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RAVOIRE J.

Rapport CEA n° 1066

Coi..ribution à l'ttude de l'échange catalytique hydrogene-deutérium entre l'hydro-
gène et les hydrocarbures.

Sommaire. - L'échange hydrogene-dcutériura entre 1'hydrogbne moléculaire et les
hydrocarbures sur un catalyseui au platine déposé sur charbon a i!tc étudié à
l'aide d'un appareil statique. La teneur en deuterium de l'hydrogène moléculaire
a ('té suivie par conductibilité thermique. le cyclopentane et le cyclohexane ont
été choisis en raison de leur stabilité.

Une désactivât ion réversible du catalyseur pendant son utilisation a été
observée pour les deux hydrocarbures. I 3 causes de In désactivation n'ont pas été
déterminées, mais il a été montré qu'une réactivation conduisait à une reproducti-
bilité satisfaisante.

Une élude cinétique a été conduite avec le cyclohexane dans le domaine :
30 "C - 160 °C, 40 mn - 360 mm comme pression d'hydrogène, 10 mai - 70 mm comme
1 rrssion de cyclohexnae. L'ordre par rapport à la pression de 'cyclohexane e^t
toujours voisin de zéro ; l'ordre par rapport à la pression d'hydrogène est de
0,5 au-dessus de 100 "C. Il décroît lorr.rue la température croît et devient né-
gatif (-0,5 h 30 °C) ; caractérisant ainsi une inhibition par l'hydrogène. Paral-
lèlement., l'énergie apparente d'activation passe de 6 kcal/mole à 13 kcal/mole.
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RAVOIRE J.

Report CEA n° 1066

Catalytic hydrogen-deuterium exchange between hydrogen and hydrocarbons.

Summary. - The hydrogen-deuterium exchange between molecular hydrocen and hydro-
catbons over 3 platinum tnd charcoal catalyst was studied iu a static system.
The change in isotopic composition of molecular hydrogen was followed by a thermal
conductivity method. Cyclopentane and cyclohexane were chosen because of their
stability.

A reversible inactivation of the citalyst was observed with both hydro-
carbons. The reasons for'this inactivation are unknown but it was shown that re-
activation led to satisfactory reproductibility.

Akinetic study was done with cyclohexane in the range 30 °C - 160 "C,
40 mm - 360 ram for the pressure of hydrogen, 10 mm - 70 mm for the pressure of
cyclohexane. The order of the reaction with respect to cyclohexane pressure is.
always close to zero ; the order with respect to It.* of hydrogen is 0,5 above
100 "C. It decreases with Increasing temperature a-d becomes negative (-0,5 at
30 °C), characterising an inhibition by hydrogen. At the same time, the apparent
activation energy goes from ô kcal/mole to 13 kcal/mole.
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INTRODUCTION

Parmi les nombreuses applications des isotopes clans différents domaines de la science et de
l'industrie, l'utilisation des atonies marqués comme « traceurs » dans l'étude des réactions chimi-
ques occupe une place prépondérante.

Ces « traceurs » peuvent apporter des renseignements nouveaux sur une évolution déjà
connue, et de plus, permettent la mise en évidence et l'étude d'un phénomène indécclable par tout
autre moyen : l'échange d'atomes d'un même élément entre deux molécules ou à l'intérieur d'une
même molécule. La nécessité d'avoir recours aux isotopes pour de tels travaux a fait adopter le
terme « échange isotopique ».

Depuis sa découverte par Urey en 1932 [1], le deuterium, isotope de masse 2 de
l'hydrogène, non radioactif (abondance naturelle = 0,0156 %) est devenu un traceur très large-
ment utilisé.

Les méthodes de radioactivité généralement employées pour les autres éléments comme
moyen de détection des atomes marqués ne s'appliquent évidemment pas pour le deuterium. Mais
le rapport des masses atomiques D/H = 2 entraîne des différences de propriétés physiques suffi-
samment grandes pour permettre des méthodes d'analyse simple : conductibilité thermique de
l'hydrogène moléculaire gazeux, densité de l'eau, etc...

Ces dernières, cependant, ne renseignent en général que sur la composition isotopique
globale d'une substance : par exemple D % dans un échantillon de méthane. Comme pour les
isotopes radioactifs, il faudra faire appel à la spectrométrie de masse pour avoir la répartition des
différents types de molécule, dans l'exemple précédent : CH4 — CH3D — CH2D2 — CHD3 — CD4

Ces possibilités d'utiliser efficacement le deuterium ont empêché le tritium, isotope de
masse 3 et radioactif, de venir le concurrencer de façon notable.

La catalyse de contact mettant en œuvre les hydrocarbures constitue un domaine d'inves-
tigation où l'emploi du deuterium s'avère particulièrement fructueux. Il a déjà fourni un nombre
important d'informations sur les liaisons C — H, les liaisons G — C. les mécanismes de réaction,
les structures de catalyseurs et de molécules.

Le travail que nous exposons entre dans le cadre de ces recherches. Il porte plus précisément
sur l'étude cinétique de la réaction d'échange isotopique H — D entre l'hydrogène moléculaire
et le cyclohexane en présence d'un catalyseur au platine en utilisant comme méthode analytique
la conductibilité thermique.
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Avant d'exposer le travail expérimental, il nous a paru essentiel de résumer dans un pre-
mier chapitre, d'une part les conceptions fondamentales en matière de réactions d'échange iso-
topique, d'autre part les résultats acquis sur l'échange des atomes d'hydrogène dans les hydrocar-
bures. Le deuxième chapitre est consacré aux techniques expérimentales mises en œuvre. Dans le
troisième chapitre, nous exposons les constatations que nous avons faites sur l'activité du cata-
lyseur et, dans le quatrième, les résultats de notre étude cinétique.

Ces travaux ont été effectués au Laboratoire de Chimie Industrielle de la Faculté des
Sciences de Lyon, sous la direction de M. le Professeur Prettre. Qu'il nous permette de lui exprimer
ici notre profonde gratitude pour les conseils, les critiques et les encouragements qu'il a su nous
prodiguer tout au long de notre travail.

Cette étude a pu être menée à bien grâce à l'appui matériel du Commissariat à l'Énergie
Atomique. Nous sommes heureux d'exprimer notre reconnaissance à M. Guéron, Directeur du
Département de Physico-Chimie du CEN de Saclay, et à M. Roth, Chef de la Section des Isotopes
Stables, qui ont toujours manifesté un grand intérêt pour notre travail.

A M. Dirian, Ingénieur au Commissariat, qui nous a formé à la méthode d'analyse par
conductibilité thermique et qui n'a pas cessé de suivre nos recherches avec une grande attention,
nous adressons nos remerciements les plus sincères.

Que MM. les Professeurs Teichner et Colonge trouvent ici l'assurance de notre gratitude
pour avoir accepté d'être les membres de notre jury.

Nous devons témoigner notre reconnaissance tout particulièrement à M. Trambouze,
Maître de Recherches, qui nous a guidé dans nos travaux et aidé dans l'interprétation de nos
résultats, ainsi qu'à MM. Teichner, membre du Jury, et Bussière, chargé de recherches au CNRS,
qui nous ont fait profiter de leur expérience et de leurs connaissances.

Il nous est agréable d'adresser nos remerciements à tous nos camarades de laboratoire
dont le concours nous a souvent été précieux et qui ont su créer un climat d'amicale sympathie.

CHAPITRE PREMIER

LES RÉACTIONS D'ÉCHANGE ISOTOPIQUE

A. — GÉNÉRALITÉS

L'étude cinétique d'une réaction d'échange isotopique entre deux substances doit permettre
de déterminer la vitesse d'échange d'atomes entre ces deux substances et de voir comment cette
vitesse varie en fonction de divers paramètres (concentrations, température ...,). Pour cela,
l'expérimentateur dispose d'un moyen qui consiste à mesurer dans chaque condition la vitesse de
disparition des atomes marqués d'une substance (ou leur vitesse d'apparition dans l'autre). Ceci
implique la connaissance de la relation qui existe entre ces deux vitesses. Pour interpréter et uti-
liser cette relation, il est nécessaire d'approfondir certains aspects des réactions d'échange isoto-
pique.

Soit un système constitué de deux types de molécules contenant l'une n atomes d'un élé-
ment X (AXn), l'autre ni atomes de ce même élément (BXm). Si les liaisons A — X et B — X
peuvent être rompues, comme par exemple dans le système liquide H2O — H2S, un échange conti-
nuel d'atomes a lieu entre les différentes entités moléculaires, de même type ou de type différent,
et éventuellement à l'intérieur de la même entité moléculaire. Si certains atomes Xsont marqués
X*, et en ne considérant que l'échange entre molécule de type différent, la réaction d'échange d'un
atome s'écrit :

(1.1) AX n _ 1 X 1 *+BX m _ ( j _ 1 ) X* J _ 1AXB_ ( l_ 1 )X* a_ 1 )+BXm_ JXf:s

où i = 1, 2, . . . . n
j = 1, 2, . . . . m

et la réaction d'échange de tous les atomes :

(1,2) m AXn + n BX* ̂ ^ m AX* + n BXm
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L'échange isotopique est dit simple quand des atomes chimiquement équivalents d'une
espèce moléculaire s'échangent avec des atomes d'une autre espèce moléculaire, ceux-ci étant
également chimiquement équivalents.

Un système est homogène quand l'échange a lieu entre des réactifs qui sont uniformément
répartis dans une même phase; il est stable si l'échange en est la seule évolution.

LES EFFETS ISOTOPIQUES

On appelle effets isotopiques les différences physiques et chimiques que présentent les
isotopes ou leurs composés. Ils ont pour origine l'inégalité des propriétés nucléaires et notamment
des masses.

Au point de vue chimique, ces différences de propriétés nucléaires affectent l'équilibre
thermodynamique des réactions, et leur cinétique. Ces effets chimiques peuvent parfois
être très faibles, mais ils deviennent importants pour les atomes légers : carbone, azote, oxygène
et surtout hydrogène.

Dans les deux paragraphes suivants, nous allons examiner l'équilibre chimique et la ciné-
tique des réactions d'échange isotopique en supposant d'abord l'absence de tout effet isotopique,
puis en tenant compte de leur influence.

1° IS équilibre chimique des réactions d'échange isotopique

Chaque équation chimique d'une réaction d'échange isotopique est caractérisée par une
constante d'équilibre. Toutes les constantes d'un même système étant liées entre elles, il suffira,
dans celui que nous avons défini, de ne considérer que celles qui s'adressent à l'échange entre
molécules de type différent.

La constante d'équilibre de l'équation (I, 1) sera :

(1.3) KU =
t X b j_ t

i- x b

où a, est la fraction molaire des AX n _i X,* ù l'équilibre
bj la fraction molaire des BXn l_ j Xj* à l'équilibre.

et la constante de l'équation (1,2) :

Si l'on ne s'intéresse qu'à la composition isotopique globale dans chaque substance, il est
souvent plus commode de raisonner sur le coefficient de répartition qui est le quotient du rapport
des concentrations en X* et en X dans un composé par le rapport correspondant dans l'autre
composé à l'équilibre.

(,,5) - <X*a =
(X* /X)b

où a et b représentent respectivement le composé constitué par les molécules AXn et celui
constitué par les molécules BXm. Le coefficient de répartition s'exprime en fonction des fractions
molaires des différents types de molécules par la relation :

(1.6) a =

n m
S S i f m -
= l j = l
n m
S S j [n
= l =1

(i — l)] a, _,/!>,

LES REACTIONS D ECHANGE ISOTOPIQUE

En l'absence d'effets isotopiques

Si l'on admet que les isotopes se comportent rigoureusement de la même manière, ils vont
se répartir dans les différentes molécules d'une façon purement statistique. Il y en aura la môme
proportion dans les deux substances et nous aurons :

(1,7) a = 1

Kij peut se calculer simplement en se basant sur le fait que la probabilité, pour qu'un atome
X*

pris au hasard parmi les X et les X*, soit un X*, est égale à — — quelle que soit la molécule

dont fait partie l'atome. K0 prend alors la forme :
X + X*

(1.8) Kiiœ = ,"
j [n - (i - 1)]
i [m - (j - 1)]

II faut remarquer que KUco est en général différent de 1, alors qu'un raisonnement identique
montre que dans tous les cas, nous avons :

(1,9) Kcœ = 1

Ces égalités sont parfois très proches de la réalité (température élevée, atomes lourds).
Par exemple pour la réaction (à 25 °C) :

1271 129! + 127 JO- ̂ ^ 127I8 + 129TQ-

la constante de l'équilibre considérée de gauche à droite est égale à 1,0028 (au lieu de 1,0000).

En tenant compte des effets isotopiques

Les effets isotopiques entraînent des différences souvent très importantes entre les valeurs
effectives des constantes d'équilibre des réactions d'échange isotopique et les valeurs qui corres-
pondent à une répartition purement statistique. C'est ainsi qu'au voisinage de la température
ambiante, le coefficient de répartition (du deuterium) entre l'eau (ou les hydrocarbures) d'une
part, l'hydrogène moléculaire d'autre part, est de l'ordre de 3 (l'hydrogène moléculaire étant moins
riche en deuterium). Ce fractionnement est d'un grand intérêt pratique car il peut constituer un
moyen de séparer les isotopes. C'est pourquoi l'équilibre chimique des réactions d'échange isoto-
pique a été particulièrement étudié, expérimentalement et théoriquement.

