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??.£SENTATIOfT G5N5RALE

Dans une introduction bibliographique (ch.l), nous décrivons

sommaireaient les principaux paramètres qui régissent les cinétiques

d'oxydo-réduction entre ions métalliques en solution: acidité,

coraplexation par les anions, effets de solvant, en mettant en

évidence les contradictions et les lacunes qui existent aussi bien

dan3 l'interprétation des résultats expérimentaux que dans les

théories en vigueur et en dégageant les caractéristiques propres à

l'uraniumCIV). Sont décrits ensuite les résultats des cinétiques

des systèmes Ce(I7)-U(IV) (effets de l'acidité, du sulfate, recherche

d'autres catalyseurs anioniques et cationiques, influence du fluorure,

inhibition par le DMSO), par comparaison avec le système Ce(iy)-Pe(II)

(influence du fluorure et du DMSO); une étude plus approfondie du rôle

du solvant a été faite pour le système U(IV)-?e(III) en milieu mixte

eau-éthylène glycol et dans le glycol pur. Un chapitre technique

(ch.3) est consacré aux modifications du spectre-photomètre à flux

stoppé pour remédier à la corrosion et à la mauvaise régulation de

température, aux méthodes de calcul analogique (cinétiques) et digital

(équilibres de complexation), à la mise au point d'indicateurs

colorés de température.
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55SULTATS

ch.2 Le système Ce(IV)-U(IV) en milieu aqueux perchlorique nous a

servi de test pour vérifier le bon fonctionnement du spectrophoto-

mètre à flux stoppé et la pureté des réactifs préparés. L'influence

de l'acidité entre 0,2 et 2 N pour 10°C (nK+ = -0,65), 15°C (nu+ =

-0,97) et 20°C (n-jj. = -1,1) suggère que les principales espèces

réactives sont Ce0K3+, Ce(0H)^+ et U4+ (nH+: ordre partiel /E+) .
c^-3 La réaction Oe(IV)-U(IV) est catalysée par le sulfate aux

concentrations inférieures à 2*10"'' M, tandis que des concentrations

supérieures ralentissent la réaction, n-+ augmente avec la concen

tration de sulfate: à 2xlO"3M, nR+ =-1,0 ;à0,1 M, nH+ =-0,2 .
L'interprétation de ces résultats nécessite de connaître le3

constantes de complexation de U(IV) et de Ce(IV). Ces dernières

étant contradictoires dans la littérature, nous les avons déter

minées par spectrophotométrie à 320 nm; les valeurs K,= 2300, K?=

430 et K^= 13 ont été estimées avec Kg= 0,06 (constante'de dissocia

tion du bisulfate). Une étude complémentaire à acidité variable

suggère l'existence des espèces CeSO.OH"1" et HCe(S0,)~ .

Il apparaît que le chemin réactionnel le plus rapide est celui

qui met en jeu deux ions sulfate; il implique en outre un ion

hydroxyle, ce qui est en accord avec l'existence de Ce30.0K+. Par

ailleurs, les résultats pour [SO^"],^ 0,1 Kà [H+] variable
nécessitent d'admettre l'existence de HCe(S0.)" .

Généralisant cette étude, nous avons montré sur de nombreux

exemples que l'action du sulfate, souvenu controversée ; ne

dépendait en fait que des concentrations utilisées,

ch.4 Cherchant à découvrir d'autres catalyseurs de la réaction

Ce(IV)-U(IV), nous avons mis en évidence l'action très efficace

de l'ioca-e et du fluorure. Cette dernière a été étudiée plus en

détail afin de permettre une cocparaison avec le sulfate.



- III -

Ofc.5 Une étude spectrophotométrique à 280, 290 et 300 nm a permis

de calculer les constantes de formation X^» 41G00 et £,= 3120 des

complexes fluorés de Ce(I7), et de suggérer l'existence de Ce?0H^

La constante de vitesse de la réaction Ce(IT)-0(I7) passe par un

maximum à 3xl0~4 II de fluorure. Le chemin le plus rapide met en .jeu

deux ions fluorure et un ion hydroxyle; contrairement au sulfate,

il n'existe pas de chemin réactionnel qui implique trois ion3

complexants ou plus. Ainsi, l'ion complexant exerce une action cata-

lytique tant que l'oxygène nécessaire à l'oxydation de U(IV) en U(V)

est présent dans le complexe activé sous la forme d'ion hydroxyle.

Aux plus fortes concentrations de complexant, cet atome d'oxygène

pourrait provenir de l'anion oxygéné (sulfate ou iodate) qui se

recombinerait ensuite avec l'eau d'hydratation des réactifs; par

ailleurs, un mécanisme de transfert d'électron différent en présence

de fluorure a été invoqué (sphère interne), comme le suggère l'exis

tence d'un intermédiaire pour la réaction Ce(IV)-?e(II) catalysée

par le fluorure.

cn.6 L'étude cinétique de cet intermédiaire a permis de révéler son

identité avec les complexes fluorés du fer(III): ?e?-' aux faibles

concentrations de fluorure, Pe?^ aux plus fortes concentrations.

La disparition du cérium(IV) s'effectue par des chemins qui mettent

en jeu un ou deux ions fluorure, de constantes cinétiques respectives

vx= 22000 iT-'-s"1 et TIX- 19000 M~1s"1 ([H+] =0,5 M, t=20°C), ce qui
montre que le transfert de deux fluorures est plus difficile que

celui d'un seul. vT passe par un minimum avec l'acidité pour [Hj=

0,7 M; un mécanisme de transfert d'électron par l'intermédiaire de

K,0+ est proposé pour expliquer ce résultat singulier.

0h.7 Le diméthylsulfoxyde est un inhibiteur de la réaction Ce(I7)-

U(I7), tandis que la constante de vitesse de la réaction Ce(IV)-

?e(II) passe par un minimum pour 25$ de DMSO en volume et croît

fortement au-delà.
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De faibles concentrations d'éthylène glycol accélèrent légère

ment la réaction U(IV)-Fe(III ); au-delà de lOfi en volume, le glycol

e3t inhibiteur. A 45,8£ de glycol en volume, nH+ • -0,9 (contre -1,6

en milieu aqueux) et AH* = 16,5 Kcal/mole (23,5 en milieu aqueux).

Ces différences peuvent s'expliquer par l'hydrolyse très forte de

U(IV) en présence de glycol.

En milieu glycol pur, nv+ = -1,4 à 20°C et -1,9 à 41°C. Four

[H20J= 1,5 10"" M, AH** 25,6 Kcal/mole entre 25 et 41°C, et 10,5
Kcal/mole entre 25 et 10°C. Ceci peut s'interpréter par une hydra- .

tation des réactifs prépondérante au-dessous de 25°C, tandis que

des températures supérieures favoriseraient leur hydrolyse. nv Q

augmente avec fH2o]: à 20°C, Ug Q= 0,2 entre 1,5 10~2 et 0,92 M
d'eau; nH Q= 1 entre 3,7 et 16,5 M d'eau; nR Q= 2 entre 10 et 30 M

d'eau. Ce résultat inattendu pourrait s'expliquer par la forte

association de l'eau au glycol.

PUBLICATIONS (P. Michaille et T. Kikindai)

"The kinetics of the Ce(IV)-U(IV) reaction at low sulfate

concentrations", J.Inorg.Nucl.Chem. (1977) t 53,853-

"L'influence des ions fluorure sur la cinétique de la réaction

d'oxydation de l'uranium(IV) par le cérium(IV)".ibid.39. 493 (1977).

"The bridge mechanism of the fluoride catalyzed cerium(IV)-

iron(II) reaction", J.Inorg.Kucl.C'nem.(1976), à paraître.

"The oxydation réaction of uranium(IV) by iron(III) in mixed

water-ethylene glycol and ethylene glycol média", Incrg.Nucl.Chem.

Letters, en préparation-.
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INTRODUCTION

PRESENTATION GENERALE

Les réactions d'oxydo-réduction sont d'une grande importance en Chimie ,

et même en Biochimie ; bien qu'elles.aient déjà donné lieu à de nombreuses

études , leur compréhension intime est encore imparfaite et même les

théories les plus élaborées ne permettent pas de rendre compte de tous

leurs aspects : dans ce domaine , la prévision est incertaine et l'expéri

mentation reste nécessaire .

Nous nous sommes attachés à mieux comprendre certaines particularités

de ce type de réactions : effet de l'acidité , effet de cations , effet de

solvant , en étudiant quelques réactions de l'uranium (IV) en solution ;

parfois , la comparaison des résultats obtenus avec ceux concernant d'autres

réactions (Ce(IV)-Fe(II) par exemple ) s'est avérée intéressante .

D'un point de vue technique , cette étude de l'oxydation de U(IV) par

des cations métalliques présente un'intérêt pour l'étape dé lixiviation

acide des minerais d'uranium : la solubilité plus grande des composés

de U(VT) impose que cette lixiviation se fasse en milieu oxydant , lorsque

l'uranium se présente sous une forme de valence inférieure, ou lorsque le

minerai contient des réducteurs actifs .

L'uranium présente la particularité que l'oxydation de U(IV) en U(VI)

s'opère avec formation de liaison métal oxygène , U(VT) étant en solution

aqueuse sous la forme UO . Avec un oxydant K capable d'échanger un

électron ( Fe(III) ou Ce(IV) ) , le mécanisme de l'oxydation a lieu en deux

étapes :

- une étape lente et limitante de vitesse d'oxydation de U(IV) en U(V)

avec formation de liaison U-0;

- une étape rapide ( invisible par la cinétique à cause de l'instabilité
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de l'intermédiaire formé ) d'oxydation de U(V) par M31"1" ou de dismutation

de U(V) .

Afin de mieux situer notre travail expérimental , nous présentons ci-

dessous un rappel bibliographique de l'influence des anions , de l'acidité

et du solvant sur les cinétiques d'oxydo -réduction des ions métalliques

en solution , ainsi que les théories les plus couramment admises , en

mettant en évidence , quand cela est utile , les particularités observées

pour les réactions d'oxydation de U(IV) .

L'INFLUENCE DES ANIONS sur les cinétiques d'oxydo-réduction est variée.

L'ion chlorure n'a pas d'effet sur la cinétique de la réaction

U(VI) -Eu(II) [l]; il inhibe les réactions T1(III)-V(III) [2] et

Tl(III) - ÛCIV) [3j tandis qu'il catalyse la réaction Ce(IV) -Sn(II)[4].
Pour une même réaction , un anion peut jouer un rôle multiple ; l'ion

chlorure inhibe les échanges T1(I) - Tl(III) et U(IV) - U(VI) à faible

concentration , et les cataluse à forte concentration /*5,67 ; le sulfate

accélère à faible concentration l'échange Np(IV) - Np(VI) mais le ralentit

à forte concentration f*7 J.

[l] A. EKSTROM et D.A. JOHNSON ,J. Inorg .Nucl. Chem '. 36,2557 (1974)
[2] N.A. DAUGHERTY ,J. Am. Chem. Soc. 87,5026 (1965)

[3] A.C. HARKNESS et J. HALP£RN ,J. Am. Chem. Soc. 81, 3526 (1959)
[4] Y.A. EL TANTAWY et A.I. ABU -SHADY.Z. Phys.Chem. (Francfort)78 ,317(1972)
[5] G. HARBOTTLE et R.W. DODSON ,J. Am. Chem. Soc.73 ,2442 (1951)
[5] H. KAKIHANA ,H. TOMIYASU, K. GONDA ,Exchange Reactions I.A.E.A. Vienne (1965)
[7j J.C. SULLIVAN ,D. COHEN et J.C. HINDMAN ,J. Am. Chem. Soc. 79,4029 (1957)
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Les anions peuvent servir de ligand - pont entre les cations métalliques

de charge opposée, , qui partagent alors leur sphère de coordination .

Les fonctions de ce pont peuvent être nombreuses : diminution de la répulsion

coulombienne entre les cations métalliques , symétrisation de l'état de

transition par le partage du ligand , création de liaisons chimiques

avec les réactifs , ce qui entraîne la naissance d'un nuage électronique

délocalisé qui facilite le partage de l'électron , stabilisation du

complexe activé et diminution de l'énergie libre de réarrangement des

couches de coordination . Enfin le transfert du ligand - pont , quand il

a lieu , peut être plus rapide que celui de l'électron [_8 J•

Depuis que Taube a prouvé l'existence d'un tel mécanisme pour la

réaction ( NH_), C0C1 - Cr + [9] bon nombre de chercheurs ont tenté
3 5 '

ci'interpréter les phénomènes de catalyse par les anions grâce au

mécanisme à sphère interne ; mais l'anion peut également intervenir sur

le mécanisme des réactions d'oxydo-réduction d'autre façon : diminution

de la répulsion coulombienne dans un mécanisme à sphère externe ,

stabilisation des réactifs ou des produits cfe la réaction par formation

d'espèces complexées . Srivastava [loj attribue l'effet catalytique du

fluorure sur la réaction Se(IV) - Fe(II) au fait que le fluorure diminue

le potentiel redox Fe(II) - Fe(III) de 0,77 à environ 0,4 volts , ce qui

rend le fer (II) plus réducteur .Marchenko £l1J 'pense que l'effet

inhibiteur du nitrate sur la réaction Pu(IV) - U(IV) s'explique;non par

la formation de complexes , dont l'existence est peu probable , mais par

un changement de la sphère d'hydratation des réactifs en présence de

nitrate .

[8] F. BASOLO et R.G. PEARSON, Mechanisms of Inorganic Reactions, 326 (1958)
John Wiley and Sons Inc., New York.

[9] H. TAUBE, M. MYERS et R.C. RICH, J. Am. Chem. Soc. 75, 4118 (1953).

fio] R.K. SRIVASTAVA, V.K. SRIVASTAVA, M.N. SRIVASTAVA et B.B.L. SAXENA,
J. Chirn. Phys. 70,' 918 (1973).

[il] V.I. MARCHENKO et V.S. K0LTUN0V, Radiokhimiya 16, 486 (1974).
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INFLUENCE DE L'ACIDITE

L'acidité peut avoir des effets variés selon les réactions envisagées :

certaines sont accélérées par les protons , comme la réaction As(III)-

Cr(VI) [l2J dont la constante de vitesse varie en [H J ; d'autres ne

sont pas sensibles à l'acidité :Hg(I) - Hg(III) [l3] ,U(IV) - Pu(V)

en milieu nitrique 2M fl4J ,par exemple .Mais la plupart des réactions

d'oxydo-réduction entre ions métalliques sont ralenties par les protons ;

ainsi >, la constante de vitesse de la réaction d'échange Ag(I) - Ag(II)

varie en [h+J ~4 [l5J ,celle de la réaction Pu(IV) -Mn(III) en

Il arrive parfois que l'effet de la concentration en protons soit

masqué par l'influence de l'anion complexant de l'acide : la réaction

Ce(IV) - U(IV) est accélérée par les protons en milieu sulfurique 1M [_17J

alors que la vitesse en milieu perchlorique varie en JH J i'^J'

Ekstrom jj 9J rapporte que la vitesse de l'échange U(IV)-U(VI)

passe par un minimum pour 1 M d'acide sulfurique, alors que

[12] F.H. WESTHETtfER ,Chem. Rev. 45,419 (1949)

J.O. EDWARDS ,Chem. Rev. 50 ,472 (1952)

[13] R.L. WOLFANG et R.W. DODSON ,J. Phys. Chem. 56,872 (1952)

[l4] V.I. MARCHENKO et V.S. KOLTUNOV .Radiokhimiya 16 ,496 (1974)

\\b\ B.M. GORDOw et A.C. WAHL ,J. Am. Chem. Soc. 80 ,273 (1958)

[16] V.S. KOLTUNOV ,6.1. ZHURAVLEVA ,V.I. MARCHENKO et M.F. TIKHONOV Radiokhimiya

17,301 (1975).

[l7] Y.A. EL TANTAWY et A.I. ABU - SHADY ,Z.Phys. Chem. (Francfort ) 84,225 (1973)

[l8_] F.B. BAKER ,T.W. NEWTON et M. KAHN ,J. Phys.Chem. 64 ,109 (1960)

[l9J A. EKSTROM ,G.E. BATLEY ,T.M. FLORENCE et Y.J. FARPAR ,.T. Inorg. Nucl. Chem.

36,2355 (1974)
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le. sulfate accélère la réaction. Par contre , l'effet inhibiteur à faible

concentration , et catalytique a forte concentration , des protons pour la

réaction Ce(IV) - Fe(II) en milieu perchlorique non complexant est proba

blement dû à un changement de mécanisme f20j»

On attribue^de façon classique , l'effet de l'acidité sur les réactions

d'oxydo-réduction à l'hydrolyse des cations métalliques qui diminue la

répulsion coulombienne entre les réactifs . Dans le cas de la réaction

d'échange Fe(II) - Fe(III) , la réactivité de l'espèce hydrolysée Fe(0H)2+

est telle que divers autres mécanismes ont été suggérés : formation d'un

pont hydroxyle /21 J , transfert d'atome» rPv j - jr 3 7 t J ' (*t<*«aj-e" a atome a hydrogène ou de proton à travers

une molécule d'eau [22] ,effet tunnel àtravers des chaînes de Grotthus [23]
En ce qui concerne les réactions d'oxydation de U(IV) par des

oxydants métalliques ,l'ordre apparent par rapport àfH+]est compris

entre -1 et -2 , exception faite de l'échange U(IV)-U(VI) dont la vitesse

varie en [h+]~ [24]. Cette forte sensibilité a l'acidité traduit la

nécessité , pour l'oxydation de U(IV) en ion uranyle , de la présence

d'atome d'oxygëne dans le complexe activé .

[20j M.G. ADAMSON ,F.S. DAINTON et P. GLENTWORTH ,Trans .Faraday Soc. 61, 689 (1965)
[2lJ H. TAUBE ,J. Am. Chem. Soc. 81 ,1258 (1959)

[22] W.L. REYNOLDS et R.W. LUMRY ,J. Chem .Phys. 23,2460 (1955)

C23J R-A- HORNE et E.H. AXELROD ,J. Chem. Phys. 40 ,1518 (1964)

[24] T.W. NEWTON et F.B.BAKER ,Adv. Chem. Ser. 71 ,276 (1967) ;l'ordre pour Np(IV)-U(lV)

est - 2 et non - 2,5 ; l'ordre 1 pour la réaction U(IV)-V(V) n'a pas été confirmé

par une publication ultérieure .
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L'INFLUENCE DU SOLVANT

Pour des réactions entre ions métalliques de même charge , la variation

de constante diélectrique D due à un changement de solvant implique une

variation de la constante de vitesse suivant la loi :log k= a-b/D [ib]•

Mais cet effet électrostatique est loin d'être le seul ,ni le plus important

En effet , le classement dans l'échelle des oxydants et des réducteurs

est différent suivant le solvant , et les échelles d'oxydo -réduction

elles-mêmes sont différentes d'un solvant à l'autre ( leurs limites sont

les potentiels d'oxydation et de réduction du solvant considéré )[26] *

certaines valences , instables dans un solvant , seront stables dans un

autre : ainsi , l'uranium (V) est beaucoup plus stable dans le diméthyl-

sulfoxyde que dans l'eau [27] .

Les réactions d'oxydo -réduction entrerons métalliques étudiées dans des

solvants mixtes ou organiques purs sont peu nombreuses ; elles infirment

néanmoins l'effet purement électrostatique du solvant : la constante

de vitesse de la réaction Np(V)-Np(VI) est pratiquement constante quand

on augmente la proportion d'éthylène glycol , alors qu'elle devrait

décroître d'après la loi de Scatchard [28]. Amis (29? aproposé un modèle

de solvatàtion sélective pour interpréter ce phénomène , mais son modèle

est en contradiction avec le maximum observé à 6 M d'éthylène glycol pour la

réaction Np(IV)- Np(VI) [30] .

[25] G. SCATCHARD ,Chem. Rev. 10,229 (1932)

[26] B. TREMILLON ,La Chimie en solvants non aqueux ,Ch. 4 ,PUF (1971 )

[27] M.G.ADAMS ,D.A. WENZ et R.K. STEUNENBERG .J.Phys. Chem. 67;1939 (1963)

[28] D. COHEN ,J.C. SULLJVAN, E.S. AMIS et J.C. HINDMAN ,J. Am. Chem. Soc. 78 ,1543

(1956) ?

[29j E.S. AMIS , Solvent effects on reaction rates and mechanisms ,Ch.4 p. 80

Académie Press (1966)

[3p] D. COHEN ,E.S. AMIS. J.C. SULLIVAN et J.C. HINDMAN ,J. Phys. Chem. 60,701 (1956)
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Plusieurs études en solvants mixtes et organiques ont été effectuées

afin.de vérifier si l'eau prenait part à la réaction d'échange Fe(II) -

Fe(III) . En milieu isopropanol ([H„o] = 0,6 M ) , la vitesse est 10 fois

plus faible que dans l'eau [3l] ; de même , la vitesse décroît avec

l'addition de méthanol , d'éthanol ou d'acétone , mais les courbes

log k = f(1/D) ne sont pas linéaires et dépendent du solvant [32j .

Bien que ces études concluent au rôle indispensable de l'eau dans l'échange

Fe(II) - Fe(III) ,Menashi [33Ja montré que celui - ci avait lieu dans

le diméthylsuifoxyde , et que la constante de vitesse passait par un

minimum pour une fraction molaire en eau de 0,7 .

L'interprétation des cinétiques de certaines réactions d'oxydation

de U.(IV) dans des solvants mixtes n'est pas aisée : pour l'échange

U(IV)-U(VI) , les ordres partiels par rapport aux réactifs et à l'acidité

varient de façon complexe avec le pourcentage d'éthanol [34] ,d'éthylëne

glycol [35J ou d'acétone J36jdans la solution ; il en est de même pour

la réaction U(IV)-T1(III) [37].

Rykov [38Ja montré que la réaction U(IV) - Fe(III)J qui suit la même

loi de vitesse que dans l'eau , était accélérée par le méthanol , l'éthanol

1'isopropanol et l'acétone pour des fractions molaires de solvant inférieures

à 0,4 M . Cet effet est attribué à la participation du solvant à la réaction

[3l] N.SUTIN ,J. Phys. Chem. 64 ,1766 (1960)

[32] R.A. H0RNE ,Exchange reactions ,I.A.E.A. Vienne (1965)

[33] J. MENA$HI ,W.L. REYNOLDS et G. VAN AUKEN ,Inorg. Chem. 4,299 (1965)

(34] D.M. MATHEWS ,J.D. HEFLEY et E.S. AMIS ,J. Phys. Chem. 63 ,1236 (1959)

[35] S.L. MELTON ,J.O. WEAR et E.S. AMIS ,J. Inorg .Nucl.Chem. 17,317 (1961)

[36] S.L. MELTON ,A. INDELLI et E.S. AMIS ,J. Inorg. Nucl. Chem. 17,325 (1961)

[37] F.A. JONES et E.S. AMIS ,J. Inorg. Nucl. Chem. 26,1045 (1964)

[38] L.M. FROLOVA ,G.A. TIMOFEEV et A.G. RYKOV .Radiokhimiya 17 ,296 (1975)
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ce que justifie le déplacement du spectre d'absorption du fer (III) vers

des longueurs d'onde plus fortes . Le ralentissement de la réaction par

l'éthanol et 1'isopropanol , et son inhibition par le méthanol et

l'acétone pour des concentrations plus élevées , seraient dus à la formation

de l'espèce UOH favorisée par la diminution de la constante diélectrique

de la solution .' La capacité du solvant à céder des électrons a été

mesurée par son potentiel d'ionisation I f- ; quelque soit le solvant
4+

utilisé , et compte tenu de l'hydrolyse de U , les points représentant

log k en fonction de I _ s'alignent tous sur une même droite , ce qui

est pris par Rykov comme preuve de la validité de la_Jthéorie de transfert

de troik longue distance . Par contre , la faible sensibilité de la réaction

Np(V) - Fe(II) au méthanol et à l'éthanol est interprétée par un mécanisme

de transfert d'électron par l'intermédiaire de H_0 [39J.

Pour les réactions U^IV) - Fe(III) [4o], U(IV) - Ce(IV) [4lJ et

U(IV) - Np(VI) [42] en milieu eau - tributylphosphate ,l'énergie

d'activation est voisine de celle trouvée dans l'eau , preuve que la

présence de TBP ne change pas le mécanisme de la réaction ; la diminution

de la vitesse par dilution du TBP dans le tétrachlorure de carbone est •

attribuée à la rupture des liaisons entre molécules de TBP .

Ce survol des caractéristiques des réactions d'oxydo - réduction nous

a permis d'en montrer les nombreux aspects , souvent contradictoires ;

il nous semble intéressant de préciser brièvement quelques théories qui

ont tenté de faire la synthèse des connaissances acquises , ou qui sou$-

tendent certains axes de recherche .

[39] A.G. RYKOV ,N.N. ANDREICHUCK ,G.A. TIMOFEEV et L.M. FROLOVA .Radiokhimiya.14 ,

125 (1972).

[40] P. REGNAULT et T. KIKINDAI,C.R. Acad. Sci. 273 ,1477 (1971).

[4l] L.M. FROLOVA ,V.S. LAKAEV ,G.A. TIMOFEEV et A.G. RYKOV .Radiokhimiya 14 ,

763 (1972).

[42] L.M. FROLOVA ,G.A. TIMOFEEV et A.G. RYKOV .Radiokhimiya 15 ,867 (1973).
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THEORIES BU TRANSFERT D'ELECTRONS

A partir du modèle qualitatif de Libby [43] ,Eyring [44] a développé

une théorie basée sur les considérations suivantes : les réactifs doivent,

pour se rapprocher , surmonter l'énergie de répulsion de Coulomb ; le

milieu subit un réarrangement lui conférant une distribution de charges

symétrique favorable au transfert ; l'électron franchit par effet tunnel,

avec une probabilité inférieure à 1 ( la réaction est de type non

aciiabatique ) , la barrière d'énergie potentielle formée par les

molécules d'hydratation des réactifs . L'énergie libre d'activation

est donc composée de trois termes :AT - AF (répulsion) + AF'(

réarrangement] + û Fr(tunnelj où &FT( rëarfangementJ, trop difficile à

calculer, est supposée constante (8,lkcal/mole ) . En minimisant

la valeur de AF^ on obtient la meilleure distance r* entre les réactifs

dans le complexe activé ; cette valeur , qui maximise la constante de

vitesse , est un compromis entre une distance faible , pour laquelle

AF* est élevée , et une distance trop forte , qui rend plus difficile
rep

le transfert de l'électron par effet tunnel .

L'application de cette théorie nécessite , outre l'estimation de

l'énergie de réarrangement des sphères de solvatation , d'adapter les

nombres de charges électriques portées par les réactifs pour obtenir

une valeur de r* acceptable ; ceci rend son emploi vain quant à la

prévision , ou même l'explication , de la vitesse d'une réaction

d'oxydo- réduction donnée . Elle exclut en outre les réactions entre

ions et molécules neutres ou entre ions de charges opposées .

[43] W.F. LIBBY , J. Phys. Chem. 56 ,863 (1952)
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Pour paUier cet inconvénient ,R.A. Marcus [45] a développé une théorie

également de type électrostatique ,où les différents termes qui composent

l'énergie libre d'activation peuvent être calculés a.priori .L'idée

essentielle est que ,pour les réactions de transfert d'électron , le

recouvrement des orbitales dans le complexe activé est faible ; en raison

du principe de Franck - Condon ,l'électron est alors transféré (par effet

tunnel ) d'un complexe active dont la configuration est proche de celle des

réactifs à un autre complexe activé dont la configuration est proche

de celle des produits , avec un coefficient de transmission voisin de 1

(réaction de type adiabatique ).Comme le complexe active est dégénéré

en deux formes extrêmes résonnantes , le solvant , contrairement aux

réactions chimiques habituelles ,n'est pas en équilibre avec lui . Les

calculs sont effectués à partir d'un modèle où les ions sont entourés

d'une sphère de solvatation qui constitue un diélectriqae saturé ,de

constante Doptique (carré de l'indice de réfraction ) ,tandis que le

solvant forme un milieu continu de constante diélectrique D •ces sphères

sont supposées venir en contact dans le complexe activé . Marcus a étendu

sa théorie aux réactions hétéronucléaires , dont la constante de vitesse

peut être calculée a partir des constantes de vitesse des réactions

homonuclëaires; la comparaison avec la constante de vitesse mesurée

peut permettre de distinguer entre réactions de transfert d'électron

et réactions de transfert d'atome.

Les théories électrostatiques prévoient , comme seule influence du

solvant sur la vitesse des réactions d'oxydo-réduction, une relation

linéaire entre log k et 1/D ; en fait , cette relation n'est que rarement

respectée . Généralisant les tentatives d'interprétation de la cinétique

[45] R.A. MARCUS, Ann.Rev.Phys.Chem. 15, 155 (1964).
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de la réaction Fe(II)-Fe(III) par l'intermédiaire de molécules d'eau [22j

ou de chaînes de Grotthus [23J, Ruff conçut au contraire un modèle de

bande"pour lequel les effets électrostatiques sont négligeables [46J.

On peut en effet douter que l'atome d'hydrogène libre soit capable

de transporter des électrons, puisqu'il ne crée pas de liaison hydrogène;

-9
par ailleurs, le radical H_0 a un temps de vie trop court (10 s) pour

pouvoir se déplacer effectivement dans la solution; par contre, le nuage

+ *
électronique de H_0 couvre de grandes distances (40 A). L'ion hydroxonium

peut donc servir de pont à un transfert d'électron sur des distances de

80 A. sans qu'il se situe nécessairement entre les réactifs, ni même dans

leur proche voisinage, au moment de l'excitation électronique. Les réactions

d'oxydo-réduction peuvent ainsi s'opérer suivant les schémas:

+ +Red + H_0 -> Ox + HO suivie de: HO + 0x2 •*• Red2 + H^O , équivalent

à un"transfert d'électron" proprement dit, ou symétriquement:

Ox, + 0H~ •*• Red. + OH suivie de : Red + OH •*• 0x2 + OH , appelé

"transfert de trou" par analogie avec les semi-conducteurs.

////A///////1/C-iV/// Les calculs sont basés sur deux mécanismes
V/H 30/;^:;H3Q +e//

£-jl v a , possibles:

r
accepteur

(1) si E' > U: formation de H_0 et transport de
a 3

4
l'électron par chaîne de Grotthus; alors AS'> 0,

1

(2) si ET < U: effet tunnel ( la distance entre

o

ions est alors de l'ordre de 9,4 A ).

2,4 V ///1 / >/ ////"// / J ' / /— Cette théorie a l'avantage d'expliquer les

'/////////// ////// valeurs de AS^ positives observées pour certains

échanges électroniques. Elle donne une signification nouvelle â l'influence

[46] I. Ruff, Quart. Rev. 22, 199 (1968).
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de l'acidité sur les réactions d'oxydo-réduction: l'ordre négatif par

rapport à H peut être dû à un mécanisme par transfert de trou et non

seulement à des effets d'hydrolyse. Contrairement aux autres théories,

son extension aux mécanismes à sphère interne est immédiate: c'est alors

le ligand-pont qui joue le rôle de transporteur d'électron, en réduisant

la hauteur de la barrière d'énergie par son potentiel d'oxydo-réduction,

et sa largeur par sa capacité à former des liaisons. Enfin, elle n'est

pas en contradiction avec les résultats expérimentaux en solvant organique:

son application à l'échange Fe(II)-Fe(III) dans la formamide donne des

valeurs raisonnables pour la distance entre réactifs et la hauteur de la

barrière de potentiel dans le complexe activé [47] .

[47] I. Ruff et E. Rendek, Acta Chim. Acad. Sci. Hung. 60, 57 (1969).
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L'EFFET DE L'ACIDITE SUR LA CINETIQUE DE

LA REACTION Ce(IV) - U(IV) EN MILIEU NON COMPLEXANT

V étude de la réaction Ce(IV) -U(IV) en milieu aqueux perchlorique a
été faite par Baker [ 1javec un spectrophotometre classique de temps
mort 10 secondes .A2,4'C ,[H+j variant de 0,8 à2M,la loi de vitesse
obtenue est :-d [Ce(IV)] /dt =k[Ce(IV)] [U(IV)] rH+l " 1>Ï8 .
Grâce àune étude préliminaire de l'hydrolyse du cérium (IV) ,Baker
apu montrer que CeOH3+ et U4+ sont les espèces réactives prédominantes .

Nous avons repris cette étude pour tester le fonctionnement de notre

appareil àflux stoppé ,ainsi que la pureté des réactifs préparés .
En travaillant sur une plus grande gamme de concentrations d'acide

(0,2 à2M),nous avons cherché àmettre en évidence l'existence

d'autres chemins réactionnels impliquant des espèces plus hydrolysées ;
Ce(0H)2+ et U0H3+ .

