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INTRODUCTION
-

Les carbonates alcalins forment en solution, en présence

de certains cations, des carbonates complexes solubles, dont

l'intérêt s'est accru depuis quelques années, tant au point de
vue fondamental qu'au point de vue applications industrielles et

analytiques. Citons à ce sujet :

- l'enrichissement des minerais de métaux rares, du thorium
en particulier.

- l'extraction directe de l'uranium par lessivage des sols et
pompages des solutions de carbonatouranylates(USA - Gabon).

- l'étude de mécanismes de transport géochimique d'ions métalli
ques, sous forme de carbonates complexes, dans les eaux natu
relles et les fluides hydrothermaux (2- 3).

- la préparation d'imperméabilisants à partir du complexe carbo
nate du zirconium (4).

-la séparation par résines échangeuses d'anions, des ions du
groupe des lanthanides et des actinides (5), (6), (7).

- le dosage polarographique du cérium (8).

L'étude générale des carbonates complexes a été entre

prise au laboratoire de Monsieur le Professeur FAUCHERRE et dans
celui de Mademoiselle FROMAGE, Maître de Conférences.

Notre travail porte plus particulièrement sur les

carbonates complexes des cations des métaux de la colonne IV A:
thoriumIV, zirconiumIV, hafniumIV, auxquels se rattachent le

. IV 1( VI
cérium et 1 uranium

Si certains de ces composés solides tels que

Nag [Th (C03)5] f12 H20 (9- 10 - 11 - 12) sont bien connus,
par contre l'étude de la constitution des ions complexes en
solution n'a pratiquement pas été abordée.



Nous avons donc essayé d'apporter quelques précisions

sur les espèces ioniques formées en solution.

La concentration et la nature des cations (alcalins et

guanidine), liés au complexant, ayant une influence déterminante

sur la stabilité et la nature du solide formé, en équilibre avec

la solution, nous nous sommes efforcés également d'éclaircir les

causes de ce phénomène.

Ce travail comprend cinq parties :

Le chapitre 1 se rapporte aux méthodes utilisées, leur

précision, leur sensibilité, leur domaine de validité.

La constitution des différents types d'ions complexes

mis en évidence en solution, à l'aide de ces méthodes fait l'objet

du chapitre 2, la détermination de leurs constantes de formation

celui du chapitre 3.

Le chapitre 4 se rapporte à la préparation et à l'étude

du domaine de stabilité des complexes solides ; dans le chapitre 5

l'analyse thermogravimétrie, la spectrométrie I.R., complétées par

la cristallographie contribueront à l'étude structurale de ces

composés.



,4+

A t

SYMBOLES UT I L I S E S

IV IV
ion métallique étudié : Th , Ce

force ionique

température d'eutexie

abaissement cryométrique

abaissement cryoscopique molaire

abaissement cryoscopique molaire à l'origine

R et x résistance et conductivité mesurées

eq

p-q

K«

IV

III

III-OH

constante d'équilibre d'une réaction donnée

constante d'un équilibre, attaché à la formation d'un
complexe

constante de formation globale des complexes

M[(C03)njt2n-4^

constante d'hydrolyse, de composés [Mp (0H)q] tpq/

produit de solubilité

produit de solubilité apparent

solubilité du complexe [M(C03)n]L /

pentacarbonate complexe

tétracarbonate

tri carbonate

hydroxotricarbonate "



CHAPITRE 1

LES METHODES UTILISEES

Les cations étudiés étant tous incolores, sauf ceux

de cériumIV, et leur caractère très électropositif ne permettant
pas l'emploi de la polarographie, même en présence de sels
d'ammonium quaternaire comme solution de base, le nombre des
méthodes d'investigation des complexes en solution s'en est

donc trouvé limité.

Les méthodes utilisées sont les suivantes :

- la cryométrie en milieu salin,

- la protométrie

- la conductimétrie

- les échanges d'ions sur résine anionique

- les mesures de solubilité par équilibre complexe

soli de-complexant.

Afin de vérifier la validité et les domaines d'utilisa

tion de ces méthodes, nous les appliquerons systématiquement,

dans le cadre de ce chapitre, au cas du carbonate complexe

d'uranyle [U02 (C0-)3] 4" dont la constitution est bien décrite
dans la littérature (13), (14), (15).



11 - La cryométrie en milieu salin

111 - Pri nci pe

Cette méthode permet d'étudier le comportement de

solutions électrolysables dans des conditions bien définies,

précisées par les travaux de E. DARMOIS (16):

- soit au point de transition d'un hydrate salin,

- soit en présence d'un eutectique : ex.: glace-KN03,

à condition que le sel dissous ait un ion commun avec ceux de la

solution concentrée, utilisée comme solvant.

Ainsi, dans le cas de 1'eutectique glace-K N03> le sel
dissous doit être un nitrate ou un sel de potassium.

Y. DOUCET (17) a précisé que le poids du sel utilisé

devait être environ le double de celui qui correspond à la

composition de 1'eutectique.

La relation cryométrique de RAOULT est alors utilisable:

k At

C étant la concentration molaire de sel dissous exprimée en mole

pour 100 g. de solution.

At l'abaissement de température par rapport à la température

d'eutexie du solvant pur.

La force ionique du milieu, en raison de la forte

concentration du cryohydrate est très élevée, et les variations

du coefficient d'activité du sel dissous seront négligeables.

Ainsi k variera peu avec C et les courbes : k = f (C) seront des

droites permettant l'extrapolation pour la détermination de

l'abaissement moléculaire kn.

Selon une méthode analogue à celle utilisée par

J. LEFEBVRE (18), le titrage cryométrique d'une solution de
carbonate de potassium, par une solution de nitrate de cation
M4+ , dans 1'eutectique KNO.-glace, nous renseigne sur la for-
mule du complexe engendre. Seuls l«s ions M +, C03 et le complexe



formé interviennent dans l'abaissement ; les ions K , NO.

communs avec le solvant n'intervenant pas.

D'après la relation générale

M4+ +y C032": N[(C03) ]UH' (1 - 1)

4+
on constate que l'addition d'un ion M , à une solution de

carbonate en excès, se traduit par la disparition de y ions C03
et la formation d'une molécule de complexe, ce qui entraîne une

variation du nombre de particules en solution de : n = y - 1.

Si le complexe formé résiste à l'action de la dilution,

on est en droit d'assimiler son abaissement moléculaire à l'origi

ne à :

At,
-

(1 - 2)

oû At est déterminé par extrapolation à l'origine de la courbe

précédente et C représente la teneur en carbonate exprimée en
? -

ion-gramme C0- pour 100 g. de solvant.

At étant l'abaissement obtenu après addition des ions

M à la concentration c (exprimée en ion-gramrne de M dans 100g

de solvant), on a théoriquement pour chaque valeur de c :

At -At

k„ x n
0

(1 " 3)

Les solutions de carbonate donnent par hydrolyse, des

ions 0H~, qui s'ajoutent au nombre total de particules actives

et perturbent les mesures - Pour éliminer cette erreur, nous avons

préféré opérer avec une solution tampon K? C03 - KH C03

Au cours du titrage, par suite de la formation du

complexe, le pH de la solution diminue légèrement, entraînant

des variations de At. Pour pallier cet inconvénient, nous utili

serons en référence un At corrigé, déterminé expérimentalement

à l'aide des courbes de titrage cryométrique et protomëtrique

de solution d'hydrogénocarbonate par de la potasse (fi g. 1-1).
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112 r Technique

Dans un tube cryométrique muni d'un thermomètre au

1/200 °C, et d'un agitateur, on introduit un mélange carbonate -
hydrogénocarbonate, constitué par 25 ml de KH C03 0,8 M, neutra
lisé partiellement par 10 ml de KOH 1 M, additionné de x ml de
nitrate métallique. L'ensemble est ramené à 50 ml et additionné

de 10g de KN03 cristallisé (produits R.P. Prolabo.)

Le point d'eutexie du mélange KN03-glace est situé.à

- 2,84 °C.

Les mesures sont faites dans un mélange réfrigérant

glace-sel, dont la température ne doit pas être inférieure de
plus de 3°C, à celle de l'eutectique utilisé.

Les solutions, correspondant aux différentes valeurs

de x. sont préparées en flacons séparés, afin d'éviter la dilution
due à l'addition du réactif et les perturbations apportées au

cours des mesures par le bioxyde de carbone atmosphérique.

Pour corriger le At , en fonction du pH, on se reportera

aux courbes cryométrique et protométrique ,(fig. 1-1), effectuées
sur 50 ml de KHC03 0,4 M neutralisés par une solution de potasse
1 M, en présence de 10g de nitrate de potassium.

113 - Application

Nous avons par cette méthode ' ', vérifié la composi
tion du complexe formé par un sel d'uranyle en présence d'un excès
de carbonate, précédemment mis en évidence par d'autres méthodes

(13), (14), (15).

Les conditions expérimentales sont celles citées ci-

dessus

25 ml I

le tout ramené à 50 ml , et additionné de 10g de KN03
25 ml KHC03 0,8 M, + 10 ml KOH 1M + x ml nitrate d'uranyle 1 M,

se fait :

Le titrage de la solution carbonate-hydrogénocarbotïate

- soit par une solution neutre de nitrate d'uranyle,
- soit par une solution d'ion basique.



113-1 -Titrage par l'ion [U02J Z+
Le nitrate d'uranyle utilisé est un produit "R.P.

Prolabo." recristal Usé selon la méthode de J. FAUCHERRE '20'.

La courbe At = f (x ) est donnée fig. (1-2 A). Les

mesures de pH (fig. 1-2B) nous permettent d'obtenir à l'aide des
courbes A et B de la fig (1-1) les valeurs de AtQ corrigé. Les
flèches indiquent l'apparition d'un précipité.

Les résultats sont relevés dans le tableau 1-1.

La valeur de At extrapolée sur la courbe A (fig.1-2 )

étant 0,81, nous avons :

Ato 0,81
kn =—T- • - 20,2
0 c 0,04

La valeur moyenne expérimentale de At - At

c

étant égale à 46, nous pouvons d'après la relation (1-3) admettre,
aux erreurs d'expérience près, que n fc 2, ce qui nous permet d'é
crire l'équation de formation du complexe :

3C032- + [U02]2+ î[u02 (C03)3] 4t (1-4)

113-2 -Titrage par l'ion basique [(UOqÏq (0H)g-j-..—
Cet ion condensé a été mis en évidence dans un travail

antérieur (21), il est obtenu par addition d'un équivalent de
potasse â une solution de nitrate d'uranyle.

En présence d'un excès d'ions C032", si l'ion basique
réagit d'une façon identique à celle de l'ion simple, en donnant
le même anion complexe, nous devrions avoir l'équilibre :

2-l _»[(U02)2(0H)2] 2+t 2[U02(C03)3] 4" ♦ 2C032" +2H20
"n3

Un ion r(U02)2(0H)2] 2+ consomme 6C032" et libère 2OH"
qui réagissent avec les ions H C03" du milieu en formant 2 C03 .
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Nous avons :

2 OH + H C03 I 2 C03 + 2 H20

La réaction globale est donc

4 CO^" +2 HC03 [(U02)2(0H)2]2+: 2 [(U02)(C03)3]4' +2 H20
(1-4)

qui se traduit par une variation de 6-2 = 4 particules, les

molécules d'eau communes au solvant n'intervenant pas.

Les conditions expérimentales sont identiques :

25 ml KHC03 0,8 M+10 ml KOH 1M +x'ml r(U02)2(0H)2 1(N03)2,0,505M

l'ensemble étant ramené à 50 ml et les mesures faites en présence

de 10g de KN03.

La fig (1-3) correspond aux courbes :

At = f (x') (courbe A)

et pH = f (x' ) (courbe B).

Les résultats expérimentaux et les valeurs de AtQ
corrigé sont consignés dans le tableau 1-2.

lDÎ§!22!III§ti9D :

Le At extrapolé à l'origine étant 0,81, nous avons :

k0 = 20,2.

La valeur moyenne expérimentale At - At est 76,2,

proche du résultat théorique (20,2 x 4 = 81), confirmant ainsi

'hypothèse formulée en (1-4) et la formation de l'ion

LU02 <C03>3.J4'

113-3 - Discussion

Certains auteurs ayant suggéré la présence en solution

de composés de la forme [lJ02 (C03)2] 2" (22)' (23)* (14)' (15)'
<26>' [U02 (C03)2(0H)2] 4" <25) ou [(U02)2(C03)2(0H)2] 2" <24>'
nous avons calculé pour chacun d'eux les variations obtenues lors

de leur éventuelle formation
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Avec 1 'ion neutre UO,
2+

nous aurions respectivement

des variations de 1, 1, 0,5 particule auxquelles correspondraient

les valeurs AtQ - At de 20, 20 et 10.

Dans le cas de l'ion basique, la formation de ces

mêmes composés entraînerait une variation de 2, 2 ou 1 particules,

ce qui donnerait pour At - At des valeurs de 40, 40 ou 20.

Ces grandeurs théoriques, très éloignées de nos résultats

expérimentaux, permettent d'apprécier le degré de précision de la

méthode cryoscopique, et ne laisse aucun doute sur la nature du

complexe jU02 (C03)3 j ~, formé en présence d'un excès d'ions
co/".

12 - La protométrie

121 - Principe

La courbe de neutralisation d'un mélange équimoléculaire
? -(C03 + HC03 ) par de l'acide nitrique présente un saut de pH bien

défini, lorsqu'on atteint la transformation totale des ions C03
en HC0-". En présence d'un excès de KN03, à force ionique cons
tante (dans des conditions analogues à celles utilisées en

cryoscopie), le point d'équivalence est situé à pH 7,9.

En présence d'ions M pouvant se complexer avec les
2_

ions C0_ , la courbe précédente sera modifiée. Selon la relation

nC032- +M*+î [M(C03,J2"-«

il y a consommation de n ions C03'-~ par ion M4+ pour former un
ion complexe.

Le point d'équivalence devrait théoriquement être avancé

par rapport à celui du titrage par HN03 dans des proportions cor
respondant à l'équation de formation du complexe, à condition que

ce dernier soit encore stable au pH du point d'équivalence.
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122 - Mode opératoire

On utilise un pH-mètre "Radiometer type4" à électrode

combinée, permettant une précision de 1/100 d'unité pH en valeur

relative.

Les produits utilisés sont tous de qualité R.P. Prolabo.

Nous opérons sur le mélange suivant :

20 ml KHC03 1M + 10 ml KOH 1M +xml ion M+* 1M + 16g de KN03
cristallisé, le tout ramené à 100 ml et titré par HN03 1M.

Le titrage est fait dans une cellule de titration

Methrom, bouchée, mais permettant l'introduction de l'électrode
et de la pointe de la burette. Cette pointe munie d'un capillaire
plonge dans la solution à doser afin d'éviter les pertes de
bioxyde de carbone. Le mélange est homogénéisé par agitation

électromagnëti que.

123 - Appli cation -

Nous allons par cette méthode vérifier la formation du

tricarbonate comp exe d'uranyle, en effectuant nos mesures avec

l'ion neutre [u02 2+ et avec l'ion basique [(U02) 2(0H)2J

123-1 - Cas de l'ion neutre

D'après les résultats cryométriques l'équation de

formation du complexe est la suivante :

U0,

2+

2+ + 3 C032" t U02(C03)3

2-
un ion U0o consomme 3 ions CO-,

4- (1-5)

Le mélange utilisé est celui défini ci-dessus, avec

addition de x ml de nitrate d'uranyle 1,01 M.

Les courbes de neutralisation correspondant aux diffé

rentes valeurs de x sont représentées sur la fig (1-4). Les

flèches indiquent le début de précipitation. Les différentes
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abscisses des points d'équivalence sont consignées dans le

tableau 1.3. On note la concordance entre les points d'équiva

lence expérimentaux et théoriques.

Ainsi : pour x = 0, le point d'équivalence est situé

exactement à 10 ml de HN03 1M.

2-

pour x = 1 ml, fig (1-4 courbe 3), la quantité

de CO^ consommée doit correspondre théoriquement à 3,03 ml de
HN03 1M. Le point d'équivalence devrait être situé à 10-3,03 =
6,97 ml.

La valeur expérimentale est 7.

123-2 - Cas de 1'ion basique

En présence d'ions basiques, l'équation globale de

formation du complexe, vérifiée par cryoscopie est la suivante

4C032' +2HC03" + [(U02)2(0H)2] 2+ t 2[u02(C03)3] 4" +2H20

d-6)

Dans un mélange carbonate-hydrogénocarbonate un ion
2-

basique consomme donc 4 C0,

Nous avons opéré sur les solutions suivantes :

20 ml KHC03 1M + 10 ml KOH 1M +x' ml ["(U02)2(0H)2 2+ 0,505 M

+ 16g KN03

le mélange ramené à 100 ml est titré par HN03 1M.

2-
Les quantités d'ions C0, consommées pour les diffé

rentes valeurs de x' sont consignées dans le tableau (1-4).

Les valeurs théoriques et expérimentales confrontées

dans ce tableau sont en bon accord avec les coefficients des

réactifs de la réaction (1-6).

123-3 - Discussion

Comparons les résultats obtenus avec les valeurs

théoriques possibles, dans le cas de la formation hypothétique
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TABLEAU 1-3

Courbes ml [(U02)(N03)2]

1,01 M

Quanti té

C032- 1M
consommée

en ml

Abscisse du point

d'équi valence

Théorique Expérimentale

1

2

3

4

5

0

0,50

1,00

1,50

2,00

0

1,51

3,03

4,54

6,06

10,00

8,49

6,97

5,46

3,94

10,00

8,45

7,00

5,42

3,90

TABLEAU 1-4

Courbes
x'

ml [(U02)2(0H)2J2+

0,505 M

Quanti té
C032- i m
consommée en

ml

Abscisse du point

d 'équi valence

Théorique Expérimentale

1

2

3

4

5

0

0,25

0,50

0,75

1,00

0

0,50

1,01

1.51g
2,02

10,00

9,50

8,99

8,48

7,98

10,00

9,50

9,00

8,50

7,95
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des ions [U02(C03)2]2-, [u02(C03)2(0H)J 4",[(U02)2(C03 )2(0H)f
comme nous l'avons déjà fait en cryoscopie (§ 113-3).

- L'ion uranyle donnerait lieu aux équations de forma
tion suivantes :

a/ [U02] 2+ +2C032"î[u02(C03)2] 2-, soit une consom
mation de 2ions CO2" par ion [uoJ2+

g/ [U02]2+ +4C032_ +2H20î[u02(C03)2(0H)2] ^-^HCO^
donc une consommation de 4 CO-

_y/ 2[U02]2+ +4C032" +2H20 -J(U02)2(C03)2(0H)2]
+ 2 HC03 , donc une consommation de 4 CO, pour 2 ions IU0„
c'est-à-dire 2C032" pour 1ion [u02]2+.

2+

Le point d'équivalence de la courbe correspondant à

l'addition de x = 1 ml d'ion d'uranyle 1,01 M, devrait être

selon ces hypothèses à 7,98, 5,96 ou 7,98 ml de HN03 IM, au lieu
de la valeur 7 trouvée expérimentalement.

tes :

Pour l'ion basique nous aurions les équations suivan-

'2HC0. "

•/ [(«O2)2(0H)2]2+ ♦ W2- *2 [U02(C03)2]' + 2 H20

donc consommation de 2 CO-

(5/ [(U02)2(0H)2 ]2+ +6C032_ +H20t 2 [u02 (C03)2(OH)J4'+2HC0.
consommation de 6 CO,

2-

Y/ [(U02)2(0H)2]2+ +2C032" î[(U02)2(C03)2(0H)2]2"
c'est-à-dire une consommation de 2 CO, .

Pour x' = 1, selon ces hypothèses nous aurions un point

d'équivalence situé à 8,99, 6,97 ou 8,99 ml de HN03 1 M, au lieu
de la valeur expérimentale; 7,95.
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Nos résultats ne sont donc compatibles qu'avec la

formation de l'ion [u02(C03)3]4^, en bon accord avec la conclu
sion de la çryométrie.

13 -La conductométrie

131 - Pri nci pe

Une solution d'êlectrolytes est conductrice, les ions

jouant le rôle de transporteurs de charges.

La résistance R d'un conducteur électrique s'exprime

par la relation :

1 1
R = - . -

X S

X en mu étant la conductivité de la solution

1 cm la distance entre les deux électrodes

S cm2 la surface des électrodes.

écrire :

1 et S étant caractéristiques de l'électrode, on peut

k

R = -
X

k est évalué i l'aide d'une solution <Jç KC1 0,1 M,

dont la conductivité â 25° C est 12,88 <nu/çm/cm2.

Les mesures ont été faites à l'aide d'un conductimètre

TACUSSEL, donnant par lecture directe les valeurs de x» après

étalonnage de la cellule.

132 - Titrage conductimétrique
i» • • "'I •— —

L'addition d'un réactif à une substance dissoute

entraîne une variation de conductivité de la solution. S'il y a

réaction, on peut avoir :

- soit modification du nombre total d'ions en solution

par formation de molécules dissociées ou par formation ou disso
ciation de complexes en solution,

- soit, le nombre total d'ions restant constant, un

remplacement des ions de mobilité donnée par des ions de mobilité
différente.
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Les variations de volume seront considérées comme

négligeables si le titrage est effectué ënutilisant un réactif

10 à 20 fois plus concentré, Introduit à l'aide d'une mïcrobu-

rette. -

La complexion des ions carbonate entraînant une varia

tion de pH (§ 111), nous avons mesuré parallèlement, à 1'abri de

l'air, la conductivité et le pH des solutions, au cours du titrage

Si oh appelle x le nombre de millilitres de réactif

versé (solution de cation 5.10 M) dans 50 ml d'une "solution de

carbonate alcalin 1.10 M, on peut définir sur la courbe x=f(x),

les ruptures de* pente correspondant à la neutralisation des ions

C0-2" en H CO", et par là, la formule de constitution des com
plexes formés.

133 - Appl ication, .

Cas du carbonate complexe d'uranyle

-3 •
50 ml de carbonate de potassium 1.10 M sont titrés

dans une cellule METHROM, par une solution de nitrate d'uranyle
-?

5 10 M -<

La courbe x= f(x),fig (1-6A),présente 2 cassures en a

et b
:• !

L'étude de la cour'be pH = f(x),fig. (1-6 B),nous

permet de conclure que le point d'équivalence b de la courbe
. - f 2-

(1-6 A) correspond à la transformation totale des ions C03 en

HC03".

En l'absence de réaction, l'addition d'une solution de

nitrate d'uranyle devrait augmenter la conductivité de la solution

Nous observons au contraire une diminution de x et une

cassure au point a correspondant au rapport : |C03 |

-|[uo2]21 "3
Nous avons donc consommation d'ions C03 , avec formation simul
tanée de Tion complexe [u02(C03)3J4" ,moins mobile que les ions
simples C03, en raison de sa taille.
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280

270-

260-

250-

240-

230-

Rg 1.6
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Après formation stoechiométrique du complexe tri car

bonate, l'addition ultérieure d'ionsluo2J + pourrait provoquer
la formation d'un complexe inférieur du type ^U02(C03)2J mais
le pH du milieu se trouvant fortement abaissé, il y a simultané-

2- •
ment destruction du complexe et transformation de CO,,,- en HCO-

+ T T2+
par les ions H provenant de l'hydrolyse de U0- . La somme

- T 12+ L 2J T 12+
des conductivités des ions HC03 , LU02J ' libérés' |_U02-J et
N0-~ ajoutés, devant être sensiblement la même que celle du

complexe, la variation de la conductivité reste faible. Après

destruction totale du complexe en b, l'excès de réactif augmente

rapidement la conductivité.

Remargue : Les interprétations de B.C. HALDAR^22) d'après des
mesures similaires sont discutables, car les variations du pH

n'avaient pas été contrôlées au cours du titrage.

14 - Etude par échange d'ions sur résine anionique ,

141 - Principe

Cette méthode préconisée par KRAUSS et NELSON pour

l'étude des complexes anioniques en milieu chlorhydrique, a été

adaptée au cas des carbonates complexes et nous permet de déter
miner la charge des complexes en sol uti on (27-28-29-30-31).

En présence de carbonate ou d'hydrogénocarbonate alcalin
4+et à la condition que les cations M ne forment en solution que

des ions complexes de type M(c03)n

M4+ + nC032'

M
4+

+ 2 n HCO
3 +

[M(C03)n_
M(C03)n

selon les réactions :

x" + n H20 + n C02

les réactions d'échange entre la résine et la solution

s'écrivent :

(D 2 ( M(C03)n x')s + x <co3 >R:2< M(C03)n X")R+ x(C032")s

(1-7)
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(2) ( M(C03)n X")s +x(HC03")R *([M(C03)n )R + x(HC03')s

(1-8)

solution.

Les indices R et S symbolisent les phases résine et

Le coefficient de distribution KD est défini par :

M

K - -fi
n

MR et Ms représentent la concentration analytique en
métal M4+ dans lg de résine et 1 ml de solution. En présence d'un
grand excès de carbonate ou d'hydrogénocarbonate, on peut consi
dérer la formation de l'ion complexe comme quantitative, donc :

Hl»H[M(C03>n] *1 R ctlMU ^ [M<C03>n JX"| S

La loi d'action de masse appliquée aux équilibres (1-7)

et (1-8) s'écrit :

|[M(C03>n]
K =

y- ? 2-
CO

R r 3
x

S
CO.

= K

x

S

j[M(C03>n] 2

S
CO.

x

R
CO.

|[M<C03>nJ HCO.

K' =

|[M<c03>n]X" HCO.

HCO.

= K'

HCO.

x

S

x

R

En solution relativement diluée (la concentration analy

tique de l'élément M étant de l'ordre de 10"3M) ,on peut considé
2-

rer que CO
IR

et HC0,"iD restent constants,la concentration
3 1K

en CO2" ou en HC03" dans la résine à l'origine (environ 1 M)
étant assez forte pour ne pas être influencée par les échanges

d'ions à concentration mille fois plus faible.
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Dans ces conditions , 'on peut écrire

d(log KD)

d(log [C032"] s)

d(log KD)

d (log HCO. )

x

2

- x

(1-9)

(1-10)

Si le complexe est unique en solution, les courbes

log KD =f(log fc032~| $) et log KQ =f(log |hC03"| $) sont des
droites dont les pentes permettent d'évaluer la charge x du com

plexe et par conséquent la constitution de ce dernier, en solution

142 - Caractéristiques de la résine

Nous avons utilisé la résine DOWEX l-x8 (50-100 mesh),

dont les propriétés correspondent à l'étude de nos complexes.

142-1 - Composition : c'est un copolymère de polysty

rène dont les ponts sont assurés par du divinyl benzène, les
groupements fonctionnels étant des ammonium quaternaire . Elle
est livrée sous forme de chlorure, de qualité analytique, c'est-

à-dire en mailles très fines dont les propriétés sont reproduc-

tibles.

142-2 - Propri étés :

- le taux de pontage de 8 % correspond au pourcentage

en poids de divinyl benzène.

- le calibrage 50 à 100 mesh indique la dimension

des grains (0,145 à 0,290 mm)

- elle est stable sous forme de chlorure ou de

carbonate jusqu'à 150°C, sous forme hydroxylêe jusqu'à 50°C

- indifférente au pH, elle se dégrade en présence

de réducteurs et d'acide nitrique à 15%.
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143 Traitement de la résine

143-1 - Prétraitement (32)

Un traitement préliminaire est nécessaire si la résine

est neuve ou si elle est restée longtemps sans utilisation, afin

de lui donner un fonctionnement correct.

L'élimination d'éventuelles impuretés minérales ou

organiques est assurée par des lavages successifs à l'alcool

puis à l'acide chlorhydrique concentré (3 à 4 N) et des rinçages

à 1'eau d is t i1lée.

143-2 - Cycles d'échanges

Afin de sensibiliser la résine, on lui fait subir

quatre à cinq cycles d'échanges alternés de KC1 2 M et K2C03
(ou KHC0-) 2M avec rinçages intermédiaires à l'eau distillée.

Après avoir été filtrée, la résine, sous forme carbo

nate ou hydrogénocarbonate, est séchée à l'étuve à 100°C.