La thermodynamique statistique interprète et permet de calculer les constantes d'équilibre
et les coefficients de répartition, tout au moins pour des réactions d'échange en phase gazeuse et
mettant en jeu des molécules pas trop complexes. (Urey, Rittenberg, 2; Biegeleisen, Mayer
3; Tatevski, 4).

Soit l'équation d'une réaction d'échange isotopique au sens le plus général (échange de
un ou plusieurs atomes) :

x + b B2 ±=^ a A2

En thermodynamique statistique, la constante d'équilibre s'écrit :

n m' ' ' K »e ~ B,
où f est la fonction de partition d'une molécule et peut être mis sous la forme d'un produit

de divers facteurs dont chacun correspond à une forme énergétique de la molécule : énergie de
translation, rotation, vibration, spin nucléaire et état électronique.

= fto X X fsp X fe,

Dans les réactions d'échange isotopique, l'influence de fel et fsp est nulle ou négligeable.
On peut donc écrire :

f. (f y f y f 1.a t 9\ A, V*tr ^ •'•rot ^ *vlbM8

' f~ ~ (f V f V f ï•"•Ai Vtr A 'rot •*• 1vlb/At
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En négligeant l'anharmonicité des vibrations de molécules le calcul donne finalement pour
ce rapport :

N
fA, _ si TT U2 1 — exp (— uj exp (— u2;2)

(I>13) fî; = S, 11 u7 T^ exp (— u2)
 X exp (— u1/2)

où St et S2 désignent les facteurs de symétrie des molécules Al et A2.
u = h c Wj/kT, u2 = h c w2/kT, o^ et w2 sont les fréquences fondamentales de vibration

en cm"

N

U porte sur toutes les fréquences fondamentales de vibration.
.

La constante d'équilibre Ke peut donc s'écrire :

N N
/S1 TT u2 1 — exp (— uQ exp (— u2/2)\a /Sg TT ut 1 — exp (— u8) exp (— u1/2)\

b

(1,14) Ke - \ Sz 11 U j l __ exp (__ Ua) exp (_ ni:t))A \ Sl II u, 1 — exp (— iij) exp (— u2/2)/B

N
Quand T —>- oo, les termes sous le signe TT tendent vers 1 et Ke s'exprime alors unique-

ment en fonction des nombres de symétrie :

(1,15)
/C v a /C \ 1

K.. = (|! X |
\Ô2/A \Û1/I

Cette valeur de K,. est celle qui correspond à une répartition purement statistique des
isotopes (cf. paragraphe précédent). Aux hautes températures, il n'y a pratiquement plus d'effet
isolopiquc.

Ke peut être mis sous la forme :

n(i,

N N
/—- u2 1 — exp (— u^ exp (— u2J2)\a /JTT ut 1 — exp (— u2) exp (— u

= eœ \ 1 ( û^ 1 — exp (— u2) exp (— u1/2)/A \| 1 u2 1 — exp (— Uj) exp (— u

> b

U2/2)/B

Keoo étant obtenu directement à partir de la composition des molécules réagissantes, pour
calculer Ke, il suffit de connaître la valeur de leurs fréquenc , de vibration (ou leurs énergies de
zéro) qui sont tirées des données spectrales.

La même méthode peut conduire à la connaissance du coefficient de répartition. Un calcul
simple de a [5] peut être fait si l'on admet la répartition purement statistique des isotopes à l'inté-
rieur d'une seule substance (où l'effet isotopique est beaucoup moindre que pour deux molécules
différentes).

(1,17)

Dans ces conditions, le calcul montre que :

K
K

= est
ijoo

et il résulte des expressions (1,3) (1,6) (1,8) :

(1,18)
K«

a =
KIjoo

II est intéressant de noter que le coefficient de répartition est indépendant de la composition
isotopique globale.
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a peut aussi s'exprimer en fonction de la constante d'équilibre d'une réaction résultante
et en particulier de celle de la réaction globale Kc qui est liée à K,j par la relation :

-f^s-Y~IK Î (J
et comme K,,œ — 1co>

(1,20) nm T7-
a = \ K

La méthode est basée sur une hypothèse qui s'éloigne parfois sensiblement de la réalité,
notamment dans le cas de l'hydrogène moléculaire. En effet, pour la réaction :

H2 + D2 ±±5= 2 HD

la répartition purement statistique du deuterium correspond à : Keoo = 4,00 alors que Ke 25°C =
3,26.

Mais elle est très générale et surtout n'exige la connaissance des fréquences fondamentales
de vibration que de quatre molécules : AXn, AX*, BXm, BX* qui sont précisément les mieux
connues.

Interprétation qualitative

Soit un système qui est le siège d'une réaction d'échange isotopique et dans lequel la répar-
tition initiale des isotopes est quelconque. Il va évoluer jusqu'à répartition stable des isotopes.
Cette différence de répartition correspond à une augmentation de l'enthropie du système ou à une
diminution de son énergie libre

A S > 0 A G < 0

(A G et A S sont nuls dans le cas particulier où le système est déjà à l'équilibre initialement)
Pour une unité de réaction, A G peut être positif, négatif ou nul (Kjj < 1, Kj,^> 1,

K{i = 1).
En l'absence d'effet isotopique, une modification dans la répartition ne s'accompagne

d'aucune transformation énergétique. Pour l'évolution globale du système comme pour toute
unité de réaction :

A H = 0

Les constantes d'équilibre ne varient pas avec la température.
Les effets isotopiques se traduisent par des A H légèrement différents de 0. Les constantes

d'équilibre varient avec la température.
En résumé, nous avons vu qu'au point de vue thermodynamique, une réaction d'échange

isotopique entre deux substances peut être caractérisée par des constantes d'équilibre et par un
coefficient de répartition.

Pour les atomes lourds ou à température élevée, les isotopes tendent à se répartir d'une
façon purement statistique dans tout le système réactionnel. Dans ce cas, le coefficient de réparti-
tion est égal à 1 et. les constantes d'équilibre s'évaluent directement.

Pour les atomes légers, la répartition des isotopes peut s'éloigner notablement de l'équi-
partition. Les coefficients de répartitions et les constantes d'équilibre peuvent être mesurés
expérimentalement et dans le cas des gaz et des molécules pas trop complexes, ils peuvent être
calculés à partir des fréquences fondamentales de vibration.

2° Lois cinétiques des réactions d'échange isotopique

Nous nous bornerons à l'étude d'une réaction simple dans un système homogène et stable.
Soit un tel système constitué des molécules AXn — substance (a) — et BXm — substance

(b). En l'absence d'effet isotopique, la vitesse d'échange des atomes entre les deux substances
est évidemment constante. La vitesse de disparition des atomes X* d'une substance (ou de son
apparition dans l'autre) suit alors une simple loi exponentielle. C'est McKay [6] qui, le premier,
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démontra cette loi pour l'échange d'un atome par molécule. La démonstration a été étendue
depuis à plusieurs atomes [7, 8].

La répartition purement statistique à l'intérieur d'une même substance permet de raisonner
en concentration d'atomes sans tenir compte des différents types de molécule.

Soit :
R la vitesse constante d'échange des atomes X entre les deux composés par exemple en atomes

grammes/unité de volume/unité de temps
(A) la concentration de tous les atomes X et X* de (a) dans le système
(B) la concentration de tous les atonies X et X* de (b) dans le système
(A') la concentration des atomes X* de (a) dans le système à l'instant t
(B') la concentration des atomes X* de (b) dans le système à l'instant t

(A')SA la fraction des atomes X* dans (a) à l'instant t SA =

SB la fraction des atomes X* dans (b) à l'instant t SB =

(A)

(1,21)

(B)

L'équipartition des atomes à l'équilibre s'exprime par :

(A) (B) "*- ~-

Nous avons encore la relation évidente :

(1,22) (A') + (B') = (Aï.) + (B^)

(Aœ), (B^,), SAoo, SBx sont donc déterminés par les conditions initiales.
Par unité de temps et de volume, il y a R atomes-grammes de X et X* qui passent de (b) à

(a) et de (a) à (b). Parmi les R atomes grammes qui vont de (b) à (a) à l'instant t, il y a R x SB
atomes-grammes de X* = nombre total d'atomes-grammes que multiplie la fraction de X*.

De même, il y a R x SA atomes-grammes de X* qui vont de (a) à (b).
La différence entre les deux vitesses d'entrée et de sortie donne l'enrichissement de (a) en X*.

d(A')
(1,23)

dt
= R SB - R SA = R (Sa - SA)

d (A') r(B') (AT]
dt L(B) (A)J

R
[(A) (B') - (B') (A)]

(A) (B)

(1,21) et (1,22) permettent d'éliminer la variable (B'). On obtient finalement :

V^J*^*/ ~/ »'"• " \ ~f *TT\" ~~— *•*• ' / i \ 7-iriX " UL

et en intégrant :

^1,/OJ1 ~ LV-OO/ V- /J " / » \ /TD\

En faisant t = 0, on obtient la constante d'intégration

L [(A;) - (A;)]
(1,25) devient :

(1,26)

- L [(A^) - (A')] = R (^t.
+

/TlB) t + este

(A^) - (A') _ (A) + (B)
•'—' * « » \ . t t. 1\ *• ^ > à "v t-r-•*. \. l*(A:.) - (A;) (A) (B)
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(1,27)

Si l'on fait le même raisonnement avec les fractions atomiques, la relation s'écrit :

î ^-S A _ = = R (A)^(B) t

SAX ~ SA,, (A) (B)

-j—r est la vitesse d'échange exprimée en fractions atomiques dans la substance (a). Soit ke
(A)

cette vitesse. On peut écrire :

(1,28) SA,-SA ,. (A) + (B)
SA.-SA."^ (B)

Les expressions (1,26) et (1,28) permettent de tirer R (ou ke) de mesures expérimentales
directes.

Cas particulier

Un cas particulier est celui où une des deux substances est en grand excès par rapport à
l'autre. Si (b) est en grand excès par rapport à (a) et si elle ne contient pas d'atomes marqués au
départ, on a :

(B) > (A)

SBi, = 0 SB - 0

Si l'on pose SAac = 0, (1,28) devient :

(1,29) T A_ _ ]
*- — K

Varia/tons de R

La vitesse d'échange pour une réaction donnée dépend de la composition du système et de
la température. Elle peut être nulle du fait de l'inertie chimique du système. R s'exprime à une
température donnée en fonction de la concentration des molécules réagissantes et éventuellement
d'autres molécules du système.

R a (AXn)
a (BXn)"

Un catalyseur solide peut être utilisé pour provoquer l'échange dans une phase fluide. Le
système n'est plus homogène, mais d'une façon générale la loi exponentielle est conservée dans les
systèmes hétérogènes à condition que l'échange chimique soit lent par rapport aux autres phéno-
mènes qui régissent l'évolution globale (diffusion). C'est généralement ce qui se produit en
catalyse de contact et les raisonnements précédents sur la cinétique en milieu homogène restent
valables.

Influence des effets isotopiques

Si dans une réaction chimique

A + B — ̂  L + M

on remplace la molécule A par une molécule isotopique A*, on observe une différence de vitesse.
Cet effet isotopique peut être constaté expérimentalement et il a été étudié théoriquement

par Biegeleisen [9] à l'aide de la théorie des vitesses absolues d'Eyring [10] et par la méthode des
fonctions de partition.

Dans le cas général, la différence de vitesse a deux causes :
1° un effet d'énergie de zéro. z0 est plus élevé pour la molécule la plus légère. s0 (A + B) >•

e0 (A* + B). Il en est de même pour les complexes activés : e0 (AB)* ;> e0 (A* B)*. En général,
A e0 >> A EO* (liaisons plus lâches dans le complexe activé). L'équilibre entre les molécules réagis-
santes et le complexe activé est alors déplacé de la gauche vers la droite pour la molécule la plus
légère ;
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2° un effet de masses réduites. La fréquence de décomposition du complexe activé est plus
grande pour la molécule la plus légère.

Donc la vitesse est plus grande pour cette dernière sauf dans le cas particulier où A e0*>
A EO et où la différence est suffisamment grande pour compenser l'effet des masses réduites.

Dans le cas de l'hydrogène moléculaire, il faut encore ajouter un effet dû à la fréquence de
collision (négligeable dans les autres cas).

Ces effets isotopiques affectent les réactions d'échange isotopique comme en témoignent
immédiatement les coefficients de répartition différents de 1, si on les interprète par la cinétique.
Les conséquences sur les lois cinétiques des réactions d'échange sont les suivantes :

— SAoo et SBœ ne sont plus égaux, mais ils peuvent être tirés du coefficient de répartition
s'il est connu, ou être déterminés en menant la réaction jusqu'à l'équilibre.

— R n'est pas le même que celui qui correspond à l'échange avec une seule espèce iso topique,
et il n'est pas tout à fait constant.

— La loi exponentielle n'est pas rigoureusement respectée.

Ces écarts ont été étudiés théoriquement notamment par Bunton [11] et Varshavsky [12].
Ils varient avec le mécanisme de la réaction; ils sont d'autant plus importants que le coefficient
de répartition est plus élevé, que la concentration globale en isotope marqué dans le système est
plus grande, que la concentration du composant dans lequel on mesure l'accumulation de l'isotope
est plus importante. Cependant, le domaine d'emploi de la loi exponentielle s'étend à la majorité
des cas se présentant dans la pratique. Aucun écart n'est souligné dans les études expérimentales
concernant l'échange hydrogène-hydrocarbures.