La figure 1montre les résultats expérimentaux obtenus par comparaison
avec les courbes extrapolées àpartir des résultats de Baker ;l'accord
obtenu peut être jugé satisfaisant .Les ordres partiels de kpar
rapport à[H+] sont :à20°C ,n--1,10 ;à15°C, n= -0,97 ;à,0°C,
n = - 0,85 .

Une étude spectrophotomêtrique des solutions de cérium (IV) apermis
àEverett et Skoog [2]de déterminer les constantes d' hydrolyse
K, -[Ce0H3+] [H+] /[ce4+Jet K2 =[Ce^fj [k+j /[CeOR^ \

[1] F.B. BAKER ,T.W. NEWTON et M. KAHN ,J. Phys. Chem. 64 ,109 (i960)
[2] K.G. EVERETT et D.A. SKOOG ,Anal. Chem. 43 ,154] (|97| )
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Fig- 1 Variation de la constante cinétique de la réaction Ce(IV) - U(IV)

avec l'acidité en milieu HC10. - NaCIO. .

1= 2,0 M; [ce(IV)]o =10~4 M; [u(IV)Jo =0,4xlO~4 M; représentati
log k - log H

courbes extrapolées à partir des données de Baker

0,5

pentes estimées pour la détermination des ordres partiels

1 —j i i—i I I I | 1—

VA ovo DD,

l j i

D20°C

o 15°C
A 10° C

on

0,2

10 3 10 i_-iktM-s")

A partir de leurs résultats , nous avons estimé les valeurs 'suivantes ;

à 20°C ,Kj = 4,0 M et 1?2 0,10 M ; * Hj = 16,5 kcal/ mole ;

& H2 = 7,7 kcal/mole . Kraus et Nelson [3] ont déterminé les constantes

d'hydrolyse de l'uranium (IV) :K' = 2,34 10~2 Mà 25°C et 1= 2,0 M;

AH'j - 11,2 kcal/ mole pour I = 0,5 M . A partir de ces valeurs , on

peut estimer que ,pour [h ]=0,2 M et t=20°C ,CeOH et Ce(0H)^+

représentent respectivement 2/3 et 1/3 du cérium (IV) , et que U0H3+

représente 1/11 de l'uranium (IV) .

[3] K.A. KRAUS et F. NELSON , J. Am. Chem. Soc; 72, 3901 (1950) et 77 ,3721 (1 955)
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Si l'on considère a priori que k est la combinaison des constantes de

vitesse des chemins parallèles qui mettent en jeu les différentes

espèces de cérium (IV) et d'uranium ( IV) :

Ce4+ + U4+ * A* (k ) , Ce(OH)?+ + U4+
o ^

3+CeOH3+ +U4+ + Af t (kj) , CeOH3+ +UOK
Ce4+ +UOH3+ + AT (k2) , Ce (OH)2* +UOH3+ - AT (kg ),

1
T (k3 ) ,

A T (k, ) ,

+ 7 2k s'écrit alors : k - { kQ +k-,K, / [ H+] +k^', / [H ] +k3KjK2 / [h j
+k^f, / [ H+l2 +k5 KjKjK', / [H+]3 }/ ( t ♦ Kj / [H+] + K1K2 /
[H+]2 ) / ( 1+K'j / [H+] ) .

Soit D- ( [H+]2 +Kj [H+] +KjK2 ) ( [H+] +K'j ) ; si toutes les
espèces existantes sont réactives , k. X D s'ajuste suivant un polynôme

de degré 3 en [ H ].

Fi g. 2 Représentation k x D fonction de [H ]

( d'après les données expérimentales de la fig. 1 )

10 kxD(20°C)
U 6

0 2 3

10"4kxD(10oet15°C)
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La figure 2 , sur laquelle sont portées les valeurs k x D en fonction

de [H ] montre qu' à 10 et 15°C , les courbes expérimentales passent
.2+

pratiquement par l'origine ; à cfis températures , le chemin Ce(0H)7 +
3+ 1

UOH •*• A ' «st donc négligeable . Aux trois températures , k x D

ne varie pas de façon linéaire avec [H ] ; bien que la précision des

résultats expérimentaux ne permette pas d'affirmer si le polynôme k x D

est de degré 2 où 3 , les ordres partiels de k varie par rapport à

[H*] aux trois températures sont suffisamment proches de 1 pour qu'on

puisse négliger également , comme l'a fait Baker , le chemin réactionnel

n'incluant pas d'ion hydroxyle .

En conclusion , la réaction Ce(IV) - U(IV) a lieu essentiellement#

dans les conditions étudiées , à travers deux chemins réactionnels

mettant en jeu un ou deux ions hydroxyle5, suivant les mécanismes

formels :

3+ 4+ 3+ + +CeOH + U + H20 -»• Ce + U02 + 3 H

où H„0 provient de la sphère d'hydratation des réactifs et

2+ 4+ • 3+ + +Ce(0H)2 + U * Ce + U02 + 2 H .

Cette étape est suivie de l'oxydation de U(V) :

+ 4+ 2+ 3+UO + Ce -»• U02 + Ce .
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INFLUENCE DES IONS SULFATE SUR LA CINETIQUE

DE LA REACTION Ce ( IV ) - U ( IV ) .

INTRODUCTION. •

Dans son étude de la réaction d'oxydo - réduction :

2 Ce( IV ) + U( IV ) -*• 2 Ce( III ) + U(VI ) ,en milieu perchlorique ,

Baker [1] mentionne l'effet catalytique de faibles concentrations

d'ions sulfate :entre 10~3 et 10_1 M de concentration en sulfate ,

les vitesses sont beaucoup plus rapides que dans l'acide perchlorique

2 M seul , trop rapides pour être mesurées par un spectrophotometre

classique .Par contre ,en milieu acide sulfurique 1,1. M ( concentration

en sulfate estimée : 0,45 M ) , la vitesse est mesurable , et de l'ordre

de 1,3 fois la vitesse mesurée dans de l'acide perchlorique 1,5 M (force

ionique : 2 M, température : 2,4° C ).

Dans une étude plus récente ,El-Tantawy et Abu-Shady [2 ] se sont

intéressés à une gamme de concentrations en sulfate de 0,1 à 10 M .

Dans cette gamme de concentrations , la vitesse décroît de façon monotone

quand la concentration en sulfate augmente .Par ailleurs ,l'effet de

l'acidité est inverse de celui observé en milieu perchlorique seul :

en milieu sulfurique , la vitesse de la réaction croît avec l'acidité.

La loi de vitesse proposée est de la forme :

k=k° +k* [ H+ 1/ [HS0~ ]+k" [E+ ]2 / \HS0~]2 +.... Cette loi
traduit les effets observés de l'acidité et de la concentration en ions

bisulfate.

[l] F.B. BAKER, T.W. NEWTON et M. KAHN, J. Phys. Chem. 64, 109 (1960).
f2l Y.A. EL-TANTAWY et A.I. ABU-SHADY, Z. Ptys. Chem.N.F. 84,225 (1973).
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Elle peut s'interpréter en supposant que les espèces les plus réactives

sont les moins complexées , et que les équilibres de complexation de

1' uranium ( IV ) et du cérium (IV ) par le sulfate s'écrivent :

M + HS04 J M( SOç ) + x H .Le fait que les représentations

de log k en fonction de log [_H ] où de log [ HSO. ] ne donnent pas

des droites est attribué à l'existence de plusieurs complexes réactifs

Afin de mieux définir quelles étaient ces espèces complexées réactives,

à quoi était du l'effet de catalyse aux faibles concentrations de sulfate

et l'effet inhibiteur aux fortes concentrations ,quel rôle jouait

l'acidité sur la cinétique de la réaction en milieu mixte perchlorique -

sulfurique ,nous avons entrepris l'étude de la réaction cérium ( IV ) —

Uranium (IV) avec un spectrophotometre à flux stoppé permettant de

suivre cette cinétique sur une gamme étendue de concentrations en sulfate

( 2*.10~6 a0,5 M d'acide sulfurique ).

RESULTATS CINETIQUES .

Loi de vitesse .

Il a été montré que la cinétique de la réaction Ce ( IV ) - U ( IV )

était du second ordre ,aussi bien en milieu perchlorique seul _1

qu*"' en milieu sulfurique [ 2 ] . Nous avons vérifié que,dans la gamme

de concentrations de sulfate aue nous avons utilisées.la cinétiaue obéit

également à une loi de vitesse du second..ordre :

d [Ce ( IV ) ]/dt =- 2 k [Ce ( IV ) ] [U( IV ) ] .
Cette vérification a été faite par deux méthodes différentes :

- en optimisant simultanément les valeurs de la constante de vitesse

et de la concentration initiale en uranium (IV) ,prises comme

paramètres de chaque courbe cinétiqxie , nous avons retrouvé avec

une précision de 5% les concentrations effectivement utilisées pour



chacune des expériences (8 -S ) ;

La représentation de log { [ Ce ( IV ) \ / l V( IV ) ] } en fonction du

temps donne des droites jusqu'à un taux d'avancement de la réaction de 80%.

Nous avons également vérifié que les concentrations initiales en c|rium (III)

et en uranium (VI) n'avaient pas d'influence sur la constante de vitesse .

On peut donc proposer ,comme en milieu perchlorique ,un mécanisme en deux

étapes :une étape lente et limitante de vitesse ,à cause de la formation

de la liaison U- 0 : Ce ( IV ) + V( IV ) h%£+ Ce ( III) + V( V) >
suivie par L'une des deux réactions très rapides à cause de l'instabilité

de U ( V): Ce ( IV ) + U ( Y ) * Ce ( III ) + U ( VI ) ou 2 U ( 7 ) *

U ( IV ) + U ( VI ) .

L' effet 'de la concentration en acide sulfurique( introduit avec chacun

des réactifs ) sur la constante apparente de vitesse a été reporté dans

le tableau I . On peut y lire l'effet catalytique de faibles concentrations

de sulfate ,tandis qu'au delà de 2x10 M d'acide sulfurique ,1a constante

de vitesse décroît .

L' effet de !'acidité sur la vitesse de la réaction en présence de

sulfate a été mesuré pour deux valeurs de la concentration totale de

sulfate : 2x10 M ,qui correspond au maximum de la courbe de catalyse ,

et 0,1 M ,concentration pour laquelle la constante de vitesse a notablement

diminué (voir fig. 1 ). Alors qu'en milieu perchlorique seul ,l'ordre

partiel par rapport à l'acidité est (-1,2 ) ,on observe les ordres ( -1,0)

et ( - 0,2 ) respectivement à 2 10 et 0,1 M d'acide sulfurique . Cette

évolution croissante de l'ordre partiel quand la concentration en sulfate

augmente n'est pas surprenante .puisqu'en effet des valeurs positives

ont été obtenues à de plus fortes concentrations en sulfate ( 1 M et

2,75 M ) [ 2] .
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Tableau 1. Effet de l'ion bisulfate sur la constante de vitesse

de la réaction Ce(IV) - U(IV).

t- 20°C; 1= 2,0 M; [h+J= 0,5 M; [Ce(IV)J0= 10~4 M; [u(IV)]Q= 0,4 xl0"4 M;
AS* 290 nm; (a) : chaque expérience a été faite au moins deux fois avec une

reproductibilité de ± 5%; (b) :SC/CT et S^iy nombre moyen d'ions sulfate
liés au cérium(IV) et à l'uranium(IV) respectivement.

i32S04^T(W [aso~] (M) SC / CT su/uT
- (a) (b) (b)

0 0 15000 0 0

2.10"* -6
1.23 10 15500 0.0056 0.00074

5.'l0_6 3.1 10 16000 0.014 0.ÔO18

lu"5 6.2 10"6 16000 0.028 0.0037

2.10"5 1.24 10"5 16500 0.055 0.0071*

5.10-5 3.16 10"5 168OO 0,133 0.018

«T* 6.44 10~5 18500 0.251 0.037

2.10~U 1.3U 10_l* 21200 0."U51 0.075

5.10"U 3.61 10 29500 0,851 0.183

io-3 7-60 10 1*2000 1.20 0.331

2.10~3 1.60 10~3 U7000 1.53 0.5>*3

3.5 ip~3 -1*
2.90 10 45000 1.74 0.74

5.10-3 U.15 io"3 42000 1.85 0.86

7.10-3 5.87 10~3 36500 1.95 0.98

10"2 8.U9 10-3 3^000 2.05 1.12

2.10~2. 1.70 io-2 23200 2.24 1.36

5.10~2 U.27 10-2 19000 2.50 1.63

0.10 0.086 13000 2.68 1.78

0.20 0.17 7500 ' 2.81 1.88

0.35 0.30 6000 2.88 1.93

0.50 0.43 5000 2.91 1.95
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Fi g. 1 - Effet de l'acidité sur la constante de vitesse de la réaction

Ce (IV) - U (IV) en présence de sulfate.

-1

t= 20°C3I= 2.0 M, [Ce(IV)] Q =10 4M, [u(IV) ]Q =0,4x10 'l M
X=290 nm. O: [so/' ]f =2*10~Z M; A; [so/" ]T =031 M
k en

app

1,11.1
0.2 0.5 2

[H+](M)

-d

INTERPRETATION DES RESULTATS .

Une analyse plus fine de ces résultats cinétiques nécessite de tenir

compte des phénomènes de complexation des ions métalliques par le sulfate

En ce qui concerne l'Uranium ( IV ) , les résultats de Day et Coll [3~]

[3] R.A.DAY.Jr.R.N. WILHITE et F.D. HAMÎLTON 3J.Am.Chem.Soc. 773 3180 (1955)
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sont très proches de ceux de Bette et Leigk [4] corrigés par Sullivan
et Rinârtann [s].

En extrapolant leurs valeurs à 20°C ,nous avons obtenu :

\ -{[VS042+ ] [ E+ ] / {[U4+ 1[HSO~ 1}= ZOO et

«*H U(S04)2 1[*+ f >/[V4+ ] [BSO- \2 }=6800 .Y. _

E'és valeurs des constantes de complexation du cérium (IV) par le

sulfate sont , par contre , le sujet de controverses entre différents auteurs.

Woore et Andersen [ 6 ] ont les premiers proposé une constante de disso-
2+ L

ciation de CeS04 de 4,7x10*" Ma 25°C. Précisant cette étude ,Rardwick

et Robertson [ 7 ] ont mis en évidence par spectrophotométrie trois complexes
sulfatés du cérium (IV) « CeS042+, Ce(S0^)2 et Ce(S0 ),2"'.A25°C,
[H J- 1Mtt I- 2M ,les constantes d'équilibre de ces complexes ont
pour valeur :

• K2 = ( [CeS042+ ] [R+] ) / ( [Ce4+ ] [RS0~ ];=3500,
&2 * ( [Ce(S04)2 .] [H+] ) / ( [CeS02+ ] fRSO ~];=200,
X3= ( l Ce(S04)2~ ][S*] ) / ( [ Ce(S04)2 ' l [ RSO' ] ) =20.

La charge de ces complexes est précisée par des expériences de migration

dans une cellule à trois compartiments% en employant différentes concentrations

de sulfate;à 0,01 M tous les ions sont présents à la cathode ; à 0,05 M

la migration s'effectue dans les deux sens , tandis qu'à 0,5 M , seuls les

anions subsistent .( Les complexes sulfatés du cérium (IV) peuvent être

localisés grâce à leur couleur jaune ) . En calculant , à partir des

valeurs de K] ,K2et K3 obtenues par spectrophotométrie ,la proportion

théorique des espèces de cérium (IV) mono- bi - et tri- sulfatées ,ces

[4]R.H. BETTS et R.M. LEIGH t Can. J. Research, B281 514 (1950)
[f]J.C. SULLIVAN et J.C. HINDMAN 3 J. Am. Chem. Soc. 743 609 (1952)
[6]R.L. MOORE et R.C. AJWERSON ,J. Am. Soc. 673167 (1945)
[7] T.J. RARDWICK et E. ROBERTSON 3Can. J. Chem. 293 828 (1951)
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auteurs retrouvent bien que,à 0,01 M de sulfate ,1e premier complexe est

cationique .tandis qu'à 0,5 M ,1e troisième complexe est anionique .

A la concentration intermédiaire 0,05 M , l'espèce neutre Ce(S04 )2 a

tendance à disparaître en raison des équilibres :

'4'2Ce(S0jo . ♦ * •*" CeS04 + HS04

et Ce(S04)2 +HS0~ * Ce(S04)32 *E+ .

Earduick et Robertson se sont préoccupés de savoir si les complexes formés

comportaient également des ions hydroxyle ou hydrogène . Leur réponse est

négative ,car l'absorbance des solutions ne varie pas avec l'acidité pour

un rapport [ RSO ~ ] / [R ] 'constant .

Plus récemment .cette étude exhaustive a été battue en brèche par des

chercheurs soviétiques ; Bugaenko et Huang - Kuan - Lin [ 8 J , se plaçant

à de plus fortes concentrations en acide sulfurique , suggèrent de traduire

les phénomènes de complexation par les équilibres :

• .Ce(S04)2 '(+RS0~ * RCe(S04)~ (K3 =0,6 M )pour
les concentrations comprises entre 0,1 et 2 M ,et

HCe(S04)~ ' +H2S04 $ H^etSOj ~ '(K4= 2M_1 )pour
les concentrations d'acide sulfurique supérieures à 2 M .

Enfin , Bondareva etcoll.[ 9 J remettent en cause l'existence de trois complexes

pour des concentrations de sulfate inférieures à 0,15 M ;i/$ donnent les
— *"t •—*^valeurs 2,6*10 et 5,9*10 pour les deux premières constantes de dissociation.

Cependant .alors que pour une concentration totale de cérium ( IV) et de

-3 M , l'espèce cationique est prépondérante , au dessus de
sulfate de 10

0,15 M , une espèce anionique est observée ( expériences d'électrophorèse ).

Face à la disparité de ces résultats , nous avons préféré mesurer nous-

mêmes les constantes d'équilibre des complexes sulfatés du cérium ( IV )

dans les conditions où les cinétiques ont été effectuées : t= 208C,1= 2,0 M

ajustée par NaCl04 ,[S04 ]T < 0,5 M ,[H J =0,5 M,

]l,.T. BUGAENKO et HUANG KUAN LIN, Russ. J. Inorg. Chem. 831P,99 (1963)
Tm m nnvnAvrvâ v v n.mvmravT t r.+ rp t/ vviTVâNnvA—Rit?,n. J—Tnnrn—Chem IQ^7 (1,965)
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Complexation du cérium ( IV ) par le sulfate à acidité constante.

Nous avons mesuré l'absorbance d'une série de solutions où la

concentration de.cérium (IV) est pratiquement constante ( de l'ordre de 3,25x
-4 _<;

10 M ) et la concentration de sulfate varie de 3,3x10 Ma 0,5 M .

( Pour chacune des solutions ainsi préparées , la concentration précise de

cérium (IV) a été mesurégen milieu sulfurique par dosage spectrophotométrique

avec une solution titrée de sulfate de fer ( II) , immédiatement après

lecture de l'absorbance de la solution ) . La courbe &• fonction de
app

la concentration totale de sulfate ( Fig. 2 ) laisse supposer l'existence

d au moins deux espèces complexées .

Fig. 2:Variation de E3nn (CeIV) avec [SO 2~] .
"PP. H T

[Ce ( IV )]= 3,2Sxl0~4 M; [ H+ ]i =035 Mj I =2,0 M; t = 20°C. j
X = 290 nm j courbe ajustée avec les valeurs : K = 0.08 M ;

s

K = 2300 ; K9 = 430 ; K- = 13 ; e en H1 an ~2 .
* & o app

app

4000

3000

2000

10

i \ i • i j « i i 1111 • i "> i | i • 111 I i i | i i ri I | i I | i i i i
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-i ' • I i •• il

10
-5 -t.

y

/
/

,-o

I: i I i i l il 1 i ' l'inl i • i I . • . .1 I i i I i i . •

10" 10
-2

10" [S042"]t(M)
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Les expériences de migration de Hardwick et de Bondareva indiquent

en fait qu'aux plus fortes concentrations de sulfate (0,1 à 0,5 M ) ,

un complexe anionique existe ;nous avons donc fait les calculs en supposant

l'existence de trois complexes .

La deuxième constante de dissociation de l'acide sulfurique est faible

([X+ ] [ S0/~ 1/ CHS04 ]- 0,08 [10] à 0,12 [il] );
L'ion bisulfate est donc prédominant dans nos solutions et nous avons

employé les notations de Hardwick :

X. = {[C.fSOJ . f'-W+) [A }/{[ CefSOjlf H>+\ ~\*.S0-4 ]>.
Voici la liste des symboles employés dans les calculs qui suivent :

5 C U : concentrations totales en sulfate ,cérium (IV) et

uranium ( IV) •;

C et £ -concentration et coefficient d'extinction moléculaire de
i i'

Ce ( SO )(4~2i)'h, sans tenir compte des effets d'hydrolyse ou d'hydro -
4 t

gënation ;

S X E t concentrations en ions sulfate ,bisulfate et hydrogène libres;

H. :concentration initiale d* acide introduit = [HdO4\ +[ ffgSO^ ] ;

K : constante de dissociation de l'ion bisulfate :H . S / X J
s

Z = S/KS=X/H;
v - f r tj ) / f r y ) ' K' = K. / H ; 8 -zK -K. } $' . = K -K'.K. - f C.H ) / ( c^_2 * * * & .£ i ' 3 i ^ î./ % i. t, pour

le cérium (IV) ;Y . et f'- •' valeurs correspondantes pour l'uranium (IV) ;
% i

S , S .'concentrations en ions sulfaté liés au cérium (IV) et à
O u

l'uranium (IV) :Sç s Ct + 2Cg * 3C2 ; Sy= Uj + 2U£ ;

S / C et S / T/ 'nombres moyens de complexation du cérium ( IV ) et

de l'uranium (IV) pour une concentration S^. donnée .

£lOl E.L. ZEBROVSKIjH.W. ALTER et F.K. HEUMJ.N3J.Am.Chem.Soc. 73,5646(1951)

Cl II N. SUNDEN,Svensk kem Tidskr 66,20 (1954)
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Les concentrations sont reliées par les relations :

Conservation de Ce(IV) •* C^ =CQ + C + C„ -f- C (-j)

72 + 3C,

72 + 3C3

Conservation de S04~ *: ST = X+S + C + 2Cp + 3C (2)

Conservation de H .* H = B. + S + C* + 2C + 3C (n\

Dissociation: de HS04" .• H. S = K X ti\

Complexation de Ce(IV): .^ s^Z;^ ^C/CfJ ; Bj =CJc/ (5)
Définition de e 'PC— e-rj-e-rj.^/-^ r>*& £app ~ 0-0 +elCl + Z2C2 + C3C3 '

De (4), (5) et (1) ,on tire :CT "°0 ( 2+B2Z +V^ +63Z? ;

d'oû Capp=C %**£? +«*»/ +e38/ )/( 2+*1Z +' *2Z* +*ZZ*) (6>
°Û Zapp est fonction de z' Cette valeur de Z doit être calculée pour

chaque valeur de S . En portant l'expression de R (3) et celle de

X (2) dans Inéquation (4) , celle ci devient :

8(Bi*8 +8J*X9(8f-S-8j avec 8Q =C% * 2C2* zc'z ='

CT(hz +2fV2 +3&3z3)/u +&2z +e2z2 +&2z3).
D'oû l'équation en Z .-' &-XJ5 -h [ jr +$. ( R. + 3 Cm +K ) 1 Z4

0 8 6 S O t X S J

*h h +*2 (Si +2CT +V * h(ZCT ~V 1 ZZ+ iKs+*l(Hi +CT +V
+e2 ( 2cT - sT y] z2 +[/r. *xg +p2 ( cT- sT ;]z - sf =o O)
qui peut être résolue pour chaque valeur de S si l'on conna'ft les

différents B . *

En supposant, en première approximation ,X=S^ ,une première

estimation des constantes Bi est obtenue par ajustement de la courbe

Zapp (ST ; ;ces fleurs ^ permettent de recalculer toutes les abscisses

Z de la courbe ^ (Z) ,dont l'ajustement" donne de nouvelles valeurs
8^ et ainsi de suite .La convergence des valeurs g. est rapide :

pratiquement .trois itérations suffisent .
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Tableau 2 : Constantes de complexation K-,, !C, K3 de Ce (IV) par

HSCL~ pour différentes valeurs de K^ ( constante de dissociation de HSO^")

là] . =0,5 M; I =2,0 Mj t =20°C ; e^ en ^~2 cm 1.
"*" Fremière itération ;X = StjK=0.

K
s . "S- K2 K3 .. £1 £2 £3

0* 3870 230 16.5 1615 1570 2U00 hk$Q

0,08 2270 U20 . 13.8 1615 . 19U2 3^33 U700

0.09 2200 U50 13.0 1615 1933 " 3UU2 1*700

0.10 7200 290 2.1 1618 1835 3855 5280

0.12 7180 291 1.8 16.16 18U7 3871 5^00

Le tableau 2 montre que la première itération , pour laquelle X = S-,

( ce qui revient à négliger la dissociation de HS04 ) , donne des valeurs

des constantes K. proches de celles de Hardwick ; ce résultat est-un

bon test de la précision des expériences et de la méthode employée . Les

valeurs de K. calculées après trois itérations , laissent apparaître
t. )

une grande sensibilité à la valeur de JT- choisie : ?Qur #5= °>08 et0,09,

la valeur de K. est proche de celle de Moore (2130) ; pour Ks = 0,10

et 0,Î2' t 1» valeur de K7 est plus proche de celle de Bugaenko . Cette,

remarque peut être une explication des écarts trouvés entre ces différents

chercheurs . Dans les calculs qui suivent , nous avons choisi les valeurs

suivantes : K„ = 0,08 ( valeur utilisée par Sullivan [l2] dans l'étude de

la réaction Np(IV) - Np(VI) en milieu sulfurique ,Kf 2300, K£ =430,

h = 13'

[12] J.C. SULLIVAN, D. COHEN et J.C. HINDMAN, J. Am. Chem. Soc. 79, 4029 (1957)
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L'hydrolyse et l'hydrogénation des complexes sulfatés du cérium(IV).

D'après l'équation (6) , e ne devrait pas varier quand on fait
r * app

varier H en gardant 3 - X/H constant . Nous avons préparé deux séries

de solutions de cérium(IV), dans lesquelles l'acidité varie entre 0,5

et 2 M , l'une pour S = 10 (tableau 3) ,l'autre pour 3 - 1 (tableau 4).
_o

La valeur S = 10 correspond à un nombre moyen de sulfate complexant le

cérium(IV) égal a 1 [l3 i tandis que pour 3=1 l'espèce prédominante est

le complexe trisulfaté . Pour chaque expérience, les valeurs S^, £* #£

de concentrations de sulfate et d'acide à introduire ont été calculées,

en se servant des équations (2) et (3) .

Tableau 3 :Effet de[ H+]sur e (CeIV) pour un rapport 3= [HS0~^/ \h*~]
-3

constant et égal à 10 .

t= 20°C; 1= 2,0 Mj [Ce(IV)J =2,3 10~4 M; e exprimé en M~ cm ,
**yy

._ ,

\X(nEi

h(nK
1*00 380 360 3U0 320 300

1
290 280 270

2.0 U61 822 1360 2038 2557 2697 2716 2788' 2976.

1.5 1*17 7^1 1238 1875 2377 25^6 2550 2578 27^3

1.0 371 6*7^ 11U8 I7U9 2291 2501 2511 2525 2628

0.8 3^3 626 1062 1633 2165 2388 2393 2393 2U67

0.5 28U 51U 881 1390 1895 2152 2175 2161 2207

On observe dans le tableau 3 , quand [ff j augmente de 0,5 à 2 M ,

un accroissement notable de e pour une gamme de longueur d'onde comprises
app

entre 270 et 400 nm .Everett et Skoog \14\, étudiant l'hydrolyse de Ce ,

[13] SC/CT = (C2 +2C2)/(C0+C2+C2) =1=$• C2/CQ =1, soit encore
2 —1/9 — ?3 gZ =. 1; d'où Z= g2 - 10 . Les concentrations des espèces

complexées sont alors dans les rapports: C /C /C = 1/2,3/1.

[14] K.G. EVERETT et D.A. SKOOG, Anal.Chem. 43, 1941 (1971).
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ont montré une diminution de l'absorbance des solutions avec la formation

d'espèces hydrolysées ; en absence de sulfate , la variation d
e £ . entre

app

o,5 et 2M serait ,d'après leurs valeurs ,de 300 M_1 cm"1 à 290 nm

La proportion de cérium(IV) non complexé par le sulfate est pour
-33-10 ,de 1/4,3 ;la variation de ^(290) provoquée par l'hydrolyse

de Ce est dans ces conditions :300/4,3 = 70 M~lcnfl. Ce chiffre ne

suffit pas à rendre compte de la variation observée à 290 nm '.540 M^cnf1.

On est donc conduit àpenser que l'espèce CeS042+ subit elle aussi

une hydrolyse ,et qu'à faible acidité l'espèce CeS040H+ est prédominante.

Tableau 4 : Effet de [h ] sur e pour un rapport S = \HSOd ]/ [h+]

constant et égal à 1.

t= 20°C; 1= 2,0 Vj ÏCe(IV)] = 2,3 10 "Mj f. exprimé en M*cm
, app c

-2 -I

\X(run]

h(:Ov
Uoo 380 360 3U0 320

1

300 290 280 270
-

1.8 937 1882 3317 U913 5813 5286 ^557 3711 2981-

1.-5 929 1869 330U' U926 5338 5316 ^575 3722 2965

1.0 937 1906 3371 5039 6012 5503 !*7^0 3852

•

30>0

0.8 931 1888 3371 50U9 6030 5527 1+773 3862 3058

0.5 921

?\
3363 5055 60U8 5560 U800 3892 30Î*8

Le tableau 4 montre par contre .entre 280 et 340 nm, une faible

décroissance de «^ quand l'acidité croît de 0,5 à1,8 M.On peut donc
penser àl'existence d'une espèce protonée HCeJtSQ^f , ainsi que le
suggère Bugasnko.
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Ces résultats sont en désaccord avec ceux de Hardwick , ce qui peut

être dû à des conditions expérimentales différentes ; ils se rapprochent

par contre des résultats de Mishra et Gupta [is] qui ont montré l'existence

de l'ion complexe OeSO.Cl et ont également suggéré l'existence de CeSO OH*
* 4

Application aux résultats cinétiques.

Dans la gamme des.concentrations de sulfate employées coexistent

trois espèces complexées de cérium(IV) .et deux d'uranium (IV). On peut

donc supposer que la constante apparente de vitesse est une combinaison

des constantes partielles k. à k.- des chemins de réaction parallèles qui

conduisent à la formation du complexe activé k** ï

- / (k2) C3 +U0 * A*(k7}
°2 * Ul * (k8}-»• A* (k2) Cf-* U2 : •»A? (k9)

•*• A* (k3)
CZ +Ul ~* ^ (kio}

-v f (kj C2 *U2 "* A* (kll>
-> A* (ks)
* A* (kg) C3+ U2 ->' AT (kJ2)

A acidité constante , on obtient alors k = N/D (8) où
app

Ds ( 1+Ï'2X +-ty?- +^ ) ( 1+y'JC +y^X2 ) ,
N=vQ +vpt +v^X2 +v^X3 +v'4r +v^X5 ,
V0 = kl> *j = k2*i +Vi ' V2 = VJ +k5^i + Vi '
V3 * VJ + VJY2 + k9*ï<2 >V4= k10*PÎ +hl^2 ' VS = hêfà "

La valeur de X pour chaque expérience de cinétique a été calculée

en se servant de V équation : Sf = X+ S + Sç + Sy (9) ; l'ajustement

du produit k * D suivant un polynôme de degré 5 en X a permis

d obtenir les six valeurs globales :

Vq =15 700 ;. v\ =S,89X 107 ; v'£ =4,59*1012 ; tfj -8,35*101Z ;
V'd = 3,74a10U ; v5 = 6,49£l01S .

(15) S.K.MISRRA. et Ï.K. CUPTA ,J.Inorg. Nucl.Chem,,30, 2991 ( 1968)

co + uo

<=1 -r vo
co + "l

C2 + "o
Cl f ul
"0

+ U2
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Les valeurs de X, S^/Crn et S,./Urn peuvent être lues dans le tableau

1 : on y voit que le maximum de la constante de vitesse est atteint

pour un nombre moyen de sulfate complexant le cérium(IV) voisin

de 1,5 et complexant l'uranium(IV) voisin de 0,5.

Le maximum de vitesse est donc atteint quand le complexe activé

englobe deux ions sulfate .