La résine est conservée dans un flacon bien bouché,

car elle absorbe rapidement une quantité importante d'humidité

qui augmente son poids apparent (phénomène de gonflement).

143-3 - Vérifi cation

La quantité de carbonate ou d'hydrogénocarbonate fixée

est dosée de la façon suivante :

- Une prise d'essai (3 à 5 g de résine par exemple) est traitée

par 20 ml d'acide chlorhydrique 1 M pour neutraliser les ions

CO,2" ou HCO," fixés. La solution est filtrée et l'excès d'acide
d i 2- -

est dosé par une base titrée. La teneur en ions C03 ou HC03
doit être de l'ordre de 1 ion g/Kg de résine sèche.

Si la concentration est trop faible, il faut poursui

vre les cycles d'échanges.
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144 - Mode opératoire

Une certaine quantité de résine sèche est introduite

dans des flacons en polyéthylène contenant 50 ml de solution de

carbonate ou d'hydrogénocarbonate de potassium en concentration
4+

variable ; la concentration du cation métallique M est cons

tante et de l'ordre de 10"3 M. Les flacons sont agités jusqu'à
ce que l'équilibre soit atteint à 25+ 1°C; les solutions sont

filtrées, et la résine est traitée par la quantité d'acide

minimale nécessaire pour neutraliser tout le carbonate (ou

l'hydrogénocarbonate) fixé ; les ions M + sont alors libérés.
La résine est rincée soigneusement à l'eau distillée. Le dosage

du cation s'effectue soit sur la solution carbonatée soit sur

l'éluat acide selon la nature du cation.

145 - Application : Etude des carbonates complexes

d'uranyle.

50 ml de carbonate de potassium en concentration
-4

variable, contenant du nitrate d'uranyle 4.10 M sont agités

en présence de 0,5 g de résine sèche, l'équilibre étant atteint

après 6 heures à 20°C.

Les ions |~U0?]2+ sont fortement retenus sur la résine
et l'élution par l'acide chlorhydrique est incomplète par suite
de la fixation d'un complexe chloré. C'est pourquoi les dosages

ont dû être effectués sur la solution de carbonate, lorsque

l'équilibre a été atteint et après filtration de la résine.

Les microdosages d'ions

sont peu sensibles et difficilement utilisables dans le domaine
de concentrations où nous nous sommes placés. Nous avons préféré

utiliser un dosage polarographique en milieu HC104 IM +NaC104
0,9 M, après élimination des ions K en excès (33).

uo2]*+ par complexométrie

Pour des concentrations en carbonate comprises entre

0,35 M et 0,7 M nous obtenons une droite de pente -2 (fig 1-7),
ce qui d'après la relation (1-9) donne x = -4, et confirme

4-l'existence de l'ion [u02(C03)3
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15 - Mesures de solubilité

151 - Pri nci pe

Lorsqu'un

solubilité de ce sel à l'équilibre

Lorsqu'un sel A B est peu soluble dans l'eau, la
x y

AxBy Solide * + yB
est limitée par son produit de solubilité

Jb"
Cette solubilité est constante s'il n'apparaît pas de

composé intermédiaire plus soluble.

Dans le cas des carbonates complexes, nous aurions :

(Na)2n-4kc03)l *-* : [M (C03)J2"-4K 2n-4Na+ (1-11)
L J nJ solide L 3 nj

et la solubi1isation partielle serait liée au produit de solubi

lité par la relation :

(n)
[M (C03)nl (2n-4)

Na
2n-4

La dissociation de l'ion complexe en milieu aqueux

ne permet pas d'atteindre le produit de solubilité défini ci-

dessus. Par contre il est possible de déterminer le produit de

solubilité apparent K
(n)

en mesurant la solubilité du complexe

dans des solutions de carbonate alcalin de teneur variable, la

concentration en ions alcalins restant constante. Les concen

trations en ions carbonate et alcalin doivent être telles que

la solubi1isation du complexe ne modifie pas la force ionique.

Si la composition du solide à l'équilibre reste inchangée, on

peut envisager deux cas :

151-1 - La solubilité reste constante pour différentes

concentrations en carbonate. Le sel complexe est alors en équili

bre avec ses propres ions en solution, l'expression de la solu

bilité est donc :

|[M (C03)nl (2n-4)
(1-12)
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la courbe log S = f (log CO. ) est horizontale

Le produit de solubilité apparent, à la force ionique

de l'expérience, est donc :

Ks " O (C03)n] (2n'4)s(n) !L 6 nJ
Na

2n-4
(1-13)

151-2 - La solubilité augmente avec la concentration

en carbonate. Il faut donc supposer qu'il se forme un nouveau

complexe en solution (une augmentation de la teneur en ions C032'
devant diminuer la solubilité par effet d'ions communs).Si on

admet qu'il ne se forme qu'un seul ion complexe en solution

suivant :

[«(C03,n]<^)- +mC023>[H,C03,n +J2(— 2>"

nous aurons à l'équilibre :

[" (co3)n+J 2(m+-2)
(n+m)

(1-14)

S' =

|M (C03)J<2"-*> CO
2- m

La solubilité S' mesurée, est alors :

[« <C°3>nJ 2(m+-2)" ♦ [M <C°3>„] (2""4'

(1-15)

,4+

4 +
La concentration de l'ion M est négligeable ,

à pH 9 ou 10, la solubilité de l'hydroxyde M(0H)4 étant très

faible (10 pour le thorium), donc :

S' -|[H <"3>„J 2("*n"2>"| +|tM <C°3)J(2n"4,1 t1"16'
Connaissant S , calculé précédemment (1-12),la relation

(1-14) devient :



(S' - S

(n+m)

(n)

d'où en posant S^n+mj

30

n>["a+]2n

K2-J m

-4

S'-Sn •

log S(n+m) lQ9 K(n+m) + lQ9 Ks(n) +mlo9 |C03'

2(n-2) log Na"

soit l09 S(n+m) = mlog C032i + constante,

La courbe log S(n+m) =f(log |C03Z~| ) doit donc être
une droite de pente m, si le complexe supérieur domine en solu

tion.

Cette méthode a été utilisée avec succès par

F. FROMAGE, pour déterminer la constitution en solution des

carbonates complexes de lanthanides (34 - 35).
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CHAPITRE 2

CONSTITUTION EN SOLUTION DES CARBONATES

COMPLEXES DE THORIUMIV, CERIUMIV, ZIRCONIUMIV

ET HAFNIUM
IV



32

21 - LE THORIUM

211 - Bilan historique et généralités

a/ L'hydroxyde et les sels de thorium se dissolvent dans

un excès de carbonate alcalin, en formant un sel complexe, dont la

stabilité en solution est à l'origine de certaines méthodes d'enri

chissement des minerais de thorium * '.

Plusieurs auteurs
(9 - 10 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40)

ont

préparé à l'état cristallisé des carbonates complexes variés,

sel le plus couramment obtenu correspondant à l'ion Th (C03)5 6-

Les études en solution ont été très peu développées, et
(41)

sont contradictoires. D'après TOLMACHEV la constitution des

ions en solution, déterminée par spectrophotométrie, serait

[Th (C03)4 (0H)2] 6", alors que FRANCK (42^ conclut par dialyse,
àla formation d'un ion bicondensé |~Th(C03)4] ?" et RYABCHIKOV <43)
par titrage en haute fréquence, à l'ion monomère Th (C03)4J

Nous nous sommes proposés en utilisant les méthodes

décrites au chapitre précédent, d'élucider la structure des

carbonatothorates en solution.

b/ - les produits utilisés ont toujours été contrôlés ;

- les carbonates alcalins, potasse, acides sont des

produits "R.P. Prolabo" ou "Merck Pro analysi".

- le nitrate de thorium "Merck Pro analysi", est

hygroscopique et peut donner des sel s•basiques. Il a été utilisé

sans excès d'acide après une double cristallisation, selon la
(21)technique de J. FAUCHERRE

c/ Les ions thorium peuvent exister sous différentes

formes, selon le pH et la concentration des solutions. D'après

les travaux de J. FAUCHERRE(44) et de J. LEFEBVRE^45^ dans une
solution 1 M de nitrate de thorium, sans excès d'acide (pH= 1)

4+
la totalité du thorium se trouve sous forme d'ions neutres Th

En présence de KOH, apparaissen

plus particulièrement les ions

des ions basiques condensés,
8+

, formés par additionTh. (OH)
8

de deux équivalents de potasse à une solution de nitrate de tho-

ri um.
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Pour éviter la présence d'ions diversement hydroxylés,

formés au cours du vieillissement des solutions, nous avons

toujours travaillé avec des solutions fraîchement préparées.

212 - Etude cryométrique

Afin d'êtayer nos résultats, nous avons opéré non seule

ment avec l'ion simple Th , mais aussi avec l'ion basique
8+ (46)Th4 (0H)8

4+ (47 )
212-1 - Mesures avec l'ion neutre Th v '

Les conditions opératoires sont les suivantes :

20 ml KH C03 IM + 10 ml KOH IM + x ml Th (N03)4 IM, dans 50 ml
d'eau, en présence de 10g de KN0-.

L'addition du nitrate de thorium doit être lente, suivie

d'une vive agitation, à l'abri de l'air, pour éviter la précipita

tion de 1'hydroxyde et l'acidification du milieu par le bioxyde de

carbone atmosphérique. Les abaissements cryométriques sont soigneu

sement mesurés et le pH des solutions est relevé, à l'équilibre à

20°C.

Interprétation :

Sachant que la valeur de At extrapolée pour x = o,

sur la fig. 2-1, est 0,80°C, l'abaissement moléculaire à l'origine
2-

du mélange CO- et HCO, , à la concentration C = 0,04 , sera :

Ato 0,80

0,04
20

Au cours du titrage, le pH de la solution varie légère

ment par suite de la complexion des ions carbonate . En se réfé

rant aux courbes (fig. 1-1), nous pouvons corriger les valeurs

de At , à chaque époque du dosage, et calculer ainsi les diffé

rentes valeurs de At - At dont la moyenne expérimentale est

c

78,4 (tableau 2-1).

D'après la relation 1-3 nous pouvons admettre que

n = 4, ce qui correspond à l'équation de formation :
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0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
j L_ _l \-

1,0 1,5 2,0 2,5

Rg 2.1

ml Th(N0^4,1M

COV

|Th 4T

ml'[Th4^)H)6] (NO,)6/0,25M



x ml

Th (N03)4

1 M

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,10

2,25

2,35

2,50

c ion-g .
T,4+
Th pour
100g. de
solvant

1,0.10

1,5 "

2,0 "

2,5 "

3,0 "

3,5 "

4,0 "

4,2 "

4,5 "

4,7 "

5,0 "

3 précipitation
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TABLEAU 2-1

pH

9,80

9,60

9,50

9,40

9,25

9,10

8,90

8,65

8,57

8,40

8,30

8,20

At (°C)
expérimental
moyen

0,80
(extrapolé)

0,71

0,665

0,625

0,57

0,53

0,49

0,442

0,457

0,46

0,47

0,47

AtQ (°C)

corri gé

0,81

0,79

0,785

0,78

0,77

0,767

0,757

0,747

0,742

0,73?

0,73

0,72

AtQ - At

80

80

77, Valeur

oq > moyenne

79
= 78,4

77

76 ;

50
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5C03 + Th
4+ [Th (C03)5] (2-1)

D'autre part, la courbe (fig.2-1-1 A) présente une

cassure pour x = 2, c'est-à-dire pour un rapport COf

Th
4+

= 5 ,

qui confirme la formation de l'ion pentacarbonatothorate, et

apporte un argument en faveur de l'absence de carbonate complexe

de rapport supérieur à 5. Au-delà de x = 2,5, les solutions

précipitent rapidement. Cependant pour 2<x< 2,5 ml, nous obte

nons une valeur moyenne At - At
= 58,

ce qui, d'après la relation

1-3, entraîne n = 3 et l'équation de formation

Th (C03)4]4"4 C032" + Th4+ t

mettant en évidence un ion tétracarbonatothorate.

212-2 - Mesures avec l'ion basique 1*4 (0H)8-
8+

(47 - 48 ) - Si l'ion complexe obtenu à

partir de l'ion basique est le même que celui mis en évidence à

partir de l'ion simple Th , la réaction de formation pourrait

s'écrire :

[îh4 (0H)81 8+ +20 C032" X [4 Th (C03)5"j 6" +8 OH", (2-2)
2-les ions OH", réagissant sur le mélange C03" + HC03 (§113-2),

l'équation globale de formation devient :

[Th4 (OH)8 ] 8+ + 12 C032" +8 HC03"£4 Th (co3)5] + 8 H20

(2-3)

ce qui entraîne une variation de n = 12+8-4 = 16 particules pour

un ion jjh4 (0H)g] 8+.

Les conditions expérimentales sont identiques aux

précédentes :

20 ml KH C03 + 10 ml KOH 1 M + x' ml

jjh4 (0H)8 (N03)8 0,250 M, ramenés à50 ml et additionnés
de 10g de K N03,
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On trouvera fig.(2-1.II) les courbes At = f (x1) et

pH = f (x').

La valeur de At extrapolé est 0,81°C, ce qui donne

kQ = 20,25

Si la formation du complexe a bien lieu selon l'équation

(2-3), nous devons trouver, pour chaque point du titrage une valeur

AtQ - At de 20,25 x 16 = 323, très voisine de la valeur

moyenne expérimentale 324, consignée dans le tableau 2-2.

Dans ces conditions, il n'est pas possible d'atteindre

le rapport stoechiométrique de formation de l'ion Th (C03)5] 6~
et en conséquence de mettre en évidence l'ion Mh (C0,)J4_.

212-3 - Conclusion - Pour vérifier la rigueur de

nos résultats, nous avons calculé les valeurs de At - At
o

qu'on devrait obtenir, dans l'hypothèse de la formation d'ions

complexes, du type |jh (C03)6 8" , [Th (C03)4J 4" ,
Th (C03)4 (0H)2] 6" et [Th (C03)4] 8-

RYABCHIKOV (43). mi MAr.HFV (41) et FRûwri^(42)

2 avances par

OLMACHEV (41) et FRANC

Les variations du nombre de particules résultant des

équations de formation de ces complexes à partir de l'ion neutre,

devraient être respectivement 5,3,3,3,5, auxquelles sont liées les

valeurs de AtQ - At suivantes : 100, 60, 60, 70, incompatibles

c

avec nos résultats expérimentaux.

La formation de ces ions complexes à partir de l'ion

basique provoquerait des variations du nombre de particules de

20, 12, 12, 14, auxquelles correspondraient respectivement les
valeurs AtQ - At de 400, 240, 240, 280 - Ces résultats

hypothétiques sont très éloignés de nos valeurs expérimentales
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TABLEAU 2-2

x' ml

[Th4(0H)g]
(N03)8 0,25M

c

i o n - g

[Th4(0H)8]8+
pour 100g.
de solvant

PH

At moyen
(°C)

exp.

AtQ°C

corrigé

AtQ - At

c

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0

2,5 10"4

5,0 "

7,5 "

1,0 10"3

1,2510"3

1,5 10"3

9,82

9,79

9,77

9,73

9,66

9,57

9,36

0,81
extrapolé

0,73

0,64

0,55

0,47

0,40

0,35

0,81

0,81

0,805

0,80

0,796

0,791

0,778

320'

330

333

326

312

J

285

^Valeur

moyenne

= 324
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Il apparaît donc que la constitution de l'ion complexe

stable en solution, dans un excès de carbonate est sans ambiguïté

du type [Th (C03)5 J6", pouvant se transformer ultérieurement en
un ion [Th (C03)4 J

213 - Etude protométrique

Les équations (2-1) et (2-3) montrent que la formation

du complexe ÎTh (C03)5]6_ demande une quantité d'ions CO^-
différente lorsque l'on part de l'ion simple Th ou de l'ion
basique Th4 (0H)8]8+. Cette variation du nombre d'ions C032~
libres en solution, au cours de la réaction de complexion peut

(49)
être mise en évidence par protométrie v

4 +
213-1 - Cas de 1'ion neutre Th

opératoires sont les suivantes :

20 ml KH C03 IM + 10 ml KOH IM + x ml Th (N03)4 0,095 M

+ 16g de K N03 cristallisé, le tout ramené à 100 ml et titré
par H N03 IM.

Pour chaque valeur de x, on peut calculer d'après

l'équation 2-1, la quantité d'ions C032" consommés pour former
le complexe et par là le volume de H N03 IM, nécessaire à la
neutralisation des ions C03 restant sous forme de H C03 .

Ainsi pour x = 5, la quantité de C0.2- consommée devrait
théoriquement correspondre à 2,37 ml K2 C03 IM, dont la neutralisa
tion est assurée par 2,37 ml H N03 IM. Le point de transition c
devrait donc être situé à : 10 - 2,37 = 7,63 ml. On trouve expéri

mentalement 7,60.

- Les conditions

Les points d'équivalence calculés théoriquement et
mesurés (fig. 2-2) pour les différentes courbes de neutralisation
sont confrontés dans le tableau (2-3).

A titre de vérification nous avons effectué les courbes de

neutralisation (en traits discontinus) de solutions identiques,
mais dans lesquelles nous avons remplacé x ml Th (N03)4 0,095 M
par 5x ml HN03 0,095 M. On peut constater que les points d'équi
valence obtenus sont confondus ou le seraient si les courbes
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TABLEAU 2-3

Courbes

• - •

x ml

Th (N03)4
0,095 M

Nombre de

ml K2 C03, IM
consommé

Abscisse du point d'équival.

Théorique Expérimental

a

b

c

d

e

0

2,50

5,00

8,00

10,00

0

1,19

2,37

3,80

4,75

10,00

8,81

7,63

6,20

5,25

10,00

8,80

7,60

6,22

5,30

TABLEAU 2-4

Courbes

x ' ml

LTh4(0H)](N03)8
0,0238 M

Nombre de

ml K2C03, IM
consommé

Abscisse du point d'équival.

Théorique Expérimental

a'

b'

c'

d'

e'

0

2,50

5,00

8,00

10,00

0

0,72

1,43

2,28

2,85

10,00

9,28

8,57

7,72

7,15

10,00

9,25

8,60

7,70

7,20
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n'étaient pas déformées par l'apparition d'un précipité (flèches)

après la neutralisation. Ceci confirme la consommation de 5 ions

C02-par ion Th pour former le complexe.

213-2 - Cas de 1'ion basique

Nous opérons sur le mélange suivant :

20 ml KH C03 IM +10 ml KOH IM +x1 ml Th4 (OH)81 (N03)g
0,0238 M + 16g K N03 cristallisé, le tout ramené à 100 ml
et titré par H N03 IM.

Les courbes correspondant aux différentes valeurs de x'

sont portées fig. (2.2 II). On voit d'après l'équation (2-3) :

Th, iMl848+

[Th4 (0H)8] 8+ +12 C032- +8HC03" t 4[îh (C03)5]
2_

qu'un ion basique ne consomme que 12 CO^.

+ 8 H20

Ainsi pour x' = 5 la quantité d'ions C03 "consommée
devrait théoriquement correspondre à 1,43 ml K2 C03 IM dont la
neutralisation exige 1,43 ml H N03 IM. Le point d'équivalence
théorique c' devrait donc être situé à 10 - 1,43 = 8,57 ml

H N03 IM. On trouve expérimentalement 8,60.

Les points d'équivalence théoriques et expérimentaux

sont consignés dans le tableau 2-4.

Comme dans le cas des ions neutres, nous avons tracé

les courbes de neutralisation des solutions identiques, x' ml

[Tn4 (0H)8.J (N03^8 0,0238 Métant remplacés par 12 x' ml HN03
0,0238 M (courbes en traits discontinus). On peut constater

(fig.2.2.II) que les points d'équivalence sont très voisins de

ceux obtenus avec l'ion basique.

Au cours de leur transformation en carbonatothorates

les ions [îh4 (0H)8]8+, consomment donc une quantité d'ions
C032"êquivalente à 12 H30+, conformément à l'équation (2-3).

[th (co3)5]6-
213-3 - Conclusion - La formation de l'ion

dans un domaine de concentration voisin de celui

utilisé en cryométrie, en présence d'un excès de carbonate, se
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trouve ainsi démontrée par la méthode protométrique.

214 - Etude conductomëtrique

_3
50 ml de carbonate de potassium 1.10 M sont titrés,

_2
à l'abri de l'air,par une solution de nitrate de thorium 5.10 M.

A chaque époque du titrage, on mesure la conductivité x et le pH
de la solution, ce qui permet de tracer les courbes x = f (x) et
pH = f (x), (x ml représentant l'addition du réactif),(fig.2-3).

Sur la courbe A, on observe une diminution de la conduc

tivité, ce qui résulte de la disparition des ions C032~libres, due
à la formation d'un complexe (ion plus volumineux, moins mobile que

les ions simples). La cassure de la pente au point a, montre que le

rapport co ,21

4+|Th

évi dence l'ion

dans ce complexe est égal à 5, ce qui met en

[Th (C03)5]

Comme nous l'avons exposé dans l'étude sur les carbona-

touranylates ( §133), nous ne pouvons affirmer la formation d'un
complexe de rapport inférieur à 5, la cassure au point b (courbes
A et B) correspondant à la neutralisation des ions C032_en ions
H CO", liée à l'hydrolyse des ions Th + en excès :

pTh4+ +2q H20 * [Thp(0H)q] 4p"q +qH30+

Nous avons noté ensuite l'apparition du précipité de

Th (OH), (flèche), et l'augmentation de la conductivité par suite
de l'addition de réactif.

Cette méthode confirme donc la formation de l'ion

[îh (CO-),-] 6~> mis en évidence précédemment par les mesures
cryométriques et protométriques.

215 - Etude par échanges d'ions sur résine anionique

Le mode opératoire est sensiblement le même que celui

utilisé pour l'étude des carbonatouranylates (§ 145). Les solutions
de carbonate ou d'hydrogénocarbonate de potassium en présence

d'ions Th4+ et de résine, sont agitées pendant 12 heures à 25-l°C.
Après filtration, la résine est traitée par de l'acide chlorhydrique
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-5

0,290 X mycm/cm1

0,280

0,270-1

0,260-1

0,250-

X ml

Rg 2.3
Th*+|
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4+dilué et les ions Th libérés sont dosés dans le filtrat acide,

par complexomëtrie en présence de xyl énol-orange, è. l'aide de

TE.D.T.A. 0,5 10"2M.(5°)

215-1 - En milieu carbonate :Nous avons opéré

dans les conditions suivantes :

4 + 1 -3
ThH+ = 1.10 M

résine : 2g

jTh4+! 1Th = 1.

0,14 M<|C032| < 0,40 M

Les courbes obtenues (fig.2-4 a) montrent :

- une droite de pente -2 pour les plus faibles concen-
I 2-1trations en carbonate: CO., |< 0,225 M.

- une droite de pente -3 pour les concentrations les

plus fortes :0,225 M<je032-| < 0,4 M.

D'après la relation (1-9) on peut conclure à l'existence

de complexes de charge -4 et -6, c'est-à-dire de constitution

[Th (C03)4j 4~ et [Th (C03)5] 6\

On remarque toutefois que le point correspondant à la

concentration la plus forte en carbonate est en dehors de la

droite de pente -3. Ce point pourrait être l'amorce d'une droite

de pente -4 correspondant à un complexe plus riche en carbonate.

Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons modifié

les conditions expérimentales :

- Résine : 3g

- |Th4+| =2.10"3M
-0,18 M < IC03r < 0,50 M.

La courbe fig. 2-4b est alors une droite

- de pente -3 pour les concentrations en carbonate

inférieures à 0,35 M.

- de pente -4 pour les concentrations en carbonate

supérieures à 0,35 M.
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Ces pentes correspondent respectivement à des complexes

de charge -6 et -8, c'est-à-dire : [jh (C03)5]6" et |jh (C03)6]8".

Remargue : La charge -6 pourrait aussi être caractéris

tique d'un ion hydroxylé du type Th (C03)4 (OH)^6" (43). Mais
une telle hypothèse s'opposant à l'existence de l'ion Th (C03)5j ,
paraît bien peu probable puisque les trois méthodes précédentes

(§ 212, 213, 214) ainsi que la nature des composés solides obtenus

(chap. 4) prouvent la formation du pentacarbonatothorate. Par

ailleurs, il parait peu vraisemblable qu'un complexe hydroxylé se

forme à partir du tétracarbonatothorate, alors que par rapport

aux conditions d'existence de ce dernier, le pH n'a guère varié,

seule la teneur en ions C032- a augmenté.

215-2 - En milieu hydrogénocarbonate - Par addition

d'un sel de thorium à une solution d'hydrogénocarbonate, il ne se

forme jamais d'hydrogénocarbonate complexe. On relève dans la

ittérature la rareté des complexes hydrogénocarbonates. Les ions

Mg (H C03) +,[ca HC03]+ Ull), [mh hcoj* ^,112^ possèdent des
constantes de formation très faibles et un petit nombre d'ions

IhC0-"| complexés. Plus particulièrement avec l'ion U02 ' ";,
il a été démontré par polarographie l'absence de tels composés.

N'ayant pu, par divers essais cryométriques et protométriques
4+

mettre en évidence d'hydrogénocarbonatothorate, et les ions Th

ayant un caractère plus acide que les ions [u02J ,nous pouvons
envisager la formation de carbonates complexes à partir des

solutions d'hydrogénocarbonate, suivant :

2x[H C03"] + Th4+ + [Th (C03)x] 2X"4 +xC02 +xH20 (2-4)

Cette hypothèse sera vérifiée ultérieurement.

Les conditions sont les suivantes

- résine : 2g

- Th4+j = 4.10"3M
- 0,25 M< |h C03"| < 0,60 M.

Les variations de log KD, en fonction de log
sont données par la courbe (fig.2-5) :

H CO.
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- pour des concentrations H C03" < 0,4M, la droite
a une pente -4 ;

- pour des concentrations supérieures à 0,4 M, la

droite a une pente -6.

D'après la relation (1-10), ces valeurs correspondent

à des complexes de charges -4 et -6, ce qui confirme l'existence

des ions [îh (C03)4 4" et [ïh (C03)5"] 6".

Remargues :

a/ Pour des concentrations en carbonate et hydrogéno

carbonate inférieures à celles mentionnées, les mesures sont

impossibles, les solutions précipitant après agitation.

b/ Pour les concentrations supérieures à 0,25 M en

H CO.,", l'absence de précipité est une preuve de la complexion
4 +

des ions Th

c/ Si nous avions envisagé l'existence d'hydrogénocar

bonate complexe, nous devrions admettre les constitutions ioniques

suivantes :
-\ A-

et[Th (H C03)8] 4- [Th (H C03)1Q]
formées selon les équilibres :

Th4+ +8H C03'

Th4+ +1QH C03" t

[Th (H C03)8] 4-

6-[îh (H C03)J
ce qui entraîne un nombre d'ions H C03~ liés très grand, s'opposant
aux remarques précédentes.

6-

d/ D'autre part, l'apparition de microbulles de dioxyde

de carbone dans le milieu réactionnel confirme la réaction (2-3)

et la formation des tétra et pentacarbonatothorates.

215-3 - Conclusion : Cette étude vérifie l'exis

tence de l'ion [Th (C03)5] 6", mis en évidence par les méthodes
précédentes. Elle apporte une preuve de l'existence de l'ion
[~Th (C0o)„l 4", suggéré par cryométrie et fait apparaît
L J T 1 8-nouvel ion complexe : Th (C03)gJ

re un
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216 - Etude de la solubilité des carbonates complexes*-

La solubilité des carbonatothorates a été étudiée dans

des solutions de carbonate ou d'hydrogénocarbonate - La prépara

tion de ces carbonates complexes solides sera indiquée au chapître 4

Mode_gpératgire : Le sel complexe est introduit dans des

fioles de polyéthylène contenant un volume défini de carbonate ou

d'hydrogénocarbonate à concentration variable - La quantité de

solide complexe doit être suffisante pour qu'il reste un résidu

solide, lorsque l'équilibre est atteint, après plusieurs heures

d'agitation à 25°C. Les solutions sont centrifugées et le thorium

est dosé par complexométrie, par l'E.D.T.A. Le solide est analysé

(voir chap. 4) pour s'assurer que sa composition à l'équilibre

n'est pas modifiée.

