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INTRODUCTION

L'acide trifluoroacétique est actuellement, avec l'acide

acétique, l'un des acides carboxyliques le plus souvent utilisé
en tant que solvant, principalement en chimie organique. Il est
très acide et peu basique. L'analyse de la solubilité des espè
ces chimiques, celle des réactions et de leur cinétique dans ce
m

ilieu,mettenirméwidence le caractère original de ce solvant. Il

nous a .paru important et intéressant d'envisager certaines
réactions de complexation et d'oxydo-réduction relativement

simples qui nous ont permis de dégager le caractère particu
lier de cet acide et d'expliquer son comportement très diffé
rent de celui de l'acide acétique. Etant peu dissociant comme

son homologue non halogène, nous avons rappelé les raisonne

ments qui sont propres à ces milieux et développé la notion de
niveau d'acidité dans les solvants de faible constante diélec

trique grâce à la fonction RQ(H) apparent que nous introduisons
pour la première fois. Ces études font l'objet de la partie I
du mémoire.

La deuxième partie est consacrée au solvant

BF (CH3C00H)2. Par sa présence, le trifluorure de bore ren
force l'acidité de l'acide acétique et modifie ses propriétés
chimiques et physico-chimiques.

Dans la troisième partie sont comparées les propriétés

solvatantes de CF^OOH et de CH3COOH. Les différences obser
vées permettent d'expliquer pourquoi l'acide trifluoroacétique
constitue un milieu réactionnel plus intéressant que l'acide
acétique pour des réactions telles que les substitutions
électrophiles ou la solubilisation des protéines.

PREMIERE

PARTIE

:

L'ACIDE TRIFLUOROACETIQUE COMME SOLVANT

CHAPITRE

LES RAISONNEMENTS EN MILIEU PEU DISSOCIANT

L'acide trifluoroacétique étant un solvant peu

dissociant, nous avons consacré ce premier chapitre aux
raisonnements spécifiques de ces milieux et à l'énumération des difficultés que peut poser la comparaison des
solvants dissociants et peu dissociants. Nous montrerons

qu'il est néanmoins possible d'établir des relations grâce
à des raisonnements simples et à des hypothèses simplifica
trices .

Après quelques rappels théoriques concernant la
détermination des potentiels normaux des systèmes élec

trochimiques à partir des valeurs expérimentales

puis le

calcul des coefficients de solvatation des ions, nous

développerons la notion de niveau d'acidité en milieu peu
dissociant et son évaluation grâce à la fonction RQ(H)ap.

11. RAPPELS THEQRIQUE5 CONCERNANT LES REACTIONS DANS UN 50LVANT
PEU DISSOCIANT.

Les solvants peu dissociants sont caractérisés par

une faible constante diélectrique ( £ < 15). Dans de tels
milieux la concentration des ions libres est généralement

négligeable devant celle des paires d'ions résultant
de l'ionisation des espèces par les molécules de solvant.

La difficulté majeure que l'on rencontre lorsque

l'on désire comparer des réactions en milieu dissociant
et en milieu peu dissociant, est due essentiellement à
la nature différente des espèces et des équilibres mis
en jeu.

L'exemple suivant illustre cette difficulté.
Nous nous proposons de comparer une réaction
acide-base mettant en jeu un acide faible HA et une base
faible B dans chacun des deux solvants de basicité et
d'acidité équivalente.

Dans le solvant dissociant, l'équilibre est à
quatre termes :

HA

+ B

ï±

BH+

+ A"

Il est caractérisé par une constante ionique K :

B| IHA
K

=

BH+| lA"
Dans le solvant peu dissociant, du fait de la

prépondérance des paires d'ions, l'équilibre est réduit
à

trois

termes

:

HA

+

B

&

BHA

Il lui correspond la constante moléculaire K' :

|B| |HA
K'

=

jBHA j
La notion de couple acide-base n'est pas la même

que dans l'exemple précédent. La nature des équilibres
précédents étant différente, il est difficile de comparer
la réactivité de HA sur B en utilisant K et K'.
Les constantes moléculaires sont suffisantes

lorsque l'on désire étudier une série de réactions dans

un solvant peu dissociant (ex. : classement d'une série
d'indicateurs colorés sur une échelle p HX). Il est par
contre nécessaire d'utiliser des constantes ioniques

lorsque les comparaisons partent sur des solvants de
caractère dissociant différent.

En milieu peu dissociant, le passage des cons

tantes moléculaires aux constantes ioniques nécessite
la connaissance des constantes de dissociation ioniqu

e

des espèces étudiées ou tout au moins leur ordre de
grandeur

111. Les réactions électrochimiques - Notions de potentiel
normal apparent en milieu peu dissociant - Calcul des
potentiels normaux correspondants.

Plaçons-nous dans le cas d'un solvant HS de
faible constante diélectrique, suffisamment ionisant,

en présence d'un sel ionisé NR* X~ en grande
concentration (Co).

Nous limiterons notre étude au cas d'un système

oxydo-réducteur simple M/M+ pour en faciliter la
compréhension. Nous admettrons que l'espèce M ne
forme pas de composé covalent avec les ions X .
Compte tenu du pouvoir ionisant du solvant, le sel
MX est totalement ionisé sous forme de paires d'ions
dont la concentration est prépondérante devant celle
des ions.

Si le solvant était dissociant, la réaction

électrochimique correspondant à l'oxydation de M
s'écrirait

:

M - e

>

M+

w~
Dans le solvant HS,NR4+ X

->

M - e + NRj X

elle devient :

M+X"

+

NR*

L'équation de NERN5T qui lui correspond, est
la

suivante

E a E1

:

|M+X~| |NR+
|M| |NRt X"

+ 0,058 log

o

M+ X"

ou

E = E"

+ 0,058 log
M

NR

avec

E"

=

E*

o

+

0,058 log

o

nrJ X"

Par 1'expérience,on a accès à Eq , potentiel
normal apparent du système M X*~/M en présence de

NR* X~ à la concentration Co.

E^ est relié à Eq ,

appelé "potentiel formel" par certains auteurs,

par un terme constant relatif à la présence de
1'électrolyte.

La constante d'ionisation Kg , la constante de
dissociation ionique globale KgduselMXet la cons
tante de dissociation ionique Kn de la paire
U1

d'ions M+X~

sont déduites des deux équilibres suc

cessifs suivants

:
D

KS

M+X~

MX

;
IMX

M+X

M+||X"|

M+X"
avec Kc

1

k

M+X~

^ • K5

M+||X'
it K

9

=

1MX J -t- |M+X"|

1 + Kc

Comme nous avons supposé que MX est totalement
ionisé, Kq est égal à Kg .
3

1

Aux équilibres de dissociation des sels M+X~ et
NR*X~ corresp ondent les constantes de dissociation
K

5i ces grandeurs sont connues, il est
D,

possible de'relier E^ à Eq potentiel normal du
ystème M+/M.
X"

E

=

;M X
E" + 0,0581og —;

Dans

M

n HRR log
lnn Kn - +
+ 0,058
log |M
= r"
ED + °'058
'
la mes ure

où la concentration du sel

est très grande devant celle de MX, la concen

NR"ÎX"

tration des ions X" est considérée comme constante
parce qu'elle est due esse ntiellement à la dissociaà (Kn
tion de 1«électrolyte. Elle estt éqale
ég
VD2. Co) .

L'expression finale de Eq en fonction de Eq
est la suivante :

(Kn .Co)*
D

E

= E" + 0,058 log

La détermination rigoureuse de Eq nécessite la
connaissance de

K

et KQ •
1

2

En milieu peu dissociant ces valeurs sont diffi
cilement accessibles par l'expérience et l'on

préfère adopter quelques hypothèses simplificatrices
mi permettent de lever ces difficultés. Par voie de

nséquence, la précision des déterminations peut

conseq

s'en ressentir.

Dans certains solvants peu dissociants et

protoniques, les constantes de dissociation ionique
sont suffisamment voisines pour qu'il soit possible
de les considérer comme égales en première approxi

mation. Ainsi, dans l'acide acétique et dans l'acide
trifluoroacétique, le pKD des paires d'ions acétate,

perchlorate, trifluoroacétate, s«écartent rarement
de la valeur moyenne de plus d'une unité
Un calcul simple montre d'ailleurs qu'une

différence de une unité sur les valeurs de pK^ et

pKD par rapport àpKQ moyen entraîne une incerti
tude maximum de 87 mV sur Eq. Cet écart peut être
beaucoup plus faible si l'on envisage des paires
d'ions à anion commun.

Nous remarquerons dès à présent que nos déter
minations, même si elles ne sont qu'approchées,
restent très précieuses dans l'état actuel de nos
connaissances des milieux peu dissociants.

112. nfrhRTtnination des coefficients__dR solvatation des
espèces.

Le coefficient de transfert de solvatation

d'une espèce A, chargée ou non, d'un solvant HS, à
un solvant HS correspond à la différence d'énergie
de solvatation de A à dilution infinie dans, les

deux solvants. On entend par énergie de solvatation
la somme de toutes les énergies d'interaction entre
les molécules du solvant et celles du soluté. Le
coefficient de solvatation rassemble donc l'ensem
ble des interactions multiples soluté-solvant, y

compris l'influence de la constante diélectrique.

Pour notre étude, nous avons choisi l'eau
comme solvant de référence.

Le coefficient de transfert de solvatation

des espèces moléculaires M, àsavoir IM, est
déduit des mesures de solubilité :

f:

t5M*eau
(M) H5

Le coefficient de transfert de solvatation des

cations tels que H+ ou Ag+ est déterminé à l'aide

des potentiels normaux des systèmes Ag(s) / Ag et
H (g) / H+ dans l'eau et dans le solvant considéré.
Ces potentiels sont mesurés par rapport au poten
tiel normal du système ferrocène-ferricinium supposé
invariable lorsque l'on passe d'un solvant à
l'autre (3> 4) .
A titre d'exemple, le coefficient de transfert

de solvatation du cation Ag+ est calculé à l'aide
de l'expression :

log |Tg+ =273-RT (EAg(a}/Ag+)HS "(EAg(s)/Ag+)eau
Remarque

:

Le potentiel normal du système intéressé dans
le solvant HS peu dissociant est déduit du po
tentiel normal apparent. Les hypothèses sim-

e
r

de^loq""" TH+»~ëïlë Peut heureusement être beau
coup plus" faible si les paires d'ions ont des
pKn voisins.

10

Le coefficient de transfert de solvatation des

anions halogénures est calculé de la façon suivante
le potentiel normal du système oxydo-réducteur

Ag(s)/AgX(s) est déterminé à partir des courbes de

dosage de l'halogénure X- par Ag+. Le potentiel
normal du système Ag(s)/Ag+ étant connu, le produit
de solubilité de AgX est obtenu à l'aide de la
formule

:

Pn A9X = 2,3 RT |EAg(s)/Ag+

-

E1

Ag(s)/AgX(s)

Il suffit de connaître le coefficient de trans

fert de solvatation de Ag+ du solvant à l'eau et le

produit_de solubilité de AgX dans l'eau pour calcu
ler

X

log

'"7- - log ^SH - log fAg+
HS

Un calcul simple montre que l'incertitude

maximum sur la valeur de log J X" est de l'ordre de
2 unités. Nous admettrons donc qu'il existe une

différence de solvatation significative pour cet
ion entre les deux solvants dans la mesure où la

valeur absolue de log j X" est supérieure à 2.
Cette approximation peut paraître importante. Nous
verrons qu'elle se justifie et qu'elle permet néan
moins de rendre compte des variations considérables

que peut apporter le changement de solvant sur la
solvatation des espèces chimiques.

11

12. LES FONCTIONS D'ACIDITE EN MILIEU PEU DIS50CIANT

De même qu'il est utile de connaître le domaine de

potentiel accessible dans un solvant et de pouvoir le placer
sur une échelle générale d'oxydation, il est intéressant de
déterminer son domaine acide-base et de le situer sur une

échelle générale de pH. Pour ce faire, on a habituellement
recours à des fonctions d'acidité dont l'utilisation est de

plus en plus répandue. Si l'exploitation de ces fonctions est
au demeurant assez simple dans les solvants dissociants,

nous verrons qu'il est plus difficile de les utiliser dans
les solvants de basse constante diélectrique car elles ne

sont pas toujours représentatives de la variation d'acidité
ou de basicité dans ces milieux.

La fonction R (H) apparent que nous présentons et

qui est définie dans le solvant HS en présence d'un électrolyte en grande concentration, présente l'avantage de
conserver sa validité dans toute l'étendue du domaine acidebase et de permettre de comparer le niveau d'acidité de
solutionsde pouvoir dissociant très différent. Elle s'appa

rente à la fonction Hq apparent défini dans les mêmes condi
tions, mais fait appel à une hypothèse extrathermodynamique
différente. Elle permet en outre la prévision des réactions
et peut être utilisée de façon indirecte pour mesurer le
coefficient de transfert de solvatation du proton.

Après un bref rappel des fonctions d'acidité préa
lablement établies, à savoir les fonctions Hq et RQ(H) en
milieu dissociant et la fonction Hq apparent en milieu peu
dissociant, nous définirons cette nouvelle fonction en insis
tant sur ses conditions de validité et ses avantages.

12

121. Les fonctions d'acidité Ho et Rn(H) en milieu dissocia^
1211. La fonction HQ

Cette fonction, introduite par HAMMETT et

DEYRUP ( 5 > , caractérise l'acidité d'un milieu
réactionnel en prenant l'eau comme solvant de réfé
rence. Appliquée à l'origine dans le cas des mélan

ges eau-acide fort (-« > ,elle a été ensuite
généralisée à d'autres solvants dissociants. Cette
fonction est définie relativement aux constantes ^

d'acidité KH Qd'indicateurs colorés du type B/BH .
Etant donné un état d'acidité du solvant étu
dié, l'équilibre suivant est observé :
B + H+

*

BH+

(D

B

H
o

pK

-

pKH o
H2

+ log

-—+
BH+

(II)

représente le PK de l'indicateur dans l'eau,

|b|2 et |BH+| les concentrations de sa forme basi
que et de sa forme protonée dans le milieu consi
déré.

La fonction Hq prend une valeur particulière

H° pour |H+| =1M.°Si JB= [BH+ ,H° mesure le
o

'

•

coefficient de transfert de solvatation du proton.

1212. La fonction R„(H)
o

De la même façon que Hq est définie relativement à l'équilibre :

B + H+

^

BH+

13

la fonction RQ(H) introduite par STREHL0W(4>
se rapporte au suivant :

Fc + H+ r* Fc+ + ±H2(g) avec pH - 1 atm. (III)

K

=

H+||Fcl
|Fc+|

(IV)

Fc

fUH) = pKH 0 + log

'2U

,_ +,

" " |~+|

<v>

pKu n représente le pK de la réaction (III) dans
H-,*-"
l'eau, soit -6,8 unités. Comme nous le verrons dans
la suite de l'exposé, le pK est déterminé dans

l'eau, à partir des potentiels normaux des systèmes
oxydo-réducteurs de l'hydrogène et du ferrocène
(annexe 1, paragraphe 1).

Les équilibres (D et (II) sont tous deux à

trois termes ( |H2| - cste ). Le ferrocène appa
raît donc bien comme un indicateur dont on mesure
le taux d'oxydation.

Le résultat auquel on aboutit avec les deux
fonctions est le même. Si l'on pose en effet

j'B = /"Th+ et /Te = / Fc+ , pour un niveau
d'acidité déterminé Hq - RQ(H)«
On montre que R (H) prend une valeur parti

culière R°(H) lorsque |H+| = 1M (annexe 1, para
graphe 2). R°(H) mesure alors le coefficient de
transfert de solvatation du proton :

R°(H)

« - log / H+

14

122. La fonction d'acidité

RQ(H) ap.

1221. Définition.

Envisageons maintenant le cas des milieux

peu dissociants pour lesquels ce sont les constantes
moléculaires qui rendent compte des phénomènes et
non plus les constantes ioniques.
La fonction H

a été étendue aux solvants peu

dissociants par BRUCKENSTEIN ( 6 )

, qui l'a

appelée H apparent, puis généralisée par d'autres
auteurs t''..
Soit l'équilibre :

B + H+X~

*

BH+X-

(WD

HX étant un acide fort, cet auteur a défini la fonc
tion de la façon suivante :

b|
Ho ap.
K

=

pKHH2Un

+

log

——-r
BH+

|BH+|T ,égal à ( |BH+i + |BH+X"| ),représente alors
la concentration de la forme protonée de l'indica
teur se trouvant à l'état libre ou sous la forme de
paires d'ions.

BRUCKENSTEIN a appliqué cette fonction à la
mesure de l'acidité des mélanges acide acétique-

acide fort. Il a vérifié que les bases de HAMMETT
conservent leur force relative dans le milieu et

que l'influence des paires d'ions est négligeable
en première approximation. -

Considérons maintenant, toujours en milieu
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peu dissociant, l'équilibre relatif à la réaction
d'un acide fort, donccomplètement ionisé, sur le
ferrocène. La pression d'hydrogène est fixée à une
atmosphère.

- Fc+X~ + J>H2 (g)

H+X"

Fc

(VIII)

La fonction R (H)ap. est alors définie de la
o

façon suivante

(IX)

Fc+jT,ici égal à ( |Fc |+ |Fc X"| ), repré
sente la concentration du ferricinium quelle que

soit la forme sous laquelle il se trouve et KH Q ,
la constante de l'équilibre (III) dans l'eau.
Remarque

:

On retrouve pour H ap. et RQ(H)ap. l'analogie
oui existe entre H
^

et R (H) en milieu disso-

o

ciant.

o

(

Dans ces derniers milieux, la fonction RD(H;
peut s'écrire :

Ro(H) =pKH20 -PKHS »lQ9 lH+lHS

(X)

En milieu peu dissociant, R (H)ap. pourra appa
raître sous la forme suivante :

R (H)ap. = PKH Q - PK«H5 - log
K uc

H

+ w-

X

H5

représentant la constante de l'équilibre

HS

Fc +

H

X

Fc X~

+H, (g)

avec pu

H2 =1 atm.

(XI)
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1222. Détermination de R (H)ap
o

D'après la relation (IX) il suffit d'évaluer
|Fc|

le rapport

7
|r* lT

P°ur déterminer RQ(H)ap. On a

recours à 1'électrochimie.

Nous avons vu au paragraphe 1212 que dans un

solvant dissociant, pour un niveau d'acidité donné,
R (H) représentera un facteur constant près, la
différence de potentiel existant entre celui d'une
solution molaire d'acide fort dans l'eau et le poten
tiel de l'électrode à hydrogène dans le solvant

choisi. Ces deux potentiels sont mesurés par rapport

au potentiel du couple Fc/Fc+ supposé invariable.
Plaçons nous maintenant dans le cas d'un sol
vant peu dissociant en présence d'un électrolyte
N+X~ nécessaire aux études voltampérométriques, le

|Fc|

logarithme du rapport -7-^ que l'on veut évaluer
Fc ij
est égal à :

E
2,3 RT

avec E-( E

(E- E
)
°Fc/Fc+X- HS

+ )

V 0H2/H+X" / HS

(X11)

+2,3*1 log |H+X-|H5 (ME)

On se réfère alors aux potentiels normaux appa

rents dont la définition est donnée précédemment et

non plus à la notion de potentiels normaux relatifs
aux systèmes ioniques.

Le calcul de R (H)ap. nécessite par conséquent
la connaissance du potentiel normal apparent du
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système Fc/Fc+X~ et la mesure du potentiel de la
solution à l'aide d'une électrode à hydrogène.
1223. Conditions de validité des fonctions
d'acidité apparentes.