Figure 3.Variation de k avec [HSO^"]

Points expérimentaux -.voir tableau 1 . Courbe ajustée d'après l'équation (S)

^3

2C

X

o

-I—I I I I'"I II•"| 1 1 ' | II"| T" I" 'I i ' ' ' ' •'| i—I—r

IIII 11 1 1 1Ii,ni i I II1Ilil i • ••'•• •! I . . l•,

10" 10"4 10" 10
-2

îo-l
[HS0;](M)
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Les valeurs de v£ ne permettent pas de calculer les constantes de

vitesse partielles k^ kJ2 ;au moins permettent-elles la comparaison

des vitesses moyennes des chemins mettant en jeu i ions sulfate

(i = o à S ) :

»o::kl= h*f*Ù V3 s'1 ;Vj =v'2 /( (ij j} ) =lf9 loiM'h"1;
VII= V2 7 ( 82 +h fj +^2 } =6)8 loi M'1s'1;
VIII =v3 /(Q3 *B2 yî +B'l Y2 } =3,***04 A*~W
VIY =V4 / CB3 f'i *h y2 >*-*,9**94 H'1*"1; vy =k12=2/3*103 M"1*-1.

La valeur 9jx est notablement supérieure aux autres ,ce qui confirme

que le chemin réactionnel le plus rapide met en jeu deux ions sulfate.

Quand on fait varier l'acidité à concentration totale de sulfate

constante ,on induit une variation de la concentration X de bisulfate

libre (équarion(9) ) . Ces deux variations .reportées dans la loi de

vitesse précédemment obtenue .pourraient suffire à expliquer l'influence

de l'acidité sur la constante de vitesse :k2 = l VQ + vT ( B7 y ) X/H

*Vn ( 82 *82 y2 f y2) ( X/H )2 *VjJJf g^ SrVS2V (X# >'*•
VIV ( B3^1 +82 V ( X/H}4 +VV B3 V VH)S >/<-2 +S2 X/H
* 62 ( X/H)2 *g3 ( X/H)3 }/ {1+y2 X/H *Y«j ( X/H)2 }.

Le calcul de la constante de vitesse ^.avec les. différents couples

< RjX) donne,pour ST= 2x10 H , des valeurs pratiquement constantes

avec l'acidité alors que ^varie en 1/H :ceci nous incite àpenser

que les phénomènes d'hydrolyse jouent encore un rôle cinétique

important ,même en présence de sulfate .
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Plusieurs modèles ont été testés pour montrer quels chemins rëaction-

nels incluaient un ion hydroxyle et i ions sulfate :

i -0 et 1 ;/c2 ( v„et Vj sont remplacés dans k-, par vQ / 2H et Vj/ 2H );

i = 0 , 1 et 2 : k~ ( Ujj est remplacé dans k2 par Vjj / 2H ) •

i- 0,1,2 et 3 : kd ( Vjjj est remplacé dans fc, par VjJT / 2H ).

( Le 2 au dénominateur vient de ce que , à acidité constante , on a

travaillé à H= 0,5 M ) .

Tableau 5 : Influence de l'acidité sur la constante de vitesse de

la réaction Ce(IV) -U(IV) à2xl0~'3 M de H2S04 .
[~1 ~3 —1 —1HS04 \en 10 M; k en M s . Conditions expérimentales-.voir Fia. 1

[H4]. CHSOuJr obs •
k .0)
cal kcal(2> kcal(3) Wkl

(M x 103) (M"1 s~1) (M_1 s"1 (M 1s 1) (M 1 s~1) (M"1 s"'1)

1 0.2 1.30 70000 U2700 45200 81900

1 ;

103600

1 °'k .1.53 58300 UU800 U570O 53200 55800

0.5 1.60 U7000 hhioo 1).U700 UU700 UVfOO

I°*T 1.67 35680 U3U00 U1600 33000 • 31100

S 1,° 1.71* 25000 1*0700 36600 22600 20^00

1.5 1.81 16100 36300 29300 13800 12100

2.0

:

I.Bk 11900 32800 23700 9**oo 8200

Le tableau 5 montre que ce n'est qu'à partir de fc_ qu'on rend compte

de la variation de fc avec l'acidité ; k. donne par contre une

variation trop forte . On peut en conclure que ce sont les chemins

réactionnels qui mettent en jeu 0,1 ou 2 ions sulfate qui mettent en

jeu également un ion hydroxyle .
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En tenant compte des espèces prédominantes , ces chemins réactionnels

peuvent s'écrire •

CeOR3++u4+. - A*

CeS02+ + U0H3+ - Af

CeS040H+ -h USO2*-* A*.

ou CeS0m+ + U4+
4

A*

Notons que dans l'étude de la réaction Ce(IV) - Pu(IV) ,Ekstrom

et Mo Laren [ 16] ont montré également une variation de la constante

de vitesse avec l'acidité en 1/ H , &des concentrations de sulfate

telles que les chemins de vitesse prédominants mettent en jeu deux

ou trois ions sulfate ; ceci est un argument supplémentaire de

l'existence de Ce SO^R*.

Tableau 6 : Influence de l'acidité sur la constante de vitesse de la

réaction Ce(IV) -U(IV) à 0,1 M d'acide sulfuriqueT"
conditions expérimentales : voir Fig . 1 .

;

ln+] [HS0-] app k4 kS *6

0.2 0,23 0.071 15400 8960 13600 15600

0.4 0,417 0.083 14600 11200 12400 12800

O.S 0,514 0.086 13000 12000 12000 12000

0.7 0,71 0.090 11900 13200 11600 10900

1.0 1,0 0.092 11000 14100 11370 9700

1.5 1,5 0.094 10600 14300 109SO 8200

2.0 2,0 0.096 10000 14000 10600 7200
L. ..

Le tableau 6montre que même. k< ne permet pas de rendre compte

de la décroissance de k avec l'acidité quand S = 0,1 M .Nous

avons alors supposé que l'espèce Cet S04)2~ réactive était protonée,
et remplacé l'équilibre Ce(S04)2 * HS04~±=^Ce(SO4) 2~+ R+ par

HCe(S04)3 avec comme constante d'équilibreCe(S04)2 + HSO~±

Ê* =• 2 B3 - 26 y'1

[16] A.E.EKSTROM et A.B. Me LAREN, J. Inorg .Nucl.Chem. 33, 3511 (1971)
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kc est obtenu à partir de fc- en remplaçant Vy par2 HVy et 63 par

2 H & ; k„ est calculé en faisant les mêmes transformations pour
3 o

kj.On rend ainsi bien compte qualitativement de la décroissance de
4

k avec l'acidité ; là encore , la variation de k~ est trop forte :
app °

le chemin réactionnel qui met en jeu trois ions sulfate n'implique pa

d'ions hydroxyle .

Les chemins qui mettent en jeu trois ., quatre et cinq ions sulfate

peuvent donc s'écrire :

Ce(S04)2 +US02~ + A^
Ce(S04)2 +U(S04)£ + A* et HCe(S04)3 +USO4 ' + A;
HCe(S04) ~ +U(S04)2 -* A*.

La loi de vitesse qui rend compte de l'influence des ions

bisulfate et des ions hydrogène est : k = A/B , avec
app

A=v0/[H+] ♦ vjHSO-J/f^]2 ♦ v2[HS04]2/[H+]3 +V3 [hSO^] 3 / [H+]3

+v4[hso;]^/[h+]4 +v5[hso4Î5/[h+14

B= ( 1+B,[hSO~]/[h+] +82[HS04l2/[H+]2+ ^[nSO"]3/^]2 )

( 1+Yl[HS04]/[H+l +y2[HSO;j2/[H+J2 )

vQ = 15700 ; Vj= vj/2 =4,95 107 ; v2 =v2/4 =1,15 I011 ;

v3= v^/8= 1,04 1013; v4= v^/\6= 2,33 1014; v5= v^/16- 4,05 1014 .
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En résumé , cette étude cinétique a montré que :

•l'effet catalytique du sulfate aux faibles concentrations

et inhibiteur aux fortes concentrations peut être expliqué

uniquement en tenant compte de la complexation des espèces

réactives . Le chemin de vitesse le plus rapide met en jeu

deux ions sulfate . A une concentration de sulfate de 0,5 M

le complexe activé contient cinq sulfates ; on peut donc

penser qu'aux concentrations de sulfate plus élevées , auxquelles

El-Tantawy a travaillé , le complexe activé est encore plus

complexé .

- L'effet de l'acidité sur la vitesse de la réaction s'explique

par l'hydrolyse des réactifs , quand la concentration en

sulfate est faible : les complexes activés comportant 0,1 ou

2 ions sulfate incluent également un ion hydroxyle . Ce résultat

est en accord avec l'existence de l'espèce CeSO.OH soupçonnée

dans une étude spectrophotométrique préliminaire . A de plus

fortes concentrations en sulfate , l'effet de l'acidité

s'explique par l'existence d'espèces protonées : ainsi ,l'ion

bisulfatocérium (IV) s'écrit HCe^O^", ce qu£ COncorde avec

1' étude de Bugaenko et nos résultats spectrophotométriques .

Ceci explique l'observation de El~Tantau7y qu'aux fortes

concentrations de sulfate ,1a vitesse de la réaction Ce(IV) -

U(IV) croît avec l'acidité : a ces concentrations, les espèces

complexées du cérium (IV) sont en effet HCe(S04)- et

H_Ce(S0,)4 . Une interprétation semblable a été proposée

pour expliquer l'effet de l'acidité sur la cinétique d'oxydation

de l'éthylène glycol par le cérium(IV) en milieu sulfurique [l7].

[l7\p.G.SANT,V.M.BHALE et N.V.BHAGWAT ,Indian J.Chem. 4, 469(1966)
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DISCUSSION

Encore de nos jours, l'effet des anions sur les cinétiques d'oxydo-

réduction entre entions est mal défini. L'action du sulfate, en particu

lier, est très controversée [2,16] : alors que pour certaines réactions

le sulfate est un catalyseur, il est inhibiteur pour d'autres systèmes.

Nous avons réuni dans le Tableau 7 un certain nombre de données

cinétiques concernant des systèmes redox pour lesquels L'effet du sulfate

a été décrit, en essayant de préciser les constantes partielles des

espèces réactives. En règle générale, l'effet catalytique (première

partie du tableau) est observé pour des réactions mettant en jeu des

espèces peu complexées. Par contre, l'effet inhibiteur sur les systèmes

Ce(IV)-Red se produit aux concentrations de sulfate telles que prédomine

l'équilibre Ce(S04)2 +HSO~ Z HCe(S04)~ .L'espèce réactive étant

Ce(SO ) , le déplacement de cet équilibre vers la droite par addition

de sulfate provoque une diminution de la vitesse de la réaction. Comme

exception à cette règle, les trois espèces sulfatées du cérium(IV)

présentent pratiquement la même réactivité vis à vis du cërium(III) .

Le système Ce(IV)-As(III), pour lequel H2S04 est faiblement catalyseur,

est particulier en raison de la forte catalyse par les ions iodure.

Dans le cas de l'oxydation de U(IV) , la réaction ne peut s'effectuer

que si U(IV) trouve dans un proche environnement les atomes d'oxygène

qui lui sont nécessaires pour passer à l'état de valence supérieur

sous la forme d'ion uranyle .Nous avons montré que l'oxygène est présent

dans le complexe activé sous la forme d'ion hydroxyle , tant que le

complexe activé ne comprend pas plus de deux ions sulfate . L'effet

catalytique du sulfate peut alors être imputé à une moindre répulsion

électrostastique des ions métalliques réactifs . Quand le complexe

activé inclut trois ions sulfate et plus , l'oxygène nécessaire

à U(IV) peut encore être trouvé dans les molécules d'eau d'hydratation
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Tableau 7 . Effet du sulfate sur divers systèmes redox.

[ ] en M; t en °C; v et k en î-f's""1; A= [ïï SO ] ; B= [llSO"] ; S= [S02~]

Systems ;*«>] [Ox] [sulfate] données cinétiques K] t I Stéf

Fe(ll)-Fe(III) £xlO"5 5»10"5 4,3xl04<A<215 u/[Fe2+]« 4[Fe3+]+32O0[FeOH2+]+295[FeS0j]+1750O[Fe(SO4)2] 1 20 1 18

Fe(II)-Fe(II!) 5«10"7 h
3,1*10~6

2»10"7 â
1.1.10"6

2 < 103«S < 5 i(Fe2+/FeS0j) >693; «(Fe2+/Fe(S04)2) =1.94xl04;
«(FeSO^FeUh''1'} =1.3xl06

0.033-

0,125

25 0,25 1S

Ce(!ll)-Ce(IV) 2,5xlO"3 2,5»io"3 5»10"4<A <0.5 v/[Ce3+] =4.45.10"4 +5,05«10"3[Ce4+] +0,105[CeS02+j
t 0,ll[Ce(S04)2] +O.UjCefSO,)2-]

5.9 0 5,9 20

Co(lI)-Co(!II) 1.5«10"4 l,5xl0"4 1,5 <103»S <5 k - 1,38 +0.631H*]"1 +6000[S02"] 0.2 18,5 0,5 21

U(IV*)-U(VI) 3,4*10"2 8,5xl0-? A » 2 i(U4+/U02+) x 2,13xl0"7; k(UIV/UVI/S02"} « 1,2«10"4 2 25 2 22

U(1V)-U(V1) 2«10*2 2>10"2 0,01 <S< 0,07 <(U4+/U02+J =4.2.10"4 ; k(U1V/UVI/S02") =3,16»10"3 0,21 35 2.3 23

Np(IV)-KpiVI) e.8«io*3 7,3xl0"3 10'3 < B < 2 102[H+]2»U x{4,5[Np4+]rNP02+l ♦ 7.1[KpS02+][Kp02+J
+ll.glNpSO^NpO^OjM 3,6 +1.7/[H+])

2.2 25 2.2 12

Sn(II)-Sn(lV) 1.3«10"2 1.3xl0"2 2,12 <A< 3,42 Jk[H+l2 =l,8xl0"4 +2xlO"5[H+][S02"] 1 25 5 24

V(II)-V(1V) 4,9«10"3 7«10"3 0,022<A<0,475 k =0,66 +136[S02"] 0.5 25 0,8 25

T1(I)-T1(III) io-z io-2 0,294<A< 2,19 k » {5.75.10"4 +1.16»10"2[H+]2[S02"]+ 0,2[n+]2[S02"]3} /
• { [K+]2+O,O77[K+]+5,46»10"342[H+]2[S02"]}/{ 1+2[S02"]/

2.9 25 3,68 26

Co(tri)-Cc(l!I) 3xl0"3 5xl0"4 3 <104«B < 40 u/[Ce3+] »850[Co0H2+] +350[CoS0*] +45O[Co(S04)j] 0,4-0.9 25 1 27

Co(i:i}-Fe(Il) 1,3«lCf4 1.3«10~4 A « 7«10"2 v/[Fe2+] «10[Co3+J +6500[CoOH2+] +4900[CoS0j] 0,25 0 1 28

Co(ÎII)-Tl(I) 4,8xl0"2 io-3 0,1 < B < 1 104»«/[T13+] x 7,l[Co3+] +48,3[CoS0*] 2.5 15 2.7 29

U(IV)-!ip(Vl) 2 10"4 io-3 traces facteur de catalyse: 2,2 1- • 15 2 30

U{IV)-Pu(lV) 2.2xlO"2 2.1«10"3 0 <A < 2»10"3 kQ - 0,61 ; kx = 50 ; Je „ =350 2 2,8 2 31

U(IV)-T1(I1I) 3,5xl0"3 9»10"3 1,7 <103xS<14 102xv/iTl3+] x0,9S[U4+] +8,S[US02+] +23.5fU(S04)2] 2.83 25 2.9 32

U(IV)-Fe(III) B x 1.25xi0"2 facteur de catalyse: 5,9 0,85 15 0,85 33

Fu(IV)-Fe(M) 2,3xlO*3 l.lxlO"3 A = 9«10"4 v/[Fe2+] • l,75[Pu*+] +23.2[PuS02+] 2 2.5 2,03 34

Np(IV)-Cr(IIIJ 2«10*3 Z«10"3 B - 10"3 u/[Cr2+] x 4,29[Np4+] +16.7[NpS02+] 1 25 1 35

Ce(3V)-Fe<II) 8«10"6 SxlO"6 1,5 <105»A <6 v/[Fe2+] »840[Ce4+j +5000 [CeSO^ 0,23 0.3 0,23 36

Ce(IV)-As(III) 8«10"3 7,5xlO"4 0,1 < A < 3 106«« =1,125 +O.H^SOJ ; [I"] »1.36xlO"2 var 25 var 37

Ce(IV)-Hg(I) io-2 5«10"3 2,5< !03«B<80 v- BfaSO-r^CefHSC^^rKg2*] / {;[Ce(HS04);]
+Y[Ce(HS04)*][Hg2 ]} ; espèce réactive: Ce{S04)2

2 30 2 38

Ce(!V)-Sb(llI) io-3 2xl0"3 0,7 < A <2,67 k varie en [HS04J" ;espèce réactive : Ce(S04)2 var 30 var 15

Ce(lV5-Cr(IIl) 4,2»10"2 2,3xl0"2 0,057<S <0,51 *. varie en [kSOT] var 25 2,35 39

Ce(IV)-Fu(IV) 2,1»10*3 lu'2 0,04 <B < 0,2 x[HSO~]2 . l,65xl0"3 +2,95»10"4[HS04'f 1[h+J"1 0,5-2.2 28 2.5 16

Ce(IV)-Sn(lI) 2«10"4 2«10"* 5«10"2<A «1,5 u« <[Ce(S04)2"J[Sn(II)l[H+]/rKS04];esp.réactive:Ce(S04)2 2 20 var 40

Ce(lV)-y.n(lI) 6,6*lu"* 6,9«10"4 1 < B < 2 Je varie en [HSOr]'* ; espèce réactive : Ce(S04), 4.2 25 5.2 41
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du complexe activé ; celles - ci sont cependant moins fortement

fixées et plus éloignées que les ions hydroxyles : ainsi s'explique

la décroissance de la vitesse observée aux concentrations plus fortes

en sulfate .

fis] K.BÂCHMANN &K.H.LIESER, Bèr.Bunsenges.phys.Chem. 67, 802 (1963).
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[20] K.3ÂCHMANN &K.H.LIESER, Bèr.Bunsenges.phys.Chem. 87, 810 (1963).

[21] H.S.HABIB &J.P.HUNT, J.Am.Chem.Soc. 88, 1668 (1966).

[22] K.BÂCHMANN &K.H.LIESER, Bèr.Bunsenges.phys.Chem. 69, 522 (1965).

[23] A.EKSTROM, G.E.BATLEY,T.M.FLORENCE &Y. J'.FARRAR,J.Inorg.Nucl. Chem. 36, 2355( 1974)
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EFFET DE CERTAINS IONS SUR LA CINETIQUE

DE LA REACTION Ce(IV) - IJ(IV) EN MILIEU PERCHLORIQUE

Afin de découvrir d'éventuels catalyseurs autres que le sulfate ,

"nous avons étudié l'influence de divers anions et cations sur la

cinétique de la réaction Ce(IV) - U(IV) par spectrophotométrie à

flux stoppé. En fait peu d'ions catalysent fortement la réaction

Ce(IV) - U(IV) : parmi les anions étudiés , seuls le fluorure et

l'iodate ont une action efficace . La réaction Ce(IV) - U(IV) , en

raison de sa rapidité , n'est pas catalysée par les cations métalliques

étudiés ( cette catalyse pourrait avoir lieu suivant un mécanisme

du type : Ce (IV) + M-n+ _^> Ce (III) + M( n+1) +
M(n+1)+ + u(Iy) __>M-n+ + u(v) y .

Dans ce qui suit les conditions expérimentales sont:t= 20°C ,

|"h+| =frIC10, 1= 0,5 M ( acidité assez faible permettant de détecter des

catalyseurs efficaces );[ce(IV)]o« 1,64 x10_4M ;[u(IV)1Q= 0,535xlO_4M
X = 290 nm ;I=fHC10,1- 0,5 M sauf spécification contraire (k = 10 000

M*'1 s"1 en milieu perchlorique ).Pour I = 2 M (ajustée par du perchlorate

de sodium ) la référence en milieu perchlorique est k= 14500 - 1000

H_1s-1 . Toutes les concentrations sont exprimées en M et les constantes

de vitesse en M s
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EFFET DES ANIONS

Effet des halogénures

Effet du fluorure . L'ion fluorure catalyse la réaction d'échange

Ce(III) - Ce(IV) en milieu nitrique 6 M j" 1 ]et la réaction

Ce(IV) - Fè(II) en milieu perchlorique 0,23 M [2] ; rien de

surprenant à ce qu'un effet catalytique soit également observé

pour la réaction Ce(IV) - U(IV) :k= 50 000 M^s"1 pour

£HF] = 2,8x10 M .L'étude détaillée de cette catalyse fait l'objet

du chapitre 5 .

"Effet du chlorure .Lors d'expériences préliminaires , nous avons

imputé l'existence d'un effet catalytique parasite (facteur de

catalyse ^ 3 ) à la présence de faibles quantités de chlorure

dans nos solutions .L'ion Cl pouvait apparaître notamment lors de la

réduction de U(VI) sur l'amalgame de zinc car celui-ci réduit

également l'acide perchlorique . En fait si l'on tient compte de

la réduction de Ce(IV) par l'ion chlorure [3] , il ne semble pas

que Cl catalyse la réaction Ce(IV) - U( IV) de façon sensible .

Pour I = 2,0 M

Pour I = 0,5 M

HC1 5x 10~5 5xlO-4 2,6xl0-3 2,6xl0"2 0,13

k 18400 16100 15000 1530Ô 13300

HC1 10-6 10"5

k 15500 17000

[l] H.C.HORNIG S W.F.LIBBY,J.Phys.Chem. 56,889 (1952).

[2] M.G. ADAMSON ,F.S. DAINTON et P.GLENTWORTH,Trans.Faraday Soc. 61,689 (1965)
[3] F.R.DUKE et CE. B0PCPERS,J.Am.Chem. Soc. 75, 5186 (1953)

fi] B.CHANCE , J.Franklin Inst. 229 ,737 (1940)

p] E.L. XING et M.L.PANDOW ,J. Am.Chem.Soc. 75 ,3063 ( 1953)



Effet de l'iodure .L'ion l"~ réduit également Ce(IV) j" 4,5,6,] et

ne peut être employé qu'à de faibles concentrations .

M 2,5 xio"6 io"5 io"5 2,5 xl0~5 5 xlO-5

k 11200 12570 10600 13000 1 1 100

(a) (a) (b) (b) (c)

(a) = Kl introduit dans U(IV) ; (b)=KI introduit dans chacun des

réactifs ;(c) = Kl introduit dans Ce(IV) .

Le fluorure semble donc être le seul halogénure à catalyser

fortement la réaction Ce(IV)-U(IV). Notons que Cl ne catalyse

pas la réaction Ce(IV)-Fe(II) [2] ni la réaction U(IV)-Fe(III)

[7] tandis qu'il accélère fortement la réaction Pu(IV)-Fe(III)

[8] ; il ralentit par contre la réaction U(IV)-T1(III) [9] et,

à forte concentration (8 M), la réaction U(IV)-Fe(III) [lu] .

Effet d'autres anions non oxygénés

Ueffet du sulfure a été étudié en employant une solution diluée

de H-S - Na2S à 20 % .

[s2"] 2 xlO_6 2 xlO 5 4 xlO-5 io"* -4
2 xlO

k 1 1100 12700 10300 13130 13700

Effet du cyanure . (kcnJ 2 x 10-4 2 x 10 3

k 10000
—

11300

Effet du thiocuanate Tkscn] !0-6 2 x 10-3

k
.

1 1800 11350

[é\c.G.SWAIN et K.HEDBERG,J.A.m.Chem.Soc. 72,3373 (1950).

[7] Y.A. EL-TANTAWY et I.I. EZZAT, Z.Phys. Chem. N.F. 95,93 (1975)
[S]T.W.NEWTON et H.D.COWAN,J.Phys.Chem. 64,244 (1960).

\$\A.C.RA.RKNESS et J.HALPERN,J.Am.Chem.Soc.81,3526 (1959) .

Mh.TOMIYAZU et H.FUKUTOMI,Bull.Chem.Soc.Jap. 48,13 (1975).



Effet de l'azoture :à [NaN ]=2,5 x 10_5 M ,k=13500 M"1»"1.

L'effet de ces divers ions n'a pas été étudié à de plus fortes

concentrations , en raison de leur oxydation par Ce (IV) . La réaction

Ce(IV) -HN3 a été étudiée [il]. Elle a lieu à travers des intermédiaires

du type Ce(HN )4+et CeN_(HN.)3+1 .
j n 3 3 n- 1

Effet d"anions oxygénés

Effet du sulfite et du thiosulfate ( tous deux réduisent le cérium(IV) ).

fNa2S03| IO"5 5 xlO-5 Na2S203 2,5 x 10"6 IO"5

k 9900 10160 k 10500 12750

Effet du persulfate :. fK2S2°8] 2 x l©"4 10" 3

k 11000 10900

Effet du cyanate .-à [kOCnJ =2x IO-3 M,k=15000 M*1s"1.

;Ltrev ae t"loaate es t fortement c atalytic

fKI03] IO"5 2,5 x 10~4 10~3
k 12270 41500 54000

A des concentrations plus élevées d'iodate , les réactifs précipitent .

L'effet du nitrate est faible et plutôt inhibiteur :

pour [HN03]= 1,1 x IO-2 M,k=7250 M^s"1.

Effet du carbonate (Na2C03j 2 x 10~3 io"2

k 10750 12000

Effet de l'oxalate : il est oxydé par Ce(IV) [il]c%est pourquoi

il est nécessaire de l'introduire avec le cérium (IV) seulement ;

pour [H2C204] =5IO"6 M,k=12600 M^s"1.

[lll C.F.WELLS et M. HUSAIN ,J. Chem. Soc. A, 2981 (1969).

111JY.A.EL TANTAWY et G.A.RECHNITZ ,Anal.Chem. 36,1774 ,2361 (196k )
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EFFET DE QUELQUES CATIONS

Effet de l'ammonium .-aussi bien en milieu perchlorique qu'en

présence de sulfate , sa présence est légèrement catalytîcwe .

En milieu perchlorique; ("nF^CIoJ = 1,5 M; k? 18500 M s" .

[Na2S04]= 210_3M ;[NaClO ]- 1,5 M;k=60500 M_,s_1;
[(NH4)2S04]= 210_3M,; [NaClO,]- 1,5 M;k=65900 M*1*"1;
[(NH )SO ]=210_3M ;[NH4C10 ]= 1,5 M;k=81200 M_1s_1.

Effet du fer(nj.La corrosion de vannes d'acier de l'appareil de flux

stoppé pouvant être responsable de la catalyse parasite observée

dans certaines expériences préliminaires ,nous avons testé l'influence

de fer (II) et de fer (III) sur la réaction Ce(IV) - U(IV) . En fait

la réaction Ce(IV) - Fe(II) est d'une vitesse comparable à celle

de Ce(IV) - U(IV) [2] , et la réaction U(IV) - Fe(III) est beaucoup

plus lente [l$], ce qui permet de prévoir que le fer n'a pas

d'action catalytfoue . Nos résultats confirment cette observation;

pour [Fe(III)j> =8x 10_5M (introduit avec Ce(IV)) ,k= 8525 M~ s ;
pour [Fe(II)J =5 x 10~5M (introduit avec U(IV) ),k= 12125 M s .

Effet du manganèse (II). ( Il catalyse les réactions Ce(IV) - Hg(I) [lif]

et Ce(IV) -T1(I) [1S])- Pour [MnClJ» 5x 10 M, nous avons obtenu

k = 12400 M_1s"1.

En présence

de sulfate:

\j 3] R.H.BETTS,Car..J.Chem. 33 ,1780 (1955).

[14] G. G. GUIBAULT et W. H. Me CURDY, J. Phys.Chem. 70, 656 (1366) -

tl$] G.H.SCHENK et W.E.BAZZELLC ,Anal. Chem. 40,162 (1968)-
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Effet de l'argent (I ) .( Il catalyse également Ce(IV) - Hg(I) fis]).
[AgNOJ 5 x IO-6 5 x IO-5

k 11500 10500

Effet du chrome (III) . ( celui-ci réduit le cérium (IV) en milieu

perchlorique , à une vitesse trop rapide pour une étude spectro

photométrique [i?]).?out [Cr(N03)3] =5x10~5M ,k= 11700 M~,»""!.

Il nous a paru intéressant d'étudier la catalyse par les ions F ,

en raison de la différence de taille et de structure entre le

fluorure et le sulfate : une comparaison des résultats cinétiques

entre l'effet de ces deux catalyseurs peut fournir des informations

sur le mécanisme de la réaction Ce(IV) - U(IV) (voir chapitre 5) .

[lèJw.C.E. HIGGINSON ,D.R.ROSSEINSKY,J.B.STEAD et A.G. SYKES ,Discussions Faraday
Soc.29 ,49 (1960).

\ji\j.Y.P. TONG et E,L, KING ,J.Am. Chem. Soc. 82,3805 ( 1960) •



INFLUENCE DES IONS FLUORURE SUR LA CINETIQUE

DE LA REACTION Ce(IV) - U( IV ) .

INTRODUCTION

• L'effet catalytique des ions fluorure pour les réactions d'oxydation

par le cérium (IV) a été rapporté dans deux études cinétiques ;

échange électronique Ce(IV) - Ce(III) F1] et réaction d'oxydo -

réduction Ce(IV) - Fe(II) [2] .Aucune de ces études n'a pu être

analysée de façon quantitative , car les constantes de complexation

du cérium (IV) par le fluorure n'avaient pas été déterminées .

Dans le but de comparer nos résultats de l'effet du sulfate et de

l'effet du fluorure sur la cinétique de la réaction Ce(IV) - U(IV) ,

nous nous sommmes attachés à mesurer ces constantes dans les conditions

mêmes où nous avons effectué les expériences de cinétique :fH+]= 0 5 M

I = 2,0 M ; t = 20°C.

ETUDE DE LA COMPLEXATION DU CERIUM (IV) PAR LES IONS FLUORURE

Etude à acidité constante (0,5 M )

La méthode exposée pour l'étude de la complexation du cérium(IV)

par le sulfate ayant donné des résultats satisfaisants , nous l'avons

reprise pour l'étude envisagée .

[iJh.C.HORNIG et W.F. LIBBY ,J.Phys.Chem. 56,869 (1952)
Ï2~\M.G.ADAMSON ,F.S.DAINTON et P.GLENTW0RTR,Trans.Far. Soc. 61, 689(1965)



Tableau 1: Variation de e ( X ,HF ) du cérium (IV) pour

X =280, 290 et 300 nm quand [HFJT varie de 0 à 2,56 x 10"2M.

THj=0,5UjI = 2,OM( ajustée par NaClOd) ;t=20°C

fCe(IV) ]T =5,25 x 10~4M; [hf] calculée avec K1 =41000; K2 =3120 ;
£]enMjeenM cm '.

Ht M zmJ280)
app e mJ290)

app e mj3C0)
app

0 0 1547 1600 1585

1,64o"5 3,58 IO"7 1549 1582 1549

2,56 10~5 5,82 IO-7 1540 1559 1523

4,0 IO-5 9,31 IO-7 1546 1545 1496

5,6 IO"5 1,34 10~6 1559 1547 1490

8,0 IO-5 2,0 10~6 1580 1529 1453

1,6 IO-4 4,61 10~6 1573 1443 1310

2,56 10~4 8,98 10~6 1565 1345 1171

4,0 IO-4 1,97 IO"5 1509 1190 947

5,6 IO"4 4,2 IO"5 1392 1008 745

8,0 IO-4 1,09 10~4 1084 693 457

1,6 IO"3 6,57 IO-4 468 235 125

2,56 10~3 1,56 10~3 276 126 52

4,0 10~3 2,98 10~3 i90 80 40

5,6 IO"3 4,57 IO-3 163 66 35

8,0 lo"3 6,96 IO-3 140 60 26

1,6 IO-2 1,49 IO-2 122 47 16

2,56 IO"2 2,45 10~2 106 36 10
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La variation du coefficient d'extinction moléculaire apparent

(e ) est très sensible à la longueur d'onde choisie ( voir tableau 1 );
app

à 300 nm e dédoit rapidement avec de faibles concentrations de HF ,
J app

tandis qu'à 280 nm , il croît légèrement jusqu'à [hFJ = 2,56 10 M ;

par ailleurs aux fortes valeurs de [hfJt ,e (300) est très faible

et varie peu : sa précision relative est médiocre , tandis qu'elle est

meilleure à 280 nm . De ces remarques ^ deux conclusions s'imposent :

nous obtiendrons une meilleuie précision sur les constantes de complexation

en utilisant simultanément les valeurs de c aux trois longueurs d'onde
app

étudiées ( 280 ,290 et 300 nm ) ; le comportement de e (X ) en fonction
app

de [HF/ permet d'envisager l'existence d'au moins deux complexes , que

nous noterons (Ce , F ) et ( Ce ,2F ) , pour ne pas préjuger

de l'existence d'espèces hydrolysées ou protonées > comme dans le cas

de la complexation du cérium (IV) par le sulfate .