216-1 - Les carbonatothorates de guanidine -

216.11 - Le_pentaçarbgnatçthgrate :

L'expression de la solubilité définie aux paragraphes (151-1)

et (151-2) sera de deux formes :

- la solubilité restant constante pour différentes

concentrations en carbonate :

6-[Th (C03)5] (2-5)

la solubilité croissant avec la concentration en

carbonate

S'
mesure S5 + S(5+m) (2-6)

216.111 - En_mi1ieu_çarbonate

neutre : Les conditions expérimentales sont les suivantes :

0,25 < C03' |< IM

C (NH?)3 est maintenue constante et égale à
2 ions-gramme par litre par addition de nitrate ou d'acétate

de guanidine. 2M.

- y varie de 2,25 à 3M

- agitation 48 heures à 25°C.

En collaboration avec H. PRUSZEK
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Les mesures de solubilité (fig.2-6) permettent de faire

les observations suivantes :

a/ pour 0,25 M < CO. < 0,35M, la solubilité reste
-3,constante et égale à 1,7 10 M. Selon l'étude générale (§151), le

pentacarbonate est en équilibre avec ses propres ions et nous

pouvons écrire :

Th (C03)5] 6'

et la courbe log S^ = f(log CO
2- ) est une horizontale - fig.(2-6)

Le produit de solubilité apparent du composé Cy étant :

Ks(5) [Th (C03)5] 6" [C (NH2)3] + (2-7)

nous avons

log K*(5) =6log [c (NH2)3]+ +log [îh (C03)5 6-

ce qui donne :

109 Ks(5) -0,97 et Ks*(5) =1,08 10_1

b/ pour 0,35 M < C0., < IM, la solubilité augmente

lorsque la teneur en carbonate croît. Le pentacarbonatothorate

doit donc être en équilibre avec ses propres ions et ceux d'un

complexe supérieure 151-2). Nous pouvons écrire :

[îh (C03)5] 6" +m C032"î [Th (C°3)5+m] (6+2m)" (2"8>

et la constante de cet équilibre s'exprime :

[™ <co3>5+m] (6+2m)
l5+m

S' =

[Th (C03)5] 6-
C0

2-

La solubilité S' mesurée sera alors :

>h (co3)5] 6"[TH (C03)5+m] ^^^

(2-9)

(2-10)
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Nous avons obtenu ci-dessus la solubilité Sj- du penta-
-3

carbonatothorate, égale à 1,7 10 M. En remplaçant dans les équa^

tions ci-dessus (2-9) et (2-10) nous aurons :

K

(S' -1,7 10"3) I[c (NH2)3]+
5+ m

s(5)
CO

2-1 m

Posons

S(5+m) - S' " l>7 10'

donc

109 S(5+m) = lo9 K(5+m) + lo9 Ks(5) +m lo9 |C03

6 log [C (NH2)3] +

c'est-à-di re

109 S(5+m) = m l09 CO. + constante

La courbe log S,5+» = f(log
être une droite de pente m si le complexe supérieur domine en

solution.

CO
2-

),(fi g. 2-6), doit

Pour chaque point de la courbe log S' = f (log |C032~|) ,
(courbe 2-6 A), on calcule la valeur de $/c+ffl\» et on trace la
courbe log S,5 » = f(log C03 ),(fig. 2-6 courbe B).

On constate que pour : 0,35 M<

avec la teneur en carbonate mais de façon non linéaire. Ceci s'ex

plique par la coexistence en solution des deux espèces ioniques.

Pour les concentrations en carbonate supérieures à 0,8 M, on

observe une pente de 1, ce qui correspond à m = 1, donc à l'espèce

ionique Th (C03)gl prépondérante en solution. La formation
de cet ion est donnée par l'équation :

CO.

[Th (C03)5J 6- + C032- Th (C03)6]8'

< 0 ,8 M ,S/rXm,croît
(5+m )

(2-H)

216-112 - §n_mi1ieu_hydrggéno-

carbonate : Les conditions expérimentales sont les suivantes :
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0,20 < H C03

[C (NH2)3] +

55

< 0,75 M

2 ions g/1

48 heures d'agitation à 25°C.

La solubilité du pentacarbonatothorate est constante

dans tout le domaine de concentration étudié, et égale à

1,57.10"3M, (fig. 2-7). Le pentacarbonate est donc en équilibre
avec ses propres ions et nous pouvons calculer le produit de

solubilité apparent :

K
s(5)

[C (NH2)3]4| 6 [Th (C03)5] 6-

d 'où

log K*s(5) =6log [c (NH2)
'2;3.

+ log Th

ce qui donne :

log Ks(5) 1 et K* = 1.10"1

(co3)5] 6

(2-12

Cette valeur très proche de celle obtenue en milieu

carbonate (1,08.10"1) définit le produit de solubilité de ce sel
de guanidine pour une force ionique comprise entre 2 et 2,5 ;
en outre elle est une preuve supplémentaire de la non existence
d'un complexe hydrogénocarbonate : il serait en effet peu vrai
semblable que deux types de complexes différents présentent des
solubilités rigoureusement identiques.

216-12 - Le tétracarbonatothorate de

guanidine - Quand l'équilibre entre le tétracarbonatothorate
et la solution de carbonate est atteint, les ions [Th (C03)4J
existent en solution dans la limite de leur produit de solubilité

's(4)
[C (NH2)J + Th (CO )

3 4
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correspondant à l'équilibre

[C (NH2)3+] [Th (C03)4;14-
solide

[îh (C03)4]4" +4[C (NH2)3]+

(2-13)

iD_lïili§y_Çarbgnate_neutre : les conditions expérimen
tales sont les suivantes :

0,03 M <

[c |nh2|3]+

y = 2,06

CO
2-

< 0,08 M

2 ions g/l

agitation 48 heures à 25°C.

Le tétracarbonatothorate n'est stable que dans un domaine

très étroit de concentration et nous n'avons pu observer l'équili

bre (2-13). Nous référant aux études précédentes (§212, 215) nous
|4-avons admis le présence de l'ion Th (C03)4

La solubilité augmentant avec la concentration croissante

en carbonate (fig.2-8), on doit envisager au dépens de l'ion tétra-

carbonate, en solution, la formation d'un nouvel ion complexe.

En admettant qu'il ne se forme qu'un seul ion complexe

en solution, selon l'équilibre :

[Th (C03)4]4" +mC032" î [Th (C03)4+
m

auquel correspond la constante d'équilibre

Ih <c°3>U (4+2m)
K (4+m)

[Th (C°3)4j 4-
C0

2- m

(4+2 m)-

La solubilité mesurée S' serait de la forme

s' =|LTh <co3Wl(4+2m)-i ♦ fo («3)4] Th

(2-14)

(2-15)

4+

Comme dans le cas précédent nous pouvons négliger

iïh . La solubilité de p"h (C0.,) 4| " étant environ vingt fois
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plus faible que celle de [îh (C03)5 ]6" ,(voi rfig. 2-6 et 2-8),
on peut écrire :

S'*=| [Th (C03)4+m] (4+2m)

En remplaçant dans les expressions 2-13 et 2-15

i1 vi ent :

S' [c (NH2)3]+
(4+m)

's(4)
CO.

m

et log S' =log K(4+m) +log k;(4) -4log [c (NH2)3] +
2-+ m log (C03 )

2-1La courbe expérimentale log S' = f (log C03 ) est
une droite de pente 1 (fig 2-10). L'équation de formation du

complexe est donc du type :

Th (C03)4J4"'+ C032" t Th (C03)5 6-

bien que dans nos conditions expérimentales nous n'ayons pu

que présumer l'existence en solution de-l'ion [Th (C03)4|

En résumé :

'V solide

Cw solide «-

IV solide

[Th (C03)5J

[Th (C03)6]

[Th (C03)5]

en solution

8-

en solution

6-

en solution

216-2 - Les carbonatothorates de sodium -

216-21 - Le pentacarbonatothgrate^de

sodium : cristallisé avec 12 molécules d'eau (voir préparation
chap.4). La solubilité est mesurée dans des solutions de teneur
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variable en carbonate de sodium d'une part, hydrogénocarbonate

d'autre part.

216-211 - En_mi1i§u_çarbgnate ,

nous opérons dans les conditions suivantes :

0,15 M < CO. ;i< IM

JNa+!maintenue constante et égale à 2 ions-g/1 par
addition de nitrate de sodium.

y varie entre 2,15 et 3.

L'étude des solubilités nous montre que :

- pour des concentrations en carbonate comprises

entre 0,15 et 0,40 M, la solubilité est constante et égale à
_ o

2,15 10 M, nettement plus forte que dans le carbonate de

guanidine (fig. 2-9 A). Dans ces conditions :

Th (C03)5 6-

et le produit de solubilité apparent de ce complexe est donc

soi t

d'où :

Ks(5)

- pour

Na [Th (C°3)5

log K*(5) = 0,138 et K*5^ 1,37

6-

C0, >0,4 M la solubilité augmente avec la

teneur croissante en carbonate. L'expression de la solubilité S'

du sel de sodium est identique à celle du sel de guanidine (§216-

111 b) :

S' = S(5+m) + S5

et l09 S(5+m) = l09 K(5+m) +l09 Ks(5) +m1o9 C032' "6lo9|Na1

log S(5+m) = m log CO. + constante

2-
La courbe log s/5+m') = f 0°9

être une droite de pente m si le complexe supérieur domine en

solution.

C0. ),fig (2-9 B} doit
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Pour 0,4 M<!C02~ <0,9 M, log S,5+. croit mais de
façon non linéaire, par suite de la coexistence en solution de

deux espèces ioniques. Au-delà de CO,2->o,9 M on a l'amorce d'une
r 18-pente 1, qui correspondrait à l'espèce ionique Th (C03)g | ,

prépondérante en solution, dont la formation est donnée par l'équa

tion :

[Th (C03)5J 6" +C032"î [Th (C03)6] 8-

La solubilité du sel de sodium est environ 10 fois celle

du sel de guanidine correspondant. Le complexe dissous va modifier

sensiblement la force ionique de la solution. Pour plus de rigueur,

il nous a semblé nécessaire de corriger la courbe log S,5+. =
f( 1og ICO32-| ) en fonction de la force ionique.Nous avons mesuré la
solubilité Sc . - du pentacarbonate de sodium dans des solu-

5 corrige
tions de carbonate 0,30 M à force ionique variable de 2,8 à 4,

fig. (2-10).

Pour chaque point de la courbe A,(fig.2-9), de concen

trations supérieures à 0,30 M en carbonate, nous calculons la

force ionique des solutions, en tenant compte du complexe dissous.

En se référant à la courbe fig (2-10) : log Sg = f (y) pour les
différentes valeurs de y calculées, nous relevons les valeurs de

log Sr . , . Nous aurons ainsi :
3 5 corrige

S = S '
(5+m) corr. mes '5corr

La courbe log S(5+m) corr= f(1og |c032-| ),(fig.2-9.C) ,est
une droite de pente 1, ce qui confirme nettement la formation de

l'ion hexacarbonaté JTh (C03)g

216-212 - En_mi 1ieu_hy_drggéng-

carbonate :Les concentrations en H C03" variant entre 0,15 et IM,

de 8

Na+I constante et égale à 2 ions-g/1

y = 2

l'agitation est maintenue 64 heures.

Le pH des solutions est sensiblement constant et voisin
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_2
La solubilité est égale à 2,08 10 M et la courbe

log S=f(log JHC0~|) est une horizontale (fig. 2-11). Nous
en tirons la valeur du produit de solubilité apparent :

109 Ks(5) 0,126 et K
s(5)

1,34

très voisin de celle obtenue en milieu carbonate neutre (§ 216 .

211).

216-3 - Résumé -

Cette étude des équilibres solide-solution a permis

de calculer les solubilités des pentacarbonatothorates de guani-
-3

dîne et de sodium à une force ionique voisine de 2 (1,70 10 M
_2

pour le sel de guanidine, 2,15 10 M pour le sel de sodium).

Les composés étudiés se dégradant à force ionique nulle, nous

n'avons donc pu déterminer que le produit de solubilité apparent

de ces sels.

La solubilité minime du tétracarbonatothorate de
-3 -4

guanidine (entre 10 et 10 M) rend les dosages difficiles ;

en milieu HC03~ très dilué, le faible pH des solutions entraîne
la dissociation de l'ion complexe, avec apparition d'hydroxyde

et par conséquent d'une phase solide qui n'est plus homogène.

Pour des raisons semblables nous n'avons pu étudier la solubilité

du tétracarbonatothorate de sodium qui se décompose encore plus

rapidement que le sel de guanidine.

217 - Bilan et conclusion

Les mesures cryométriques, protométriques et conducto-

métriques, faites en présence d'un excès de carbonate ou d'hydro-
I 2-1génocarbonate, dans un rapport C03 compris entre 20 et 50

ettent en évidence les ions |Th (C03)5~| et [Th (C0- )4 J •m

La méthode d'échange d'ions sur résine nous permet

de 1'ordre de 200 à 500,d'atteindre des rapports C0.

Th
4+1

assurant des conditions favorables à la formation d'un complexe
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plus riche en carbonate : l'ion Th (CO,),. ; les solutions
2- L "1 A\\ -3

moins concentrées ( CO, < 0,14 M et Th 1.10 M) favori-
r 16-

sent par contre la transformation de l'ion Th (CO-),- en un
r L "i 4- J

complexe de rapport inférieur : l'ion Th (C0_)4

Enfin l'étude solide-solution confirme la plupart des

résultats ci-dessus : grande stabilité de l'ion Th (C03)5 J
et pour les concentrations supérieures en carbonate, formation

de l'ion [îh (C03)6"|8_. Toutefois l'équilibre :

[C(NH2)3]4 [Th(C03)4]solide î [Th(C03)4j4_ +4[C(NH2) i +

en solution n'a pas été démontré par suite de la trop faible

solubilité du sel solide. L'existence présumée de l'ion

Th (C03)4 se trouve cependant confirmée par l'évolution des
solutions en fonction de la concentration croissante en carbonate
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22 - LE CERIUM
IV

221 - Bilan historique

221-1 - Etat solide

LORTIE (^ a préparé le premier en 1931 le pentacarbo
(51)

natocérate de sodium. GOLOVNJA et POSPELOVA en 1960 ont isolé

le pentacarbonatocérate de sodium, celui de guanidine,ainsi que le
tétracarbonatocérate de guanidine. Au cours des préparations de

ces sels, des mélanges non définis, contenant de l'hydroxyde

cérique ont été très souvent obtenus.

221-2 - En solution -

DOLEZAL et NOVAK (52^ étudièrent par polarographie le
comportement des ions cériques en présence de carbonate de potas
sium. Ils en ont déduit qu'au niveau de l'électrode à goutte de

mercure, il y a réduction des ions cériques en ions céreux sui

vant :

[Ce (C03)2] 3 CO
2- [ce (C03)J6" +1 e

FRANK (42) par dialyse, a mis en évidence l'ion
[ce (C03)4]4-.

En face de ces résultats contradictoires, nous avons

tenté d'appliquer nos méthodes d'investigation, au cas des

carbonatocérates.

221-3 - Le sel de Cérium utilisé est le sulfate

cérique Ce (S04)2, 2H20 (produit "Merck Pro analysi").

Les ions cériques très hydrolysables, ne sont stables

en solution aqueuse qu'en présence d'un excès d'acide (une solution

1 M en Ce4+ étant environ normale en H30 ). C'est pourquoi, afin
d'éviter l'introduction d'une trop grande quantité d'acide nous

avons préparé immédiatement avant l'emploi, les solutions diluées
4+

à partir d'une solution 1 M en ions Ce .
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222 - Etude cryométrique

222-1 - Mode opératoire -

Les sels cériques se dissolvant mal dans des solutions

diluées de carbonate, nous avons augmenté la concentration du

mélange carbonate-hydrogénocarbonate, tout en restant dans un

domaine de force ionique sensiblement constante ( 53).

Nous avons opéré sur les mélanges suivants :

30 ml KHC03 IM, + 15 ml KOH IM, les solutions étant diluées
à 50 ml après addition de sel cérique.

Pour éviter un apport trop important des ions H30 ,
qui perturberaient nos mesures, nous avons introduit dans le

mélange ci-dessus x ion-g Ce +, sous forme de sulfate cérique
Ce (S04)2, 2H20, à l'état cristallisé. Les solutions sont agi
tées vigoureusement à l'abri de l'air et donnent après quelques

minutes un mélange limpide jaune clair témoignant de la présence

d'un complexe cérique soluble.

Après avoir soumis quelques unes des solutions à une

oxydation par le persulfate d'ammonium ( 54) en milieu acide,

nous avons vérifié par dosage, par le sulfate ferreux en présence

d'o-phénantroline ferreuse ( 55), que tout le cérium introduit est

resté sous forme cérique.

Nous avions envisagé de faire la cryométrie dans des

solutions de carbonate de sodium en présence de 1'eutectique

NaoSO.-HoO ; mais la température d'eutexie voisine de 33°C,
c 4 ù 2-

entraine une décomposition partielle des ions C03 et du
complexe lui-même.

Les mesures étant faites dans l'eutectique KN03-glace,
nous avons porté (fig 2-12) les courbes cryométrique et de

4 +
variation de pH en fonction du nombre d'ions-g. Ce ajoute.

Le complexe est partiellement dissocié, avec précipitation
d'hydroxyde pour une quantité de sulfate cérique supérieure

à 2.10
-3

mol es
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222-2 - Résultats -

At étant l'abaissement cryoscopique à l'origine

(extrapolé sur la courbe 2-12 A), l'abaissement molaire

At„

donne :

1,33

0,06
= 22,1.

2-C étant la teneur en (C03 + HC03 ) exprimée en
ions-g pour 100 ml de solvant.

At étant l'abaissement obtenu après addition de x
4+

moles de sulfate cérique, correspondant à c ions-g Ce pour

100 g. de solvant, on devrait avoir :

At. At

C O

n étant la variation du nombre de particules au cours de la

réaction de complexion.

(2-16)

Le pH diminuant au cours du titrage (courbe 2-12.B),
I 2- /en raison de la variation du rapport C03 / _ , les

y HCO.

valeurs de At doivent être corrigées à l'aide de la courbe

d'étalonnage (fig 2-14). On obtient ainsi :

Ato corrigé " expérimental

?-Par ailleurs les ions S04 , introduits par le réactif,
interviennent dans l'abaissement cryoscopique. Ces variations

seront comptabilisées en se reportant à la courbe d'étalonnage

cryométrique du mélange C032" + HC03" (identique au précédent)
titré par K2 S04, IM. On obtient ainsi (AtQ - At)so ,fig (2-13).

Les valeurs de (At - At) liées à la formation du

complexe seul, seront données par la somme algébrique :

Ex

(At
v O CO rr

At
exp.

) " (Atn - At) S0

Pour x = 1.25 10""3 mole de Ce (S04)2, introduit dans 50 ml,
soit c = 2,50 10"3 ion-g Ce4+ pour 100 ml, le At expérimental
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est 1,175°C ; le pH de la solution étant 9,73, nous trouvons

sur la coi

qui donne

sur la courbe (fig 2-14 A) une valeur At = 1,270, ce

At - At = 0,095.a o corr. exp. '

,-3 ,Sur la courbe (fig.2-13) nous avons pour 2,50.10"° ions-q
2- ,„ c 2- __.. , '4+.S04 (2 S04 pour 1 Ce ),la variation (At - At)

ce qui nous permet d'obtenir :
S0

Ato " ^complexe = °'095 " t"0'11) = °'205

(At - At)
et

complexe R?

0,11,

Les résultats sont consignés dans le tableau (2-5).

La valeur moyenne At - At étant 84, nous trouvons

c

d'après la relation (2-16), n =4, ce qui correspond à l'équation

de réaction :

5C032" +Ce4+ t |ce (C03)5]' (2-17)

mettant en évidence la formation de l'ion pentacarbonatocérate,

homologue de l'ion pentacarbonatothorate (§ 211)

TABLEAU 2-5

4 +
c îons-g Ce
/100 g de

solvant

pH
At

exp.

°C

Ato
cor.

°C

(At - At)
cor. exp

(AtQ-At)
so4

At - At

complexe
seul

AtQ - At

C

0 9,90 - 1,330

1,0.10"3 9,88 1,290 1,330 0,040 - 0,040 0,080 80,0

1,5 9,83 1,240 1,310 0,070 - 0,060 0,130 86,7

2,0 9,79 1,205 1,2 90 0,085 - 0,090 0,175 87,5

2,5 9,73 1,175 1,270 0,095 - 0,110 0,205 82,0

3,0 9,65 1 ,150 1,260 0,110 - 0,140 0,250 83,3

3,5 9,48 1,110 1,240 0,130 - 0,160 0,290 83,0

4,0 " 9,35 1,070 - -
- - -

(début ppté)



223 - Etude protométrique -

Le point d'équivalence de la courbe de neutralisation

d'un mélange défini carbonate-hydrogénocarbonate se trouve
4+

déplacé, en présence d'une petite quantité d'ions Ce

Nous sommes partis du mélange suivant :

30 ml KH C03 IM + 15 ml KOH IM + x moles Ce (S04)2, 2H20 cristal
lise, + 16g KN03, le tout dilué à 100 ml et titré par HN03 IM.

Les courbes de neutralisation, correspondant aux

différentes valeurs de x sont représentées sur la fig (2-15),

les flèches indiquant l'apparition du précipité.

Pour chaque valeur de x ajouté, on peut calculer,
2-

d'après l'équation (2-17), la quantité d'ions C03 consommés
pour former le complexe pentacarbonatocérateprésumé et par là

déduire la quantité d'acide nécessaire à la neutralisation des
7 - •ions C03 restants.Ces valeurs calculées sont très voisines

des valeurs expérimentales (tableau 2-6). Ceci confirme la mise

en jeu de 5 C02~ pour 1 Ce lors de la formation du complexe
et concorde avec l'étude cryométrique.

Courbes
Moles de

Ce(S04)2

0

1,25 10

1,87 10
-4

2,50 10

Ce
4+

1,25 10'

1,87 10'

TABLEAU 2-6

Abscisse du point
d'équi valence

Théorique Expériment

-3
2,50 10

15,00

14,38

14,07

13,75

15,00

14,40

14,05

13,75

Volume de

carbonate

1 M

consommé

0,60

0,95

1,25
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224 - Etude conductométrique -

_3
Le titrage de 50 ml de carbonate d'ammonium 10 M

_2
par une solution de sulfate cérique 5.10 M, nous permet de

tracer,(fig. 2-16),les courbes de variation de conductivité,

(fig A),et de pH,(fig B),en fonction des ions cériques ajoutés

Comme dans le cas du thorium (§ 214), nous observons

une diminution de la conductivité, liée à la complexion, jusqu'au

point a pour lequel le rapport CO
3
4T

égale 5.La seconde cassure

ICe
au point b, correspond après destruction du complexe,à la neutra-

? -lisation des ions C03 en ions HC03 (courbe B),par suite de
l'hydrolyse des ions cériques.

Remarque : La solution cérique utilisée est assez diluée pour
+ -4 .

que la concentration en ions H,0 introduits (1.10 M) soit

négligeable devant la concentration en carbonate de la solution.

Cette méthode confirme la formation de l'ion pentacar

bonatocérate, mis en évidence par les méthodes précédentes.

225 - Etude par résine échangeuse d'ions -

Nous avons constaté, comme d'autres auteurs v"', que

les ions Ce à faible concentration se réduisent rapidement en

Ce , en présence de carbonate de potassium ou de sodium peu

concentré. Ils sont plus stables en présence de carbonate d'ammo

nium, c'est pourquoi nous avons effectué nos mesures dans des

solutions de carbonate ou d'hydrogénocarbonate d'ammonium.

(6)

225-1 - En milieu carbonate -

Les solutions utilisées sont fraîchement préparées à

partir d'hydrogénocarbonate d'ammonium et d'ammoniaque en quan

tités calculées afin d'éviter la présence de carbamate.

Les mélanges de carbonate (0,2 M <|(NH4)2 C03|<0,6 M)
et de sulfate cérique 1.10"3 M,sont agités en présence de 3g de
résine pendant 4 heures ; au delà, les solutions évoluent, soit
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4+ 3 +
par réduction Ce ->• Ce , soit en donnant des précipités

On dose le cérium fixé sur la résine ; l'éluant étant

du carbonate de potassium 4 M, le cation est dosé directement par

polarographie sur l'éluat en milieu K2 C03 2M (33^.

Nous obtenons la courbe (fig.2-17.1) présentant :
« 2-

- 1 segment de pente -2 pour CO," <0,4 M
l 2-

1 segment de pente -3 pour 0,4 M < CO,
2-11 segment de pente -4 pour C03 > 0,5 M

<0,5 M

auxquels correspondent respectivement (§ 141) les charges -4, -i

-8 caractéristiques des complexes ICe (C03)-1 ", Ce (C03)5| ",
Ce (C03x>J

Afin de vérifier les pentes supérieures, nous avons

opéré dans les conditions suivantes :

0,4 M <|C03
de résine.

2- 4+1
< 0,65 M, Ce = 2.10" M, en présence de 4 g

Le cérium a été dosé directement dans la solution de

carbonatocérate et de carbonate en excès, après échange avec la

résine. Le dosage sur la solution acidifiée, à l'aide d'acide

sulfurique en quantité suffisante, a été fait en présence d'o-

phénanthroline par du sulfate ferreux 0,05 M (54).

Dans ce domaine de concentrations, nous obtenons la

courbe (fig. 2-17 -II) comportant une droite de pente -4 pour

Ico • > 0,45 M et une droite de pente -3 pour les concentrations

inférieures, ce qui confirme l'existence des ions : Ce (C0-

et [ce (C03)5]6\ >«T

225-2 -En milieu hydrogénocarbonate -

Pour des raisons identiques à celles exposées au

paragraphe 215-2 et étant donné le caractère très acide et insta

ble du cation Ce , nous avons considéré en solution l'équilibre

suivant :

2xHC03" +Ce4+ î[ce (C03)J2x~4 +xCO^ +xH20 (2-18)
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Les conditions expérimentales sont les suivantes

0,25 M < HCO, < 0,6 M
4+1 -3Ce4 | =1.10 ^M

résine : 3g

agitation : 4 heures.

Les ions cériques sont dosés directement dans la solution

comme ci-dessus. Nous pouvons tracer la courbe (fig. 2-18) qui mon

tre :

- une droite de pente -4 pour

- une droite de pente -6 pour

HC03 |< 0,5 M
HC03 |> 0,5 M

conduisant respectivement, d'après la relation 1-10 à x = -4 et

x = -6, vérifiant ainsi la présence des ions
6-[Ce (C°3)5

Ce (C03)4 et

225-3 - Conclusion

Les échanges d'ions sur résine nous permettent de

confirmer les résultats antérieurs sur l'existence de l'ion

pentacarbonatocérate. En outre nous mettons en évidence, comme

dans le cas du thorium (§ 215) les ions complexes tétra et

hexacarbonatés, grâce au vaste domaine de concentration que cette

méthode peut couvrir.

226 - Etude de la solubilité des complexes du cérium -

Une étude semblable à celle que nous avons effectuée

sur les carbonatothorates, a été réalisée avec les carbonatocé-

rates peu solubles de guanidine et de sodium, dans des solutions

de carbonate correspondant - La préparation de ces carbonates

complexes solides sera étudiée au chapitre 4.

Les penta et tétracarbonates solides, que nous avons

préparés, ont été agités dans des volumes définis de carbonate

ou d'hydrogénocarbonate à concentration variable, jusqu'à ce que

l'équilibre soit atteint, entre la solution et le complexe solide

résiduel. Après repos et centrifugation, le cérium soluble a été
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dosé, en milieu acide, par le sulfate ferreux. Nous avons vérifié

sur une partie aliquote, qu'il n'y avait pas dans les solutions,
4+ 3 +

transformation Ce -»- Ce . L'analyse du solide a permis de nous

assurer que sa composition n'avait pas été modifiée.

f
226-1 - Les carbonatocérates de guanidine -

Le pentacarbonatocérate a été préparé à l'état cristal

lisé avec 4 H20 (voir chapitre 4).