CONCLUSION

L'étude de la variation de concentration en atomes marqués de deux substances soumises
à une réaction d'échange permet de connaître la vitesse de cet échange. Parfois, une telle étude
est compliquée par la présence d'effets isotopiques qui constituent une gêne dont il faut tenir
compte. L'évolution des réactions d'échange simple dans un milieu homogène et stable se ramène
à trois cas principaux :

1° Pas d'effet isotopique. Cas général

R (ou ke) sont tirés des équations (1,26) ou (1,28) dans lesquelles (A^) et SAoo sont connus
directement.

Les deux courbes représentant les variations de SA et SB en fonction du temps sont repré-
sentées (Si SBo = 0) par la figure 1.

2° Présence d'effets isotopiques. Cas général

La loi exponentielle reste vérifiée en première approximation, mais il faut tenir compte de
l'effet isotopique d'équilibre. Pour ^btenir (A^) ou SAœ il faut connaître l'équilibre ou le déter-
miner.

Le système évolue de l'une des deux façons indiquées par la figure 2.

3° Une substance (b) est en très grand excès SBo = 0.

La courbe SB = f (t) se confond avec l'axe des abcisses, et SAa) ̂  0. Il est donc inutile de
connaître la composition isotopique à l'équilibre. Si l'on admet que la loi exponentielle est vérifiée
dans tous les cas, la courbe représentant la variation de SA en fonction du temps est donnée par la
figure 3.
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FIG. 1

FIG. 2

Fio. 3

Évolution d'un système constitué de 2 substances (a) et (b) soumises à une réaction d'échange isotopique.

FIG. 1. — Pas d'effet isotopique. SAoo = SBW

FIG. 2. — Effets isotopiques
1er cas: SAoo > SB»
2e cas : SAoo < SBoo

FIG. 3. — Cas particulier : la substance (b) est en très grand excès par rapport à la substance (a)
SBOO S O SAoo S 0
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B. — ÉCHANGE DES ATOMES D'HYDROGÈNE DANS LES HYDROCARBURES

Les atonies d'hydrogène des hydrocarbures n'échangent pas spontanément. Trois modes
d'activation sont utilisés pour rompre la liaison C — H : la catalyse acido-basique, un processus
de réactions en chaîne, et surtout la catalyse de contact.

Par catalyse, acido-basique, les hydrocarbures peuvent échanger leurs atomes d'hydrogène
avec un solvant deutéré : D2S04 [13, 14, 15, 16, 17, 18] DBr et DF [13,19,20], ND3 [13, 19, 20, 21].
L'acétylène peut même échanger avec de l'eau alcaline [22].

L'échange peut être provoqué par un mécanisme de réactions en chaîne du type :

R _ H + D. — ̂  R + D — H

R. + D2 R — D + D.

11 faut amorcer la réaction en produisant au départ, soit de l'hydrogène (ou deuterium)
atomique [23, 24, 25, 26], soit un radical libre hydrocarboné [23, 27, 28, 29].

Si les catalyseurs oxydes ont été étudiés, en particulier les catalyseurs de synthèse [30] et
de cracking d'hydrocarbures [3l, 32, 33, 34], ce sont les catalyseurs métalliques d'hydrogénation
(et notamment Pt, Pd et Ni) qui font l'objet du plus grand nombre de publications. Les travaux
portent sur les échanges hydrocarbure —s- hydrocarbure, hydrocarbure —a- hydrogène,
hydrocarbure —--- eau, et en même temps sur d'autres évolutions le plus souvent inévitables :
hydrogénation des hydrocarbures non saturés, dégradation des molécules, isomérisation.

Les seuls hydrocarbures pour lesquels l'étude de la réaction d'échange n'est pas ou très peu
perturbée par les réactions secondaires sont le méthane, le cyclohexane et le cyclopentane. En effet,
ces deux derniers ne possèdent pas de liaisons multiples et les liaisons C — C dans les cycles à 5 et
6 carbones sont extrêmement solides jusqu'à 250 °C à 300 °C [35]. Toutefois, pour le cyclohexane
il faut tenir compte de sa déshydrogénation en benzène qui commence à devenir sensible vers
100 °C en l'absence d'un excès d'hydrogène. La présence d'un excès d'hydrogène qui déplace
l'équilibre :

p TJ *- p TJ i q T Tl.6 1112 _^s_ U6 rl6 -(- 6 H2

permet de l'utiliser à une température plus élevée sans augmenter la quantité de benzène formé.
L'étude de l'échange dans les hydrocarbures éthyléniques a été orientée en grande partie

vers 1'elucidation du mécanisme d'hydrogénation et d'échange avec l'hydrogène. Farkas [36]
préconise un mécanisme dissociatif pour l'échange :

CH2
S II

H2C = CH2 + D2 -- D CH D H DHC = CH. + HD

Polanyi [37], Twigg [38], Tominaga Keii [39], par contre, soutiennent un mécanisme asso-
ciatif qui conduit soit à l'hydrogénation, soit à l'échange :

CH

H,C = CH, -f D,
S

D CH,

H

D

addition
DH2C — CHD

échange
H2C — CHD + HD

D'une façon générale, la vitesse d'échange hydrogène==^=hydrocarbure saturé est faible.
Elle est plus faible que pour l'échange hydrogène=^=hydrocarbure non saturé qui est, elle-même,
plus faible que l'échange hydrogène===^-eau (Polanyi, 37). Elle augmente avec le nombre d'atomes
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de carbone pour les alcanes (Farkas, 36, 40; Taylor, 4l) et diminue pour les cyclanes (Kemball, 42).
Pour un même hydrocarbure, l'échange hydrogène=r=^=hydrocarbure saturé se fait avec à peu près
la même vitesse que l'échange hydrocarbure=^=eau (Polanyi, 37).

L'influence de la pression des réactifs sur la vitesse d'échange peut se mettre sous la forme :
(la presque totalité des travaux concerne la phase gazeuse)

ni n2
k a pHs PC.H,,

nlt ordre par rapport à l'hydrogène est toujours trouvé, négatif, ce qui s'explique par un
effet inhibiteur de l'hydrogène plus fortement adsorbé que l'hydrocarbure. Cet effet inhibiteur
décroît quand la température s'élève. Avec le cyclohexane, Kemball [42] trouve nt égal à — 1,0
(au-dessous de 0 °C) sur palladium, et Polanyi [37] — 0,1 à 90 °C (sur platine). Pour le cyclo-
hexane, n2 n'a été déterminé que par Kemball qui, dans les mêmes conditions que précédemment,
trouve -[- 0,9. Polanyi [37] indique que l'influence de Pc.u,. est faible. A 98 °C, toujours pour le
cyclohexane, Farkas [43] met en évidence un ordre global de + 1 (nx + n2).

Le seul mécanisme préconisé dans le cas des hydrocarbures saturés est un mécanisme
dissociatif qui peut être schématisé ainsi :

R — H + D — D
S D R H D - ---- R — D + H D

Au cours de ces dernières années, l'étude de ce mécanisme a été très approfondie, notam-
ment par Kemball [42-44], Burwell [45] et Bond [46] qui déterminent par spectrométrie de masse
la distribution des différents produits formés en début de réaction hydrocarbure + D2.

Ces auteurs ont mis en évidence qu'il se formait des hydrocarbures fortement deutérés
(souvent même complètement deutérés) en début de réaction hydrocarbure -f- D2 (ce dernier en
excès). Ils en concluent qu'en plus de l'échange simple (schéma ci-dessus), se produit un échange
multiple, la molécule hyclrocarbonée adsorbée échangeant tous ses atomes d'hydrogène et désor-
bant ensuite.

Ces résultats montrent par ailleurs que dans le cas de la catalyse par métaux, le deuterium
n'est pas réparti d'une façon purement statistique dans l'hydrocarbure à chaque instant de l'évo-
lution. Mais ceci n'empêche pas la loi exponentielle d'être respectée globalement, toujours dans la
mesure où on néglige les effets isotopiques.

Dans le présent travail, nous nous proposons d'étudier l'échange entre l'hydrogène molé-
culaire et les hydrocarbures en ne disposant comme moyen analytique que de la conductibilité
thermique qui nous limite à la connaissance de la teneur en deuterium de l'hydrogène. Nous avons
donc cherché à éviter les évolutions secondaires dont l'étude oblige le plus souvent à faire appel à
la spectrométrie de masse. De plus, la dégradation des hydrocarbures en présence d'hydrogène
conduit finalement au méthane. Or, pour analyser l'hydrogène du point de vue isotopique par
conductibilité thermique, il faut qu'il soit exempt de toute autre molécule; si tous les autres
hydrocarbures peuvent être séparés intégralement à la température de l'azote liquide, le méthane
a encore à cette température une tension de vapeur suffisante pour rendre la méthode inapplicable.

Pour cette double raison, nous avons choisi d'étudier le cyclohexane et le cyclopentant.
Il nous a paru intéressant en particulier de faire une étude cinétique complète de l'échange
C6H12=^=H2 dans un grand domaine de température et de pression.



CHAPITRE II

TECHNIQUES EXPÉRIMENTALES

Le choix de la méthode expérimentale la plus efficace pour mener à bien le travail que
nous nous sommes proposé, a été subordonné en grande partie à la méthode analytique dont nous
disposions : la mesure des conductibilités thermiques des gaz. En effet, par ses caractéristiques
propres, celle-ci nous oblige à définir la valeur de certains paramètres expérimentaux dans des
limites qu'il nous importe de préciser avant d'entreprendre la mise au point définitive du mode
opératoire.

A. — L'ANALYSE PAR CONDUCTIBILITÉ THERMIQUE DES GAZ

Les différences de conductibilité thermique de nombreux gaz sont assez grandes pour fonder
sur la mesure de cette propriété seule une méthode d'analyse de nombreux mélanges binaires. Soit
une cellule contenant un gaz et dans l'axe duquel est tendu un fil métallique parcouru par un cou-
rant électrique. Le fil s'échauffe et atteint une température d'équilibre pour laquelle l'énergie
apportée par effet Joule est égale en valeur absolue à l'énergie dissipée. Cette perte d'énergie,
pour une cellule convenablement choisie, est essentiellement due à la conductibilité thermique
(les autres facteurs qui entrent en jeu étant la convection, la conductibilité du fil et, à température
suffisamment élevée, le rayonnement). Pour une même cellule, moins le gaz qui l'occupe est conduc-
teur, plus la température du fil et sa résistance électrique sont élevées.



18 ÉCHANGE CATALYTIQUE HYDROGÈNE DEUTERIUM

CONDUCTIBILITÉ THERMIQUE DES MELANGES GAZEUX

Si xl5 x2, .. . . CP C2 sont respectivement les fractions molaires et les coefficients de conduc-
tibilité thermique des constituants 1, 2 , . . . d'un mélange gazeux, on a en première approximation :

C = Cj x: + C2 x2 + .. .. (« Loi des mélanges »)

Pour un mélange binaire, à chaque composition quantitative correspond une valeur déter-
minée du coefficient de conductibilité thermique.

APPLICATION A L'ANALYSE DU MÉLANGE GAZEUX HYDROGÈNE-DEUTÉRIUM

L'hydrogène et le deuterium ont respectivement comme coefficient de conductibilité ther-
mique à 0 °C :

CH, = 40 x 10-5 [47-48]
et :

CL, = 28,7 x 10~5 [49] cal/cm/sec/degré. La différence entre ces coefficients est suffisamment
grande pour pouvoir faire une analyse quantitative du mélange gazeux hydrogène-deutérium.

Un tel mélange peut être constitué :
— soit exclusivement par des molécules H2 et D2,
— soit par les trois molécules H2, D2 et HD. Si les trois molécules sont à l'équilibre, la

teneur en HD est liée à la proportion H2 — D2, et le mélange peut être considéré comme binaire.
Dans le premier cas, la courbe représentative du coefficient de conductibilité thermique en

FIG. 4.

Diagramme de conductibilité thermique
du mélange gazeux hydrogène-deutérium

fonction du pourcentage est une droite, dans le second cas, une courbe qui s'écarte légèrement de la
droite (au-dessus) (fig. 4).

La conductibilité thermique de l'hydrogène (et du deuterium) augmente avec la tempéra-
ture. A la pression atmosphérique, elle est pratiquement indépendante de la pression, mais sous
pression réduite elle augmente avec celle-ci.

PRINCIPE DE L'APPAREILLAGE

La détermination de la composition d'un mélange binaire se ramène à une mesure de résis-
tance électrique, celle-ci pouvant être réalisée grâce à un pont de Wheastsfcone. Le montage le plus
simple serait constitué de trois résistances fixes, le fil de la cellule constituant une résistance
variable. Mais un tel montage, par suite de sa dissymétrie, est très sensible aux variations de tempé-
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rature dues à réchauffement et aux variations de la température ambiante. Ainsi dans la pratique,
on utilise en général deux cellules identiques dont l'une contient le gaz à analyser et l'autre, en
permanence, un gaz de composition voisine et qui est dit « gaz de référence ».