Il est connu qu'en solution , l'acide fluorhydrique est peu dissocié ;

en extrapolant les résultats de Farrer etrRèssotti [3J à force ionique 2 M

nous avons obtenu : £ = [hf] / [i?*]'/ [F*] - 1270 M~ . De la même

façon que nous avons écrit les équilibres de complexation du cérium (IV)

en prenant en compte l'espèce prédominante , le bisulfate libre , nous

avons pris comme définition des constantes de complexation par le fluorure

K2= { [( Ce17, F~ )] [H* ]}/ {{Ce17 2 t »î >
et K2 = { [( CeIV,2F~ )] \H+ ]}/ {[(CeIV, F~)] [hf] }.

La valeur élevée de KD justifie de négliger la dissociation de HF ?.«W

les calculs ; nous n'avons pas non plus tenu compte- de la présence du

cérium (III) dans les solutions de cérium (IV ) ;d'une part son absorption

est négligeable aux longueurs d'onde choisies ; d'autre part , ses constantes

[3] H.N. FARRER et F.J.C. ROSSOTTI, J. Inorg. Nucl. Chem. 26, 1959 (1964).
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d'association avec le fluorure étant très faibles [4] comparées àcelles

du cérium (IV) ,nous pouvons négliger son influence sur le calcul de la

concentration de HF libre .

Nous utiliserons , pour simplifier^ les symboles suivants :

Co =lCeIV] l Cl = [H*17* F' )] ;C2 = [(Ce17 , 2F~)Jj Cf =C^C^, j
FT = [RF1 T=[HF] * 01+2C2 ; H= [h+] soit 0J5 M;
Zi =C(CeIV,iF-) <teOàZ).

D' après les valeurs du tableau 1 , les constantes X et K doivent

être très élevées . Il en résulte une forte imprécision sur les valeurs de

[HFJ ( concentrations d'acide fluorydrique libre ) quand F est faible .

Avant d'employer le programme de calcul itératif mis au point pour la

complexation par le sulfate ,il nous a fallu estimer,ne serait-ce que

de façon grossière , les valeurs de K et K0 .
J. Ci

Estimation de K^ =Kj /[H+]

On se place aux valeurs faibles de FT ,en considérant que seules les
espèces (Ce V) et (CeIV, F~) existent ; Cf= Cq -h C2Jet FT =[HF]+ C2 .
En portant Cq = CT - C2 et [hf]= Ff -^ dans la définition de X' :

K'l=Cl//'(C0 CHF1 ) t°n obtient l'équation du second degré
en C2 , C2- ( CT +Ff +1/ K'2 )^ +Ffo =0,qui admet'une seule
solution inférieur à C-,

C2 = (CT +FT +1/K'2- {(CT +FT +1/ K'2 )2 -4 FTCT\ >'* )/ 2 .
Par définition ;e^ = (e^ +efr )/ C^q + i%{ -%) ffj /Cf ;
en remplaçant C^ par sa valeur , on obtient :

Zo-eapp=(CT+FT+1/Kl.- ^VV2/*i )2 ~4FTCT}1/2)(Co-ei )/( 2CT> '
Dans cette expression ,q, et Zq sont connus ;K'2 et e^ doivent assurer
le meilleur ajustement de e^f/y.En utilisant les résultats à290,

[4JS.J. LYLE et S.J.NAQVI,J.Inorg.Nucl.Chem.,29 ,2441 (1967)'
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et 300 nm , entre 0 et 4 x 10 M d'acide fluorydrique , nous avons

obtenu ;Kj' =11 xIO4 j e^ (290) -1043 M_1 cm"1; Ç.J300) =692 M^crn"1.
tj(280)est peu différent de £ (280); nous l'avons pris égal à 1S70 M~ cm"

-Figure 1 : Représentation de (e^ - e )/ FT en fonction de e pour

FT variant de 4,0 IO"3 à 2,56 IO"2 M.
-1 -1

Fm en M; e en M cm .
T J aov

app
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Estimation de K' = JC, ./ H .
2 JL*2

Aux concentrations d'acide fluorydrique nettement supérieures à

celles du cérium(IV) ,on peut négliger l'influence de l'espèce non

complexée et assimiler la concentration en HF libre à la concentration
totale ? .

W'êcrit alors:£app- fej *y'y, ; / r.1 ♦ *', v ,
<2'crâ ; C e - £ ) / F =K' ( e _ =- >

En portant l'expression (£j _e^; /Ff ,avec les valeurg ^ a)
déterminées précédemment ,en fonction de e ,on doit obtenir

dans le cas où il n'existe que deux espèces complexées ,des droites

parallèles de pente K«2- D'après les valeurs de z^ pour Ff compris
entre 4,0 x10~3 et 2,55.x 10~2. M, nous avons estimé (voir Fig. 1):
V2 =3720 j e2 (280) =95 M'1 cm'1; z2(290) =22,5 m'1 cm'1j
£2 (300) =3,6 M'1 cm'1 .

Détermination de K. et K„

Ces estimations de K' et K'2 ont servi de valeurs initiales à

un traitement itératif global des résultats aux trois longueurs d'onde .

En se servant de l'équation de conservation du fluorure :

FT= [HF]* C2+2C2 =[HF] +C^'2 [HF] (1+2K'2 [hf] ) / { 1+K>%[ HF]
( 2 + K'2 [ HF1 M M Jla valeur ce [HF] peut être calculée dans chaque

solution .On ajuste alors les trois courbes £ ( Jt , FjrpJ )d'équation:

Zapp( X"- W >=•<%( W +z2 ( X) K>2 [HF] +z2(X) K'2K'£ [SF] 2}/
i 1+K'2 [HF] *K'2K>2 f>] 2},où (K'2 , K'2 ) sont des paramètres
communs aux trois courbes .
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Fig. 2 : e (X) en fonction de [HF]T ; points expérimentaux

et courbes ajustées avec K, = 41000 , IC, = 3120

£ en M cm ; [HF] en M; conditions expérimentales: voir tableau 1 .

eapp(M

1500

1000

500

0

T~fh ^~\
o o-o-o-o-°—o-o.»
A A-A

• £ (300)
app

A £ (290) + 100
app

0 £ (280) + 200
app

T |—T

°-o-.0-

^A-A-A A

s»

cn^o'5 10~4
I l I

10"3 IO"2 [HF]T
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Les nouvelle valeurs de (V} ,K'2 ) ainsi obtenues sont alors reportées

dans l'équation (1) et ainsi de suite .La convergence des paramètres

ajustés est rapide ; on obtient après quatre itérations :

^ =41000 t2000 ; k2 =3120 ±50

eo(280) =1539 t1; £0(290) =1600 ±5 ; ^(300) =1580 ±5 ;
e,(280) =1715 ±5; £](290) =1070 ±5 ; C|(300) - 640 ±10 ;
e2(280) = 107 ±1 ; £2(290) =31,5 ±0,5 ; £2(300) - 7±0,5 .

Les courbes théoriques calculées à partir de ces valeurs sont tracées

sur la figure 2.La précision de leur adéquation avec les points

expérimentaux justifie l'hypothèse que nous avons faite qu'il n'existe

pas plus de deux espèces de cérium (IV) complexées dans les conditions

expérimentales étudiées .

Hydrolyse du fluorure de cérium(IV) .Par définition ,

%P ={V eiKl iSF VIA «&*s <M / [H+])2}/ U+K2\ HF]/ lH+] .,
^2 ( [HF] / [H+])2 } .

Cette valeur doit donc rester constante si l'on fait varier [H+Jen gardant
le rapport [hFJ /[h+] constant ,a^ moins que certains complexes fluorés
du cérium(IV) ne soient en même temps hydrolyses, comme le sont ceux du
cerium (III) [S] et de l'uranium (IV) M.

[5] P.L. SARMA et M.S. DAVIS ,J. Inorg. Nucl. Chem, 29 ,2607 (1967)
[6] N.S. NIKOLAEV et Yu.A. LUK'YANYCHEV ,Atomnaya Energiya ,11 67 (1961)



5-9

Nous avons fait deux séries d'expériences :

-l'une avec [hf] /[H+J= 8,84 xlu"5 ,de façon àgarder un nombre
moyen d'ions fluorure liés à l'ion cérium (IV) égal àun F?\ •

- l'autre avec [hf] /[h+J = lo"3 .rapport pour lequel le bifluorure
de cérium(IV) est l'espèce prédominante .

La quantité d'acide fluorydrique àutiliser pour chaque expérience

aété calculée en se servant de la relation :[hf] =[hf] +C +2C .
Les résultats sont consignés dans les tableaux 2 et 3

Tableau 2 : Effet de l'acidité surl£aPp ^L fc libre j/^fe,84x10"
[Ce (IV)]T =4,7, IO'4 M; I =2,0 M; t= 20°C je en M'1 cm''

300

290

280

5iU

8U1

1355

529

13^9

6oh

911

1379

Tableau 3 : Effet de l'acidité sur e.

[Ce(lV)]T =4,7 xW'4 Mj 1=2,0 M; t=20°C j

°»7 0,5 0,3 0,

632 . 66"1

920 926

1352 1329

686 662

921 875

1270 1190

P0Ur fHF11bre]. '&*] =10"3app

£ En M2cm 2.

\^ H
* X

+

2,0 1,5 1,0 0,7 0,5 0,3 0,2

300 93 97 100 117 130 1I4.7 183
290 191 201 20 k 229 2M 272 309
280 ^00 luit 1+25 î*58 UtU 51U 565

[7] FQ/CT =1si(C2+2C2)/(Co+C2+C2)=l ou encore C2/Cq =ljsoit;$ J[flpf / tf\ 2=1 ou
[HF] / H\ -g2 =8,84 10 . Les espèces complexées sont alors dans les rapports

C°/Cl/C2 =1/3C/1. * ' __
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Le tableau 2 montre une variation assez faible de £ avec fH f.
app '- J

tandis qu'à de plus fortes concentrations d'acide fluorydrique ,

£ décroît de façon monotone avec l'acidité (Tableau 3 ) .
app * .

Comme dans le cas du sulfate ( 3 -12) , cette variation peut être

attribuée à l'hydrolyse de l'espèce monocomplexée . Les équilibres

de complexation du cérium (TV) s'écrivent alors , dans les conditions

étudiées :

CeOH3+ +HF p; CeF0H2+ +H* ;^ =41CO0 ;
CeFOH2+ +HF** CeF** +H2° ; K2 "624° ^'

ETUDE CINETIQUE

Loi de vitesse . Le procédé courant , qui consiste à faire varier

la concentration d'un réactif en gardant celle de l'autre constant et

à vérifier que la constante de vitesse demeure inchangée , ne peut

s'appliquer à la réaction Ce(IV) + U(TV) en présence de faibles

concentrations d'acide fluorydrique : en raison des constantes

d'affinité particulièrement élevées du cérium (IV) et de l'uranium(IV)

pour l'ion fluorure , on provoquerait alors une variation non-,

négligeable de la concentration en acide fluorydrique libre , ce qui

modifierait les conditions de l'expérience .

En milieu perchlorique seul, la loi de vitesse est du premier ordre

par rapport à chacun des réactifs [^ 8 l ; nous avons supposé que cela

était encore vrai en présence d'acide fluorydrique . De même qu'en

milieu sulfurique [9] , la linéarité des représentations

log([Ce(IV)J /[u(IV)] ) en fonction du temps permet de justifier
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cette hypothèse . Nous supposerons encore vérifié le mécanisme

Ce (IV) -f U(IV) -

Ce (IV) + U(V )

_> Ce (III) + U (V)

Ce (III) + U (VI) .
rapide

Effet de l'acide fluorhydrique à acidité constante .

Une série d' expériences , dont les résultats sont donnés dans le

tableau 4 , a été effectuée dans les conditions suivantes ':

[B*J = 0,5 N; I = 2,0 M; t =20 - 0,1°C; [SFj„ varie de 2,32 X10
à 2,32 X10~5 M; X- 280 nm .

-6

Tableau 4 . Variation de k avec fHF]T à acidité constante (0,5 N).
app »—« T v ' '

[Ce (IV)] T= 1,855 - 10~4 M; [U(IV)] =0,54 . 10~4 M; k en M~2 s'1,

WT k
ano

F /C F /U
C' T UT r~~RT*" k

anr> C T Flffîî
0

2,32x10

9,28x10-6

1U000 0 0 3,25x10_i4 U8U80 1,17 0,63 |
1U300 0,011 0,003 -h

3,71x10 U5000 1,27 0,70

15300 0,0^3 0,01 -U
U, 17x10 U3000 1,36 0,76

2,32x10"? 17U00 0,10 0,03 U,6Uxi0_ 38C00 M3 0,81

U,6Ux10

9,28x10"5
1,39xi0_It
1,85x10

-h
2,32x10

-h
2,78x10

22900 0,21 0,06 5,57x10~' 33UCO 1.5* 0,89

28800 0,Ul 0,1U -h
6,96x10 23^00 1,65 0,98

313U0 0,60 0,2U -U
9,23x10 20700 1,76 1,09

1*2770 0,77 0,3U I,l6x10-3 11500 1,82 1,19

Ii0300 0,92 0,^5 1,39x10~3 7500 1,85 1,30

50500 1,05 0,55 2,32x10~3 3650 1,92 1,79

[8] F.B. BAKER , T.W. NEWTON et M. KAHN ,J.Phys. Chem. 64,109 (1960)

[9] Y.A. EL TANTAWY et A.I. ABU - SHADY , Z. Phys.Chem. ,84, 225 (1973) Francfort

( voir aussi chapitre 3 )
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Nous avons pris comme constantes de complexation de U(IV) par le fluorure

6 8les valeurs suivantes : Yj " 11120 ; y = 1,557 x 10 ;yL = 2,446 x 10 ;

Y^ = 4,839 x 10 , avec la notation :

Y. '( UlF.(4H)+ ]\R+Y') / ( \U4+] [HF]* ) ; ces valeurs sont déduites

des travaux de Vdovenko et coll.^ZOJ avec :

Kp = [HF] /(Ih+][f~\) = 1270 M'1 àforce ionique 2M [3].
D'après ces valeurs , quatre complexes de U(IV) existent dans la gamme

des concentrations d'acide fluorydrique employées .Soit :

D={1+ex [HF] +B'2 [HF]2} il +yj [HF] +y2 [HF] 2+y'j [HF] 3+
"(4 H 4> où 3Î =S./ (H+]£ et Y! =yJ [H+J1
se réfèrent aux constantes de complexation du cérium (IV) et de

l'uranium (IV) respectivement . Si toutes les espèces complexées étaient

réactives , le produit k X-D serait un polynôme de degré 6 en[ HF]*

il ne s'ajuste en fait que suivant un polynôme de degré 2 , ce qui

signifie qu'il n'y a pas de chemin réactionnel mettant en jeu trois ions

fluorure ou plus .

Les points expérimentaux k fonction de [HFjsont portés sur la figure

3 ; les différentes valeurs de [#F7pour chaque expérience ont été

calculées àpartir de [hf]t =[hf]+C2+2C£+U2+2U2+3U'z+4U^-la courbe

théorique k = ( v' + v'2 [HF] +v'2 [hf] ) / Da été ajustée avec

les valeurs v'Q = 14060, w' =4,03 x IO9 et v'2 = 1,65 x.1014.

\lOj V.M. VDOVENKO ,G.A. ROMANOV et V.A. SRCHERBAKOV , Radiokhimiya 5,581 (1963) .
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Les valeurs pondérées des constantes de vitesse sont:

•0 = 14060 M1s ,

V]. =v'1/(?,,1+y'1) =38670 M~2s~2 ,
vn =v'2/(^\y'1+y'2) =70570 M'1 s"2 ,

ce qui montre que le chemin réactionnel le plus rapide met en jeu

deux ions fluorure. Ce résultat était prévisible à la vue du tableau 4.

car le maximum de vitesse est atteint pour un nombre moyen d'ions

fluorure complexant un ion cérium(IV) ou un ion uranium(IV) :

F(/CT + FU/UT de l'ordre de 1,6 - 1,8 .

Figure 3 . Variation de k avec [hf]

points expérimentaux et courbe ajustée

en t
app

tableau 4 * fc_ en MV ; [HF]en M

Conditions expérimentales du
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Influence de l'acidité .Elle aété mesurée àdeux concentrations d'acide
fluorydrique :3,25 x K)"4 M,qui correspond àla vitesse maximale ,et
1, 16 x Kf3 M,pour laquelle la constante de vitesse anettement décru .
Plusieurs modèles ont été testés pour interpréter les résultats obtenus
(voir tableaux5 et 6),

Tableau 5.Effet de l'acidité sur klpp pour [hf]t =3,25 x10
[Ce(IV)] T=lj855 XIO'4 M;[u(IV)J f =0,54 X10~4 M;1=

t = 20°Cj [ ]en M; k en M~2 s'2.

-4
M .

2,0 M ;

[K+j [HF]xl04 k
app ki *2 H3 h S

2,0 1.3* 10280 UU190 1*2790 291*20 11050 7898
1,5 1,20 11855 U5U00 1*1*1+30 33330 15130 111*50
1,0 1,02 202U0 1*6370 1*5870 38530 23180 19250
0,8 0,915 290U0 1*6510 1*6200 •1*1080 29070 25580
0,5 0,726 1*81*80 U6090 1*6090 U6090 1*6090 1*6090
0,3 0,5^5 80000 1+1+790 î*50l*0 51300 - 7*»66o 8611*0
0,2 0,1*25 132500 1*3380 1*3780 55850 108500 139700

Tableau 6 . Effet de l'acidité sur kJpp gour_[HFTT =1,16 x'iO'3 M
mêmes conditions expérimentales que pour le tableau 4

[h+] [HFjxl.04 k
anp

2,0

1,5

1,0

0,7

0,5

0,3

0,2

8,30

8,12

7,90

7,73

7,53

7,33

7,07

^575

5500

8600

9170

11500

12000

13250

krk2

3371*0

29020

223OO

16830

12350

7020

1+020

310Î+0

27i*00

2161*0

16630

12350

7120

1*100

8U.36

9672

11150

12020

12350

11700

10050

3180

1*327

6538

9108

12350

18090

22350
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1) Le fait que les équilibres de complexation du cérium(IV) et de

l'uranium (IV) par l'acide fluorydrique mettent en jeu des protons

pourrait suffire à expliquer la variation de la constante de vitesse

avec l!acidité . Dans le premier modèle , fc- ={ V + f, [HF] / [h ] +

V2 [HF] 2/ [H+]S/ U+Bj [HF\ Af] ♦ Q2 [HF]2 /[? J?}/{ l^N /
[h+] +y 2 M2 / [/] 2* y3 M z/ \f\ 3+y 4 m4 / [s*] 4>.
Or ce modèle ne rend pas compte des résultats observés : en

particulier , pour [HF] „ = 3,25 x 10 M, k-, est pratiquement

constant tandis que k varie en 1 / \H \ . Ceci incite à penser
app t •*

que les phénomènes d'hydrolyse sont encore importants à cette

concentration d'acide fluorydrique .

2 )Notons A. le complexe activé incluant i ions fluorure ; trois

modèles ont été testés , pour chercher jusqu'à quelle valeur de i on

peut supposer que le complexe activé inclut également un groupe

hydroxyle . En remplaçant , dans fe- , V par V / 2ff}on obtient k2 ;

en remplaçant ;dans kp , V~ par U? / 2H ,on obtient k- ; enfin ,

l'expression de k. est celle de k~ où u„ est remplacé par l>« / 2H .

Le tableau 5 montre que seul kd est proche des valeurs expérimentales

pour .[hf] =3,25 x IO* M;par contre ,pour \HFjT = 1, 16 x 10~ >',
ce modèle ne suffit pas à rendre compte de la variation de k .

r avp

3) Les résultats spectrophotométriques préliminaires ont mis en

évidence l'importance des équilibres

CeOHZ+ + HF v XeQHF2+ + H+

CeOHF2* +HF===èCeF22 +H£0
4+ ,-

par rapport à ceux où 1 hydrolyse de Ce n intervient pas . Tenant

compte du deuxième équilibre , nous avons remplacé , dans l'expression
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de k. , 8„ par 2$J1 . Les valeurs de /crains i calculées rendent

également bien compte de l'effet de l'acidité aux faibles concentrations

de fluorure (Tableau 5 ) ; dans le tableau 6 , k,- varie un peu trop

fortement aux faibles acidités . Pratiquement , k est bien

représenté par un compromis entre les deux modèles extrêmes k. et kr •

En résumé , il ressort de cette étude cinétique de la réaction

Ce(IV) - U(IV) en présence de fluorure :

- que les chemins réactionnels;£ sont de plus en plus rapides lorsqu'ils

impliquent un , puis deux ions fluorure ,

- qu'il n'existe pas de chemin mettant en jeu trois ions fluorure ou

plus ,

- que ces chemins réactionnels impliquent également un ion hydroxyle

- que le monofluorure de cérium (IV) est fortement hydrolyse , tandis

que le bifluorure l'est peu , ce qui est en accord avec l'étude

spectrophotométrique des complexes cérium (IV) - fluorure . Les chemins

réactionnels prédominants peuvent donc s'écrire :

CeOHZ+ + U4+

CeOHZ+ * UFZ+.

CeFZ+ + UOHZ+.
?+ 4+

CeFOH + U -

.* A*->• R0

_> A^ CeFOHZ'h -f- UFZ+—
CeF22 + UOHZ+-^4*

-j> Af Ce< .3+ 2+

2

A?~>H2

-y A,

-ÏA,

DISCUSSION

La comparaison, de l'effet du sulfate et de celui du fluorure sur la

cinétique de la réaction Ce(IV) - U(IV) permet de constater certaines

analogies .
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-La vitesse de la réaction est accélérée par de faibles concentrations
de complexant .Ce phénomène s'explique aisément par des considérations
électrostatiques : la répulsion coulombienne entre les ions métalliques

décroît quand leur nombre de complexation augmente .

-Ade plus fortes concentrations de complexant ,la vitesse de la

réaction décroît .Nous avons montré que le maximum de vitesse était

atteint dans les deux cas quand deux ions complexant interviennent .

dans la réaction .En outre ,tant que le complexe activé ne comporte

pas plus de deux ions complexants ,il comporte également un ion hydro
xyle qui permet ,quand l'anion complexant n'est pas oxygéné ,..
l'oxydation de U(IV) en ion uranyle .L'inhibition observée peut donc

être interprétée par l'exclusion de l'ion hydroxyle du complexe activé

quand celui - ci comporte plus de deux ligands .

Aux fortes concentrations de ligand , il existe une différence

fondamentale entre V effet du sulfate et celui du fluorure :la réaction

Ce(IV) - U(IV) s'effectue encore ,quoique plus lentement ,quand elle

met en jeu trois ,quatre ou cinq ions sulfate (voir même davantage )
tandis qu'elle ne peut avoir lieu à travers des chemins qui impliquent
plus de deux ions fluorure .Les considérations suivantes peuvent aider

à expliquer cette observation .

- Contrairement au fluorure ,l'ion sulfate comporte des atomes d'oxygène

qu'il pourrait céder àl'uranium lors"de l'oxydation ,en se recombinant
avec l'eau de solvatation du complexe activé .Un tel mécanisme est

également envisageable pour l'iodate ,dont nous avons montré l'effet

fortement catalytique (Chapitre 4 ) .
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- Le mécanisme même du transfert d'électron est probablement différent

suivant qu'on est en présence de sulfate ou en présence de fluorure ;
alors que le sulfate est réputé ne pas former de pont entre les réactifs

d'oxydo réduction [lljde tels pont peuvent exister avec le fluorure [12],
en particulier dans les réactions d'oxydation par le cérium (IV) . Ainsi

l'importance de la constante de complexation que nous avons obtenue

est un argument en faveur de l'existence d'un tel pont dans la réaction

d'échange Ce(IV) - Ce(III) , qui aurait lieu à travers le complexe "
activé symétrique :

( CeIV-F" - Ce111 )+ [,].

En ce qui concerne la réaction CeQV)-U(IV) , on peut proposer pour le

complexe activé les configurations suivantes:

dans le cas de deux fluorures

ou

et, dans le cas de trois fluorures

J
( F-Ce-0 — U-F )

( F-Ce-F — U-OH )

H J. c

(+5+( F-Ce-F — U-F )

La distribution régulière du fluorure dans ce dernier complexe serait un

obstacle au transfert d'électron et ce complexe activé aurait tendance à

se décomposer en Ce(IV) et U(IV) plutôt qu'en Ce(III) et U(V).

ayant détecté l'existence d'un pont F~ pour la réaction Ce(IV) -

Fe(II) catalysée par le fluorure , nous en avons poursuivi l'étude

détaillée dans le chapitre 6 , dans l'espoir d'apporter quelques

informations supplémentaires sur le mécanisme présenté ci dessus .

[il] J.C. SULLIVAN , D. COHEN et J.C. HINDMAN ,J.Am.Chem.Soc. 79,4029 (1957)
[l2] H. TAUBE ,J. Am. Chem. Soc. 77, 4481 (1965)
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ETUDE DU COMPLEXE INTERMEDIAIRE DE LA REACTION

Ce(IV)-Fe(II) EN..-PRESENCE DE FLUORURE

INTRODUCTION

Ayant déterminé les constantes de complexation du cérium (IV) par le

fluorure , il nous a paru intéressant de les utiliser pour interpréter

quantitativement la catalyse de la réaction Ce(IV) - Fe(II) par le

fluorure [l] . Les études cinétiques de réaction d'oxydo-réduction

d'ions métalliques catalysées par le fluorure sont en effet peu nombreuses

et nous avons pensé que la comparaison de l'action du fluorure sur

le sustème Ce(IV) - Fe(IT) et sur le système Ce(IV) - U(IV) pouvait

apporter des informations supplémentaires sur ce dernier .

Adamson Cil ayant travaillé dans des conditions assez différentes

des nôtres ( t= 0,3°C ; (ïï J = 0,23 N = I ) ,nous avons préféré , par

souci d'homogénéité des résultats , reprendre cette étude cinétique dans

les conditions où les constantes de complexation du cérium (IV) par le

fluorure ont été déterminées : JH J =0,5 N ; 1= 2,0 M ; t= 20°C .

En suivant la réaction directement par spectrophotométrie à flux stoppé

nous avons observé l'existence d'un intermédiaire : la transmission

optique commence par augmenter avant de redëcroître (Fig. 1 ) , ce qui

peut être attribué à l'existence d'un mécanisme à sphère interne .

£lj M.G. ADAJ4S0N ,F.S. DAINTON et P. C-LENTWORTH ,Trans. Faraday Soc. 61,689 (1965)
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Fl9- 2'Oscillogramme montrant l'apparition et la disparition
du composé intermédiaire

échelle de temps : 200 ms et 2spar carreau ;étendue de l'échelle

de transmission 20 à 70% ; X = 280 nm .

£ce(IV)J q=1,85 IO"4 M; £e(II)J Q-1,44 10~4 M;
LH7T -3,48 IO"4 M;[n+] =0,5 M;I=2,0 M;t=20°C.

l?§5^1iS

i,7.. • " '•" •' «s"=r-*~—«-_•< »^j»^»sj:-. -m feayn«~g,iyrJ! fciSiaba^KKsS «^g-Aï.-;:^ i.Tfc^.-T.. •- -t ;:~i, 'î

Depuis que Taube a prouve l'existence d'un tel mécanisme pour les

réactions d'oxydation du chrome (II) [2 - 4], nombre de chercheurs ont

Suggéré que les effets catalytiques observés avec l'introduction d'anions

dans les systèmes redox de cations métalliques sont dus àce type de
mécanisme .

[2] B. TAUBE, H. MYERS et R.L. RICH, J.Am. Chem. Soc. 75, 4118 (1953)



Cependant , quand les produits formés sont labiles à la substitution

la preuve définitive de ce type de mécanisme : l'observation directe

de complexes transitoires , n'a pu être apportée nue pour quelques

•rares systèmes [5 - 8J.

Nous avons approfondi , dans ce chapitre , l'étude cinétique du

nouveau complexe observé , afin d'en préciser la nature' .

PRECAUTIONS EXPERIMENTALES

Influence du mode de préparation de NaC10d et de Fe(II) sur la constante

cinétique de la réaction 6e( IV) - Fe(II) ( tableau 1 )

Tableau 1 . Constante de vitesse d? second ordre en M s ; [HCIO^J = 0,5 M;
- —? -i -5-5£NaC10J= 1,5 M ; t = 20°C ; /_Ce(IV)J compris entre 7,8 10 Met 10,9 10 M;

(a) : |je(Ilf] Q- 7,65 10~5 M; (b) : (je(II)Jo =7,2 10~5 M; X =300 nm .

Préparation de

Fe(II)

Préparation de NaClO,

NaOH Na2C03 " Merck "

amalgame (a) 8300 - 500

8400 - 1000 9000 - 500

t

11000 - 'l 000

êlectrolyse (b) 7200 - 200 9300 - 1000 11000 - 800 '

•

\.4\ H. TAUBE et E.L. KING ,J.Am.Ch (ri.Soc. 76 ,4054 0.954)
C5~] J. HALPERN et S. NAKA.MURA ,J. Am. Ch en. Soc. 87, 3002 0965)
Co] T.J. CONOCCHIOLI ,G.H. NANCOLLAS etN.SUTIN -,J. Am. Chm.Soc. 86 ,1453 0964)
[?] A. HAIM è, N. SUTIN ,J. Am.Ch en. Soc. 88,5343 0966)
[s] D.P. FAY et N. SUTIN ,Inorg. Ch et. 9 , 1291 Q970)

j—
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Adamson pjrapporte qu'une accélération notable de la réaction Ce(IV)-

Fe(II) est observée quand le perchlorate de sodium est préparé par neutra -

lisation d^oude en pastilles par l'acide perchlorique :il utilisa donc

du perchlorate de sodium préparé par neutralisation de carbonate de sodium.

Par ailleurs , nous avons observé que la préparation de U(IV) par réduction

de U(VI) sur l'amalgame de zinc donnait , avec Ce(IV) , des réactions

plus rapides que la préparation de U(IV) par électrolyse .

Le tableau 1 montre les résultats cinétiques obtenus pour la réaction

Ce(IV) -Fe(II) quand on croise ces divers modes de préparation : le

produit " Merck'pur " donne des résultats légèrement supérieurs à ceux

obtenus en préparant le perchlorate de sodium à partir de soude ou de

carbonate de sodium ; les deux modes de préparation de fer (II) ne présentent

pas de différence cinétique significative . Par la suite , nous avons donc

utilisé le perchlorate de sodium préparé à partir de soude et le fer (II)

préparé par réduction sur amalgame de zinc .

Le choix de la longueur d'onde découle des considérations suivantes :

•rendre négligeable l'absorption du cérium (III) et du fer (II) :

\ > 260 nm;

- minimiser l'absorption du fer (III) par rapport à celle du cérium (IV) .

La longueur d'onde 300 nm , choisie par Adamson , satisfait à ces

exigences pour l'étude de la réaction Ce(IV) - Fe(II) en milieu perchlorique

seul . Par contre ,en présence de fluorure , l'absorbance du cérium (IV)

décroît plus rapidement à 300 nm qu'à 280 nm (5 -3 ); c'est pourquoi

nous avons sélectionné cette dernière pour la réaction étudiée .en présence

de fluorure . Par la suite , elle nous a paru bien choisie pour l'étude de

l'intermédiaire :Nous avons vérifié qu'en l'absence de fluorure la longueur

d'onde n'avait pas d'influence sur la constante de vitesse de la réaction

Ce(IV) -Fe(II) : à300 nm } 7800 <k <9400 J

à 280 nm 7900 ( k< 9200 .
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Les raisons pour lesquelles Adamson n'a pas mentionné l'existence de

l'intermédiaire Observé peuvent être attribuées à la technique employée pour

suivre la réaction : Adamson ne précise pas dans quel cas il a travaillé

directement par spectrophotométrie ou indirectement par dosage de Fe('II)

( cette dernière méthode lui a donné des résultats plus reproductibles ) ;

par ailleurs , les concentrations en réactifs qu'il emploie sont plus faibles

( 10~5M ) , et la longueur d'onde choisie ( 300 nm ) est peu appropriée

à l'étude du complexe .

Pour chaque expérience de cinétique , l'absorption du fer (II) et du

cérium (III) ont été négligées ; le coefficient d'extinction moléculaire du

fer (III) est calculé à partir de la fin de la courbe cinétique ( il dépend

de la répartition du fluorure entre le cérium (IV) en excès et le fer (III)

formé ) ; la concentration initiale de cérium (IV) est mesurée indépendamment

avant chaque expérience .