D'après la relation 1-14 l'expression générale de la

solubilité de ce sel est :

S = ['Ce (C03)5+
m

(6+2m)" Ce (C03)5_ + Ce
4 +

(2-19)

La valeur de S étant de l'ordre de 10 M, le pH voisin
I 4+1

de 9, nous pouvons négliger Ce puisque le produit de solubilité

de Ce(0H)4 est de 1.10"55, d1où :

Ce (C03)5+
m

(6+2m)- Ce (C03)5 6-
(2-20)

Les conditions expérimentales sont choisies de façon

que les concentrati ons à l'équi 1ibre soient sensiblement identiques

aux concentrations initiales et que la solubi1isation du complexe

ne modifie pas la force ionique.

226-11 - En_grésençe_de_çarbonate_neutre

Le mélange initial est le suivant :

0,15 M $ |C03' |<: 1 M
C(nh?)

2'3
constant et égal à 2 ions-g/1

y variant entre 2 et 3 M.

agitation : 48 heures, 25°C.

Les solubilités obtenues (fig.2-19.1) nous conduisent

à examiner deux domaines de concentrations :

a) pour 0,15 M < CO.,2" -S 0,40 M, la solubilité
reste constante et égale à 0,65 10 M.
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Nous en déduisons (§ 151-1) que le pentacarbonatocérate

est en équilibre, avec ses propres ions en solution,

et S, Ce (C03)5 6-

Le produit de solubilité apparent du composé sera donc

(5)
[ce (C03)5 6" C(NH2) 6+

d 'où :

log K* = - 1,38 et K*
(5) S(5)

4.15.10"2.

b) pour

(fig. 2-19.1). Nous pouvons envisager l'équilibre suivant

C03 > 0,4 M la solubilité augmente

Ce (C03)5 6" +mC032' "'• (C03)5J '6+2">-
correspondant à la constante

Ce (C03)5+I (6+2m)

(5+m) (2-21)

Ce (C03)5 CO.
m

La solubilité mesurée dans ces conditions sera

S' Ce (C°3)5+m

(6+2mT Ce (C03)5]6- (2-22)

Le pentacarbonatocérate ayant une solubilité Sj- de
-3

0,65.10 M, en remplaçant dans les équations ci-dessus (2-21,

2-22) nous aurons :

S' = Ce (C03)5+
m

(6+2m)-
+ 0,65.10 ° M

et S (5+m)
-3

S' - 0,65.10 J M

ce qui nous permet d'écrire
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(S' - 0,65. 10"-3)

(5+m)

(5)
CO.

donc

l09 S(5+m) " l09 K(5+m) + lo9 Ks ,„, +m lo9

c'est-à-dire :

(5)
CO. - 61og C(NH2)

lQ9 S(5+m) = m 1o9 CO,
2-

+ constante.

Si le complexe supérieur domine en solution, la courbe

l09 S(5+m) =f(]°9
de pente m.

CO
2- ),(fig. 2-19.I),devrait être une droite

Pour chaque point de la courbe log S' = f (loglCOg j)
(courbe 2-19.S') on calcule la valeur de S,g+ ., ce qui nous p
met de tracer la courbe log S.g+ .=f(log|C032"|) (fig.2-19).

Pour 0,4 M<|C032'|< 0,8 M, log S«5+ .croit avec la
teneur croissante en carbonate, mais non linéairement, par suite

de la coexistence en solution des deux types d'ions.

er-

Pour CO
2- > 0,8 M, on observe une pente de 1, ce

qui prouve l'existence prépondérante en solution de l'espèce

Ce (C03)6|8" dont l'équation de formation est la suivante

Ce (C03)5]6' + C032' Ce (C03)6 8-

226-12 - En_présençe_d^hydrogênoçarbonate

Dans les conditions ci-dessous :

0,20 M <ko,2" < 1 M,
r

C(NH2)31 + = 2ions-g/1.
y = 2

Agitation : 48 heures à 25°C,
-3

la solubilité du pentacarbonatocérate est égale à 0,69.10 M

et la courbe log S=f (log |HC03"|) est une droite de pente
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nulle (fig. 2-19.II). Nous aurons donc

(5)
Ce (C03)5 6- C (NH2)3

d' où :

log K,
(5)

1,35 et K,
(5)

4,5.10'

Cette valeur du produit de solubilité est très proche de

celle que nous avons obtenueen milieu carbonate neutre (4,15.10 ),

et correspond à la solubilité du pentacarbonatocérate de guanidine

dans des solutions de force ionique y = 2.

226-2 - Les carbonatocérates de sodium -

Le pentacarbonatocérate de sodium a été préparé à l'état

cristallisé sous la forme Na,- fce(C0o)J , 12 H90 (voir chapitre 4)[ce(C03)5]

226-21 - En_grésençe_de_carbonate : les

mesures ont été effectuées dans les conditions suivantes :

0,25 < C032" $1M

Na+| = 2 ions-g/1.
y variant entre 2 et 3.5 M

agitation : 48 heures à 25°C.

La valeur des solubilités nous permet d'observer deux

zones de concentrations :

a/ Pour 0,25 M< |Na2 CoJ <0,50 M, la solubilité est
constante et égale à 1,50 10 "2M (fi g. 2-20.A) , c'est-à-dire plus
de 20 fois plus grande que celle du sel de guanidine.

Nous en déduisons :

Ce (C03)5 6-

et le produit de solubilité apparent du pentacarbonatocérate

K.

(5)
Na Ce (C03)5]
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d'où

log K,
(5)

= - 0,018 et K,
(5)

= 0,96

b/ Pour

la teneur en carbonate

Na2C03|> 0,5 M, la solubilité S' augmente avec

Par un raisonnement analogue à celui effectué avec le

carbonate de guanidine (§ 226-1) nous obtenons :

S' - S,J(5+m) - "5

et 1o9 S(5+m) = l09 K5+m + l09 K*s m +m lo9|C03^ I~6 l0g

d'où :

(5)

Tog S/c,mN
3 (5+m)

2-
log CO- + constante

Na

A partir des valeurs de S', mesurées, on calcule la

solubilité de S,g % et on trace la courbe log S,g+. =
f(log C032"| )(fig. 2-20.B).

Cette courbe tend vers une droite de pente 1 pour les

concentrations supérieures en carbonate.

Le pentacarbonatocérate de sodium, comme son homologue

le pentacarbonatothorate, est plus soluble que le sel de guanidine,
sa solubilisation modifie donc, pour les concentrations supérieures

en carbonate, la force ionique de la solution en équilibre avec le

solide. Nous avons corrigé la valeur de la solubilité $/g+m\» en
étudiant les variations de Sg en fonction de la force ionique,
dans des solutions de carbonate de sodium de concentrations 0,5 M.

(courbe fig. 2-21).

Dans le calcul S,g+m) - S' - Sg nous utiliserons la
valeur $5, corrigée en fonction de y d'après la courbe (fig.2-21).

Pour C0. > 0,8 M, on trouve une pente de 1 ce qui

prouve l'existence prépondérante en solution de l'espèce

[ce (C03)6 8", dont la formation est donnée par l'équation :

Ce (C03)5]6"+ C032' Ce (C03) 8-
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226-22

Dans les conditions suivantes :

iD-OJilÎÊy _b^^!C22§rJ29Ë!r^2DË?§

0,25 M <g

Na

HCO " < 1 M

2 ions-g/1

la solubilité du pentacarbonate est égale à 1,54 10" M, la courbe
log S=f(log |hC03" ),(fig. 2-22),a une pente nulle. Nous en tirons

log K* = -0,007, K* = 0,98

ce qui est en accord avec le résultat obtenu en milieu Na2 C03>

226-3 - Conclusion -

La solubilité des pentacarbonatocérates de sodium

(1,5 10"2 M) et de guanidine (0,65 10-3 M) a été calculée, à une
force ionique voisine de 2, et nous avons déterminé le produit

de solubilité apparent de ces sels. Bien que cette solubilité

soit plus faible que celle des carbonatothorates homologues,

le comportement en solution des sels complexes est identique.

C'est ainsi que nous avons mis en évidence un ion hexacarbona-

tocérate. Toutefois la stabilité en solution des carbonatocerates

est moindre que celle des carbonatothorates, la réduction
4 + 3 +

Ce -Ce intervenant dans les solutions peu concentrées ne

d'atteindre p<

posés du type Ce (C03)4
permet pas d'atteindre par la méthode des solubilités les com-

" 4-

227 - Résumé des résultats acquis sur les "céricarbonates"
. -

Nous avons mis en évidence par cryométrie, protométrie

et conductométrie l'existence de l'ion pentacarbonatocérate. Par

la méthode d'échanges d'ions et par l'étude de la solubilité des

complexes solides, nous confirmons cette existence et nous mon

trons la formation de deux autres types d'ions complexes : le

tétra et 1'hexacarbonatocérate. Ce travail souligne l'analogie

des ions complexes formés en milieu carbonate ou hydrogénocarbo

nate par les ions Th4+ et Ce4+.
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23 - LE ZIRCONIUM ET L'HAFNIUM

231 - Généralités

Les sels de zirconyle et d'hafnyle se dissolvent dans

un excès de carbonate alcalin pour former un ion complexe dont la

constitution en solution serait d'après LIMAR et SHATSKAYA ^56^ :
r 1 2-Zr 0 (C03)2 . Plusieurs sels complexes de sodium, potassium,
ammonium, baryum ont été isolés à l'état solide * M57)(58)(59)

et correspondent à des composés plus ou moins hydroxylës dont

le rapport CO.
2-

varie entre 1 et 4 suivant les auteurs.

4+Zr

Nous avons essayé d'élucider par nos méthodes habituel

les, la constitution des ions en solution, formés en présence de

carbonate alcalin par addition de sels de zirconyle et d'hafnyle.

Le nitrate de zirconium,très hygroscopique évolue en

composés variés, et ses solutions ne sont stables qu'en milieu

acide. Nous avons préféré utiliser pour nos mesures les chlorures

ZrOCl2, 8H20 et Hf0C12, 8H20 bien cristallisés, produit "Merck
Pro analysi" ou produit "Johnson Matthey and Co" (Specpure). .

Les solutions de zirconyle et d'hafnyle sont titrées par

dosage en retour, à l'aide de l'E.D.T.A. et de chlorure ferrique,
(61)en présence d'acide sulfosalicylique

Les ions Zr , Hf n'existent qu'en présence d'acide

à concentration au moins 2 M.

D'après BRANIKA (86) les solutions de pH compris entre
2 +

1 et 2,5 contiennent les ions basiques Zr (0H)2 2+
et Hf (0H)2

Nous opérons donc toujours avec des concentrations qui
T ,n ,v 2+

nous permettent de ne considérer en solution que

[Hf (0H)12 ,soit Zr 02+ et Hf 02+ aux molécules
Zr (0H)2

d'eau près

et
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232 - Etude cryométrique
(63)

232-1 - Le mélange tampon KHC03 - K2 C03 est titré
par une solution de chlorure de zirconyle ou d'hafnyle dans 1'eutec

tique KN0_-glace. Nous avons opéré sur le mélange suivant :

20 ml KH C03 1 M + 10 ml KOH 1 M,
x ml Zr 0C12 ou Hf 0C12 1 M,

le tout ramené à 50 ml et l'abaissement cryoscopique At mesuré en

présence de 10g de KN03 cristallisé. Les fig. 2-23 et 2-24 représen
tent les courbes de titrage cryoscopique respectivement des ions

Ir 02+ et Hf02+

232-2 - Résultats

At est déterminé par extrapolation de la courbe

(fig.2.23 A).

2-C étant la teneur en (C03 + HC03 ) exprimée en ion-g
pour 100 g de solvant, nous avons :

At„

k. 20,25

Si At est l'abaissement obtenu après addition de x ml
2+de ZrOCl2 ou Hf0C12, correspondant à c ions-gramme de ZrO ou

2+
HfO pour 100 g de solvant, on doit avoir :

At. At

k .n
o

(2-23)

n représentant la variation du nombre de particules au cours de la

réaction de complexion.

L'abaissement At correspond d'une part, à la formation

du complexe, d'autre part à la variation de la proportion relative

des ions C03 et HC03",liée à la variation du pH,(fig 2.23 B et
2.24 B), enfin à la variation de teneur des ions d'introduits au

cours du titrage par les chlorures de zirconyle ou d'hafnyle.

On corrigera la valeur de At liée à la variation du pH en se

référant à la courbe At = f (pH), (fig.1-1).



89

At°C

xml ZrOCIz /IM

Fia 2.23

At°C

ccml HfOCI2 ,1M

•9
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On obtient ainsi

(Atrt - At v„ )
v o exp.

corr. p

On comptabilisera l'abaissement (At - At)-, propre

aux ions Cl", en se reportant à la courbe d'étalonnage cryoscopi

que du mélange K£ C03 0,2 M + KHC03 0,2 M par KCl 2M (fig.2-25).

Dans ces conditions les valeurs de At - At dues au

complexe seul, sont égales à la somme algébrique :

At. - At

corr
exp

AtQ - At
Cl

Ces valeurs sont consignées dans les tableaux 2-7 et

2-8.

La valeur moyenne du rapport At - At est 63,60

pour le zirconyle et 64,60 pour l'hafnyle, avec k0 = 20,25.

Des mesures faites avec le nitrate de zirconyle en

lieu et place du chlorure ont donné des résultats très voisins

Atn - At -
—- = 59,8 avec k0 = 20, ce qui prouve que les ions Cl

c

n'interviennent pas dans l'édifice complexe.

Donc d'après la relation (2-23),n = 3.

232-3 - Interprétati on -

Parmi les équations de formation hypothétiques de ces

carbonates complexes, seules sont compatibles avec une variation
du nombre de particules égales à 3, les deux équations suivantes

2C032" + 2H C03" + Zr(0H)2

4C032" + Zr(0H)J 2+ <

2+-> Zr (C03)4j

Zr (0H)2(C03)4!..

+ 2 H20 (2-24)

(2-25)

De même pour l'hafnium, nous pourrions envisager les

Hf (C03)4 4" et Uf(0H)2(C03)4 6"composés hypothétiques



oo

-M

<]

l

O

-t->

o

-l-> eu

o x

CU r-

1 i— 3

o. eu

o E (/>
+J o

< o

-M i—

< O

CM

4->

<

<

<

Q.

X

eu

o

° il
O i-

4-> O

< o

o

o

o. c

x eu

eu >,
+j o

<I E

+ •- +*
CM E C

i io ta
CD cm o >

u I 3C o
c o s- o
O —'3

r- s- o eu
M .Q.T3

I———I

CM

O S!
O

S- .-H
M

00

o

00
ri

o

o

co

cd

IX)

<x>

o

LO

oo

o

o

i

oo

o

00

o

00
1^

o

co

en

LO

O

lo

<x>

oo

i—i

o

oo
o

o

I

IX)

o

co

o

VX)

o

00

en

91

IX)

o
CM

o

I

co

o

co

o

oo

o

00

CD

oo

ex>

IX)

en

«3

<x>

LX>

lo

U3 ro

CM co

00

CD

oo

LD

*d-

o

I

LO

en

o

co

o

CM

o

CM

lo

<X>

CM

oo

oo

OO

o

IX)

oo

LO oo

O o o

co 00 00

o

IX>

1X5

oo

o

CM

CD

lo

CM

LD

^1-

o

00

<X> M

» Il

co u

eu

c

eu

>>
o

S-

eu

ta

LO IX) IX> IX)

r-1 co r^. ex> r--. r-» en

1^ «XI 1X5 IX) IX) vo 10

r\ « «t fl #i Ct

O o o O o o o

00

CD

O

CM

LO

1^

CD

LO

CM

o

CD

O

00

LO

IX)

LO

OO

oo
LO

«D

00

o

«d-

o

CD

CD

IX)

o

«3-

00

,-i >eu

Q.

4-> t-

=3 o

X2 «U
iCU s-

T3 D.

tr

LO



co
i

CM

«a:

LU

_i

co

O

4->

<

<3

I

O

•P

<

<

H->

<

eu

X

eu i—

I i— 3

o. eu

O E (/)
4-> o

< o

O

CM

CL

X

eu

O

o

5-

O S-
+J O
<3 ej

o

o

CL C

x eu

<u >,
+j o

< E

ZC
Cl

+ r— 4J

CM E C

r
en cm O >

i ••—• .—i i—

C ZC O

o o S- CO
r- •»—* 3

<*- o eu

, zr. .O.T3
i j

E

X

o

o

<+-

00

O

co

o

CM

C0

CD

LO

<x> <x>

co

92

o

LO LO LO

LO OO o 00
O t—1 CM CM

O

IX)

oo

o
co
o

CM

t-H

1^

t-H

IX)

VO

00

oo

CM

O

LO IX)

ro IX) co

o o o

t-H 0O

00

o

00
l^~

O

00

CD

LO

o

00

o

co

o

co

o

LO LO

IX) CM o

r-^ r--. r*.

o

co

CD

o

00

CD

o

00

CD

o

CM

00

o

00
IX)

CD

CD

LO

CM

tO

LO

o

LO

LO

CM

IX)

OO

OO

LO

oo

«3-

<d-

00

O

00

oo

LO

lo

oo

oo

LO oo

O o o

00 co co

LO

IX)

LO

r-.

CD

o

oo

IX)

IX)

CM

CD

LO

00

IX)

LO

IX)

CD

00

o

LO

LO

LO

o

•3-

O

CD

en

LO

o

LO

CD

CD

LO

«sl-

o

o

LO

00

o

LO

LO il

« il

«h- il

IX) Il

eu

c

c

eu

>>
o

E

S-

3

eu



93

La méthode protométrique nous permettra de trancher entre

ces deux hypothèses.

Signalons par ailleurs que quelle que sorit la forme

sous laqueV

ou [zr(0H)3
la variation du nombre de particules résultant de la formation

du complexe, n'est pas modifiée.

ignalons par ailleurs que quelle que soit la forme

e le zirconium se trouve à l'origine :IZr(0H)2J
+ ou ions basiques condensés du type IZr4(0H)8 ' '

Remarque :

Nous avons essayé de vérifier la structure de l'ion

complexe en milieu plus dilué, en expérimentant dans les condi

tions suivantes :

10 ml KH C03 1 M, 5 ml KOH 1 M, x ml de chlorure de zirconyle 1 M
l'ensemble amené à 50 ml, mis en présence de 10g de KN03-

Les résultats sont relevés sur le tableau (2-9) et les

courbes sont données sur la fig (2.26).

Comme dans l'étude ci-dessus (232-2) nous aurons:

(At - At) , = (ôt - At „ ) - (At_ - At)r1
v o 'complexe v o exp.y v o 'Cl.

TABLEAU 2-9

x ml

Zr 0C1 2
1 M

c

r ion"gi2+[Zr(0H)^+
pour 100g
de solvant

PH At
exp.

°C

At -At „
o exp. AtQ - At

2C1

At - At

complexe
seul

At - At

c

0

0,50

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,50

0

1,0

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

5,0

9,60

9,60

9,59

9,59

9,54

9,53

9,43

9,33

0,395
cori

0,345
0,345
0,335
0,345
0,345
0,35

0,35

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,05

0,05

0,035
0,08

0,10

0,12

0,145
0,17

0,21

0,035
0,08"

0,11

0,12

0,145
0,23

0,26

35,0

40,0

44,0

40,0

41,2
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Pour x <2, les faibles variations de pH n'entraînant
pas de variations sensibles de AtQ, nous aurons la valeur
moyenne :

(AtQ - At)complexe
= 40

avec kQ =j^j| =19,5 ,ce qui donne n=2

L'équation correspondant à la formation du complexe

sera :

2 CO.

HCO.

ou bien :

2 HC03"
2-

co.

ou encore :

3 C032" +

Zr(0H)2 2+ •>

Zr(0H)2 2+

Zr(OH) t

Zr(C03)3 OH ] + H20 (2-26)

Zr(C03)3 + 2H20 (2-27)

]Zr(C03)3 (0H)2 (2-28)

Dans ce dernier cas,nous devrions observer la formation

stoechiométrique du complexe pour x = 1,66 ml,qui pourrait se

manifester sur la courbe par une cassure correspondante à cette

abscisse. L'absence de cette dernière est un argument contre

l'existence de ce complexe hypothétique.

Par ailleurs, POSPELOVA et ZAITSEV ont mis en évidence

un composé solide Kg [(C03 )6(0H)2 Zr2J. L'ion hypothétique
|"zr(C03)3 Oh]3", forme monomère de l'ion bicondensé mis en
évidence dans le solide par les auteurs russes, est compatible

avec l'équilibre (2-26).

A ce stade de nos investigations nous pouvons donc

envisager,en présence de carbonate,1'existence d'ions complexes

du type [zr(C03)J
du type [zr(C03)3J^" ou IZr (OH)(C03 )3
Les méthodes d'étude qui vont suivre nous permettront de trancher

entre ces différents types d'ions.

ou Zr(0H)2(C03)4J6" en solution diluée et
en solution très diluée
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233 - Etude protométrique
(63)

Nous sommes partis du mélange suivant

20 ml KHC03 IM + 10 ml KOH IM,
x ml ZrOCl2 ou HfOCl2 IM
16g KN03 cristallisé

le tout étant ramené à 100 ml et titré par HN03 IM.

Les courbes de neutralisation correspondant à différen

tes valeurs de x, sont représentées sur la fig(2-27) dans le cas

de ZrOCl^. Les courbes afférentes à Hf0C12 sont presque identi
ques .

2+ 2+
Une quantité connue d'ions ZrO ou HfO consomme,

pour former le complexe d'après les équations hypothétiques

(2-24) et (2-25), une quantité déterminée, mais différente

d'ions C03 :double dans l'hypothèse (2-24), quadruple dans
1'hypothèse (2-25).

Le point d'équivalence de la courbe de neutralisation

par HNO,, du mélange CO 2" + HCO,", situé à 10 ml devrait donc
être avancé dans l'échelle des abscisses en présence d'ions ZrO

ou HfO , conformément aux proportions définies par les équations

(2-24) (2-25) (à la condition cependant que le complexe formé soit

encore stable au pH du point d'équivalence).

TABLEAU 2-10

Courbes

Moles de

Zr 0C12
x 10 3

ou HfOCl2

[zr 0C12|
2

x 10 c

ou HfOCl2

Abscisse du point d'équivalence

Hypothèse Hypothèse Expl.
2 -24 2 -25
ml ml ml

Vol. de

K2C03 IM
consommé

en ml

a

b

c

d

e

0

0,50

1,00

1,25

1,50

0

0,50

1,00

1,25

1,50

10,00

9,00

8,00

7 ,50

7,00

10,00

8,00

6,00

5,00

4,00

10,00

9,05

8,02

7,50

6,98

0,95

1,98

2,50

3,02
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x = 1 ,5

Considérons le cas de la courbe e correspondant à

D'après l'hypothèse (2-24), la quantité d'ions CO 2"
consommée par ion ZrO^+, devrait correspondre à 1,5 x2=3ml
K2 C03 IM, dont la neutralisation sous forme de

serait

assurée par 3 ml de HN03. Le point d'équivalence de la courbe e
devrait donc théoriquement être situé à 10-3 = 7 ml de HNO.
valeur obtenue expérimentalement.

CO

6 ml K

situé à 4 ml de

expérimentaux

2-

'3'

Par contre dans l'hypothèse (2-25) la quantité d'ion:
consommée par 1,5 ml de ZrOCl2 IM devrait être 1,5 x 4 =
2 C03 IM, ce qui correspondrait à un point d'équivalence

3, valeur incompatible avec nos résultat:

Seule l'équation de réaction (2-24) peut donc être
retenue. Il s'en suit que la constitution en solution, des
carbonates complexes est du type [zr(C03)4]4" et Hf(C0 )j4'
contrairement àla forme [zrO(C03 )J 2", avancée par LIMAR et '
SHATSKAYA \ mais en accord avec l'un des sels solides
K4 LZr(c03)4 isolé par POSPELOVA et ZAITSEV t59"60).

234 - Conductométrie

50 ml de carbonate de potassium 10"3 M sont titrés, à
l'aide d'une microburette, par une solution de chlorure de
zirconyle ou d'hafnyle 5.10"2 M dans une cellule soigneusement
fermée.

Les variations de conductivité et de pH de la solution
sont mesurés à chaque addition d'ions Zr02+ ou Hf02+ introduits.
Nous avons tracé les courbes x = f(x) et pH = f(x), (fig. 2-28),
(x ml représentant le volume de réactif ajouté).

La conductivité diminue du fait de la complexion (§ 214-

- = 4,

224), jusqu'au point a, pour lequel le rapport IcO2

4+
Zr

la deuxième cassure (point b) correspond, d'après la courbe pH=f(x)
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à la neutralisation des ions C03 en HCO'

Ces résultats confirment la formation des ions

j^Zr(C03)4J4" et j^Hf(C03)4]4~.

235 - Etude par résine échangeuse d'ions -

Nous avons opéré dans les conditions suivantes

résine : 3g

ZrOCl HfOCl 1.10 M

0,2 M<|K2C0J < 0,6 M.

Dans ce travail, nous nous sommes heurtés à certaines

difficultés : l'équilibre est long à atteindre,1 es échanges se

faisant mal, la durée d'agitation a dû être portée à 12 heures.

D'autre part,1 'élution en milieu acide du zirconium et de

l'hafnium fixés sur la résine n'est pas quantitative. Le dosage

complexométrique est imprécis en milieu alcalin. C'est pourquoi
2+ 2 +

les ions ZrO et HfO ont été dosés dans la solution alcaline,

après séparation de la résine, par spectrophotométrie d'absorption

' ' ^ '^ '. Ce dosage s'effectue en milieu chlorhydrique en
présence d'alizarine S, à 5 10 my. On trace au préalable une cour

be d'étalonnage correspondant au domaine de concentration de la
2+

solution d'ions ZrO en se plaçant dans les mêmes conditions de

concentrations ioniques.

Les points expérimentaux se situent sur une droite de

pente -2 (fig.2-29) ce qui met en évidence une charge -4, carac

téristique des complexes |Zr(C03)4l4" et \tif(C03)J 4".

Les mesures en milieu hydrogénocarbonate sont ininter-

prêtables

236 - Conclusion

La cryométrie étayée par la protométrie permet de

mettre en évidence les ions Zr(CÛ3)44~ Hf(C03)4 ", et suggère
un ion tricarbonate de constitution imprécise.
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Par contre les méthodes conductométriques et les
échanges par résine confirment le tétracarbonatozirconate et
hafnate, mais n'apportent aucune précision en faveur de l'exiS'
tence du tricarbonatozirconate.

Enfin la trop grande solubilité du tétracarbonato
zirconate de guanidine ou de potassium interdit l'utilisation
de la méthode des solubilités.

24 - RESUME

Les ions Th , et Ce en solution en présence de
carbonate, forment trois types d'ions homologues : les tétra,
penta, hexacarbonatothorates ou cërates qui sont confirmés par
plusieurs méthodes.

L'étude de la solubilité des pentacarbonates complexes
a permis de calculer le produit de solubilité apparent de ces sels
à une force ionique u = 2, et de les comparer:

. les sels de thorium et de cérium ont des solubilités
de même grandeur suivant les milieux respectifs (voir tableau 2-10),
les sels de thorium étant plus solubles.

. en présence de carbonate de sodium les pentacarbonates
complexes sont dix fois plus solubles qu'en présence du carbonate
de guanidine :la taille importante de l'ion Pc IN Ĥ!3~j "^ favoi
la cristallisation.

irise

. les tétracarbonates complexes très peu solubles sont
cependant stables en solution diluée d'ions guanidine, alors qu'
ils se décomposent en présence d'ions Na+. Les ions guanidine dont
le rôle a déjà été signalé <118 " 12°), stabiliseraient les ions
complexes en solution.
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Les ions zirconyle et hafnyle donnent des composés

différents : les tétracarbonatozirconates et hafnates prédominent
en solution, et nous présumons l'existence d'un complexe tricar-
bonaté. Contrairement aux sels de thorium et de cérium, ces compo

sés sont très solubles et stables en solution de carbonate de gua

nidine ou de potassium.

Ces divergences seront soulignées ultérieurement lors

de l'étude de l'état solide (chap. 4 et 5).

