAIE

DE CIO F SOLIDE .

46
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à décroître lentement. Les temps de relaxation pourraient princi

palement être dûs à un mouvement lent de rotation ou au couplage

avec les spins du chlore (eux-mêmes relaxés par un mécanisme

quadrupolaire). La rotation paraît exclue, si l'on considère

que le passage par des positions non équivalentes amènerait en

phase solide un désordre peu compatible avec les largeurs de

raies observées en diffusion Raman. Ainsi la phase solide est

ordonnée, et il ne paraît pas y subsister de phénomènes de rota

tion lente. i

Pour résumer, les spectres vibrationnels et le spectre

de diffraction de neutrons lents nous ont fourni une première

approche de la phase solide unique de CIO F. Cette phase serait

monoclinique à quatre molécules par maille. La molécule reste

pyramidale et de groupe ponctuel C , le groupe de site pourrait

être C. et le groupe facteur C . La recherche d'un désordre éven

tuel dans cette phase s'est révélée négative.
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4 - ETUDE DE LA PHASE LIQUIDE

4.1 - ETATS ASSOCIES DANS CIO F

Cette phase est particulièrement agressive, et réagit

immédiatement avec les fenêtres de chlorure d'argent. De ce fait,

elle n'a pas été étudiée en spectroscopie infrarouge. Les phé

nomènes infrarouge et Raman nous paraissent toutefois assez

semblables dans cette phase pour que l'on puisse se restreindre

à l'étude d'un seul.

Le spectre Raman du florure de chloryle liquide a déjà

été rapporté /23/« Il s'agit cependant d'un enregistrement déjà

ancien, réalisé sans laser, et mal défini. Nous avons refait le

spectre (figure 16) à 25°C. Il montre les six modes fondamentaux

attendus.

Un premier problème est posé par la structure de la

mol-écule. Comme nous l'avons vu à propos de la phase gazeuse,

le mode critique est le mode 1 . Nous avons donc mesuré son
4

rapport de dépolarisation p , et trouvons :

p = 0,13+0,05

Cette valeur est déterminée avec une imprécision relative, mais

reste fort éloignée de la valeur limite 0,75. Nous en concluons

donc que le mode V, est parfaitement symétrique, et que la

molécule garde sa forme pyramidale en phase liquide.

Le spectre Raman du liquide pur donné en figure 16

présente,-le mode V mis à part, des bandes assez larges. En

considérant le mode V„ plus attentivement nous constatons que

cette raie est fortement dissymétrique. Cette dissymétrie ne
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paraît due ni au recouvrement aved la raie V_ , ni à un effet

isotopique. L'hypothèse d'une association moléculaire apparaît

plausible lorsque l'on considère les composés voisins ClO F,

CIO F , C10F,. ClO F bout à -46°C et possède une constante

de Trouton de 20,2 ue /4l/, alors que les constantes corres

pondantes de ClO F pourtant plus léger sont de -6°C et

23,2 ue /3/. Nous pouvons faire des remarques analogues avec

CIO F /42/ et C10F /43/ • Nous avons donc tenté de démon

trer l'existence d'états associés, puis de caractériser ces

états. !

Il convient tout d'abord de s'assurer que la dissymétrie

provient bien de ClO F lui-même. Nous avons rejeté l'hypothèse

d'une impureté. Nous utilisons en effet un produit purifié avec

un soin particulier. De plus nous avons vérifié que les impure

tés plausibles ne présentaient pas de "bande sensible" dans les

régions où apparaissent des dissymétries, d'après les fréquences

de diffusion connues pour ces impuretés, et pour certaines

d'entre elles en faisant un spectre de CIO F impur. Enfin

lors du passage à l'état solide d'une part les dissymétries ne

persistent pas de façon visible, d'autre part il ne subsiste

pas de bande parasite à l'emplacement des épaulements observés

dans le liquide.

Nous pouvions encore supposer que le fluorure de chloryle

s'autoionisait de façon sensible. Il a en effet été démontré par

la synthèse de composés comme CIO AsFg /34, 44, 45/ et
Cs+ ClO F ~* /46, 47/ que ClO F était un ampholyte, donc

2 <- *

susceptible de s'autoioniser selon l'équation :

2C102F ^3^ C102+ + C102F2~

Nous avons procédé à des mesures de conductivité du liquide

/48/. Nous avons obtenu les résultats suivants pour la conduc

tibilité spécifique % et le produit ionique k à 25°C :
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* - 3,12 . 10"6 -0."1cm~1

k m3 . 10~11 mole2l"*2

Ces valeurs sont à rapprocher des valeurs correspondantes /49/

pour l'acide fluorhydrique très pur : 10 .A." cm" et
-12 2-2

3.10 ' mole 1 .De l'ensemble de ces résultats nous pouvons

conclure que les effets observés proviennent bien de C10.F

lui-même.

Nous avons alors procédé à une double étude : évolution

en fonction de la température, évolution en fonction de la

concentration dans un solvant approprié. Nous donnons en figures

17 et 18 les spectres Raman de CIO F pur à 155°K et de CIO F

dissous dans HF (5,4 ?" molaire à 25°C). Signalons ici qu'il

apparaît dans les solutions diluées un faible pic à 1052 cm" .

Ce pic a été attribué à l'ion CIO /AQ/, non encore étudié

en solution dans HF . Cet ion apparaît dans l'équilibre sui

vant où ClO F constitue une base de Lewis :

CIO F + HF ^f CIO + + HF2~

La constante d'ionisation k , relative à l'équilibre d'ionisa

tion de ClO F en CIO et F~ , a été déterminée par spectro-

métrie Raman et par conductivité. Elle vaut à 25°C :

k = 5.10"5 mole l"1

Nous avons tout d'abord examiné les éventuelles modifi

cations sur le mode V. . Nous n'avons pu mettre aucun effet

en évidence sur ce mode, dont la fréquence de diffusion varie

très peu et la largeur ne bouge pas de la valeur du liquide pur

à 25°C (6 cm" ). Tout au plus l'emploi de basses températures

ou de fortes dilutions améliorent-ils la résolution de la bande

en ses deux composantes isotopiques. L'étude des bandes V-
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et v, est compliquée par leur recouvrement mutuel. A basse
o

température la résolution de ces deux modes est un peu meilleure,

et nous ne constatons pas d'effet particulier. De plus ces deux

bandes se déplacent peu et leur largeur est normale (14 et

15 cm" ). Par la suite nous ne considérerons plus que les modes

>>^> V-r e"t "^ c pour y étudier les états associés, cet effet
2 3 5

ne se manifestant apparemment pas sur les autres modes.