RESULTATS

Stoechiométrie .Nous avons vérifié les points suivants par spectrophotométrie

- la stoechiométrie de la réaction Ce(IV) - Fe(II) est dans le rapport

1/1 même en présence de fluorure ;

- les produits de la réaction sont Ce(III) et Fe(III) , complexés par le

milieu fluoré et en équilibre avec celui-ci ;

- il n'y a pas de réaction entre les réactifs et les produits ;

- les cinétiques de formation et de décomposition des complexes fluorés de

de cérium (IV) sont trop rapides pour être observées avec un spectrophoto

metre à flux stoppé dans les conditions expérimentales employées .

Par contre , la constante de vitesse k? de dissociation du complexe

intermédiaire et son coefficient d'extinction moléculaire à 280 nm semblent

du même ordre de grandeur que les paramètres respectifs des complexes

fluorés du fer (III).
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Schémas réactionnels possibles .Deux schémas peuvent servir à interpréter

la réaction observée :

la réaction se produit par l'intermédiaire d'un complexe à sphère interne

qui inclut les deux ions métalliques , comme dans le cas des réactions

d'échange : ^"(CN)^ -Co111^)^ ,oO X-No" ou CN~ [s] :

(.) CeP <4"l>+ ♦ Fe2+ _ïi_ CeF.F,,'6-1)* ", x ce3% M.W'Vj)?-
(i • nombre de complexation du aérium (IV) avant le début de la réaction ;

j - nombre de complexation du fer (III) à la fin de la réaction )

le complexe à spère interne est un complexe activé qui se décompose immé-
,. 3+
diatement en Ce et en complexe fluoré de fer(III) ; l'intermédiaire observé

est FeFk hors d'équilibre avec le milieu et se décomposant lentement :

(2) CeF.'4^* +Fe2+ J^ Ce3+ *FeF^3"1^ (**),-

-^ ,FeF.(3-^++ (k-j)F- .
Ce schéma est semblable à ceux proposés pour les réactions CoI]tIX - Fe11

cù X-Cl" ^7»(C2042_)3 W0U SCN"/£I- Pour 1«* réactions citées [s-é],le
produit intermédiaire a pu être déterminé par son spectre d'absorption . Une

telle caractérisation ne nous a pas été possible dans le cas de la réaction

Ce(IV) - Fe(II) ,car les espèces de cérium et de fer mises en jeu n'absorbent

que dans l'ultra violet ,où FeFk(3"k)+ ne présente pas de p7c caracté -
ristique . Nous n'avons donc travaillé qu'à une seule longueur d'onde

( 280 nm ) et assimilé la vitesse de disparition de Ce(IV) à «elle de formation

de l'intermédiaire , que nous noterons T

En ce qui concerne le traitement des courbes cinétiques les schémas (1)

et (2) peuvent se résumer en un seul :

(3) Ce(IV) +Fe(II) _±h>? S > Ce(III) +Fe(III) .
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Lois de vitesse . Uous avons vérifié au e la disparition du complexe

suivait une loi du premier ordre :-d[PJ/ dt =k2 [Tj •Entre un temps

t , double de celui nécessaire à la formation du complexe et un temps t2

correspondant à un avancement de la réaction de 90 % , l'expression

ln(Df - Dt ) suit une loi linéaire en fonction du temps : ln(Df - Dt) =

In ( Df - Do) - k?t ( Df: absorbance finale ; Dt : absorbance au temps t ).

De la pente de cette droite , on tire la constante de vitesse k2 , et de

l'ordonnée à l'origine,-&' absorbance Do du complexe V , d'où son coefficient

d'extinction moléculaire £f= Do/ inf (CCe^IVD0 *LJe(IIlj 0)'

Figure 2 : Exemple de graphe de - In (Df - Dt) en fonction du temps .

Traitement de la courbe décroissante de la figure 1 . k = 0,175 s

2.S as 4.5 5 5.5

-tntDf-Dt)

Nous avons également vérifié que la disparition du cérium (IV) suivait

une loi du second ordre ;d[ce(IV)J /dt =-kj £ce(IV)J £Fe(II)J
de la façon suivante : en utilisant les valeurs de £ déterminées comme

précédemment , nous avons optimisé sur calculateur analogique le couple

de constantes (k. , k„ ) . Les valeurs de k obtenues par cette méthode
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sont très proches de celles déterminées graphiquement ; l'adéquation entre

courbe expérimentale et courbe calculée est suffisante pour accepter le
schéma réactionnel (3) .

FiSure 3•Résultats du traitement de la cinétique de la figure 1sur
calculateur analogique .

;::i •:
!•II

Mi
I! m

ii..

* t

• >
ijfi ! 1i '

i 1 -

! ; : '

• t :

iljj
"

îll!
i * t

1 * .i
t i t,
'ii1
•il»

(1) courbe de disparition du c-rium (IV) (O - 2sec. > ajustée nmi le

calculateur par comparaison à la courbe expérimentale (0) k = 19660 M*"1 s"*1;
k2 =0,177 S_1 .

(2) courbe entière (0 - 20 sec .) restituée par le calculateur à partir

de valeurs précédentes de k, et k2 ;(•)points expérimentaux

La valeur estimée pour k2 est un-peu trop forte .

La première étape du schéma (1) et la deuxième étape du schéma (2)

pourraient être considérées comme réversibles , N'ayant pas trouvé de

critères permettant de vérifier ces points , nous avons traité les courbes

cinétiques en supposant ces deux étapes irréversibles .
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"Influence de la concentration initiale de fer (II) sur k-j et kg

Tableau 2 . [h+]= 0,5 N; I = 2 M; t = 20°C ; \ = 280

[Ce(IV)] =2,2xlO~4 M.
nm

h\v[Fe(II)lo 7,2 10 5 1,44 IO-4 2,16 10 4 2,88 IO-4 4,32 10 4

9,28 IO-4 kl

k2

21380

0,154

21400

0,168

20860

0,166

19650

0,160 .

4,64 IO-4 kl
k2

15500

0,218

14150

0,201

18500

0,19

14000

0,19

13000

0,19

Comme le schéma (3) le laisse prévoir , on peut considérer que (Fe(II)J

n'a pas drinfluence sur k. ni k_ . A proprement parler , la concentration

initiale de fer (II) pourrait avoir une influence sur k„ quand

/Ce(IV)/ ^>j^Fe(II)J : l'excès du cérium (IV) diminue , aux faibles

concentrations d'acide fluorydrique , la concentration en HF libre , ce qiii

influe sur la complexation du fer(II) formé . Cette variation est néanmoins

trop faible étant donné la précision des mesures .

Influence de la concentration en ions fluorure sur k-, et kg

Pour les conditions expérimentales utilisées , k croît avec la concentration

d'acide fluorydrique et/atteint un maximum pour [hf] compris entre 3,48*10 M

et 1,16*10 M ; aux concentrations supérieures , la précision sur k est

mauvaise à cause de la faible différence d'absorbance entre le cérium (IV)

et le complexe f . Il semble cependant que k diminue , comme l'a observé

Adamson [il. k„ croît de façon monotone sur toute la gamme des concentrations
-5 -2

d'acide fluorydrique étudiée : 9,28*10 - 2,32x10 M .
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Tableau 3 . Influence de la concentration en ions fluorure sur k et k

[h+K0,5 M;I=2,0 M;t=20°C ;X=280 nm ;[Ce(IV)]Q =I,** 10_4 M;
[Ce(IV)]Q = 1,7x 10 *M ;chaque expérience a été faite à deux concentrations

de fer(II). :1,44 x10"4 Met 2,16 xi0"4 M;[ ]en M;k, en m'V1 ;k2 en s"1;
[hFJq :concentration de HF libre au début de la réaction ; [hf] :concen
tration de HF à la fin de la réaction, pour [Fe(II)J = 2,16x lo"4 M ;n et

nj. : nombres moyens de complexation du cérium(IV) au début de la réaction, et

du fer(III) à la fin de la réaction, respectivement.

N.

-5

-5

4,64 x 10

9,28 x. 10

*l,39x IO*4
-4

,-*
-4

r*
-4

-3

-3

-3

1,85 x 10

3,48 x 10

4,64 x 10

6,96x io

9,28 x 10

1,16x10

1,39 x 10

1,85 x 10'

2,32 x IO"3
3,48 x10~3
4,64 xlo"3

-3

-3

-2

6,96 x 10

9,28 x i o

2,32 x io

[HF]̂
0

-63,40x io

8,47 x io"

1,92 x jo"

2,75 x 10

1,02 x j o

1,82 x io

-5

-4

-4

3,76 xio

5,90 xio

8,12 x io

1,03 xio

1,50 x j o

1,95 x io

-4

-4

-3

-3

-3

-33,11 xio

4.27 x io

6,58 x io

8,90 x io

2.28 x i o"

-3

-3

-3

[HFÎ.

-5
4,35 x 10

8,70x îo"

-4
i

r4
-4

-4

1,74 x io

3,28 x io

4,38 x 10

5,59x 10

8,81 x io

1,11 x 10

1,33 x io

r3
-3

l,78x JO

2,33 x io

3,37 x io

4,51 x io

6,81 x io"

9,11 * 10~
2,30 x io"

-3
l

-3
i

-3

10 Jxv
10~3 x

lcalc

0 0 8,6 + 0,6 8 ,2
0,226 0,015 10,6 + 0,6 11 ,2

0,444 0,030 14,4 + 1.0 14 ,0 0,15

0,705 16,0 ± 0,2 16 ,8 0,16

0,832 0,060 16,6 + 0,1 18 ,0 0,17

1,294 0,107 19,6 * 0,5 20,,0 0.17

1,485 0,138 20,0 -i. 2,0 19,,8 0,18

1,685 0,196 17,8 + 1,0 19, 6 0,19

1,779 0,248 20,5 + 0,5 19,^ 0,16

1,831 • 0,296 19,2 * 0,5 0,20

1,864 0,338 13 6,21
1 ,902 0,413 0,20

1,924 0,475 14 0,22

1,951 0,60 14 0,25

1,964 0,69 12,5 0,28
1,976 0,82 0,34

1,982 0,91 0,37

1 ,993 1,21
0,39
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Les valeurs les plus fortes de k, sont obtenues pour un nombre moyen
de complexation du cérium (IV) n, compris entre 1,3 et 1,8 ,ce qui montre
qu'il existe un chemin réactionnel qui met en jeu deux ions fluorure .Ceci
est confirmé par l'ajustement du produit k, xD(D -.1 ♦£[hf] +£'2[hf] )
suivant un polynSme du second degré en [hf]:klcalc xD=vQ ♦ v^]»
v /T2[hf]2 pour les valeurs de [hfJ, inférieures àI,l6xl0_3 M.
v ,v et v ,constantes de vitesse partielles des chemins réactionnels

qui impliquent 0,1 et 2ions fluorure ,ont pour valeur ;vQ =8200 - 500M

s"1 ;v =22000 -1000 M_l s"1 \v^ =19000 -1000 *lfl. (Les symboles
utilisés et les méthodes de calcul sont ceux du chapitre 5 ; les constantes

de complexation du fer (III) par le fluorure ont été extrapolées^ defsj:
K = 188 ;tf, - 10,8 ;UL= 1,0 ;la complexation du fer (II) par le fluorure
1 2 J

a été négligée LlQj .

-1

Comparaison des propriétés du complexe r et de celles des complexes

fluorés du fer(III) (cinétique de dissociation, coefficient d'extinction

molaire) .

La cinétique de formation de FeF • a été étudiée par Pouli et Smith [il]

dans les conditions suivantes: [Fe(III)] < 10~3 M;[hfJ <.Fe(III) ;
I=0,5 M ;[h+] varie de 0,02 à0,4 M et t_de 0,1 1°C à 12,1°C .Leurs

résultats, interprétés suivant les deux réactions parallèles:

k k

Fe3+ + F_ ^=== FeF2+ et : Fe3+ + HF ,. = it •FeF + H ,donnent:
k-l k-II

[92 R.E. CONNICK ,L.G. HEPLER,Z.Z. HUGUS ,Jr.,J.W. KURY,W,M. LATIMER et MAAK-Sang Tsao

J. Am. Chm. Soc. 78,1827 (1956)

[ÎOjH.N. DODGEN et G.K. ROLLEFSON ,J. Am. Ch en. Soc. 71, 2600 0.949)
[ll]D. PQULI et W. MacF. SMITH ,Can. J. Ch n. 38 ,567 (1960)
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]ç = 1/.-7 Vf"'_""« - i. _ o -t, .."I "1T- 147 M s ;kIX- 2,71 M^s"1 à0,H°C ;A^ =22.8 Kcal/mole ;
AHjj =8,7 Kcal/mole . En extrapolant à 20°C ,on obtient: k = 3000 ;

kn =8,8 ,d'où k_j/Ke =0,0196 s"1 et KZ1^ "0,0468 s"1, avec
V [^2+]/[Fe3+]/[F-j =1,53X10-5, et V [FeF2+J [h+]/ [>e3+] /[f> 188.

Ces valeurs de k_I et k_JT sont trop faibles pour être assimilées aux

valeurs de k2 reportées dans le tableau 3 .Pour plus de certitude ,nous

avons étudié la dissociation des complexes fluorés du fer (III) dans les

conditions expérimentales de l'étude de la réaction Ce(IV) - Fe(II) : t=20°C

[E J= 0,5 M , 1= 2,0 M .Nous avons pour cela suivi par spectrophotométrie

à flux stoppé l'effet de la dilution d'une solution de fer (III) et de

fluorure , en employant deux seringues d'injection de diamètres différents:

-petite seringue :JHClOj =0,5 M; JNaClOj - 1,5 M{Fe(III)J -*,84a1o"3M
[HFJT varie de 5,8*10" à0,232 M suivant les expériences ;

-grande seringue :[HC104"]= 0,5 M;[NaCloJ= 1,5 M.

Le rapport des sections des seringues est 5 , entraînant une dilution d'un

facteur 6 . Les résultats , portés dans le tableau 4 ,ont été interprétés

comme la dissociationjdu complexe P, en représentant ln( Df -D. )en fonction
du temps ; on obtient alors une droite jusquà un temps correspondant à un

avancement de la réaction de plus de 70% ; en raison des faibles valeurs

des concentrations de Fe(III) et HF , on peut en effet négliger la vitesse

opposéeHe formation du complexe .

Le tableau 4 montre que les valeurs de k_ sont comparables à celles de

k2 :pour [hf] faible k_ =0,13 s"1 correspond àla réaction

FeF + H —-j>Fe + HF ( la valeur la plus faible déterminée pour la disso

ciation de Test 0,15 s ) ;k_ croît avec HF à mesure que les espèces

bi-pùis tri-complexée dissocient ;en particulier ,la constante de vitesse
de la réaction FeF2+ +HF ~^e^+ +H+ est compatible avec la valeur la
plus grande observée pour k2 \ 0,49 s"1. La croissance de k_ au-delà de cette
valeur ,pour des valeurs supérieures de [hf], peut être attribuée à la

participation de la réaction FeF +H+ ^^2+ +HF •
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Tableau 4 : Cinétique de dissociation des complexes fluorés du fer (III)

fH+J=0,5 M;I= 2,0 M;t= 20'C. ;\= 280 nm ;i=valeurs avant dilution"

f ;valeurs après dilution ;^Fe(III)JT = 3,06 10 M ;n :nombre moyen de

lexation du fer (III) par le fluorure ;F Jen M ;k_ en s ;comp

£ en M cm

[hf]^ [hf]1 i
n e1 K [HF]f f

n £f lc_

5,80* 10~4 3,58x |(f4 0,120 561 0,66x io"5 8,68x io"5 0,032 595 0,137

1,16 x |0~3 7,45 xio~4 0,225 514 1,93 x 10~4 l,74x io"4 0,062 579 0,130

2.32 * I0~3 l,59x |0~3 0,395 445 3,86x io-4 3,50x10~4 0,1 18 555 0,143

4,64 xI0~3 3,49 x io"3 0,627 315 9,23 x io"4 8,51 x io"4 0,250 514 0,142

5,80< IO"3 4,50 x io"3 0,709 359 9,66 x io"4 8,87 x (0 0,253 551 0,153

1,16x io~2 9,80 x io"3 0,965 241 l.93x io"3 l,80x IO-3 0,428 492 0,183

2,32x |0-2 2,09 x io"2 1,23 133 3,86 x io"3 3,66 x m"3 0.642 382 0,214

4,64 xI0~2 4,36x |0-2 1 ,50 85 7,73 x IO-3 7,46 x io"3 0,874 311 0,287

5,30< IO-2 5,51 x io"2 1,59 73 9,66 x io~3 9,37 x io~3 0,950 268 0,313

0,116 0,112 1 ,87 41 1,93 x io"2 l,89x !0~2 1,19 175 0,60

0,174 0,170 2,04 20 3,48 x io-2 3,44 x |0~2 1,41 113 0,82

0,232 0,228 2,15 1 1 3,86 x io"2 3,82 x I0~2 1.45 95 1,16

La précision des coefficients d'extinction moléculaire issus d'expériences

de cinétique avec un appareil à flux stoppé est insuffisante pour une

interprétation quantitative rigoureuse . Le tableau 5 permet cependant la

comparaison de quelques valeurs de £ avec 6. et des valeurs correspondantes

de k_ avec k . Ces valeurs sont assez voisines pour permettre d'affirmer

2 +
quef est un complexe fluoré de fer : FeF aux faibles concentrations

4.

d'acide fluorydrique , FeF„ aux plus fortes concentrations d'acide

fluorydriques employées pour la réaction Ce(IV) - Fe(II) .
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Tableau 5,Comparaison des "kg et k_, ep et g1 pour différentes concentr^^
d'acide fluorydrique . •

( extrait des tableaux 3 et 4 )

Réaction CeIV - Fe11 Dissociation de FeF <-;3"n) +
n

"T1 i—3T~n n

0,44

1,48

3,96

1,99

'Fe

o;o3o

0,138

0,69

1,21

0,15

0,18

0,28

0,49

545

275

93

60

0,395

0,965

1,50

1,87

0,118

0,428

0,87

1,19

0,143

0,183

0,287

0,60

ak

445

241-

85

41

En résumé de'cette partie ,nous pouvons conclure que :

-la réaction Ce(IV) -Fe(II) est catalysée par le fluorure ,

-de mime que la réaction Ce(IV) -U(IV) ,elle implique un puis deux ions fluorure
-mais par contre ,le chemin le plus rapide est celui qui met en jeu un seul

fluorure

-le fluorure est transféré au réducteur pendant la réaction ,le complexe formé
par mécanisme àsphère interne est en déséquilibre avec le milieu et se décompose
ensuite plus lentement ;

"les deux ions fluorure impliqués par la réaction peuvent ainsi être transmis au
fer .

Influence de l'acidité sur k1 et k~ .
Trois séries d'expériences ont été effectuées en gardant la concentration

totale d'acide fluorydrique constante ;les valeurs de celle-ci ont été choisies
de façon àfournir un nombre moyen de complexation du cérium (IV) inférieur à1
<MT^ 1.39X.10-4 m;nc~ 0,7 à[V] =0,5 M}/ compris entre 1et 2([»], =
*,64*10-4 M;nc-,,5 à[H+j =0,5 M)et voisin de 2((>]T =9.28X10"3 M)]
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Variation de k* av e c l'acidité .

Tableau 6.Influence de /"h+] sur kg pour/*HF]T constante

t = 208C ; I =2,0 M; \= 280 nm ; [Ce(IV)J ( = 1,7x10 "4 M;
[Fe(II)J o=I'44xl0~4 MO" 2,17xl0_4 M; f ]en M; k2 -1

en s

0,2 0,3 0,5 0,7 1,0 1,5 2,0

L JT N.

0,10 0,13 0,16 0,20 0,24 0,27 0,301,39 IO-4

4,64 IO"4 0,11 0,13 0,17 0,21 0,24 0,38 0,45

9,28 10~3 0,31 0,31 0,34 0,41 0,44 0,53 0,58

Pour ces trois concentrations d'acide fluorydrique , k„- augmente avec

l'acidité avec un ordre partiel c*. compris entre 0 et 1 .

Pour [hfJt =1,39 IO"4 M,oC (0,2 -1,0 N)=0,54 ;*(1 ,0 -2,0 N)=0,32
pour [hf]t =4,64 10~4 M,#(0,2 -1,0 N)=0,50 ; <*(1,0 -2,0 N)=0,92
pour [hfJt =9,28 10_4 M,ç<( 0,3- 2,0 N)=0,37 .

Nous avons étudié , à titre de comparaison , l'influence de l'acidité

sur la constante de dissociation des complexes fluorés du fer (III) ; les

concentrations d'acide fluorydrique ont été prises de façon à donner des

valeurs de n voisines de celles choisies pour n .

Tableau 7. Influence de H sur k_ pour [HFjT constante
I

£ =3,06X1O-4 M;[]en M;I.:- 2,0 M ;t=20°C ; \ = 280 nm ;[Fe(III)]
-1

k en s

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

n

4,64 IO-3 0,093 0,142 0,250 0,514 0,6

5,8 IO-2 0,32 0,32 0,41 0,67 1,6

0,174 0,92 0,82 0,89 1,28 2,0
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Le tableau 7- montre que l'ordre apparent n de k_ par rapport à [*H ]

est compris entre 0 et 1 et qu'il décroît quand la concentration en

fluorure augmente :

pour [hf]t -4,64xl0"J M,g(0,2 -0,5 N)«0,47 ;0(1,0 -2,0 N) =1,03;-
pour [HFjT =5,8 xlO"2 M,£(0,2 -0,5 N)-0 ;0 (1,0 -2,0 N)=0,71 ;
pour [HFJT =0,174 M , £(°,2 -1,0 N)-0 ♦ A(1,0 -2,0») -0,,52.

Une comparaison quantitative plus précise entre k? et k n'est pas

possible dans l'état actuel de nos connaissances des complexes fluorés

du fer (III) : il faudrait en effet tenir compte de la variation des

proportions entre les différentes espèces fluorées avec l'acidité

2+
et de l'hydolyse éventuelle de FeF . Nous pouvons néanmoins assimiler

le comportement cinétique de f à celui des complexes fluorés du fer (III)

quand l'acidité varie . L'augmentation de g avec l'acidité est

également comparable à celle de g, (FeF. 3_1^ +) .

L'ordre partiel , compris entre 0 et 1 , de k„ ou k_. par rapport

£, l'acidité , peut s'expliquer par des réactions du type :

FeF.<3-i>+ +H+_*FeF<4-i> ++HF
FeF. C3-i)+ mFep^4 -i)++F- efc p- +n+_^m

2+ 2+
ou dans le cas où i = 1 FeF + H.O —> FeOH + HF .

Variation dek1 av s l'acidité

_ Le tableau 8 montre que .pour n compris entre 1et 2 (fHF] = 4,64xlO_ ïy

kj est pratiquement constant avec l'acidité . Ce résultat était prérrisible

car , à cette concentration de fluorure , le cérium (IV) est suffisamment

complexé pour que son hydrolyse puisse être' négligée ; en outre , comme
3+ 2+les espèces CeF et CeF2 sont pratiquement aussi réactives (v # v

la variation de la concentration de HF libre induite par la variation

de £H Jn'entraine pas de variation de la constante cinétique .
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Tablean 8. Influence de [H+]sur k. pour [HFInconstante .
t=20°C ;I=2,0 M;À =280 nm ;(Ce(IV)] (=1,7xlo"4 M;(a) :
[Fe(II)J o=1.44X10"4 M,(b) :[Fe(II)Jo =2,16xlO_4 M;[ ]en M;
k en M*1 s"1

Les résultats obtenus pour nc <1 ([kf]t =1,39xlO~4 M)sont ,par contre,
surprenants .D'une part ,exception faite pour f_H+]= 0,5 M ,kj dépend de la
concentration initiale de fer (II) ;Jautre part ,k, présente un minimum
pour [B. jcompris entre 0,7 et 1,0 M .

Le premier phénomène peut être du* au fait que le traitement des courbes

cinétiques ne distingue pas entre la disparition du cérium (IV) et la formation

du complexe P. Pour nc<î ,une partie du cérium (IV) n'est pas complexé et

réagit axrec le fer (II) sans former de complexe ;il se peut aussi qj une partie

du cérium (IV) fluoré réagisse avec le fer (II) sans cependant transférer

1 ion fluorure ( mécanisme à sphère externe ) .

Le minimum observé vers [h+J =0,7 M rappelle les résultats d1Adamson

pour la réaction Ce(IV) +Fe(II) JEl± Ce(III) +Fe(III) en absence de fluorure.
Celui-ci amontré que Ce(0H)3+ est moins réactive que Ce(OH) 2+, ce qui
s'explique par des considérations électrostatiques ,mais aussi que Ce4+ à

cause d'un changement de mécanisme à forte acidité": le transfert d'électron

se ferait par effet tunnel à travers les molécules d'eau organisées ou les
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chaînes d'acide .Cette explication est sous- tendue par la diminution

de l'enthalpie d'activation avec l'acidité :12,4 kcal /mole pour

[H+J -0,23 M;5,4 kcal /mole pour [H+]= 2,0 M (c'est pourquoi
à20°C la variation de k' est une décroissance aenotone avec l'acidité).

DISCUSSION

Si l'observation d'un complexe labile de fer (III) formé au cours de la

réaction Ce(IV) -Fe(II) en présence de fluorure permet d'affirmer que le
transfert d'électron a lieu par un mécanisme a sphère interne ,le rSle

joué par le fluorure peut cependant être multiple^.

A faible concentration de fluorure , la réaction d'oxydO - réduction

consiste probablement en un transfert d'atome de fluor ;

(Ce -F)3++Fe2+— Ce3+—F—Fe2+-+ Ce3+ + (F-Fe)2+ .
Afaible acidité ,l'hydrolyse de CeF3+ accélère cette réaction par

diminution de la repulsion coulombienne entre les réactifs

A forte acidité ,le rôle du fluorure pourrait être différent :en

rapprochant les réactifs , il favoriserait un transfert efficace de

l'électron ,par effet tunnel ,àtravers les molécules d'eau d'hydratation
ou les ions H 0+ .

H

I
0

H+

(Ce4V> *e2+ Ce4+— f"— Fe3+ Ce3* (f" Fe3+ )

Le tableau 5 montre que le deuxième fluorure est transféré avec un

rendement moindre que le premier : on peut en effet assister à deux mécanismes

suivant la conformation de CeF 2+ :
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(I) (FCeF)2+ f Fe2+ >(p Ce F Fe)*l^ F~+ Ce3+ + (FFe) 2+

^ Fn

3+' N„ 2+

(II) (Ce^)2++ Fe%(Ce^ Ne )4+_>> Ce3+ f ( ^ Fe )+

Ce
f"
A

v!/

Fe

\

• F v

t

N

N 4+
Fe )

Ce3+
F

- Fe2+
N F<»

on

Le fait que V^ est inférieur à V peut être expliqué de la façon

suivante : l'augmentation de vitesse que devrait provoquer la diminuti

de la répulsion électrostatique entre cations métalliques' serait

contrebalancée

(I) par la symétrie de l'espèce (FCeF )2+ qui diminuerait
• - • j « 2+vis a vis de Fe , et

sa reactivité

(II) par la plus grande difficulté de transférer deux ions au fer (II)
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CINETIQUES D'OXYDATION DE L'URANIUM(IV) DANS DIFFERENTS SOLVANTS

Influence du DIMETHYL SULFOXYDE sur la cinétique de la réaction

Ce(IV) - U(IV) .

Fig .1 .I-[hCIO-1 ;t=2o°C ;A-360 nm ;£ce(IV)J ,= 10" M;
fu (IV)j =0,275x10" M; ken M~ •s_ (échelle logarithmique ).

[DMSO](M)
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Le perchlorate de cérium (IV) n'est pas stable dans l'eau ; il

l'oxyde suivant la réaction :4Ce4+ +2H20 >4 Ce3+ +4H+ +0 fl].
Nous avons observé qu'il n'est pas stable non plus dans l'alcool ,

l'acétone ,1'éthylène - glycol ,le dioxane et le diméthylformamide .

Par contre ,il nous asemblé suffisamment stable dans le diraéthyl-

sulfoxyde (DMSO) pour permettre une étude de la réaction Ce(IV)-U(IV)
au spectrophotometre à flux stoppé '.

La figure 1 fait clairement apparaître une décroissance monotone

de la vitesse de la réaction avec l'addition de DMSO , décroissance

d'autant plus forte que l'acidité est élevée .Nous avons vérifié

sur spectrophotometre Beckman , que , pour une quantité de 75% DMSO

en volume , la vitesse de la réaction était pratiquement nulle a

ÇH+J =0,5 M.

A titre de comparaison ,nous avons mesuré l'effet du DMSO sur la

I cinétique de la réaction Ce(IV) -Fe(II) .La figure 2laisse apparaître
une influence inhibitrice de faibles concentrations de DMSO ;par contre

au delà de 25 %de DMSO en volume , l'influence du DMSO est fortement

catalytique -Le DMSO ,fortement donneur d'électron ,solvate facilement

les cations ,et l'existence de nombreux complexes adéjà été démontrée
avec le cérium et l'uranium :

Ce(IV) : Ce(C104),7DMSO et Ce(N03)4,7DMSO [2] ;

Ce(III) :Ce(N03)3,4DMSO [3] ;CeCl3,4DMSO [4] et Ce(C104)3.8DMS0 [5]

l] L.J. Heidt et M.E. Smith, J.Am.Chem.Soc. 70, 2476 (1948)
2] F. Brezina, Coll. Czech. Chem. Commun. 37, 3174 (1972) .

3] S.K. Ramalingam et S. Soundarârajan, J.Inorg.Nucl.Chem. 29, 1763 (1967)
4] S.K. Bamalingam et S. Soundarârajan, Z.anorg.allg.Chem. 353, 216 (1967) .
5] F. Kutek, Coll. Czech. Commun. 33, 1341 (1968) .



U(IV) : UC14,4DMS0 [ô] ; UC14>6DMS0 [7] •; UCl4,7,5,ou 3DMS0 [8] ;

U(VI) : U02(C104)?,5 et 4DMS0 [9] ; U02(N03)2,2DMS0 [lOj .

Fig. 2. Influence du DMSO sur la constante de vitesse de la réaction Ce(IV)-Fe(II)

[HC104] =I - 0,5 M; t - 20°C ; [Ce(IV)lQ =10_4 M; [Fe(II)]0 =5,lxl0_5 M

k en M-1s"1 (échelle logarithmique) ; [ûMSO] exprimée en %volume ;

X(0%)= 300 nm; X(0,4%)= 320 nm; X(l-5%)= 360 nm; X(7%)= 380 nm;

X(10-87,5%)= 420 nm.

'/o DMSO

[6] J. Selbin, M. Schober et J.D. Ortego, J.Inorg.Nucl.Chem. 28,1385 (1966) .

[7] P. Gans, B.J. Hathaway et B.C. Smith, Spectrochim. Acta 21, 1589 (1965)

[8] K.W. Bagnall, D. Brown, D.H. Holak et F. Lux, J.Chem.Soc.(A) ,465 (1968)

[9] V. Krishnan et C.C. Patel, Indian J. Chem. 2, 416 (1964) .

[10] P.V. Balakrishnan, S.K. Patil, H.D. Sharma et H.V. Venkatasetty,

Can. J. Chem. 43, 2052 (1965) .
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On peut penser que l'existence de tels complexes explique les

variations de stabilité des solutions de cérium (IV) dans les mélanges

eau - DMSO : nous avons remarqué qu' elle diminuait avec l'addition

de DMSO ,jusqu'à environ 50 % DMSO en volume ; par contre , au

delà de 50 % DMSO , les solutions de cerium (IV) sont très stables

et d'une couleur jaune beaucoup plus soutenue .

La réaction d'échange Fe(II) - Fe(III) a été étudiée dans les

mélanges eau -DMSO Ç^X M ;elle présente un minimum de vitesse
pour une proportion de DMSO voisine de 60 % en volume , Menashi

suggère qu'à forte concentration de DMSO ,1e mécanisme est du type

sphère interne ; il pourrait en être de même pour la réaction

Ce(IV) - Fe(II) :

CH3

S

CH3

, IV ^"^ il
Ce *" " ° Fe à cause de la rësonnance de la liaison

S - 0 entre les deux formes :

• •-« -o; « -'|w-3-> H .
liaison S-mêtal liaison 0-metal

En ce qui concerne la réaction Ce(IV) - U(IV) le rôle inhibiteur

àv DMSO pourrait être double :

1) le DMSO , par la création de complexes , stabilise les formes

Ce(IV) et U(IV) et les rend moins réactives ;

2) le DMSO prend la place des molécules d'eau dans la sphère de

solvatation des réactifs et empêche la formation de la liaison

uranium - oxygène nécessaire à l'oxydation en U(VI) .