Sels complexes

TABLEAU 2 - 10

Solubi1ité
mole/1 .

log.S log k; K* (2<y<3)

[C(NH2)3]6 [Th(C03)5]

[C(NH2)3]6 [ce(C03)5]

1,7.10
-3

0,65.10

2,15.10"

1,15.10'

* 1.10"'

< 1.10"'

0,5 M

0,5 M

2,77

3,18

1,67

1,82

- 0,96

1,38

-1
1,08.10

4,15.10

1,37

0,96

-2

Na,

Na,

[Th(C03)5]

[ce(C03)5]

[C(NH2)3]4 [Th(C03)4]

[C(NH2)J4 [ce(C03)4]

[C(NH2)3]4 [zr(C03)J

[C(NH2)3]4 [Hf(C03),

0,138

0,018
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CHAPITRE 3

DETERMINATION DES CONSTANTES GLOBALES DE FORMATION

Après avoir mis en évidence la constitution en solution
2+ 4+ 4+ 4+ jt4+des complexes carbonates des ions U02 , Th , Ce , Zr et Hf ,

nous avons essayé de calculer leur constante de formation à l'aide

de deux méthodes : solubilité de 1'hydroxyde en milieu carbonate,

et extraction de cation par partage liquide-liquide.
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31 - Cas de l'ion pentacarbonatothorate *

311 - Introduction : Dans les chapitres précédents nous

ons montré la prédominance de l'ion [Th (C03)5 , dans des
lutions d'ions Th riches en ions C0o " ; cet ion se forme selon

av

so

1'équi1ibre

4+ ?- ->
Th4 + 5 CO" *• [Th (C03)5] 6'

auquel correspond la constante globale de formation

|[Th (C03)5]6-|
6 = •—

co. 5 Th4+

(3-1)

(3-2)

Nous avons calculé cette constante par une méthode analo

gue à celle utilisée par A.K. BABKO et V.S. KODENSKAYA (67) pour les

"uranylcarbonates"(113, 123, 133, 145). Cette technique consiste à

étudier les équilibres entre l'hydroxyde de thorium et le carbonate

d'ammonium dans un domaine de concentration où l'ion iTh (c°3)5J
est majoritaire.

Dans ce but, nous avons déterminé d'une part, le produit

de solubilité de Th (0H)4 dans nos conditions expérimentales, c'est-
à-dire y= 1, et 20°C :

Th (0H)4 î Th4+ +4OH (3-3)

d'où K Th
4+ -4

OH

et d'autre part, nous avons défini les valeurs des constantes d'aci
dité K, et K0 de l'acide carbonique, pour y= 1 et à 20°C, afin de
déterminer la proportion des formes C03 ", H C03 , et H2 C03 en fonc
tion du pH, à cette force ionique.

312 - Détermination du produit de solubilité de l'hydroxyde

de Thorium

Nous étudions l'équilibre entre l'hydroxyde fraîchement

précipité, et une solution de nitrate de thorium.

en collaboration avec H. PRUSZEK
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L'addition d'une quantité calculée de nitrate d'ammonium

permet de maintenir la force ionique u= 1 -La concentration des ions
Th4+, de forte charge, intervient de façon non négligeable dans la
force ionique globale de la solution, qui varie ainsi fortement ; c'est
pourquoi plusieurs séries de mesures ont été nécessaires pour parve

nir à une bonne constance de la force ionique.

L'hydroxyde est précipité par une solution ammoniacale, à

partir d'une solution de nitrate de thorium, il est lavé à l'eau
+

distillée tiède, jusqu'à l'élimination totale des ions NH4 , et
essoré soigneusement. On introduit cet hydroxyde en excès dans des

flacons de polyéthylêne contenant du nitrate de thorium à concentra

tion variable (1,5.10"2 à 3.10"2 M) et du nitrate d'ammonium (0,08 à
0,8 M). L'ensemble est agité jusqu'à ce que l'équilibre soit atteint :
(72 heures à 20°C) laissé au repos 12 heures et centrifugé. Sur le
filtrat, on mesure le pH et la teneur en thorium par complexométrie ,

à l'aide d'une solution d'E.D.T.A. 0,1 M (50).

Le produit ionique de l'eau à 20°C et u* 1, étant égal à

13,96 (68) (69), nous pouvons connaître la concentration des ions 0H

dans la solution.

D'après les résultats du tableau (3-l),la valeur moyenne

de Ks est 7, 10"42 soit log Kg =41, 15.

Cette valeur est voisine de celle obtenue par B.I.

NABIVANETS (70) qui en milieu perchlorique (1 M)(HC104 - NaClOJ,
-42

pH compris entre 3,4 et 7, trouve 7,2.10

TABLEAU 3-1

1 4+1
|Th 1 x 102

initial
Th4+|

1fin
pH

42K$ x 10^ pKs

1,5 0,053 4,03 9,88 41,01

1,6 0,113 3,91 7,11 41,15

2,0 0,112 3,95 10,20 41,00

2,2 0,129 3,92 9,51 41,03

2,4 0,128 3,87 5,59 41,26

2,6 0,142 3,87 6,10 41,22

2,8 0,145 3,85 5,25 41,29

3,0 0,148 3,81 3,72 41,43
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313 - Détermination des constantes d'acidité K1 et Kn de
1'acide carbonique

Nous utilisons la méthode potentiométrique de BOERRUM (71)

En solution aqueuse, l'acide carbonique existe sous les trois formes
2-C03 , HC03 et H2C03 dont les proportions relatives varient selon

le pH.

Les équilibres entre ces trois formes sont :

miques :

K2 -

C032" +H30+ HC03 + H20

HC03 + H30 * H2C03 + H20

A ces équilibres, correspondent les constantes thermodyna

(C032") (H30+) |C032'

(HC03")

= K2 x-

|HC0

YC0o

H3°

YHC0.

yco32". yH3o+

yHCO.

YH30

k; =-
(HC03~) (H30 ) |HC03' H30+l YHC03" .yH30+

(H2C03) H2C03 yh2co3

yhco3 .yh3o
Kj x-

YH2C03

Si nous neutralisons une solution de carbonate par un acide,

la méthode de BJERRUM permet de calculer le pK en n'importe quel point

de la courbe de neutralisation. Nous opérons sur le mélange suivant :

10 ml d'hydrogénocarbonate de sodium 0,1 M + 10 ml de soude 0,1 N

+ 24 ml de nitrate de sodium 2 M, le tout étant dilué à 50 ml et

titré par une solution d'acide nitrique 1 M ; le nitrate de sodium

maintenant une force ionique constante égale à 1.
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Dans la solution aqueuse, la concentration totale en ions

H_0+ liés aux groupements carbonate s'écrit :

CH30+ =2|H2C03 + HCO.

et la concentration totale en ions carbonate :

H2C03l + HC03 I + !C03 2-

Si nous considérons l'équation de neutralité électrique de la solution,

nous avons :

H30 Na HCO. + 2 CO. NO
3

i 2°En ajoutant aux deux membres de cette équation 2 |HoC0

nous obtenons :

H2C0J + |HC03 +!H30 j + Na |co2"|+ 2|hco3 + 2

soit CH 0+ = 2 CT + no3 + 0H H30" Na

jOH

+ Îhc

H2C03

3

+ Ino: h

BJERRUM introduit n, le nombre d'ions H30+ liés par groupement carbo
nate soit :

CH3°+
HCO.

2 +

|2 HoC03| + HCO. |H2C03|
d'où n =-

|H2C03j + |HC03 CO. HCO. CO.

1+

H2C03| H2C03|

En tenant compte des expressions des constantes K. et K^, n devient :

K,
2 +

n =

H30"

Ki X K0

1+

H30 H30
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1 +-

On en tire alors :

n - 1

pK, = pH + log + log

2 - fi

—

n

n - 1 d(H30+)

pK2 = pH + log - log 1 +

1 - n

n (H30T)
— x J

K,

Puisque pK. et pK2 sont assez différents, nous pouvons négliger les
derniers termes des équations précédentes.

Expérimentalement, nous mesurons pH = - log (H30 ), ce
M Mqui nous conduit à définir les constantes K, et K2 mesurées,

valables à la force ionique de nos mesures soit

.+.

K

HCO. (H30")

H2C03

,M

CO
2- (H30+)

HCO.

= K? x
YH2C03
YHC0-~

HCO.

=Kl xyh3o+

= K° x-

YC0
— =h xyh3o+

Nos résultats sont résumés dans le tableau 3-2 et nous

obtenons, à partir de ces valeurs expérimentales, une grandeur

moyenne :

pK2 =+9,58 +0,01 d'où kÎJ = (2,63 + 0,06) x 10"10

pKÎJ =+ 6,19 +0,05 d'où K^ = (6,46 +0,80) x 10-7

314 - Détermination des constantes de formation

314-1 - Mode opératoire : Nous mesurons la solubi

lité de l'hydroxyde de thorium dans des solutions aqueuses de

carbonate d'ammonium. Ce dernier est préparé au dernier moment par

addition de la quantité calculée d'ammoniaque à une solution d'hydro-

génocarbonate d'ammonium. Cette précaution évite la formation de
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TABLEAU 3-2

|hno3 xlO2 PH n
MPK2 MpK^

0 10,97 0,051 + 9,70

0,080 10,77 0,072 + 9,66

0,219 10,43 0,124 + 9,58

0,319 10,28 0,170 '+ 9,59

0,418 10,13 0,217 + 9,58

0,517 10,015 0,265 + 9,57

0,616 9,91 0,314 + 9,57

0,714 9,815 0,363 + 9,57

0,813 9,725 0,412 + 9,57

1,019 9,55 0,516 + 9,58

1,166 9,42 0,591 + 9,59

1,264 9,335 0,641 + 9,59

1,361 9,24 0,690 + 9,59

1,458 9,14 0,740 + 9,59

1,555 9,03 0,790 + 9,61

1,603 8,89 0,815 + 9,54

1,758 8,735 0,895 + 9,66

1,864 8,505 0,950 + 9,78

1,960 8,13 1,000

2,056 7,54 1,050 + 6,25

2,152 7,14 1,100 + 6,19

2,248 6,91 1,150 + 5,98

2,343 6,74 1,200 + 6,14

2,439 6,64 1,250 + 6,16

2,543 6,54 1,305 + 6,18

2,730 6,32 1,405 + 6,15

2,930 6,155 1,510 + 6,17

3,020 6,09 1,560 + 6,19

3,120 6,025 1,610 + 6,22

3,213 5,93 1,660 + 6,21

3,307 5,825 1,710 + 6,21

3,400 5,72 1,760 + 6,22

3,512 5,59 1,820 + 6,25

3,601 5,445 1,867 + 6,26

3,698 5,20 1,919 + 6,26

3,790 4,575 1,966 + 6,04

3,883 3,18 1,985 + 5,00
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carbamate présent dans le carbonate d'ammonium commercial. Les

solutions utilisées sont toujours récemment préparées.

Dans des fioles contenant du carbonate en concentration

variable (0,12 à 0,32 M), nous introduisons de l'hydroxyde en excès
fraîchement précipité. La force ionique est maintenue constante par
addition de nitrate d'ammonium 2M.

Les flacons sont agités 96 heures, jusqu'à l'équilibre,
laissés au repos 12 heures et les solutions sont centrifugées. Sur
le filtrat, on mesure le pH, et on dose le thorium par complexomé-
trie (50).

L'ion pentacarbonatothorate, fortement chargé, apporte
une contribution importante à la force ionique, ainsi une concen

tration en ion [jh (C03)5] 6" ,1.10'2M, fait varier la force
ionique de 0,18. Pour ajuster la force ionique à 1, nous avons donc

dû tenir compte de la quantité de thorium complexé, passant en

solution, ce qui a nécessité de nombreuses séries de mesures.

314-2 - Interprétation des résultats :Les valeurs

expérimentales consignées dans le tableau 3-3 nous permettent de

calculer les différents facteurs de la relation :

„ ItTh (C03)5] 6"
(3-2)

Th
4+1

CO.

314-21 - Pétermination_de_la_cgncentration

du_çompJexe : La concentration

totale du thorium dans la solution est égale à :

Thori um
total

rhoriuml libre + Th (co3)5]
6-

Le pH du milieu étant supérieur à 8, nous voyons, d'après

la valeur du produit de solubilité, que la concentration en thorium

libre est très faible devant celle du complexe et peut donc être

négligée ; on assimilera le thorium total dosé dans le filtrat, au
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thorium existant sous sa forme complexée

Th
4 +

dosé L
Th (C03>5]

314-22 - Déterminat^on_de_la_çonçentration

§D_thorium_Jibre : a partir de

l'expression du produit de solubilité, nous avons :

K.
Th

4 +

OH

314-23 - Détermination de la concentration

§D_i°rjs_Ç03 .libres, en équilibre
en solution avec le complexe. On peut écrire :

CO
2-

total C03 llibre + lHC03 1 ibre
H2C03 + 5 Th

Nous savons aussi que :
CO

2- H30

C032" +H30+ * HC03~ +H2° 9Vec K2
H CO.

H CO.

HC03 + H30T t H2C03 + H20
H30"

avec K.

H2C03

Pour une force ionique y= 1 , K, = 6,46.10" et
1o-10 LK2 = 2,63.10

A partir des relations (3-6) et (3-7) nous avons

CO.

H CO.

IH3°
et H2C03

|co32"| |h3o+

K., . Kp

On obtient alors pour l'équation (3-5) :

(COg)^

(3-5)

(3-6)

(3-7)
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H30 + 1 2,H30
co.

total
CO

2-1
3 Ilibre 1 +- + 5 Th

4+

dosé
K, KrK2

d'où = CO.
total

5 Th
4+

dosé

CO.
1ibre

1 +

H30 H30

KrK2

314-24 - Ça]çul_de_6_5 : Nous avons reporté
dans le tableau (3-3) les différentes valeurs de 35 calculées. Nous
obtenons :

co:
i n

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

0,22

0,24

0,28

0,30

0,32

3 5 moyen

PH

8,17

8,27

8,37

8,49

8,54

8,60

8,69

8,94

9,01

9,13

2 +- 1.1026

TABLEAU (3-3)

Th
4+1

fin
2

x 10

0,052

0,088

0,127

0,294

0,568

0,823

0,980

1,186

1,430

1,744

Th
4 +

1 i bre

1,03x10

4,14x10

1,64x10'

5,43x10

3,43x10

1,97x10

0,86x10

0,86x10

4,56x10

1,49x10

18

19

20

-20

20

20

-20

•20

•22

-22

co:
1 ibre

4,38x10'

6,30x10

8,88x10

-3

-3

1,24x10 fc

l,565xl0"2
l,69xl0"2
2,18xl0"2
4,llxl0"2
4,85xl0*2
6,llxl0-2

3 x 10

3,12

2,15

1,39

1,85

1,77

3,01

2,33

1,18

1,17

1,38

26

314-3 - Remarques :

314-31 - D'après la relation 3-2 nous avons

log |jjh(C03)5]

|Th4+|,.. étant très petit devant I|îh (C0^)J 6~| (§314-21)
l libre il ooji

= log ec + log
b

î-ikv* + 5 log
libre



nous pouvons écrire

6-1
log [Th (C03)5]

En conséquence, la courbe
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log 35 + 5 log CO

log |[îh (C03)5]6"| - f(log |co/"^ ibre)

2- (3-8)

(fig 3-1),

présente pour les points situés entre pH 8,4 et 8,75, correspondant

à une concentration en carbonate libre, comprise entre 0,9 et

1,7.10"2 M, une pente de 5 en accord avec la relation (3-8).

Aux concentrations inférieures en carbonate, les points

expérimentaux sont légèrement écartés de la droite, mais les quan
tités de thorium dosées sont très faibles et l'erreur relative sur

les dosages doit nuire aux résultats.

Aux concentrations supérieures en carbonate, les points

expérimentaux ne correspondent pas à un état d'équilibre entre le
solide et la solution. Nous avons été contraints de soumettre à la

même durée d'agitation toutes les fioles, pour éviter une transfor

mation des différents types d'ions, due à une évolution des ions

carbamate en carbonate dans des proportions différentes ; il

nous a semblé préférable de maintenir le maximum de facteurs cons

tants, ce qui par contre, limite la précision des résultats.

314-32 - On peut remarquer que pour le

calcul des constantes de l'acide carbonique, nous avons opéré en

milieu Na C03 et Na N03, alors que la solubi1isation de l'hydro
xyde de thorium a été faite en présence de (NH4)2 C03 et NH4 N03_

- L'emploi de Na2 C03 nous a permis d'étudier un large
domaine de pH, et de ce fait d'avoir des valeurs moyennes plus
correctes pour les constantes d'acidités de l'acide carbonique.
Nous avons ensuite considéré que la force ionique apportée par les

ions Na+ et NH4+ à même concentration était identique.

- La solubilisation en présence d'ions NH4 a été choisie
pour différentes raisons :
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a/ - La précipitation de l'hydroxyde est meilleure en

présence d'ions NH4 , la base faible ne provoquant pas la for

mation de sels basiques qui perturbent les équilibres.

b/ - En milieu (NH4)? C03, le pH des solutions est à
concentrations égales plus faible que celui de solutions de

Na2 C03 ; la complexion est ainsi facilitée, sans redouter la pré
sence des sels basiques, et la durée d'agitation pour atteindre

l'équilibre se trouve réduite.

Quelques essais, faits en milieu Na2 C03 NaH C03 en
présence de NaCl04, nous ont donné des résultats de même grandeur

315 - Critique et discussion

315-1 - Dans le tableau 3-4 sont consignées quelques

valeurs de constantes de formation de carbonates et d'oxalates

complexes, empruntées à la littérature. Ainsi pour le tricarbonato-
(67) pour le tétraoxalato-uranylate, on a pour log3o 20,7 et 22,8

.,....._ ..., , o, L (76) „ o (7thorate log34 égal à 24,48 27,2
(77)

ou 29,6
(77)

La valeur que nous avons obtenue pour le pentacarbonato

thorate (log35 = 26,3) est supérieure à celle du tri carbonato-urany-
late, ce qui paraît normal puisqu'il s'agit d'un pentacarbonate, et

inférieure à deux des trois constantes (27,2 29,6) du tétraoxalato-

thorate ce qui paraît aussi logique puisque la structure même de l'ion

C90.2~assure la formation de complexes toujours plus stables que les
c " r o_l"2 +

complexes carbonates, le cas des ions U0 étant une exception

315-2 - Nous remarquons que la plupart des constantes

relevées, proviennent de méthodes de calcul faisant intervenir les

produits de solubilité. Mais alors qu'il est bien connu que les ions

[UO 2+let Th4+ donnent des ions basiques hydroxylés, plus ou moins
condensés, les divers travaux ne mentionnent que l'ion simple, ce

qui peut être contestable.

Nous envisageons donc l'hypothèse où le thorium en équili

bre avec le complexe à pH 8-9, serait non pas sous sa forme simple

Th
4 +

m ais sous la forme d'un ion basique hydroxylé
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TABLEAU 3-4

Complexes

K (co3)2]2
[uo2 (co3)3]4

K (c°3)]4
[Pu (C03)]2+

[uo2(c2o4)2]2

[Th (C204)J

[îh (C^jJ

log de Ctede
formation

3 2 = 15,57

3 3 = 20,70

22,8

47

11,9

11,08

B2 = 9,1

34 = 24,48

B4 = 27,2
34 ' 29,6

Méthode

Solubilité et

pH

Solubilité et

PH

Solubi1i té

milieu HC1041M
Diss. 0,1 KC 104

KN03 1 M

Solubi1i té , pH

Solubi1i té

NH4C104
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Des travaux (3? " 38 " 78 à85^ assez nombreux sur l'hydro
lyse des sels de thorium, ont mis en évidence divers ions souvent

polymérisés, donnant lieu aux équilibres du type suivant :

H20q+ pTh 4 + [Thp(0H)q]<4P-q)++ qH+
pour lequel

[Thp (QH)q]»P-«>+||H+|q
p-q

Th
4 +

(3-9)

Certains résultats, particulièrement ceux de CF. BAES
(84)

et collaborateurs (calculés à l'aide du programme Rush) sont

comparés par HIETANEN et SILLEN^85) à ceux qu'ils obtiennent par la
méthode des moindres carrés généralisée (programme LETAGROP.). Ils

sont en général identiques, ce qui confirme leur exactitude.

Les valeurs moyennes de 3p_q à 25°C pour les équilibres
trouvés sont les suivantes, selon les rapports OH (HIETANEN et

T h

SILLEN) :

1/1 2/1 2/2 8/4 15/6

1o9 3 p-q _4j21 -7,72 -4,61 -19,15 -37,02

L'ion Th, (0H)15] 9 + est le composé hydroxylé de degré

supérieur, pour lequel nous disposons d'une valeur de la constante

d'équilibre ; nous pouvons introduire celle-ci dans nos calculs,
en vue de déterminer la valeur de 35 et comparer avec nos résultats
antérieurs pour lesquels nous avions supposé que l'ion en équilibre

4 +
avec le complexe, était l'ion simple Th

Considérons l'équilibre entre l'hydroxyde et l'ion

[Th6(0H)15] 9+ :

Th (0H)4 t
s

[Th6 (0H)15]

le produit ionique a pour valeur :

K s(6-15) [Th6 (OH)j 5.J

9 +
+ 9 OH

9+
PH (3-10)



avec
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D'autre part, d'après HIETANEN, nous avons l'équilibre

6Th4+ + 15 H20 t [îh6 (0H)15]9+ +15 H+

IKWhI^IH" .,„-37
6-15

Th
4+ 6

et égal à 10 "' (3-11)

En remplaçant d'après la relation (3-10), en (3-11),

nous aurons :

K

Th
4+

s( 6-15)
H
+ i 15

OH . 3
15-6

Le calcul sera effectué sur les données expérimentales

suivantes (voir tableaux3-2 et 3-3) :

Th
4+1

dosé
0,113 M pH = 3,91

C0321initial = °'2 M ' pH à 1,éciuiliDre 8>54
6-et | [Th (C03)5]

Nous obtenons :

log ITh4+

ce qui entraîne

29
3 r- = 1,4 .10

0,568. 10"2 M

22,39
4+ I -23

Th* = 4,07 .10 " ,

Pour étayer notre discussion, nous avons effectué un calcul

identique avec les divers ions hydroxylés, dont les constantes sont

connues. Les résultats sont rassemblés dans le tableau (3-5).

316 - Conclusion -

Selon les types d'ions basiques considérés, les valeurs

de log 3r varient entre 25,8 et 29,1.
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TABLEAU 3-5

Th
4+

libre
log b5

K (°h)i5J9+ 4,07.10
23

29,1

Th (0H)8] 8+ 2,45 .10
-22

28,4

Th2 (0H)2 6 +
2,40.10

21
27,4

[Th (0H)J 2+ 3,31 .10
20

26,4 < 26,2

[ïh (OH) 3+
0,91 .10

-19
25,8

Th
4+

3,43 .10
•20

26,3
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Il est nécessaire de préciser que les calculs des constan

tes des ions basiques de BAES et HIETANEN ont été effectués à partir
de solutions de concentration totale en thorium de 0,1 , 0,0001 M

et en l'absence de précipité.

Dans notre travail, la présence du carbonate toujours en

excès et le pH élevé, ne laissent à l'état libre en solution qu'une
- 20quantité très faible de thorium (ordre 10 M). Il semble donc

difficile d'envisager la présence d'ions fortement condensés, en

équilibre avec l'hydroxyde solide, et celle d'ions basiques du
type :[Th2 (0H)2] 6+ ,[Th (0H)2] 2+ ou [îh (0H)] 3+, nous paraît
plus vraisemblable. Nous voyons d'ailleurs que la valeur de 35
(26,3) calculée, en supposant l'existence exclusive d'ions Th
est très voisine de la valeur moyenne (26,4) obtenue en admettant

la présence de ces trois formes hydroxylées - Cette valeur nous
paraît donc pouvoir être retenue.
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32 - Cas des carbonatozirconate et carbonatohafnate *

321 - Méthode de solubi1isation de l'hydroxyde - Précédem

ment ( §§ 232-233-234 et 235) nous avons mis en évidence les équi

libres suivants :

[zr (OH) 2+ +2C032" +2HC03' H- Zr (C03)4] 4" +2H20 (3-12)

[Hf (0H)2J 2+ +2C:o32" +2Hco3" t [Hf (C03)4] 4- + 2 H20

auxquels correspondent les constantes d'équilibre

[zr (C03)4
'eqZr

|[zr (0H)J2+ |C032- HCO.

et

[Hf (C03),
K
eqHf

(3-13)

Hf (0H)2]H CO
2-

HCO.

L'étude des équilibres des hydroxydes de zirconium ou

Hafnium en présence de carbonate d'ammonium, nous conduit à déter

miner au préalable comme plus haut le produit de solubilité de ces

hydroxydes .

321-1 - Calcul des produits de solubilité de

Zr(0H)/| et Hf(0H)/|

321-11 - De nombreux auteurs(86 à 99) ont

étudié l'hydrolyse très complexe des sels de zirconium et d'hafnium

en milieu HC104, HC1 , HN03, NaC104.

M. BRANICA, H. BILINSKI et leurs collaborateurs (86) ont

opéré sur des solutions de chlorure de zirconyle et d'hydroxyde de

potassium, et précisé le domaine d'existence des espèces ioniques

en équilibre avec la phase solide Zr (0H)4 - Ils confirment ainsi

* en collaboration avec H. PRUSZEK



la prédominance de l'ion Zr(0H)2j pour un pH<2 et de l'ion
[zr(0H)3] + pour 2<pH <2,8.

Nos mesures, lors de l'étude du produit de solubilité

étant faites à pH $2 (au delà les quantités trop faibles de cations

en solution atteignent la limite de sensibilité du dosage), nous

avons considéré les produits ioniques suivants :

Zr (0H)4 (s)* [Zr (0H)2J +2 OH'

Hf (0H)4 ($); [Hf (OH)2J 2+ +2 OH

321-12 - MQjJê-Qpgratgire : Las hydroxydes sont

préparés à partir de chlorure de zirconyle ou d'hafnyle, précipités

par l'ammoniaque. Ils sont lavés jusqu'à l'élimination totale des

ions NH4 et Cl", et essorés soigneusement. On les introduit en
excès dans des fioles contenant de 1'oxychlorure de zirconyle ou

-2 -1
d'hafnyle en concentration variable (3 10 M à 1 10 M) et du

nitrate d'ammonium en quantité nécessaire pour obtenir une force

ionique constante et égale à 1.

L'ensemble est agité 120 heures, jusqu'à 1'équi1ibre,à

20°C, laissé au repos 24 heures et centrifugé. Sur le filtrat, on

mesure le pH, et le zirconium est dosé en retour par complexométrie.

Les résultats sont consignés dans les tableaux (3-6) et

(3-7). On en déduit :

log Ks(Zr) = - 25,75 et log Ks(Hf) 26,00

Ces résultats sont très voisins de ceux de LATIMER (1°°) et

plus particulièrement de LARSEN et GAMMILL

milieu perchlorate (|zirconiumj
vent -25,53 et -25,4.

0,038 M

(101

C10,

qui , opérant en

= 0,152 M) trou-

321-2 - Equilibre hydroxyde Carbonate d'ammonium

321-21 - Modeopératoire : Le mode opératoire

est identique à celui utilisé pour le carbonatothorate. L'équilibre
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TABLEAU 3-6

[Zr (OH^ in x 102 [zr(0H^]2f fin x 102 PH KsxlÔ26 p Ks

3 2,55 1,845 1,50 25,83

4 3,5 1,805 1,71 25,77

5 4,6 1,77 1,91 25,72

6 5,9 1,71 1,87 25,73

7 6,8 1 ,62 1,41 25,85

8 7,6 1,675 2,04 25,69

9 8,4 1,64 1,92 25,72

10 9,35 1,60 1,76 25,76

Moyenne = 25,75

TABLEAU 3-7

Hf (°H)22+]in x 102 Hf (0H)2]2+x 10^ PH KsxlÔ26 p Ks

4 4,12 1,76 1,64 25,79

5 5,4 1,67 1,42 25,85

6 6,54 1,60 1,24 25,91

7 7,86 1 ,46 0,79 26,11

8 8,58 1,47 0,90 26,05

9 9,85 1 ,415 0,80 26,10

10 10,91 1,39 0,80 26,10

Moyenne SB 26,0
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étudié intervient entre l'hydroxyde fraîchement précipité et le

carbonate d'ammonium en concentration variable (0,1 M à 0,4 M).