Lorsque la température diminue, nous voyons les bandes

V et V, devenir de plus en plus dissymétriques. Il semble

que cette dissymétrie soit le fait d'une composante apparaissant

vers les hautes fréquences. Inversement lorsqu'on augmente la

dilution dans l'acide fluorhydrique, les bandes étudiées repren

nent un profil symétrique et nous voyons reparaître les effets

isotopiques liés au chlore (9, 4 et 12 cm en phase gazeuse

pour les modes >??, V_ et "^c)* Nous avons précisé de façon
quantitative ces remarques dans les tableaux 10 et 11 . Dans

ces tableaux nous avons désigné par T le titre molaire de

CIO F dans HF et par ô la dissymétrie en % . Cette dernière

valeur est algébrique et comptée positivement vers les hautes

fréquences, nous l'exprimons par :

b-a

H 100

2 Min (a,b)

où a et b sont les quantités suivantes déterminées à mi-

hauteur de la bande :

Basses fréquences

Nous mettons ainsi en lumière la continuité de l'évolution tant

des largeurs de raies que des dissymétries. De plus nous consta-



MODE PUR PUR PUR PUR PUR PUR DILUE DILUE DILUE

NORMAL 155°K 190°K 221 °K 251°K 279 °K 298°K r=o,60 r=o,23 "£=0,054

V5 34 37 42 42 43 40

J2 45 44 43 43 44 45 36 28

."} 37 34 31 29 27 26 27 28 27

ETUDE DE LARGEURS DE RAIES DANS CIO F LIQUIDE

(cm"" )

1-3

W

<3

VJl
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tons une variation du profil du mode V,- , difficile à mettre

en évidence de façon purement visuelle. Le sens de la dissymétrie

nous indique qu'elle n'est pas liée à l'effet isotopique du

chlore mais au phénomène d'association.

Nous avons confirmé ces résultats par l'étude de la

position des raies, dont nous donnons quelques résultats dans

le tableau 12. Les forts glissements de fréquence que nous cons

tatons, que ce soit entre liquide et gaz, en fonction de la

température ou sous l'effet de la dilution nous indiquent des

interactions moléculaires fortes. Nous pouvons donc à ce stade

attribuer les dissymétries constatées sur certaines raies à un

phénomène d'association.

Considérons les modes V et V„ sur lesquels l'inter

action paraît la plus marquée. Lorsque nous portons sur un même

graphique (figure 19) l'allure de ces raies dans le liquide pur

à 25°C, à 155°K et en solution ( 1? = 0,054), nous mettons en

lumière les deux interprétations possibles. Soit les bandes

attribuées à la forme libre restent fixes et les états associés

constituent des composantes à basse fréquence, soit les bandes

attribuées à la forme libre se déplacent et les états associés

constituent des composantes à haute fréquence.

Pour choisir entre les deux possibilités nous disposons

de deux types de résultats. Les variations de fréquences de la

phase liquide (diluée ou non) par rapport à la phase gazeuse

nous permettent de considérer par exemple le mode ^? comme

sensible aux effets extérieurs, et comme très improbable que

ce mode ne -voie pas sa fréquence varier dans cette même phase

liquide. De plus nous avons procédé à des mesures de la pression

partielle p de ClO F au-dessus de sa solution dans HF .

Nous donnons cette courbe en fonction de la concentration c

en figure 20. A 25°C pour un titre molaire de 0,054 correspon

dant à une concentration de 2,3 moles par litre, nous obtenons

une pression partielle dé CIO F d'environ 400 torrs, alors que



TABLEAU 12

MODE

NORMAL

GAZ
DILUE

T = 0,054

25°C

/23/
25°C 221 °K 155°K

"5 1271 1265 1253 1256 1251

*i 11054 1102Q 1097 10986 10972

'2 6296 614 602 598 591 585

S 547Q 536 533 533 528 525

"4 4058 400 398 399 396

h 357 353 351 354 352

EVOLUTION DES FREQUENCES DE DIFFUSION DE C10oF

-1(cm"1)
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la pression de vapeur saturante du composé pur avoisine 2500

torrs. Cette constatation démontre qu'il existe une forte inter

action entre CIO F et HF , et par là même que les fréquences

de diffusion de ClO F varient sous l'effet de la dilution

par l'acide fluorhydrique.

Nous devons donc considérer que les composantes liées

aux états associés sont des composantes à haute fréquence. Nous

voyons alors apparaître deux effets à bien séparer. Le premier

effet s'applique à la molécule isolée, et consiste en des abais

sements de fréquences par rapport à la phase gazeuse. Il est

analogue à l'interaction que nous avons constatée entre HF

et ClO F. Cet effet est lié au rapprochement des molécules dans

le liquide, et nous pouvons le considérer comme l'action élec

trostatique du champ résultant des autres molécules sur une

molécule particulière. Un second phénomène est à distinguer du

précédent. Il consiste au contraire en élévations de fréquences

au passage dans la phase liquide d'un état libre à un état

associé. Cette élévation de fréquences, qui caractérise l'asso

ciation, apparaît comme un effet purement local entre des molé

cules bien définies.