CELLULES DE CONDUCTIBILITE

La figure 5 reproduit, en coupe, l'ensemble que constitue le groupe de deux cellules qui sont
deux cavités cylindriques creusées symétriquement dans un bloc de laiton. Le filament, disposé
selon l'axe, est un fil de tungstène de 52 mm de long et de 11 ^ de diamètre. (R20oC ̂  30 £1;
R100oC ̂  41 £ï). Une extrémité du filament est reliée au bloc par l'intermédiaire d'un étrier,

o

FIG. 5
Coupe des cellules

de conductibilité thermique

Fio. C

Schéma du montage électrique

l'autre à un fil de kovar fixé sur une partie en verre a qui assure l'isolement électrique. Les deux
cellules sont prolongées par deux tubes de verre b qui, d'une part, sont reliés à deux robinets
destinés à isoler les gaz introduits et qui, d'autre part, plongent dans un récipient à mercure pour
ajuster la pression.

LE MONTAGE ÉLECTRIQUE

II comprend (fig. 6) :
— une batterie d'alimentation de 12 volts a; une résistance en série destinée à assurer un

voltage constant, vérifié par un voltmètre, dans les cellules b; les cellules C{ de mesure G, derefe-
rence; un galvanomètre d; deux résistances fixes de 1 100 £1 e ; un shunt de résistance 80 £1 /;
deux résistances variables faisant au total 1 222 Q g.

Le galvanomètre est utilisé comme appareil de zéro et les lectures se font sur une des deux
résistances variables.
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B. LES RÉACTIFS. LE CATALYSEUR

1° LES RÉACTIFS

Hydrogène et deuterium

— L'hydrogène ordinaire provient d'une bouteille. Il est purifié par passage sur des copeaux
d'uranium à 800 °C qui fixent les traces d'oxygène et d'eau, puis stocké dans un ballon de 5 litres.

— Le deuterium est préparé en réduisant l'eau lourde par l'uranium à 800 °C.
— L'hydrogène deutéré, le plus souvent utilisé, est obtenu en mélangeant l'hydrogène et le

deuterium. L'ensemble repasse sur l'uranium à 800 °C pour transformer le mélange de molécules
H2 et D2 en mélange H2 — D2 et HD à l'équilibre.

Dans tous les cas, avant stockage, il est vérifié que plusieurs passages du gaz sur uranium
n'en modifient pas la conductibilité thermique, ce qui garantit l'absence de toutes traces d'oxygène
et d'eau et assure la réalisation parfaite de l'équilibre H2 — D2 — HD.

Hydrocarbures

Les deux hydrocarbures sont utilisés sans purification préalable on raison des critères de
pureté obtenus.

Le cyclohexane est un produit pur Prolabo.
Densité df = 0,781. Indice de réfraction nff = 1,423.
P. E.700 = 81,5 "G.

La littérature indique : df = 0,779 nf>° = 1,4254 P. E.700 = 81,4 °C.

Aucune présence de thiofène n'est décelée par la réaction colorée de l'isatine. Aucun autre
pic que celui du cyclohexane n'apparaît par chromatographie en phase gazeuse.

Le cyclopentane est un produit pur « Philipps Petroleum Co ».
Densité df = 0,752. Indice de réfraction n|5 = 1,4025.
P. E.7fl0 = 49,5 oc.

La littérature indique : df = 0,751 nf? = 1,4039 P. E.700 = 49,5 °C.

2° LE CATALYSEUR

Le catalyseur utilisé est un produit « Baker » constitué par du platine déposé sur charbon
actif, a i % en poids de platine. Il se présente sous forme de grains sans forme géométrique définie,
de 3 à 5 mm de côté et pesant de 10 à 30 mg. Sa densité apparente est de 0,87. L'isotherme d'adsorp-
tion d'azote à la température de l'azote liquide est du type I. SB surface spécifique est de 1 300 m2;
c'est un solide microporeux dont la majorité des pores a un diamètre de 10 À.

C. — APPAREILLAGE POUR L'ÉTUDE CINÉTIQUE

Nous avons choisi la méthode statique car elle fournit des données cinétiques avec une plus
grande rigueur que la méthode dynamique, en même temps qu'elle permet l'utilisation d'une
gamine de pressions plus étendue. La nécessité d'assurer un bon renouvellement des réactifs sur le
catalyseur nous a amené à réaliser un circuit fermé avec circulation par pompe.

Nous avons vu que, pour calculer la vitesse d'échange, il fallait connaître [D] H> à l'équi-
libre. Cette valeur peut être déterminée soit expérimentalement pour chaque essai, soit à partir
de la connaissance du coefficient de répartition et de la quantité relative des deux gaz. Mais le
plus simple et le plus sûr consiste à se placer dans des conditions où [D] H, à l'équilibre est nul,
d'autant plus que l'hydrocarbure ne peut pas être analysé d'une façon rapide. Nous avons donc
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choisi de nous placer dans le cas particulier précisé au chapitre précédent (fig. 3). La vitesse de
disparition du deuterium dans l'hydrogène et la vitesse d'échange sont alors liées par la relation :

L'analyse de l'hydrogène ne peut être faite qu'après séparation de l'hydrocarbure et tou-
jours à la même pression (si l'on désire ne faire qu'un seul étalonnage). Aussi, la cellule de conduc-
tibilité thermique est séparée du circuit et l'hydrogène y est transféré chaque fois pour effectuer
une analyse. Il faut souligner que, dans le cas d'une réaction d'échange isotopique, l'enregistrement
continu n'est pas d'un grand avantage. Une seule mesure est même suffisante une fois que l'on a
admis ou vérifié la loi exponentielle.

DESCRIPTION DE L APPAREILLAGE

L'appareillage (fig. 7) se compose de trois parties :
— le dispositif de production de vide,
— le circuit réactionnel,
— le dispositif de stockage, d'introduction et d'analyse.

V_^ \—^—'

FIG. 7. — Schéma général de l'appareil.
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1° Le dispositif de production de vide

II est du type classique et comporte : une pompe à palettes pour obtenir le vide primaire,
une réserve de vide, une pompe à diffusion de vapeurs de mercure, un piège pour retenir les vapeurs
de mercure de la pompe et les vapeurs condensables de l'appareil, une rampe à vide et une jauge de
Me Leod pour le contrôle de la pression.

2° Le circuit réaclionnel

Les grains de catalyseur sont disposés dans un tube horizontal c situé à l'intérieur d'un four
électrique; ils sont maintenus par un peu de laine de verre. Le nombre de grains dépend du
domaine de température : de un à une centaine. Quand un seul grain est utilisé, l'espace catalytique

Fio. 8. — Schéma (le lu pompe <) circulutioii (1rs y<t:.

est un étranglement dont le diamètre est du même ordre que le diamètre des grains. Si l'on opère
avec plusieurs grains, ceux-ci sont répartis de façon à occuper toute la section du tube. Dans tous
les cas, un très bon léchage du catalyseur par les gaz est assuré. L'espace catalytique comprend en
plus un tube dans lequel est placé un thermocouple pour la mesure de la température. La régulation
est assurée grâce à un thermomètre à contact.

Le mélange gazeux hydrogène-hydrocarbure circule clans le sens de la flèche grâce à une
pompe centrifuge (Px) représentée par la figure 8.

La partie fixe, le corps de pompe, est un cylindre de 8 cm de diamètre et de 4 cm de long,
prolongé par deux tubes de 2 cm de diamètre dont l'un comporte une soudure en T par lequel les gaz
arrivent axialement dans le corps de pompe. Ces gaz sortent par un tube fixé tangentiellement au
gros cylindre et de diamètre égal à la longueur de ce dernier.

La partie mobile est constituée par quatre palettes carrées de 3,5 cm de côté, montées sur
un axe horizontal.
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La liaison entre la partie fixe et la partie mobile se fait par l'intermédiaire de deux coussinets
en téflon situés aux deux extrémités de la pompe.

L'entraînement de la partie mobile est magnétique. Deux aimants permanents sont enrobés
dans deux palettes. Ils sont entraînés par deux autres aimants permanents mus mécaniquement à
l'extérieur de la pompe.

Les gaz ne sont en contact direct qu'avec le verre et le téflon. Celui-ci est facilement déga-
zable et résiste parfaitement aux hydrocarbures.

Le débit d'une telle pompe augmente avec la vitesse de rotation, la masse moléculaire du gaz
et sa pression. Les pertes de charge influent fortement sur lui.

Le débit mesuré pour l'air à pression atmosphérique avec un débitmètre dont le capillaire
a 60 mm de long et 2 mm de diamètre est de 30 litres-heure pour la vitesse de rotation maximum.
Il n'est pas mesuré dans nos expériences. Nous montrerons comment l'on s'assure qu'il est assez
élevé pour ne pas perturber la cinétique de la réaction.

Pour réaliser la condition [D] hydrocarbure = 0 tout au long d'une expérience, nous avons
adopté le dispositif suivant : l'hydrocarbure est en excès en phase liquide dans les deux réserves V^
et V2 qui sont à deux températures différentes. Si la pression que l'on désire obtenir est la tension
de vapeur de l'hydrocarbure à la température T, on fixe Tx > T > T2. L'hydrocarbure est ainsi,
continuellement, renouvelé par parties et passe de Vl à V2. D'autre part, Tj et T2 correspondent
à des tensions de vapeur respectivement de 10 % en plus et 20 % en moins que la pression désirée.
Comme la saturation n'est certainement pas complète dans V15 la pression d'hydrocarbure est
ainsi réglée à mieux que 10 % près. Elle n'est donc connue que grossièrement, mais ce procédé
n'a été adopté qu'après avoir constaté que la vitesse d'échange varie très peu avec la pression
d'hydrocarbure.

L'hydrocarbure est introduit grâce à une réserve amovible V3. V3 contenant 15 cm3 d'hydro-
carbure liquide est fixé à l'appareil par un rodage. Il est refroidi à la température de l'azote liquide
et mis sous vide; puis il est réchauffé et passe dans le tube V2 qui est, à son tour, refroidi à la
température de l'azote liquide. Cette opération constitue en même temps un premier dégazage.
Un second dégazage est effectué en faisant passer l'hydrocarbure de la même façon dans le tube Vr
Au terme de ces opérations, le tube V3 est éliminé du circuit.

L'enceinte catalytique peut être isolée de la portion de circuit qui contient les tubes V1 et
V2, et l'hydrocarbure peut être changé sans que le catalyseur soit mis en contact avec l'air.

Le circuit de circulation des gaz comprend de plus un tube en U (U^) de 200 cm3, courtcir-
cuitable par le jeu des robinets R6, R8 et R9. Cela permet de prélever un échantillon qui est analysé,
puis introduit sans que cela perturbe la réaction.

Le réacteur a un volume total de 950 cm3. Il est relié à la rampe à vide par le robinet Rj et
au reste de l'appareil par le robinet R2.

Les rodages et robinets sont graissés à la graisse silicone qui résiste d'une façon acceptable
aux vapeurs d'hydrocarbure.

3° Le dispositif de stockage, d'introduction et d'analyse

Les diverses opérations de transfert de l'hydrogène se font à l'aide d'une pompe de Topler
(P2). Le volume de la boule supérieure est de 490 cm3; elle est actionnée par une trompe à eau.

Elle est reliée par le robinet à deux voies R3, soit au vide, soit à la réserve d'hydrogène
deutéré, soit à la réserve d'hydrogène pur.

Le robinet R4 la fait communiquer avec le circuit réactionnel. Entre R2 et R4 se trouve un
tube en U (U2) refroidi à la température de l'azote liquide et destiné à retenir les vapeurs de mercure
lors des opérations de transfert des gaz. Le manomètre « m » sert à fixer la pression désirée dans le
réacteur.

Enfin, le robinet R5 relie la pompe de Topler à la cellule de conductibilité thermique, par
l'intermédiaire d'un tube en serpentin (S) refroidi à la température de l'azote liquide et qui sert
à piéger les traces d'hydrocarbure qui n'avraient pas été retenues.
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D. — MODE OPÉRATOIRE

ÉTALONNAGE DES CELLULES DE CONDUCTIBILITÉ THERMIQUE ET MESURES

La première opération de l'étalonnage consiste à introduire de l'hydrogène ordinaire pur
dans les deux cellules sous la même pression. Le courant est établi; la lecture delà résistance
variable donne le zéro de l'appareil. C2 étant pris comme cellule de référence (hydrogène pur en
permanence), C^ peut être rempli successivement par des gaz à teneurs différentes et connues en
deuterium, opérations doublées périodiquement d'une mesure de zéro avec de l'hydrogène ordi-
naire. A chaque teneur en deuterium, correspond une certaine valeur A R. Les courbes D % = f
(A R) obtenues en travaillant avec des pressions de 200 à 400 mm peuvent être considérées comme
des droites. L'erreur relative A [D]/[D] que cette approximation entraîne est de 1,5 % au maximum.
Compte tenu de la précision de nos mesures cinétiques, nous avons admis la linéarité. Avant chaque
manipulation, la valeur de R correspondant à la teneur en deuterium de la réserve est contrôlée.
Périodiquement, il est fait une mesure de zéro avec l'hydrogène ordinaire. Si A R' est la différence
entre ces deux valeurs de la résistance, et A R cette différence pour le gaz à analyser, la teneur
en deuterium est calculée par :

D % = D % initial x

Nous avons été amené à rechercher une bonne sensibilité pour le cas où l'évolution de la
teneur en deuterium est faible au cours d'une manipulation (A R voisin de A R'). C'est pourquoi
nous avons choisi de travailler à une pression suffisamment élevée pour que son influence sur la
conductibilité thermique soit faible. Nous avons adopté 350 mm. A cette pression, 1 % en deute-
rium correspond à un A R de 7 Q environ. L'écart maximum observé entre deux mesures effec-
tuées successivement avec le même gaz est de 0,2 O. Ceci nous permet d'apprécier une variation
de la teneur en deuterium de 0,015 %, bien que l'on n'ait pas la même précision sur la teneur
elle-même.