La force ionique est ajustée à 1 avec du nitrate d'ammonium. Les

solutions sont agitées 6 jours à 20 - 0,5°C jusqu'à ce que 1'équi

libre soit atteint, laissées au repos 24 heures et centrifugées.

Sur le filtrat, on mesure le pH et on dose le zirconium en retour,

par complexométrie (64) (65) (66).

Zr
4+

321-22 - Résultats - La concentration

lib étant négligeable, nous avons :

Zr4+itotal " i^(°H)22+ hl[Zr<c03>4.
et comme pour les carbonatothorates et pour les mêmes rai sons(§314-21)

4 +
Zr ^

dosé

On peut écrire

CO. 2

LZr(C03)4j

3 Itotal iC03 Ilibre +IHC03 libre +lH2C03l + 4[zr(C03)4]4j
d 'où

CO
2-

3 'total

On en tire alors

CO
3 ! libre

co:

CO.

1 +

|H30 H30 2 -,

1 i bre
1 +-

K -i X K«

total
- 4 Zr

.4+
dosé

H30 H30

Ki X Ko

Il reste à déterminer la valeur de |H CO3~|-i -, h

On peut écrire :

re

+ 4 Zr
4+

dosé

(3-14)

co:
total Kllibre " 4Kl dosé !HC03hibre +IH2C03

(H30+)
HCO

3 I libre
1 +



d'où

Ihco:
libre
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2-1 I 2-
C03 Itotal "lC03

H30
1 +-

4 Zr
4+

dosé
(3-15)

Les différents facteurs des relations (3-13) étant relevés

dans les tableaux (3-8) et (3-9), nous pouvons calculer les constantes

d'équilibre, dont les valeurs moyennes sont :

K
eq Zr

6 - 4.1018 et log Keq Zr
18,7 z 0,6

,19 19,3
+ 0,4

K
eq Hf

2 + 2,5-10^ et log Keq Hf

322 - Méthode d'extraction -

322-1 - Principe - T. SEKINE et ses collaborateurs

(102) (103)(104) ont mis au point une méthode de partage liquide -
liquide qui leur a permis de mettre en évidence, la formation de
complexes avec les métaux al calino-terreux, en présence d'ions
S0|", C202", et CO2", et de calculer les constantes de ces composés
(105) (106).

4 +
L'étude des ions hydroxylés dérivant de Zr ayant été

faite à l'aide d'une méthode semblable (88)(90)(99)(107 )̂ nQUS
avons essayé d'adapter cette technique au cas des carbonates com

pl exes .

Ce procédé de partage liquide-liquide consiste à extraire
l'ion métallique contenu dans une phase aqueuse, par une solution,
dans un solvant organique, de deux complexants organiques permettant

la formation d'un complexe triple. On détermine ainsi un coefficient

de distribution D :

Concentration du cation métallique/ml de phase organique
D =

Concentration du cation métallique/ml de phase aqueuse

L'addition dans la phase aqueuse d'un complexant, tel que

les ions CO.,2", entraîne par suite de la formation de complexe en
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0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

0,22

PH

8,15

8,19,

8,26

8,33

8,40

8,47

8,58
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TABLEAU 3-9

|[Hf(0H)2]24)|[Hf(C03)j4"|
libre x 10'

4,1 10
15

0,64

3,30 0,78

2,50 0,94

1,82 1,10

1,32 1 ,31

0,94 1,70

0,564 1,30

CO
3

xlO

|l ibre
3

2,64

3,48

4,64

6,13

7,86

9,57

11,60

HCO,

libre

0,0710

0,0845

0,0970

0,0993

0,1190

0,1219

0,1159

Keq 10
19

4,38

2,73

1,85

1,63

1,13

1,32

1,27
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milieu aqueux, une diminution du coefficient de distribution, qui
permet de déterminer graphiquement la constante d'équilibre du
carbonate complexe.

Le choix des conditions opératoires doit tenir compte des
remarques suivantes :

a/ les échanges liquide-liquide s'effectuent en général
en milieu acide, permettant une grande variété de complexants orga
niques, plus particulièrement le T.T.A. (thénoyltrifluoracétone),
dans la méthylisobutylcétone. (M.I.B.K.) ou le T.T.A. dans le tétra

chlorure de carbone, ou bien, pour augmenter le pouvoir chélatant,
une association avec le trioctylphosphine (T.O.P.O.) ou le tributyl-
phosphate (T.B.P.), en milieu varié, benzène, hexane, trétrachlorure
de carbone, etc...

b/ la présence de carbonate (pK de l'acide carbonique :
pKj = 6,19, pK2 = 9,58), ne nous permet pas d'utiliser des comple
xants organiques ayant des pK trop faibles (T.T.A., pK = 6,37).
Le milieu aqueux ayant un pH*9, provoquerait une dissociation du

complexant organique, entre la phase aqueuse et la phase organique.

c/ ces observations de HASEGAWA et SEKINE(105"106) nous
ont permis de fixer notre choix sur la benzoylacétone B.Z.A.,

(pKa = 8,96), en présence de T.B.P., en solution dans l'hexane.

d/ cette méthode est souvent pratiquée avec des éléments

marqués qui pp—ettent l'emploi de microquantités de cation métalli

que, dcsées pjr radiométrie. Il ne nous a pas été possible d'opérer
de cette manière, la présence de T.B.P. même à l'état de traces

étant gênante pour les dosages spectrophotométriques. C'est pourquoi
nous n'avons pu utiliser pour le zirconium et l'hafnium que le dosage
complexométrique, la précision étant toutefois limitée pour les très
faibles concentrations.

322-2 - Etude des carbonatozirconates

322-21 - Mode_gpératoire : Nous avons opéré

sur des mélanges formés par 25 ml de phase aqueuse et 25 ml de phase
organi que.
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La phase organique est constituée par une solution d'hexane,
contenant de la benzoylacétone à la concentration 0,1 M, et du tribu-
tylphosphate à la concentration 0,74 M.

Dans une première série de mesures, la phase aqueuse ren

ferme le cation métallique à la concentration 2 10_3M, du chlorure de
sodium pour maintenir la force ionique constante et égale à 1, et HC1
ou NaOH en quantité variable pour ajuster le pH.

Dans la deuxième série de mesures, la phase aqueuse con

tient toujours le cation [z^OH)^, 210_3M, du chlorure de sodium
pour fixer la force ionique, et un mélange carbonate-hydrogénocarbona-
te en concentrations variables, mais dont le pH varie peu.

Les phases aqueuse et organique sont mélangées dans des
flacons en polyéthylène et agitées 48 heures à 25±1°C.

Sur la phase aqueuse, on mesure le pH, et on dose le
zirconium en retour par complexométrie, la concentration en zirco
nium dans la phase organique étant déterminée par différence.

Remarque : L'emploi du chlorure de sodium ne peut perturber les
mesures : les chlozirconates n'existent pas en solution par suite
de l'hydrolyse des ions Zr4+, et l'étude des solutions de chlorure
de zirconyle et de chlorure de sodium n'a jamais permis de mettre
en évidence des ions complexes.

Nous avons constaté par cryométrie la non influence des

ions Cl" sur la nature des complexes.

322-22 - Etude_théorigue : La phase organique

contient deux complexants :

B.Z.A. ou acide HA chélatant (chelating-acid)

T.B.P. complexant simple E (adduct-forming ligand).

L'extraction de l'ion métallique dans la,phase organique

peut s'écrire selon la relation :

[zr(0H)2]2+ +xHAQrg +eEorg t [zr 0AX Efi]+ xH+ +H20

à laquelle est liée la constante :



10Zr O Ax Ee

li: (0H)i+]|

org

HA
x

org
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e

org

(3-16)

La concentration de E (T.B.P.) étant maintenue constante

dans toutes nos mesures, afin de simplifier les écritures, nous

exprimerons l'espèce complexe dans la phase organique, sous la forme

Zr OAx. La constante d'extraction ect alors :

ex

\[Ir 0Ax]lorglH1X
j[zr(OH)221||HA!*

Par ailleurs : |HAj à l'équilibre -|HA
la concentration en cation métallique étant négligeable devant celle

de HA.

(3-17)

org
à l'origine,

Dans la première série de mesures ,c 'r<: t -~-di re en absence

de carbonate, le coefficient de distribution D est de la forme :

d'où

K
ex

\[Ir °\llAxJI org /ml de s01^''1

|[zr(0H)2j2+|

HA
x

org

aq./ml de solution

(3-18)

En présence de carbonate en milieu aqueux, nous avons mis

en évidence, la formation avec les ions Zr(0H)2 , d'un complexe(§
232, 233, 234, 235), selon l'équilibre :

[zr (OH)J 2+ +2CO2" +2HC03" ^[zr(C03)4]4- +2H20

avec :

|[zr (C03)4
eq

Zr |[zr(0H)2]24| |HC03-|2|C021 '
(3-19)
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Le coefficient de distribution devient alors :

Zr 0 A,
org

(3-20)

|[zr(0H)2] 2+| +| [zr(C03)4 1 + K
eq

CO
2-

HCO.

si on admet que dans nos conditions expérimentales, l'espèce

[zr (C03) 4- est prédominante

A partir des relations (3-19), (3-20), on peut écrire :
+1 x

K = D (~1 + K_ |CO
ex L 'eq I 3

d 'où

+ x
D H

ex
HA

org

1 + Kfl ICO,
eq I 3

,"| 2]
H

HA
org

2-1 2
HCO

-I 2

La constante K étant très élevée, on peut négliger 1

devant elle, et on a

D H

log

ex
HA

x

org

2[log |hC03" j+JC032-J]- log Keq (3_21)

Les concentrations en ions C032" et HC03" sont déterminées
comme précédemment (314-23, 321-22), c'est-à-dire :

CO.
total

Zr
4+

dosé

CO
3 I 1ibre

1 +
H30 H30

Kl K2

IC0321 total "4K+| dosé "|C032"|libre
HCO.

3 11 ibre
1 +1 H3°
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Si on détermine Kex et x (en l'absence de complexant,
en solution aqueuse) la courbe :

log

HA
x

org

f (log CO 3" | + log HCO" )

ex

doit être une droite de pente -2, et d'ordonnée à l'origine -log K
eq

322-23 - Résultats :

a/ Calcul de K et x
-ex- — En 1 'absence de

complexant dans la phase aqueuse la constante d'extraction K est

donnée par la relation (3-17), d'où :

log DQ =-x log JH4] +log Kgx +x log IhA
org

et la courbe log DQ = f (pH) est une droite de pente x et d'ordonnée
à l'origine log Kfix + x log |HA |Qrg>

DQ a été déterminé dans un domaine de pH compris entre
0,95 et 2. Les résultats sont consignés sur le tableau (3-10).

On voit sur la fig. (3-2) que la courbe log D = f (pH)

est une droite de pente 1 et d'équation : log D = pH - 1,68.

On en tire x = 1 et log K
ex

0,68

Les valeurs correspondant à un pH > 1.75, s'écartent de la

courbe. Le pH, croissant, facilite l'extraction, diminuant ainsi la

concentration du cation en phase aqueuse, et favorise la formation

d'ions basiques supérieurs.

b/ Calcul de la constante K
eq La phase

organique et la concentration en cation restant inchangée, nous avons
2-

întroduit dans la phase aqueuse des ions CO, sous forme de Na9C0,,

dans un intervalle de concentrations : 7,68.10 M< C03 <28 ,8.10" M,
et des ions HC03~, en concentration 4 fois plus faible, la force
ionique étant toujours égale à 1.
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TABLEAU 3-10

PH Zr02+

x K

aq.

)3

Zr02+
org.

x 103
Do log Dn

J 0

0,94 1,687 0,313 0,185 - 0,73

1,05 1,625 0,375 0,230 - 0,64

1,21 1,500 0,500 0,333 - 0,48

1,27 1,450 0,450 0,379 - 0,42

1,38 1,312 0,688 0,524 - 0,28

1,51 1,237 0,763 0,616 - 0,21

1,57° 1,150 0,850 0,739 - 0,13

1,75 1,050 0,950 0,905 - 0,04

1,875 0,965 1,035 1,072 0,03

1,965 0,875 1,125 1,285 0,11
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-0,10.

Fig 3.* I Zirconium

H Hafnium
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Le pH des solutions est compris entre 9,34 et 9,70 mais

le coefficient de distribution étant sensible à l'influence du pH,

il nous a semblé nécessaire de corriger log Dca -j cu ië" d'une va1eur
égale à -(pH-1,68) .

Après avoir déterminé les concentrations en carbonate et

hydrogénocarbonate libres, on peut tracer d'après la relation (3-21),

la courbe :

.+
D

log
corr

H

HA

f [log |C032| + log |HC03"|]
ex

Les résultats sont relevés dans le tableau (3-11) et la

figure (3-3) nous montre une droite de pente -2, et d'ordonnée à

l'origine -20,6. On en déduit :

log K
eq

= 20,6
Zr

322-3 - Etude des carbonatohafnates : Ayant mis

en évidence (§232-233-234-235), en présence de carbonate et de

chlorure d'hafnyle, la formation d'un complexe, selon l'équilibre

[Hf (0H)2]2+ +2C0|" +2HC03" * [hf(C03)4j

auquel est liée la constante

|[Hf (C03)J 4"
Keq

|[Hf (OHjJ 2+| |c032"| 2 |HCO.

+ 2 H20

nous avons utilisé la même technique d'extraction 1iquide-1iqui de

pour calculer K /Hf..

Les conditions expérimentales sont semblables à celles

utilisées pour le carbonatozirconate, la concentration en

2
|Hf(0H)9|2+ étant égale à 1,385 10"3M
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o/ Calcul de K , et détermination de D :

En l'absence de carbonate, nous avons calculé log D en

fonction du pH, à l'aide des résultats relevés dans le tableau (3-12)

La courbe log D = f (pH) , (fig.3-2), est une droite de

pente 1 et de valeur :

log DQ = pH - 2,15
avec x = 1 et log K = - 1,15.

ex

é/ Calcul de la constante d'équilibre K
eq

La valeur de log D, calculée d'après nos mesures, tableau

(3-13), étant corrigée d'une valeur égale à -(pH - 2,15), nous avons

tracé la courbe , fig. (3-3) :

H
1og corr.

jHAt K
ex

f (log |hC03"| +log|c032j)
-

Cette droite a une pente de -2 et son ordonnée à l'origine

est égale à -20,6, d'où :

log Keq Hf = 20,6 - 0,2

323 - Comparaison

323-1 - Les valeurs des constantes d'équilibre

de formation pour ces deux composés

sont proches. Pour comparer avec d'autres carbonates complexes, il

nous faut atteindre les constantes de formation. Aussi à partir de

nos données expérimentales, nous avons entrepris de calculer les

constantes résultant de l'équilibre :

Zr (003)4] 4" et [Hf (C03)J 4-

4+
M

soi t

e.

4 co3-- : [m (co3)4j

[M ("3)4] 4"l
,4+

CO
2-14

4-

(3-22)

Les constantes d'hydrolyse des ions Hf et Zr4+ ont été
calculées par plusieurs auteurs dans divers milieux ' 9 110)

"

,*



PH

2,10

1,78

1,70

1,55

1,40

1,26

1,13

1
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T A B L E A U 3-12

[Hf O] 2+xlO*

aq

0,850

0,9445

1,032

1,090

1,176

1,233

1,259

1,282

[Hf 0]2+ xlO"

org

0,535

0,4415

0,357

0,285

0,209

0,152

0,126

0,103

0,630

0,467

0,346

0,261

0,178

0,123

0,100

0,0725

log D,

-0,200

-0,331

-0,461

-0,583

-0,750

-0,910

-1,000

-1,140
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Nous avons admis les constantes données par PESHKOVA'
pour les équilibres suivants :

Zr4+ + 2 OH' [zr (0H)2]2+ B1-2 =5.1.1028 (3-23)

Hf4+ + 2 OH' [Hf (0H)2]2+ B1-2 =0,77 1028(3-24)

a/ Dans le cas des mesures de solubilité de l'hydroxyde,

nous avons :

K.

[zr (0H)2] 2+
OH

-I 2

d 'où

Zr
4 +

[zr (0H)J2+|

1-2
OH' ei-2 PH

ce qui nous permet d'écrire :

B4
Zr (co3)4] 4-1

Zr
4+

CO 2-1 4

[Zr (C03)4J 4-1

CO
2H 4

3 I

0H"i4 6
1-2

Les relations sont identiques pour le carbonatohafnate

Nous obtenons à partir des données des tableaux (3-6, 3-7

et 3-8, 3-9) les valeurs moyennes suivantes :

B,
7r

3,6.10
38

B,

38
2.10

Hf

b/ La méthode d'extraction liquide-liquide donnant directe

ment la valeur de la constante d'équilibre, nous avons calculé, à

l'aide des données des tableaux (3-11) et (3-13) la concentration en

[M (OH)J2+ libre.

Etant donné la valeur élevée du pH de nos solutions, nous

avons négligé la concentration en

complexe ; la concentration en carbonate étant en grand excès par

M (0H)2J 2+ libre devant celle du
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rapport à la concentration du cation, nous pouvons écrire :

• • • - • • .

![« (C03)4]4'I^ILM (0H)2]2+I phase aqueuse
i' "l

A l'aide des relations suivantes et de la constante 3-22,

(°H)2]214 +
M

B 1-2

nous aurons

OH

K
eq

•

- i ? i -i ?HCO. \c OH 'el-2 "Keq

CO
2- I 2

[(C0,)4 Zr]4'
[Zr (0H)2] 2+1

HCO. CO:

Les calculs à partir des données des tableaux 3.11 - 3.12

3.13 nous donnent comme valeur moyenne :

40B4Zr = 2,7 10

Nous avons donc

4-B4 [Zr (C03)4_

B4 [Hf (C03)4

B5 [Th (C03)5]

et

—

39
B.Hf = 4,5 10

• •

Solubilité

3,6 1038

39
4,5 10

26
1.10

•

Extraction

2,7 1040

2.1038

323-2- Nous constatons un certain écart entre les

valeurs obtenues par les deux méthodes utilisées et nous allons

tenter de le justifier :

a/ les mesures de solubilité de l'hydroxyde ont été faites

en présence de (NH4)2 C03 et à 20°C, alors que l'extraction liquide-
liquide a eu lieu en présence de NaCl et Na2 C03 à 25 -1°C.

b/ d'autre part pour calculer le coefficient de distribution
D , il est préférable d'opérer dans une zone de pH voisine de celle
des complexes étudiés, ce qui évite toute correction. La nature des
ions en solution, la limite de sensibilité des dosages, ne nous ont
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pas permis de diminuer la concentration du cation et en conséquent
d'augmenter le pH.

c/ enfin sur les courbes log
Dcor lH 1 f
K
ex

HA

log(C032")+log(HC03-)

l'extrapolation importante, joue sur la précision de la méthode.

d/ Nous avons essayé d'apprécier1 es résultats de
l'extraction liquide-liquide, en l'appliquant aux carbonato-uranyla-
tes dont plusieurs valeurs de constantes sont connues }. Mais les
ions [U02 (0H)2 12+ ont un très grand coefficient de distribution,
avec le B.Z.A. en présence de T.B.P., qui de plus croît énormément
avec le pH. Aussi les résultats à pH = 9 n'ont pu être exploitables.

Dans le cas du thorium,en présence de carbonate, nous avons

eu, après agitation avec la phase organique, formation de précipités
rougeâtres (mélange d'hydroxyde et de composés organiques), ce qui
nous a empêchés de poursuivre les mesures.

323-3 - Les constantesg4 des tétracarbonatozirconate
et tétracarbonatohafnate sont supérieures à celleg5 du pentacarbona

tothorate.

Ceci peut s'expliquer d'une part,par les grandeurs diffé
rentes des constantes d'hydrolyse des ions Zr4+ et Th +, qui confir
ment que les ions Zr4+ et Hf4+ n'existent à l'état libre qu'en
milieu de pH <0,3, tandis qu'à pH, 3 (86) les ions Th + sont encore
en majorité non hydroxylés.

D'autre part, les rayons ioniques du zirconium et de
1'hafnium sont plus petits que celui du thorium, et ce facteur joue
favorablement sur la stabilité des complexes.

L'étude des ions basiques divers,ayant été faite sur les

sels de thorium, nous ne l'avons pas entreprise avec les sels de
zirconium et d'hafnium, pour lesquels les données de la littérature
sur les équilibres de formation des ions basiques sont moins rigou -
reuses.
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33 - Résumé et conclusion

Après avoir déterminé la valeur de quelques constantes de
formation pour les ions complexes [îh (C03)5]6', [zr (CO-)41 4",
[Hf (C03)4J ", nous avons confronté les résultats.

Les méthodes utilisées ne nous satisfont pas pleinement ;
elles n'ont pas la rigueur de travaux spectrophotométriques ou
polarographiques. Plusieurs essais de mesures polarographiques en
présence de sels d'ammonium quaternaire n'ont donné aucun résultat ;
ceci peut se justifier par la valeur élevée des constantes, qui
entraîne un déplacement important du potentiel de demi-vague du
cation, et dans ces conditions les vagues polarographiques sont
masquées par celles des composés quaternaires.

Les résultats obtenus donnent cependant un ordre de

grandeur et permettent d'apprécier la stabilité relative des

complexes étudiés.

Aucun travail n'a été mentionné sur les carbonatocerates.

Par ailleurs nous avions rencontré certaines difficul tés(§ 225 - 226)
pour mettre en évidence ces complexes. C'est ainsi que la réduction

4+
des ions Ce à faible concentration et pH^g, nous a empêchés

d'appliquer nos méthodes et de déterminer la constante de formation

de leurs complexes carbonates.

•
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CHAPITRE

PREPARATION, ANALYSE ET DOMAINE D'EXISTENCE

DES CARBONATES COMPLEXES A L'ETAT SOLIDE
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41 - PREPARATION DES CARBONATES COMPLEXES

Les sels que nous avons étudiés sont de quatre types :

pentacarbonate ou Cy
tétracarbonate ou CTV
tricarbonate ou C,T j
hydroxotricarbonate ouC.j.-OH

Nous étudierons ensemble, d'une part les composés de

thorium et de cérium qui sont assez proches, et d'autre part, les
complexes du zirconium et de 1'hafnium très différents des précé
dents .

411 - Sels de thorium et de cérium

411-1 - Les pentacarbonates complexes.

Ces composés ont été particulièrement étudiés par
CHERNYA (15), GOLOVNJA et POSPELOVA (51).

On ajoute très lentement une solution 1 M de thoriumIV
ou de cérium , à des solutions de carbonate ou d'hydrogénocar
bonate, agitées fortement. Quelles que soient les concentrations,

supérieures à 0,3 M, en carbonate, on obtient toujours plus ou
moins rapidement le pentacarbonate cristallisé. Pour le carbona

tothorate nous utilisons un sel tel que le nitrate de thorium ou

même l'hydroxyde Th(0H)4 ; dans le cas du carbonatocérate, il faut
obligatoirement introduire dans les solutions de carbonate de

sodium, le cêrinitrate ammoniacal et dans les solutions de carbonate

de guanidine,le sulfate cérique.

411-2 - Les tëtracarbonates de thorium et de cérium

D'une manière générale, les tétra et tri carbonates sont

obtenus par transformation à l'état solide de Cw en cIV ou Cm
en solution diluée d'ions C032".
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Par agitation de 5.10 moles de Cy dans 50 ml de
solution de carbonate x M (0,10<x<0,20 pour le carbonate de

sodium, un peu plus faible pour le carbonate de guanidine),

ou d'hydrogénocarbonate x' M (0 ,10<x'<0 ,20 pour NaHC03)
pendant 72 heures, le pentacarbonatothorate se transforme

en un composé C.» microcristallisé.

411-3 - Le tricarbonate de thorium -

On agite 5.10"4 moles de Cv dans 50 ml d'une solution
de carbonate de guanidine x M (x<0,l M) ou d'hydrogénocarbonate

x' M (x'<0,03 M) pendant 72 heures ; il y a transformation à

l'état solide : C,,-»- Crrr.

Par agitation de 2,5.10 moles de CIV dans 50 ml d'eau,
nous obtenons de fins cristaux de Cjjj.

se

(e

fierons ces préparations ultérieurement

Ces conditions très spécifiques, expliquent que ces

ls CT„ et CTTT n'ont jamais été mentionnés dans la littérature
v (511

xceptê le tétracarbonatocérate de guanidine v '). Nous justi-

Il n'a pas été possible d'obtenir le sel de sodium du

tricarbonate, la dégradation de Cy ou de CIV conduisant à des
mélanges d'hydroxyde et de complexes. De même les pentacarbona-

tocérates se décomposent aux très faibles concentrations de

carbonates, donnant des composés variés et une réduction par
4 +

tielle Ce •Ce
3 +

412 Sels de zirconium et d'hafnium

412-1 - Les tétracarbonates -

La très grande solubilité de ces sels exige une pré

paration particulière exposée par P0SPEL0VA et ZAITSEV '60'
dans le cas des sels de zirconium.

412-11 - Les sels de guanidine - On

prépare une solution sursaturée en ions C03 , formée par le
mélange de solutions saturées et froides de carbonate de

guanidine et d'ammonium dans le rapport 3/1 - Une solution
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concentrée d'oxychlorure de zirconium ou d'hafnium est introduite

goutte à goutte dans ce mélange maintenu à 0°C et agité constam

ment. Dès l'apparition d'un léger précipité, la solution est fil

trée et laissée au repos. Au bout de quelques jours, il se forme

de petits cristaux qui grossissent lentement en donnant des pla

ques de tétracarbonatozirconate ou hafnate de guanidine pouvant

atteindre une certaine dimension (1cm x 0,5cm x 0,1 à 0,2 cm).

412-12 - Les_sels__de_potassium - Le

tétracarbonatozirconate a été obtenu en ajoutant lentement une

solution d'oxychlorure 1,5 M à une solution concentrée et chaude

de carbonate de potassium. Dès qu'un précipité apparaît, on le

redissout en ajoutant à la solution du carbonate de potassium

solide. Après avoir répété l'opération trois ou quatre fois, on

obtient un tétracarbonatozirconate de potassium en poudre micro

cristalline ; mais nous n'avons obtenu que de très petites quan

tités de ce sel complexe d'hafnium.

412-2 - Les hydroxotricarbonates

412-21 - Les_sels_de_guarndine - Une

solution d'oxychlorure de zirconium ou d'hafnium moins concen

trée que précédemment (0,5 M) est ajoutée à une solution de

carbonate de guanidine 1,5 M. Dès qu'il se forme un très léger

précipité on filtre, et la solution est laissée au repos. Après

plusieurs jours, apparaissent de très petites aiguilles d'hydro-

xotricarbonate de guanidine.

L'hydroxotricarbonatohafnate de guanidine se forme plus

facilement que le tétracarbonate : en effet une agitation trop

vive au cours de la préparation du tétracarbonate provoque

rapidement la formation de 1'hydroxotricarbonate.

412-22 - L§s_se]s_de_gotassium - Ces

carbonates complexes sont obtenus par addition lente d'une

solution d'oxychlorure de zirconium ou d'hafnium (1,5 M) dans

une solution de carbonate de potassium 3 M. Comme précédemment

le précipité est filtré et la solution mère laissée au repos.

Au bout de plusieurs jours des petits cristaux du sel complexe

apparaissent.
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Les solutions de carbonatozirconates de sodium évoluent

en donnant des précipités gélatineux mal définis, c'est pourquoi
nous n'avons pu isoler de tëtra ou tricarbonatozirconate de

sodi um.

42 - METHODES D'ANALYSE ET RESULTATS

421 - Dosage des divers constituants

421-1 - Dosage des ions carbonate -

Il est effectué à l'aide d'un appareil analogue à celui

utilisé dans la méthode de ZEREWITINOFF destinée au dosage des

hydrogènes mobiles en chimie organique.