En milieu dissociant,Hq et RQ(H) permettent
de caractériser, par rapport à l'eau, n'importe quel
état d'acidité d'une solution, que celle-ci soit

acide, basique ou neutre. Le logarithme

JjLJ
lBH+

ou

r—

varie

e

n effet linéairement avec le pH,

Fc

de

pH = 0 à pH = pKi.

Pour la fonction mettant en jeu les indica
teurs, les équilibres :

BV

*

BH+

et
B + HS ^ BH+ + S"
montrent que si l'indicateur B permettait expéri
mentalement de couvrir tout le domaine de pH, l'ad
dition d'une base ou d'un acide provoquerait une
_J B ;

variation du rapport

|BH+|
Le même raisonnement s'applique au ferrocène
qui joue un rôle analogue.

Dans les milieux peu dissociants pour lesquels

ont été définies Hq ap. et RQ(H)ap., une acidité
donnée ne sera comparable avec celle d'un milieu
dissociant que dans la mesure où les variations des
|B|
|Fc|
*
rapports

' '
—7T

'bh+|t

nu
ou

.

+.

— , en fonction
'

|Fc |t
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de l'acidité sont tout à fait analogues.

La comparaison des niveaux d'acidité entre
solvants de pouvoir dissociant différent ne peut
être réalisée que dans deux cas précis :

a/ lorsque l'acidité est fixée par un acide fort,
b/ lorsque le solvant peu dissociant contient un
électrolyte en grande concentration.
Justifions ces deux propositions :
a/

Dans un solvant HS dissociant, un indicateur

B répond aux équilibres :

B + H+ ^ BH+

(A) et

B + HS ^ BH+ + S" (B)

alors qu'en milieu peu dissociant, les équilibres
suivants seront observés :

B + H+X" *

BH+X"

(A')

B + HS * BHS

(B»)

Le comportement de B vis-à-vis d'un acide fort
est le même dans les deux milieux (équilibres A et

A»), Il s'ensuit que H et H ap. varient linéaire
ment en fonction du logarithme de la concentration
d'acide fort ajouté.
Exemples

:

«Si l'indicateur B a un pKR Q égal à -4, le

taux de protonation _J L de B sera de 1 pour
BH+
un niveau d'acidité H • -4 dans un solvant
dissociant tel que l'acide fornique. Dans un

solvant peu dissociant tel que l'acide acéti
que, ce taux ( à savoir :
B|

|BH+X_j + |BH+|

)
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sera également de 1 pour H ap. « -4. On —(

suppose que dans les deux solvants JB =[BH .
Dans le cas des solutions d'acide fort, on
dira que deux solutions ont le même niveau

d'acidité si H = H ap. ou si RQ(H) = R0(H)ap.
.Soit l'équilibre :

Ag+ + *Hp(g)
Ag(s) + H+ (avec pH = 1 atm.)
f2(gî - Ag(en milieu dissociant. Il s'écrit en milieu peu
dissociant

:

Ag+X~ +iH2 (g) * Ag(s) +H+X"
Si les deux solvants solvatent les espèces io

niques de la même façon et si les paires d'ions
H+X~ et Ag+X~ ont le même pKn , on montre
que le taux de transformation de Ag(I) en

Ag(s) est le même si Hq = Hq ap. et si
R (H) = R (H)ap.
o

o

La comparaison en milieu peu dissociant n'est

plus significative si elle concerne des solutions
de base forte, de base faible, d'acide faible. Il en
est de même si l'on compare l'acidité de solutions
d'acide (ou de base) dans un solvant dissociant avec
l'acidité de solutions de base (ou d'acide) dans un

solvant peu dissociant. Ces constatations s'appli

quent également aux comparaisons entre RQ(H) et
R (H)ap. dans les mêmes conditions,
o

Limitons notre raisonnement aux solutions de
base forte.

En vertu de l'équilibre B + HS & BH+ + S"* en
milieu dissociant, Hq varie linéairement avec le
logarithme de la concentration de base forte ajoutée.
En milieu peu dissociant, l'équilibre B + HS ï± BHS
n'est pas modifié par l'addition de base et le
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jb;

rapport

~

ne varie pratiquement plus. Cepen-

,BH

dant, l'acidité de la solution change. En effet, le
degré de neutralisation d'un acide HA varie avec
la concentration de la base. Les fonctions d'acidité

apparentes ne rendent plus compte des phénomènes.
On met ainsi en évidence le fait que les

fonctions d'acidité définies en milieu peu disso
ciant ne sont directement comparables avec celles
définies en milieu dissociant que dans la mesure

où les réactions faisant intervenir les systèmes

indicateurs sont de même type. Nous allons montrer

que l'addition de sel ionisé en forte concentration
rend les équilibres en milieu peu dissociant,

homogènes avec ceux établis en milieu dissociant.
Elle permet alors l'utilisation des fonctions
d'acidité apparentes quel que soit l'état d'acidité
des

solutions.

b/ Influence de 1'électrolyte.

Le rôle du sel apparaît capital, puisqu'il

permet d'étendre les comparaisons à l'ensemble du
domaine acide-base

lorsqu'il est considéré comme

partie intégrante du solvant.
L'équilibre :
B

+

HS + |yL+l>'

** BH+Y~ + M+5~ en milieu

solvant
peu

B

dissociant est analogue à :

+ HS

?i

BH+ + S"

en milieu dissociant.
|B|

Dans les deux cas le rapport

dix fois plus élevé Jboocsqua

la

r-—

IBH+|T

sera
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concentration de base forte sera dix fois plus

grande. Ceci est dû au fait que dans ces conditions,
le solvant HS, M+Y~ satisfaisant à l'équilibre :

H5 + M+Y~

^

H+Y~ + M+5"

solvant

a un comportement identique au solvant HS dissociant
HS

^

H+

+ S"

1224. Importance de la fonction RQ(H)ap.
en milieu peu dissociant.

La fonction R (H)ap. homologue de la fonction
R (H) en milieu dissociant permet donc de comparer
valablement des niveaux d'acidité de solvants ayant
o

un pouvoir diélectrique différent. Elle permettra de
dire qu'une solution de RQ(H)ap. égal à -4, corres
pondant à la présence d'une concentration Co de base
dans le solvant CH COOH, NaCl04 M, a le même niveau
d'acidité qu'une solution de RQ(H) = -4 imposée par

la concentration Cj d'acide perchlorique dans
l'acide formique. Si l'on suppose que le changement
de solvant n'a pas d'influence sur la basicité de

l'indicateur I de pKH Q - 4, on doit s'attendre,
par exemple, à ce que son taux de protonation soit
de 1 dans les deux solvants.

Il est possible de déterminer la fonction

R(H) égale àpKR Q + log

lFc> en milieu peu
'Fc+I

dissociant à partir de RQ(H)ap. définie dans le
même milieu en présence par exemple d'un sel ionisé
NRÎX" (constante de dissociation ionique : KQ ,
4
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concentration Co).

La relation existant entre RQ(H) et RQ(H)ap.
est alors la suivante :

R (H) - RQ(H)ap. + i (pKD + log Co)
(Cette formule est établie dans le paragraphe 3
de l'annexe 1). Cependant RQ(H) en milieu peu disso
ciant ne traduit pas le même état d'acidité que

R (H) en milieu dissociant. Nous avons évalué le

taux de protonation d'un indicateur I de pKR Q égal
à -4 dans un solvant dissociant pour lequel RQ(H)=-4
p-uis dans un milieu peu dissociant en présence du

sel NR+X" (Kd =10~5 ,Co =10"1M.) ,pour lequel :
a)

R (H)

= -4

o

b)

R (H)ap.

= -4

Les deux solvants solvatent de la même façon

I et IH+. Le tableau (I) met en lumière le fait que

R (H) en milieu peu dissociant ne tient pas compte

de la même transformation de l'indicateur que RQ(H)
en milieu dissociant.

Solvant

dissociant

Niveau

d'acidité

Solvant peu dissociant
contenant le sel NR+ X-

R (H) « -4

) R (H) = -4

o

3.10
IH

TABLEAU 1

-2

b) R (H)ap.= -4
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Parmi les différentes fonctions d'acidité proposées,

celle de STREHLOW nous paraît la mieux adaptée aux milieux

qui nous intéressent* Nous justifierons ce choix dans la 3ème
partie

du mémoire.

On pourra reprocher à cette fonction l'importance

des approximations qui sont faites lors de sa détermination
et qui portent sur les constantes de dissociation ionique.
Elle se justifie dans la mesure où elle rend compte
de façon convenable des variations considérables que peut

apporter le changement de solvant sur le niveau d'acidité
défini par un tampon acide-base.
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CHAPITRE

PR

II

ELIMINAIRES AUX ETUDES ELECTROCHIMIQUES DANS
L'ACIDE TRIFLUOROACETIQUE

L'acide trifluoroacétique solvant peu dissociant de

constante diélectrique égale à 8,4(9) n'a fait l'objet que
de peu d'études électrochimiques. Ce sont principalement des
déterminations conductimétriques réalisées par SIMMONS et

LORENTZEN(9) et par HARRIS et MILNE(10) et des études cinétiques
par CONWAY et VIJH^11). Avant d'entreprendre une ébude
électrochimique du solvant, nous avons dû mettre au point
une électrode pouvant être utilisée comme électrode de com

paraison et déterminer le domaine d» électroactivité de
l'acide trifluoroacétique.

21. ETUDE DE L'ELECTRODE DE COMPARAISON

Une électrode d'argent recouverte de perchlorate

d'argent, composé insoluble dans l'acide trifluoroacétique,

possède un potentiel bien déterminé, reproductible et stable
lorsqu'elle plonge dans une solution de perchlorate. Le per
chlorate d'argent est déposé par électrolyse. La solution

de perchlorate est constituée par du perchlorate de tétraéthylammonium pour des raisons de solubilité. Sa concentra
tion est fixée à 10" M.
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22. nnj^TjMF_ntFLECTROACTIVITE_

Le domaine d'électroactivité du solvant dépend de

son acidité et de la nature des électrodes utilisées. Les
électrolytes suivants ont été employés' pour permettre ces
déterminations.

- milieu acide : acide perchlorique, pKg = 4,5

- milieu neutre non tamponné : perchlorate de tétraéthylammonium, solubilité voisine de 1,5 M. , pKg = 3,7.

- milieu basique : trifluoroacétate de sodium, solubilité
voisine de 1,5 M. , pKg = 4,5.

Les limites données pour une densité de courant

fixée arbitrairement à 1mA cm ~2 sont déduites des courbes
voltampérométriques.

Les résultats sont rassemblés dans le tableau 2.

221. Réactions électrochimiques en réduction.

Quelle que soit la nature de l'électrode uti
lisée, le domaine d'électroactivité est toujours
limité par la réduction du proton de l'acide trifluo
roacétique en milieu neutre et basique :

CF3C00H +Et4N+ +e —> Et,N+ CF^OO" +.* H, (g)
et par la réduction des protons solvatés en présence
d'acide fort par exemple:

CF3COOH+ A" +e —> CF^OOH +A" +*hL, (9)
Ces réactions sont mises en évidence par le

tracé des courbes intensité-potentiel et par couloie. Lors des électrolyses, on note un dégagement
métri
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gazeux à la cathode.

Aux électrodes de platine platiné et de mer

cure, la limite du domaine en milieu neutre non tam
ponné est située à un potentiel plus négatif qu'en
milieu basique pour la densité de courant choisie.
Lorsque l'on choisit une densité plus faible, on
retrouve l'ordre inverse. Il est vraisemblable que

le système électrochimique global est plus lent en
milieu neutre qu'en milieu basique.

222. Réactions électrochimiques en oxydation.
La limite du domaine dépend de la nature de

l'électrode utilisée. Il y a soit oxydation du solvant,
soit oxydation du métal constituant l'électrode.
Cas des électrodes inattaquables de platine, d'or
e_t_ de carbone vitreux.

Comme l'ont montré CONWAY et VIJH(11 le
phénomène global observé en milieu trifluoroacétate
est la réaction de KOLBE :

2CF.C00Na -2e ^—~> CF. (g) +2C02 (g) +2Na+
3

c

On pense que la réaction électrochimique est
analogue en milieu neutre et en milieu acide. Dans

chaque cas on note un dégagement gazeux à l'anode
lors des électrolyses à intensité constante.
La courbe voltampérométrique, tracée à une

électrode d'or ou de platine présente un maximum

vers + 1,7 volt lorsque le solvant contient des tra
ces d'eau. L'importance du pic est lié à l'état de
surface de l'électrode. CONWAY et VIJH, qui ont

observé ce phénomène, l'attribuent à la formation
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d'un film mixte d'oxyde de platine et de radicaux
CF° et CF C00° formé à la surface du métal. Ce
film aurait, selon ces auteurs, un effet passivant.

Leur hypothèse semble confirmée par le fait
que nous n'ayons pas observé de maximum dans la
même zone de potentiel, lorsque la courbe est tracée
à l'aide d'une électrode de carbone vitreux.

Cas des électrodes attaquables d'argent et de mercure.
Comme nous le montrerons dans la suite de

l'étude, l'argent est oxydé en perchlorate d'argent
insoluble en milieu perchlorate. On pense que dans
les mêmes conditions, le mercure est oxydé en per
chlorate mercureux également insoluble.

En milieu basique, l'oxydation de l'argent et
du mercure conduit à la formation des trifluoroacétates

correspondants. Ces sels métalliques sont solubles.
Le domaine d'électroactivité assez étendu de l'acide
trifluoroacétique, qui est de 3 volts dans les meilleures

conditions, rend le solvant intéressant pour les études élec

trochimiques. Nous verrons, par ailleurs, que ce domaine est
situé à des potentiels assez oxydants. L'acide se prête
donc à l'étude des oxydants forts.
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CHAPITRE

III

ETUDE DE QUELQUES SYSTEMES OXYDO-REDUCTEURS SIMPLES

31. FTimF DU 5Y5TEME DU FERROCENE

Le ferricinium (Fc+), non électroactif à une élec

trode de platine poli, le devient à une électrode de mercure

grâce à la surtension de l'hydrogène sur ce métal. Si l'on
dissout du ferrocène (Fc) dans une solution dégazée d'acide
trifluoroacétique, en présence ou non d'électrolyte, il est
très lentement oxydé par le solvant. Nous avons exploité ce

phénomène pour déterminer le potentiel normal apparent du
système oxydo-réducteur ferrocène-trifluoroacétate de ferri
cinium en présence de trifluoroacétate de sodium molaire.
Après dissolution d'une faible quantité de ferrocène
et oxydation partielle, une première courbe intensité-poten
tiel est tracée à l'aide d'une électrode à gouttes de mercure

en utilisant un montage classique à trois électrodes. Le

potentiel d'équilibre est simultanément mesuré à l'aide d'une
électrode à goutte de mercure pendante.

Si l'on suppose que les coefficients de diffusion du

ferrocène et du sel de ferricinium sont égaux, on peut assi
miler le rapport des concentrations en solution au rapport
de la hauteur des vagues d'oxydation et de réduction. On peut
dès lors porter sur un graphique les différents potentiels
d'équilibre mesurés en fonction du logarithme du rapport
des hauteurs de vague.
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Ces déterminations ne sont valables que si l'oxydation
du ferrocène par le solvant est suffisamment lente pour que

le rapport jjf ne varie pas de façon significative entre le
début et la fin du polarogramme. Nous avons suivi l'accrois
sement de la concentration du ferricinium au cours du temps

par ampérométrie. Nous avons conclu que la variation des
concentrations de ferrocène et de ferricinium restait négli

geable si la courbe intensité-potentiel était tracée rapide
ment. La vitesse de balayage des potentiels que nous avon

s

_1

retenue est de 500 mV mn

.

311. Détermination du potentiel normal apparent du système

Fc/Fc+CF3C00~ en milieu basique (ijCF^OûNaj - 1M )
En présence d'électrolyte, la réaction élec
trochimique est la suivante :

Fc + CF,C00" Na+ - e

> CF.C00" Fc+ + Na+

3

-1

Il lui correspond l'équation :

|CF C00" Fc+]|Na+|
E = E« + 0,058 log

ou

Fc| |CF C00" Na"

:

CF3C00"Fc+i
E = E"
o

+ 0,058 log
Fc

La loi de NERN5T relative à cet équilibre est

assez bien vérifiée, la droite Egq = f (log ~) a une
pente de 56 1 5 mV par unité de logarithme (fig. 1).
E" est égal à - 693 1 1 mV, l'intervalle de confiance
correspondant à une probabilité de 95 %,

E/.

-.0/680

CFjCOO Fe|

Fig.l.Potentiel à courant nul d'une électrode de mercure à goutte pendante
en fonction du log du rapport ferrocène/trifluoroacêtate de ferricinium.
(CFsC00Na=lM. )
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312. nR+.P.-rmination du potentiel normal du système oxydoréducteur Fc/Fc

Si l'on suppose que la paire dions CF3C00 Fc

ale même PKD que celui de CF3C00"Na+, soit 4,5, par
application de la formule :

E m E"
o

+ 0,058 log

(~

o

)2

^n

établie dans le premier chapitre, Eq est égal à

-0,56 volt/ER , la concentration de CFgCQOtta étant
fixée

à 1M.

Remarques

:

. On constate une correspondance satisfaisante

entre la valeur EJJ obtenueà partir de l'analyse
mathématique de la vague de réduction du ferri
cinium seul.

.La même étude a été réalisée en milieu perchlo
rate (elle conduit à la même valeur E» U ').
. En milieu acide, basique ou neutre, le spectre
du ferricinium est analogue à celui que l'on
obtient dans l'éthanol. La protonation du ferrocène semble donc exclue.

32. ^STFMFS OXYDO-REDUCTEURS DE L'ARGENT
321. Calcul du potentiel normal du système Aq (s) / Aq
L'étude est réalisée en milieu basique

( ICF C00Na| = 1M ). Le trifluoroacétate d'argent est
très soluble dans le solvant, S = 1,02 M.
. Comme
le montre l'analyse des courbes voltampérometriques, le

système argent-trifluoroacétate d'argent est rapide.
La réaction électrochimique est la suivante :

Ag(s) +CF?C00-Na+ - e

> CF3C00 Ag+ +Na+
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Le potentiel d'équilibrepxis par une électrode

d'argent plongeant dans une solution de trifluoroacétate
d'argent en milieu trifluoroacétate de sodium molaire
est donné par la relation :

E * (EML + 0,058 log |CF C00"Ag+|
o

1

J

Le tracé de la courbe de dilution du trifluoro-

acétate d'argent, soit Eeq =f(log Z£F^00 Ag) Permet
de vérifier la loi de NERNST. La pente de la droite

expérimentale est égale à 62 mV par unité logarithmi

que (fig. 2). (Ejîjj est égal à+ 0,174 V/ER. Le
potentiel normal du système Ag(s)/Ag+ déduit de cette
valeur est égal à + 0,30 V/ER.

322. Système Ag(s)/AgCl04(s)
La courbe d'oxydation de l'argent en présence de

perchlorate de tétraéthylammonium 10" M. est repré
sentée sur la figure 3. Au cours de l'oxydation un

précipité blanc de perchlorate d'argent se dépose à la
surface de l'électrode.

Le potentiel d'équilibre pris par une électrode
d'argent et plongeant dans une solution de perchlorate
en concentration déterminée est stable et reproductible.
La réaction électrochimique est la suivante :

Ag(s) +Et4NCl04 -e

> Ag ClO^s) + Et4N+

Le potentiel d'équilibre est donné par la relation:

E «(E*), +0,0581og ,
aq

o2

lEtXl
,
KDEt4NCl04
^ " - («^ +°,0581og

|Et4N+ClO-|

soit encore : Eeq =(Eq,2 +0,058 log |C10"|

(CIO]

log CAflCF3COO

trifluoroacétate d'argent. (CF^CC-OUcF™.)