MESURES CINÉTIQUES

Avant toute manipulation, l'hydrocarbure est piégé à la température de l'azote liquide, le
circuit réactionnel est mis sous vide, et le catalyseur est porté à la température désirée.

Une quantité convenable d'hydrogène deutéré est prélevée dans la réserve grâce à la pompe
de Topler; la vérification de l'étalonnage de la cellule est effectuée comme il vient d'être dit.
L'hydrogène est ensuite introduit dans le réacteur, de deux façons suivant la pression désirée.

Pour les faibles pressions, l'hydrogène es' d'abord introduit uniquement dans la partie (A)
du réacteur qui contient le catalyseur et est déi.mitée par les robinets R6, R7 et R8. Si p est la
pression désirée, la pression établie dans ce volume est :

p X —
Volume du réacteur

Volume de (A) = p x 2,42

Les deux réserves Vx et V2 sont maintenues aux températures fixées par le choix de la
pression d'hydrocarbure. Les robinets R6 et R7 sont alors ouverts, la pompe mise en marche : c'est
le temps o de la réaction.

Dans le cas où p x 2,4 serait plus élevée que ne le permet l'utilisation de la pompe de
Topler, l'hydrogène est introduit directement dans tout le réacteur, l'hydrocarbure étant piégé
dans Vv Du lait qu'une partie du réacteur est maintenue à la température de l'azote liquide, la
pression doit être corrigée d'une valeur maintenue constante si l'on prend soin d'ajuster toujours
de la même façon le niveau de l'azote liquide. Cette correction est de l'ordre de 3 %.

Au bout d'un temps défini, un échantillon de gaz est isolé dans (Uj), les gaz circulant dans
le by-pass. Le tube en U est refroidi à la température de l'azote liquide pour séparer déjà la majeure
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partie de l'hydrocarbure. L'hydrogène est transféré à la cellule grâce à la pompe de Topler en
passant à travers deux pièges : U2 et S. Dans ces conditions, toute trace d'hydrocarbure est éliminée
de l'hydrogène. L'analyse est faite une première fois, puis le résultat est confirmé après doux
va-et-vient des gaz entre la pompe de Topler et la cellule.

L'hydrogène est ensuite réintroduit à peu près intégralement dans (Uj), les volumes morts
étant faibles par rapport au volume du tube en U. Celui-ci est réchauffé rapidement et remis en
circuit.

Si le volume d'hydrogène pouvant être isolé dans L\ et destiné à l'analyse est insuffisant,
on fait appel à celui contenu dans l'ensemble du réacteur dans lequel il est ensuite renvoyé comme
il est précisé plus haut. Dans ce cas, le temps nécessaire à l'analyse est considéré comme temps
mort, ce qui est just i f ié par le fait qu'il n'y a pratiquement plus d'hydrocarbure au contact du
catalyseur, Vl étant refroidi à la température de l'azote liquide.

Il peut être fait plusieurs analyses sans diminuer de façon notable la pression d'hydrogène.
Après la dernière de celles-ci l'hydrocarbure est piégé et conservé pour la manipulation suivante.
Le catalyseur est dégazé en isolant la partie du circuit qui contient l 'hydrocarbure, ce qui est
particulièrement important dans le cas du cyclohexane qui, en l'absence d'hydrogène, se déshy-
drogène en benzène.

VÉRIFICATION

Des expériences ont été effectuées en partant d'hydrogène ordinaire aux plus hautes tempé-
ratures qui ont été utilisées (160 °C pour le cyclohexane, 250 °C pour le cyclopentane). La conducti-
bilité thermique de l'hydrogène n'a pas varié au cours de ces essais; il n'y a donc pas eu de formation
de méthane. Ceci confirme l'extrême solidité de la liaison C — G dans nos conditions opératoires et
garantit la validité de la correspondance établie entre la conductibilité thermique He l'hydrogène
analysé et sa teneur en deuterium. Il est vérifié également que l'échange entre l'hydrogène et le
catalyseur est négligeable. Toute variation de la teneur en deuterium de l'hydrogène :.ie peut être
provoquée que par l'échange avec l'hydrocarbure.

E. — INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Si [DJ! et [D]2 sont les teneurs en deuterium mesurées à un intervalle de temps t, nous
pouvons définir une constante de vitesse arbitraire :

(11,1) K = 1 000 x '"«IPl.-toglDI.
t

K, sauf justifications qui doivent être précisées, ne peut être considéré comme proportionnel
à la vitesse d'échange. Il est seulement lié « à priori » à la vitesse de disparition du deuterium de
l'hydrogène, et n'a pour l'instant qu'une valeur comparative.



CHAPITRE III

ACTIVITÉ DU CATALYSEUR

Pour obtenir les données cinétiques d'une réaction d'échange isotopique, il est indispensable
de faire un nombre important de manipulations distinctes, puisque dans chacune d'elles toutes les
conditions, hormis la répartition des isotopes, sont constantes. Il faut donc que l'activité du cata-
lyseur varie le moins possible au fur et à mesure de son utilisation, et il est important de définir
dans quelle mesure cette condition est réalisée.

A. — ACTIVITÉ INITIALE

II est nécessaire de désorber le catalyseur sous un vide de 10~3mm de mercure et en élevant
la température pour qu'&pparaisse l'activité catalytique. Un échantillon simplement dégazé à
température ambiante est complètement inactif. Nous avons recherché son activité maximum en
faisant divers traitements suivis chaque fois d'un test d'activité. Celui-ci est fondé sur la réaction
d'échange H2 — H20, à 30 °C réalisé toujours dans les mêmes conditions : pHl = 40 mm.
PH.O = 9 mm, durée : 30'. Nous n'avons pas choisi une réaction d'échange avec un hydrocarbure
car le catalyseur perd une grande partie de son activité s'il est chauffé vers 400 °C après avoir été
au contact d'un hydrocarbure. En exprimant l'activité par la grandeur K définie précédemment
(expression 11,1), nous avons obtenu, pour un échantillon de catalyseur pesant 150 mg, les résultats
qui figurent dans le tableau I.

Un échantillon de même poids dégazé directement à 400 °C et testé dans les mêmes condi-
tions fournit une valeur de K égale à 3,0. Son activité n'augmente plus par une nouvelle opération
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identique. Ces résultats montrent qu'un dégazage de deux heures à 300 °C semble suffisant pour
obtenir l'activité maximum. Nous avons adopté par sécurité : 2 heures à 400 °C.

Pour des échantillons différents, l'activité ramenée au même poids de catalyseur déshydraté
est assez peu reproductible. L'écart observé est de =t 20 % par rapport à la moyenne des valeurs
extrêmes. L'explication réside probablement dans le fait que les grains de catalyseur sont peu
homogènes.

TABLEAU I

Vide 2 heures.

Vide 2 heures.

Vide 2 heures.

Vide 2 heures.

Vide 5 heures.

H., 1 heure.

Vide 2 heures.

Traitement du catalyseur

Température ambiante

200 °C

300 °C

.100 °C

•100 °C

Vide 1 heure 400 °C

500 °C

Activité

0

0,8

3,2

3,3

3,3

3,2

2,4

B. — VARIATION DE L'ACTIVITÉ AVEC L'EMPLOI

Si l'on effectue des manipulations successives dans des conditions identiques sur un même
échantillon de catalyseur et si on ne modifie pas la température de celui-ci entre les manipulations,
son activité baisse en fonction du temps. Cet effet devient sensible au bout d'un temps variable,
de quelques heures à quelques jours suivant les conditions opératoires. Mais cet empoisonnement
est réversible : l'échantillon retrouve presque totalement son activité initiale si on le chauffe préala-
blement quelques dizaines de degrés plus haut que la température normale d'utilisation, ou s'il
est mis en présence d'air.

Cette baisse d'activité est généralement indiquée dans la littérature mais le plus souvent
n'est pas interprétée. Il faut mentionner cependant les observations de Taylor et Joris [50], Ces
auteurs ont étudié la réaction d'échange C6H12 — H2, sur un catalyseur au platine déposé sur
charbon actif, dans le but de déterminer le coefficient de répartition. La baisse d'activité devient
très importante au bout de quelques heures; à 110 °C, oc mesuré passe de 2,83 à 1,04 en 5 h 30,
pour Pn/Pcjiu = *1»9. Comme elle est d'autant plus prononcée que ce rapport est plus faible,
leur hypothèse est qu'il y a auto-empoisonnement par le cyclohexane lui-même, ou par lu benzène
qui provient de sa déshydrogénation et qui s'adsorbe irréversiblement. Par contre, Miller et
Inskeep [51] précisent qu'ils n'ont pas observé de baisse d'activité d'un catalyseur au palladium
déposé sur charbon pendant 90 heures pour la réaction C5H10 -f- D2. Ils ont réalisé cette réaction
dans le but de préparer la molécule C5D10, D2 étant constamment renouvelé et le cyclopentane
recyclé. Cependant, il ne s'agit pas de mesures cinétiques. Les auteurs veulent peut-être seulement
signifier que leur catalyseur leur a permis de réaliser complètement îa réaction, par opposition
à un catalyseur primitivement employé, une Touille de platine platinée, qui devenait inactif au
bout de 12 à 18 heures.

Personnellement, nous avons été amené aux constatations suivantes.
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INFLUENCE DU MODE OPÉRATOIRE

Les vapeurs de graisse et de mercure sont connues pour empoisonner les catalyseurs d'hydro-
génation au platine, palladium et nickel [52-53], mais en règle générale, la présence d'un support
diminue les effets d'empoisonnement. Miller et Inskeep [51] expliquent la baisse d'activité de leur
feuille de platine par un empoisonnement par les vapeurs de graisse silicone qui n'affectent pas,
par contre, le catalyseur au palladium déposé sur charbon.

Après avoir observé une baisse d'activité pour l'échange I I 2 — C6H12, nous avons effectué
des expériences en remplaçant le cyclohexane par l'eau. Sur quatre manipulations identiques
effectuées dans un intervalle de quatre jours, et sans éliminer les vapeurs de mercure, nous n'avons
pas noté de désactivation, ce qui tendrait à éliminer l'influence du mode opératoire, y compris celle
des vapeurs de mercure.

D'autre part, dans diverses séries de manipulations avec les hydrocarbures, le maintien
sous vide du catalyseur pendant plusieurs jours n'entraîne pas de baisse d'activité alors que c'est
là la condition la plus favorable à un empoisonnement par les graisses. Il apparaît donc que la
graisse silicone utilisée n'a pas d'influence dans ce sens.

Par contre, si le catalyseur est mis en présence de vapeurs de mercure, son activité pour
l'échange hydrogène — hydrocarbure baisse. A 140 °C, une diminution de 25 % est observée
après 24 heures (activité testée par une réaction d'échange H2 — C5H10).

C'est pourquoi nous avons décidé de piéger les vapeurs de mercure lors de l'introduction de
l'hydrogène par un tube en U refroidi à la température de l'azote liquide, et dans lequel une pelli-
cule de mercure a été formée au préalable pour éviter un retard à la condensation.

Il ressort de ces résultats que le mercure empoisonne le catalyseur pour la réaction d'échange
H2 — hydrocarbure, mais pas pour la réaction H2 — H20, tout du moins dans les conditions
où nous avons effectué cette dernière.

INFLUENCE DES REACTIFS

L'empoisonnement peut être provoqué par les réactifs eux-mêmes ou les impuretés qu'ils
contiennent.

La baisse d'activité observée clans l'échange H2 — C6H12 nous a incii,° à remplacer le
cyclohexane par le cyclopentane qui ne peut pas se déshydrogéner dans nos conditions opératoires.
Même avec ce réactif, nous avons observé une diminution de l'activité catalytique comme le
montrent les résultats qui figurent dans les tableaux II et III.

Les manipulations d'échange ne servent que de test. Elles sont toujours effectuées dans les
mêmes conditions : 140 °C, plla = 40 mm PCSH,O = 107,5 mm, durée : 30'. Le mercure est piégé
lors de l'introduction de l'hydrogène, sauf pour l'expérience (G).

Avant et après une manipulation test, le vide est fait durant un temps juste suffisant pour
éliminer les gaz présents. Cette opération est trop rapide pour provoquer une désorption de molé-
cules chimisorbées.

Expérience (1) : la présence d'hydrogène au contact du catalyseur pendant 72 heures
n'affecte pas l'activité initiale de celui-ci. Il n'a pas été effectué, au préalable, de manipulation test
afin d'éviter que le catalyseur ait été en contact avec l'hydrocarbure. L'expérience (5) peut être
considérée comme correspondant à l'activité initiale, car il a toujours été vérifié qu'un dégazage
à 200 °C réactive complètement le catalyseur utilisé à 140 °C. Donc l'hydrogène seul ne peut pas
être tenu pour responsable de l'empoisonnement.

De même, les expériences (8) et (9) effectuées sur un échantillon neuf montrent que le cyclo-
pentane seul n'affecte pas l'activité du catalyseur.

L'expérience (6) rappelle l'influence du mercure. L'expérience (7) montre bien que dans
tous les cas l'empoisonnement est réversible.