100 mg de sel solide sont traités par 25 ml d'acide

sulfurique 0,2 N. Le volume de dioxyde de carbone dégagé lors
de la neutralisation des ions carbonate est mesuré et corrigé

en fonction de la température et de la pression ambiantes.

Sur une prise d'essai de la solution obtenue ci-dessus,

on titre l'excès d'acide par de la potasse 0,1 N. On vérifie

ainsi le résultat précédent et on détermine éventuellement la

présence d'ions OH" dans le complexe, ce dosage en retour
2 -donnant la somme des ions (C03 + OH ).

Dans le cas des carbonatocerates : pour éviter la

précipitation de l'hydroxyde il faut utiliser 10 ml d'acide
sulfurique 1 N et effectuer le dosage en retour en présence

d'E.D.T.A. qui complexe le cérium.

Par contre, dans le cas des carbonatohafnates ou

zirconates, le cation,1ibéré par de l'acide sulfurique,doit

être complexé sous forme de fluorozirconate en ajoutant à la

solution acide un excès d'ions F" (1 ml KF 5M).
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421-2 - Dosage des cations M4+
a/ Le thorium : Il est dosé par complexométrie à l'aide

d'une solution d'E.D.T.A. 10 M en présence de 30 à 50 mg de

xylénol orange solide (50), le pH de la solution étant compris
entre 1 et 2.

b/ Le cérium : est dosé par oxydo-réduction en milieu

acide en présence d'o-phënanthroline ferreuse, à l'aide d'une

solution de sulfate ferreux '55'.

c/ Le zirconium et 1'hafnium sont complexés en milieu

acide par une quantité connue d'E.D.T.A., à chaud - L'excès

d'E.D.T.A. est titré par une solution de chlorure ferrique

10" M, à pH 5, en présence d'acide sulfosalicylique ' '.

421-3 - Dosage de 1'alcalin

Le sodium et le potassium sont dosés par photométrie

de flamme (à l'aide de l'appareil Electro-synthèsetype PH.F.62).

421-4 - Dosage de 1'azote

La teneur en azote des composés de guanidine est

obtenue par la méthode classique de DUMAS.

421-5 - Dosage de 1'eau

Le nombre de molécules d'eau est déterminé à l'aide des

courbes de décomposition thermogravimétrique qui permettent en

outre certaines vérifications des résultats précédents (chapître 5)

422 - Résultats analytiques -

Ils sont consignés dans les tableaux suivants

4-1 Carbonatothorates

4-2 Carbonatocerates

4-3 Carbonatozirconates

4-4 Carbonatohafnates.



C(NH2)3] 6[Th(C03)5

C(NH2)3 4 Th(C03)4

,4 H20

6 H20

C(NH2)3 2 Th(C03)3 ,4 H20

Nag Frh (C03 )5 , 12 H20

Na [Th(C03), , 7 H20

C(NH2)3J6[Ce(C03)5

C(NH2)3 4 Ce(C03)4

,4 H20

,1 H20

Na, Ce(C03)5 , 12 H20
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TABLEAU 4-1

% CO,

Théo.: 22,82
Exp. : 23,01

Théo.: 21,46
Exp. : 21,65

Théo. : 21 ,85
Exp. : 22,17

Théo.: 24,83
Exp. : 24,40

Théo.: 25,50
Exp. : 25,34

TABLEAU

% CO.

Théo.: 25,22
Exp. : 25,60

Théo.: 27,58
Exp. : 28,10

Théo.: 27,70
Exp. : 27,50

% Th

24,06
24,11

28,29
28,10

38,41
38,28

26,18
26,00

33,62
33,50

4-2

% Ce

16,05
16,50

21,94
21,60

17,64
17,70

%H20

7,46
7,22

13,17
14,10

11,92
11,24

24,38
24,00

18,26
18,02

%H20

8,25
7,01

2,82
2,60

27,60
26,80

% N ou
Na

26,23
26,00

20,48
20,32

13,90
13,98

15,57
15,10

13,33
13,00

% N ou

Na

28,90
28,40

26,33
27,00

17,37
17,25

C0.

Th

5,03

4,03

3,05

4,94

3,96

CO
2-

Ce

4,98

4,09

4,96



C(NH2) Zr(C03)4 ,1 H20

[Zr OH(C03)3

Zr(C03)J, 6H20

Zr 0H(C03)3 , 3 H20

1H20

C(NH2)3J4[Hf(C03)4J ,1 H20

C(NH2)3 3 Hf(C03)30H ,1H20

Hf(C03)3 OH , 3 H20
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TABLEAU 4-3

% CO,

Théo
Exp.

Théo
Exp.

Théo
Exp.

Théo
Exp.

29,87
29,48

27,14
27,20

29,57
29,10

28,74
29,48

% Ir

15,48
15,60

18,75
19,12

15,32
15,10

19,86
20,00

TABLEAU 4-4

% CO,

Théo

Exp.

Théo

Exp.

Théo

Exp.

26,01
25,80

23,01
23,08

24,70

25,00

% Hf

26,38
26,40

31,12
31,15

32,69

33,10

%H20

3,03
2,82

3,70
3,50

18,15
17,70

11,76
12,20

% H20

2,66
3,00

3,13
2,95

9,89

10,40

% n ou
K

28,51
28,31

25,91
26,70

26,27
26,00

25,47
24,40

% N ou
K

24,83
24,70

21,97
21,85

21,42

21,60

C0.

Zr

3,96

2,91

4,02

3,05

CO
2-

Hf

3,96

3 ,00

3,06
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43 - DOMAINE D'EXISTENCE DES CARBONATES COMPLEXES

La préparation de certains composés solides, mettant

en évidence des conditions très rigoureuses, il nous a semblé

intéressant d'étudier le comportement de ces sels, dans des

solutions de teneur variable en carbonate.

Çondi ti ons_e-xg|rimental es :

Les complexes cristallisés Cv, Civ» CHI sont a9ités dans
des solutions de carbonate x M (0<x<2) ou d'hydrogénocarbonate

x' M (0<x'<l).

Les solutions hétérogènes sont soumises à l'agitation

dans des flacons en polyéthylène bien bouchés à 25-l°C. Lorsque

l'équilibre est atteint, les solutions sont filtrées et les

solides recueillis sont lavés rapidement avec un mélange eau-
2-

alcool, séchés et analysés. On en déduit le rapport

(Métal

caractéristique du solide en équilibre avec la solution.

CO.

431 - Les carbonatothorates et cérates

431-1 - Les pentacarbonatothorates et cérates

-4
431-11 - Sels_de_guanidine - 5.10 moles

de sel complexe solide sont agités dans 20 ml de solution.

431-111 - Le_pentacarbonatgthg-

rate - (fig.4-1)

•§D_n)ill§y_Ç93?I_: cv est stable Pour °»25 M<x<2 M

Il se transforme en Cry pour 0,15 M<x<0,20 M et en Cjh

pour x<0,10 M.

• §n_mi1ieu_HÇ0~ : Cv est stable pour 0,20<x'<lM.

Il se transforme en CIV pour 0,05<x'<0,15 M, en Cm
pour x'<0 ,05 M.



5-

icor i

*iTh i

i

-o—o—o-

0,20

0,20

0,30

B

0,30

•

OC

1,90 2,00

X

0,90 1,00

Fig 4_1

Variation de la composition du solide après agitation de

5.10 moles de C,
:

-4 <2,5.10 moles de CIV : dans 20 m
!

-4 i2,5 10 moles de Cjjj ;

[C(NH2)3]
[C(NH2)31 HC03

2 C03 x M .A

x' M.B
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Ces différents diagrammes nous ont été d'un précieux

recours pour préciser les conditions de préparation de ces

complexes (§ 41).

431-112 - Le_pentaçarbonatgçé:

rate,(fig.4-2) .
• in_2résençe_de_ÇQ32^ :Cy est stable pour 0,15M<x<l,3M

se transforme en C,» pour 0,05 M<x<0,12 M

• |n_présençe_de_HÇ03"_:Cv est stable pour 0,20M<x'<lM
et donne CJV pour 0,05 M<x'<0,15 M.

431-12 - §els_de_sodium -

431-121 - Le_B§ntaçarbonatothg-

rate, (fig. 4-3).
On agite 1.10"3 moles de Cv dans 15 ml de solution.

Cv est stable pour 0,3 M<x<l,2 M,se transforme en
CIV pour 0,05 M<x<0,20 M.

En milieu HC03", Cy est stable pour 0,15 M<x'<l M
et évolue en CIV pour x'<0,15 M.

Pour les concentrations x<0,05 M et x'<0,075 M, on

n'obtient pas de sel défini.

431-122 - Le_pentaçarbonatg-

çérate (fig. 4-2)
Il est stable pour x>0,25 M ou x'>0,25 M.

Pour des concentrations inférieures il y a décomposi

tion du complexe et mélange de composés céreux-cérique •

431-2 - Les tétracarbonatothorates et cérates

431-21 - I§tracarbonatothorate_de_gua-

nidine - 2.5.10"4 moles CTU sont agités dans 20 ml de solution
IV

Ce composé possède un domaine d'existence très étroit

(fig. 4-1)
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ic o*-

5-

4-

OC oo OC

Rg 4.2

0,10 0,20 0,30 1,10 1,20
Variation de la composition du solide après agitation de :

5.10 'moles de Cy dans 20ml C(NH2)3
C(NH2)3

2 C03 x M
HCO, x' M

t

o—o-o— " »

2,5.10" moles de CIV dans 20ml [c(NH2)3J2 C03 xM
[C(NH2)3] HC03 x' M

1.10" moles de Cv dans 20ml NaoC0o xM

col"
|TFT|

li
ïï

\\hSJ|l_o —o—o—(

0,10 0,20 0,30

l2ou3

OC ou OC

0,90 1,00

Rg 4.3
Variation de la composition du solide après agitation de

_3
—• 1.10 moles de CV dans 15 ml Na2C03 x M
-4—4- " " " " NaHCO- x' M

-4 J-O—O-1.10 moles de CjV dans 15 ml Na2C03 x M
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0,05<x<0,10 M

0,05<x'<0,18 M

On obtient rapidement Cw pour x>0,12 et x'>0,20M

Quant au composé Cttt il est obtenu pour de plus

faibles concentrations:x <0,05 M et x'<0,05 M.

431-22 - Tétracarbonatocérate de
_4

guanidine (fig. 4-2) - 2,5.10 moles Cr., sont agités dans 20 ml

de solution.

Ce complexe est stable pour 0,05 M<x<0,08 M, se

transforme rapidement en Cw pour x>0,08 M.

En milieu HC0-" , CIV se dégrade en composés mal
définis et donne Cw pour x'>0,15 M.

431-23 - I|tracarbonatothorate_de

sgdium (fig. 4-3) - Civse transforme en C„ pour x>0,l M, et se
dégrade pour x<0,05 M. Il n'est pas stable en présence d'hydro-

génocarbonate.

431-3 - Le tricarbonatothorate

Le tricarbonatothorate de guanidine :
-4

2,5.10 moles Cttt, 20 ml de solution.

Il se transforme rapidement en Cw pour x ou x' = 0,10M

Il n'est pas possible d'obtenir le tétracarbonate à

partir du tricarbonate.

III
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432 - Les carbonatozirconates et hafnates

Ces sels étant très solubles nous nous sommes bornés

à étudier le domaine d'existence des carbonatozirconates et

hafnates de guanidine, moins solubles que ceux de potassium.
-3

Il nous a fallu utiliser 4.10 moles de tétracarbonate et
_3

2,5.10 moles d'hydroxotricarbonate en présence seulement

de 5 ml de solution.

432-1 - Le tétracarbonatozirconate de guanidine

En milieu C03 ,(fig. 4-4 A),CIV est stable pour
x>l M. Au dessous de cette valeur il se transforme progressi-

2-
vement en Cttj-OH, et le rapport CO. est atteint pour

Zr

x = 0,7 M.

En présence d'hydrogénocarbonate,(fi g. 4-4.B),CjV
se transforme à partir de x' = 0,9 M et on obtient Cttj-OH
pour x' = 0,6 M.

432-2 - L'hydroxotricarbonatozirconate de

guanidi ne (fig. 4-4.A).

Ce composé existe en présence de carbonate jusqu'à

x = 1,3 M, et se transforme progressivement en Cjy, atteint
pour x = 1,6 M.

En présence de HC03", il existe pour x'<0,7 M et se
transforme en CIV pour x' = 0,95 M, (fig. 4-4.B)

432-3 - Conclusion

Chacun de ces complexes possède un grand domaine

d'existence, mais on remarque que pour 0,7 M<x<l,6 M et

0,60 M<x'<0,9 M il y a coexistence des composés CIV et Cjjj-OH

Ceci peut confirmer d'une part la préparation difficile

des composés purs, d'autre part la diversité de sels solides

obtenus par certains auteurs ^ '.
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IcCtf-

•5

OC

0 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,60 2,00

Variation de la composition du solide àl'équilibre, après agitation de
4.10"3 moles de CIV [° (NH2^3

dans 5 ml

2 C03 x M (A)

,-32,5.10 moles de Cjjj [O (NH2)3^ HC03 x' M (B)

0,20 0,40 0,60 0,00 1,00

Pq 4-4
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44 - RESUME

L'étude comparative des domaines d'existence des

carbonates complexes explique la relative facilité de prépara

tion des pentacarbonates complexes, contrairement à celle des

tétra et tri carbonates de thorium ou de cérium, qui n'apparais

sent que dans des conditions particulières, en milieu très

dilué.

Au contraire ,les tétra et tricarbonatozirconates ou

hafnates exigent,par suite de leur grande solubi1ité,des solu

tions très riches en carbonate pour cristalliser. Leurs domai

nes d'existence, partiellement communs.rendent difficile leur

séparation au cours des préparations.

On constate en outre, l'influence de l'ion associé

aux complexes. En milieu guanidine les sels de rapport infë-
2-

s'obtiennent plus facilement, et la réductionri eur CO.

>l4+ 3+ ' +
Ce -*-Ce est moins grande qu'en présence des ions Na , ce

qui explique que seul le sel de guanidine du composé Civait pu
être obtenu
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CHAPITRE 5

CONTRIBUTION A L'ETUDE STRUCTURALE

DE COMPLEXES SOLIDES
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L'étude structurale de ces complexes fait appel aux

techniques suivantes : thermogravimétrie, spectrométrie infra

rouge et diffraction des rayons X.

51 - GENERALITES SUR LES TECHNIQUES

•

511 - Etude thermogravimétrique -

Elle a été réalisée à l'aide d'une thermobalance

ADAMEL Th 46/2, à enregistrement électronique type A, en

atmosphère ordinaire, sur un poids initial de produit de 100

à 200 mg.

Par chauffage progressif à 150°C/heure, on obtient les

courbes de décomposition des complexes, qui permettent de vérifier

les résultats analytiques antérieurs, de confirmer le nombre de

molécules d'eau présumé et de donner des indications sur la natu

re des liaisons des molécules d'eau dans l'édifice cristallin. Le

chauffage est arrêté à 650°C, le carbonate alcalin se volatilisant

partiellement au-delà de cette température et réagissant avec la

silice du creuset.

Par décomposition isotherme, à des températures choisies

en fonction des paliers observés sur les courbes précédentes, on

isole les composés intermédiaires, qui seront étudiés par spectro

métrie infra-rouge. Ces courbes de décomposition isotherme seront

représentées en pointillés sur les figures.

512 - Etude par spectrométrie I-R -

512-1 - Les travaux de DUVAL(113^, NAKAM0T0<114"
115), CURTIS^116), TARAVEL (117), mettent en évidence les modifi-

2-cations des vibrations de l'ion C03 , dans les différents types
de liaisons auxquels il participe. Les critères de différenciation

ont été particulièrement étudiés sur les carbonates de lanthanides

par TARAVEL (118).
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512-11 - Diff§rents_types_de_liaison

La coordination au cation central M peut être de 3 types :

•°"
monodentée M-0TC '

S,

A.
- bidentée M >C~0

V "

M-Oj^
-c - O

pontée m-Ot^' "

entraînant les modifications suivantes :

- apparition de nouvelles bandes

- ou dédoublement des vibrations dégénérées

- ou glissement des bandes.

512-12 - En comparant deux vibrations

provenant d'une vibration dégénérée, NAKAMOTO trouve que l'écart

des fréquences est plus grand dans une liaison bidentée que dans

une liaison monodentëe :

monodentée bidentée

écart vj- v4 100 300.

Mais le pouvoir polarisant du cation peut réduire cette

valeur dans le cas de carbonate bidenté ; ce critère n'est donc

pas toujours suffisant.

512-13 - En examinant les bandes harmo

niques et de combinaisons, CURTIS propose un autre critère de

différenciation : la séparation des bandes v' + vl et v' + vJ

est plus grande dans les liaisons bidentées (200-300 cm-1) que

dans les monodentées (90 - 200 cm-1), ceci étant aussi valable

pour v2 + v3 et v'J + v£ (écart de 10 cm-1 et 50 cm-1) (118);
d'autre part l'intensité des quatre bandes diminue des composés

ioniques aux composés bidentés.
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512-14 - En basse fréquence, on observe
deux modes de vibration de valence, ayant deux symétries respecti
ves pour les bidentés et une seule pour les monodentës.

v(M-0T) 360 - 340 monodentê (cas des carbonates com-
490 - 380) .... plexes de cobalt)

3 bidentë.
400 - 350)

512-15 - Les modifications apportées en
I-R- par la liaison pontée sont comparables à celles provoquées
par la liaison bidentée. TARAVEL (118) s'est efforcé de diffé
rencier ces deux types : le groupement ponté provoque quatre
vibrations en basse fréquence, deux étant des vibrations de
valence v(M-Oj), et deux autres des vibrations de déformation
ô(M0T-X).

512-16 - En haute fréquence les vibrations

de l'ion coordiné dépendent plus de sa polarisation que de la
force de la liaison métal-oxygène. Par contre en basse fréquence,
l'effet de polarisation est supprimé, ce qui permet de faire
apparaître les vibrations M-0, c'est pourquoi nous avons effectué
quelques spectres en basse fréquence, et en diffusion RAMAN.

512-2 - L'absorption I-R. a été réalisée à l'aide

du spectromètre PERKIN-ELMER pour les fréquences comprises entre
4.000 cm-1 et 600 cm-1 (haute fréquence) et du spectromètre
BECKMANN I-R-12 pour les fréquences de 600 à 200 cm-1.

En haute fréquence les composés solides sont utilisés

sous forme de pastilles de KBr (1 mg/300), en basse fréquence
sous forme de pastilles de polyéthylène comprimé.

512-3 - L'attribution des bandes sur les spectres
des carbonates complexes du cobalt, (tableaux 5-1) (115), témoi
gne de la différenciation des liaisons du groupement C0-. Les

spectres I-R. des produits de décomposition partielle nous ont

permis d'attribuer certaines bandes et raies propres aux vibra

tions des constituants des complexes étudiés. Sur les tableaux

(5-3), (5-4), (5-5), nous portons en référence les vibrations
2-de 1 ion C03 libre, (tableau 5-1.1), afin de ne pas présumer

initialement de la nature des liaisons.



TABLEAU 5 - 1

I-CORRESPONDANCE ENTRE LES VIBRATIONS FONDAMENTALES DE CQ32" LIBRE AVEC CELLES DE CO.,2" MONODENTE OU BIDENTE

2-C03 libre (D3h)

mono .(C2 %

bid.(C2v)

vl

v'2

i

v 2

v 6

II - CO, MONODENTE

v3 V4
/ i

v 1
r

: v'5
|v*4 l

t v 3

; v 4
»

1

1
L

i

v 5

v<3

Vibration
i

v 1
v'2 i

v 3

^"4
-'4 v'5

n

v 6
n

v 7 v"8

Attribution

vas

v(C-On)
+

v(C-Oj)

VS

v(C-Ot)

+

v(C-On)

6

6(On-COTT) v(M-Oj)

vas

v(C-On)

6

(p2(oii-coii: ô(MOrC) n

Fréquence 1325-1375 1050-1070 740-775 340-360 1450-1495 680-690 850-855

Attri buti on '(c-on) v(C-Ot)

Fréquence 1590-1665 1025-1035

III - C03 BIDENTE

"ring"
def

+

v(M-Ot)

740-770

v(M-Ot)
+ring
def

350-395

v(C-Ot)
+

6(0T-C0n)

1260-1290

ô(Ot.C)
+v(t-0T)1
+v(M-OJ)

665-635

(M-Ot)

380-490 820-840

CTl
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513 - Etude par diffraction des rayons X

Elle est actuellement en cours avec la collaboration

de S. VOLIOTIS ' ', mais l'état des cristaux préparés (aiguil
les extrêmement fines, ou poudres, ou plaquettes stratifiées) ne

facilite pas les mesures.

Les diagrammes de poudre ont été indexés à l'aide du

programme INDIC et les paramètres affinés par la méthode des

moindres carrés, déterminés à l'aide du programme LIPAR, à partir

des données de ces diagrammes.

514 - Etude du carbonate de guanidine

D'après la courbe de décomposition thermique, (fig.5-1)

nous avons isolé les solides intermédiaires, correspondant aux

paliers B et C, et enregistré leurs spectres I-R.

En raison de la complexité du spectre de la guanidine,

toutes les bandes de vibration ne peuvent être attribuées,

(tableau 5-2) .

Composé A : vibrations caractéristiques de l'ion CO.,

1 ibre

Composé B : disparition des carbonates

Composé C : spectre identique à celui de B

2-

- avec diminution de l'intensité des bandes de

vibration v(C-NH2) ,

- pas de bande caractéristique de la liaison N=C-

sons C=C

- vibration à 790 cm-1 due probablement aux liai

ou^>C-NH2, rattaché à un cycle.

L'analyse des composés B et C donne les mêmes pour

centages en C, N ., H.

En s'appuyant sur les spectres I-R., les pertes de poids

à la décomposition thermique et l'analyse des composés résiduels,
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TABLEAU 5-2

fC(NH2h\z C03 Na2 C03

Attributions A B C

co32"

vl
1050 E 1055 E

v2
880 880

v3
1390 1450

v4
730 700

ion guanidine

v-t ç. vNH 3180 3120 3100

2930

v9 v'NH' 3380 3320

vll <°
1680 1680

1710

1610

v-i o ôNH« 1575 1550 1550

Vj3 pNH2 1170 1180 1160

j v3 (co)
1

1000 1020

990

1030

990

! v14 NH2 550

Autres bandes 810 810

790 790
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on peut proposer le schéma de décomposition suivant :

[c(NH2)3~| 2C03 220°^ C02^+ 2NH3/'+ H20 +2(N=C-NH2)
trois molécules d•aminocarbonitri le se cyclisant ensuite pour

former la mélamine:

NH9
I2

N N

HoN-c C-NH,
2 S' *

qui disparaît en deux étapes, sans faire apparaître l'aminocar-

boni tri 1e.

52 - ETUDE DES COMPLEXES SOLIDES DE THORIUM ET DE CERIUM

521 - Sels de sodium

521.1 - Le pentacarbonatothorate Nag Th(C03)5 ,12H20.

a) Çourbe_thermggravimétrigue, fig. (5-2, I) :

le étape :

Na6["Th(C03)5]<12H20 162°C 12H20 +Na6 [Th(C03) 5] ,
la dernière molécule d'eau mise en évidence, par le palier B, ob

tenu à température constante de 100°C, est éliminée plus diffici
lement. Elle est donc probablement liée plus fortement à l'ion

complexe.

2e étape :

(5-1) ;

Na [Th(C03)5" 2C02 + Th02 + 3Na2C03 (5-2)

terminée à 560°C (donc groupements C03 assez fortement liés).

b) Sgeçtres_KR. , tableau 5-3

- Les spectres des composés A, B, C, sont sensiblement

identiques.

Le large massif d'absorption à 3 400 cm' disparu en B,
correspond à l'eau de cristallisation et l'épaulement à 3 000 cm /
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en B indiquerait de l'eau liée plus énergiquement.

L'écart v'^-v^de 155 cm"1 pour A, 185 cm"1 pour B et
225 cm"1 pour C témoigne d'une part,de l'influence de l'eau de
cristallisation (pont hydrogène avec l'oxygène libre de -0C02),
de l'eau plus fortement liée et de l'existence de liaisons biden-

tées particulièrement en C.

La fréquence accrue de v' 3dans le composé C (l'écart
v'3-v'5 croît de 45 à 65 cm"1), confirme l'interprétation ci-
dessus .

Dans le résidu D n'apparaissent que les vibrations de

,2~ libre. Il y
ment à l'équation (5-2).

l'ion CO2" libre. Il y a donc destruction du complexe conformé

En basse fréquence les vibrations à 260 cm (bande

large) et à 310 cm"1 mettent en évidence les 1iai sons M-OCC^bi-
dentates.

c) Etude_par_diffraçtion_des_ray,ons_X : (étude

en cours): cristaux tricliniques .

Bilan : Dans le composé hydraté, les liai

sons bidentées sont majoritaires, mais les variations observées

sur l'écart v\-v'j peuvent'justifier la compétition des liaisons

M-0H2 et M-0C02.

Nous pouvons envisager l'ion thorium comme décacoordiné ,

conformément à la configuration établie par AKHTAR et SMITH (120)

dans le cas du tétraoxalate K4 [Th(C204)4], 4H20 :antiprisme
bipyramidal à base carrée dans lequel 4 groupements C03 seraient
bidentés, un C03 monodenté et une molécule d'eau liée au thorium
central, la liaison entre les polyèdres étant assurée par des

molécules d'eau avec ponts hydrogène.
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521.2 - Le tétracarbonatothorate .

Na4 [Th(C03)4], 7H20

a) Courbe_thermograyimétrigue, fig. (5-2-II).

Le schéma de décomposition est comparable à celui de

Cw (§ 521.1) : l'élimination de deux molécules de C02 se termi
nant à 650°C et une molécule d'eau étant plus solidement liée

à l'ion complexe.

b) Sp_eçtres_I^R.

L'écart v\- v\ de 165 cm" dans le composé A, devient

200 cm"1 dans B, donc caractéristique de liaisons bidentées, et
la faible fréquence de v'3 serait en faveur de C03 monodentés.

Le résidu C ne montre que les vibrations de l'ion C03'
1 ibre

L'épaulement à 2 900 cm"1 dans les composés A et B
correspond à l'eau plus fortement liée au complexe.

c) itude_gar_diffraçtion_des_rayons_X1

Pour les composés Nag |Th(C03)5J, ^2H2° et
Na4[Th(C03)4| ,yH20, on obtient des diagrammes de poudre identi
ques (sels isostructuraux : même maille, paramètres très voisins)

(119).

Bilan : On peut penser que les liaisons

Th-0C02 sont mono et bidentées, le complément des coordinences
du thorium étant assuré par des molécules d'eau. Pour le moment

nous n'avons pas trouvé d'explication logique au fait que l'a

tome de thorium du tétracarbonate soit décacoordiné comme dans

le pentacarbonate, puisqu'ils ont la même structure (diagrammes

de poudre) et que le nombre de groupements C03 monodentés soit
au moins aussi grand dans le tétra que dans le pentacarbonate

(spectres I.R.).
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521.3 - Le pentacarbonatocérate :

Na, Ce(C03)5 , 12H20

a) Coyrbe_thermograyimétriguei fig. (5-2,111)

Elle est comparable à celle du pentacarbonatothorate

(équations 5-1, 5-2) mais on note :

. la dernière molécule d'eau plus fortement fixée,

. le faible domaine de stabilité du complexe anhydre

(190-220°C)

. l'élimination des deux moles de C02 achevée à 400°C
(560°C dans le pentacarbonatothorate).

D) §P§Çîr§§_IiRj. • tableau 5-3.

L'écart v'l-v'j de 220-230 cm"1 est en faveur de liaisons
bidentées majoritaires, mais la faible fréquence de v'3 dans le
composé hydraté, son augmentation dans lescomposésB et C indique

l'évolution des liaisons M-0C02 devenant toutes bidentées dans
le sel anhydre.

L'épaulement à 2 920 cm dans A et B disparu en C est

caractéristique de molécules d'eau fortement liées.

iD_basse_fréguençe.

Les vibrations à 275, 315 cm" correspondent à la liai
son Ce-0C0o.