Fig.2.Potentiel à courant nul d'une électrode d'argent en fonction du log de la concentration en

+ 50 -

l/toiv

Ag(»)+Ef4NCl04-a

L AgCI O^) +E^M*

0

t^2

E/V

Fig.3.Courbe intensité-potentiel à une électrode d'argent en milieu
neutre non tamponné(Et .NCIO. =10 M.)

••# CEI4MCI04

Fig.4.Potentiel à courant nul d'une électrode d'argent recouverte de perchlorate
d'argent en fonction du log de la concentration en perchlorate de
tétraéthylammonium.
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Si Co représente la concentration du perchlorate

de tétraéthylammonium, on montre aisément que jC104j est
peu différent de (KQ
. Co) 2. Le potentiel
H
DEt4NCl04
d'équilibre varie donc linéairement avec log Co, la

pente théorique de la droite étant de 29 mV par unité
de logarithme.

L'expérience montre que la loi de NERNST est véri

fiée, Co variant de 1O"2 à 1O"1 M. La pente de la
droite a la valeur attendue. [EnQ) 2 , potentiel normal
apparent du système Ag(s) /AgCl04(s) .en milieu

Et4NCl04 1M, est égal à-0,029 V/ER (fig. 4,p. précéd.).
On a donc

:

Eeq = (E"),
- 0,029 (Et •* NC10 |
o c.
Dans la gamme de concentration retenue pour cette
étude, la concentration du perchlorate de tétraéthyl
ammonium est égale

au rapport î

Icio"1

KDDEt4NCl04

Il est donc possible de calculer le potentiel normal
du système Ag(s) / Ag Cl04(a) ; il est égal à
-0,14 V/ER.

Le produit de solubilité du perchlorate d'argent,
soit

:
s

=

Ag+||C10j

peut être déterminé à partir de cette valeur et du poten
tiel normal du système

Ps AgCl04

Ag(s) / Ag .
=

0,14 + 0,30
1

0fQ58

= 7,5
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Remarque, :

Une électrode d'argent recouverte de perchlorate
d'arqent se comporte comme une électrode indica
trice d'ions perchlorate. Cette propriété est
intéressante en chimie analytique. Ofl peut l'appli

quer à la mesure de solubilité des perchlorates.

323. Détermination des potentiels normaux des systèmes

Ao(s) / AqX(s) pour lesquels. X"J» Cl" , Br ,t,L*

application à l'évaluation du produit de solubilité
de AgX.

L'analyse logarithmique des courbes de dosage
des halogénures par le trifluoroacétate d'argent en
rn

ilieu basique ( |CF3C00Naj = 1M ) permet le calcul de

ces potentiels. Pour aucun de ces sels on observe un ou
plusieurs complexes supérieurs du type AgX2...
Le titrage est suivi par potentiométrie à l'aide
d'une électrode d'argent. Les courbes de dosage des
chlorures, des bromures et des iodures, ainsi que leur

analyse logarithmique, sont représentées sur les figu
res 5 à 10. Leur exploitation, traitée en annexe (II).

permet le calcul du potentiel normal apparent des sys
tèmes considérés en présence de CF^OONa molaire, puis
celui du potentiel normal Ag(s) / AgX(s).
Le produit de solubilité de l'espèce AgX est
déduit dans chaque cas de la formule :

(Eo)Ag(s)/Ag+ " (EQ}Ag(s)/AgX(s)
PS AgX = "

0,058

Les résultats ont été relevés dans le tableau 3

E/,

J

L

»

1

C F COOAg/ ml
3

Fig.5.Titrage potentiomêtrique de Et^Cl (0,OSM.) par CFfOOAg (0,77m.) en
présence de CF-COONa.

E/mV
-500

-550

-2

-1

log C

El4NCI

Fig.6.Variation du potentiel d'équilibre de l'électrode d' argent lors du
titrage de WtJKTl par CF^COOAg.

E/<

-0 2

-0 4

-06

CF3COOAg/ml
'.g.?.Titrage potentiomêtrique de NHjBr (Ot022M.) par CF^COOAg (0,SM.)
en présence de CFJlOONa M.

1/mV
a

.650

-700

\
\

\+

-3

-2

log C

NH4Br

Fig.8.Variation du potentiel d'équilibre de l'électrode d'argent lors
du titrage de NH4Br par CF^OOAg.

Fig.10.Variation du potentiel d'équilibre de l'électrode d'argent lors
du titrage de Nal par CF^COOAg.
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(Eq)Ag(s)/AgX(s) en V/E,

3

-0,96

-0,78

-1 ,13

25

22

19

Ps AgX

Tableau

Br*

Cl"

Anion X"

: Valeur des potentiels normaux des systè

mes oxydo-réducteurs Ag(s)/AgX(s) .
Produit de solubilité correspondant.

33. ETUDE DES HALOGENES - SYSTEMES OXYDO-REDUCTEURS Xg |./X "
331 . Système I.p/1

Nous avons réalisé cette étude dans des travaux

antérieurs (thèse de 3ème cycle {U). Sa présentation
détaillée a fait l'objet d'un article

. Nous en

résumons ici son contenu.

Dans l'acide trifluoroacétique, l'iode, dont la

solubilité est voisine de 2.10~3 M. , est réduit direc
tement en iodure. La réaction électrochimique a une

cinétique globale lente. Elle s'écrit en présence du
trifluoroacétate de sodium :

I + 2CF.C00Na + 2e

> 2 Nal + 2CF3C00"

Les iodures ne sont pas électroactifs en milieu

anhydre. Us le deviennent en présence de traces d'eau.
Leur électroactivité en milieu hydraté est attribuable
à la formation du complexe triodure.

Dans le solvant pur, la non formation du
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complexe I-, est mise en évidence par une étude spectrophotométrique complémentaire*

332. Systèmes Br2/Br""

et

Clg/Cl"

Ces deux systèmes sont également lents. Le brome
et le chlore sont réduits respectivement en bromure et
en chlorure qui, comme l'iodure, ne sont pas électro*•*
-i •
l.
(14)
actifs
en milieu
anhydre
Remarque

:

Le complexe tribromure n'est pas stable dans
CF„C00H. DUB0I5 et Col. ont montre par spectrophotométrie que.sa constante de formation est

égale à 0,8 O&) .

333. Détermination indirecte des

potentiels normaux

des systèmes X-L/ X~

Les systèmes oxydo-réducteurs X^/X" étant lents,
il n'est pas possible de déterminer leur potentiel
normal à partir des courbes voltampérometriques. On a
recours à une méthode indirecte utilisant l'hypothèse

de STREHLOW, le potentiel du système X?| / X" dans l'eau
et le coefficient de solvatation des espèces X~. La
précision des résultats obtenus est liée à celle des

valeurs de

JX~ calculés

dans l'annexe (II).

Si les potentiels normaux sont mesurés par rapport
au potentiel normal du ferrocène, on a la relation :

(Eo*X2| /y~) CF3C00H =VEo)X2|/X"yeau -O,0581og/X"
Les résultats sont rassemblés

dans

le tableau 4.
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1,3

i°g fx'

((Eo)X2J/X-JcF C00h/E°Fc/Fc+
O

A

+0,67 V

+0,96 V

(E°)X2VX- eau E°Fc/Fc+

(E)v

Br"

Cl

Anion X

2l/X

1,7

+0,14 V

0,9

+0,88 V

+0,57 V

+0,09 V

+0,32 V

+0,01 V

-0,47 V

R

Tableau 4 : Valeur des potentiels X?j/X" dans CF3C00H.
Nous avons essayé d'évaluer l'incertitude portent
sur nos mesures en calculant la différence de potentiel
existant entre les potentiels normaux des systèmes

oxydo-réducteurs Ag(s) / AgX(s) et X^ / X" d'après nos
déterminations et celles déduites de la variation
d'énergie libre des réactions :

Ag (s)
ce

+ i X7 J,

> Ag X (s)

(A)

tte dernière ne dépendant pas du solvant dans lequel
A Go

elle est réalisée

( A E

• -

MF

J

Comme l'indiquent les résultats consignés dans
le tableau (6) la concordance des résultats est assez

bonne. Les hypothèses que nous avons faites concernant
les pKn sont assez bien vérifiées :
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Cl,

halogène

Valeurs de AE

Br.

obtenues

- à partir de nos valeurs

+1 ,10 v

+ 0,95 V

+0,66V

+1,14 V

+ 0,99 V

+0,69 V

- à partir des Tables
(1 7)

de LATIMER^ "

Tableau 6 : Comparaison des £> Eq théoriques et des
A E expérimentaux correspondant à la
o

réaction (A) .

34. SYSTEME DE L'HYDROGENE

341. Milieu basique

Les courbes voltampérometriques montrent que le

potentiel à intensité nulle est bien défini.
Le potentiel d'une électrode à hydrogène en fonc
tion de l'addition de n-butylamine (symbolisée par B)

qui est une base forte suit la loi de NERNST dans le
solvant contenant du perchlorate de tétraéthylammonii

.um

comme électrolyte ( C^ |\|r,iQ

=

5.10

M. )

La pente de la droite Eeq =f(log Cfi) est de 58 mV
par unité logarithmique (fig. 11). Les potentiels d'équilibre successifs sont stables et reproductibles. La

n-butylamine réagit quantitativement sur l'acide tri
fluoroacétique pour former le trifluoroacétate de
. (18)
n-butylammonium
•

L'équilibre suivant est totalement déplacé vers
la droite par suite de la présence du perchlorate de

'/

-

2

-t

Ug CB

n-butylamine. (Et4NC10^5.10-1,M.)

Fig.11.Potentiel à courant nul d'une électrode à hydrogène en fonction du log de la concentration en

0,6 00

0,550

-0,5 00-

ih
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tétraéthylammonium présent en grande concentration

(19)

:

CF3C00-BH+ +Et4N+Cl04 * BH+C104 +CF3C00-"Et4N+
On suppose que le déplacement de paires d'ions
est rapide et que la réaction électrochimique est la
suivante

:

CF^COOH +Et,N+ +e
et

non

> 1H2(g) +CF^OO" Et4N+

:

CF.COOH +BH+ + e

> \ H2(g) + CF^O" BH+

car la droite E = f(log Cfi) a une pente de 58 mV, alors
que dans l'hypothèse de la seconde réaction, la pente
ne serait que de 29 mV par unité logarithmique.

Le potentiel vérifie la loi de NERNST :

lEt4N+l
E m (E1),

°3

+ 0,058 log

—

r~"
|CF3C00" Et4N+|

Les ions Et.N+ apportés par la dissociation de
l'électrolyte sont en concentration constante. La concen
tration de trifluoroacétate de n-butylammonium est

égale à celle de n-butylamine ajoutée. On a donc :

E = A - 0,058 log JCF.X00" Et.N+| avec A = 0,63 V
342; Milieu acide

Il ne nous a pas été possible d'étalonner l'élec
trode à hydrogène en milieu acide.

La courbe de dilution de l'acide fluorosulfurique

diffère sensiblement de la courbe théorique, qu'elle

soit tracée en présence ou non de perchlorate de tétra
éthylammonium utilisé comme électrolyte.
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Les potentiels ne sont pas stables, néanmoins
leur valeur moyenne croît lors de l'addition de l'acide.
L'utilisation de l'acide perchlorique déshydraté par

l'anhydride trifluoroacétique, ne conduit pas à de
meilleurs résultats.

On pense qu'en milieu acide, l'électrode à hydro

gène ne suit plus le système H2(g)/H+ mais mesure un
potentiel mixte correspondant à l'oxydation de l'hy
drogène et à la réduction du chlore (VII) ou du
soufre (VI) de HC104 ou de HFS03.
343, Application au dosage de l'eau.

me

Bien que l'électrode à hydrogène ait un comportent défectueux en milieu acide, on peut l'utiliser

pour réaliser des dosages acide-base dans la mesure où
le saut de potentiel au point équivalent est suffisam
ment important pour que la précision du dosage soit
satisfaisante.

A titre d'exemple, l'eau, qui manifeste des pro

priétés basiques dans le solvant(2 peut être dosée par
l'acide fluorosulfurique. Le titrage est suivi par
potentiométrie.

Deux courbes de neutralisation de l'eau sont

représentées sur la figure 12. La première est^relative
à un échantillon de solvant contenant 1.34.10 M.
d'eau (a) ; la seconde à un échantillon identique

auquel on a ajouté la même quantité d'eau (b).

Dans CF3C00H, l'eau peut réagir sur ^cide
fluorosulfurique dont le pK est voisin de 1
pour
donner de l'acide suifurique et de l'acide fluorhydrique

qui sont des acides faibles dans ce solvant. La réaction
suiva

nte peut également avoir lieu :

HFSOa/ml

-1.

ig.12.Dosage de l'eau par HFSO 17>4M à une électrode à hydrogène.(Et4NC104-S.10 M.)

(a) CH Q=l.
a

lO'h. >(b) C„'HJfn=2,47.10~1M.
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H20 + HFS03

> H30+ + FS03

Les couples acide-base H20/H30 FSÛg

et

H SO /H50" Et4N se situant à un niveau très voisin
s

ur l'échelle générale d'acidité du solvant, la courbe

représentative de la fonction :

,

E = f log (—

(acide versé

~~
~T
|H20 initiale|j - ~|acide
versé|

ne nous autorise pas à préciser quelle réaction se

produit lors du dosage (fig. 13). Des mesures conductimétriques nous permettraient peut être de conclure.
La droite a une pente de 58 mV par unité loga

rithmique ; le potentiel de demi-neutralisation, reproductible, est égal à -0,35 V/ER.

344. Détermination du potentiel normal du système H2(g)/H
L'électrode à hydrogène étant inutilisable en

milieu acide fort, la détermination de ce potentiel
normal s'établit à partir des mesures effectuées en
milieu basique en tenant compte des données spectrophotométriques concernant la réaction de l'acide per„(18)

chlorique sur une base forte

•

On sait qu'en présence de perchlorate de tétra

éthylammonium 5.10-1M , le potentiel de l'électrode à
hydrogène varie en fonction de la concentration de
base forte ajoutée selon :

E «- 0,631 + 0,058 log |CF3C00" Et4N+|

(A)

L'acide perchlorique ne se comporte pas comme un

icide fort ;son pKg est égal à4,5(18 . Le pK de

•A»
Oj 350

/
H-

/
4.

/
+

/
+

/
-fc

/

0,400

/
/
+

4-

/
_!

-

1

-L

0
X

log
1

ig.13.Analyse de la courbe de dosage de l'eau (b). (x= EFSOg ver8ê-/ ^2° initiale*
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1?équilibre :

HC104 +CF3COO- Et4N+ < > CF3COOH + Et4N+ClO;
est égal à Si

L'équation (A) s'écrit également î

10~8 jEt4N+ClO~|
E =-0,681 - 0,058 log —

'HC104

ou : E = E^ + 0,058 log |HC104|
E" potentiel normal apparent du système H2(g)/HCl04
o

r

pour |Et4NC104| =5.10~1M. est égal à0,150 V.
Le potentiel normal du système oxydo-réducteur

H?(g)/H+ déduit de cette valeur est nul/ER.
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CHAPITRE

IV

ETUDES METTANT A PROFIT LE CARACTERE ACIDE
;t DIFFICILEMENT OXYDABLE DU SOLVANT

41. £A^ACJERE ACCEPTEUR F^t ntTPMR n2" DU SOLVANT -COMPORTEMENT
nTS_ NITRATES ET BU PERMANGANATE.

L'acide trifluoroacétique est un solvant très acide.

Accepteur fort d'ions 02",il est susceptible d'échanger+cet
ion avec les nitrates et le permanganate pour former NO., et
MnO+. Vis-à-vis de ces espèces, son comportement rappelle
celui de l'acide suifurique qui manifeste des propriétés
analogues.

41 1. Etude des nitrates..

Nous avons déterminé les espèces stables de
l'azote chargé positivement dans ce solvant et carac
térisé leur pouvoir oxydant.
+

4111. Formation de N02

Dans les solvants très acides, accepteurs forts

d'ions oxyde , il est montré que les nitrates sont
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habituellement transformés en ions nitronium. Ces

réactions d'échange d'ions O2" ont été mises en évi

dence par spectroscopie RAMAN dans l'acide fglfuxicjiw,
dans l'oléum

et dans l'acide perchlorique '

Dans l'acide trifluoroacétique
les nitrates
MO]

se comportent comme des bases fortes
. Deux réac
tions peuvent donc se produire lorsque l'on y dissout
ces sels. Il peut y avoir échange du proton selon :

CF3C00H + NaN03
ou échange d'ion 0

2CF3C00H + NaN03

> CF^OGNa + HN03
2-

(A)

:

> CF3C00N02 +CF^OONa +H20 (B)

Nous avons montré, par des dosages acide-base

réalisés par potentiométrie à l'aide d'une électrode
de verre à remplissage d'acide acétique, que deux ions
trifluoroacétate sont libérés par ion nitrate. Ce résul
tat en faveur de la réaction (B) indique par ailleurs

que le trifluoroacétate de nitronium est un composé
basique .

4112. Réduction de N (V)

Cette étude est réalisée dans le solvant

anhydre dépourvu d'oxygène en milieu basique
(R (H)ap. d - 8).
v o

La courbe de réduction des nitrates à une

électrode de platine poli et en régime stationnaire

présente deux vagues (fig. 14). Les nitrates sont
réduits en deux étapes, la voltampérométrie cyclique
confirme ces résultats (fig. 15). La forme de la

première vague, d'ailleurs très imbriquée dans la
seconde laisse entrevoir un phénomène d'absorption du

Fig.14.Réduction des nitrates â une électrode de platine poli en milieu
basique.

— •7

,-3.

(1) C=2,8.10~2M. , (2) C=5t9.10~éM. , (Z) 0=7,8.10 °M.
(4) C=131.10"2M.

-100

+ 0 5

+1

EA

Fig.lS.Voltampéromêtrie de NO* (6.10~2M.) àune électrode
de platkne\poli en milieu basique.
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composé que l'on réduit.

Au potentielOV/ER la hauteur de la vague glo
bale de réduction est proportionnelle à la concentra
tion de nitrate dissous. La relation de LEVICH
reliant l'intensité-limite à la vitesse de rotation
de l'électrode n'est observée qu'entre 100 et 900
tours par minute.

La première vague correspond à la réduction
de N (V) en N (III) 5 par électrolyse à potentiel
contrôlé compris entre 0,5 et 0,7 V / ER on montre
en effet que deux électrons sont échangés par
nitrate (fig. 16). Nous avons confirmé ce résultat en
dosant N (V) par les bromures.

Bien que N(III) soit électroactif, il n'est pas

possible de le réduire par électrolyse. Son produit
de réduction est donc régénéré par une réaction d'oxydaréduction suffisamment lente à l'échelle des échanges
au niveau de l'électrode pour que la vague de réduction
se comporte comme une vague de diffusion. Dans les
conditions de travail adoptées, l'oxydant de l'espèce
formée ne peut être que le solvant, ce que nous mon
trerons dans la suite de l'étude.

4113. Nature du produit de réduction de N (V) Stabilité.

Les solutions de N (III) préparées par réduc

tion du trifluoroacétate de nitronium sont incolores
et stables. Elles se colorent en rouge au contact

du réactif de GRIESS(25). Cette coloration correspond
à la formation d'un composé azoîque caractéristique
d'une réaction de nitrosation.