Si des formes associées ont été mises en évidence dans

des composés analogues tels IF^. /50, 5l/, il est inhabituel

que la présence d'états associés se manifeste par des composantes

situées vers les hautes fréquences. Le mécanisme envisagé doit

être différent. Nous pensons dans le cas du fluorure de chloryle

qu'il pourrait s'agir d'un transfert de charge vers la liaison

chlore-flxior. Un tel transfert aurait pour effet d'augmenter

l'ordre de liaison, donc d'élever la fréquence de vibration

correspondante. Des résultats partiels tendraient à montrer

que ClO F serait susceptible de donner lieu à des transferts

de charge /34, 52/.



62

4.2 - ETUDE QUANTITATIVE DE L'ASSOCIATION

Pour préciser de façon quantitative l'importance des

états associés, nous avons procédé à la décomposition des spec

tres observés sur machine IBM 360/91. Le programme était un

programme d'affinement statistique non linéaire /53/ qui

optimise les paramètres d'une expression analytique, de façon

à ce que la courbe passe "au mieux" par les points expérimentaux.

Les spectres ont été numérisés sur le système de prise de don

nées du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay à raison de sept

points par cm" . Ceci constitue des spectres de 700 à 1500 points,

tout à fait aptes à une étude statistique. Les paramètres de la

forme analytique pouvaient de plus évoluer librement.

Nous avons tout d'abord choisi une raie particulière

pour en chercher la meilleure forme analytique. La raie sélec

tionnée était le mode \? à 155°K pour les raisons suivantes :

à une température donnée les effets les plus importants affec

tent ce mode, les composantes liées à l'association sont maxi

males près du point de fusion, l'application d'un facteur de

Boltzmann aux rapports d'intensités entre bande fondamentale

et bandes chaudes montre que ces dernières sont alors négligea

bles (moins de 1 $>) •

A 155°K les raies "9- et V~ sont bien séparées et il

n'a pas été nécessaire de corriger les résultats pour tenir

compte dans la raie V? d'une contribution de la raie v,, .

Les résultats de l'étude constituent le tableau 13 • Dans

cette table nous avons respectivement désigné par les lettres

M A A' A" , la composante attribuée à la forme libre, une pre

mière contribution des états associés, une seconde contribution

de ces états situés entre A et M, une seconde contribution située

à une fréquence plus élevée que M et M . Nous désignons dans

ce tableau les largeurs complètes à mi-hauteur par 2 P , les

écarts en fréquence par ûv? , et le rapport des aires des
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composantes par r • Nous avons tenu compte de l'isotopie de

la façon suivante. L'effet isotopique en phase gazeuse est de

8,5 cm . Il correspond dans le produit GF de Wilson à une

perturbation ôG de G . Les glissements de fréquence se tra

duisent par une perturbation ôF de F. La variation de l'effet

isotopique se traduit donc par un terme en 6GôF, soit un terme

d'ordre deux que nous négligeons. Le spectre se met alors sous

la forme :

S (V) + 0,293 . S (V- 8,5)

où S(V) désigne la diffusion de CIO F. Que dans le

tableau 13 les résultats diffèrent peu selon les décompositions

traduit le fait que les décompositions choisies sont vraisembla

bles. Il convient alors de considérer la qualité de la reproduc

tion de la courbe expérimentale. Cette qualité est très médiocre

avec des composantes lorentziennes, meilleure avec des composantes

gaussiennes. Les résultats les meilleurs proviennent de la compo

sition de deux gaussiennes prenant en compte l'effet isotopique

(figure 21). Sur cette figure le spectre calculé est tracé en

trait plein, ses composantes en tireté.et les points expérimentaux

indiqués par des cercles. Nous devons toutefois nous rappeler

que ces décompositions reposent sur des formes analytiques appro

ximatives, et ne constituent pas à elles seules des preuves.

Nous en voyons une confirmation dans l'évolution du rapport des

aires de composantes.

Nous avons poursuivi notre étude par la décomposition de

la bande \),. et de l'ensemble des bandes *0_ Q >, à diverses

concentrations dans HF et à diverses températures. Le choix

de l'ensemble S ® V au lieu de V„ ou V s'imposait dès

lors qu'au-dessus de 155°K ces deux bandes se recouvrent partiel

lement. De façon plus précise, nous avons étudié l'écart entre

les composantes dans les bandes V et V_ , ainsi que la lar

geur de ces composantes dans le mode V . Nous avons considéré

la raie v_ de façon plus systématique parce que la composante
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attribuée aux états associés y est la plus importante, et que

vu sa position les paramètres de la composante des états asso

ciés ne sont pas sujets aux "effets de bord" provenant du recou

vrement avec le mode \)_ • Pour la bande y. nous avons étudié la
3 2

largeur des composantes, leur écart et le rapport de leurs aires.

Dans tous les cas nous avons pris pour forme analytique la

double gaussienne avec effet isotopique. Les résultats relatifs

aux largeurs de raies figurent dans le tableau 14. Ces largeurs

présentent des ordres de grandeur corrects, et des évolutions

monotones. Nous pourrons donc considérer ces décompositions

comme vraisemblables, tout en nous rendant compte qu'elles

reposent sur des formes analytiques approchées à l'aide d'une

étude plus attentive du tableau 14 (entre autres en considérant

l'évolution relative des largeurs des composantes d'une même

bande). Ces valeurs traduisent l'ajustement de paramètres libres

à une forme expérimentale, alors qu'une solution plus physique

nécessiterait probablement de relier ces paramètres.

La force de l'interaction peut se caractériser par les

écarts de fréquence AV. entre les composantes relatives à la

forme libre et aux états associés. Nous obtenons respectivement

ZW2 = 22 + 4 cm"1
Av" =12 + 5 cm"1

3 "~

Av- m 16 + 3 cm"1

Il semble séduisant de chercher l'image de ces glissements de

fréquence dans la variation des constantes de force. Avec le

champ simplifié que nous avons considéré, de tels calculs ne

conduisent pas à des variations significatives.



y
2

M

n A

3
M

y
3

A

TABLEAU 14

DILUE DILUE PUR

T=0,23 T=0,60 25°C

26,7

35,7

24,6

21,1

28,3

15,1

21 ,8

28,7

24,9

15,9

PUR PUR

215°K 155°K

18,5

29,0

21 ,2

19,5

17,4

29,2

19,2

21 ,3

LARGEUR DES RAIES DE DECOMPOSITION DANS ClO F

(cm~ )
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Nous pouvons en déduire une évaluation approximative

de l'énergie d'interaction par le procédé suivant . En accord

avec le principe de Born-Oppenheimer, nous supposerons possible

la séparation de l'énergie en ses divers termes et évaluerons

leur variation dans le cas d'une interaction à deux molécules.