2 -i
à 540 cm L à M-OH, (eau liée)

Les vibrations à 420, 475, 525 cm du composé D attes

tent l'existence de Ce02 libre.

c) itude_gar_diffraçtion_des_ray_ons_X (119)

Cristaux prismatiques jaunes présentant les caractères

suivants :

- système monoclinique, 2 molécules par maille.

- aucune extinction sur les diagrammes d'où : 3 groupes

spaciaux possibles : P2, Pm, P2/

- paramètres :

a = 13 ,63 + 0,02 A

b = 9 ,88 + 0,01 A

c = 9 ,56 + 0,01 A

8 = 103,3 + 0,2°

m
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Bilan Les liaisons M-0C02 doivent être,
comme pour le sel de thorium, en majorité bidentées, influencées
cependant par la présence des molécules d'eau dans le sel hydraté

Cette étude confirme les observations de KHARITONOV (121)

sur le pentacarbonatothorate. On constate en particulier l'absen
ce de vibrations dues au carbonate libre dans le complexe, ce

qui indique que tous les groupements C03 sont liés au thorium
contrairement à l'opinion de KARYAKIN et VOLYNETS (122), pour

lesquels ce sel serait :Na4[Th(C03)4 Na2C03' 12H2°"

Les résultats obtenus avec le carbonatocérate sont en

accord avec ceux du sel de thorium, et montrent l'influence des

molécules d'eau sur les liaisons M-OCO,,.

522 - Se1s de guanidine

522.1 - Le pentacarbonatothorate :

[c(NH2)3]6[Th(C03)5], 4H20

a) Çourbe_thermograyimétrigue, fig

L'eau est éliminée à 100°C.

(5-3,1)

La décomposition du sel anhydre se termine à 250°C selon;

[C(NH2)3](2n-4)[Th(C03)n] * nC02 +(2n-4)NH3 +(n-2)H2°
+[(2n-4J(N=C-NH2) +M02 ] (5-3)

Le résidu se décompose ensuite en deux étapes,achevées

à 430°C.

b) §peçtres_I_:R. (tableau 5-4)

Les écarts caractéristiques : v\- v\ » de 10° cm Pour
A et 110 cm"1 pour B, attestent la présence de liaisons monoden
tées .

_ i

Une large bande de vibration à 540 cm pour les com

posés A et B, caractéristique de y NH2 (vibration de balancement)
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met en évidence des liaisons par pont hydrogène (123).

Dans le résidu C, nous notons la disparition des vibra-

, et l'apparition d'une bandetions des ions CO2" et fc(NH2)3
à 815 cm , résultant des produits de décomposition de la gua

nidine.

En basse fréquence : les vibrations à 275-250 cm

sont caractéristiques de la liaison M-OCO^.

c) PiffC§Çti on_par_ray_gns_X_(119) : prismes

i ncolores

- maille monoclinique, à 2 molécules par maille

groupe d'espace:P 2 1/
a

paramètres : a = 16,80 + 0,02 Â

b = 12,91 + 0,01 Â
c = 8,13 + 0,01 A

3 = 108,8 + 0,2°

Bi1 an : Dans le composé étudié, les groupe

ments C0- sont en majorité monodentés. Mais il faut signaler

dans le composé anhydre l'apparition d'épaulements à 1 530-

1 340 cm" pouvant indiquer la formation de liaisons bidentées,

après départ de l'eau, une partie de celle-ci pouvant être liée

au thorium.

L'importance de la vibration yNH9 justifie les liaisons
2-par pont hydrogène entre l'ion guanidine et l'ion C03

522.2 - Le tétracarbonatothorate.

a) Çgurbe_grayimëtrigue, fig. (5-3,11).

L'eau est éliminée à 100°C et le sel anhydre se décom

pose selon l'équation (5-3), jusqu'à 320°C.

Le résidu (composé organique -M02) est entièrement dé
truit en une seule étape à 500°C.
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b) §B§5tres_I:__Ri, tableau 5-4 .

L'écart v'i'v'i, de 140 cm" est supérieur à celui du
composé Cw, fréquences peu élevées dev'3 .

A 530 cm large bande due aux vibrations y NH9. Le rési-

du C montre seulement une raie particulière à 820 cm , dispari

tion des vibrations des ions C03 et |c(NH2)3"j+

Bi1 an : Les groupements carbonatesdoivent

être mono et bidentés.

522.3 - Le tricarbonatothorate

a) Çgurbe_thermograyimétrigue, fig. (5-3,111).

L'eau disparait vers 100°C, les carbonates sont détruits

à 300°C et le résidu achève sa décomposition en une étape à 500°C

b) Spectres_IZ_R.

-1On remarque 1'écart v'i -M'i,de 130 cm (pour A et B)et
_ i

une large bande à 525 cm (yNH2).

Le résidu C comme ci-dessus montre une nouvelle bande

à 830 cm"1.

c) Les diagrammes de poudre des composés C

et Cjjj sont identiques, mais diffèrent de ceux des sels de so
dium.

IV

Bilan : L'examen des courbes thermogravimé-

triques montre que l'eau est plus liée au complexe dans les com

posés CIV et Cjjj, ce qui semble indiquer que si la coordinance
reste identique dans les sels Cw, CIV et C,,., les molécules
d'eau doivent suppléer aux groupements C03, mais leur rôle est
masqué en partie par l'importance des liaisons hydrogène.

Dans le composé Cw,les groupements C03 sont en majorité
monodentës, et le nombre de carbonates bidentés doit augmenter
dans Cj„ et C^j
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522.4 - Le pentacarbonatocérate.

[C(NH2)3j6[Ce(C03)5J, 4H.O .

a) Çgurbe_thermograyimétrigue, fig. (5-4, I)

comparable à celle du sel de thorium :

- départ d'eau à 100°C

- la première étape de décomposition (selon 5-3) se

termine à 250°C

- le résidu évolue en deux étapes qui se termine bru

talement à 375°C (Ce02).

b) §peçtres_I.R., tableau 5-4

On note les écarts v\-\>\ de 110 cm" pour A et l'ap

parition de bandes peu marquées à 1 340-1 580 cm pour B, qui

entraîne : v\ - vV = 200 cm" .

Le résidu présente une nouvelle raie à 815 cm

c) §§§§§_frl9y§no§ :

A 550 cm" , la vibration existant en A, disparue en B,

indique la présence d'eau faiblement liée.

A 525 cm la largeur des bandes pour A et B témoigne

de l'importance des vibrations YNH2 .

Pour A, les bandes à 275 cm"1 (275-240 cm"1 pour B)
correspondent aux vibrations Ce-0C0?.

En D : vibrations caractéristiques de Ce02

Bi1 an : Comme dans le sel de thorium, les

groupements C0- doivent être en majorité monodentés, avec aug

mentation de liaisons bidentées dans le sel anhydre.

522.5 - Le tétracarbonatocêrate

[C(NH2)3J4[Ce(C03)5j. xH2 0

a) Cgurbe_thermggrayimétrigue, fig. (5-4, II)

L'eau est éliminée au cours de la décomposition des
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carbonates, qui s'achève à 220°C, le résidu étant détruit à 375°C

-1
b) §B§Çtres_I_1_R. Ecart v'j-'v^de 100 cm

-1140 cm" , la fréquence de v'3 étant supérieure à celle des compo

sés Cw.

Le composé C montre une nouvelle vibration à 815 cm

Bilan : L'eau est ici fortement liée au ca

tion central, et les liaisons seraient mono et bidentées.

523 - Comparaison des données structurales précédentes.

Ces composés particulièrement les sels de sodium absor

bent rapidement la vapeur d'eau atmosphérique après déshydrata

tion. C'est pourquoi les quelques essais effectués en spectro

métrie I.R., à basse fréquence n'ont pas été entièrement exploi

tables, les vibrations de l'eau absorbée, masquant celles des

liaisons M-0H-. En haute fréquence,les vibrations de l'ion guani

dine se superposant à celle de l'eau de cristallisation, les

interprétations sont parfois difficiles.

Le comportement et les données structurales des penta-

carbonatothorates et pentacarbonatocérates présentent bien des

points communs, mais aussi des différences notables entre1 leurs

sels respectifs de guanidine et de sodium.

a) Analogies entre les carbonatothorates et cérates pour

un même cation : leurs courbes thermogravimétriques sont voi

sines, leurs bandes de vibrations présentent des fréquences sem

blables, celles des sels de thorium étant en général très légè

rement supérieures à celles des sels cériques, ce qui indique,

en accord avec la thermogravimétrie, une plus grande stabilité

des carbonatothorates. Ceci peut se justifier par l'influence du

pouvoir polarisant du cation, exprimée par %, (e charge, r rayon
r

ionique) qui est un peu plus fort dans le cas du thorium (4,4

pour Th4+ et 3,9 pour Ce4+)..
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b) Différences entre les sels de sodium et de guanidine.

La comparaison des spectres met en évidence l'influence

des cations, sur les liaisons internes de l'ion complexe. Dans

les sels de sodium les groupements C03 bidentés seraient majori
taires, alors que dans le cas des sels de guanidine ce sont les

groupements monodentés qui prédominent.

Tous les composés de guanidine montrent une large bande

à 525-550 cm" , attestant là,1'importance des liaisons par pont

hydrogène, contractées par l'ion guanidine (123). Ces liaisons

sont compétitives avec les liaisons carbonate (H 0-C02),
ce qui entraîne une augmentation du nombre de groupements C03 mono-
dentés .

De même,le départ des molécules d'eau se traduit par

une augmentation des fréquences de l'ion carbonate, c'est à dire

par une augmentation de la force de la liaison M-0C02.

La vibration apparue dans tous les résidus C (sel de

guanidine) présente une fréquence caractéristique pour chaque

complexe :

sels de thorium :Cw 815 cm"1, CIV 820 cm"1, Cm 830 cm"1
-1 -1sels de cérium : C„ 810 cm , CjV 815 cm

déplacée par rapport à celle (790 cm" ) du carbonate de guanidine
simple. Les fréquences les plus élevées doivent correspondre aux

composés les plus stables, ce qui est en accord avec les tempé

ratures de fin de décomposition thermique :

sels de thorium : Cv 430°C, CIV 500°C, Cm 500°C

sels de cérium : C„ 375°C, Cn 375°C

La stabilité des résidus C est donc dans l'ordre :

CIII > CIV * CV
On notera que les composés les plus instables (Cw) se

décomposent en deux étapes, comme le carbonate de guanidine; ceci

conduit à deux hypothèses :
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- soit relation entre la structure du résidu et le

caractère des liaisons M-0C02 (les plus stables ayant plus de
liaisons bi dentées ).

- soit influence du nombre d'ions guanidine à l'origine

sur la stabilité du composé [( xN= C-NH2)-M0j

D'autre part,il faut signaler qu'on ne trouve aucune

vibration caractéristique de la liaison -C = N (2 200 cm ) ce
qui justifie notre hypothèse sur la polymérisation en mélamine
du résidu d 'aminocarbonitri 1e.

53 - ETUDE DES COMPLEXES SOLIDES DE ZIRCONIUM IV ET HAFNIUMIV

531 - Sels de guanidine -

531.1 - Tétracarbonatozirconate et hafnate.

a) Courbe thermggrayimétrigye, fig. (5-5, I) et
(5-5, III)

Après élimination de l'eau à 100°C, le complexe anhydre

se décompose selon :

[c(NH2)3J4[zr(C03)4

terminé à 250°C.

4C02 +4NH3 +2H20 +|4(N= C-NH2)-Zr02

Le résidu se détruit lentement en une seule étape,jus

qu'à 600°C.

b) Speçtres^I^R.; tableau 5-5.

Les écarts v\-v\= 220 cm"1, v'3-v'5 = 65-90 cm"1, les
fréquences élevées de v'3attestent la présence de liaisons biden
tées .

- en basse fréquence la large bande à 530 cm

met en évidence les vibrations y NH2

-1



186



187

Les vibrations à 300 et 350 cm" confirment la liaison

M-0C02 bidentée.

- En spectrométrie Raman : on retrouve une

concordance avec les vibrations du spectre I. R. en particulier

les raies à 350, 300 cm" et 135, 88 cm mettent bien en évidence

les liaisons bidentées.

c) Dlff!IaÇtign_gar_raygns_X_(119)

[c(NH2)3J4[Zr(C03)4] ^1H20.
en plaquettes incolores:

maille monoclinique à 2 molécules par maille

2 groupes spaciaux possibles P2, P2 1/

paramètres : a = 8,78 + 0,02 A

b =15,81 + 0,01 Â

c = 8,27 + 0,01 Â

B =93,0 + 0,2°

Bilan : Les quatre groupements C03, tous bi
dentés, sont responsables de la stabilité de ces composés et con

firment 1'octocoordinance habituelle du zirconium et de l'hafnium

Par ailleurs, la configuration dodécaédrique donnée par

CLEARFIELD et MAUGHAN ( 62) pour le chlorure de zirconyle et par

GLEN, H0ARD et SILVERT0N (126-127) pour le tétraoxalate

Na4[zr(C204)4"|, 3 H20, l'identité des diagrammes de poudre que
nous avons constatée (119) entre les sels de potassium du tétra

carbonatozi rconate et de 1'hydroxotricarbonatozirconate, lui

aussi dodécaédrique (125-128), sont autant d'arguments en faveur

de la structure dodécaédrique de l'ion [zr(C03)4| ,qui est
très probablement du type suivant :
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[zr(C0,)J
4-

dans lequel les 8 atomes d'oxygène des 4 groupements CO., coor-

dinés au zirconium central sont situés aux 8 sommets du dodéca

èdre. Nous verrons plus loin que, dans le cas du sel de guanidine,

ce dodécaèdre est probablement légèrement déformé.

531.2 - Hydroxotricarbonatozirconate et hafnate.

a) Çgurbe_thermggrayimétrigue, fig. (5-5, II et

IV ).

La décomposition a lieu selon le schéma suivant :

[c(NH2)31 3|"M(0H)(C03)31 ,1H20 + HgO +3C02 +3NH3 +3/2 H20

+l/2 H20 +[3(N= C-NH2) -M02"j
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La première molécule d'eau étant éliminée à 100°C pour

le sel d'hafnium, est plus fortement liée dans le sel de zirco

nium (départ à 190°C), Le groupement OH" donne lieu à une demi-

mole de H20.

Le résidu est détruit lentement à 600°C, ce qui indique

de très fortes liaisons entre l'oxyde métallique et le résidu

de décomposition de la guanidine.

b) §peçtres_I_._R.. (tableau 5-5)

Les écarts v\- x>\ sont de 220 cm" , la fréquence de v'3
est élevée. Nous avons donc les caractéristiques de liaisons bi

dentées .

Toutes les vibrations des carbonates sont dédoublées et

on observe une vibration particulière à 975-960 cm (pour

HfCnl-0H) et 935 cm"1 (ZrCjjj-OH) correspondant à la liaison
0 - H du groupement hydroxylé.

- En basse fréquence : la large bande à 530 cm est

propre à yNH2. Les vibrations à 350, 300 cm" résultent des
liaisons M-0C0-.

- Spectres Raman : concordance avec le spectre I.R., la

vibration 0H se retrouvant à 1008 et 1014 cm" . En très basse

fréquence les vibrations relevées correspondent aux vibrations

v(M-CL) dédoublées, ou v(M-Oj) et fi (M - OjX) provoquées par la
liaison pontée.

c) Etude_par_diffraçtign_des_raygns_X_(en

cours ).

Pour le composé [c(NH2) 3]3 |"Zr0H(C03) 3,1H20, on obser
ve des dédoublements de taches caractéristiques d'une mâcle par

pseudomiédrie réticulaire, affectant un cristal apparemment tri-
clinique (ou monoclinique avec superposition de mâcles).

Bilan : Les groupements C03 ont un caractè
re nettement bidenté. La différence entre les spectres des solides

CTV et CTTT-0H, particulièrement en diffusion Raman, nous conduit
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à envisager, dans le cas des composés Cni~°H, soit la possibili

té de liaisons pontées, soit une bicondensation de la molécule,

ce qui serait en accord avec les observations faites par diffrac

tion des Rayons X.

La représentation proposée pour le composé C,w est aussi

valable pour C..J-0H, la liaison entre deux dodécaèdres étant
assurée par deux ponts OH :

[Zr2 (OH),(cOs)J6
La formule de constitution du sel de guanidine de 1'hy

droxotri carbonatozi rconate (ou hafnate) est donc certainement

le dimère de la formule précédente, c'est-à-dire :

J"c(NH2)3lgrZr2(0H)2(C03)6~j ,2 H20, en bon accord avec la structure
donnée par G0RBUN0VA et coll. (125-128) pour les sels de potas

sium et d'ammonium de cet anion complexe.

532 - Sels de potassium

532.1 - Le Tétracarbonatozirconate.

a) Çgurbe_thermggrayimétrigue, fig. (5-6, I)

L'élimination de l'eau commencée à température inférieure

à 100°C, n'est complète qu'à 200°C. Une partie de l'eau est donc

fortement liée au complexe.
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Le schéma de décomposition thermique du sel anhydre est

K4[Zr(C03)4] 2 C02 +2 K2C03 +Zr02

terminé à 470°C

b) Sgeçtres_Ii_Ri (tableau 5-5)

L'écart v^-v'^ de 230, 240 cm et la valeur élevée de

v'3 témoignent de la présence de groupements C03 bidentés.

Le diagramme de poudre du sel K4jZr(C03)4j ,6 H-0 est

analogue à celui de K3[zr 0H(C03)31 ,3 H20.

Bilan : Les carbonates seraient tous biden

tés, la liaison M-0C02 étant renforcée après départ de l'eau. La
structure est très probablement identique à celle du sel de gua

nidine donnée plus haut.

532.2 - L'Hydroxotricarbonatozirconate (ou hafnate)

a) Çgurbe_thermggrayimétriguei fig. (5-6, II et

III).

Elle est comparable à celle du tétracarbonate, la perte

de 3/2 moles de dioxyde de carbone se terminant à 500°C.

b) §B§Çtres_K_R. (tableau 5-5)

L'écart v\- v\ est de 240-280 cm pour le sel d'hafnium

de 230-265 cm" pour le sel de zirconium et v'3 est élevée. Ces

données témoignent certainement, de l'existence de groupements

C03 bidentés.

Ces résultats sont confirmés en basse fréquence par les

vibrations situées à 325-275 cm" .

c) Etude_par-diffraçtign_aux_ray_gns_X_:

K3[zrOH(C03)3] ,3H20
Ce composé présente une maille monoclinique à 4 molécu

les par mai lie:

groupe spatial:P 2 l/g
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a - 17,42 + 0,02 A

b = 7,13 + 0,01 A

c = 11,09 + 0,01 A

B = 110,0 + 0,2°

Bi1 an : Les liaisons bidentées des groupements

C03 sont dans ces sels plus fortes que dans les composés Cjw.

D'après G0RBUN0VA et coll. (125) et KHARIT0N0V et collab

(124) la structure de l'ion complexe de la molécule dimère ,

K6[zr2(0H)2(C03)g] ,6H20/est un double dodécaèdre identique à
celui donné plus haut pour le sel de guanidine. Si ce sel est

bien bicondensé, l'idendité des diagrammes de poudre de Crjj-0H
et Crw s'explique par le remplacement d'un ion C03 par deux 0H ,

assurant la liaison entre les deux dodécaèdres.

533 - Discussion

Les spectres I.R. et les paramètres cristallins affinés

que nous avons obtenus sont en accord avec les résultats de

KHARIT0N0V et collab. (124) et de G0RBUN0VA et collab. (125)

obtenus sur les hydroxotricarbonatozirconates. Les sels d'haf

nium ont un comportement identique, confirmé par quelques spectres

Raman. Nous observons en particulier :

- Le dédoublement des bandes de vibrations des groupe

ments C0,, caractéristique des hydroxotricarbonates de guanidine

(ZrIV et HfIV).

- La présence dans ces mêmes composés (CTTT-0H) d'une
-1 -1

vibration à 930 cm (Zr), 960 cm (Hf) retrouvée en spectromé

trie Raman. KHARIT0N0V a étudié sur les sels d'ammonium cette

vibration particulière, à l'aide d'un composé partiellement deu-

téré : cette bande serait liée à 6 0H et non à Zr.0.

- L'identité des diagrammes de poudre des sels de potas

sium des complexes CTV et C,TTT_n,,v, alors que les diagrammes

correspondants des sels de guanidine sont différents entre eux,

et aussi des premiers, est le signe de structure moins symétrique
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des complexes de guanidine (dodécaèdres déformés) par rapport

à celle des complexes de potassium. Ce phénomène de déformation

est probablement dû à l'existence de liaisons hydrogène impor

tantes entre la guanidine et les groupements C03-

Ces divergences entre sels de guanidine et sels de potas

sium confirment l'influence de l'ion guanidine sur les liaisons

et sur la structure de ces complexes conformément à ce que nous

avions déjà observé dans le cas des carbonatothorates et cérates.

54 - COMPARAISON ENTRE LES SELS DE TH0RIUMIV, CERIUMIV, HAFNIUMIV

ZIRCONIUMIV.

Ayant mis en évidence les analogies respectives entre

les sels de thorium et de cérium d'une part, ceux de zirconium

et d'hafnium d'autre part, nous pouvons résumer les divergences

entre ces deux types de complexes.

Nous avons relevé l'influence prépondérante de l'ion

guanidine affectant la nature des liaisons des groupements C03>
dans les "thorates" et les "cérates". Par contre ce facteur,

ainsi que l'eau liée, ne modifient nullement le caractère bidenté

des liaisons dans les "zirconates" et "hafnates", en raison du
e IV

grand pouvoir polarisant du coordinat ( —« = 6,2 pour Zr et
TV r4,4 pour Thlv).

En somme, les liaisons par pont hydrogène, dues à la

guanidine, bouleversent complètement la nature des liaisons des

groupements C03 avec l'atome central dans le cas des "thorates"
et des "cérates", alors qu'elles ne font que déformer légèrement

la structure dodécaédrique de l'ion complexe dans le cas des

"zirconates" et des "hafnates".

On remarque, en outre, que les valeurs des vibrations

M-0C0-, en basse fréquence, sont plus grandes dans le cas de Zr

et Hf (300-350 cm"1) que dans le cas de Th et Ce (260-290 cm"1).
Cette différence atteste bien que les liaisons bidentées sont

nettement plus fortes dans le cas des "zirconates" et "hafnates".
f
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CONCLUSIONS

A l'aide de différentes méthodes (cryométrie, protomé-

trie, conductométrie, échanges d'ions par résine, et mesures de
solubilités) qui se recoupent de façon satisfaisante, et en fai
sant varier les proportions des réactifs et les conditions opé
ratoires, nous avons mis en évidence en solution, les ions sui

vants :

d'une part :

Jh(C03)6]8", [îh(co3)5 ]-.Th(C03)4

[ce(C03)6]S",, [ce(C03)5]6", [ce(C03) 4]4".

- d'autre part :

|"zr(C03)4]4", (Hf(C03)4j4~ et probablement |ZrOH(C03)3
IHf OH (C03)3"|3_.

Les constantes de formation de certains de ces ions ont

été déterminées par mesure des solubilités des hydroxydes du ca

tion complexé en présence de carbonate alcalin, soit par la mé
thode d'extraction liquide-liquide. Nous avons trouvé :

35 Th «= EWr.f 34 Hf •20.*,*' B4 Zr - lpf$*
valeurs qui permettent d'apprécier la stabilité relative de ces

complexes.

Par mesures de solubilité des sels de guanidine et de

sodium, nous avons calculé le produit de solubilité apparent des
pentacarbonatothorates et cérates en présence de carbonate de
sodium ou de guanidine, à une force ionique voisine de 2 :

KTh-Na = 1'37' KTh-[C(NH2)-
-1

KCe-Na " °'96' 'Ce-[C(NH2)3] 4,15.10
-2

3-
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Les sels de guanidine, les moins solubles, sont les plus
stables ce qui explique que le milieu carbonate de guanidine
soit le plus favorable à la préparation des tétra et tri carbonates

Bien que comparables, les "céricarbonates" sont moins

stables en solution que les "thoricarbonates" en raison de leur
tendance à se réduire en sels céreux, en milieu trop dilué.

Il existe une grande différence entre les tétracarbonates

de thorium (IV), ou cérium (IV) d'une part, et ceux de zirconium (IV)
et d'Hafnium (IV) d'autre part. Ces derniers très solubles, très
stables, apparaissent en solutions concentrées, et se rapprochent
par là, de certains tétracarbonates complexes de lanthanides
1ourds.

L'étude des sels de guanidine et d'alcalin, à l'état

solide, confirme l'analogie et les différences observées en solu

tion. Les sels préparés ont une constitution conforme à celle

des ions mis en évidence en solution ; en particulier la prépa
ration des hydroxotricarbonates de zirconium et d'hafnium solides

)ermet d'étayer la constitution en solution de l'ion

Zr2(0H)2(C03)J dont nous avions prévu l'existence par cryo-
métrie, mais que nous n'avions pas confirmée par d'autres métho

des ; l'étude par diffraction des rayons X est en faveur de la

nature dimère de cet ion. Nous n'avons isolé aucun hexacarbonate

de thorium ou de cérium, mais le sel préparé solide par

P0SPEL0VA(f1)|C0(NH3)6J2 pe(C03)6],4 H20 est en accord avec la
constitution |Ce(C03)g*j que nous avons mis en évidence en solu
tion. *" *

La thermogravimétrie et les spectres I.R. permettent de

faire apparaître l'influence des cations liés sur les liaisons

internes des complexes : lorsque le cation central possède un fai

ble pouvoir polarisant (Th, Ce), les liaisons par pont hydrogène

(H20, [c(NH2)3j )agissent sur les liaisons M-0C02, en les affai
blissant et en rendant les groupements C03 monodentés, si bien
que les structures des sels de sodium et de guanidine sont très

di fférentes .
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Au contraire le grand pouvoir polarisant du Zirconium

et de 1'Hafnium maintient les groupements C03 bidentés, et forte
ment liés, si bien que dans ce cas, les structures ne sont que

faiblement affectées lorsqu'on remplace K+ par le cation guanidine.

Ces différences nous conduisent à discuter les structu

res électroniques généralement admises pour les éléments Thorium IV

Cérium IV, Zirconium IV, Hafnium IV.

Si la structure du Zirconium IV et de 1'Hafnium IV ne

présente aucune ambiguité :

IV

(1) Th

ou

(2) Th

(3) Ce

ou

(4) Ce

IV

IV

IV

IV

ZriV (Kr)

HfIV 14
(Xe) 4 f

il n'en est pas de même pour le Thorium et le Cérium pour lesquels

la littérature mentionne deux types de structures électroniques :

5 f
1

6 d

5 f° 6 d1

2 24 dS 5 sc
2 2

5 d , 6 S ,

7 s

7 s

(Rn)

(Rn)

(Xe)

(Xe)

4 f1 5 d1 6s2

4 f 5 d' 6 s'

La structure (2) qui apparente le Thorium au Zirconium

et à 1'Hafnium est en opposition avec le comportement très diffé

rent de leurs carbonates complexes. Par contre, les structures (1)

et (3) rapprochent Th et Ce , en bon accord avec les analogies

des structures des carbonatothorates et carbonatocerates.

Par ailleurs,les analogies de comportement des carbona

tozirconates et hafnates avec les carbonatolanthanides lourds sont

en bon accord avec la similitude des structures électroniques des

lanthanides lourds, dont la couche f est presque saturée.

Certains points de notre travail restent encore non ré

solus. En particulier ,1'évolution de la nature des liaisons des

groupements C03, lors du passage des carbonates complexes du type
C., au type CÎV puis CTTT est encore nébuleuse.
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Seule l'étude structurale par diffraction de rayons X

pourrait nous permettre de sortir de l'impasse. Cette étude est

actuellement en cours dans notre laboratoire.

Nous envisageons par ailleurs de déterminer avec plus

de précision, les valeurs des constantes de formation des carbo

nates complexes soit par extraction liquide-liquide, soit à l'aide

des résines échangeuses d'ions, en utilisant des microquantités

de cations Th ou Ce +, dosables par absorption atomique.
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ANNEXES
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