„-3,

Fia 16 Polaroaramme d'une solution de nitrate 7,5.10 M. en milieu

9 baHqZ. (V courbe avant électrolyse , (2) après électrolyse
à potentiel contrôlé à -0,5 volt.
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N(III) peut se trouver en solution sous forme

de nitrite, d'acide nitreux ou de trifluoroacétate de
nitrosonium. Les nitrates sont des bases plus fortes

que les nitrites dans l'eau, ils ne peuvent donc exis
ter dans CF3C00H que sous la forme d'acide nitreux.
Nous verrons que ce composé se dismute dans le solvant,
on a donc de bonnes raisons de croire que CF^OONO
s'est formé.

Comme l'indiquent les figures 14 et 15, N(III)
n'est pas oxydable en NO* électrochimiquement. Le
système N0+/N02 est donc lent.
4114. Etude du système NO /NO

Nous avons montré précédemment que, bien que

la réaction électrochimique soit accompagnée djune
réaction chimique, la vague de réduction de N0+ obtenue
en régime stationnaire se comportait comme une vague
de diffusion.

Nous avons complété ces résultats par une

étude de ce système par voltampérométrie cyclique. Le
trifluoroacétate de nitrosonium que nous avons utilisé,
est préparé par coulométrie.

Le polarogramme se compose d'un pic cathodique

correspondant à la réduction de N0+ (nous verrons qu'il
est réduit en NO) et d'un pic anodique correspondant à
la réaction électrochimique inverse (Fig. 17). La
Vitesse de balayage des potentiels est suffisamment

rapide pour que la réaction électrochimique ne soit
pas tributaire de la réaction chimique correspondant
à l'oxydation de NO par le solvant.

Nous avons confirmé la formation de NO par

•100

-r 0,5

E/»

Fig.17.Voltampéromêtrie cyclique de NO* (5,5.10",-3,M.) à une électrode
de platine poli.
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les expériences suivantes. On fait barboter de l'oxyde
d'azote dans une solution d'acide trifluoroacétique
dépourvue d'oxygène et sous balayage d'azote pour
éviter l'oxydation de NO par 0,,. Une première courbe
i*.E est tracée après un barbotage de quelques minutes

(Fig. 18a). Elle met en évidence la réduction de NO
et l'oxydation de NO n'ayant pas encore réagi avec le
solvant. Lorsque l'on suit l'évolution de cette courbe
en fonction du temps, on assiste à une décroissance de
la vague anodique et à une augmentation de la vague
cathodique. Ces variations ne sont pas égales en inten
sité. On explique ce phénomène par le fait que la

pression partielle de NO n'est pas constante au-dessus
de la solution du fait du balayage d'azote (ce qui
semble indiquer que la solubilité de NO est assez

faible) et que par ailleurs il soit oxydé lentement

par CF_C00H. La courbe b de la figure 18 est relative
à la même solution, elle est tracée après une quinzaine
de minutes après l'arrêt du barbotage de NO. On retrouve
alors la vague de réduction de NO .

4115. Etude des nitrites

Les nitrites, bases fortes dans CF^OOH, sont

initialement transformées en acide nitreux. Cependant,
un certain nombre de constatations expérimentales nous

conduisent à supposer que HN02 ainsi formé se dismute.
La dissolution des nitrites est accompagnée

d'un dégagement gazeux. Si cette dissolution a lieu
en présence d'oxygène, il y a formation de vapeurs
rousses.

Le polarogramme des solutions ayant évolué ^

présente les mêmes caractéristiques que celles de HQ2,

i/fA

Fig.U.Système NO/NO*: (a) courbe i-E tracée après potage de NO (6 m.)

(b) 15 mn. après l'arrêt du barbotage,(c) solution de NO 5,5.10 M.
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On doit donc aboutir à un mélange de CF3C00N02
et de CF COONO résultant des équilibres suivants :

3NaN02 +3CF3C00H * 3HN02 + 3CF3C00Na

3HN02 +CF3C00H * CF3C00N02 +2N0 + 2H20
NO + CF3C00H rt CF3C00N0 + £ H2 (g)
4116. Pouvoir oxydant de N0+ et de NO^
Le trifluoroacétate de nitronium est un oxy

dant assez fort. Nous avons montré qualitativement qu'il
est susceptible d'oxyder l'iode en 1(1). U permet de
doser des réducteurs tels que les bromures qu'il oxyde
en brome. Nous avons réalisé ce titrage en suivant la
réaction par ampérométrie à potentiel contrôlé.
Le trifluoroacétate de nitrosonium est un oxy

dant moins fort (il oxyde I" mais pas Br"). Cependant,

sa capacité oxydante est élevée car l'oxydation de NO par
le solvant régénère N0+. Ainsi, il est possible d'oxyder
une grande quantité d'iodure à l'aide d'une faible
concentration de N0+ , I" est en fait oxydé par le
solvant et N0+ joue le rôle de catalyseur.

412. Etude du permanganate

L'acide trifluoroacétique permettant d'attein

dre des milieux oxydants, il se prête à l'étude des

oxydants forts. Nous avons pensé y étudier le comporte
ment des ions permanganates dont le pouvoir oxydant doit
être renforcé par la forte acidité du solvant. Nous
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verrons que Mn(VII) n'est pas stable et qu'il est réduit
en Mn(IH) par CF3C00H.

Rappelons brièvement le comportement du per
manganate dans les solvants acides.
Certains auteurs ont attribué la coloration

verte des solutions de manganèse (VII) dans les solvants
très acides
à la formation d'acide permanganique
HMnO (26) ou d'anhydride permanganique Mn^
. Des

études récentes utilisant les méthodes spectrophotomé-^
triques, conductimétriques et cryoscopiques ont infirmé
ces hypothèses. Elles concluent à la formation d'ions

MnOj soit sous forme libre(28), soit sous forme
complexée(29). H yadonc échange d'ions O2" entre le
permanganate et le solvant. Le spectre des solutions de
MnO+ présente trois maxima (629, 465 et 300 nm).
Mn(VH) oxyde les solvants très acides dans

lesquels il est généralement réduit, soit au degré
d'oxydation (IV), c'est le cas dans l'acide sulfurioUB(28 à 31)

±t au degré (H) comme dans l'acide

fluorosulfurique en milieu acide^ '. La vitesse d'oxy
dation est plus ou moins rapide selon la nature du sol
vant. Dans HFS03 elle est immédiate.
Il est rare de rencontrer le manganèse (III)

dans les solvants hormis sous forme de complexe. M"*1**^
est complexé par les sulfates dans l'acide suifurique

par les pyrophosphates, les fluorures et les oxalates
dans l'eau(34 à 3B]. Il se dismute le plus souvent en

Mn(H) et Mn(IV). Dans l'acide acétique, le manganèse(III)
existe à l'état d'acétate manganique qui absorbe à
445 ntn(39).
Dans l'acide trifluoroacétique, FUJIOKA et

CADY ont montré que les solutions de permanganate sont
vertes(13) et qu'elles évoluent au brun en produisant
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un gaz. Ce dernier, analysé par chromatographie en
phase gazeuse, indique la présence de gaz carbonique,
de CF3C0F et de C0F2.
4121. Comportement de Mn(VH) dans CF3COOH Stabilité -Réduction.

Les solutions de permanganate sont transitoire-

ment vertes, leur spectre présente plusieurs maxima

(455, 475, 490, 510 et 630 nm). Compte tenu des résul
tats qui ont été obtenus dans H2S04 et du fait que
CF C00H soit un accepteur fort d'ions oxyde, on attribue
cette coloration à la formation de trifluoroacétate de
permanganate selon :

KMn04 + 2CF3C00H

> CF3C00Mn03 + CF3C00K + H20

Dans l'acide acétique, cette réaction n'a pas

lieu, les solutions restent violettes.
Stabilité de Mn(VII)

Quelle que soit l'acidité des solutions, la
coloration évolue du vert au brun rouge au cours du

temps. L'évolution est plus rapide en milieu basique
qu'en milieu acide.

Par des dosages d'oxydo-réduction, par élec

trochimie, par spectrophotométrie et par R.P.E., nous
avons montré que Mn(VII) est réduit en Mn(IH).
La réduction globale est probablement la
suivante

:

CF3C00Mn03 +6CF3C00H

> 3H20 + (CF3C00)3Mn
+ 4C02(g) +2C2Fg(g)
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Cette réaction libère du gaz carbonique. Ceci

est confirmé par les travaux de FUJIOKA et CADY. Les
autres composés isolés par ces auteurs sont certainement
dus à des réactions secondaires de la réaction de KOLBE.

La réduction globale de Mn(VlI) en Mn(IH)
nécessite au moins trois heures en milieu basique fort.
En milieu acide, il faut attendre au moins douze heures.
Comportement électrochimique de Mn(VH) .

La vague de réduction de Mn(VII) en régime stationnaire est mal définie. A la réaction électrochimique
est couplée une réaction chimique.

La voltampéromêtrie cyclique permet de distin

guer 3es deux étapes successives de réduction. On obtient
deux pics en réduction, on pense que le premier corres

pond à la réduction de Mn(VII) en Mn(III) et le second
à celle de Mn(III) en Mn(II).

4122. Mise en évidence de Mn(III) dons CF3C00H.

Dosages oxydo-réducteurs

Nous avons déterminé le pouvoir oxydant de

solutions fraîches de Mn(VII) (CF3COOMn03) ou de solu
tion ayant évolué complètement (Mn(HD). L'iodure qui
est un réducteur assez énergique, permet de réduire le

manganèse au degré d'oxydation (II). Le réducteur pos
sède l'avantage de ne pas former de complexe Ig avec
l'iode. La technique utilisée est la suivante. A la
solution considérée de l'iodure est ajouté en excès.
La concentration de l'iode libéré est déterminée par

spectrophotométrie. Les mesures sont faites à longueur
d'onde correspondant à l'absorption maximum de I2
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( A m510 nm). On vérifie au préalable que Mn(II)
n'absorbe pas à 510 nm.
La réaction est la suivante :

Mn (X) + (X -2) !"

> (H*)l2 + M"2+

Une concentration Co de solution verte (MnVII)

oxyde 5Co d'iodure,

Co de solution brune (Mn III)

oxyde Co d'iodure.
Electrolyse

Mn(IH) est réductible en Mn + à l'électrode
de platine. La hauteur de la vague de réduction est
limitée par la diffusion (fig. 19). Les électrolyses à

potentiel contrôlé à 0 V indiquent qu'un électron est
échangé par atome de manganèse. La solution finale inco
lore et non électroactive contient du trifluoroacétate

de manganèse. Ces résultats sont confirmés par voltam

péromêtrie cyclique. Mn2+ n'est pas oxydable électrochimiquement en Mn(III).

Résonance paramagnétigue électronique.
L'absence de signal lors de l'évolution des

solutions de permanganate permet d'affirmer qu'aucun

degré d'oxydation pair du manganèse n'est formé. Elle
permet donc d'exclure MnOg comme produit de réduction
de Mn(VII) par le solvant. Le trifluoroacétate de man

ganèse a, par contre, un spectre bien déterminé (fig.20)
Spectrophotométrie

Il est possible de suivre l'évolution par spec
trophotométrie. La solution finale, brun rouge,

présente un maximum d'absorption à 465 mn. Ce résultat

i^A

-10

Fig.19.Réduction de Mn(III) 3.10~2M. àune électrode de platine poli
en milieu basique.

Fig.20.Spectre R.P.E. DE l'acétate de manganèse(II)
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est à rapprocher du spectre de l'acétate manganique
dans CH-COOH (maximum à 445 nm).

Les bandes d'absorption caractéristiques de

MnOp ne sont jamais mises en évidence.
4123. Pouvoir oxydant de Mn(VII) et de Mn(IH).
Le manganèse(VII) est un oxydant très fort dans
CF COOH puisqu'il est susceptible d'oxyder le solvant.

Il peut être utilisé dans l'acide trifluoroacétique
pour réaliser l'oxydation de réducteurs forts, dans la
mesure où elles sont plus rapides et plus quantitatives.
FUJIOKA et CADY ont montré qualitativement qu'il est

susceptible d'oxyder As(III) en As(V), HC1 en Cl2 ,
Sn(H) en Sn(IV) , H2S et S02 en H2S04.
Mn(IH) est un oxydant moins fort qui peut être
utilisé pour des oxydations ménagées en chimie

organique. La non électroactivité des ions Mn est
une propriété intéressante pouvant être exploitée lors
des dosages électrochimiques (ampérométrie).

42. ETUDE DE QUELQUES OXYDANTS.

421 . Etude du plomb (IV)

Le plomb(IV) se comporte comme un oxydant puis

sant dans l'acide trifluoroacétique(4°^et^dans^d!autres
solvants tel que l'acide perchlorique '
• Déjà
dans l'eau, bien qu'il soit stabilisé sous forme de
dioxyde de plomb, le potentiel normal du système

oxydo-réducteur Pb02(s)/Pb2+ est de 1,46 V
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Les oxydations utilisant le tétraacétate de

plomb comme agent de réaction ont été faites le plus
souvent dans l'acide acétique( \ que ce soit pour
oxyder des composés organiques ou pour réaliser des
dosages oxydo-réducteurs en chimie analytique. Il ne
constitue cependant pas un réactif de choix dans ce

solvant} de nombreuses publications font mention de
l'instabilité de ce composé et de sa réduction lente

par CH COOH^6 à 49). Sa préparation chimique à partir
du dioxyde de plomb est assez délicate. Le rendement

de sa préparation électrochimique à partir du plomb(H)
sembla assez médiocre(5°' 51). Dans une publication
récente, des auteurs russes semblent avoir découvert
des conditions permettant d'obtenir un rendement de
100 %(52).
L'acide trifluoroacétique, solvant plus diffici

lement oxydable que l'acide acétique, doit permettre
l'étude de ce composé et favoriser sa préparation.

4211. Etude voltampérométrique du plomb(IV).
Cette étude est réalisée en milieu basique fort

( JCF C00Na| m2.10r1 M. )dans le solvant anhydre.
Nous pensions préparer du trifluoroacétate de
juasi insoluplomb(IV) à partir du dioxyde de plomb. La qua
bilité de ce dernier composé nous a conduit à utiliser
le tétraacétate de plomb. Compte tenu du fait que les

acétates sont des bases fortes dans CF^OOH^

et que

l'on travaille en présence de trifluoroacétate de sodium

en grande concentration (ce sel jouant le rôle d'électrolyte), il est probable que le tétraacétate de plomb
soit intégralement transformé en tétratrifluoroacétate.
A une électrode de platine poli, le plomb(IV)
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est réduit en plomb(II). Cette réduction à deux élec
trons est mise en évidence par des électrolyses à poten

tiel contrôlé et par des dosages oxydo-rêducteurs. La

vague de réduction du

plomb(IV) est une vague de diffu

sion (courbe 1, fig. 21). Le système est lent, le cou

rant cathodique s'étend sur près de 400 mV avant d'at
teindre une valeur limite. La hauteur de la

vague est

proportionnelle à la concentration. Pour :

C(CF3C0Q)4Pb " S-*-'0-3"" ,
E2

cat.

est égal à
3

+ 0,5 V/E .
n

Le trifluoroacétate de plomb(II) formé par élec

trolyse ou introduit directement en solution n'est pas
électroactif. Par ailleurs, sa présence ne modifie pas
la courbe du plomb(IV).

Les études réalisées par voltampéromêtrie cycli

que confirment ces résultats. Le polarogramme du tri
fluoroacétate de plomb(IV) ne présente qu'un seul pic en
réduction. Le système électrochimique est donc lent sur
platine. La surtension supérieure à un volt est à rappro.
(40)
cher des résultats obtenus dans l'acide acétique
ou

dans l'acide perchlorique 11 N( '.Il est donc impos
sible de préparer (CF3C00)4Pb à partir de (CF3C00)2Pb
par électrolyse à l'aide d'une électrode de platine.
Compte tenu des récents résultats de AGASYAN, on peut
espérer trouver les conditions idéales pour réaliser
cette préparation en utilisant une électrode de travail
en dioxyde de plomb.

I

I

I

Ha 21 Réduction du plomb (IV) 5,4.10'ZM. en milieu basique à une électrode

Hg'2UBdepla?ine
, courbe
obtenuede après
é^^4%0-%^3)
contrôlé à polUl)
0 volt (2)
,oxydation
l'hydroquinone
4.10 -W. (3).
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Remarque

que ur3

température

ordinaire.

4212. Stabilité du plomb(IV) dans CF3C00H.

On sait que (CH^OO^Pb, solide cristallisé,
blanc lorsqu'il est pur, s'hydrate facilement pour for
mer du dioxyde de plomb de couleur brune. C'est la

raison pour laquelle ce sel est commercialisé en présence
d'acide acétique anhydre dont la teneur est généralement
voisine de 15 %•

Nous avons montré par électrolyse et par des

dosages oxydo-réducteurs que, contrairement à ce qui
se passe dans l'acide acétique, le plomb(IV) n'oxyde pas
le solvant. Les solutions de trifluoroacétate de
plomb(IV) sont stables plusieurs jours.

4213. Dosages oxydo-réducteurs du plomb(IV)^par
1'hydroquinone.

Dans CF3COOH, 1'hydroquinone est oxydée en
quinone selon la réaction :

H Q - 2e

> Q + 2H+

Bien que le système de 1'hydroquinone soit lent

(courbe 3, fig. 21), son oxydation par Pb(IV) peut être
suivie par ampérométrie à potentiel contrôlé à+ 1V/ER
(fig. 22). Le recoupement des résultats avec celui des

i/jlA

\
+20

\
\
\.

\

\
\.
\

,u—A—J

I

•

•

'

» »—+—f" f SZ ±

0/2 (CH3COO)4Pb/«l

Fig.22.Dosage ampêromêtrique de Vhydroquinone par l'acétate de plomb (IV)
en milieu basique.
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électrolyses est excellent.

4214. Pouvoir oxydant du tétraacétate de plomb.

Les nombreux essais qualitatifs réalisés nous

permettent d'affirmer que le tétraacétate de plomb est un
oxydant puissant dans le solvant. Il est susceptible

d'oxyder l'iode en 1(1) et peut être même en I(IH),

Ce(HI)en Ce*IV), Br" en Br2< Il aen outre l'avantage
d'être très soluble et stable.

422.Etude du cérium(IV)

Bien que le cérium(IV) ne constitue pas un oxy

dant de choix dans CF3C00H pour des raisons de solubi
lité^ et de difficulté de préparation, nous avons entre-

pris son étude voltampérométrique afin de caractériser
son pouvoir oxydant

et de le classer par rapport aux

autres oxydants étudiés.

4221. Préparation du trifluoroacétate de cérium.
Les sels de cérium(III) habituellement utilisés
en chimie analytique, sont peu solubles (nitrates,
carbonates...) voir parfois insolubles même à chaud

(sulfates, oxalates, chlorures...). Les nitrates et les
carbonates de cérium sont des bases fortes, ils sont
transformés en trifluoroacétates dans le solvant. Ils

permettent de préparer des solutions de concentration
2.10~3M.
voisine de 2.10~3M
Les nitrates étant des oxydants assez forts dans
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CF3C00H, nous avons préféré préparer (CF3C00)3Ce à partir
des carbonates pour ne pas être gêné par leur présence
lors des études électrochimiques. Le carbonate de cérium

est chauffé à reflux dans CF3C00H contenant un excès
d'anhydride trifluoroacétique destiné à éliminer l'eau.
La réaction suivante a lieu :

(Ce)2 (Co3)3 + 6CF3COOH

>

3Co2(g)) + 3H20 + 2(CF3C00)3Ce ^ ^
i

_

_

->

3

La solution est ensuite décantée, centrifugée,

puis évaporée à sec. Le sel est cristallisé dans l'acide.
L'oxyde de cérium (Ce02) étant insoluble dans
l'acide trifluoroacétique, il ne nous a pas été possible
de préparer chimiquement le trifluoroacétate de
cérium(IV). Comme nous le verrons, ce sel peut être

préparé par voie électrochimique à partir de Ce(III).
4222. Etude voltampérométrique.