[il] J. Menashi, W.L. Reynolds et G. Van Auken, Inorg. Chem. 4, 299 (1965).
[12J G. Wada et M. Aoki, Bull. Chem. Soc. Japan 44, 3056 (1971) .
[I3j W.L. Reynolds, Prog. Inorg. Chem. 12, 1(1970).
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ETUDE OE LA REACTION U(lV) - Fe(III) DANS LES MELANGES

EAU - ETHYLENE GLYCOL

La réaction U(IV) - Fe(III) a déjà été étudiée dans des mélanges

eau - solvant organique . Rykov et alias ont montré que pour fH [= I =

2,0 M et t » 25°C , la constante de vitesse présentait un maximum

pour une fraction molaire de 0,4 de méthanol [l3l ou d'acétone [l4] J

'par contre entre 0,5 d'éthanol fl3jou d'isopropanol [l5] ,la

constante de vitesse croissait de façon monotone .

L'intérêt de 1'éthylène glycol , ainsi que le mentionne Melton Ïl6\

dans l'étude de l'échange U(IV) - U(VI) , est de permettre une inves

tigation de toute la gamme de concentration en solvant organique , ce

qui n'est pas le cas de l'acétone , et d'étudier l'effet de la chélation

par un solvant dehydroxyle qui forme des composés plus stables avec

les ions lourds .

La figure 3 montre que la constante de vitesse du second ordre de

la réaction U(IV) - Fe(III) augmente légèrement avec l'addition de faibles

quantités d'éthylène glycol : un maximum est atteint pour 5 % de

glycol en volume ; au delà , l'effet de 1'éthylène glycol est inhibiteur .

[l4j A.G. Rykov, V. Ya. Vasil'ev, G.A. Timofeev et L.M. Frolova,

Radiokhimiya 14, 77 (1972) .

[îSJ A.G. Rykov, G.A. Timofeev et L.M. Frolova, Radiokhimiya 14, 126 (1972) .

[16] A.G. Rykov, L.M. Frolova et G.A. Timofeev, Radiokhimiya 15, 875 (1973) .

[l7] S.L. Melton, J.O. Wear et E.S. Amis, J. Inorg. Nucl. Chem. 17, 317 (1961)
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Fig* 3* Influence de Téthylène glycol sur la constante de vitesse
de la réaction U(IV) - Fe(III) .

[HC104] - I • 0.5 M; t - 20°C ; X=260 nm ; [Fe(III)]0 =2,5xl0"4 M;
[U(IV)]0 =IO"4 M; %glycol en volume ; ken M'V1 (-ëch. logarithmique)

>10 —

Fig. 4. Influence de 1'acidité

sur la constante de vitesse de la

réaction U(IV)-Fe(III).

1= 0.5M; t= 20°C ;k en M*"1»"1;! ]en M;

% éthylène glycol: 45,8 (en volume)

>10-

0,2 0,5
[H+](M)

% glycol

Fig. 5 . Influence de la température sur la

constante de vitesse de la réaction U(IV) -

Fe(III) pour 45,8% d'éthylène glycol .

[H J = I =0,5 M ;représentation log k en

fonction de 1/T ; k en M~ s" ; T en °K .

t(°C)
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L'effet de l'acidité ( fig. 4 ) a été étudiée pour une proportion

de 45,8 %d'éthylèneglycol en volume ; l'ordre partiel par rapport à [n J

est de - 0,9 , valeur nettement plus faible que celle trouvée par Betts

pour la réaction en milieu perchlorique seul : - 1,81 .

L'effet de la température , étudié à 45,8 % de glycol ( Fig. 5 ) donne

une enthalpie libre d'activation de 18,5 Kcal / mole .valeur plus faible

qu'en absence de glycol ( 23 ,5 Kcal / mole [I7j) • si l'ort applique
12 - L

la théorie des vitesses absolues, k = 6,25 10 T/300 exp(AST/R)exp(-AH'/RT) ,

on trouve, en absence d'éthylène glycol , AST =28,1 cal/°K et, pour
j. . .

45,8% d'éthylène glycol, AST = 7,6 cal/°K; or Ruff [18| estime que, pour
1

des réactions d'oxydo-réduction à sphère externe, AS' est de l'ordre de

21 cal/°K , On peut donc penser que l'éthylène glycol modifie le mécanisme

de la réaction: celui-ci pourrait se faire par sphère interne.

LA REACTION U(IV)-Fe(III) EN MILIEU ETHYLENE GLYCOL

Loi de vitesse . Melton a montré que la loi de vitesse de la réaction

U(IV) - U(VI) variait avec la proportion d'éthylène glycol . Nous n'avons

pas observé un tel phénomène pour la réaction U(IV) - Fe(III) en solvant

mixte eau - éthylène glycol . En milieu éthylène glycol pur ,

la dissolution de Fe(N0_). et de U0- , ainsi que la réduction de U(VI)

sur amalgame de zinc , nécessitent de préparer les réactifs en solution

mère d'acidité assez forte ( 0,5 N ) . C'est pourquoi une proportion

non négligeable de la concentration de HCIO, dans la solution est apportée

par les réactifs , ce qui nécessite de tester directement une loi

du type : -d[Fe(III)] /dt =2k[u(IV)] JFe(III)] [H+] n.

Les résultats du tableau 1 reportés sur la figure 6 montrent qu'une

telle loi est effectivement suivie en prenant n= -1,4 .

[lg] R.H. Betts, Can. J. Chem. 33, 1780 (1955) .

[l^} I. Ruff, Acta Chimica Acad. Sci. Hung. 52,251 (1967); 55, 9 (1968) .
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Tableau î • Influence de [Fe(III)1Q .fU(IV)]Q et [H+] sur la constante
cinétique de la réaction U(IV)-Fe(III) en milieu éthylène glycol.

t = 20°C ; [H20]« 1.5X10"2 M; X=355 nm ; k en M^s"1 . [ ] en M.
4

10 x
4

10 x

[Fe(III)]o [u(IV)J(
8

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1,666

0,833

1,925

3,333

1,666

1,666

1,666

1,666

1,666

1,666

1,666

" 2
10 x

Kl

0,90

0,48

0,67

1,43

0,71

0,80

1,00

1,18

1,58

2,36

3,14

k

39,8 ± i

106 ± 8

64 ± 3

23,3 ± 1

47,7 ± 3

58 ± 4

36,5 ±0,5

29,5 ± 2

18,3 i 1

12,1 ± 1

6,2 ± 0,3

Fl"g- 6 • Influence de l'acidité sur la constante de vitesse de'Ta

réaction U(IV) - Fe(III) en milieu éthylène glycol .(données du tableau 1 ).

1 I I I ! |

510-3 10-2

[H+](M)
310-2



7-9

Fig. 7 Influence de la température sur la constante de vitesse de

la réaction U(IV) - Fe(III) en milieu éthylène glycol .

Représentation log k fonction de 1/T ; [Fe(III)] • 4*10 M ;

[u(IV)l = 1,66X10 M ; X= 355 nm .

HO - 1,5X10 M;[H+J = 10~ M;

HO = 0,94 M; [ H+J = l,54xlO_'' M;

41

J

35 30 25

l l 1
20

L

15 10 t(°C)

3,5 107 T

Influence de la température . La figure 7 montre que la représentation

log k fonction de 1/T présente une cassure.'entre 25 et 41°C ,

AH* =25,6 kcal/ mole ;entre 10 et 25°C; £H*= 10,5 kcal/mole .
L'effet de l'acidité a été étudié également à 41°C ; la figure 8

montre qu'il est plus important qu'à 20°C :n = - 1,9 à 41 C .
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Fig. 8.Influence de l'acidité sur 1a constante de vitesse de la réaction

U(IV) - Fe(III) en milieu éthylène glycol.

t =41°C. ; [H20] =l,5xl0~2 M; X- 355 nm ; (Fe(III)] q= 4xlO_4 M;
[u(IV)]o =1,66k10~A M.

500

tfî

%£ IUU-

1 ,2345
102x[H+]

Influence de l'eau . La figure 9montre que l'influence de l'eau sur

la cinétique de la réaction est faible dans l'éthylène glycol pur ,

mais qu'elle augmente avec la concentration d'eau dans la solution :
entre 1,5Xlo"2 et 0,92 Md'eau ,kaugmente comme [^o]0'2 ;entre
3,7 et 18,5 Md'eau ,kaugmente comme [^oj. Nous avons repris sur
la figure 10 les résultats de la figure 3 ,en exprimant k en fonction

de la concentration d'eau ;kvarie pratiquement en [H2o]2.
La figure 7 montre l'effet de la température entre 20 et 31°C

sur la constante cinétique k pour une concentration d'eau égale à0,94 M-

la cassure observée pour une concentration d'eau de 1,5X10"2M n'existe

pas ; l'enthalpie d'activation a une valeur moyenne de 16,1 kcal/ mole
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Fig. 9 . Influence de l'eau sur la constante de vitesse de la réaction

U(IV) - Fe(III) en milieu éthylène glycol •

Représentation log k - log^o]; t- 20°C ; [h+] = IO*'- M; X=355 nm ;
[Fe(III)J0 =4* IO"4 M; [u(IV)]Q =1,66* 1-4

0 M

k(MV)

500

I I I I illl| ! t I lilll| i i i i'"i|
/

100-

50

20 i i 1LLLLil I I I UJJil I 1 ' LULJLIJ L_i_
10[H2O](M)0,01 0,1

Fig. 10 . Influence de l'eau sur la

constante de vitesse de la réaction "m

U(IV) - Fe(III) en milieu éthylène glycol . J. ^
- ^ j

représentation log-log ; points correspondant

à 45,8% , 64,2% et 82,5% d'éthylëne glycol

de la figure 3 ( t= 20°C, [yl*] = 0,5 M) ;

points expérimentaux et droite de pente 2 .

0,5

20 30

[H20](MÎ
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DISCUSSION (+)

L'interprétation de ces résultats n'est pas aisée, faute de

données sur le comportement des cations en milieu mixte eau-

solvant organique et sur la structure exacte de ces solvants.

Nous nous proposons de discuter les résultats obtenus en milieu

eau-EG en fonction de ceux de RYKOV en milieu eau - alcool

(voir théorie ch.1, pp.7-8): après une étude spectrophotométrique

visant à déterminer la nature des cations en milieu eau - EG

suit une étude bibliographique de la structure des mélanges

eau-alcool, comparée avec celle du mélange eau - EG .

Etude spectrophotométrique des cations en solvant eau - EG

N. Sutin [20] a montré que l'addition d'isopropanol déplaçait

le spectre d'absorption du fer(III) vers le visible: pour x =0,75

un pic apparaît vers 370 nm. Bien que l'hydrolyse du fer(III)

puisse être favorisée par une diminution de la constante diélec

trique du milieu, la comparaison avec le spectre de FeOH Î2l1

montre que l'effet de 1'isopropanol est de nature différente. Le

potentiel d'ionisation plus faible de 1'isopropanol laisse suggé

rer que l'atome central attire alors plus facilement un électron

de la couche de solvatation, argument repris par Rykov [14] pour

l'interprétation des spectres dû fer(III) en solvant mixte.

Dans une étude succinte des spectres du fer(III) en milieu

eau-EG, nous avons également observé un déplacement vers les

longueurs d'onde plus élevées, et l'apparition d'un pic vers

350 nm pour les fortes concentrations de EG ( > 90% en volume).

Dans ce qui suit, l'éthylène glycol est noté EG; x0 est la fraction
Ci

molaire du cosolvant organique.

[20] N. SUTIN, J. Phys. Chem. 64, 1766 (1980).
[2l] E. RABINOVITCH â W.H. STOCKMAYER, J. Ajn. Chem. Soc. 64, 335 (1942).
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Par contre, nous avons obtenu avec U(IV) pour 50% de EG en volume un

spectre très semblable à celui de UOH , dont les caractéristiques diffèrent

4+ r isensiblement de celui de U [22J .

En résumé, les spectres UV-visible du fer(III) et de U(IV) en milieu

eau - EG présentent une grande analogie avec ceux publiés pour les mélanges

4+
eau - alcool. La forte hydrolyse de U pour 50% EG permet de comprendre

que n +(U -Fe ) soit alors de 1, et non plus de 2 comme en milieu aqueux:

seule se manifesterait l'hydrolyse du fer(III). Par contre, ces résultats

spectrophotométriques ne permettent pas de prévoir l'inhibition observée

à partir de 7% EG en volume, alors qu'une telle inhibition n'existe pas

pour l'éthanol et 1'isopropanol ( au moins dans la gamme 0< x? < 0,5 ) ,

et qu'elle n'est observée pour le méthanol et l'acétone que pour x0 > 0,4 .
a

La structure des solvants mixtes.

L'argument de Rykov est que de faibles concentrations de solvant orga

nique favorisent un renforcement des liaisons intermoléculaires, tandis

que de plus fortes concentrations désorganisent le milieu par une micrc-

hétérogénisation néfaste au transfert d'électron à longue distance par

l'intermédiaire du solvant [23j. Nous comparons ci-dessous les propriétés

des mélanges eau - alcool et eau - EG pour essayer d'interpréter les diffé

rences entre nos résultats cinétiques et ceux de Rykov.

L'addition d'un non-électrolyte renforce et stabilise à très faibles

concentrations la structure de l'eau, en comblant les cavités que cette

structuré laisse subsister [24]. Quant aux alcools, ils présentent un double

[22] K.A. KRAUS &F. NELSON, J. Am. Chem. Soc. 72, 3901 (1950).
[23] L.M. FROLOVA, G.A.TIMOFEEV &A.G.RYKOV, Radiokhimiya 17, 296 (1975).

[24] YU.I. NABERUKHIN &V.A. ROGOV, Usp. Khim. 40, 369 (1971).
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caractère: hydrophobe, grâce aux groupes mëthyle qui favorisent la

formation d'"icebergs" ou de ,: ciathrates hydrates ", hydrophile

grâce aux groupes hydroxyle. capables de se lier à l'eau par liaison

hydrogène [25]. Suivant la concentration de l'alcool, l'un ou l'autre

phénomène sera prépondérant: la formation d'iceberg et le renforcement

de la structure de l'eau sont favorisés par de faibles concentrations,

tandis que de fortes concentrations détruisent la structure de l'eau

par formation de liaisons H eau-alcool.

A quelle concentration intervient ce changement de structure ?

D'après Naberukhin [24], l'effet stabilisateur des non-électro-

lytes ne s'étend pas à des solutions de ar„ > 0,1—C,15 ; cependant,

au-delà de 0,2 , les enthalpies et les entropies de mélange avec l'eau

sont encore négatives, ce qui justifie un grand degré d'ordre: le

milieu serait composé de globules où sont impliqués des groupements

de 40 à 80 molécules ( microhétérogénisation ). En ce qui concerne

les alcools, l'enthalpie d'excès du mélange avec l'eau atteint un

minimum pour x„ = 0,3 (méthanol), 0,15 (éthanol) ou 0,1 (propanol et
26.:

t-butanol );1'absorption du son est maximum pour x0 = 0,2 d'éthanol;

le maximum de viscosité du mélange eau-éthanol apparaît pour x=0,25

[25] . Comme explication, Ageno & Frontali [27] proposent, sur la base

d'une liaison H collective, l'existence d'une structure en chaîne

définie ( 2 EtOH , 7 H„0 ) où toutes les liaisons H disponibles sont

saturées.

Cependant, pour Franks [26], l'existence d'un maximum de visco

sité n'est pas un critère d'ordre: un tel maximum existe aussi bien

[25] F. FRANKS &D.J.G. IVES, Qart. Rev. 20 , 1 (1966).

[26\ F. FRANKS, Physico-Chemical Processes in Mixed Aqueous Solvents,
F. Franks Ed. (Heinemann, London, 1967) p 50 .

[27] M. AGENO &C. FRONTALI, Proc. N.A.S. 57, 856 (1967).
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avec le dioxanne, alors que ce non-électrolyte capable de former des

liaisons H diminue en fait la structure de l'eau. Le véritable critère

d'ordre serait la dérivée 2r,/3;c ( n : viscosité ) : elle atteint un

maximum pour 8% d'éthanol, tandis qu'elle décroît de façon monotone

avec le dioxanne. La valeur x0 = 0,08 semble caractériser un certain
Ci

nombre de propriétés de l'éthanol: maximum de \qT\q (produit de Walden) ,

minimum de 7 ( volume molaire partiel ), maximum de la vitesse du son
C*

[25]. De même, la contribution structurale la plus grande de la tempéra

ture du maximum de densité : 8=8- Q;£gaie ( où.0 - T.M.D.) a lieu
26

pour une concentration très faible d'alcool: x_ = 0,04 pour l'éthanol

En résumé, le maximum de stabilisation de la structure de l'eau par

les groupes hydrophobes des alcools se situe à des concentrations très

faibles: 8% pour l'éthanol. Il est d'ailleurs remarquable que les propri

étés volumétriques anormales des mélanges ( expansibilité et compressibi-

lité négatives, minimum de V (xj ) n'ont pas de contrepartie thermo

dynamique ( enthalpie et entropie d'excès ) [28J . Pour des concentrations

d'alcool supérieures, la structure de l'eau disparaît devant une struc

ture mixte eau - alcool : ( 2 alcool, 7 HO ) pour l'éthanol et le métha

nol, par exemple [27].

I 'ê thy[ lènejglyoot.

Une étude comparative des groupes méthyle des alcools et des glycols

montre une similitude de propriétés: les pentes des droites 'àV2Q/^T2 et

dK^/dT2 en fonction du nombre d'atomes de carbone .soat identiques ( V2q

0 ...
et Ki : volume et compressibilité adiabatique molaires partiels du

groupe méthyle, respectivement )[29]. Seul l'éthylène glycol fait

[28] F. FRANKS &H.T. SMITH, Trans. Faraday Soc. 64, 2962 (1968).

[29] T. NAKAJI14A, T. KOMATSU &T. NAKAG.AWA, Bull .Chem. Soc .Jap .48,783-790 (1975)
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exception à cette loi, à cause de l'interaction très forte entre St5

groupes méthyle et hydroxyle, renforcée par sa structure gauche et

les liaisons H intramoléculaires [30]. De même, la chaleur de disso

lution de EG est pratiquement indépendante de la température autour

de 25 C, preuve que la forte tendance aux liaisons H des hydroxyles

cause une rupture de l'eau si forte qu'elle masque la capacité struc

turante des groupes méthyle adjacents [3l] .La comparaison des effets

du n-prcpanol et de l'éthylène glycol sur la température du maximum

de vitesse du son dans l'eau montre que le premier présente une con

tribution structurale positive ( avec un maximum vers x„ = 0,003 ,

les agglomérats se désagrégeant au-dessus de x = 0,021 ), tandis

que la contribution de EG est négative [32]; même conclusion pour

les effets des alcools et des glycols sur la température du maximum

de densité des solutions mixtes dans l'eau [26] .

En conclusion, alors que les alcools se comportent aux faibles

concentrations comme des hydrocarhones solubles, les composés dihydro-

xylés ont un comportement normal dans l'eau [26]. Notons toutefois

une importante exception à cette affirmation: le volume molaire

partiel de EG présente, certes moins accentué que celui de l'éthanol,

un minimum vers s = 0,06 à 25°C [33] .

Par opposition aux mélanges eau - alcool ou eau - diméthylsulfo-

xyde qui présentent un maximum de viscosité attribuable aux structures

( 2 EtOH ,7 H20 ) et ( DMSO ,2^0), la variation monotone de visco

sité avec l'addition d'éthylëne glycol dans l'eau est interprétée par

[30] A.MARCISSE,,J.L.BEAUD0IN &M.HARRAND, C.R.Acad.Sci.Paris, B 277,659(1973),

[3l] H. NAKAYAMA, Bull. Chem.Soc. Jap. 43, 1683 (1970).

[32] S.V.SUBRAHMANYAM &N.M.MOORTHY, Z.Phys .Chem.N.F. 88, 116 (1974).

[33] A. RAY &G. NEMETHY, J. Chem.Eng. Data 18, 309 (1973).
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une augmentation progressive des molécules liées [34]. Néanmoins, des

études de constante diélectrique [35] et de R.M.N. [36] suggèrent la

structure (EG ,2H^O ),alors qu'une autre étude R.M.N. [37] et l'équi
libre solide-liquide [38] sont en faveur de de la structure( EG , H20 ).

Cette incertitude peut être due au fait que pour EG, contrairement aux

alcools, il n'y a pas de saturation possible des liaisons H de l'eau, et

que les molécules d'eau peuvent être transférées par résonnance d'un

aggrégat à l'autre [27] .

Application à l'interprétation des cinétiques .

Cet exposé des propriétés structurales des mélanges eau - alcool

n'explique pas la catalyse de la réaction U(IV) - Fe(III) par l'éthanol

et 1'isopropanol pour x < 0,5 , ni même l'inhibition observée au-delà
Cl

de 40% de méthanol ou d'acétone: en effet, l'influence structurante de

ces solvants n'existe qu'aux très faibles concentrations ( x2 < 0,1 ).

A l'opposé, la catalyse par de faibles concentrations d'éthylëne glycol

est surprenante, vu l'aptitude de ce solvant à détruire la structure de

l'eau.

La dérive du spectre du fer(III) en milieu eau-alcool vers le visible

est interprétée par Rykov en faveur d'un transfert de charge de la couche

de solvatation vers le cation oxydant, ce qui favoriserait un transfert

d'électron à longue distance. Afin d'appuyer sa théorie sur des données

quantitatives, Rykov a montré que l'énergie d'activation - ou le

[34] 0. LANDAUER, G. COSTEANU &C. MATEESCU, Rev. Rovm. Chim. 19, 1429 (1974).
[35] M. MORENAS &G. DOUHERET, C.R.Acad.Soi.Paris, ser.C 270, 2097 (1970).
[36] V. D. ZINCHENKO, V.V.MANK,V. A. MOISEEV &F.D.OVCHA.RENKO,Kolloidn. Zh. 38,44(1976)
[37] A.B.KUDRYATSEV, V. I. ERMAKOV &P. A. ZAGORETS, Zh. Strukt. VJiim. 15, 136 (1974).
[38] J.B.OTT, J.R.GOATES &J.D.LAMB, J.Chem.Thermodyn. 4, 123 (1972).
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logarithme de la constante de vitesse - de la réaction U(IV) - Fe(III)

variait de façon linéaire avec le potentiel d'ionisation du solvant

mixte [14,16]. Nous n'avons pas trouvé dans la littérature la valeur

du potentiel d'ionisation de l'éthylène glycol; néanmoins, la forme

de la courbe k([EG]) avec un maximum vers 7% EG en volume ne se prête

probablement pas au même traitement, bien que les spectres du fer(III)

soient qualitativement semblables en milieu eau-EG et eau-alcool.

Enfin, Rykov a suggéré que l'inhibition par des concentrations

d'alcool supérieures à0,4 était due à l'apparition de l'espèce U0H3+

mactive [l4]. Ceci est en contradiction avec les études cinétiques

des réactions d'oxydo-réduction de l'uranium et des transuraniens en

solution aqueuse, et n'explique pas l'inhibition en présence de EG à

une concentration aussi faible que 7% .

Séduisante sur de nombreux points, la théorie de RUFF du transfert

d'électron à longue distance par l'intermédiaire du solvant ne se prête

donc pas aisément à une interprétation quantitative stricte.

En ce qui concerne la réaction U(IV) - Fe(III) dans l'éthylène

glycol, l'influence de [^o] sur la constante de vitesse peut s'inter

préter ainsi: les cations hydratés baignent dans le glycol, milieu

fortement structuré et peu modifié par l'addition de faibles quantités

d'6aU: nH20 ?°'2 pour H2° <]M' Vers 10 «d'ea" (soit environ
1mole d'eau pour 2moles de EG )n * 1 et vers 20 M d'eau (envi

ron gnôles d'eau par mole de EG )n^ =2:cette augmentation de
nH20 P°urrait provenir de la formation de groupements mixtes eau-EG.

Une explication semblable (nouvelle structure du solvant par la forma

tion de groupements (DMSO ,2^0 ))peut être proposée pour la

catalyse de la réaction Ce(lV) - Fe(II) par le diméthyl sulfoxyde

au-delà de 25% de DMSO en volume.
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Le changement d'enthalpie d'activation pour la réaction U(IV)-Fe(III)

en milieu éthylène glycol vers 25°C pourrait être attribué à un changement

du rôle du. solvant. La faible valeur de AHT pour t < 25°C serait en

faveur d'un mécanisme de transfert électronique par l'intermédiaire du

solvant fortement structuré à basse température, tandis que la forte

.L

valeur de AHT pour t > 25°C s'expliquerait par une rupture des liaisons

H du solvant.

Une autre interprétation peut être proposée: pour t < 25°C, la solva

tation des cations serait le phénomène prédominant, tandis qu'aux tempé

ratures plus élevées, l'hydrolyse des réactifs serait plus importante.

Ceci justifierait une sensibilité à [h ] plus forte à 41°C qu'à 25°C.
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TECHNIQUES EXPERIMENTALES

PREPARATION ET DOSAGE OES REACTIFS

Le perchlorate de cériumflV) aété préparé par la méthode de Smith [l]
par oxydation électrolytique d'oxalate de cërium(;III) 0,5 M dans de l'acide

perchlorique 6M avec des électrodes cylindriques servant au dosage du

cuivre. Lfélectrolyse, qui facilite la dissolution de l'oxalate de

cérium(III), aété menée pendant 24 heures à 10°C sous 2,7 volts. Après

précipitation à la soude:et lavage à l'eau distillée, le produit redissout

dans de l'acide perchlorique 6M a été conservé à -18°C à l'abri de la

lumière.

Le perchlorate d-uranium(IV) aété préparé par réduction électrolytique
de perchlorate d'uranyle obtenu par dissolution de trioxyde d'uranium dans

de l'acide perchlorique 2 M. (Nous avons noté une accélération de la

réaction Ce(IV)-U(IV) en milieu perchlorique quand l'uranium(IV) était

préparé par réduction sur l'amalgame de zinc.) Après précipitation par la

soude, le précipité, lavé à l'eau distillée jusqu'à ce qu'aucune trace de

chlorure ne puisse être détecté par la méthode de Florence [2] aété

redissout dans HC104 2M et gardé à 2°C sous atmosphère d'azote.

Le perchlorate de fer(II); aété préparé par réduction sur amalgame de

zinc de perchlorate de fer(III); celui-ci a été obtenu par dissolution de

FeCl3 dans de l'acide perchlorique, précipitation par la soude et lavage à

l'eau distillée, puis redissolution dans de l'acide perchlorique 2M. La

réduction électrolytique a donne des résultats équivalents pour la réaction

Ce(IV)-Fe(II).

Le perchlorate de sodium servant à l'ajustement de la force ionique a

été préparé par neutralisation exacte de soude par de l'acide perchlorique.

[l] G.F. Smith, G. Franck et A.E. Kott, Ind.Eng.Chera.,Anal.Ed.12,268 (1940).
[2] T.M. Florence, Anal. Chim. Acta 54, 373 (1971).
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La précipitation à partir de carbonate de sodium a donné, des résultats

semblables pour la cinétique de la réaction Ce(IV)-Fe(II) ; par contre, le

perchlorate de sodium du commerce n'est pas suffisamment pur.

Les ions sulfate et fluorure , aux chapitres 3, 5 et 6, ont été intro

duits sous forme d'acide sulfurique et fluorhydrique.

Le dimëthylsulfoxyde ( Baker A.R.) et 1'éthylèneglycol (Prolabo R.P.)

n'ont pas été purifiés davantage. La teneur en eau de l'éthylène glycol

a été mesurée par la méthode de Karl Fischer avec un aquamëtre coulométrique

Beckman.

Pour la réaction U(IV)-Fe(III) en milieu éthylène glycol, le solvant

a été chargé en acide perchlorique par élution, avec une solution de

perchlorate d'ammonium 0,1 M (Prolabo p.A.) dans de l'éthylène glycol,

d'une résine Amberlite cationique, préalablement protonée puis séchée à

80°C après lavage àl'acétone. La solution mère de fer(III) aété préparée par

dissolution de Fe(N03),9H20 dans le glycol acide. L'uranium(IV) a été

préparé par réduction sur amalgame de zinc d'une solution d'uranium(VI)

résultant de la dissolution de trioxyde d'uranium dans la solution

éthylène glycol-acide perchlorique. L'uranium(IV) ainsi préparé est

beaucoup plus stable qu'en milieu aqueux.

A cause de l'instabilité de l'uranium(IV), et surtout du cérium(IV), en

milieu aqueux perchlorique, la dilution des solutions mères était faite

juste avant l'expérience de cinétique. Pour les réactions Ce(IV)-U(IV), la

quantité initiale de cérium(IV) pouvait être déduite de l'amplitude de

la réaction, en choisissant une longueur d'onde où ^absorptions de Ce(III) ,

U(IV) et U(VI) était négligeables par rapport à celle de Ce(IV); la concen

tration de U(IV) était alors mesurée pour une série d'expériences. Pour la

réaction Ce(IV)-Fe(II), l'existence de l'intermédiaire a empêché l'utili

sation d'une telle procédure; une fraction du cérium(IV) dilué pour
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l'expérience était prélevée et conservée par addition d'acide sulfurique

dans une solution de sulfate 0,5 M , puis dosée juste après l'expérience

de cinétique. De même, pour la détermination des constantes de complexa

tion du cérium(TV) par le sulfate et le fluorure, les quantités de

cérium(IV) utilisées pour la mesure des e ont été dosées en milieu

sulfate immédiatement après la lecture de l'absorption optique de la

Solution.

Les dosages de réactifs ont été réalisés par spectrophotométrie en

milieu sulfate: le cérium(IV) contre du sulfate de fer(II) préalablement

étalonné, l'uranium(IV) contre du sulfate de cérium(IV) de concentration

connue (X=320 nm). L'uranium(TV) en milieu éthylène glycol a été dosé par

spectrophotométrie avec une solution aqueuse de nitrate de fer(III)

faiblement acide (X=260 nm), le cérium(IV) oxydant l'éthylène glycol.

Deux méthodes de dosage spectrophotométrique ont été utilisées avec

succès. Considérons une réaction d'oxydo-réduction du type A+B -*• C+D ,où

l'on dose A par B . Si l'on dispose de B en forte concentration, on

peut ajouter des microvolumes de B dans la solution de A; la densité optique

S varie alors linéairement avec la concentration de B dans la solution,

soit encore avec le volume de B ajouté ( [b] = [b]_.V /V ):

$1 = £a[a]o + (£„+£-£. )[b] avant le point équivalent, e-t
$2 = (£„+£.»-£„) [A] q + ER[^1 après le point équivalent.

La rupture de pente, qui existe pour une longueur d'onde telle que

£. + £R =5^ £r + e , donne le point équivalent.

Si B est en concentration trop faible, son volume à ajouter est trop

important pour qu'on puisse considérer que le volume total reste constant;

la courbe 61([b]) est alors une branche d'hyperbole. On peut pallier cet

inconvénient en introduisant, pour chaque mesure, des volumes V et V
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dont la somme est constante. Soit x = V /V :
B

«1 " eA!>]o +{(ec+eD-£A) [b]0-£a[a]0}x et

*2 • ^£c+eD~eB)W° + {eB[Blo-(ec+eD-EB)[A]0}x. Là encore, la rupture de
pente donne le point équivalent.

METHODES DE CALCUL

Exploitation des courbes cinétiques

Pour la réaction Ce(IV)-U(IV), nous avons travaillé à une longueur

d'onde telle que la seule espèce qui absorbe est le cérium(IV); la seule

donnée à connaître pour le calcul de la constante de vitesse du second

ordre k est alors la concentration d'uranium(IV) employé par défaut; U.

étant la concentration d'uranium(IV) dans la seringue réservoir, diluée

deux fois pour la réaction, on a, pour un chemin optique de 2 cm :

k_VDfl DVDf m ^ , ,
K In jr • (D: absorbance).

tDfU. 0 f

Pour la réaction Ce(IV)-Fe(II) en absence de fluorure, le fer(III)

absorbe et il est nécessaire de connaître de façon indépendante son

coefficient d'extinction molaire ej (e0 étant celui de Ce(IV) );

k est calculé à partir de k-= ln{F0C/C0.(C-Cf)} / (C t) où

CQ =D0/{2£1+(D0-Df)/F0} , Cf*C0-F0,

C=(D-2£lC0)F0/(D0-Df) ; C0=[Ce(IV)]0 ; V[Fe(II)]0 .