Si le catalyseur qui contient du cyclopentane chimisorbé (expérience 2) est traité par l'hydro-
gène, là encore aucune baisse d'activité n'est observée. Elle n'apparaît que lorsqu'il y a présence
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simultanée des deux réactifs en phase gazeuse. Ce fait laisse supposer que le cyclopentane subit des
réactions parasites en présence d'hydrogène. Ces réactions sont trop peu impori antes pour conduire
à des quantités de méthane décelables à l'analyse, mais suffisent pour engendrer des produits
fortement adsorbés. Si le cyclopentane est seulement à l'état chimisorbé, il est probable qu'il n'y
en a pas assez pour influer nettement sur de telles réactions parasites.

Ces résultats, cependant, ne sont valables que lorsque la vitesse d'évolution est suffisamment
grande. Si pour un même échantillon, on baisse la température, ou si à une température identique,
on diminue le poids du catalyseur, la baisse d'activité devient plus rapide. Ce phénomène ne peut
s'interpréter que par la présence d'une impureté agissant comme poison.

Avec le cyclohexane, les observations sont similaires, mais la reproductibilité après dégazage
est moins bonne : 10 % d'écart au maximum entre deux manipulations successives. Pour une série
d'expériences étalées sur plus d'une semaine, les résultats ne peuvent être donnés qu'à ± 15 %
près.

CONCLUSION

Les résultats précédents, s'ils ne permettent pas de conclure d'une façon certaine sur les
causes véritables de l'empoisonnement, nous ont cependant conduit à adopter un mode opératoire
tel que nous soyons assuré d'avoir une reproductibilité suffisante, et c'était là le but cherché.

TABLEAU II

KO

1

2

o• J

4

5

6

7

Traitement du catalyseur

H., p — 40 mm 140 °C 72 heures

IL p — 40 mm 140 °C 72 heures . . . .

Ho p = 40 mm + C5H10 p = 107,5 mm 140 °C 24 heures . . .

Ha p = 40 mm + C5H10 p = 107,5 mm 140 °C 48 heures . . .

Dégazage 200 °C

Vapeurs de mercure 140 °C 2* heures

Dégazage 200 °C . . . . . . . .

K

20,9

20,9

16,4

13,5

20,7

15,6

20,6

Poids du catalyseur : 65 mg

TABLEAU III

NO

8

9

GjHjo p — 107,5 mm

Dégazage 200 °C .

Traitement

140 °C 90

du catalyseur

heures

K

6,7

6,6

Poids du catalyseur : 20 mg

CHAPITRE IV

ÉTUDE CINÉTIQUE DE LA RÉACTION H2-C6H12

A. — ORDRE PAR RAPPORT A [D]H,

Avant d'aborder l'étude cinétique proprement dite, il est nécessaire de s'assurer que la
réaction est du premier ordre par rapport à [D]Hl et de déterminer dans quelles limites cette loi est
indépendante de la vitesse de circulation des gaz.

Pour cela, nous avons suivi l'évolution de la réaction en faisant varier la vitesse de circu-
lation de 1 à 3 environ, après avoir établi indépendamment la correspondance entre le débit et le
voltage appliqué au moteur électrique assurant l'entraînement. Si l'on porte log [D] en fonction
du temps, nous obtenons par exemple les droites de la figure 9, ce qui montre bien que la réaction
est du premier ordre et qu'elle n'est pas influencée par la vitesse de circulation dans l'intervalle
choisi. Ceci a été étendu dans tout le. domaine de pression pour les plus fortes vitesses de réaction
mises en jeu y compris avec le deuterium pur.

Par contre, si la vitesse de circulation est très faible ou nulle, l'évolution globale s'en
ressent très nettement comme le montre la figure 10.

De plus, le fait qu'à une même température les données cinétiques sont les mêmes sur des
échantillons de poids très différents (l'activité variant d'un facteur 10) confirme que le mode
opératoire n'a pas d'influence.

B. — DÉTERMINATION DES ORDRES PAR RAPPORT AUX PRESSIONS
ET DES ÉNERGIES D'ACTIVATION

La loi exponentielle étant admise, il suffit d'une seule analyse pour calculer la vitesse
d'échange, mais le plus souvent, nous en avons fait deux. En portant log [D] en fonction du temps,
nous obtenons une droite dont la pente (K/l 000) correspond effectivement à la vitesse d'échange.
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Mais la valeur K/l 000 ne représente rien plrysiquement. Nous avons exprimé cette vitesse en
atomes grammes d'hydrogène échangés par minute et par gramme de catalyseur.

Dans l'expression :

v —
ke est exprimé en fraction de l'unité choisie.

log.(D)

20 tminutes
FIG. 9

Pn, = 40 mm pc.Hi, = 40 mm
Vitesse de circulation maximum.
Vitesse ~ 3 fois moindre.
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Le volume du réacteur (compte tenu de l'hydrocarbure liquide) est de 935 cm3 ce qui
représente à 20 °C 1,0235.10~4 atomes-grammes d'hydrogène sous une pression de 1 mm.

Pour une pression p exprimée en mm il y a dans le réacteur :

p x 1,0235.10~4 atomes-grammes d'hydrogène,

0,5

20

PH, = 40 PC.H,, = 40
Vitesse de circulation maxima.
Vitesse de circulation nulle.

40 t.minutes
FIG. 10
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et le nombre d'atomes grammes qui échange par minute (unité de temps choisie) est :

ke x p X 1,0235.10~4

Si nous ramenons cette vitesse à 1 gramme de catalyseur, nous obtenons k tel que nous
l'avons défini :

_ P x 1,0235.1Q-4

Pd étant le poids du catalyseur
k est lié à K, valeur calculée directement, par la relation :

k = ~
K x 2,30259

1000
d'où :

k = 2,3367.IQ~7~
Pd

Nous avons déterminé la valeur de k dans toute une gamme de température et de pression.
Nous avons fait varier la température de 30 °C à 160 °C, pHt de 40 à 360 mm, pc.H,, de 10 à 70 mm.

La gamme étendue de température entraîne des différences de vitesses très importantes, ce
qui nous a amené à utiliser des échantillons de poids différents. Pour un échantillon donné, nous
sommes limité :

— vers les hautes températures où la vitesse de réaction deviendrait trop grande et où la
circulation risquerait d'être insuffisante,

— vers les basses températures car nous avons vu que la désactivation du catalyseur était
alors plus rapide.

Pratiquement, nous avons adopté trois domaines de température :

30-60 °C; 60-100 °C; 100-160 °C.

Chaque manipulation est suivie d'un dégazage à 200 °C et périodiquement nous effectuons
une manipulation témoin pour nous assurer que le catalyseur ne s'est pas empoisonné irréversi-
blement. Si l'on considère ces expériences témoins comme tests de la reproductibilité, elles indiquent
que l'on peut donner les résultats à ± 15 % près.

Le mode de dépouillement des résultats est le suivant :
— à une température donnée, k peut être mis sous la forme :

n n
oc Pc,H12

Pour obtenir les valeurs des ordres partiels nx et n2, nous avons fait varier successivement
chaque pression en maintenant l'autre constante.

— en répétant ces essais à diverses températures, nous déterminons une énergie apparente
d'activation pour chaque pression.

RESULTATS

Nous avons cherché d'abord à déterminer nl et n2 à 100 °C en utilisant trois pressions diffé-
rentes d'hydrocarbures et trois pressions différentes d'hydrogène, sur un échantillon de 300 mg.

Pour pHi : 40 — 120 — 360 mm.
Pour pcjlis : 10 — 40 — 70 mm.

Les résultats sont donnés dans le tableau IV.

ETUDE CINETIQUE DE LA REACTION H2 C6 35

Si pour chaque PC.H,, nous portons log k 105 en fonction de log pHi et inversement, si pour
chaque pH, nous portons log k 105 en fonction de log pc.H12> nous obtenons les deux réseaux de
courbes de la figure 11.

Pour pHi = 40 mm, nous voyons tout de suite que l'ordre par rapport à PC.H,, est nul.
Nous ne considérons que le résultat moyen de toutes les expériences effectuées à pHl = 40 mm,
sans tenir compte de PC.H,,-

A 100 °C, nx est toujours positif et n2 positif ou nul.
nj croît en même temps que PC.H,, et n2

 cro^ légèrement avec pH>.

loglk.10s)

2/*

1.5 2,0 2,5

PC.H,, = 70 mm n, = 0,5 y PC.H,, = 40 mm n, = 0,45 O PC.H,, = 10 mm n, = 0,35

2,0

1,5

log(k.105)

1,0 1,5

A P;i, = 360 mm n2 = 0,2 y PH, = 120 mm n, = 0,05 O PH, = 40 mm n,

FIG. 11. — Variations de k avec la pression des réactifs à 100 °C.

= 0,0
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TABLEAU IV

----- PH.
—-—-__ " -10 mm

Pc.H,< ----- _

1

10 mm 48

H) mm 53
45
4 S

1 56

70 mm 44
53
58

120 mm 3(iO mm

75 94
122

77 142
118

93 154
72

Valeur de k 103 à 100 °C

Avant de passer à une autre température, nous avons adopté de ne travailler qu'avec les
pressions extrêmes : 40 et 360 mm pour pHi, 10 et 70 mm pour pc.ii18.

Nous appellerons dorénavant :

nx (10) = ordre par rapport à pn. pour pc.n,., = 10 mm
HI (70) = — " — " " = 70 mm
n2 (40) = — à pClHll pour pHl = 40 mm
n2 (360) = — — = 360 mm.

Sur ce même échantillon, nous avons fait varier la température. Les résultats figurent
dans le tableau V.

TABLEAU V

t °c

57,5

77,7

81,7

100

PH, = 40 mm

PC.H,, = 10 mm

16

32

50,6*

PII, = 40min

PC.H,, = 70 mm

19

26

25

50,6*

pHi = 360 mm
PC.H,, = 70 mm

20

51

154

Valeur de k 10*

Le signe * indique qu'il s'agit d'une moyenne de résultats.
1

Si l'on porte pour chaque pression log k 105 en fonction de — on constate que k suit bien

la loi d'Arrhenius dans ce domaine de température et de pression (fig. 12). Les deux énergies
apparentes d'activation sont très différentes. Elle est beaucoup plus forte pour la pression d'hydro-
gène la plus élevée. Parallèlement, n, (70) devient voisin de 0 vers 60 °C.

ETUDE CINETIQUE DE LA REACTION H2 C6H12 37

Ce premier échantillon nous a fourni les données suivantes :

100 °C H! (10) = 0,35 nx (70) = 0,5
n2 (40) = 0,0 n2 (360) = 0,2

57,7 °C ni (70) = 0,0 nâ (40) = 0,1
E0 (40 — 10 —=> 70) = 6,3 kcal/mole
E0 (360 — 70) = 11,7 kcal/mole.

log (k.105î

2,0

1.0

2,6

A PH, = 360 mm pc.H,, = 70 mm
O PH, = 40 mm IC.H,, = 10 à 70 mm
®PH, = 40 mm pc.H,, =- 10 à 70 mm (moyenne de résultats)

FIG. 12. — Variation de k avec la température.

3.0 1000
T

Nous avons repris ces essais sur un autre échantillon de 217 mg. Malgré la différence de
poids, son activité est très voisine de celle du premier échantillon. Nous avons constaté cependant
une bonne concordance dans l'évaluation des ordres et des énergies apparentes d'activation. Le
tableau VI montre les résultats obtenus.
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TABLEAU VI

t °c

GO

100

PH. = 40 mm
PC.H,, = 10 mm

25

81

PH. = 40 mm
PC.H,, = 70 mm

29

76
80
64

pHs = 360 -nm
PC.H,, = 10 mm

15

135

PH, = 360 mm
PC.HL = 70 mm

23

210

Valeur de k 105

On tire de ce tableau :
100 °C DJ (10) = 0,25 % (70) = 0,5

n2 (40) = 0,0 n2 (360) = 0,2
60 °C DI (10) = — 0,25 D! (70) = — 0,1

n2 (40) =0,1 n2 (360) = 0,2
Eo (40 — 10 —^ 70) = 6,2 kcal/mole
E0 (360 — 10) = 13,5 kcal/mole
E0 (360 — 70) = 13,6 kcal/mole

Avec un échantillon de 1,842 gr nous avons obtenu de la môme manière les résultats qui
figurent dans le tableau VII.

TABLEAU VII

t °C

30

60

PH, = 40 mm
PC.H,, = 10 mm

6,8

PH, = 40 mm
PC,H,, = 70 mm

7,3
6,8
6,3

21

PH^ = 360 mm
Pc.n,, = 10 mm

2,1

18

PH, = 350 mm
PC.HI, = 70 mm

3,0

25

Valeur de k 105

Nous obtenons de ces expériences les données suivantes :
60 °C nt (70) = 0,1 n2 (360) = 0,15
30 °C nx (10) = — 0,55 nx (70) = — 0,35

n2 (40) = 0 no (360) = 0,2
E0 (40 — 10 —r- 70) = 7,5 kcal/mole
E0 (360 — 10) = 14,4 kcal/mole
E0 (360 — 70) = 14,2 kcal/mole

II y a une bonne concordance à 60 °C avec les résultats obtenus sur les deux premif -j
échantillons. A 30 °C, n2 (40) et n2 (360) n'ont pas varié tandis que nt (10) et nx (70) sont devenus
nettement négatifs. Les énergies d'activation ont légèrement augmenté. Nous considérons cepen-
dant que la loi d'Arrhenius est vérifiée dans tout le domaine 30 °C — 100 °C.