Elle est réalisée en milieu basique fort

(2.10"1M), dans le solvant anhydre, à l'aide d'une élec
trode de carbone vitreux. Le trifluoroacétate de
cérium(III) présente une vague d'oxydation dont la forme

indique que le système est lent (courbe 1, fig. 23). Le
potentiel de demi-vague anodique est de + 0,91 V/ER pour
une solution 2.10

-3

M.

Des électrolyses à potentiel contrôlé (+1,1 V)
témoignent de l'échange de 1 électron par atome de
cérium.

Ce(IV) est réductible, la hauteur de la vague
de réduction est égale à la hauteur de la vague

...... A. m rnn> Ce 2 10~lM. à une électrode de platine poli en

Hg-23-£i£7trt?ue
A» V'oduit
par éUctrolyee à
jSSwïïSrtM(7/rfI/âonl
Ul «SS * «* eolution
précédente.
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d'oxydation initiale (courbe 2, fig. 23).
E£

= + 0,12 V/E

pour cette concentration,

cat.

Remarque

:

Compte tenu des résultats qui ont étéobtenus
dans CH COOH, solvant dans lequel DURAND a
ntrê,3 que le système Ce(III)/Ce(IV) était
mo

(40)1' et
rapide^4
tion qu'a

compte tenu de la grande fisposi(IV)
à former des complexes^>3D'DO'
Ce.

sur la

nature chimique du cerium(IV) forme

dans H2S04

et dans HNO

on peut s'interroger

par électrolyse.

4223. Pouvoir oxydant de Ce(IV) dans CF3C00H.
Le cérium(IV) n'est pas un oxydant fort dans

l'acide trifluoroacétique. Son comportement est bien
différent dans l'acide acétique. DURAND a montré qu'il
était aussi fort que le tétraacétate de plomb dans ce

solvant. On sait que Ce(IV) oxyde lentement le solvant à

20°C, plus rapidement àchaud(57). Par le fait même de sa
médiocre solubilité, de son faible pouvoir oxydant, des
difficultés de sa préparation, il n'apparaît pas comme

le réactif idéal pour les dosages analytiques dans le

solvant. Il peut cependant présenter un certain intérêt
en chimie organique pour réaliser des oxydations
ménagées.
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423. F+.nria des degrés d'oxvdatio.n_^u£é^i§urg^dg^'j£d^
Cette étude ayant fait l'objet d'un travail anté

rieur (thèse de 3ème cycle), nous nous contenterons d'en
.,• ,(15) .

résumer l'essentiel

Dans CF COOH l'iode est oxydable successivement

en KD et I(III). 1(1} ast stabilisé sous forme de
trifluoroacétate d'iode et de trifluoroiodométheme non
électroactif.

Les deux composés se comportent comme des oxy

dants assez forts, moins forts cependant que le trifluoro
acétate de nitronium. Ils peuvent être dosés quantitativement par l'iodure.

Le chlorure d'iode et le bromure d'iode sont des

complexes stables dans CF^OOH, leurs propriétés oxy
dantes sont voisines de celles de CF3COOI et de CF3I.
Le solvant permet d'atteindre des milieux suffi

samment oxydants pour qu'il soit possible d'oxyder 1(1)
en I(IH).

I(III) doit former un complexe avec CF3C00 car
il est stable. Par contre, on montre que le trichlorure
d'iode oxyde le solvant selon la réaction :

ICI +2CF.C00H
3

> ICI +2HC1 +2C02(g) +C2Ffi(g)

J

C'est donc un oxydant puissant dans l'acide

trifluoroacétique. Sa force comparable à celle de

Mn(VH) est supérieure à celle du tétraacétate de plomb.
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DEUXIEME

PARTIE

LE SOLVANT (CH3C00H)2 BF3
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L'acidité d'un solvant à hydrogène mobile tel que

l'acide acétique, le méthanol ou l'eau, est considérablement
renforcée par l'addition d'un acide de LEWIS convenablement
..

choisi, en forte concentration

(58 à 64)

Nous nous sommes proposés d'étudier les propriétés

acido-basiques, oxydo-réductrices, ainsi que les propriétés

solvatantes du solvant (CH3C00H)2BF3 résultant de la combi
naison de deux molécules d'acide acétique et d'une molécule
de trifluorure de bore. Ce milieu présente l'avantage d'être
stable à la température ordinaire, ce qui n'est pas le cas
du composé 1-1.

Par ailleurs, GREENWOOD et MARTIN(68), puis TOPCHIEV
et Col.(65) ont montré que (CH3COOH)2BF3 est doué de pro
priétés physico-chimiques très différentes de celles de
l'acide acétique. Ces résultats nous ont paru très intéres
sants dans la mesure où nous nous proposons de comparer les

propriétés de plusieurs acides carboxyliques et d'expliquer
leur différence de comportement.

Comme nous le verrons, les propriétés physico-chi

miques très différentes de l'acide trifluoroacétique et de
l'acide acétique, sont dues en partie à l'effet inducteur

opposé que peuvent exercer les radicaux méthyle et trifluorométhyle sur la fonction carboxylique. Le trifluorure de
bore étant un accepteur de doublet, il va attirer vers lui
les électrons et provoquer des effets semblables sur la molé
cule d'acide acétique.

On doit donc s'attendre à ce que le solvant

(CH C00H)?BF ait un comportement intermédiaire entre celui
de l'acide acétique et celui de l'acide trifluoroacétique.
Les études assez limitées que nous avons entreprises

dans ce solvant, nous ont permis de déterminer son domaine
d'électroactivité et son domaine acide-base et de les compa
rer avec les solvants précités. Nous avons, par ailleurs,
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calculé différents potentiels normaux de systèmes oxydo-

réducteurs simples qui nous donnent des indications sur ces
propriétés solvatantes.

Remarquons que ce type de solvant est assez souvent
utilisé en chimie organique pour réaliser des réactions de
condensation, d'alkylation et de polymérisation
*

5. PROPRIETES PHY5IQUE5 DU SOLVANT.

Le composé (CH,C00H)2BF3 peut être considéré comme
constitué d'une molécule d'acide acétoxytrifluoroborique

(CH-C00HBF.J et d'une molécule d'acide acétique, CH3C00HBF3
étant le composé de formation résultant de la réaction de

BF3 , acide de LEWIS, avec CH3C00H (base de LEWIS) ( 67 )
(CH3C00H)2BF3 est dissocié selon :

(CH3C00H)2BF3 ?s CH3C00H2 + BF3C00" (68)
Selon GREENWOOD et MARTIN, il faut considérer que

CH-XOOHBF-, acide fort, réagit sur l'acide acétique en tant
que base.

Comme nous le verrons dans l'étude acide-base, les

mélanges CH3C00H - BF3 sont à rapprocher des mélanges
CH3C00H - H2504.
Les principales constantes physiques du solvant

(CH C00H)2BF3 sont rassemblées dans le tableau 7.
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Point de fusion

<

0°C

Point d'ébullition (760 mm)

143°C

Densité (20°C)

1 ,3421

Indice de réfraction

1,3692

Viscosité en cp. (25°C)

Tableau 7.

25

Constantes physiques de (CH3C00H)2BF3

6. ELECTROCHIMIE DANS (CH3C00H )^BF^
Le solvant est suffisamment ionisé et dissocié pour

que lion puisse se dispenser d'utiliser un électrolyte pour
assurer la conductivité des solutions. Néanmoins, pour main
tenir constante la force ionique, nous avons utilisé
LiClO. 0,1 M

en tant que tel.

61• Système de comparaison.

Une électrode d'argent plongeant dans une solu

tion de sel d'argent en présence de perchlorate de

lithium, possède un potentiel bien défini, stable et
reproductible. Le potentiel de comparaison que nous
utiliserons dans la suite de cette étude, correspond au

potentiel pris par cette même électrode au contact d'une
solution d'ions Ag+ en concentration 5.10 M.

présence de LiC104 10~1M.

en
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62. 5ystème_ de référence.

Le solvant étant très acide, le ferrocène est

oxydé lentement par les protons.

Le potentiel normal du système Fc/Fc est
déduit de la vague de réduction du ferrocène complètement

oxydé en ferricinium, tracée à l'aide d'une électrode à
gouttesde mercure (Fig. 24).
L'analyse mathématique de la vague de réduction

montre que le système est rapide, on a donc la possi
bilité d'assimiler son potentiel normal au potentiel de
demi-vague cathodique. Il est égal à -0,690 V/ER.

63. Domaine d'électroactivité.

Comme nous le verrons, le milieu est pratiquement

tamponné au point de vue acide-base. Le domaine d'élec
troactivité du solvant en présence de LiCl04 0,1 M.
à des électrodes de nature différente est donné dans
le tableau 8.

Domaine de

Limite(V)

Electrodes

Cathodique

Anodique

potentiel(V)

Platine poli

-0,50

2,05

2,55

Platine platiné

-0,40

1 ,95

2,35

Or

-0,90

1 ,95

2,85

Carbone vitreux

-1 ,30

2,20

3,50

Argent

-1 ,00

0,00

1 ,00

Mercure

-1 ,10

0,00

1 ,00

Tableau 8 : Domaine d'électroactivité dans (AcOH)2BF3

(Electrolyte LiC104 10""1M. Electrode de
référence Ag/Ag+ 5.102M. Vitesse de rota
tion des électrodes, exceptée celle du
mercure : 660 tours/mn. Densité limite

de courant : 1 mA cm-2).

i/fA

Fig.24.Courbe de réduction du ferricinium à une électrode de platine
poli
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Pour chaque électrode, la limite cathodique

correspond à la réduction du solvant avec libération
d'hydrogène.

Aux électrodes inattaquables d'or et de carbone,

on pense que la limite en oxydation correspond à la
réaction de KOLBE compliquée par la présence de BF3
comme c'est le cas à l'électrode de platine
, soit :

2BF^CH^C00~ - 2e

> BF3(g) + C2H6(g) + 2C02(g)

Aux électrodes d'argent et de mercure, cette
limite correspond à l'oxydation du métal.

64. Etude du système oxydo-réducteur Aq(s)/Ag
Le trifluoroacétate d'argent est assez soluble

dans (CH3C00H)2BF3. L'analyse mathématique des courbes
voltampérometriques indique que le système Ag(s)/Ag
est rapide.

Le tracé de la courbe de dilution du trifluoro

acétate d'argent, soit i E - f (log C CF c00 Ag* Perrnet
de vérifier la loi de NERNST, la concentration du sel

d'argent variant de 10"2M. à 10_1M. La pente de la
droite expérimentale est de 57 mV par unité logarithmi
que (Fig. 25), le potentiel normal dégagé de ces valeurs
est de - 0,075 V/ER.

65. Ff.riR du système de J'hydrogène - Calcul-du pKi du solvant.
La courbe voltampérométrique relative au système

H2(g)/H+ dans (CH3C00H)2BF3 indique que le milieu est
tamponné au point de vue acide-base. Le potentiel
d'une électrode à hydrogène dans le solvant contenant

Fig.25.Potentiel à courant nul d'une électrode d'argent en fonction du log
de la concentration en trifluoroacétate d'argent.
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du perchlorate de lithium comme électrolyte est stable
et reproductible. Ces résultats laissent supposer que

la concentration des ions CH3C00H+ provenant de la
dissociation de (CH3C00H)2BF3 selon :

(CH3C00H)2BF3 * CH3C00H2 + BF3CH3C00est très grande, donc que le pKi est petit.
Le potentiel de l'électrode ne varie pas
d'ailleurs de façon notable lorsque l'on ajoute un acide
fort ou une base forte en concentration inférieure à
10"1 M.
La réaction électrochimique est la suivante ;

H2 - 2e
avec

î E=E

> 2H+

+ 0,058 log jH+|

Si l'on suppose que le solvant a un faible pKi,

la variation du potentiel de l'électrode lors de l'addi
tion d'un acide HA(Co) sera la suivante :
(Cn 2 + 4 Ki) i
E = E

- 0,058 log

Co +

o

&

Ce potentiel ne varie linéairement en fonction

de log Co que si l'électrode fonctionne normalement et

qUe 4Ki est négligeable devant Co2. Une étude spectrophotométrique annexe permet de vérifier la première
condition. Un calcul simple montre que l'on ne peut

espérer avoir une relation linéaire entre E et log Co
si pKi est petit.

Nous avons été obligé

d'exploiter mathématique

ment, à l'aide d'un calculateur, la courbe de dilution
d'un acide que nous avons supposé fort dans le solvant,
soit HFSO^ ; et celle d'une base également supposée
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forte : la n.butylamine.

Les courbes de dilution sont représentées sur
la figure 26.

A titre d'exemple, la formule donnant Ki

pour chaque point de la courbe de dilution de l'acide
fort (Co) est la suivante :

(2K Co)2

3 (Ki)*/ Co+(Co2+4Ki)*

Ki = \
y avec
(1-4ICJ

K=e

Le potentiel normal du système H2(g)/H
de cette valeur est de -0,552 V/ER.

dégagé

7. ETUDE SPEÇTROPHOTOMETRIQUE - CALCUL DU pKi - ETUDE DE5 MELANGES
CH^C00H-BF_,

71• Calcul du pKi

Cette étude nous a permis de vérifier la valeur

de pKi obtenue par électrochimie et le bon fonctionnement
de l'électrode à hydrogène. Elle utilise la méthode des
indicateurs. Par spectrophotométrie, on suit leur taux

de protonation en fonction de la concentration d'acide
ou de base ajoutée. Les raisonnements sont tout à fait
analogues à ceux que nous avons présentés précédemment.
Soit un indicateur dont la constante d'acidité dans

l'eau est PKH Q ,compte tenu du faible pKi du solvant,
son taux de protonation dans (CH3C00H)2BF3

sera

:

log -~ - l09 KH 0 " log Ki " ^g^o

|IH+|

H2U

Il devient, en présence de l'acide HA introduit
en concentration Co :

-2

-600

-500

E/mV

Fig.26.Variation du potentiel d'équilibre d'une électrode àhydrogène lors d'addition M£«£* ^^(tylaKine).
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log '"I = log KM n - log
S
~T - log c^
'IH+|
H2°
Co + (Co^ + 4Ki)*
Entre o<

et <=><

log

<o

——

existe la relation :
.

= log

c*

2(Ki)2

5

T

Co + (Co^ + 4Ki)2

La connaissance de KH Q , de Co, de °<o et °<
permet d'obtenir Ki. Les indicateurs utilisés ont été
la N.N.diméthyl-2-4-6-trinitroaniline et la 2-6-dimétho-

xybenzoquinone. Nous avons vérifié que ceux-ci réagis
saient bien en tant qu'indicateurs acide-base et qu'ils

ne participaient pas à des réactions secondaires. On
pouvait en effet redouter une réaction d'échange, au

sens de LEWIS, de BF3 entre BF3(CH3C00H)2 et ces indi
cateurs du genre :

BF3(CH3C00H)2 + I ^ IBF3 + 2CH3C00H
ou leur acétylation :

2CH3C00H + 2BF3 ^ (CH3CD)20 + 2BF3H20

(CH3C0)20 + H+ ^ CH3C0+ + CH3C00H
CH3CQ+ + I

P* CH3C00I+

Le traitement mathématique des courbes de proto

nation fournit la même valeur de pKi que la méthode
électrochimique, soit 0,9.
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72. Etude des mélanges CH3COOH - BF3 pour 0< BF3 < 1.
En 1957, VINNIK et Col. ont réalisé cette étude

pour des mélanges à faible teneur de BF3 en utilisant
des indicateurs de HAMMETT susceptibles de s'acétyler.

Nous avons repris ces déterminations en utilisant

un indicateur non acétylable : la N.N.diméthyl-2-4-6trinitroaniline pour les fortes concentrations en tri
fluorure de bore et la 2-4-dichloro-6-nitroaniline pour
des teneurs plus faibles

.

Comme l'indique le tableau 9 , il y a concor
dance des résultats pour les concentrations obtenues.
Ces déterminations ont en outre permis de suivre
le niveau d'acidité (H ) en fonction du pourcentage

en poids de trifluorure de bore (fig. 27). Pour le

solvant (CH C00H)2BF3 , on trouve Hq = -6,2. On remar
quera que la valeur de R (H) correspondante est de -9,3,

%

%

i

21

18

7,2 %

10,8 %

14,5 %

f

27

28,8 %

36

dans le mélange

% dans le

2-4-dichloro-6nitraaniline

nitroaniline

o

- 6,2

mesure

9

- 2,0

_ 3,0

7,44
95,0

- 3,5

- 3,5

- 4,0

3,37

15,0

5,06

- 4,8

H

0,772

+

- 5,0

IH

|i

0,498

log

TABLEAU

N.N.diméthyl-2-4-6.

l'indicateur

Neture de
o

H

_ 3,05

_ 3,40

- 3,65

- 3,89

- 4,15

- 4,76

- 4,95

déterminé par VINNIK

Fig.27.Etude du niveau d'acidité des mélanges CH3COOH-BF3.

MO

(CH^COOH^B F3
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TROISIEME

PARTIE:

ETUDE COMPARATIVE DES PROPRIETES SOLVATANTES

DE CF3COOH, DE CH3C00H ET DE (CH3C00H)2 BF3
CONSEQUENCES
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INTRODUCTION

Si les constantes moléculaires rendent compte des

phénomènes dans les solvants peu dissociants, elles sont
xeliêes assez simplement aux constantes ioniques par 1 inter
médiaire des constantes de dissociation ionique des paires
d'ions mises en jeu.

La connaissance de la variation de solvatation des

ions libres et des molécules dans le solvant peu dissociant

par rapport àun solvant de référence tel que l'eau, permet
de prévoir les constantes moléculaires dans ce solvant.
Il en résulte que, bien que les ions libres soient en

très faible concentration dans les solvants peu dissociants,
il est indispensable d'en tenir compte pour préciser les
variations de comportement d'un solvant à l'autre. L'intro
duction des coefficients de transfert de solvatation en

milieu peu dissociant permet de les caractériser simplement.
Nous avons évalué les coefficients de solvatation d'un cer
tain nombre d'espèces électriquement chargées ou neutres
dans CF COOH et CH COOH. Ces mesures sont en fait peu nom

breuses' Ceci est dû àdeux raisons essentielles. La première
est liée au caractère peu dissociant des solvants que l'on

compare :il n'est pas possible, par exemple,_d'utiliser

l'hypothèse de POPOVYCH pour déterminer les X

par des

mesures de solubilité à cause de l'existence des paires

d'ions^. La deuxième raison est liée au caractère fortement

oxydant de CF3C00H par rapport àCH3COOH. Un grand nombre
de métaux comme le plomb, l'étain, le zinc... sont oxydes par

le premier solvant, et il n'est pas possible d'atteindre les
potentiels normaux des systèmes électrochimiques les mettant
en jeu. On ne peut donc plus faire de comparaison avec
l'acide acétique.
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Néanmoins, les quelques systèmes simples envisages

donnent des indications importantes sur le sens de variation
des propriétés solvatantes d'un milieu à l'autre. Sans
vouloir généraliser trop hâtivement ces résultats à l'ensem
ble des espèces chimiques, ils nous paraissent suffisamment
ex

m

plicitës pour tenter une interprétation.
La connaissance de quelques constantes thermodyna-

iques dans le solvant (CH3COOH)2BF3 permet de mettre en

évidence les propriétés solvatantes de ce milieu, intermé
diaires entre celles de l'acide acétique et de l'acide
trifluoroacétique.