Pour la réaction U(IV)-Fe(III) en milieu, eau-éthylène glycol, les deux

réactifs sont stables et leurs concentrations initiales sont connues; on

peut donc employer la formule k= ln{ [CQ(D0-Df)-2U0(D--Df)]/[c (D-D )]}/

(F0~2U0)t: valable Pour F-)>2UQ (sinon on permute FQ et 2U ),qui permet
de s'affranchir de la connaissance des e des réactifs et des produits.
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Ces formules sont suffisamment simples pour être traitées sur calculateur

de poche HP 65. Par contre, pour la cinétique de la réaction Ce(IV)-Fe(II)

en présence de fluorure, la loi de vitesse de la réaction

Ki k2_
'Ce(IV) + Fe(II) >T > Fe(III) + Ce(III) n'est pas intégrable et

nous avons utilisé un calculateur analogique hybride du type E.A.1.380 .

Les concentrations des différentes espèces qui absorbent varient en

• • • •
fonction du temps suivant les équations: C • -k CF ; T = k CF-k T ; P=k_f

où C = [Ce(IV)] ;F - [Fe(II)] ; P = [Fe(III)-] . L'absorbance-machine

dé la solution est D = C + e'P + £Mr en prenant pour unité e(Ce ) .

La courbe expérimentale de formation du complexe, entrée en 10 segments,

peut être ajustée suivant une courbe théorique calculée en réglant à la

main les valeurs de k et de k„ avec des potentiomètres mais, pour plus

de commodité, de précision et d'objectivité, nous avons préféré une optimi

sation automatique d'après les critères suivants: k. minimise la valeur

algébrique de la surface entre courbe théorique et courbe expérimentale

et k0 minimise la différence d'ordonnée entre les deux courbes pour t ,
*• max

abscisse la plus grande de la courbe expérimentale entrée dans l'appareil.

Les valeurs de k et k_ évoluent dans le temps suivant les deux lois

récurrentes: k* =kj + ;- (T-T)dt et k2 =k-"" -(T-T) où Test

l'ordonnée de la courbe expérimentale et T celle de la courbe théorique. On

peut porter k1 en fonction de k„ sur un enregistreur; on observe une

évolution vers un point stable, tant que la différence d'absorption entre

le début de la réaction et la formation de l'intermédiaire n'est pas trop

faible.

En modifiant légèrement le câblage, on peut obtenir par une optimisation

du même type un bon critère pour vérifier si une loi du second ordre est

effectivement suivie: pour la réaction Ce(IV)-U(IV), nous avons optimisé

k en minimisant la surface entre courbe expérimentale et courbe théorique
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et considéré la concentration [u(IV)] comme un paramètre qui doit

minimiser la différence d'ordonnée entre les deux courbes pour t • La
IuCA

précision de l'adéquation de U , ainsi déterminé avec la valeur réelle
v ^ mach

de la concentration d'uranium employée constitue le critère annoncé.

Calcul des constantes de complexation

Le calcul des constantes d'équilibre et des £ des complexes pour les

courbes de complexation du cêrium(IV) par le fluorure a été réalisé, en

utilisant le sous-programme DMAGT 1 de la C.I.S.I., par ajustement d'une

fonction non linéaire à une courbe expérimentale suivant le critère des

moindres carrés. Pour la complexation par le fluorure, les 60 points

répartis sur les courbes à 280, 290 et 300 nm ont été ajustés globalement

en fonction des 11 paramètres (3e par courbe et deux constantes d'équi

libre ). Le sous programme DNFZER a pu être employé pour le calcul des

abscisses des courbes de complexation par le sulfate, mais il a divergé

pour la complexation par le fluorure, à cause des valeurs trop faibles

des concentrations en HF libre (le calcul a été effectué à la main).

MODIFICATIONS APPORTEES AU SPECTROPHOTOMETRE A FLUX STOPPE

La partie mécanique de l'appareil Durrum-Gibson dont nous disposions

est constituée de trois blocs: un bloc d'injection composé' de deux seringues

et d'un bloc de vannes, une cellule d'observation, et un bloc d'arrêt,

l'ensemble étant essentiellement en Kel F. Entre le bloc de mélange et

la cellule d'observation se place la chambre de mélange, pastille constituée

également de Kel F.

Nous avons eu à résoudre des problèmes de corrosion des vannes en acier

du bloc d'injection. Une solution temporaire a été de recouvrir les axes

des vannes d'une couche de platine, de supprimer les bagues voilées servant:

de ressort et de remplacer les entretoises d'acier par des cylindres de



8-8

°n '" " • Une mince couche d'or est nShe«saî-r» 3 ^* v."L nécessaire a la bonne tenue du

Platine; elle présente l'avantage supplémentaire de rendre visible l'usure
du platine. Par la suite, nous avons"fait refaire entièrement le bloc de
vannes d'après les impératifs suivants: supprimer entièrement l'acier par
l'usage de vannes en téflon; augmenter la facilité d'emploi en remplaçant
les quatre vannes àdeux voies par deux vannes àtrois voies; redresser
verticalement les seringues réservoir, initialement inclinées à45% de
façon àpouvoir leur adapter une chemise thermostatée; recouvrir le boîtier
où sont placés blocs de vannes et seringues d'injection d'un couvercle de
Plexiglass, de façon àassurer une régulation de température avec une pompe
simplement refoulante sans risque de débordement, (vo^r fhofco 1J.

Nous avons observé, en plaçant l'une des soudures d'un thermocouple
chromel-alumel dans le canal du chemin optique de la cellule d'observation
et l'autre dans la cuve où circule le liquide de refroidissement que la
différence de température était loin d'être négligeable: 5°C d'écart quand
le liquide réfrigérant était à2°C !Nous avons donc fait construire une
nouvelle cellule d'observation qui présente sur celle du commerce les

avantages suivants: le canal de 2mm de diamètre et de 2cm de long dans le
trajet optique est creusé dans un parailëlipipêde de Kel Fentièrement
noyé dans le liquide de refroidissement; àl'extérieur, un balayage d'azote
est prévu pour empêcher la formation de buée sur les fenêtres de quartz aux
basses températures; le bloc d'arrêt et la cellule d'observation sont-
combinées en un seul bloc. (f>hoto l)-

En attendant sa livraison, nous avons procédé de la façon suivante: le
bloc d'injection et la cellule d'observation sont thermostatés de façon
indépendante; la différence de température entre seringues d'injection et
canal d'observation est lue en poussant dans ce dernier un liquide dont
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l'absorption varie avec la température ( voir ci-dessous ); la température

du bloc d'injection, qui présente moins d'inertie thermique, est corrigée

de la différence observée. Ce processus, répété de façon itérative, permet

d'atteindre une différence de température inférieure à 0,1°C .

INDICATEURS COLORES DE TEMPERATURE

Pour des raisons d'encombrement, de corrosion ou de précision, il ne

nous a pas été possible de placer de façon définitive un thermocouple ou

une sonde de température à proximité immédiate du canal d'observation de la

réaction. Nous avons alors cherché des produits liquides capables d'indiquer

la température réelle de la chambre réactionnelle par simple mesure de

leur absorption optique.

Nous avons utilisé de façon pratique l'équilibre de solvatation du

chlorure de cobalt(II) par l'éthanol: une solution de 1 g de CoCl2,7H20

dans 500 ml d'éthanol contenant 7 ml d'eau passe du violet au bleu profond

par chauffage. Sur l'oscilloscope du spectrophotometre à flux stoppé, une

variation de 1°C se traduit par une variation de 18 mv à 655 nm, permettant

d'atteindre une sensibilité meilleure que le dixième de degré. ( Le réglage

du 100% de transmission est fait avec de l'eau sur 800 mv .) Nous présentons

ci-dessous d'autres substances qui ne présentent pas le même caractère

pratique, soit que leur variation de densité optique n'est pas réversible,

soit que les concentrations de produits à employer sont trop fortes, soit

encore que leur mode de préparation est plus élaboré.

2+Swift [3] a étudié l'existence de Co(H20)^ par saut de température. Une

solution de 0,1 M de nitrate de cobalt(II) donne, pour un saut de 10°C, une

augmentation de densité optique de 0,02 unités à 560 nm , soit 10 fois moins

que dans l'éthanol.

[3] T.W. Swift, Inorg. Chem. 3, 526 (1964) .
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L'hydrolyse du fer(III) provoque, entre 25 et 45°C ,une augmentation de

£400 de °'45 à '»15 W; de même, la couleur jaune de FeCl2+ est rehaussée

par une augmentation de température, mais les concentrations à utiliser

sont trop importantes.

J«5rgensen [5] aétudié le changement des spectres de Co(N03)2 ,Ni(N03)2 ,
Cu(N03)2 ,Cuen2Cl2(en: éthylène diamine) et Cr(N03)3 du àla solvatation

par l'éthanol. Nous avons observé qu'une solution de nitrate de chrome(III)

dans un mélange eau-éthanol passait du violet au vert par chauffage, mais

le changement de spectre qui a lieu dans l'ultra-violet n'est pas' réversible.

Le chlorure de nickel(II), vert pale dans le DMSO, devient plus foncé

par chauffage [ô]. Nous avons observé que la trës forte variation de spectre

dans l'ultraviolet n'était pas réversible; par contre, la variation de

densité optique du méplat entre 700 et 730 nm peut être exploitée en utilisant

des concentrations de nickel assez fortes.

Une solution de chlorure de fer(III) dans l'éthylène glycol devient plus

foncée par chauffage. A 500 nm , la variation réversible de la densité optique

d'une solution de 0,15 g de FeCl3 dans 25 ml d'éthylëne glycol est, entre
20 et 40°C, de 0,01 unité par °C .

Une détermination de l'enthalpie de l'équilibre CoCl_Py?+2Py £ CoCl Py

( Py : pyridine ) a été faite par Katzin [7] en utilisant le changement de

couleur de la solution qui vire du magenta au bleu par chauffage. L'absor

bance à 608, 637 et 665 nm varie linéairement en 1/T, avec une sensibilité

de l'ordre de 0,03 unités par °C.

[4] E. Rabinovitch et W.H. Stockmayer, J.Am.Chem.Soc. 64, 335 (1942) .
[5J K. JîSrgensen, Acta Chim. Scand. 8, 175,(1954) .

[e] D.W. Meek, D.K. Straub et Ris. Drago, J.Am.Chem.Soc. 82, 6013 (i960) .
|7-| L.I. Katzin, J.Chem. Phys. 35, 467 (1961) .
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Pour s'affranchir de l'usage de solvants organiques, on peut coupler

à un tampon, dont le pH est sensible à la température, un indicateur

coloré approprié. Nous avons obtenu une sensibilité de 0,03 unités de

densité optique par ?C en utilisant le tris(hydroxyméthyl)aminométhane, dont

le pK de 8,06 à 25°C varie de -0,028 unité par °C, couplé avec du rouge de

phénol. De nombreux autres tampons, dont le pK varie avec la température

[8j ,peuvent également être utilisés.

[8J D.D. Perrin et B. Dempsey, Buffers for pH and métal ion control,

Chapman & Hall, Londres (1974) P. 157 sq.



CONCLUSION GENERALE

Il ressort de cette étude deux traits importants:

1) En traitant de façon systématique l'effet catalytique des anions

sur les cinétiques d'oxydo-réduction entre cations par les équilibres

de complexation, une meilleure connaissance des mécanismes mis en jeu

a pu être obtenue: composition des espèces réactives, composition

optimum du complexe activé. En outre, la comparaison entre les effets

d'inhibition par deux anions différents (sulfate et fluorure) a révélé

que l'effet observé, en apparence semblable, était dû en fait à des

causes diverses: participation du sulfate à la liaison U-0, exclusion

des ions hydroxyles par les fluorures. Cette méthode d'analyse compa

rative des résultats se révèle donc un moyen d'investigation puissant

et digne d'être généralisé.

2) A travers nos résultats cinétiques, nous avons cherché à y voir

plus clair dans la controverse qui oppose actuellement les tenants

des théories du transfert d'électron à courte distance, et ceux des

théories à longue distance. Si l'existence de mécanismes de catalyse

par les anions impliquant les sphères internes de complexation est

un argument puissant en faveur des premières, il apparaît que la

structure du solvant est un facteur non négligeable des vitesses des

réactions redox en solution. Cependant, ces deux interprétations, de

nature essentiellement qualitative, ne sont pas nécessairement contra

dictoires: la catalyse de la réaction Ce(IV)-Fe(II) par le fluorure

et les protons nous suggère au contraire la possibilité d'une

coopération entre ces deux types de mécanisme.
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Abstract—The rate of oxidation of uranium(IV) by cerium(IV) was measured with a stopped-flow spec-
trophotometer at sulfuric acid concentrations of2x 10 6-0.5 M. Ata constant hydrogen ion concentration of0.5 M,
the maximumrate constant was observed for 2x 10"3 M sulfuric acid; at that concentration, two sulfate ions were
involved in the activated complex. Thedependence of the rate constant on the hydrogen ionconcentration showed
that the reaction paths involving one or two sulfate ions also involved one hydroxyl ion, whereas one hydrogen ion
was involved in the flve sulfate dépendent path.

Spectrophotométrie measurements supported the existence of a hydrolyzed monosulfatocomplex of cerium(IV).

INTRODUCTION

Early studies of the 2Ce(IV) + U(IV)-»2Ce(III)+ U(VI)
reaction in perchloricacid médium [1]indicateda catalytic
effect of low concentrations of sulfate ions, but the
observed reactions were too fast to permit the déter
mination of rate constants. More recently, El-Tantawy
and Abu-Shady[2] studied this reaction in acidic sulfate
média and showed that the rate constant decreased in the
range 0.1-10M in total sulfate ion concentration;
moreover, the reaction rate increased with the hydrogen
ion concentration, while an opposite effect had been
observed in perchloric acid médium. Finally, the order of
the reaction with respect to sulfate is not simple,
suggesting that several kinds of sulfatocomplexes play a
rôle in the reaction.

The présent work was carried out with a stopped-flow
spectrophotometer, in order to define the différent
reactive species involved in the reaction and to explain
the catalytic effect of low concentrations of bisulfate, as
well as the inhibitory effect observed at higher concen
trations.

A sound interprétation of the kinetic results is possible
onlyif the various species involved are correctly defined.
Unfortunately, in sulfate média, the published values of
complexation constants of the Ce(IV)-(S042")„ com
plexes show significant discrepancies. Moore and
Anderson[3] found a value of 4.7x10"" M for the
instability constant of CeS042+ at 25°C. Hardwick and
Robertson [4] calculated the following values at 25°C
([H+] = 1 N, / = 2 M):

K, = ([CeS042+] [H+])/([Ce4+] [HSCY])= 3500
K2 = ([Ce(S04)2] [H+])/([CeS042+] [HSCV])= 200
K3 = ([Ce(S04)32] [H+])/([Ce(S04)2] [HSCV])= 20.

Their migration experiments in a three compartment
cellagreed withthe calculated concentrations of the three
complexes at différent sulfate ion concentrations: at
0.01 M, only cations were présent in the solution; at
0.05 M, migration occured in both directions while at
0.5M, only anions subsisted. However, Bondareva et
al. [5] did not agrée with thèse values and found 2.6 x 10"3
and 5.9x IO"3 for the two first instability constants. Their
electrophoretic migration experiments indicated the for

mation of an anionic sulfatocomplex of cerium(IV) at
sulfate concentrations greater than 0.15M, whereas at
0.001 M in sulfate and cerium(IV), the cationic species
was prépondérant. According to Hardwick and Robert
son, the complexed species contained neither hydroxyl
nor hydrogen ion, whereas Bugaenko and Huang Kuan-
Lin[6] suggested the equilibrium:
Ce(S04)2 + HSCV?±HCe(SC)4)3- (X, = 0.6M"1) in the
range 0.1-2M and the formation of H3Ce(S04)4"
(Kt= 2 M"1) for sulfuric acid concentrations greater than
2 M.

The discrepancies between thèse results incited us to
measure the equilibrium constants of the sulfatocom
plexes of Ce(IV) in the same conditions used in our
kinetic experiments.

EXPERIMENTAL

Reagents. Cerium(IV) perchlorate was prepared following the
method of Smith et a/. [7] by electrolytic oxidation of 0.5 M
cerium(III) oxalate in 6 M perchloric acid. The product was
precipitated by sodium hydroxide, washed with distilled water,
then dissolved in 6 M perchloric acid and stored at -18°C until
use. Uranium(IV) perchlorate was prepared by electrolytic
réduction of uranyl perchlorate obtained by dissolution of
uranium trioxide in concentrated perchloric acid. After pré
cipitation by sodium hydroxide, theprecipitate was washed with
distilled water until no trace of chloride ion could be detected by
the methodof Florence[8]. The productwas then dissolved in 2M
perchloric acid and stored under nitrogen at 0-2°C.

The concentrations of cerium(IV) and uranium(IV) were
measured by spectrophotométrie titration at 320 nm against
standard reactants in sulfate média: cerium(IV) against iron(II)
and uranium(IV) against standard cerium(IV) sulfate. The other
reagents were ail reagent grade and were used without further
purification. Inail the experiments, the ionic strength was adjusted
to 2.0 Mwith sodium perchlorate prepared byexactneutralization
of sodium hydroxide by perchloric acid. The sulfate ions were
introduced by addition of sulfuric acid.

Technique and instruments. The spectrophotométrie
measurements were made with an Acta III Beckman instrument
equipped with a constant température cell housing. The kinetic
studies were carried out with a Durrum-Gibson stopped-flow
spectrophotometer modified as follows: the réservoir syringes
provided with a thermostating jacket, were placed in a vertical
position through a lid ensuring a better control of thetempérature
of the valve compartment; to avoidcorrosion, the four two-way
stainless steel valves were replaced by two three-way teflon
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Sc = C,+ 2C2 + 3C3 = CrOS1Z + 2ftZ2+ 303Z3)

(l + ^Z + ^^ + jSjZ3).

Hence the équation for Z:

&,K,P + [02K,+ &(#, + 3CT + K,)]Z*

+ lfi,K.+ PM + 2CT + K,) + p3(3CT - ST)]Z>

+ [K, + /3,(ff,+ CT + K,) + p2(2CT - StHZ2

+ [H, + K, + p,(CT- ST)]Z- ST= 0 (7)

valves. The working température was 20°±0.1°C and the
wavelength 290 nm, where thecerium(IV) ions arepractically the
only absorbing species.

RESULTS

Complexation of cerium(IV) by sulfate ions
A séries of solutions was made up in which the total

cerium concentration was kept constant at 3.25 x 10"" M
and the total sulfate concentration varied from
3.3 x IO"5 M The ionic strength was J = 2.0 M and the
hydrogen ion concentration 0.5 M, assuming only one
hydrogen ion équivalent per mole of sulfuric acid. The
plot of the observed molar extinction coefficient eobs at
290 nm versus total sulfate concentration (Fig. 1),
suggeststhat at least two complexedspeciesare involved.
In fact, earlier reports [4,5] indicated the présence of an
ionic sulfatocomplex of cerium(IV) at 0.5 Msulfuric acid,
which suggests theexistence of three différent complexes
in the sulfate concentration range under study.

which is solved for each value of ST.
A first détermination of the e,, /3, is computed from the

expérimental curve €obs vs ST; the obtained values of j3, are
introduced in (7) which gives newabscissae Z for (6) and so on.
After three itérations, the data were found to converge
satisfactorily.

The respective values for Ku K2, K, (Table 1), exhibit
significant variations when the values of Xs=0.08[9],
0.09, 0.10 and 0.12[10] are used in the computation. This
may explain some of the discrepancies between the
published data of the différent laboratories[3-6]: we
found a value of /f, close to the value of Moore (2130)
when taking jK; = 0.08 or0.09; taking Ks = 0yields a value
of K, closeto the valueof Hardwick whereasKs = 0.10 or
0.12 yields a value doser to the association constant of
Bugaenko. The fact that the first itération yieldsvalues of
Ki, Ki and K2 very close to those of Hardwick, who did
not takeintoaccount thedissociation of the bisulfate ion,
is a good test of the accuracy of the présentmethod. The
calculations that follow were carried out using Ks = 0.08
(a value also selected by Sullivan [11] in the study of the
neptunium(IV)-neptunium('vT) System in sulfate média),
Ki = 2300, K2= 430, K3= 13.

Formation of hydrolyzed and hydrogenated sulfato-
complexes of ceriumQV). The apparent molar extinction
coefiicient was measured in two séries of solutions of
cerium(IV) over a range of acid concentrations, keeping
the ratio Z = free bisulfate ion concentration/free
hydrogen ion concentration constant. This condition was
met by adjusting the total sulfate ion concentration and
the initialhydrogen ion concentration at values definedfor
each solution from eqns (2) and (3).

InTable 2,Z= 10"3, a value selected tohâve anaverage
number ofsulfate ligand percerium ion close tounity. For
Z= 1, the prédominant species is the trisulfatocomplex
(Table 3).

If weconsider eqn(6), nochange of eobs should occurin
thèse solutions, assuming that Ce4+, CeSO„2+, Ce(S04)2
and Ce(SO„)32" are the only cerium(IV) species présent.
Table 2 shows a large increase of eobs when the free
hydrogen ion concentration increases from 0.5 to2.0 M, in
the range 270-400 nm: A(e29o)obs = 540cm"1M-1. This

Table 1.Complexation constants of Ce(IV) byHS04"
for différent values of the dissociation constant of
HS04". [H+], = 0.5N; J = 2.0M; f = 20°C; values
computed as indicated in the text; units for e, are

M"1 cm"1

CJCaP
définition of eob!: eob, • CT = e0C„ + e,C,+ e2C2 + e3C3

From (4), (5) and (1) we obtain:

CT = C0(l + p,z + &Z2+ ftZ3)

and
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Fig. 1. Effect of [HSOr],on eobs(CeIV). [Ce(IV)] = 3.25 x 10"" M;
[H+], = 0.5 N; / = 2.0 M; t = 20°C curve fitted for Ks= 0.08 M;

X, = 2300; ^ = 430; K, = \3.

The concentrations of thèse complexes will be referred to as
C, = Ce(S04)i"-2"+; therefore we hâve (see list of symbols and
abbreviations):

conservation of Ce(IV): CT = Ca+Cl + C2 + C3 (1)
conservation of S<V": ST = X+S+C,+2C2 +3C3 (2)
conservation of H+: H = H, +S+C,+2C2 +3C3 (3)
dissociation of HS04": H•S=K,X (4)
complexation of Ce(IV): 0, = C/CZ; 02 = CJCZ2; 03 =

e„b. = (e„ + e,/3,Z+ t&Z1 + e&Z3)/

(l + ^.Z + ftZ^ + ftZ3).

(5)

(6)

The value ofZ iscalculated for each value of ST with eqn (4) in
which H isobtained from (3) and X from (2); (4) may be written:

S(.H, + S + SC) = KAST-S-SC)

where

K, K, K, e0

ot 3870 230 16.5 1615 1570 2400 4450
0.08 2270 420 13.8 1615 1942 3433 4700
0.09 2200 450 13.0 1615 1933 3442 4700
0.10 7200 290 2.1 1618 1835 3855 5280
0.12 7180 291 1.8 1616 1847 3871 5400

tFirst itération: X = ST.



The kinetics of the Ce(IV)-U(IV) reaction 861

Table 2. Effect of [H+] on eob,(CeIV) at a constant ratio
f = 20°C; 7 = 2.0 M; [Ce(IV)] ==10"Z = [HS04"V[H+

2.3 10""; units for e, are M ' cm

À(nm)
H(N) 400 380 360 340 320 300 290 280 270

2.0 461 822

1.5 417 741

1.0 371 674

0.8 343 626

0.5 284 514

1360 2038 2557 2697 2716 2788 2976

1238 1875 2377 2546 2550 2578 2743

1148 1749 2291 2501 2511 2525 2628

1062 1633 2165 2388 2393 2393 2467
881 1390 1895 2152 2175 2161 2207

Table 3. Effect of [H+] on eob,(Ce,v) at a constant ratio
Z = [HS04-],/[in,= l. f = 20°C; 7 = 2.0 M; [Ce(IV)] =

2.3 10"4M; units for e, are M"1 cm"'

A(nm)
H(N) 400 380 360 340 320 300 290 280 270

[U(IV)] bytwomeans. (1) Bothkand[U(IV)],_0 were taken
as parameters andoptimized with ananalog/hybrid E.A.I.
380 Computing System togive thebestfit totheexpérimental
curve. The values of [U(IV)],=0 calculated by this way were
very close to the expérimental concentrations used. (2) A
plot of log {[Ce(IV)]/[U(IV)]} vstime yielded straight Unes
up to 80% reaction completion. It was also checked that
neither the cerium(III) nor the uranium(VI) ions had any
influence on the rate of the reaction.

Effect of bisulfate ion at constant free hydrogen ion
concentration.Table 4 shows a catalytic effect of bisulfate
ions in the lower rangeof bisulfateion concentration and
a significant decrease in the observed rate constant for
sulfuric acid concentrations greater than 2 x 10"3 M.

Since at 0.5 M sulfuric acid the trisulfatocerium(IV) and the
bisulfatouranium(IV) complexes are theprédominant species,t it is
suggested that the observed rate constant is a combination of the
partial rate constants k, to k,2 of the parallel reaction paths:

-5

1.8 937

1.5 929

1.0 937

0.8 931

0.5 921

1882 3317 4913 5813 5286 4557 3711 2981
1869 3304 4926 5838 5316 4575 3722 2965
1906 3371 5039 6012 5503 4740 3852 3040
1888 3371 5049 6030 5527 4773 3862 3058
1877 3363 5055 6048 5560 4800 3892 3048

>^value cannot beexplained only bythehydrolysis of Ce4+.
~From the interpolated values of Everett and Skoog[12],

we calculated that the increase of €290 would be
300 cm"1 M"1 if Ce4+ were the only/cerium(IV) species;
since at Z== IO"3 the sulfatocomplexes of Ce(IV) are in
the ratios: C0/C,/C2= 1/2.3/1, the effect of hydrolysis of
Ce4+ on the variation of (e29o)ob5 is only an increase of
300/4.3 = 70. This suggests that Ce(S04)2+ is also
hydrolyzed but, becauseof the complexity of the System,
the formation constant of CeSO„OH+ could not be
determined.

Table 3 shows that eobs decreases slightly when the free
hydrogen ion concentration increases from 0.5 to 1.8 M
(observation in the range 280-340 nm). This supports the
existence of HCe(S04)3" claimed by Bugaenko[6].

On the other hand, the results of Table 2 disagree with
earlierexperiments of Hardwick [4] who reportedthat the
absorbance remained practically constant over a range of
acid concentrations for ceric solutions with a fixed
bisulfate ion to hydrogen ion ratio. This disagreement is
possibly due to différences in expérimental conditions;
other authors[13] proved the existence of a mixed
complex CeS04Cl+ andsuggested also thatCeS042+ might
undergo hydrolysis.

Kinetic study of the Ce(IV)-U(IV) reaction
Rate law. The kinetic behavior of the cerium(IV)-

uranium(IV) reaction was reported to be secondorder in
perchloric acid médium [1] as well as in concentrated
sulfate média[2]: the slow reaction Ce(IV) +U(IV)-^>
Ce(III) + U(V) is followed by the fast reaction:
Ce(IV) + U(V) -»Ce(III) + U(VI) or 2U(V) -»
U(IV) + U(VI).

In the range of sulfate concentrations used, we also
verified the rate law d[Ce(IV)]/df = - 2fc0JCefTV)]-

ÎThe calculations were made with y, = [USO„2*][H+]/
[U4+][HS04] = 300 and y2 = [U(S04)2][H+]2/
[U4*][HS04"1 == 6800. Thèse values were obtained byinterpolating
at 20°C theresults ofDay etal. [14] which arevery close to those of
Betts and Leigh[15] corrected by Sullivan and Hindman[16].

&+£/„-» A*(*,)
Ci+U„->A*(k2)
C„+{/,-*A*(*3)
C1+UB^A"(ki)
d+U^A-'iks)
C„+ l/2-> A*(h)

C3+U0^A*(k7)
C2+U^A'(k%)
C,+ t/2^A"(y
C3+U,^A'(kw)
C2+U2^ A'(ku)
C3+U2-+A*(k12)

where A* is the activated complex.
Then U, = NID (8) with:

D = (1 + P\X + f}'2X2 + |33A") (1 + y\X + y'2X2),
N == Do + v\X + v'2X2 + v'3Xi + v'4X4 + v'5X\
v0 = k„ v\ = k2p\ + k3y'„ v'2 = k4p'2 + k5p',y\ + k<,y2
v'3 = b/}, + ksp2y\+ k,p\y'2, d4= kwp'3y\

+ kuP'2y2, v'5 = k12p3y'2.

X was computed for each kinetic experiment using: ST =
X + S + 5C+ Su and the product /cobs x D was fitted to a polynom
of order 5 in X to give the six aggregate values v',.

Table 5 includes the values of X, SCICT and SulUT for
each run. It indicates that the maximum rate constant is
obtained for an average number of 1.5 sulfate ions bound
to the cerium ion and 0.5 sulfate ions bound to the
uranium: hence, two sulfate ions are involved in the
fastest reaction path.

Figure 2 shows a plot of kobs vs the free bisulfate ion

k0b5x 10"'

Fig. 2. Effect of [HS04J/ on *ob,. [Ce(IV)],-„ = 10"4M;
[U(IV)],.„== 0.4xl0"4M; [H+], = 0.5N; I = 2.0M; t = 20°C;

solid Une calculated from eqn (8).
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Table 4. Effect of bisulfate ion on the rate constant of the Ce(IV)-U(IV)
reaction. <= 20°C; 7= 2.0 M; [11*],== 0.5 N; [Ce(IV)]„„= 10"4M;

[U(IV)],.o = 0.4xl0"4M

[H2S04],(M) [HS04"],(M) WM- s"'» Sc/CTt SJUrt

0 0 15000 0 0
2 xlO"6 1.23 xlO"6 15500 0.0056 0.00074
5 xlO"6 3.1 x IO"6 16000 0.014 0.0018
10"5 6.2 xlO"6 16000 0.028 0.0037
2 xlO"5 1.24 xlO"5 16500 0.055 0.0074
5 xlO"3 3.16X10"5 16800 0.133 0.018
10"4 6 44xlO"5 18500 0.251 0.037
2 xlO"4 1.34 xlO"4 21200 0.451 0.075
5xl0"4 3.61 x IO"4 29500 0.851 0.183
IO"3 7.60 xlO"4 42000 1.20 0.331
2 xlO"3 1.60X10"3 47000 1.53 0.543

3.5 x IO"3 2.90 xlO"3 45000 1.74 0.74
5 x IO"3 4.15 xlO"3 42000 1.85 0.86
7 xlO"3 5.87 xlO"3 36500 1.95 0.98
IO"2 8.49 xlO"3 34000 2.05 1.12
2 xlO"2 1.70 xlO"2 23200 2.24 1.36
5xl0"2 4.27xlO"2 19000 2.50 1.63
0.10 0.086 13000 2.68 1.78
0.20 0.17 7500 2.81 1.88
0.35 0.30 6000 2.88 1.93
0.50 0.43 5000 2.91 1.95

tSc/CY =mean number of sulfate ligand bound to a cerium(IV) ion,
SJUT = mean number of sulfate ligand bound toan uranium(IV) ion.

tEach run was repeated at least twice with a reproductibility of5%.

Table 5. Effect of hydrogen ion concentration on the rate constant of the Ce(IV)-U(IV)
reaction at 2xlO"3M H2S04. 7=2.0 M; f=20°C; [Ce(IV)]„„ = IO"4 M; [U(IV)], „=

0.4 IO"4 M

[H+],
[HSOrL
(M xlO3) (M-'r1)

KcalT

(M"' s"') (M"' s"') (M"1 s"1)
kit

(M"1 s"")

0.2 1.30 70000 42700 45200 81900 103600
0.4 1.53 58300 44800 45700 53200 55800
0.5 1.60 47000 44700 44700 44700 44700
0.7 1.67 35680 43400 41600 33000 31100
1.0 1.74 25000 40700 36600 22600 20400
1.5 1.81 16100 36300 29300 13800 12100
2.0 1.84 11900 32800 23700 9400 8200

tEquation (8) (no hydrolysis).
t-Equation (8) where v0 and b, are in inverse ratio of [H+].
Equation (8) where v„, v, and v2 are in inverse ratio of [H+].
«JEquation (8) where t>„, t>i, v2 and v, are in inverse ratio of [H+].

concentration and the corresponding curvefitted with the
following values: b0 = 15 700; v\ = 9.89 107; v'2 = 459 10"-
«3 = 8.35 1013; ci = 3.74 IO'5; »5 = 6.49 10".

Although it is not possible to deduce the spécifie rate
constants of the différent paths /t, to kl2 from thèse
aggregated rate constants v'0 to v'„ we calculatedthe mean
value ofthe rate constant for each group ofreaction paths
involving i sulfate ions (/ = 0 to 5):

»„==*,== 1.57104 M"1 sec"1;

vi= v'iKfi'i + /,) = 1.9104 M"1 sec"1;

«u = v'iKfi'i + jSiy, + y'2) = 6.810" M"1 sec"1

«>m = w3/(j33 + j82y, + /3',-yi) = 3.2104 M"1 sec"1

vn == »i/(j83yi + p2y'2) = 2.2 104 M"'sec"';

vv == kn = 2.3 IO3 M"1 sec"'

The value of v„ is significantly greater than the others;

this confirms that the fastest reaction path involves two
sulfate ions.