Le tableau VIII montre les résultats obtenus sur un échantillon de 20 mg dans le domaine
100 °C — 160 «G.

La courbe de la figure 13 qui représente log k 105 en fonction de — montre que l'énergie

d'activation pour pUa = 360 mm a nettement baissé par rapport aux résultats obtenus au-dessous
de 100 °C. L'énergie d'activation pour pDi = 40 a baissé également, mais d'une façon beaucoup
moins nette.

ÉTUDE CINÉTIQUE DE LA RÉACTION H2

TABLEAU VIII

39

log(k.105)

Valeur de k 105

t "G

100

130

160

PH, = 40
PC.H,, = 10

131

PF, = 40
PC.H,, = 70

64
61
52

102

137
132
135
131

PH, = 360
PC,H1S = 10

153

284

513

2,4 2,5 2,6 1000
T

A PH, = 360 mm pc.H,, = 70 mm
O PH, = 40 mm pc.H,, = 10 à 70 mm
£ PH, = 40 mm PC.H,, = 10 à 70 mm (moyenne de résultats)

FIG. 13. — Variation de k avec la température.
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Ces manipulations nous ont fourni :

100 °C H! (70) = 0,45
1GO °C nx (70) = 0,6 n2 (40) = 0

E0 (40 — 10 —— 70) = 4,6 kcal/mole
E0 (360 — 70) = 6,6 kcal/mole

Nous avons complété les résultats à 100 °C sur le même échantillon de catalyseur. L'activité
de ce dernier avait alors baissé d'une façon irréversible d'un facteur 1,5 environ. Les valeurs de
k 105 ainsi obtenues figurent dans le tableau IX.

TABLEAU IX

t °c

160

PH, = 40
PC.H,, = 10

85

i
PH, = 40

PC.H,, = "0

103
100
S3
86

PH, = 360
PC.H,, = 10

188
182

PH, = 360
PC.K! := 70

292

Valeur de k 105

II en résulte :
nt (10) = 0,35
n2(10) = 0,05

H! (70) -0,5
n2 (360) = 0,2

Un échantillon de 22 mg primitivement employé avait fourni les résultats qui figurent dans
le tableau X.

TABLEAU X

t °c

160

PH, = 40 mm
pc.H,, = 10 mm

PH, = 40 mm
PC.H,, = 70 mm

152
123 i 142
114 142

154

PH, = 360 mm
PC.HM = 70 mm

465

Valeur de k 103

De ces valeurs de k 105 nous avons tiré :

ni (70) = 0,5 n2(40) = 0,l

RECAPITULATIF

Nous avons regroupé les valeurs de k 105 et porté log k 105 en fonction de 1/T sur un même
diagrai.ime (fig. 14). Comme il s'agit d'échantillons différents n'ayant pas exactement la même
activité par unité de poids, nous avons apporté pour chacun d'eux (sauf un) une correction évaluée
en comparant les résultats obtenus à la même température. Sur cette figure sont mentionnées les
énergies apparentes d'activation pour chaque pression et pour trois domaines de température
(30°C-60°C; 80°C-100°C; 100 °C-160 °C); elles sont évaluées d'après l'ensemble des résultats.

Le tableau XI donne pareillement la valeur moyenne des ordres partiels pour les quatre
températures de base.

ÉTUDE CINÉTIQUE D2 LA RÉACTION H o — C6H,2
41

2,5 3,0

PH, = 360 mm PC.H,, = 70 mm
PH, = 360 mm PC.H,, = 10 mm

PH, = 40 mm PC.HI, = 70 mm
PH, = 40 mm PC.HU = *0 mm

pIG> 14. Variation de k ctver. la température dans tout l'intervalle mis en jeu (30e C-1000 G).
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TAP» LE AU XI

1° C n t (111)

1
80 — 0,55

00 — 0,15

100 0,3

1GO 0,35

ni (70)

0,35

— 0,1

0,5

0,55

n, (-10)

0,0

0,0

0,0

0,05

M., (.Siiùi

0,2

0,2

0,2

0,2

C. — INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

II est admis que la réaction d'échange catalytique H2 — hydrocarbure saturé s'effectue
selon un mécanisme dissociatif

Les connaissances actuelles de l'adsorplion d'hydrogène sur un catalyseur métallique au
platine permettent d'admettre que l'hydrogène est adsorbé sous forme atomique, et que les vitesses
d'adsorption et de désorption (mesurées directement par la conversion OH, — pHj ou la réaction
Ho + Dg) son^ très grandes par rapport aux vitesses de réaction d'échange H2 — hydrocarbure
saturé [37-54-55].

D'après Burwell [45] et Kemball [42], le cyclohexane subit une adsorption dissociative en
radicaux « cyclohexyl » et en atomes d'hydrogène. En présence de D2 pur, nous avons alors sur la
surface des radicaux CGHU entourés d'atomes H et D. Les radicaux C6Hn peuvent alors subir les
évolutions suivantes :

(a) Recombinaison avec un atome D (ou 1H) et désorption sous forme de molécules CJHUD
ou CJH12. Il y a d'autant plus de CJHUD que le rapport [D]ads/ [C6Hn]a(j3 est plus grand. C'est
l'échange simple.

(/>) Les radicaux « cyclohexyl » préalablement adsorbés par un seul atome de carbone
subissent une deuxième adsorption par un autre atome de carbone donnant ainsi naissance à une
molécule do « cyclohexène » adsorbé. Puis, l 'un des atomes de carbone adsorbé désorbe en s'unissant
à un atome D (ou H) tandis qu'un troisième atome de carbone s'adsorbe et le mécanisme peut se
reproduire plusieurs fois. Le cyclohexane Résorbe finalement sous forme QH12 _SDX, x pouvant
aller jusqu'à 12 en présence d'un excès de D2. C'est l'échange multiple.

En l'absence de spectroni'Mre de masse comme moyen analytique, il n'est pas possible de
differencial- entre (a) et (/>). C'est pourquoi, nous avons adopté un mode de raisonnement dans
lequel n'intervient pas cette dualité.

Si l'on ne tient pas compte de la teneur isotopique, l'équilibre d'adsorption chimique est
toujours réalisé, puisque les pressions des deux individualités chimiques sont constantes.

Nous représenterons dorénavant la concentration de C6H12 adsorbé par [CgH^]^ et la
concentration des alomes d'hydrogène ou de deuterium par [H]nds sans préjuger du mode d'adsorp-
lion ni de l'espèce isotopique.

A tout instant, nous avons :

= CSt [C6H12]ttds = CSt

Si nous considérons [H]ads comme la concentration en atomes d'hydrogène provenant seu-
lement de la dissociation de H2, il semble a priori que pour les deux mécanismes possibles, nous
pouvons adopter la théorie de Langmuir-Hinshehvood et écrire :

v °c [H|ads [C6H12]ads

Nous appellerons v la vitesse de réaction en phase adsorbée et nous la considérerons comme
la vitesse de passage par le complexe activé provoquant l'échange (qu'il soit simple ou multiple).

Nous schématiserons donc l'évolution globale de la façon suivante : Arrivée des réactifs—?-
Adsorption—^Reaction en phase adsorbée—^-Désorption—s-Départ des réactifs.

D'après ce qu'il vient d'être dit, nous traiterons simultanément l'ensemble adsorption-
reaction en phase adsorbé-désorption.

L'ARRIVÉE ET LE DÉPART DES RÉACTIFS

Nous avons envisagé une influence du transfert de masse car :
— le catalyseur utilisé est poreux,
— l'énergie apparente d'activation est faible dans certains cas (~ 5 kcal/mole),
— l'ordre par rapport à pn, croît nettement dans un certain intervalle de température.

Mais nous n'avons pas retenu cette éventualité à la suite des observations suivantes :
— Pour pïï, = 40 mm, l'ordre par rapport à PC.H,, reste constamment nul ou presque nul

dans tout l'intervalle de température. Si la diffusion du cyclohexane était déterminante, cet ordre
croîtrait et tendrait vers 1.

— L'ordre par rapport à pH> croît avec la température mais cesse de le faire dès qu'il a
atteint la valeur 0,5. Quand il croît, l'énergie apparente d'activation est alors beaucoup trop élevée
(^/13 kcal/mole) pour représenter une variation de la vitesse de diffusion de l'hydrogène.

De plus, si le transfert de masse était limitatif, le catalyseur ne pourrait pas présenter des
variations d'activité telles que celles que nous avons observées.

Nous ne considérerons donc que la réaction en phase adsorbée, dont la vitesse peut être
représentée par k, vitesse d'échange que nous avons définie.

INFLUENCE DES PRESSIONS

Si l'adsorption de l'hydrogène et celle du cyclohexane se concurrencent mutuellement, nous
pouvons traduire les quantités adsorbées par les expressions :

(IV.l)
,0.6

+

0.5

Pour une faible pression d'hydrogène, pH> = 40 mm nous constatons que l'ordre par rapport
à PC.H,, est nul dans tout l'intervalle de température de 30 °C à 160 °C. (Nous ne tiendrons pas
compte pour l'instant de l'ordre très légèrement positif observé à 160 °C — 0,05 —).

k oc [H1.M. fC.H,,],,,,., = est.

Cette égalité pourrait traduire le fait qu'il y a concurrence d'adsorption telle que quand
PC.H,, passe de 10 à 70 mm. [C6H12]ad8 est multiplié par un certain facteur et qu'en même temps
[H]ad8 est divisé par ce même facteur. Il serait étonnant qu'une telle coïncidence soit vérifiée dans
l'intervalle de température. Il est beaucoup plus plausible de formuler l'hypothèse que dans toutes
nos conditions opératoires où pH, = 40 mm le cyclohexane est adsorbé à saturation et ne perturbe
pas l'adsorption de l'hydrogène. En d'autres termes, le cyclohexane ne pourrait être adsorbé
que sur certains centres actifs; il ne pourrait pas déplacer l'adsorption de l'hydrogène sur
des centres actifs propres à ce dernier. Donc pour les faibles pressions d'hydrogène, il n'y a
concurrence d'adsorption ni dans un sens ni dans l'autre et les deux équations de l'isotherme
de Langmuir doivent être formulées sans tenir compte de l'autre individualité.

(IV.S)
,0.5

1 + 0.5
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(iv 4^ rr H i — 2 PC«H"V 1 V » V I^6n12lads — -I , _ ,.
1 ~T a2 PC.H,,

L'adsorption à saturation du cyclohexane se traduit par 1 «^ a2 pc.H,, ou [CgH^]^ -^ est.
L'influence de la température sur C6H12ada doit également être très faible.
Si notre hypothèse est valable, il doit être possible de trouver un domaine de température

où l'on ait dans l'équation (IV,3)

OU

avec en même temps :

0.5

oc pH?-5

= est.

Nous devons donc avoir à ce moment-là :

k oc PH?"''

Effectivement, dans l'intervalle 100°C-160°C, pour pCtHi! = 70 mm si l'on fait passer
pUj de 40 à 360 mm, on observe un ordre de 0,5 par rapport à pH,i

Cependant, ceci n'est vérifié que pour cette pression de cyclohexane. Pour PC.H,, = 10 nim,
nx (10) est égal à 0,3 à 100 °C et 0,35 à 160 °C. Il faut interpréter ce résultat par le fait que si [H],̂
varie toujours avec pH?-B [C6H12]adg décroît quand pHj croît. Si le cyclohexane ne concurrence pas
l'adsorption de l'hydrogène sur les plages propres à celui-ci, il y a concurrence mutuelle sur les
plages communes. Il apparaît en même temps que l'hydrogène est adsorbé en beaucoup plus
grande quantité, quoique loin de la saturation, puisqu'une variation de [H]ads négligeable entraîne
une diminution sensible de [C6H12]ads.

Dès que la concurrence d'adsorption apparaît, les équations (3) et (4) ne sont plus valables.
D'autre part, les équations (1) et (2) ne s'appliquent que s'il y a concurrence réciproque sur tous
les centres actifs. Nous les remplacerons par des équations intermédiaires :

[HU =
0,5

Pa?'5 + a2

[C6H12]ad8 —
K2 PC.H,,

1 + otj + aa pc,Hl,

a2, qui traduit la concurrence du cyclohexane sur l'adsorption de l'hydrogène, est toujours
négligeable.

at est négligeable tant que l'hydrogène ne vient pas concurrencer l'adsorption du cyclo-
hexane (PC.H,, = 70 mm). Si pc,Hii = 10 mm. ax n est plus négligeable par rapport à a2pc.Hll et au
lieu d'avoir :

Ki PC.H,,H 1 ~^

on a
PC.H,,

KI PC.H,.
1 ~T~ clo Dr* TTI 2 ratait

[C6Hi2]ada est une fonction croissante de pc.Hlt jusqu'à ce que a2 pc,Hll devienne très grand
par rapport à ax.

Parallèlement, on observe un ordre qui devient légèrement positif par rapport à pr H pour
PH, = 350 mm (na (360) = 0,2). "

Dans tous les cas que nous venons d'envisager (au-dessus de 100 °C pour pHj = 360 mm de
30 à 160 °C pour pHi = 40 mm) nous avons montré que l'hydrogène ne gêne pas ou assez peu
l'adsorption du cyclohexane. Par contre, un pouvoir inhibiteur de l'hydrogène apparaît nettement
dès que l'on opère au-dessous de 100 °C, pour pH, = 360. nx (70) qui est de 0,5 à 100 °C, décroît
rapidement. Il devient négatif au-dessous de 55 °C environ.
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Pour PC.II,. = 10 mm le cyclohexane s'oppose encore moins à cette inhibition par l'hydro-
gène et nx (10) s'annule vers 75 °C.