En s'associant les molécules perdent trois degrés de liberté

en translation et trois degrés de liberté en rotation. Il sub

siste probablement une rotation gênée correspondant à une énergie

AH' . Chaque degré de liberté correspond à r/2 par mole, et

nous obtenons :

^H = - 3 kcal/mole

A* - 3 kcal/mole

AH'r = - AHr/2 = + 1,5 kcal/mole

La contribution vibrationnelle est estimée à partir de la

thermodynamique statistique qui donne pour expression de l'en-

thalpie :

6

HV - R
hc y dAV exp(- ^ hc/kT)

i=1 1 - exp (- V.hc /kT)

où R, h, c et k ont le sens habituel et d. désigne le degré

de dégénérescence de la vibration. En tenant compte des écarts

de fréquence donnés plus haut nous obtenons :

AJïy = + 0,2 kcal/mole

La variation d'énergie électronique est estimée par corrélation

entre la force des liaisons, leurs caractères ioniques et leurs

fréquences de vibration :

AH =2,5 kcal/mole

Nous en tirons une valeur approximative de l'énergie d'interaction;

AH. = - 2 kcal/mol<



69

Cette valeur est de l'ordre de grandeur de celle de 3,6 kcal/mole

qui a été donnée pour C1F /54/, dont on estime qu'elle constitue

une valeur par excès. En effet dans les mesures de Morizot, c'est

l'ensemble des écarts constatés entre l'expérience et la théorie

qui est attribué à l'association.

Nous avons enfin considéré l'évolution avec la dilution

du rapport des aires des composantes du mode V_ • Dans les cas

M A A' et MA A" du tableau 13 nous avions envisagé l'existence

de trois composantes. Il apparaît que ces composantes sont faibles,

et peuvent être simplement dues à l'approximation de la forme

gaussienne, et nous raisonnerons sur deux composantes seulement.

Nous avons d'autre part exclu le mode V qui présente des effets

marqués liés à la composition avec le mode V . Dans la mesure où

nous supposons aux états associés et à la forme libre la même

section efficace de diffusion, le rapport des aires des deux com

posantes désigne le rapport des concentrations en états associés

et espèces libres. Nous avons tracé cette courbe en fonction du

titre molaire de CIO F (figure 22), cette unité donnant directe

ment le rapport des nombres de molécules de solvant et de soluté.

Les titres molaires ont été corrigés de la fraction de ClO F en

phase vapeur.

Cette courbe montre que le rapport des aires chute bru

talement vers un titre molaire de 0,7 en CIO F . D'une part

elle résulte d'une décomposition de spectres expérimentaux,

d'autre part elle n'est construite que sur un faible nombre de

points. Il semble néanmoins que sa forme diffère totalement de

celle rapportée pour XeOF. qui donne lieu à un phénomène ana

logue /55/• Cette dernière courbe possède une allure grossière

ment parabolique d'axe Ox , et le rapport des aires prend des

valeurs significatives pour des titres molaires assez faibles.

Nous avons cherché à expliciter ces différences de comportement.

Considérons dans ce but l'équilibre unique :

n M M
n

La constante d'équilibre a pour expression :



0,5 1,0
TITRE MOLAIRE

EVOLUTION DE L'ASSOCIATION DANS HF
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k = (Mn)/(M)Û

Soit en désignant par r le rapport des concentrations en Mn et

M, que l'on assimile au rapport des aires des composantes corres

pondantes, et en appelant c la concentration de départ en M :

(M ) + (M) m C
n

(M) • c/(r+1 )

k = r/(M)n~1 = r(r+l)n~1 C1~n

L'équation de la courbe r = f(c) est alors donnée par :

l/(n-l) , <\
r (r+1) = Kc

Cette équation donne à r une valeur significative aux faibles

abscisses et une concavité tournée vers les ordonnées négatives.

Elle s'adapte bien mieux au cas rapporté qu'au nôtre. Considérons

maintenant la chaîne d'équilibres :

x M ^f y M z M.

Les courbes correspondant à cette description sont des "courbes

en S" répondant mieux aux caractéristiques que nous observons.

Dans ce cas la courbe r = f(c) expérimentale s'adapte à la des

cription des étapes terminales de la chaîne d'équilibre, et il

semblerait ainsi que de façon prépondérante l'association ne se

limite pas à deux molécules. La mesure des spectres parallèle et

perpendiculaire du mode V donne des profils très voisins, de même

que des largeurs de raies égales. Ce résultat est peu compatible

avec un état associé limité à deux molécules, qui donnerait un mode

en phase et„un mode hors de phase de polarisations différentes.

Anticipant sur une discussion ultérieure, nous indiquerons une in

terprétation" complémentaire. Le phénomène "d'ordre local" apparaît

plus sensible à la dilution qu'un équilibre chimique. De sorte que

si l'association que nous observons est régie par un tel phénomène,

nous devons attendre une variation très rapide avec la dilution de

l'importance des états associés.

L'application de la loi d'Arrhénius à la variation du

rapport des aires en fonction de la température donne pour énergie

d'activation approximative du phénomène :

E = + 2 kcal/mole.
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4.3 - ASPECT DIPOLAIRE

Nous avons lors de l'étude en fonction de la température

relevé les positions des diverses bandes vibrationnelles. Le

tableau 15 donne une idée des glissements de fréquences observés.

Nous avons précisé cette première indication en portant les va

leurs relatives des glissements de fréquences entre la phase

gazeuse et les phases condensées en fonction de la température

(figure 23). Nous avons à partir de cette évolution tenté de

définir la nature du potentiel d'interaction intermoléculaire

en phase liquide.