Effect of hydrogen ion concentration. Tables 5 and 6
summarize the effect of hydrogen ion concentration on
the rate constant at two différent sulfuric acid concen
trations: 5r = 2xl0"3M, at which the rate was at a
maximum and ST =0.1 M, in the région where kobs had
significantly decreased. At ST = 2x IO"3 M, the observed
dependence of k on [H+]"' suggests an important
hydrolysis effect. Actually, it was necessary to consider
that v0, v\ and v2 were proportional to [H+]"' to obtain a
reasonable fit to the expérimental data (see Table 5). At
ST =0.1 Malso, fcobs decreased with increasing hydrogen
ion concentration. Taking v,proportional to[H+]"' did not
permit to account for the expérimental data with the
preceding model. The only possible fit to the data was
obtained when assuming that the reactive trisulfato-
cerium(IV) was hydrogenated. Models (t) and (§) took
into account the equilibrium Ce(S04)2 +HS04"?±
HCe(S04)3 with an equilibrium constant /3?==26M"'.
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Table 6 Effect of hydrogen ion concentration on the rate constant of the
Ce(IV)-U(IV) reaction at 0.1 M H2S04. 7=2.0 M; f = 20°C; [Ce(IV)],.„ =

10-4M;[U(IV)]„„ = 0.4xl0"4M

[H+],
[HS04],

(M) (M"1s"')
KcaiT

(M"1s"1)
KJ

(M"1s"1)
fc„„i§

(M"1 s"")

0.2 0.071 15400 8960 13600 15600

0.4 0.083 14600 11200 12400 12800

0.5 0.086 13000 12000 12000 12000

0.7 0.090 11900 13200 11600 10900

1.0 0.092 11000 14100 11370 9700

1.5 0.094 10600 14300 10950 8200

2.0 0.096 10000 14000 10600 7200

tEquation (8) where !;„, v„ v2 and v3 are in inverse ratio of [H+].
tEquation (8) where »0, t), and v2 are in inverse ratio of[H+] and v,and p3

proportional to [H+].
§Equation (8) where »0> »i, *>2 and v3 are in inverse ratio of [H+] and u5 and

;83 proportional to [H*]. AU the calculations were made with [HSO„"]f.
Symbols are defined in the text.
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At higher sulfate concentrations, the increase of the
rate constant with increasinghydrogen ion concentration
observed by El-Tantawy and Abu-Shady[2] can be
explained, assuming that H3Ce(S04)4" is the reactive
cerium(IV) species; this interprétation agrées with the
results of other studies[13,17] which are more consistent
with Bugaenko and Huang Kuan-Lin's analysis thanwith
that of Hardwick and Robertson.

As a conclusion, the rate law which gives the best fit
with the values of feobs in the range of free bisulfate and
free hydrogen ion concentrations used in this workis the
following:

kobs = AIB where A= d„/[H+] + ^[HSCYMH*]2

+ t>2[HS04"]2/[H+]3 + t>3[HS04-]3/|H+|3

+ t4HS04-]7[H+]4+ d5[HS04]5/[H+]4

and B = (1 + j3,[HS04"]/[H+] + /32[HS04]2/[H+]2

+0?[HSO4-]3/[H+]2)(l + y,[HS04"]/[H+]

+ -y2[HSCV]2/[H+]2); e, = 15700; v,= v',/2
= 4.95107;

p2 = V'2I4 = 1.15 10";oj== d3/8 = 1.04 10";

vt = d4/16 = 2.33 1014; t>3 - o'Jl6 = 4.05 1014.

DISCUSSION

The observed results suggest that the reactive
cerium(IV) species are: Ce(OH)3+, CeS042+ and/or
CeS04OH+, Ce(S04)2 and HCe(S04)3"; the reactive
uranium(IV) species are: U4+, UOH3+, US042+ and
U(S04)2; the fastest reaction paths are:
Ce(S04)2 +UOH3+^A'i and Ce(S04)OH+ +US042+ -*
A*.

The influence of hydroxyl and sulfate ions on the rate
of the cerium(IV)-uranium(IV) reaction is quite intricate.
In the absence of sulfate ions the hydroxyl ions of the
hydrolyzed species play a rôle: first in decreasing the
coulombic repulsion between thetwo reacting cations and
second (aprobably more essential function), the necessity
for uranium(IV) to bind two oxygen atoms during its
oxydation suggests that the oxydation proceeds more
rapidly through an atom transfer than through an électron
transfer. The sulfate ions also decrease the coulombic
repulsion between the cerium(IV) and uranium(IV) ions
andactas catalysts at low concentrations. Butwhen more

than two sulfate ions are bound to the activated complex,
the binding of a hydroxyl ion is prevented and con-
sequently theélectron transfer is less efficient, resulting in
a decrease of the rate constant as observed at higher
sulfate concentrations. Further studies are now in
progress and preliminary results indicate that similar
effects can be observed with fluoride ions [18].
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SYMBOLS AND ABBREVIATIONS

7 ionic strength
CT, ST total cerium(IV) and sulfate concentrations

C, e, concentration andmolar extinction coefficient of
the i-sulfatocomplex of cerium(IV) [it may be
hydrolyzed or not, hydrogenated or not]

5,X,H free sulfate, bisulfate and hydrogen ion concen
trations

77, initial hydrogen ion concentration
Ks dissociation constantof the bisulfate ion
Z SIK, = XIH

K„ K', constants offormation ofthei-sulfatocomplex of
cerium(IV) from the (i-l) sulfatocomplex:
K,= (C,/C,_,) (HIX); K', = CJ(C,-iX)

f}h y, cumulative constants of formation of the i-
sulfatocomplexes of cerium(IV) and
uranium(IV) respectively, from the uncom-
plexed species ^. .

j8', =PJH': y', =y,IH';p7= KtK2K[
Se, Sv concentrations of the sulfate ions bound to the

cerium(IV) anduranium(IV) ions respectively:
SC = C,+ 2C2 + 3C3; Su = U,+ 2U2

ScICt,SuIUt average number of sulfate ions bound to a
cerium(IV) or to an uranium(IV) ion respec
tively
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L'INFLUENCE DES IONS FLUORURE SUR LA CINETIQUE
DE LA REACTION D'OXYDATION DE L'URANIUM(IV)

PAR LE CERIUM(IV)

P. MICHAILLE et T. KIKINDAI
Ecole Centrale des Arts et Manufactures, Grande Voie des Vignes, 92 290—ChâtenayMalabry, France

(Received 12 May 1976)

Abstract—The equilibrium constants of the two fluoro-complexes of the cerium(IV) ion were calculated from
spectrophotométrie measurements; at [HC104] =0.5 M, 7= 2.0 M(adjusted by NaC104) and r = 20°C, the values
K, = [CeOHP*pr]/[CeOH3n[HFl = 41000 +2000 and /^ = [CeF22*]/[CeOHF*][HF] = 3120±50M-' were
found.

Thèse values were used to interpret the effectof the fluoride ions on the kinetics of the Ce(IV)-U(IV) reaction
studiedin the sameconditions witha stopped-flow spectrophotometer: a maximum of the rate constant is obtained
when two fluoride ions are involved, but the reaction cannot proceed through reaction paths involving more fluoride
ions; the reaction paths that involve one or two fluoride ions also involve one hydroxyl ion; the rate law that
takes into account the prédominant reactive species may be written: -d[Celv]/dr =
r„[CeOH3*][U4*] + u,[CeOHF*][U4'] + t-„[CeOHF2*][UF3*], where v„ = 14600M"' sec"', »,= 38670 M"'sec"' and
i-„ = 70570M-'sec-1.

A bridge mechanism is discussed from the comparison of thèse results with those obtained at low sulfate
concentrations.

INTRODUCTION

L'étude de l'influence des ions bisulfate sur la cinétique
d'oxydation de l'uranium(IV) par le cérium(IV) a fait
l'objet d'un article antérieur[l]; nous y avons montré
l'effet catalytique de faibles concentrations d'acide
sulfurique, tandis que de fortes concentrations ralentis
sent la réaction, et nous avons cherché à caractériser les
espèces complexées responsables de ce phénomène.

L'ion fluorure est également connu pour avoir des effets
catalytiques sur les réactions d'oxydation par le
cérium(IV): dans le cas de la réaction d'échange
électronique Ce(IIl>Ce(IV)[2J, la vitesse est proportion
nelle à la concentration d'ions fluorure, tandis que pour le
système Ce(IV)-Fe(II), Adamson et al.[3] observent une
augmentation de la vitesse suivie d'une légère
décroissance. Faute de connaître les constantes de
complexation du cérium(IV) par le fluorure, ces résultats
n'ont cependant pas pu être analysés quantitativement.

Dans le cas de la réaction étudiée, nous avons
également observé un effet catalyseur aux faibles
concentrations d'ions fluorure; à de plus fortes concentra
tions, l'effet inhibiteur est par contre prononcé. Nous nous
sommes attachés à mesurer les constantes d'équilibre des
complexes entre Ce(IV) et le fluorure dans les conditions-
mêmes où nous avons effectué les cinétiques, pour mettre
en évidence les différentes espèces réactives. La com
paraisondes résultats obtenus avec ceuxde la réactionen
milieu perchlorique seul[4] et en milieu sulfurique nous
permettra de mieux définir le mécanisme de la réaction
CedV)-U(IV).

PARTIE EXPERIMENTALE

L'appareillage et la préparation des réactifsont été décritsdans
un autre article[l]. Dans toutes les expériences, la température est
de 20°C, l'acidité est ajustée avec de l'acide perchlorique et la
force ionique avec du perchlorate de sodium. Les cinétiques ont
été étudiées à 280nm, longueur d'onde à laquelle le cérium(IV)est
pratiquement la seule espèce chimique qui absorbe.

RESULTATS

Etude de la complexation du cérium(IV) par les ions
fluorure

Etude à acidité constante. L'absorbance du cérium(IV)
a été mesurée, pour différentes concentrations d'acide
fluorhydrique, à trois longueurs d'onde (280, 290 et
300 nm) choisies pour obtenir une bonne précision dans le
calcul des constantes: aux faibles concentrations d'acide
fluorhydrique, le coefficient d'absorption moléculaire
apparent ea(,p varie plus sensiblement à 300 nm, tandis
qu'aux plus fortes concentrationsétudiées, e280 continueà
décroître alors que la variation de e]00 est très faible. Les
valeurs obtenues, reportées sur la Fig. 1, laissent
présumer qu'il existe au moins deux espèces complexées
en solution (si l'on augmente la concentration d'acide
fluorhydrique, le cérium(IV) précipite).

Nous n'avons pas tenu compte, dans les calculs, de la
présence de cérium(III)dans les solutions de cérium(IV):
d'une part, son absorption est négligeable aux longueurs
d'onde choisies; d'autre part, ses constantes d'association

S>-2

-3-

• EappOOO)
a 100-Eappl290)
o :0O-£app(280)

500 1000 1500

(M:app

Fig. 1. Variation de ewU) avec [HF1T. Unités: M 'cm"'.
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avec le fluorureétant très faibles[5]comparées à cellesdu
cériurn(IV), nous pouvons négliger son influence sur la
concentration en HF libre.

En extrapolant les résultats de Farrer et Rossotti[6] à
force ionique 2,0M, nous obtenons pour KF =
[HF]/[H+][F"] la valeur 1270 M"1, ce qui justifie de
négliger la dissociation de HF et de traduireleséquilibres
de complexation par les constantes:

et

X,-[(CeIV,F-)]IH+]/[Ce,v][HF]

K2 = [(Ce'\ 2F-)][H+]/[(Ce,v) F-)][HF].

(Nous avons employé la notation Ce™ pour ne pas
préjuger de l'existence d'espèces hydrolysées.)

Nous utiliseronspour simplifier les symboles suivants:

C0 = [Ce,v]; C, = [(Ce,v,F-)]; C2 = [(CeIV,2F-)];
G = G+G + G; X = [HF]

Fr = [HFU,. = X+C1 + 2Cï; tf = [H+]; e,= ««c^f-,
(j=0à2).

Il est possible d'obtenir une première estimation de K,
de la façon suivante: en portant C0=CT- Ci et
X = FT-Ci dans K, = CiHICoX, nous obtenons
l'équation du second degré en G, valable aux faibles
concentrations d'ions fluorure:

G2- (G + Fr + HIKi)Ci+ FjCT
= 0 dont la solution est:

Ci = (CT+ FT + HIKi
- [(G + FT + HIKif - 4CTFTYn)l2;

par définition

ew = (e»C0+ e,Ci)ICT = e„+ («i - «o)G/G,

soit, en remplaçant G par sa valeur,

e«-em = (.CT + FT+HtKi
- [(G + FT + HlKif - 4Giv]"2X«=o - e,)/(2G).

Cette expression traduit la relation entre e,„ et FT; les
valeurs de Kt et e, qui permettent son meilleurajustement
aux résultats expérimentaux sont, entre 0 et 4 x 10~4 M
d'acide fluorhydrique, K, = 5,5x10*; e,(280) =
1570 M"'cm"1; e,(290) = 1043 M'1 cm"1; e,(300) =
692 M-' cm-'.

Aux concentrations d'acide fluorhydrique nettement
supérieurs à celles du cérium(IV), on peut négliger
l'influence de l'espèce non complexée et assimiler la
concentration en HF libre à la concentration totale FT:

e.pp = (ei + e2K2FTlH)Kl + K2FTIH), soit encore:

(ei_ eapp)/Fr = (K2/i/)eapp - K2e2!H. La représentation
de (e, - eapp)/Fr en fonction de eVi pourchacune des trois
longueurs d'onde utilisées donne effectivement des
droites parallèles entre 4,0xl0"3M et 2,56 xlO"2M
d'acide fluorhydrique, ce qui confirme l'hypothèse de
deux espèces complexées. De la pente de ces droites, on
tire: K2 = 1860, et des ordonnées à l'origine:

(«2)2.0 = 95,3 M-'cnT'; (e2)290 = 22,6M-1cnr'; (€2)300
= 3,6 M"' cm"1.

Ces estimations de Kt et K2 ont servi de valeurs de
départ à un traitement itératif global des trois courbes. En
se servant de l'équation de conservation du fluorure:

FT = X+Ci + 2C2
= X + CTK\X{\ + 2K'2X)l[\ + K\X{\ + K'2X)) (1)

où K', = K, IH, la concentration X en acidefluorhydrique
libre a été calculée dans chaquesolution, ce quia permis
d'ajuster les trois courbes d'équation:

«w=(«o+eiK[x+t&yèytyçk+k\x+K'iK'X).

De nouvelles valeurs de K\ et K'2 sont ainsi obtenues et
reportées dans l'équation (1). La convergence des
paramètres ajustés est rapide; on obtient après quatre
itérations:

Ki = 41000 ±2000; X2= 3120±50;

6o(280)= 1539+1; «0(290)= 1600±5; e„(300)= 1580±5;

e,(280)=1715±5; e,(290)= 1070±5; e,(300)=640±10;

«2(280)= 107+1; «2(290) = 31,5 ±0,5; e,(300) = 7± 0,5.

Les courbes calculées à partirde ces valeurssont tracées
sur la Fig. 1. La précision de leur adéquation avec les
pointsexpérimentaux est la preuvedéfinitive qu'il n'existe
pas plus de deux espèces de cérium(IV)complexées dans
les conditions expérimentales étudiées.

Hydrolyse du fluorure de cérium(IV). Par définition,

Cpp = {«o + e.K.fHFl/iHI + e2KiK2([HF]l[H+mi
{1+Kiimnm+K,K2wF\i[my}\

cette valeur doit donc rester constante si l'on fait varier
[H+] en gardant le rapport [HF][/H+] constant, à moins
que certains complexes fluorésdu cérium(IV) ne soient en
même temps hydrolyses, comme le sont ceux du
cérium(III)[7] et de l'uranium(IV)[8]. Nous avons fait
deux séries d'expériences l'une avec [HFJ/fJrT] =
8,84 x 10"5, de façon à garder un nombre moyen d'ions
fluorure liés à l'ion cérium(IV) égal à un; l'autre avec
[HF]/[H+] = IO"3, rapport pour lequel le bifluorure de
cérium(IV) est l'espèceprédominante. La quantitéd'acide
fluorhydrique à utiliser pour chaque expérience a été
calculée en se servant de la relation: [HF]T =
[HFJ+ G + 2G- Les résultats sont consignés dans les
Tableaux 1 et 2; le Tableau 1 montre une variation assez
faible de e,pp avec [H+], tandis qu'à de plus fortes
concentrations d'acide fluorhydrique, e.^ décroît de
façon monotone avec l'acidité (Tableau 2). Ces résultats
peuvent s'interpréter en écrivant les équilibres de
complexationdu cérium(IV) par le fluorure sous la forme:

CeOH,+ + HF^CeFOH2+ + H+

et

CeFOH2+ + HF^CeF22+ + H20.

Unraisonnement semblable nous avait permis demettre en
évidence l'existence de l'ion CeS04OH+[l].

Etude cinétique
Loide vitesse. Le procédécourant, qui consisteà faire

varier la concentration d'un réactif en gardant celle de
l'autre constant et à vérifier que la constante de vitesse
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Tableau 1. Effet de l'acidité sur e.„ pour [HF,ib„]/[H*] =
8.84x10 5. [CeOV)]T-4,7x10"*M; 7 = 2,0M; t»20*C; e en

M'cm '

\
\H*

A \ 2.0 1.5 1,0 0,7 0,5 0,3 0,2

300 514 529 604 632 661 686 662

290 841 844 911 920 926 921 875

280 1355 1349 1379 1352 1329 1270 1190

Tableau 2. Effet de l'acidité sur £.pppour[HF,iU/[H*] = 10-'
[Ce(IV)]T = 4,7 xlO"4 M: 7 = 2,0M;f = 20°C; e en M cm-

\ \H-
A \ 2,0 1,5 1,0 0,7 0,5 0,3 0,2

300 93 97 100 117 130 147 183

290 191 201 204 229 241 272 309

280 400 414 425 458 47<t 514 565

demeure inchangée, ne peut s'appliquer à la réaction
Ce(IV)+ U(IV) en présence de faibles concentrations
d'acide fluorhydrique: en raison des constantes d'affinité
particulièrement élevées de cérium(IV) et de
l'uranium(IV) pour l'ion fluorure, on provoquerait alors
une variation non négligeable de la concentration en acide
fluorhydrique libre, ce qui modifierait les conditions de
l'expérience.

En milieu perchlorique seul, la loi de vitesse est du
premier ordre par rapport à chacun des réactifs[4]; nous
avons supposé que cela était encore vrai en présence
d'acide fluorhydrique. De même qu'en milieu
sulfurique [9,1], la linéarité des représentations
log([Ce'v],/[Ulv]I) en fonction du temps permet de
justifier cette hypothèse. Noussupposerons encorevérifié
le mécanisme:

U(IV) par le fluorure les valeurs suivantes: y, = 11120;
y2 = 1,557 x IO6; y, = 2,446 x IO8; y4 = 4,839 x 10'°, avec la
notation: y, =([t/F/4"i)+][H1')/([U4+][HF]'); ces vaieurs
sont déduites des travaux de Vdovenko et al. [10] avec:
KP= [HF]/([H*][F"]) = 1270M"1 à force ionique 2M[6].

D'après ces valeurs, quatre complexes de U(IV)
existent dans la gamme des concentrations d'acide
fluorhydrique employées. Soit:

D = (l + p\X+P',X1)
xV + y'iX+yW + y'^ + y'tX*), où /3',=ft/[H7

et y\ = y,/[H+]' se réfèrent aux constantes de complexa
tion du cérium(IV) et de l'uranium(IV) respectivement, et
Ar = [HF]; alors, le produit fcappxD devrait être un
polynôme de degré 6 en X, si toutes les espèces
complexées étaient réactives. En fait, feapp x D ne s'ajuste
que suivant un polynôme de degré 2, ce qui signifie qu'il
n'y a pas de chemin réactionnel mettant en jeu trois ions
fluorure ou plus.

Les points expérimentaux feapp fonction de X sont
portés sur la Fig. 2; les différentes valeurs de X pour
chaque expérience ont été calculées à partir de: [HF]r =
X + G + 2G + Ui + 2 U2 + 3Ui + 4U,\ la courbe théorique
k =(v'0+v',X + v2'X2)ID a été ajustée avec les valeurs:
v'0 = 14060, v', = 4,03x 109 et v2 = 1,65x 10'*; les valeurs
pondérées des constantes de vitesse sont: k0 =
14060 M"1 sec"', u, = ^./(/J',+ 7;) = 38670 M"' sec"', t>„ =
u2/(j82 + /3',y'1 + y'2) = 70570M"lsec"', ce qui montre que
le chemin réactionnel le plus rapide met en jeu deux ions
fluorure; ce résultat était prévisible à la vue du Tableau 3,
car le maximum de la constante de vitesse est atteint pour
un nombre moyen d'ion fluorure complexant un ion

^ -3

Ce(IV) + U(IV)-

Ce(IV) + U(V)-
rapide

->Ce(III) + U(V)

*Ce(III) + U(VI).

Effet de l'acide fluorhydrique à acidité constante. Une
séried'expériences, dont les résultatssont donnés dans le
Tableau 3, a été effectuée dans les conditions suivantes:

CrT]= 0,5N; I = 2,0 M; t
= 20+ 0,rC: [HF]r variede 2,32 x 10"6 à 2,32

x IO"2 M; A = 280 nm.

Nous avons pris commeconstantesde complexation de
10 xk app

Fig.2. Variation de k,m avec [HF]- Unités: M ' s

Tableau 3. Variation de k„
[Ce(IV)]T

, avec [HF]T à acidité constante. [HC10„] = 0,5M; 7 <
•1,855 x IO"4 M;[U(IV)]T = 0,54x 10"4 M;* en M"' s"

2,0 M; f = 20°C;

[HF]T *»Ï>1 FJCt Fui Ut [HFJt FcICt Fui Ur

0

2,32 x
9,28 x
2.32 x

4.64 x

9.28 x

1.39 x

1,85 x
2,32 x
2.78 x

10"'

106

10"'.

10"'
IO"5

io-

10"4

10-

10-

14000

14300

15300

17400

22900

28800

31340

42770

40300

50500

0

0,011
0,043

0,10
0,21
0,41
0,60
0,77
0,92
1,05

0

0,003 3,25 x >0- 48480 1,17 0,63

0,01 3,71x10"" 45000 1,27 0,70

0,03 4,17x10"" 43000 1,36 0,76

0,06 4,64x10- 38000 1,43 0,81

0,14 5,57 x 10- 33400 1,54 0,89

0,24 6,96x10- 23400 1,65 0,98

0,34 9,28x10- 20700 1,76 1,09

0,45 1,16x10-' 11500 1,82 1,19
0,55 1,39x10"' 7500 1,85 uo

2,32 x 10"3 3650 1,92 1,79
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cérium(IV) ou un ion uranium(IV): FcICT + FulUT de
l'ordre de 1,6-1,8.

Influence de l'acidité. Elle a été mesurée à deux
concentrations d'acide fluorhydrique: 3,25 x 10"* M, qui
correspond à la vitesse maximale, et 1,16 x 10"3 M, pour
laquelle la constante de vitesse a nettement décru.
Plusieurs modèles ont été testés pour interpréter les
résultats obtenus (voir Tableaux 4 et 5).

(1) Le fait que les équilibres de complexation du
cérium(IV) et de ruranium(IV) par l'acide fluorhydrique
mettent en jeu des protons pourrait suffire à expliquer la
variation de la constante de vitesse avec l'acidité. Dans le
premier modèle,

k,= (»,+ »,[HF]/[H+] + «2[HF]2/[H+]2)/(l + ^,[HF]/[H+]

+ ft[HFp/IH*F)/(l + y,[HF]/[H+] + y2[HF]2/[H+]2

+ y,[HF]7[H+]3 + y4[HF]*/[H+]*).

Or ce modèle ne rend pas compte des résultats observés:
en particulier, pour [HF]r = 3,25 x 10- M,k,est pratique
ment constant tandis que k,„ varie en 1/[H*].Ceci incite à
penser que les phénomènes d'hydrolyse sont encore
importants à cette concentration d'acide fluorhydrique.

(2) Notons A* le complexe activé incluant i ions
fluorure; trois modèles ont été testés, pour chercher
jusqu'à quelle valeur de i on peut supposer que le
complexe activé inclut également un groupe hydroxyle.
En remplaçant, dans k,, v0 par vJ2H, on obtient Jt2; en
remplaçant dans k2, v, par «,/2H, on obtient k,; enfin,
l'expression de kt est celle de k:, où t>2 est remplacé par
t!:/2H. Le Tableau 4 montre que seul kt est proche des
valeurs expérimentales, pour [HF]T = 3,25x10*M; par
contre, pour [HF]r = 1,16x 10"3M, ce modèle ne suffit
pas à rendre compte de la variation de £„„„.

(3) Les résultats spectrophotométriques préliminaires
ont mis en évidence l'importance des équilibres

CeOH3+ + HF^CeOHF2* + H+

CeOHF2* + HF?±CeF22+ + H20

parrapport à ceuxoùl'hydrolyse de Ce*+ n'intervient pas.
Tenant compte du deuxième équilibre, nous avons
remplacé, dans l'expression de Jt4, ft par 2B2U. Les
valeurs de fe5 ainsi calculées rendent également bien
compte de l'effet de l'acidité aux faibles concentrations de
fluorure (Tableau 4); dans le Tableau 5, ks varie un peu
trop fortement aux faibles acidités. Pratiquement, Jtapp est
bien représenté par un compromis entre lesdeux modèles
extrêmes kt et ks.

Il ressort de cette étude cinétique de la réaction
CeaV)-U(TV):
—que les chemins réactionnels sont de plus en plus
rapides lorsqu'ils impliquent un puis deux ions fluorure,

Tableau5. Effet de l'acidité sur k.„ pour [HF],-= 1,16 x 10- M.
Mêmes conditions expérimentales que pour le Tableau 4

concentrations en M; constantes de vitesse en M"' s"'

[H*] [HF]xl0* k. k,#k2 k3 k. k,

2,0 8,30
1,5 8,12
1,0 7,90
0,7 7,73
0,5 7,58
0,3 7,33
0,2 7,07

4575 33740 31040 8436 3180
5500 29020 27400 9672 4327
8600 22300 21640 11150 6538
9170 16830 16630 12020 9188

11500 12350 12350 12350 12350
12000 7020 7120 11700 18090
13250 4020 4100 10050 22350

—qu'il n'existepasde cheminmettanten jeu trois fluorure
ou plus,
—que ces chemins réactionnels impliquent également un
ion hydroxyle,
—que le monofluorure de cérium(IV) est fortement
hydrolyse, tandisque le bifluorure l'est peu,ce quiest en
accord avec l'étude spectrophotométrique descomplexes
cérium(IV)-fluorure. Les chemins réactionnels
prédominants peuvent donc s'écrire:

CeOH3t + U4+->,V

CeOH3+ + UF3+->,V

CeF^ + UOH^aV

CeFOH2+ + U*+^441"

CeFOH3+ + UF3+-»442'

CeF2+ + UOH3+^^2'

CeOH3+ + UF22+->a42'.

DISCUSSION

Les réactions d'oxydation de l'uranium(IV) sont soum
ises à deux conditions: la possibilité d'un transfert
d'électron, et la formation de liaison avec un atome
d'oxygène. L'hydrolyse des réactifs métalliques, en
solution perchlorique non complexante, satisfait à ces
deux conditions: par diminution de la répulsion coulom
bienne, le transfert d'électron est facilité; en outre, la
proximité d'atomes d'oxygène favorise la création des
liaisons U-O. Ainsi s'explique l'influence très forte de
l'acidité sur les réactions d'oxydation de U(IV)[11].

A faibles concentrations, les ions fortement complex-
ants, comme le sulfate ou le fluorure,renforcent cet effet,
dans lecasdelaréaction étudiée: ils diminuent larépulsion
électrostatique, sans empêcher la présence d'un ion
hydroxyle dans le complexe activé. Nous avons montré
que cet effet catalytique est maximum quand deux ions,
sulfate ou fluorure, font partie du complexe activé.

Par contre, à des concentrations plus importantes, on
est frappé de la différence entre les effets du sulfate et
ceux du fluorure sur la cinétique de la réaction
Ce(IV>-U(IV). Alors que les constantes de vitesse des
chemins qui mettent en jeu trois, quatre ou cinq ions
sulfate, voire-même davantage, sont encore appréciables,

Tableau 4. Effet de l'acidité sur k.„ pour [HF]T= 3,25x10-M. [Ce(IV)lT =
1,855x10"4M;[U(IV)]T = 0,54xl0"4M;i = 2,0M;< = 20°C

[H+] [HF]x 10* **PP k, k2 *, kt *,

2,0 1,34 10280 44190 42790 29420 11050 7898
1,5 1,20 11855 45400 44430 33330 15130 11450
1,0 1,02 20240 46370 45870 38530 23180 19250
0,8 0,915 29040 46510 46200 41080 29070 25580
0,5 0,726 48480 46090 46090 46090 46090 46090
0,3 0,545 80000 44790 45040 51300 74660 86140
0,2 0,425 132500 43380 43780 55850 108500 139700
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la réaction ne peut s'effectuer par des cheminsmettanten
jeu trois ions fluorure ou plus. Nous proposons à cela
deux interprétations, qui ne sont pas exclusives l'une de
l'autre.

(1) Lorsque plus de deux anions font partie du
complexe activé, ils rendent impossible la présence
supplémentaire d'un ion hydroxyle: ainsi, trois ions
fluorure empêchent la formation de la liaison U-O; par
contre, les ions sulfate pourraient céder un atome
d'oxygène à l'uranium,et réagir avec l'eau de solvatation
pour se reconstituer. De la même façon, un effet
catalytique prononcé se manifeste à de fortes concentra
tions d'iodate (observation personnelle).

(2) En outre, le mécanisme de transfert d'électron est
sans doute différent en présence de sulfate et en présence
de fluorure: alors que le sulfate est réputé ne pas former
de pont entre les réactifs d'oxydo-réduction [12], de tels
ponts peuvent exister avec le fluorure[13], en particulier
dans les réactions d'oxydation par le cérium(IV). Ainsi,
l'importance de la constante de complexation que nous
avons obtenue est un argument en faveur de l'existence
d'un tel pont dans la réaction d'échange Ce(IV)-Ce(III),
qui aurait lieu à travers le complexe activé symétrique:
|Celv-F"-CeIII|"'[2]. En ce qui concerne la réaction
Ce(IV>-U(IV), on peut proposer les configurations
suivantes pour le complexe activé: dans le cas de deux

H

fluorure, [F-Ce-F-U-OH]*5* ou [F-Ce-O-U-F]"*, et

dans le cas de trois fluorure, [F-Ce-F-U-F]*5*. La
distribution régulière du fluorure dans ce dernier com
plexe serait un obstacle au transfert d'électron, et ce
complexe activé aurait tendance à se décomposer en
Ce(IV) et U(IV) plutôt qu'en Ce(IH) et U(V).

BIBLIOGRAPHIE

1. P. Michaille et T. Kikindai, J. Inorg. Nucl. Chem.,à paraître.
2. H. C. Horniget W. F. Libby, /. Phys. Chem. 56,869(1952).
3. M. G. Adamson, F. S. Dainton et P. Glensworth, Trans.

Faraday Soc. 61, 689 (1965).
4. F. B. Baker, T. W. Newton et M. Kahn, J. Phys. Chem. 64,109

(1960).
5. S. I. Lyle et S. J. Naqvi, /. Inorg. Nucl.Chem. 29,2441 (1967).
6. H. N. Faner et F. J. C. Rossotti, 7. Inorg. Nucl. Chem. 26,1959

(1964).
7. P. L. Sarma et M. S. Davis, /. Inorg. Nucl. Chem. 29, 2607

(1967).
8. N. S. Nikolaev et Yu. A. Luk'yanychev, Atomnaya Energiya

H, 67 (1961).
9. Y. A. El-Tantawy et A. I. Abu-Shady, Z. Phys. Chem.

{Frankfurt) 84, 225 (1973).
10. V. M. Vdovenko, G. A. Romanov et V. A. Shcherbakov,

Radiokhimiya 5, 581 (1963).
11. T. W. Newton et F. B. Baker, Advan. Chem. Ser. 71, 269

(1967),
12. J. C. Sullivan, D. Cohen et J. C. Hindman, J. Am. Chem. Soc.

79, 4029 (1957).
13. H. Taube, /. Am. Chem. Soc. 77, 4481 (1965).