8. C0J1PAJRAIS0N DES PROPRIETES PHYSIQUES ET DE,,LAJJJUCTURE
DES TROIS SOLVANTS.

Le tableau

10

rassemble les principales constantes

physiques de ces trois solvants.
—f

CH3C00H
Point de
fusion

Point d'ébul-

lition(760mm)
Densité
Constante

diélectrique
Indice de

(78)

en

Tableau

10

_0°C

117,72°C

72,4°C

143DC

1,0436 (25°C)

1,489 (20°C)

1,3421 (20°C)

6,19 (18DC)

8,42 (20°C)

0,83

1,040 (30°C)

cp.

<

_15,25°C

Moment dipo—

laire(Debye)

(CH^OOHLjBFg (63)

16,63°C

dissociant

1,3692 (21QC)

1,3699 (25°C)

répartition

Viscosité

CF3C00H (79)

2,28

0,622 (20°C)

25 (25°C)

: Comparaison des constantes physiques de

CH COOH, CF3C00H et (CH3C00H)2BF3
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81. Effet de constante diélectrique

Les constantes diélectriques de l'acide acétique

et de l'acide trifluoroacétique sont voisines (6,2
( 71 )

et 8,4). Dans l'équation de B0RNw

t

intervient

par son inverse. La variation de — est plus importante

lorsque l'on compare CF3C00H et CH3C00H que lorsque
l'on envisaqe Ho0 et C„Hc0H par exemple. Cependant,
2
2 5
(72)

une étude théorique

réalisée par PLICHON'

souligne

le fait que l'influence de L sur le pK des réactions
n'obéit pas aux mêmes lois de variation lorsque l'on
compare deux solvants peu dissociants, cet effet
devenant en principe moins important.

Par contre, le solvant (CH3C00H)2BF3 se comporte
comme un solvant dissociant. Sa forte ionisation ne

nous a pas permis de déterminer sa constante diélec
trique par les moyens classiques. L'eau étant égale
ment un solvant dissociant, on doit s'attendre à un
effet de constante diélectrique lorsque l'on compare

l'eau à l'acide acétique et à l'acide trifluoroacéti

que. On sait que l'abaissement de constante diélec
trique entraîne une moindre solvatation des espèces
chargées, tous les paramètres étant maintenus cons
tants par ailleurs.

82 . Effet inductif.

La variation des propriétés solvatantes de CH3C00H
et de CF COOH est due essentiellement aux effets

inductifs différents qu'exercent les groupements

méthyle et trifluorométhyle sur la fonction
acide carboxylique

- C

X °
0-H

102

Dans le premier cas, le groupement méthyle

présente un caractère inductif positif, il refoule
<if
les

électrons

vers

-

0

C
0-H

H

/
H

-

C —>•

I
H

X
0-H

Dans le second cas, les atomes de fluor du radi
cal trifluorométhyle sont attracteurs d'électrons,

il y a déplacement de ceux-ci le long de la chaîne
carbonée et donc affaiblissement de la liaison 0-H.

Il en résulte que l'acide trifluoroacétique est plus

fort que l'acide acétique (pK

n respectifs -0,3 et

4,7<">).
En plus de leurs propriétés acides, les acides
carboxyliques se comportent comme des bases, l'oxy
gène du groupement carbonyle étant disponible pour
recevoir un proton. En vertu des remarques précédentes,
sa fixation sera plus facile dans le cas de l'acide

acétique que dans celui de l'acide trifluoroacétique.

En tant que soluté, CH3C00H est donc plus basique que
CF3C00H.
Bien qu'il soit parfois hasardeux de déduire les
propriétés d'un solvant de son comportement en tant

que soluté,

on peut affirmer que l'acide trifluo

roacétique est plus acide et moins basique que
CH-C00H, compte tenu du grand nombre d'éléments
théoriques et expérimentaux dont on dispose.
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83 . Liaison hydrogène

Les deux solvants envisagés étant protoniques,

ils sont à la fois donneurs et accepteurs de liaisons

hydrogène. CF3C00H étant beaucoup plus acide que
l'acide acétique, c'est un donneur plus fort. Ceci
a été confirmé par des mesures infra-rouge
. Par
contre, il est caractérisé par un pouvoir accepteur
de liaisons hydrogène (ou donneur de doublet) beau

coup moins affirmé que l'acide acétique, la densité
électronique au niveau du

-C=0 est plus faible que

dans l'acide acétique.

Ces associations par liaison hydrogène se mani
festent par les solvants eux-mêmes. L'acide trifluoro
acétique et l'acide acétique à l'état liquide, se

trouvent partiellement sous forme de dimères cycliques,
cependant le degré d'association de CF3C0OH est
i • de
a LH^uun
ru rnnV'5» '°» '''
beaucoup moins important que celui

Il semble donc que le renforcement des propriétés

de donneur de liaison hydrogène de CF3C00H par rapport
à CH COOH soit compensé par l'abaissement important
du pouvoir accepteur.

Bien que la structure du solvant (CH3C00H)2BF3
n'ait pas été précisée, ce milieu présente toutes les
caractéristiques d'un solvant protonique. Son carac
tère fortement acide indique un grand pouvoir donneur

de liaisons hydrogène, en principe plus important que
celui de l'acide acétique. Par contre, son pouvoir
donneur de doublets semble atténué par rapport à ce
dernier solvant.
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9. PROPRIETES 50LVATANTE5

Parmi les interactions soluté-solvant mises en jeu

dans le processus de solvatation, celles qui font intervenir
le caractère accepteur et donneur de doublets des solutés
semblent le plus souvent prépondérantes dans les solvants

que nous comparons. Nous examinerons successivement le compor
tement des acides de LEWIS (accepteurs de doublets) puis
celui des bases de LEWIS (donneurs). Dans chaque cas, nous

parlerons des espèces neutres, puis des espèces chargées.
91. SOLVATATION DES ACIDE5 DE LEWI5

Le caractère donneur de doublets de CH^OOH étant

plus important que celui de CF3C00H, il en résulte que
la solvatation des espèces doit être beaucoup plus
impartante dans le premier solvant.

Les composés tels que BF3 , SnCl2 , ZnCl2 ,

SnBr, , SbCl , sont très solubles dans l'acide acé-

tique(63' 65' 78). Us réagissent avec le solvant pour
donner des composés définis, que l'on peut isoler. Ces
derniers manifestent des propriétés acide-base. C'est

ainsi que l'addition de BF3 dans CH^OOH provoque la
même variation d'acidité que celle que l'on observe

avec l'acide sulfurique, même pour des concentrations
très

élevées.

Dans l'acide trifluoroacétique, ces composés

sont très peu solubles et il semble que l'on ne puisse

pas modifier de façon appréciable l'acidité du milieu
par l'addition d'un acide de LEWIS électriquement neutre.
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L'iode est également un acide de LEWIS, on peut
le considérer comme un cas particulier. En effet, sa
coloration est brune dans l'acide acétique et dans

l'eau, ce qui laisse supposer l'existence d'un complexe

de transfert de charge I2

-CH^OÛH jalors que dans

l'acide trifluoroacétique, il n'y a pas d'interaction

accepteur-donneur entre I2 et le solvant, car il est
violet.

Sa solubilité est voisine dans CF3C00H et dans

H 0, le coefficient de transfert de solvatation de
l'iode de l'acide à l'eau est voisin de 1. Cependant, la
couleur différente des solutions indique que le mode de
solvatation est différent.

L'iode est 35 fois plus soluble dans l'acide

acétique que dans l'acide trifluoroacétique. La compa
raison montre alors que dans ce cas, la solubilité et
le mode de solvatation sont différents.
Remarque.

:

L'iode est brun dans l'éthanol alors qu'il est
violet dans le trifluoroéthanol. L'effet du groupe
ment trifluorométhyle sur la fonction alcool est

donc voisin de celui qu'il a sur la fonction carboxylique.

Le comportement du solvant (CH^OÛH )2BF3 vis-àVis des acides de LEWIS est à rapprocher de celui de
l'acide acétique. Ce solvant étant moléculaire, il
existe encore des molécules d'acide acétique suscepti
bles d'accepter ces derniers qui sont donc très solu
bles. Il en est ainsi pour l'iode dont les solutions
sont

brunes.

Si l'on envisage maintenant la solvatation des

cations H+ , Ag+ , BH+ (bases de HAMMETT protonées par

exemple), qui sont également des acides de LEWIS dans
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ces solvants, on aboutit aux mêmes conclusions. Les
cations sont beaucoup moins solvatés dans CF3COOH et

dans (CH3C00)2BF3 que dans CH3C00H.
On a fait figurer dans le tableau 11

les

coefficients de transfert de solvatation de ces cations
du solvant considéré à l'eau.

La base de HAMMETT 4 chloro 2-6-dinitroaniline
est symbolisée par B.

^•\cation
H+

BH+

Ag+

solvant ^v^
,

16

8

(CH3C00H)2BF3

9

6

CH3C00H

4 <85)

CF3C00H

Tableau 11

-r-

,

11

1

0,9 (86)

-4

: Coefficient de transfert de solvata
tion des cations H

, Ag , BH

des trois solvants à l'eau.

On

doit remarq

uer la très grande différence de

basicité pouvant exister entre ces trois acides carbo-

xyliques. L'acide trifluoroacétique permet donc d'at
teindre des niveaux d'acidité très élevés, supérieurs,
semble-t-il à ceux que l'on obtient dans l'acide
suifurique.

La connaissance du PK des couples BH+/B permet
la détermination de la différence de solvatation des
cations BH+ dans chaque milieu, puisque l'on connaît
celle du proton. Cette différence est également importante.
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L'acide

trifluoroacétique- ûst

"Vf-un

des solvants qui, avec le trifluoroéthanol, solvate

le plus l'ion Ag+ (on rappelle que d'après PARKER

,

TFE

o (8D ,

109 fA9+ H2°
Il peut être intéressant de relier les variations
de solubilité du trifluoroacétate et de l'acétate d'ar

gent dans des solvants comme l'eau ou le nitrométhane,

avec les valeurs de log fAg+ mesurées dans les deux
solvants. On constate en effet que, quel que soit le

solvant, le trifluoroacétate d'argent est plus soluble

que l'acétate. Cela tient au fait que les interactions
ion Ag+ - ion CF3C00~ sont beaucoup moins fortes que
celles existant entre Ag+ et CH^OO". Bien que diffé
rentes, ces interactions présentent une certaine analo
gie avec celles qui sont mises en jeu lors de la solva
tation de l'ion Ag+ par les deux acides carboxyliques ;
en effet, la liaison - CO - Ag subit dans les deux
cas la variation due aux effets des groupements

-CH3 et -CF3.
Remarque

:

Comme dans le cas de l'iode, les variations d'effet
inductif entre -CF- et -CH sur les fonctions al
cool et acide carbbxylique se traduisent quanti
tativement de la même façon en ce qui concerne la
riation de solvatation de l'ion Ag+.
vari

CF3C00H

( CF3H20H

109 JAg- CH3CQ0H^ l0Q 1A9+ CH3CH20H
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92. SOLVATATION DES BASES DE LEWIS

Dans les solvants protoniques, les bases de

LEWIS sont principalement solvatées par liaison

hydrogène. L'acide trifluoroacétique étant plus acide
que l'acide acétique, on doit s'attendre à une plus
grande solvatation des espèces.
Dans le cas des molécules, ceci est vérifié

pour les aminoacides et les peptides qui sont très solu
bles dans CF-COOH et qui en font un solvant de choix pour
(82 )
leur étude en solution^
. Il est possible que ces

composés voient leur solubilité croître par rapport à
l'acide acétique car aux interactions par liaison hydro
gène peuvent s'ajouter des réactions de protonation des
groupements actifs

(R3)

•

Rappelons le comportement original de l'eau dans
ces milieux très acides^(2) . On constate en effet que la
molécule d'eau n'est pas protonée dans le solvant pur.
Ceci est dû au fait qu'elle est fortement solvatée par
CF-.C00H. On a d'ailleurs isolé un hydrate stable
La solubilité de deux anilines substituées,

indicateurs de HAMMETT, que nous avons mesurée dans

CF COOH est reportée dans le tableau

12 .

3

PKH20<1)

Indicateur

SH20 5CF3C00H

4-chloro-2-6-dinitro

-6,1

aniline

Dinitro-2-6-aniline

Tableau

12

1,2.10"

7,6.10

-2

-5,3 Î5,3.1CT4 1,2.10"1

: Solubilité de deux

TH3COOH

1,B.1CT

7,8. 10~2

bases de HAMMETT

dans H20 , CF3COOH et CH3COOH
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Il faut remarquer que les variations de solvatation

des bases de LEWIS entre CH^OOH et CF3COOH sont moins
importantes que celles qui concernent les acides de LEWIS.
Ce résultat s'accorde avec le fait que la variation du

pouvoir donneur de liaison hydrogène des deux solvants est
moins sensible que celle du pouvoir donneur d'électrons.
Les résultats concernant la solvatation des anions

sont groupés dans le tableau

13 . L'eau constitue le

solvant de référence.

/Br~

log

1,7

(40) '

1,3

1,4
2,4
_

Tableau

log /Cl"

2

(87)

2,9
-2

13 . Coefficients de transfert de
solvatation de divers halogénures.

La différence de solvatation observée entre l'eau et

l'acide trifluoroacétique est relativement faible. Il semble

que l'effet résultant de la différence d'acidité soit
compensé par celui qui est dû aux variations de constante
diélectrique. Les variations dues à la taille des anions
envisagés n'apparaît pas de façon significative sur les
valeurs de log C . Cela tient en partie à l'amplitude des

approximations effectuées et aux faibles écarts qui
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peuvent néanmoins exister et que l'on enregistre lorsque
l'on compare l'eau au trifluoroéthanol.

Le nombre restreint de résultats dans l'acide acéti

que ne permet pas de conclure avec certitude sur la diffé
rence de solvatation des halogénures entre CH3COOH et
CF3COOH.
L'iodure apparaît cependant comme plus solvate dans
CF COOH ce qui est vraisemblable. L'écart de 3,5 unités de

logarithme est

le

même

entre l'éthanol et

le trifluoroéthanol pour cet anion.

La connaissance de la solubilité du perchlorate d'ar

gent dans l'eau et du produit de solubilité de ce composé

dons CF^COOH nous a conduit à évaluer de façon approchée le
coefficient de transfert de solvatation de 1'anion C104. Il
est proche de l'unité. Comme dans de nombreux solvants,.on
•eut admettre que le changement
.
la solvatation de cet ion

de milieu

ne modifie pas

(88)
•

En conclusion, les quelques résultats fragmentaires

dont nous disposons nous ont conduit à confirmer les phéno
mènes attendus. Sans vouloir généraliser nos raisonnements

à toutes les espèces chimiques, il semble que l'on soit en
mesure d'énoncer les règles de variation suivantes :

le transfert d'un acide de LEWIS entre CF.3COOH et CH3C00H
se traduit par une moindre solvatation, alors que celle d'une
base de LEWIS se traduit par un renforcement de solvatation,
les effets observés sur les acides étant plus importants que

ceux que l'on a pour les bases. Dans CF3COOH, compte tenu de
la faible solvatation des cations, il s'avère que les sels

ne réagissant pas chimiquement avec le solvant seront beau
coup moins solubles que dans CH^OOH, c'est le cas des perchlorates et des chlorures. On remarquera qUei

la

moindre solvatation des cations n'est généralement pas

compensée par une plus forte solvatation des anions. Ceci
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explique la faible solubilité de nombreuses espèces

(53)

10. INFLUENCE DES VARIATIONS DE SOLVATATION DES
ESPECES CHIMIQUES ENTRE LES ACIDES CF3COOH,
•llJll
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CH3COOH et (CH3C00H)2BF? 5UR LA POSITION
RELATIVE DES ECHELLES D'ACIDITE ET DES ECHELLES
DE POTENTIEL

101. UTILISATION DES FONCTIONS D'ACIDITE Hn ap. et RQ(H)ap. DANS
LE CAS DE CF3COOH ET CH3COOH.
La fonction H ap. définie par la relation :
o

'B

H ap.

= pKH Q + log
2U

BHC10

4'T

dans le solvant CF3CODH, Et4NC104 0,5 M est déterminéeà
l'aide de l'indicateur 2-4-dinitroaniline de pKH Q égal à

„4,53(89) pour des concentrations de n.butylamine variant de
2.10"3 M à 1,6.10~2M. En présence de perchlorate de
tétraéthylammonium en excès, la n.butylamine, symbolisée
par Bu, base forte dans ce solvant, est transformée en per
chlorate de n.butylamine selon la réaction :

Bu +CF3COOH +Et4N+Cl04

> CF3COO- Et4N+ +BuH+Cl04

Le niveau d'acidité est donc fixé par la concentration
de base forte CF3COO Et4N.
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La 2-4-dinitroaniline est partiellement protonée dans
la solution considérée suivant l'équilibre :

B+CH.COOH +Et,N+C10T * BH+C10^ +CF3COO- Et4N+
avec

:

Kr

|BH+ClO"||CF3COO-Et4N+ |

L'addition de base forte modifie le rapport

|B

(Tableau 14)

BH+C10;|T

lo9 CBu

luy

l"l

|BHC104|

<Ho>.p.

-2,70

0,00

-4,53

-2,53

0,16

-4,37

-2,40

0,28

-4,25

-2,30

0,37

-4,16

-2,22

0,44

-4,09

-2,16

0,53

-4,00

-2,10

0,58

-3,95

-2,05

0,62

-3,91

-2,00

0,65

-3,88

-1 ,80

0,82

-3,71

Tableau 14 ; Variation de (HQ)ap.

avec

l'addition de n.butylamine

dans le solvant CF3COOH-

NEt4Cl04 0,5 M.
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La pente de la courbe expérimentale déduite de ces

valeurs est égale à 0,97, elle est donc proche de la pente
théorique égale à 1.

La fonction R (H)ap. est définie dans le même solo

vant par la relation :

I (H)ap. =—î

\( (E )u -(E )_ ^ -f(E)-(E )_ "N

0,058 IV ° H2

° Fcjeau V

° FcJ CF3COOH

Nous ne reviendrons pas sur les paramètres définis

dans la partie(A)de notre étude, rappelons simplement que E
mesure le potentiel de l'électrode à hydrogène dans une solu
tion de n.butylamine.
Les résultats sont rassemblés dans le tableau

(E^C)an
- E(mV)
0
ap.

log Cn
a

Bu

R (H)ap.
0

-2,33

-199

-10,37

-2,03

-181

-10,06

-1,72

-165

-

9,79

-1,63

-160

-

9,70

-1 ,33

-141

-

9,37

-1 ,03

-123

-

9,06

-0,86

-113

-

8,89

-0,73

-105

-

8,75

-0,64

-

-

8,63

Tableau

15

98

Variations de R (H)ap, en fonction
o

de l'addition de n.butylamine dans

CF3C00H,NEt4Cl04 0,5 M.

15

.
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La concentration des ions Et4N

apportée par la

faible dissociation de Et4NCl04 étant pratiquement constante,
la relation suivante est observée t

E = constante - 0,058 log |CF3C00"* Et4N+|
Elle s'applique à la réaction électrochimique :

CF3COQH +Et4N+ +e ' -> yH2(g) +CF3COO- Et4N+
Il en résulte que la courbe RQ(H)ap. = f(log C^^)
est une droite de pente théorique égale à 1.

La pente de la

droite expérimentale est égale à cette valeur.

Il est à noter que pour un même état d'acidité de la

solution, les deux fonctions HQ(ap) et RQ(H)ap. prennent
des valeurs qui diffèrent de près de 6 unités logarithmiques,
ce qui est considérable.