Nous avons vu que l'évolution des glissements de fréquence

était linéaire en fonction de la température. Ceci justifie le

fait que dans tous nos calculs nous nous limiterons au premier
T

ordre d'approximation. Le volume ¥ varie en fonction de la

température T avec un coefficient linéaire de température et :

¥T = ¥T° (1 + a0)3 . ¥T°(1 + 3 aG).

© désigne l'écart entre la température T et une température

de référence To . Nous avons déterminé de façon expérimentale

a en mesurant une dilatation thermique de 30 % entre 155°K et

298°K :

ce = 6,8 . 10"4 °K"1

T
Le potentiel intermoléculaire V dépend de la distance moyenne

r des molécules à une puissance n que nous tentons de définir :

VT „7To (Ift)»

VT = VT°/(1 + a©)n = VTo (1 - ncxe)



MODE

NORMAL

V,

TABLEAU 15

GAZ

LIQUIDE LIQUIDE SOLIDE SOLIDE

298°K 155°K 141 °K 10°K

1270 1256 1251

11054 10986 10972

6296 598 585

547
0

533 525

4058 399 396

357 354 352

1270o 1271.
2 0

1104Q 11048

5682 5646

498? 49^

3774 3731

342. 340,

FREQUENCES DE DIFFUSION RAMAN DE CIO F
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POURCENTAGE DE VARIATION RELATIVE

DES FREQUENCES PAR RAPPORT AU GAZ
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T
Le potentiel intermoléculaire V correspond à une énergie

T -1
d'interaction E exprimée en cm pour laquelle on observe

la variation suivante :

ET = ETo (1 - «•* )

Dans la figure 23 nous avons représenté :

/ T To w . ToX= (e - eG )/ eQ

T Toù e et e-, représentent l'énergie d'une transition donnée
G

respectivement en phase liquide et dans la vapeur. Nous suppo

sons qu'en première approx

température, et obtenons :

T
sons qu'en première approximation e» ne dépend pas de la

Nous avons vu que cette courbe est linéaire en 6 avec une

pente que nous appellerons k . Son ordonnée à la température

de référence est :

v° To/ To
X m E /e,

'G

et nous pouvons écrire l'équation de cette droite sous la forme

nT ™To , To a
E = E - k e_ 6

(r

Si nous identifions avec la précédente expression de E , nous

en tirons >

. To/„To
a' = k e_ /E

La figure 23 nous donne une valeur moyenne de la pente k ,

soit une v,

apparent :

soit une valeur moyenne a* du coefficient de température
m

a» = 3,0.10"3 °K"1
m
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Nous supposerons le potentiel intermoléculaire intermédiaire

entre un champ d'interaction dipôle-dipôle et un champ de van

der ¥aals avec des poids respectifs p et 1 - p . Nous obtenons

1'équation :

a' = p . 3a + (1 - p) . 6a
m

où les coefficients 3 et 6 sont les exposants n des champs

considérés. Nous en tirons :

P = 0,5

Nous constatons que la contribution dipolaire est très importan

te. Cette valeur est évidemment approximative, en raison des sim

plifications successives que nous avons pratiquées. Il nous

semble cependant que la bonne linéarité des courbes de la figure

23 les justifie a posteriori.

Nous pensons avoir montré que les effets dipolaires

jouent un rôle important en phase liquide. La détermination

expérimentale des moments dipolaires de liaisons ou leur calcul

à partir du spectre d'absorption infrarouge sont longs, délicats

et peu précis. Nous avons donc cherché à en calculer des valeurs

approchées à partir de molécules voisines. Nous avons pris pour

point de départ les molécules ClO et CIO F qui sont bien

connues, et présentent assez peu de différences d'avec CIO F.

La structure de ces composés est connue : l'angle 0C10 de CIO

vaut 116 degrés /56/ et l'angle 0C1F de CIO F est de 115

degrés /57/. Leurs moments dipolaires respectifs sont de

1,69 D /58/ et 0,03 D /59/. Dans un premier calcul nous

avons supposé que les paires libres possédaient un moment dipo

laire propre. D'une part cette hypothèse conduit à des résultats

aberrants lorsqu'on fait un contrôle avec les molécules C1F,

C1F, , CIF^. D'autre part le fait que ClO , C1F, /60/,
3 5 2 y

C1F.. /6l/ possèdent des moments dipolaires importants et
5

dans le sens habituel est en désaccord avec l'hypothèse d'un
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effet vectoriel des paires libres. Nous devons donc supposer

que les paires libres ont un effet scalaire sur le module des

moments dipolaires de liaisons. Ceci serait en accord avec une

certaine délocalisation des paires libres.

Nous pouvons écrire en projection sur les axes de

symétrie de C102 et CIO F :

1,05 ucl0 = 1,69

^CIF " °'55 »C10 " °'03

Ces équations ont pour solution :

ucl0 - 1,61 D

>0» " °'89 D

Nous pouvons dans une certaine mesure contrôler la validité de

ces résiiltats en étudiant le caractère ionique des liaisons.

Une telle détermination a été faite /i/ à partir des déplace

ments chimiques obtenus par résonance magnétique. Cette étude

montre que la liaison C1F est légèrement plus ionique dans

C10^.F que dans ClO F . Nous pouvons faire une comparaison

analogue pour les liaisons ClO par corrélation entre la fréquen

ce moyenne d'extension de ClO et son caractère ionique /62/.

Les liaisons ClO sont équivalentes dans ClO.F et C10„F /63/,
2 5

mais plus faibles dans CIO /64/ • Nous en déduisons que le ca

ractère ionique de ClO est plus affirmé dans ClO que dans ClO F

et CIO F . Ces remarques nous conduisent à prendre pour ClO F :

^C10 " 1'5 D

^CIF " °'8 D

Le moment dipolaire de C10?F se trouve dans le plan de symétrie.

La projection des moments dipolaires des-liaisons ClO sur ce

plan donne :

u'cl0 = 2 ucl0 cos(l13,5/2) = 1,64 D
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La liaison C1F fait dans l'espace un angle 26 = 103° avec les

liaisons ClO /10/. Appelons 2 lp l'angle de la liaison C1F

avec la projection CIO' des liaisons ClO dans le plan de symétrie

moléculaire, et 2a l'angle des liaisons ClO dans l'espace. Nous

démontrons aisément que :

cos 2 vp = cos 2 e/cos a

L'angle 2 tp vaut environ 115°. Nous composons le moment de la

liaison C1F et la projection CIO' , les composantes parallèle

et perpendiculaire étant définies par rapport à l'axe C1F :

v/
= 0,80 - 1,64 cos 65 • 0,11

u = 1 ,64 sin 65 = 1 ,49

Nous obtenons finalement pour valeur approchée du moment dipolaire

u = 1,5 D

La direction de ce moment présente un grand intérêt.

Vi n /\l m cos (ClF,u) = 0,074 = cos 85

Désignons par L la direction de la paire libre. Son angle avec

la direction C1F peut être estimé à 110° environ, et nous

avons :

(L,u) = (L, C1F) - [180 - (C1F, u)]

(L,u) = 15°

Ainsi le moment dipolaire résultant a pratiquement même axe que

le doublet libre, tout en étant dirigé vers l'intérieur de la

pyramide. Les approximations sont là encore indubitables, mais

suffisamment plausibles pour que les valeurs numériques obtenues

le soient également.
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4.4 - MODELE D'ASSOCIATION

Nous devons tout d'abord rechercher les entités inter

venant dans le phénomène d'association. Nous pouvons pour cela

nous appuyer sur l'importance du phénomène sur les divers modes

vibrationnels. Nous n'avons mis d'effet en évidence que sur les

modes •>>_, V , 0 . C'est parmi eux que nous chercherons

l'interaction prépondérante à l'aide des différents critères

que nous avons développés : le glissement de fréquence entre

la phase gazeuse et la phase liquide qui mesure la sensibilité

du mode aux effets externes, les intensités respectives des

composantes attribuées aux états associes et à la molécule libre

dans les divers modes, les décalages de fréquence entre les deux

composantes d'un même mode. Pour les trois critères proposés

l'effet prépondérant porte sur le mode V? , plutôt que sur les

modes V et V . Ainsi les atomes d'oxygène ne participant

que peu à l'association, qui intéresse plutôt les atomes de chlore

et de fluor. D'autre part le potentiel d'interaction fortement

dipolaire, le fait que ClO F qui n'est pas porteur d'un doublet

libre ne soit pas associé, l'association admise pour des dérivés

interhalogénés porteurs de doublets, nous amènent à faire inter

venir le doublet libre dans l'association. Ceci apparaît d'autant

plus probable que le mécanisme envisagé de transfert de charge

fait appel au doublet libre, dont nous nous souviendrons qu'il

est relativement localisé.

Nous avons représenté en figure 24 les modèles possibles,

que nous discuterons au fur et à mesure. A première vue, le

centre positif dans la molécule est constitué par l'atome de

chlore. Dans le premier modèle nous avons représenté l'attaque

du chlore par l'intérieur de la pyramide. Cette attaque amène

une forte interaction entre une molécule et les atomes d'oxygène

de l'autre. Nous devons rejeter ce modèle, qui conduit à des

effets marqués sur les modes faisant intervenir les atomes

d'oxygène : ce fait est en contradiction avec l'absence de



©

©

MODELES D'INTERACTION DE C102F EN PHASE LIQUIDE

FIGURE N° 24
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glissement des modes V et Vg (pliages des angles 0C1F),
comme avec l'absence de composantes liées à l'association. Si

nous considérons une approche par l'extérieur de la pyramide,

la même nécessité que précédemment nous conduit au schéma numé

ro 2. Dans ce modèle les atomes de fluor et les doublets libres

sont très rapprochés, ce qui entraîne un fort effet répulsif.

Il devrait de plus y avoir un effet marqué sur les modes V. et
4

Vg , et 1'éloignement des doublets libres a pour corollaire

le rapprochement des atomes de fluor donc un effet supplémentaire

sur ces modes. Il apparaît ainsi que le point d'attaque n'est

pas l'atome de chlore, au demeurant peu accessible. L'attaque

semble se produire directement sur la liaison C1F.

Nous avons déterminé la direction approximative du moment

dipolaire. Nous pouvons donc construire un modèle de façon à

minimiser l'énergie d'interaction dipolaire, qui constitue le

terme prépondérant parmi les termes d'interaction sensibles à

l'orientation. Nous partons des molécules à moments dipolaires

alignés figurées sur le troisième schéma. Nous minimisons les

répulsions électrostatiques en éloignant les atomes d'oxygène.
Cette opération est de plus en accord avec la faible interaction

notée sur les modes faisant intervenir ces atomes. Les modes de

pliage des angles 0C1F sont eux aussi peu affectés, ce qui

nous amène à faire basculer les molécules pour éloigner les

atomes non engagés dans l'association. Nous obtenons ainsi le

modèle constituant le schéma numéro 4.

Ilcreste un point à préciser ultérieurement : si l'atome

de fluor est assez éloigné des atomes d'oxygène pour ne pas

influer sur' les modes V4 et Vg , il ne peut influer sur le
mode V^ qui présente un effet lié à l'association. Outre le
fait que des couplages entre modes ne sont pas exclus, nous

justifierons par la suite l'interaction sur les angles 0C10 . Le

modèle obtenu a été construit pour rendre compte du maximum

d'effets observés. Du point de vue de la théorie des répulsions

/11/ , la région des atomes de fluor constitue une zone de moin
dre répulsion, et notre modèle n'est pas incompatible avec ce

modèle. La synthèse des ions CIO* et ClOj" a montré que
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ClO F était un ampholyte. Dans le modèle que nous avons choisi,

l'approche peut aussi bien conduire à 1'autoionisation, ce qui

nous semble très satisfaisant. En effet, l'ion C10„F " a pour
2 2

structure une bipyramide trigonale /47/ dans laquelle les

atomes de chlore et de fluor sont alignés, le doublet libre et

les atomes d'oxygène se trouvant dans le plan perpendiculaire.