Cas de CH3COOH
Il est intéressant de comparer ces résultats avec ceux

obtenus dans le solvant CH3COOH pour lequel RQ(H)ap. et
(H )ap. sont déterminés dans des solutions d'acide per°

-

chlorique

(85)

Ainsi le pK de la 4-dichloro-2-nitroaniline est

égal à 3,25 sur l'échelle pHC1Q (90) ^ son pK^ Qest
4

~

égal à -1,0. Le calcul montre que la fonction :
!b!

(H
)
Voyap.

- K
pKuH20n + l°g

1
|BH+C104|T

est é9alB à ~2'6 lorsc1ue

la concentration d'acide est égale à 2,4.10

-2

M.

Une électrode à hydrogène plongeant dans cette même

solution prend un potentiel de -200 m\l/(EQ)fc. >-a fonction
(R )„ ap. est donc égale à -3,4.
o

H
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L'écart mesuré entre Hq et RQ(H)ap. n'est seulement
que de 0,8 unité logarithmique.

102. UTILISATION DE LA FONCTION Hq ET Rp(H)

POUR LE SOLVANT

DISSOCIANT (CH3C00H)2RF3.

Le H du solvant pur

a été déterminé à l'aide de

deux indicateurs, la N-N-diméthyl-2-4-6-trinitroaniline de

pK n égal à -4,7 et la 2-6-diméthoxybenzoquinone
n *-j lj

(pK Q m -8,9). On a trouvé HQ « - 6,2.
La valeur de R (H) correspondante est de -9,3.

103. COMMENTAIRES.

La détermination des fonctions d'acidité dans ces

trois solvants montre que les niveaux d'acidité évalués à

partir de l'hypothèse de HAMMETT { f\ mi BH+) S°nt ±nfé"
rieurs à ceux que l'on détermine à partir de l'hypothèse de
STREHLOW. Cette différence a également été observée dans
d'autres solvants (4) .

Cet écart mesure en première approximation la diffé
rence de pK de la réaction :

Fc+ + y H2(g) + B ^ BH+ + Fc
dans l'eau et dans le solvant considéré (B symbolise la
base de HAMMETT utilisée).

L'hypothèse de STREHLOW suppose que le changement
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Fc+
c i
•1/ •;
•- qui est égal

de solvant n'affecte pas le rapport

Fc

à l'unité. U semble donc que la grandeur log

r.B
/BH+

soit

alors voisine de 6 unités lorsque l'en compare l'acide
trifluoroacétique à l'.eau. Ce résultat est tout à fait en
accord avec nos conclusions précédentes relatives à la
solvatation des espèces, la solvatation de la molécule B

étant fortement renforcée (log fB<^> ^^ ^e cellB
du cation BH+ varie en sens inverse (log ffa > G). Dans
l'acide acétique, la bonne concordance des valeurs HQap. et
R (H)ap. correspond au fait que log -—; est voisin de
L BH

o

-l Fc

uns unité (en admettant toujours que

,^+

_ *j

- u

104. COMPARAISON DES ECHELLES D'ACIDITE

Dans le tableau 16 nous avons reporté les limites
des échelles acide-base de quelques solvants acides.
Solvant
HF

(D

H2S04 (D

CF3COOH

(CH3CD0H^BF3 CH3C00H (D

Limites

Milieu acide

H =-15

H =-12,5

m -6,65

H ap.= -10,5

H

R (H)ap.=-16,5

R (H)=-9,75

o

(acide fort
molaire)

que(base
forte

molaire)

H = -5
o

o

r

H

=-9,5

H ap.=-2,5

H

= -5,75
o

o

R (H)ap. = -8,5
o

R (H)ap.=-4,l
o

o

Milieu basi-

H ap.= -4

o

R (H)—8,85

H ap. = +5,6
o

R (H)ap.=+4,3

o

Tableau 16 :Echelles d'acidité comparées de HF, H2S04 ,CF^OOH
(CF3C00H)2BF3 et CH3C00H
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La connaissance des domaines d'acidité et des coeffi

cients de solvatation du proton dans CF3COOH, CH3COOH... nous

permettent de placer les échelles acide-base de ces solvants

acides sur un axe gradué en unités d'acidité. Par ^convention,
un couple acide-base dont les constituants B et BH+ subissent
les mêmes variations de solvatation lorsque l'on change de
solvant et, ce, quelle que soit la constante diélectrique,

est représenté, par une horizontale. Les solvants ont été
placés en utilisant les deux hypothèses extrathermodyna
miques (Fig. 28).

Les fortes valeurs de RQ(H)ap. atteintes dans

CF3COOH expliquent la protonation de bases très faibles comme
le benzène, le toluène, les xylènes. Ces réactions ^sont
également observées dans l'acide fluorohydrique

Si l'on suppose comme STREHLOW(4]que Hq et Rq(H) sont
équivalents dans les mélanges eau-acide sulfurique, CF^OOH
permettrait d'atteindre des milieux plus acides (il est
néanmoins probable que, comme dans le cas de HF, il existe

un certain écart que l'on cherche actuellement à chiffrer).
On aboutit à la même conclusion lorsque l'on considère que

H SO ne protone pas le benzène (pour faire cette comparaison,
2

4

(

on suppose que

1 benzène
--—u+
i benzène H

* \

Il est important de souligner à nouveau qu'un niveau

d'acidité de -10 par exemple, ne signifie pas obligatoirement

que des bases B de PKR Q de l'ordre de -2 à -4^seront protoi B
nées, cela dépend de la2 valeur du rapport -jrrr+
.Acet

égard, le comportement de l'eau est significatif dans des

solvants comme HF et CF3C00H(2). Il en est de même pour la
variation du caractère basique des aminés, de l'éthanol, de
l'acétonitrile... entre CF3COOH et CH^OOH.

-15

-10

i
CH3COOH

"L
-5

H2S04

HF

CF3O0OH

1

i

(CH3C0OH)2BF3

0

I
HO

Hq ap

...-RO(H)

Ro(H) ap

Fig.28.Comparaison des échelles acide-base de plusieurs solvants acides.

'-
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105. Position relative des domaines d' électroectivitég.
Le domaine d'électroactivité de CF3COOH,

de

(CH3C00H)2BF3 ,de CH3COOH et de l'eau, est représenté sur
la figure 29. Le potentiel normal du ferrocène constitue le
potentiel de référence.

A mesure que croît l'acidité du milieu, le mur de
réduction du solvant qui correspond à la réduction des protons
acides de la molécule, se déplace vers les potentiels oxydants.

Bien que les systèmes électrochimiques soient lents sur pla
tine poli, le sens de variation est le même que celui qui
correspond aux potentiels thermodynamiques.

Il en résulte qu'un certain nombre de composés tels

que Pb2+ , Zn2+... électroactifs dans CH3COOH ne le sont plus
dans CF3C00H.

Par ailleurs, ce solvant est moins oxydant que l'acide

sulfurique, où c'est le soufre(VI) qui est réduit, bien qu'il

permette d'atteindre des milieux aussi acides. Cette propriété
peut être mise à profit lors d'études d'espèces assez facile
ment oxydables en milieu très acide.

D'une façon parallèle, le mur d'oxydation du solvant,

qui conduit à la réaction de KOLBE, est aussi déplacé vers les
potentiels oxydants lorsque l'on passe de CH3C00H à CF3C00H.
En effet, l'oxydation, d'une part, concerne les fonctions

carboxyles. L'anion CF^OO" est en principe plus difficilement
oxydable que CH^OO" indépendamment des réactions secondaires
qui peuvent se produire du fait des effets inductifs diffé
rents. D'autre part, cette oxydation libérant décrétons,

elle est plus faible avec CF3COOH puisque log j H est très
grand.

On comprend dès lors que ce solvant permette d'attein
dre les degrés d'oxydation (D et (III) de l'iode, que les

^

H^H+
Ag/Ag |
k ••"' j

r

NaCl04 0,5M.
,\

MJXXM

NaCD04 0,5M.

\

1

1
l

]

1

•

\

1

t
1

'
*

1

«
«

(CH3COOH) jBFj

n\

LiC104 0,5M.

v
\

1
1

CF3OOOH

1

i

1
\

x

\
>

»

1

\

•

Et4NC104 0,5M.

-J_
-1

•

"

'

+1

+2

Fig.29J)omaine d'éleatroactivitê comparé de plusieurs solvants à une
électrode de platine poli (potentiel de référence 'E

.)
Fc/Fc

E/V
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solutions de Pb(IV) soient stables, que l'on mette en
évidence le cation très oxydant Mn03.

11. L'ACIDE TRIFLUOROACETIQUE EXCELLENT MILIEU
REACTIONNEL POUR LES REACTIONS
DE SUBSTITUTION

ELECTROPHILE

L'acide trifluoroacétique constitue un excellent

milieu réactionnel pour ce genre de réactions en chimie orga

nique ; nous tentons d'expliquer pourquoi à la lumière des
résultats précédents. Nous avons volontairement limité nos

exemples aux réactions d'halogénation, de mercuration, de^
nitration des carbures aromatiques halogènes ou non

111 . LE5_REACTI0N5 D'HALOGENATION.
L'acide trifluoroacétique, comme milieu réactionnel,

facilite considérablement ces réactions. Leur vitesse est

généralement beaucoup plus élevée que dans l'acide acétique.
Par ailleurs, l'ordre des réactions est plus faible, ce qui
exclut en partie, l'existence de réactions secondaires.

1111, Bromation.

Les réactions de bromation de composés tels que

le benzène ou le toluène ont une cinétique du deuxième

ordre (premier ordre en riactif){ \ alors que dans
. •^
j
l"t
CH COOH, elles sont du troisième
ordre

'•''

Files

sont plus rapides, il faut 13.106 mn pour bromer 10 %
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de toluène dans CH3COOH. Le même avancement de^la reac
tion ne nécessite que 5.103 mn dans CF^OOH ' . La
distribution des isomères du bromotoluène, quelle que

soit la concentration du brome initial, est la suivante:
82 * de para et 18 %d'ortho. Cette distribution fait
de la bromation dans CF^OOH la plus sélective des
réactions de bromation connues. Rappelons que dans
CH COOH, la répartition des isomères dépend de la
1

c

oncentration initiale de brome

*

*

1112. Chloration

La vitesse de chloration du toluène dans CF3CD^3)
est 4 500 fois plus rapide que dans l'acide acétique

111 3. Iodation.

ANDREWS et KEEPER(93), HAZELDINE et SHARPE(9T)
montrent que, par ailleurs, les iodations sont égale
ment rapides et d'ordre simple. Elles perdent cepen

dant un peu de leur intérêt du fait de la faible solu
bilité de l'iode dans ce solvant.

1114 ; Jn+Rrprétation

Nous raisonnerons dans le cas d'une réaction
d'iodation d'un carbure aromatique :

Ar H + I2

*

Ar I + HI

On sait que dans les solvants donneurs forts

d'électrons, l'iode, acide de LEWIS, est peu disponible
car très solvate. Par ailleurs, cette indisponibilité
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est

accr

ue si le complexe triodure est stable dans le

milieu considéré.
La réaction

HI

:

+ I2

*

HI3

consomme en effet l'halogène qui ne peut plus réagir
alors sur le carbure.

Dans ces milieux, on est généralement contraint

d'ajouter un complexant fort, soit de I" ,soit de HI,
dont le rôle principal est de déplacer l'équilibre

précédent vers la gauche. C'est ainsi que dans l'acide
acétique, on complexe parfois HI par ZnCl,, le complexe
HZnCl2I étant très stable

0r, l'acide trifluoroacétique n'est pas un donneur

fort d'électrons ;par ailleurs, les complexes^trihalogénés ne sont pas stables ou ne se forment pas

•

On peut donc supposer que pour ces raisons les réacti
vités d'halogénation soient plus rapides et plus sim

ples. Par ailleurs, l'iode est stable dans CF3COOH
alors que dans CH3COOH il réagit très lentement *"* le
solvant pour donner de l'acide iodacétique

112» i^_JlF_A_rTI0N5 DE MERCURATI.QN
a m+ a
?, la
ia fnrmation
d'orqanomercuriques
Elles correspondent
Tormaxxun u
^xy

selon le schéma réactionnel suivant :

ArH +Hg (CF3C00)2 —> Ar -Hg -0-COCH3 +CF3COOH
WIRKKALA et Col.(92) se sont intéressés à la mercuration de divers hydrocarbures. Leurs résultats sont assez

spectaculaires. Contrairement àce qui se passe dans l'acide
acétique dans lequel la vitesse de réaction est faible et
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pour lequel on est contraint de travailler àune ^mPâ^ure
assez élevée pour avoir un rendement satisfaisant
la mercuration du toluène est très rapide à 25°C dans

,

CF COOH (690 000 fois plus rapide que dans CH3C00H). La
inétique de réaction est du deuxième ordre. On obtient
12 %d'ortho, 9 % de meta et 79 %de para trifluoroacétate
3

tdLylmercurique. Ces résultats peuvent s'expliquer par la
faible solvatation des cations, donc de Hg

en particulier

et par le caractère basique du trifluoroacétate.

113. l_Ffi__RF._ACTlONS DE NITRATION

WIRKKALA signale que les nitrations de composés tels

que la toluène ou le benzène sont relativement aisées dans ce
solvant à la température ordinaire, même lorsque le réactif
est dilué. Elles ne nécessitent pas la présence d'acides
minéraux forts dont le rôle est généralement de favoriser la
formation de N0+ comme c'est le cas dans l'acide acétique.

La nitration du toluène fournit 62 %d'ortho, 3 %
de meta et 35 %de paranitrotoluène. Cette distribution
d'isomères semble indépendante de la concentration du réac

tif. Compte tenu du fait que l'acide trifluoroacétique est
un accepteur suffisamment fort d'ions 0 " pour que N02
puisse se former à partir des nitrates, on comprend que ces
réactions soient facilitées dans ce solvant.

114. ÇF COOH SOLVANT INTERESSANT POUR_J:ilTJJDE^E5^POLYPEPTIDES ET
POUR LES POLYMERISATIONS CATI0NIQUE5.

L'acide trifluoroacétique a la propriété de solubili.

ser aisément les polypeptides(82}, les acides aminés
les protéines

(100)

.

e±
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Polymérisation cationique.

L'acide trifluoroacétique apparaît comme un solvant
très intéressant pour ces réactions.

Nous avons choisi l'exemple de la polymérisation des
alcènes par catalyse H .

La polymérisation d'un alcène par un radical électro-

phile peut être expliquée par un mécanisme analogue à celui
proposé pour l'addition des hydracides sur les liaisons
éthyléniques.

Le proton provenant de l'acide

approprié se fixe

tout d'abord sur l'alcène pour former un ion carbonium.
H+

CH2 = CH2

5*

CH3 - CH2

En absence de réactif nucléophile suffisamment puis

sant, une seconde molécule d'alcène cède un doublet électro
nique à ce cation pour former un nouveau carbonium à chaîne
plus longue, et de proche en proche, le renouvellement de ce
processus conduit à un cation macromoléculaire. L'arrêt de la
polymérisation se fait par la perte d'un proton.

CH,,
- CH+2 + CH? - CH
'3

> CH3

+ n(CH, - CH„)
_2_I

Z'

,+

CH3 - CH2 4 CH2 - CH2 * CH2 - CH2

; __H+

C CH3 -CH2 4CH2 -CH2 )CH= CH2
so

Ces polymérisations, lorsqu'elles se font dans des
lvants inertes nécessitent des acides forts comme cataly

seurs :H2S04 ,H3P04 -BF3 ,H20BF3 - CF3COOH par exemple.
Elles peuvent se faire directement dans le solvant

acide (ex. : H2S04 à 60 %).
L'acide trifluoroacétique, milieu solvatant très peu

les protons, doit par conséquent constituer un milieu réac
tionnel très intéressant pour ces réactions. Il semble que

les spécialistes de chimie macromoléculaire orientent leur
recherche

dans cette voie.
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CONCLUSION

Au cours de cette étude, nous avons montré que l'in
troduction des fonctions d'acidité apparentes dans les sol

vants peu dissociants chargés en sel ionisé, permet de compa
rer les niveaux d'acidité accessibles dans ces milieux avec

ceux que l'on peut atteindre dans les solvants dissociants.
Les études électrochimiques menées dans l'acide tri

fluoroacétique comme solvant ont confirmé son caractère très
acide.

- Son domaine acide-base, compris entre R (H)ap. =

- 10,5 en milieu basique et R (H)ap. = - 16,5 en
milieu acide, est situé à des niveaux d'acidité

comparables, voire même supérieurs à ceux que l'on
obtient avec l'acide sulfurique ou l'acide fluorhydrique.

- Etant très acide, il permet d'atteindre des milieux
très oxydants. C'est ainsi que les espèces telles

que 1(1), I(III) , MnOl" , Pb(IV) ont pu être étudiées.
- Par ailleurs, comme c'est le cas pour l'acide sul2-

furique, le solvant est un accepteur fort d'ions 0

.

L'existence des ions MnO* , Noj et N0+ a pu être
prouvée.

Par ailleurs, la mesure des coefficients de solvata
tion des ions dans l'acide acétique et dans l'acide trifluoro

acétique, nous a permis d'aboutir aux conclusions suivantes :
Les anions halogénures

et les bases de LEWIS telles

que les aminés sont plus fortement solvatées dans CF3C00H
que dans CH-C00H. Par contre, les cations H , Ag , BH
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et les acides de LEWIS tels que AICI3 , ZnCl2 , BF3 sont

considérablement moins solvatés. Ceci est dû aux effets^
inductifs très différents des groupements méthyle et trifluorométhyle. Ces résultats nous ont permis d'interpréter
la cinétique particulière des réactions de substitution

électrophile et d'expliquer la solubilité des espèces minéraies et organiques dans le solvant.
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ANNEXE

Les fonctions d'acidité R_(H) et R (H)ap.

1. LA FONCTION Rq^H)

STREHLOW a défini la fonction RQ(H) par l'expression sui
vante

:

R (H)

°( ;

m

ï.— (e°

2,3 RT

eaU

- E° )

(1 )

HS

représente le potentiel normal du système H2(g)/H

E°
eau

dans l'eau et EHS le potentiel de la solution mesuré à l'aide
d'une électrode à hydrogène. Ces deux potentiels sont rappor

tés ou potentiel normal du système ferrocène-ferricinium

que l'on suppose invariable (hypothèse extrathermodynamique :
égalité de l'enthalpie libre de transfert de Fc et de Fc
de l'eau au solvant HS).

La fonction R (H) est donc définie à partir de la
o

double pile

eau

HS

Nous avons symbolisé par | | les activités des solu

tés, l'état de référence étant la solution infiniment diluée.
Les indices renvoient au solvant considéré.

L'équation (1) peut se mettre sous la forme :
/

~ L-^eau
EFc/Fc+ )
V^^i^g)^ "
0

"^H2(g)/H+ " E?c/Fc+) HS j

(H)
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avec

:

ehH2(g)/H
/h+)/ HS +^~aIiûg
Kl HSe d")
F

HS

2(g)

Quel que soit le solvant, l'expression :

E°

/,.

-

H2(gj/H

E° /r + |

est reliée

Fc/Fc+j

à la constante K de l'équilibre :

H+

+ Fc

-

Fc+

+ y (g)

(IV)

par la relation :

(E

/H*" EFc/Fc+)= "
'2(g)
On en déduit

2.3RT

Fc

2-^logK (V)

F l0g ,Fc||H+

:
+ i

\

2j3RT log|H
1ri„lu+||^s *»
_ (f
- •-'vr—
\t.

2.3RT .