Dans le modèle que nous avons construit, les molécules se trou

vent déjà en position de former l'une un ion CIO P ", l'autre
+ 2 2

un ion CIO

L'étude des rapports des aires des composantes attribuées

aux états associés ou à la molécule libre semble indiquer la

présence en quantité notable d'états associés comportant plus

de deux molécules. Il est facile de généraliser le modèle que

nous avons donné, et nous passons à un schéma plus complet de

"chaînes ondulées" où les atomes d'oxygène se placent en positions

alternées. A ce stade nous avons déterminé un modèle d'inter

action, compatible avec le maximum d'observations spectroscopiques

et avec la théorie des répulsions,qui minimise l'énergie d'inter

action dipolaire.
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4.5 - ETUDE EN RESONANCE MAGNETIQUE

Quelques mesures exploratoires ont été réalisées par

cette méthode, qui paraît a priori susceptible de fournir de

nombreux renseignements, et nous avons essayé de préciser les

remarques déjà faites sur la structure en phase liquide. Le
spectre de résonance magnétique haute résolution du fluor dans
ClO F est connu en phase gazeuse /65/ et liquide /i, 34, 66/.
Le déplacement chimique est variable selon les auteurs et de
l'ordre de - 320 ppm par rapport à CFCl^ . Nous ferons les
remarques qui suivent dans le cadre du modèle que nous avons

déterminé à partir des spectres vibrationnels.

Le spectre de résonance magnétique haute résolution du

fluor est constitué d'une seule raie. Il n'existe donc pas

d'espèce définie et stable autre que C102F lui-même. La lar
geur de la raie T en Hertz est reliée au temps de relaxation
transversale T2 par la relation /67/ :

T2 = ( 2-nT) -1

T peut donc être déterminé d'après la largeur de la raie
d'absorption ou par résonance magnétique puisée, cette dernière
technique permettant également de mesurer le temps de relaxation
longitudinale T1 . Ces résultats, donnés en fonction de la
température, constituent la figure 25»

Nous avons cherché à expliquer, au moins de façon qua

litative, les courbes obtenues. La relaxation magnétique est
assurée par des couplages fluctuants entre les spins nucléaires
et leur environnement. Les fluctuations rapides (interaction
dipolaire spin-spin ou spin-rotation) contribuent aux relaxations
longitudinale et transversale, alors que les fluctuations lentes
(couplage chlore-fluor modulé par la relaxation du chlore,échange
chimique) contribuent à la seule relaxation transversale. Nous
sommes dans le cas où T2 est très inférieur à ^ , et la



* Déterminé par R.M.N. haute résolution
T-(10"3 °K"1)

TEMPS DE RELAXATION DE CL02F EN PHASE LIQUIDE

FIGURE N° 25
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relaxation transversale est assurée par les seules fluctuations

lentes. La variation de T2 semblerait indiquer deux mécanismes
concurrents, et l'expression de T pourrait contenir une

contribution due à l'échange de fluor, puisque dans notre modèle

les deux atomes de fluor sont magnétiquement inéquivalents. Dans

ce cas le temps de relaxation T„ serait inversement propor

tionnel au carré de la fréquence de Larmor /68/, ce que l'expé

rience contredit. Dans le cas où nous nous trouvons, en supposant

que le liquide n'est pas trop visqueux, le temps de relaxation

transversale T2 a pour expression /68/ :

T"1 = 5-n2 J2 T"1
2 J °C1F x\ Cl

°^ JC1F et T1C1 ^signent la constante de couplage chlore-
fluor et le temps de relaxation longitudinale du chlore. La

largeur de raie s'explique alors par une constante de couplage

d'environ 300 Hz . Cette valeur diffère peu des valeurs trou

vées récemment pour les composés analogues C10F et C1F /6g/.

A basse température ClOgF devient un liquide très visqueux,
le temps caractéristique de l'interaction pourrait ne plus être

petit devant l'inverse de la fréquence de Larmor du chlore ou

devant l'inverse de sa fréquence quadrupolaire, et la variation
de T2 prendre une allure plus complexe.

En résumé l'étude par résonance magnétique du fluor

montre des phénomènes qui sembleraient indiquer que nous ne

sommes pas'dans un cas limite relativement simple à traiter.

Nous ne mettons pas en évidence les états associés par cette

méthode. Un phénomène semblable a été observé dans le cas de

CIF^ /65/ , qui possède une constante de Trouton de 23,1 ue
/70/ presque égale à celle de CIO F, donc un degré d'associa
tion analogue. Le résultat n'est en rien contradictoire avec

l'étude spectroscopique, si nous nous rappelons que la résonance

magnétique correspond à des durées de vie de 10 s à 10s
-11 ^ -13

contre 10 s à 10 "s pour la spectroscopie Raman. Cette
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étude donne donc un encadrement de la durée de vie des états

associés, visibles en spectroscopie Raman et non par résonance
—8 » —13

magnétique : 10 s à 10 s. Nous devons donc faire appel à un

modèle dynamique d'interactions à faible durée de vie, dans

lequel les états associés n'existent pas au sens classique de

dimère ou de polymère•

Le résultat négatif des mesures de résonance magnétique

vient éclairer dans une certaine mesure le problème du nombre de

molécules constituant un état associé. Nous avons vu d'une part

que le phénomène d'association était quantitativement important,

d'autre part que les états associés sont transitoires. Il appa

raît alors plus vraisemblable de considérer l'existence d'un

nombre appréciable de "chaînes" assez courtes. De longues

"chaînes " pourraient difficilement se détruire et se reformer

en des temps très brefs. De plus si, négligeant l'agitation

thermique, nous supposons que la "chaîne" se reforme à l'empla

cement de la coupure, nous devons faire appel à des effets

électrostatiques dont la force nous parait peu compatible avec

la durée de vie que nous observons.
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4.6 - NATURE DE L'ASSOCIATION

Deux processus d'interaction à faible durée de vie sont

en principe possibles : un modèle d'interaction dynamique et

un modèle d'ordre local. Le premier cas correspondrait grossiè

rement à la formation équilibrée de polymères labiles, dans le

second cas le liquide serait en quelque sorte localement "figé".

Le première phénomène paraît plutôt linéaire et le second tri

dimensionnel .De plus la transition liquide-solide doit amener

une disparition plus brutale des états associés dans la première

hypothèse.

Nous essayerons dans une certaine mesure de trancher à

l'aide d'un parallèle avec la molécule C1F qui présente des

effets très voisins. C1F est apparu associé en phase liquide,

et son association a fait l'objet d'études approfondies /65,

71, 72/. Les deux molécules ont comme nous l'avons vu des cons

tantes de Trouton très voisines, et donnent les mêmes résultats

négatifs en résonance magnétique nucléaire /ôs/ . L'étude

détaillée des spectres de diffusion Raman /72/ conduit à des

conclusions analogues sur des effets d'un même ordre de grandeur:

par exemple sur le mode ^ de C1F (extension symétrique

des liaisons équatoriales) nous voyons apparaître à basse tempé
rature des composantes supplémentaires espacées de 10 à 20 cm" .

Le fait que l'une seule de ces composantes soit polarisée paraît

dû au fait que l'association ne se "généralise" pas.

Dans le cas de C1F l'interprétation a conlu plutôt à

un phénomène d'association dynamique. Cette interprétation décou

le du fait que les états associés possèdent des composantes bien

individualisées, du fait que le spectre d'absorption infrarouge

en matrices de gaz rare présente des bandes attribuées à des

polymères /7l/, du fait de l'existence d'espèces associées en

phase gazeuse /73/.
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Au contraire de ce qui se passe pour C1F_ /74/ , le

thermogramme de fusion de CIO F ne paraît pas comporter

d'anomalies imputables à la rupture exothermique d'associations,

anomalies se manifestant par une oscillation en "S" de la ligne

de base après la fusion. De plus la variation d'entropie à la

fusion est de 9,6 ue pour CIO F et se compare favorablement

à la somme égale à 10,9 ue des entropies de fusion et de tran

sition dans C1F . Cette différence ne pourrait que difficilement

être cherchée en phase gazeuse (non associée) ou en phase solide

(unique et ordonnée). Nous rappellerons encore la faible varia

tion de volume à la fusion et la forte viscosité du fluorure de

chloryle liquide à basse température.

Ces remarques convergent vers un même fait : l'existence

d'une certaine continuité dans 1'évolution de la phase liquide

vers le solide, plus sensible à basse température. Nous penchons

donc pour un modèle d'ordre local.

Un tel modèle présente un avantage supplémentaire : en

reprenant le schéma d'association et en l'étendant par des

translations en un réseau tridimensionnel, nous obtenons un

ensemble de "chaînes" parallèles. Nous pouvons alors attribuer

aux interactions entre chaînes les effets constatés sur les vibra

tions mettant en jeu les atomes d'oxygène, difficilement expli

cables précédemment (si nous pouvons faire appel à des couplages
entre modes, nous n'en connaissons pas 1'intensi té, donc la

validité de cette hypothèse).

Nous avons à ce stade obtenu un modèle compatible avec

les résultats expérimentaux. Un modèle d'ordre local suppose des

interactions semblables en phase liquide et solide. Nous pensons

une légère variation de l'approche des molécules possible à la

transition liquide-solide, les effets stériques devenant plus

marqués en phase solide et étendus à l'ensemble de cette phase.

La déformation de la molécule que nous avons constatée viendrait

à l'appui de cette affirmation. L'importance accrue des effets

stériques et la contraction supplémentaire observée à la cris

tallisation justifieraient les glissements de fréquence entre

liquide et solide. Ainsi ces phénomènes seraient-ils compatibles

avec un ordre.local partiel en phase liquide.
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CONCLUSION

Nous avons étudié la molécule de fluorure de chloryle

CIO F par diverses méthodes sous ses trois états physiques, en

mettant l'accent sur l'aspect structural de cette étude.

Nous confirmons la structure pyramidale du fluorure de

chloryle sous ses trois états. La structure de l'unique phase

solide est partiellement élucidée, en termes de maille mono

clinique à quatre molécules. En phase liquide nous avons mis en

évidence et caractérisé un phénomène d'association, paraissant

se rattacher à un phénomène d'ordre local partiel.

Certains des caractères de l'association placent le

fluorure de chloryle un peu à part . Il se rattache toutefois au

processus général d'interaction mis en évidence pour C1F, , C10F ,

BrF,, BrPc, IF,-» SbF... Nous entrevoyons les conditions générales
3 5 5 5

d'interaction en phase liquide dans ces fluorures : la présence

d'un doublet libre et la possibilité stérique d'ajouter un

coordinat. Ces règles simples sont fructueuses en ce sens qu'elles

permettent de comparer les composés que nous avons cités quant

à la force de l'interaction : ClO F et C102F , C1F et BrF^,
C1F,- et BrF,_ , BrF,- et IFC ... Nous voyons apparaître une

5 5 ' 5 5
échelle, dont le point terminal est SbF,_ pour lequel les formes

associées sont chimiquement stables.

Un point commun et important est que ces interactions

ne sont pas d'origine électrostatique, mais font appel au recou

vrement partiel de deux orbitales moléculaires. Aussi faible et

fugace soit-elle, cette interaction constitue donc une liaison

chimique, par pont fluor. Cette liaison entre elle-même dans le

cadre des liaisons chimiques faibles, auquel se rattache par

exemple la liaison par pont hydrogène de HF et de nombreux

composés organiques. Ainsi nous n'avons pas observé un phénomène

particulier dans son essence, mais uniquement dans sa force.
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