~H2(g)/H+ " Fc/Fc+ HS

F"

Fc

•(VI)

|Fc

La combinaison des équations (II), (III), (V) et (VI)
fait apparaître R (H) sous l'expression finale suivante :
Fc

Ro(H) = pK^ + log —

KOLTHOFF et THOMAS ont déterminé le potentiel normal

du couple H2(g)/H+ par rapport au E2 du système du ferrocène
dans l'eau et ont trouvé -0,394(8). pK'H20Q est donc égal
0,394

à " 0,058

6,8

à

20°.
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2. CALCUL DE R°(H)
o

( H,-,
»/H+ "* EFc/Fc+ }
2(g)
o

x

eau

2^3 RT ,

1 H* IFc

- <^2(g)/H+ - ^/rc+ >HS +"Y- l0» "TâTDans le cas particulier où

|H+| =1 (électrode nor

male à hydrogène dans le solvant HS, on obtient une valeur

particulière de la fonction R°(H) notée R°(H). Elle est
égale à - log

H .

3. CALCUL DE R (H) A PARTIR DE Ro(H)ap.
Le solvant HS est peu dissociant j il contient un sel
NR+X~ totalement ionisé de constante de dissociation ioni

que K . Ce sel est présent à la concentration Co. K
représente la constante de dissociation ionique de la
paire d'ions Fc+X~. On doit donccomparer :
Fc

VH) - PKH20 +lQ9 "jTTj*
>t

Fc

RD(H)ap. =pK^ +log J~ÇT\
On suppose en effet que :

Fc+ est négligeable devant Fc X
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|Fc|
R (H)ap. - R (H) - log

o

°

KT
|Fc|/D2

|Fc+|
-=log

Fc+||X-

JFc X | |Fc|

D'après nos hypothèses

X '| = (KQ

. Co )
1

Si l'on suppose que KD

Ro(H)

= R (H)ap.

et Kn

+ y (pKn

sont égaux

+ log

Co)

|Fc+|
Fc
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ANNEXE

II

Calcul du potentiel normal des systèmes Ag(s)/AgX(s).
Détermination du :produit de solubilité des espèces AgX,
Evaluation du coefficient de transfert de solvatation
des ions X

1• APPLICATION AUX CHLORURES

La transformée logarithmique de la courbe de dosage

des chlorures par le trifluoroacétate d'argent en milieu

(CF3C00Na M) (Fig. 5), est une droite de pente 58 mV (Fig.6).
En présence de trifluoroacétate de Na en grande con

centration, le chlorure de tétraéthylammonium est transformé
en chlorure de sodium. L'équilibre :

Et N+C1" + CF^C00"Na+ 5± Na+Cl~ + CF3COO- Et4N+
4

J

, droite
A »+ (19>
étant déplace vers la

Soit E le potentiel d'équilibre pris par l'électrode
pour une concentration C de NaCl.

Si l'on suppose que les constantes de dissociation

ionique des paires d'ions présentes

en solution sont

égales, il est possible d'évaluer la concentration des
chlorures libres, soit :

KD

(NaCl)

Cl

Na+
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La concentration des ions |Na+| peut être considérée
comme constante puisqu'elle provient de la dissociation du
trifluoroacétate de sodium en grande concentration :

|Na+| = (Kn .Co )*
Le potentiel d'équilibre suit par conséquent la
variation :

r

E " fEAg(s)/AgCl(s),

- 0.058 log |Cl"" I

'

*y'

'

Le potentiel normal du système Ag(s)/AgCl(s) est

de 0,78 V/ER. Le potentiel normal du système Ag(s)/Ag
étant connu, il est alors possible de calculer le produit
de solubilité du chlorure d'argent :
+ 0,30 + 0,78
=

PSAgCl

=

19

0,058

Par ailleurs, on sait que si sb£jU et sCF^CQ0H

représentent les produits de solubilité du chlorure d'argent
dans l'eau et l'acide trifluoroacétique, il existe entre ces
deux valeurs la relation :

seau = SCF3C00H
soit

_fAg+ . J~~C1~

:

Cl" = log seau - log Bc^CQQH " lDg l/a 9+

log

Le produit de solubilité du chlorure d'argent dans

l'eau est égal à 9,7(1°1) ,la coefficient de transfert
de solvatation des ions Ag+ de l'acide trifluoroacétique à
l'eau est de 8 (voir partie III). On déduit log t Cl de ces
valeurs

:

log

Cl" = - 9,7 + 19 - B m1,3
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2. CASJ3ES BROMURES ET DES I0DURE5

Les calculs sont faits de la même façon. Les résultats
sont rassemblés dans le tableau

Pente de la droite :

Eeq. = f(log Na+X~)
(E )

/E

5 .

-58 mV/u.l.

.60 mV/u.l*

-66mV/u.l.

(fig. 6)

(fig. 8)

(fig. 10)

_ 0,78 V

- 0,96 V

1,13 V

° Ag(s)/AgX(s)/CR

Cp.

>CF3COOH

(Ps A9X)H20

22

25

9,7

12,3

16,1

1,3

1.7

0,9

19

log / Ag+
log i X"

Tableau 5 . Coefficient de transfert de solvatation des
ions halogénures
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ANNEXE

III

METHODES EXPERIMENTALES

1• P^JJ-J-r.ATION DES SOLVANTS
CF3C00H :

L'acide et l'anhydride trifluoroacétique sont des pro

duits Eastman Kodak. L'acide commercial contient généralement

plus de 10-1 mole d'eau par litre. On le déshydrate en le
chauffant à reflux pendant douze heures en présence d'anhy
dride. On le distille ensuite ; l'acide bout à72,4°C sous

la pression atmosphérique. La teneur en eau est inférieure

à 24 ppm. après distillation. L'acide est conservé à l'abri
de l'humidité.

Le solvant étant très hygroscopique, un léger excès

d'anhydride trifluoroacétique est ajouté aux solutions
avant les mesures.

L'acide distillé ne contient pas d'impuretés détecta
bles par chromatographie en phase gazeuse.

La concentration de l'eau contenue dans le solvant

commercial est mesurée soit par la méthode de Fischer (réac
tif au formamide), soit par dosage acide-base électrochimique
ou spectrophotométrique.

(CH3COOH)2BF3 :

Ce solvant est commercialisé par la Société Touzart

et Matignon. Sa purification nécessite trois distillations
successives.
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2.

REACTIFS.

Les réactifs utilisés sont d'origine diverses :

Eastman Organic Chemicals, Merck,K-and K, Aldrich, Touzart
et Matignon et Prolabo.
3. TECHNIQUES ELECTROCHIMIQUES
a) Appareillage :

Les courbes intensité-potentiel sont tracées à l'aide

d'un montage classique à trois électrodes d'origine Tacussel,
Les électrolyses sont effectuées à l'aide d'un montage coulométrique Tacussel.

b) Electrodes.

Les électrodes indicatrices de platine, d'or, de car
bone vitreux sont des électrodes de 1 mm de diamètre.

Leur vitesse de rotation est fixée à 660 tours/mn.
L'électrode à hydrogène est constituée par une micro
électrode de platine poli plongeant dans une solution
d'acidité donnée sous une pression d'hydrogène de une atmos

phère. Le platinage a lieu dans l'eau. L'électrode est
ensuite séchée à l'azote puis maintenue une demi-heure dans
une solution d'acide trifluoroacétique contenant un léger
excès d'anhydride.

Le système de référence Ag(s)/AgCl04(s)/Et4NCl04 1O"1M
est décrit précédemment. L'électrode est préparée selon la
méthode proposée par BILLON
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c) Cellule de mesure.

Nous avons utilisé une cellule à jaquette cylindro-

conique à cinq ouvertures, munie de rodages normalisés.
Elle contient un volume utile de solution compris entre
20 et 30 ml.

4.

T

FTHMTmiFS SPECTROPHOTOMETRIQUES

Les mesures ont été réalisées à l'aide de spectrophotomètres GraphispectralJouan et Beckman D.K.2.

139

BIBLIOGRAPHIE

( 1) G. CHARLOT et B. TREMILLON, Les Réactions chimiques dans
les solvants et les sels fondus, Gauthier-Villars
éd., Paris (1963), p. 220.

( 2) J. BE5SIERE, Thèse, Paris, (1969).

( 3) M. M. KOEPP, H. WENDT et H. STREHLOW, Z. Elektrochem.,
64 (1960), 483.

( 4) H. STREHLOW dans the Chemistry of non aqueous solvents,
J.J. LAGOWSKI éd., Tome I, Académie Press,
New York (1966) 129 •

( 5) L.P. HAMMETT et A.J. DEYRUP, J. Am. Chem. Soc,
54 (1932) 2721.

( 6) S. BRUCKENSTEIN, J. Am. Chem. Soc, 82 (1960) 307.
( 7) T.L. SMITH et J.H. ELLIOT, J. Am. Chem. Soc,
75 (1953) 3566.

( 8) I.M. KOLTHOFF et F.G. THOMAS, J. Phys. Chem.
69 (1965) 3049.

( 9) J.H. SIMMONS et K.E. LORENTZEN, J. Am. Chem. Soc,
74

(1952) 4746.

(10) M.G. HARRIS et J.B. MILNE, Can. J. Chem. 49
(1971 ) 1888, 3612.

(11) B.E. CONWAY et A.K. VIJH, J. Phys. Chem.,
71

(1967) 3633, 3655.

(12) G. PETIT et J. BESSIERE, J. Electroanal Chem.,
34

(1972) 489.

(13) G.S. FUJIOKA et G.H. CADY, J. Am. Chem. Soc,
79 (1957) 2451.

(14) G. PETIT, Thèse, Paris, 1969.

(15) G. PETIT et J. BESSIERE, J. Electroanal. Chem.,
25 (1970) 317.

140

(16) P. ALCAI5, F. ROTHENBERG et J.E. DUBOIS, J. Chim.
Phys. 64 (1967) 1818.

(17) W.M. LATIMER, The oxydation states of the éléments and
their potentials in aqueous solutions, 2ème éd.
Prentice Hall. Englewood Cliffs, N.J., 1952.

(18) J. BESSIERE, Bull. Soc Chim. France, 9 (1969) 3356.
(19) J. BESSIERE, Bull. Soc Chim. France, 7 (1968) 3074.
(20) G. PETIT et J. BESSIERE, J. Electroanal. Chem.
31

(1971 ) 393.

(21 à L.E. TOPOL, R.A. OSTERYOUNG et J.H. CHRISTIE, J. Electrochem. Soc, 112 (1965) 861.

(22) C.K.INGOLD, D.J. MILLEN et H.G. POOLE, J. Chem. Soc
(1950) 2576.

(23) D.J. MILLEN, J. Chem. Soc (1950) 2589.

(24) V.G. LEVICH, Physicochemical Hydrodynamics, Prentice
Hall, Englewood Cliffs,

N.J., 1962.

(25) G. CHARLOT. Les méthodes de la chimie analytique.
Analyse quantitative minérale, MASSON éd. Paris
(1966) p. 382.

(26) N. BAILEY, A. CARRINGTON, K.A.K. LOTT et M.C.R. SYMONS,
J. Chem. Soc (1960) 290.

(27) B. FRANKE dans Inorganic Chemistry, Gurney et Jackson,
Londres (1948) p. 486.

(28) D.J. ROYER, J. Inorg. Nucl. Chem., 17 (1961) 159.
(29) H.C. MI5HRA et M.C.R. SYM0N5, J. Chem. Soc,
(1962) 4411 .

(30) H.C. MISHRA et M.C.R. SYMONS, Proc Chem. Soc,
(1962)

23.

(31) N.A. GIBSON et J.W. HOSKING, Australien J. Chem.,
18 (1965) 123.

141

(32) G. ADHAMI, Thèse, Paris (1972).

(33) A.R.J.P. UBBELOHDE, J. Chem. Soc. (1935) 1605.

(34) H.F. LAUNER, J. Am. Chem. , Soc, 54 (1932) 2597.
(35) W.A. WATERS, Quarterly Reviews (1958) 277.
(36) R. BELCHER et T.5. WEST, Anal. Chim. Acta,
&

(1952) 382.

(37) D.R. R05SEINSKY, J. Chem. Soc, (1963) 1181.
(38) Réf. 25, p. 19.

(39) H.D. HARDT et M. FLEISCHER, Z. Anorg. Allg. Chem.,
357, (1968) 113.

(40) G. DURAND, Thèse, Paris (1970).

(41) A. BERKA, V. DVORAK, J. NEMEC et J. ZYKA,
J. Electroanal. Chem., 4 (1962) 150.

(42) J.R. PARTINGTON et J.W. 5KEEN, Trans. Faraday Soc,
32 (1936) 975.

(43) D. BENSON et L.H. SUTCIFFE, Trans. Faraday Soc,
56 (1960) 246.

(44) G. CHARLOT, L'analyse qualitative et les réactions
en solutions, Masson éd., Paris 1963, p. 281.

(45) K.B. WIBERG, Oxidation in organic chemistry, part A,
Ac Press, N.Y. (1965) p. 277.

(46) A. GUTBIER et H.O. MEYER, Z. Anorg. Allgem. Chem.,
141

(1924) 95.

(47) M.S. KHARASCH, H.N. FRIEDLANDER et W.H. URRY,
J. Org. Chem., 16 (1951) 553.

(48) D. BENSON, L.H. SUTCIFFE et J. WALKLEY, J. Am. Chem.
Soc, 81 (1959) 4488.

(49) R.O.C. NORMAN, J. Chem. Soc (1968) 781.

142

(50) J.C BAILAR, Inorg. Syn., 1 (1939) 47.

(51) H. Ya. FIOSHIN et L.J. KAZAKOVA, Zhur Obsch Khim.,
38 (1958) 2605.

(52) P.K. AGASYAN et M.A. SIRAKANYAN, J. of Anal. Chem.
•f USSSR, 26 (197D 883.

(53) R. HARA et G.H. CADY, J. Am. Chem. Soc 76 (1954) 4235.
(54) E. WADSWORTH, F.R. DUKE et C.A. GOETZ, Anal. Chem.
29 (1957) 1824.

(55) G.E. SMITH et C.A. GETZ, Ind. Eng. Chem. Anal. Ed.,
10 (1938) 191 .

(56) M.S. SHERRILL, C.G. KING et R.C, SPOONER,
J. Am. Chem. Soc, 65 (1943) 170.

(57) A.M. RUBINSTEIN, A.A. SUNKIN, I. YAKERSON et
E.A. FEDOROVSKAYA, Izv. Akad. Nauk SSSR, Okd.
Khim. Nauk (1961 ) 2235.

(58) N.N. GREENWOOD et R.L. MARTIN, J. Chem. Soc,
(1951 ) 1915.

(59) I.G. RYS2, The Chemistry of fluorine and its inorganic
compounds, Translation Sciences, United States
Atomic Energy Commission, AEC-tr- 3927 (Pt-2)
(1960), p. 487-496.

(60) V.E. BEL'SKH et M. VINNIK, Russian J. Phys. Chem.,
38 (8) (1964) 1061 .

(61) M.I. VINNIK, R.N. KRUGLOV et N.M. CHIRKOV, Zh. Fiz.
Khim., 31 (1957) 832.

(62) D.P.N. SATCHELL et J.L. WARDELL, Proc. Chem. Soc,
(1962) 295, (1964) 405.

(63) N.N. GREENWOOD et R.L. MARTIN, Quart. Rev., 111 (D
(1954) 17.

(64) J. PAASIVIRTA et S. BROWNSTEIN, J. Am. Chem. Soc,
87 (1965) 3593.

143

(65) A.V. TOPCHIEV, S.V. ZAVGORDNII et M. PAUSHKIN (Editors),
Boron Fluoride and its Compounds as catalysts

in Organic Chemistry, Pergamon Press, London,
(1959) p. 47-91.

{66) A.V. TOPCHIEV, M. PAUSHKIN, T.P* VISHNYAKNA et
M.V. KURA5H0V, Dok. Akad. Nauk. SSSR 80 (1951)381.

(67) N.N. GREENWOOD, R.L. MARTIN et J. EMELEUS, J. Chem.
Soc, (1951) 1328.

(68) N.N. GREENWOOD et R.L. MARTIN, J. Chem. Soc,
(1951 ) 1795.

(69) M.F. MAZIERES-PIGEON et G. PETIT, résultats non publiés.
(70) 0. POPOVYCH, Anal. Chem.

38 (1966) 558.

(71) M. BORN, Z. Physik. 1 (1920) 45.

(72) V. PLICHON, Thèse, Paris (1966).

(73) E. HOGFELDT, J. Inorg. Nucl. Chem.,17 (1961) 302.
(74) M.L. JOSIEN, N. FU50N, J.R. LAWSON et E.A. JONES,
Compt. Rend., 234 (1952) 1163.

(75) F.E. HARRIS et B.J. ALDER, J. Chem. Phys.
21

(1953) 1306.

(76) F.E. HARRIS et B.J. ALDER, Trans. Faraday Soc,
50 (1954) 13.

(77) H. DUNKEN et G. MARX, Abhandl. Deut. Akad. Wiss. Berlin,
Kl

(78)

Math. Physik. Tech., (1964) p. 101.

A.I. POPOV, the chemistry of non aqueous solvents,
vol. III, J.J. LAG0W5KI éd., Académie Press,
(1970) 240.

(79) Même ouvrage page 366.

(80) A.C. PAUL, S.C. AHLUWALLA, S.K. REHANI et 5.S. PAHIL,
Indian

J. Chem., 3 (1965) 207.

144

(81) R. ALEXANDER, A.J. PARKER, J.H. SHARP et W.E. WAGBORNE,
J. Am. Chem. Soc, 94 (1972) 1148.

(82) F.A. BOUEF et G.U.D. TIERS, J. Am. Chem. Soc,
76 (1954) 6021 .

(B3)0.5EBILLE. Communication privée.

(84) G.C. HOOD, 0. REDLICH et C.A. REILLY, J. Chem. Phys.,
23 (1965) 2229.

(85) G. DURAND, Bull. Soc Chim. France, 3 (1970) 1220.
(86) J.C TOULLER, Thèse, Paris (1970).

(87) L.M. MUKHERJEE, J. Am. Chem. Soc, 79 (1957) 4040.
(88) J.C BARDIN, Thèse, Paris (1972).

(89) M.A. PAUL et F.A. LONG, Chem. Rev., 57 (1957) 1
(90)

Réf. 1, p. 221 .

(91) E.L. MACKOR, P.J. SMIT et J.H. VAN DER WAALS, Trans.
Faraday Soc, 53 (1957) 1309.

(92) H.C. BROWN et R.A. WIRKKALA, J. Am. Chem. Soc,
88 (1966) 1447, 1453, 1457.

(93) L.J. ANDREWS et R.M. KEEFER, J. Am. Chem. Soc, 78
(1956) 4549, 79 (1957) 4348.

(94) P.W. ROBERSTON, P.B.D. de la MARE et W.T.G. JOHNSTON,
J. Chem. Soc (1943) 276.

(95) P.W. ROBERSTON, J. Chem. Soc, (1954) 1267.
(96) H.C. BROWN et R.A. WIRKKALA, J. Am. Chem. Soc,
88 (1966) 1447, réf. 10.

(97) R.N. HAZELDINE et A.G. SHARPE, J. Chem. Soc,
(1952) 993.

(98) H.C BROWN et C.W. Me GARY, J. Am. Chem. Soc,
77 (1955) 2300, 2306, 2310.

145

( 99) H.C, BROWN et M. DUBECK, J. Am. Chem. Soc,
81

(1959) 5608.

(100) J.J. KATZ, Nature, 174 (1954) 509.
(101 ) Réf. 44, p. 335-337.

(102) JeP. BILLON, J. Electroanal. Chem., 1 (1960) 4186