La cassure nette à 100 °C signifie peut-être qu'à cette température, l'hydrogène, sous une
pression de 360 mm, est adsorbé à saturation sur les plages qui lui sont propres. Si l'on baisse la
température, l'hydrogène qui s' adsorbé ne peut le faire que sur les plages communes.

Vers quelles limites des ordres partiels doit-on tendre quand la température baisse? [H]ads
doit tendre vers une valeur constante. Pour exprimer [C6H12]ads, la forte concurrence de l'hydrogène
sur les plages communes nous autorise à utiliser la formule (IV, 2). On voit que [C6H12]ads tend
selon cette expression vers :

K2 PC.H.,

l'expression de la vitesse deviendrait :

k oc [H]ads [C6H12]ad8 oc pH7^5 Pcta,

On remarque que, si on arrive à HJ (10) = — 0,55 à 30 °C, n2 (360) ne dépasse pas 0,2 à cette
température. Ceci doit être rapproché des résultats obtenus par Kemball [44] avec le méthane. Il
montre qu'au voisinage de 200 °C. l'inhibition est complète en présence d'un excès d'hydrogène.
Elle se traduit par un ordre — 0,5 pour la réaction impliquant l'échange simple, et un ordre — 1,0
pour la réaction impliquant l'échange multiple. Pour ce dernier, l'effet inhibiteur de l'hydro-
gène est plus prononcé puisque l'hydrocarbure est retenu à la surface par deux liaisons (sur le
même atome de carbone dans le cas du méthane). L'ordre par rapport à pC|1) est -f 1 dans les deux
cas. Avec le cyclohexane, Kemball [42] trouve à basse température (voisinage de 0 °C, + 0,9 pour
PC.II,, fit — 1,0 pour pH2 (sans distinguer l'échange simple et l'échange multiple). Il est probable
que nous aurions vu n j continuer à décroître et n2 augmenter s'il nous avait été possible d'opérer à
température plus basse, ce qui nous interdisait la nécessité de maintenir aux valeurs choisies la
pression d'hydrocarbure.

Il apparaît donc qu'à 30 °C, nous ne sommes pas dans un cas limite de l'adsorption des
réactifs qui peut être traitée d'une façon quantitative.

Nous avons, néanmoins, mis en lumière le caractère inhibiteur de l'hydrogène que favorisent
la diminution de la température et l'augmentation de pni.

INFLUENCE DE LA TEMPERATURE

La courbe I et les portions de courbes lia, lib, IIla, Illb de la figure 14 montrent que la
variation de k avec la température obéit, en première approximation à l'équation d'Arrhenius.

k = Ae-E°/RT

A défaut de distinguer entre les deux mécanismes d'échange simple et multiple, nous appel-
lerons énergie véritable d'activation (Ev) l'énergie requise pour amener le cyclohexane adsorbé
dans un état activé provoquant la désorption, qu'il s'agisse d'une simple recombinaison, ou que ce
processus soit précédé d'un échange en phase adsorbée.

Dans tout le domaine de température de pression (I, Ha) où l'effet inhibiteur de l'hydrogène
est nul, l'élévation de température a deux effets vis-à-vis de la vitesse de réaction :

— un effet favorable sur la réaction en phase adsorbée,
— un effet défavorable sur la quantité d'hydrogène adsorbée.
Elle n'a pas d'effet sur [C6H12]ads que nous avons admis constant dans ces conditions.
Comme nous l'avons montré, nous sommes pour l'hydrogène au début de l'isotherme de

Langmuir où nous avons :
[Hjad8 = AérAH,/BT

où A H! est la chaleur d'adsorption de l'hydrogène sur ses propres plages en kcal/atome-
gramme.
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Nous pouvons donc écrire :

Dans les conditions que nous venons de préciser, E0 a été trouvé égal à G kcal/mole en
moyenne.

E0 = Ev -)- A H! -2- 6 kcal/mole

Ev élanl pos i t i f et A Hx négatif, il n'est pas étonnant que E0 soit faible.

G kcal/mole est une valeur moyenne. Nous avons observé pratiquement pour pJT, = 40 mm
des valeurs de E0 allant de 7,9 (30-60 °C) à 5,0 (100-160 °C). La valeur de E0 sei.ut rigoureu-
sement constante selon notre interprétation si lC6H12]adâ était lui-même réellement constant
comme nous l'avons admis. Il ne faut pas s'étonner si sa valeur diminue légèrement quand la
température croît dans un domaine aussi important (ceci explique en même temps que n., (-10) soit
légèrement positif à 100 °C). De plus, aux basses températures peut s'ajouter un léger effet inhi-
biteur de l'hydrogène, défavorisé par l'élévation de température. Mais l'écart n'est pas assez
prononcé pour modifier notre interprétation.

Considérons maintenant la portion de courbe lib (pir, = 360 mm, pe.n,, = 70 mm, 30 < 0 °C
< 100). Une élévation de température dans ce domaine a d'abord pour effet d'augmenter la vitesse
de réaction en phase ndsorbée selon :

ç—EV/KT

Elle tend à faire diminuer [H]ads et augmenter [C6H,2]ails en vertu du caractère inhibiteur de
l'hydrogène que nous avons mis en évidence. L'augmentation de [C6H12]a(]s est tributaire unique-
ment de la diminution de [H]mls, aussi pouvons-nous interpréter la variation de vitesse avec la
température en ne considérant que [H]ad3.

Nous reprenons l'hypothèse que nous avons formulée précédemment selon laquelle pour
Pn2 = -MO, à 100 °C (et au-dessous) l'hydrogène est adsorbé à saturation sur ses propres plages.
Nous ajoutons que la quantité d'atomes d'hydrogène adsorbés est alors suffisante pour arriver
à la vitesse maximum. Toute adsorption supplémentaire a seulement pour effet de déplacer le
cyclohexane adsorbé. Ces hypothèses sont just i f iées par la bonne concordance avec l'équation
d'Arrhenius, el nous pouvons écrire :

k = Ae~(E ~~ A H''>/EÏ

A Hi est la chaleur d'adsorption des atomes d'hydrogène sur les plages communes, et n'est
par forcément égal à A l~ll défini précédemment sur les plages propres à l'hydrogène.

11 faut remarquer que nous n'admettons plus la théorie de Langmuir-Hinshchvood dont le
cas de l 'inhibition par l'hydrogène. Nous remplaçons :

k oc [H]ads [C.GH12]ads

par k ce lC6HJ2]ads

S'il s'agissait d'une concurrence d'adsorption réciproque sur n'importe quelle plage active
de la surface, E0 varierait très nettement entre 100 °C et 30 °C. Il passerait progressivement de :

E0 = Ev + A H; = 6 kcal/mole à 100 °C
à E0 = Ev — A Hi -f- A H2 à basse température.

(A Ho étant la chaleur d'adsorption du cyclohexane).

Dans un intervalle de 70 °C, la courbe log k = f (1/T) serait certainement plus arrondie et il
n'y aurait pas de cassure à 100 °C.

Si, dans les mêmes conditions de pression d'hydrogène et de température, on abaisse PC.H,.,
de 70 à 10 mm on observe une énergie apparente d'activation sensiblement égale. L'ordre légè-
rement positif par rapport à pCiHl, nous indique que [C6H12]ads ne dépend pas uniquement de [H]ada

dans tout l'intervalle de pression de cyclohexane comme nous l'avons admis pour pc,Hls = 70 mm.
Mais n2 (360) est faible (0,2) et n'augmente pratiquement pas quand la température baisse. Ceci
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est en accord avec ce que nous avons supposé, à savoir qu'en l'absence d'un excès d'hydrogène
adsorbé, le cyclohexane est adsorbé à saturation sur ses propres plages, et que lorsque la quantité
d'hydrogène adsorbéc est suffisamment grande pour venir concurrencer l'adsorption du cyclo-
hexane, celui-ci ne s'oppose que faiblement à cette inhibition et c'est la quantité [H]ada qui est
déterminante.

Nous avons mis finalement en évidence deux valeurs de l'énergie apparente d'activation.
Selon notre interprétation, l'une correspond à Ev -f A H j et a pour valeur moyenne 6 kcal/mole;
l'autre correspond à Ev — A Hi et a pour valeur moyenne 13 kcal/mole. Il n'y a pas dans tout
notre domaine de travail d'écart sufîisarmnent grand pour faire penser que Ev varie d'une façon
notable suivant les conditions, bien que nous ayons montré qu'il était lié à deux mécanismes diffé-
rents. Est-il possible de déterminer Ev?

Écrivons :

(IV,7) E0 = Ev + A H! = 6 kcal/mole

(1V,8) E; = Ev — A Hi = 13 kcal/mole

II n'est pas possible d'évaluer la chaleur d'adsorption de l'hydrogène sur platine d'après les
données figurant dans la littérature, les écarts étant considérables. A H varie avec l'état dans lequel
se trouve le platine, et de plus, dans le cas d'une surface hétérogène, il varie suivant la nature, des
plages. C'est pourquoi nous avons pensé que les deux chaleurs d'adsorption que nous avons définies
n'avaient pas forcément la même valeur. Il ne nous est donc pas possible de tirer Ev des deux
équations (W,7) et (IV,8) sinon en supposant que A Hl = A Hi. Si une telle égalité était réalisée,
Ev serait égal à 9,5 kcal/mole, et A H1 (ou A Hi) à 3,5 kcal/mole atome-gramme (7 kcal/mole).
Si l'on suppose que A H1 et A H'x ne sont pas très différents, 9,5 kcal/mole est un ordre de gran-
deur de Ev.

En résumé, nous avons montré que dans les conditions où nous avons effectué la réaction
d'échange H 2 —C 6 H ] 2 la diffusion des réactifs n'était pas limitative. Il n'a pas été fait de distinc-
tion entre les deux mécanismes responsables de l'échange, mais nous avons montré que l'utili-
sation de la théorie de Langmuir-Hinshehvood permettait une interprétation satisfaisante de nos
résultats.

Nous avons été amené à formuler l'hypothèse qu'il existait deux types de plages actives :
les unes propres à l'hydrogène, les autres communes aux deux réactifs et nous avons divisé notre
domaine expérimental en deux parties :

1° tant que l'adsorption de l'hydrogène est sutlisamment faible, elle ne gêne pas celle du
cyclohexane qui est adsorbé à saturation. La vitesse d'échange a alors les caractéristiques sui-
vantes : l'ordre par rapport à Pc,n13

 cst nul, l'ordre par rapport à pH, est de 0,5, l'énergie apparente
d'activation est de 6 kcal/mole en moyenne;

2° il existe des conditions limites de température et de pression d'hydrogène (100 °C, pHj =
360 mm dans notre travail) pour lesquelles les atomes d'hydrogène sont adsorbés à saturation sur
leurs propres plages et sont en quantité suffisante pour provoquer le maximum de vitesse d'échange.
Toute adsorption supplémentaire a pour effet de déplacer le cyclohexane adsorbé, et de ralentir
la réaction.

Les données cinétiques ont alors les caractéristiques suivantes : l'ordre par rapport à pa,
décroît rapidement quand la température baisse et devient négatif, l'ordre par rapport à pc.n,,
est légèrement positif (ce qui indique une faible opposition à l'inhibition par l'hydrogène), l'énergie
apparente d'activation est de 13 kcal/mole en moyenne.
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Alors qu'un ordre négatif par rapport à pHl était généralement observé pour les réactions
d'échange H2 — hydrocarbure saturé, nous avons montré qu'en se plaçant dans certaines condi-
tions, pour la réaction C6H12 — H2 (PHJ/PC.HH faible, température élevée) on pouvait observer
une réaction d'ordre positif. Nous proposons une interprétation selon laquelle ce résultat ne doit
pas être attribué à un transfert de masse, mais peut s'expliquer à partir de la théorie de Lar.gmuir-
Hinshelwood. Cependant, notre interprétation ne néglige pas le caractère inhibiteur de l'hydrogène,
puisqu'elle souligne le fait expérimental que le déplacement de C6H12 adsorbé par les atomes
d'hydrogène apparaît brutalement pour une certaine valeur critique de [H]adfl, alors même que le
cyclohex?ne est adsorbé à saturation et que l'hydrogène en est très loin. De plus, en abaissant la
température, nous voyons nettement apparaître l'ordre négatif par rapport à PH.-

Il ressort clairement que l'énergie apparente d'activation est faible dans tout le domaine
où il n'y a pas inhibition par l'hydrogène. Une valeur aussi basse (6 kcal/mole) pour E0 n'avait pas
non plus été observée. Par contre, dès que la concurrence d'adsorption se fait sentir, l'énergie
apparente d'activation devient beaucoup plus forte. Nous retrouvons alors la même valeur que
celle donnée par Polanyi (13,7 kcal/mole) dans les mêmes conditions de température et. de pression.

Nous nous sommes appuyé sur les résultats de Burwell et Kemball pour préciser que
l'échange était justiciable de deux mécanismes : l'un conduisant à l'échange simple, l'autre à
l'échange multiple. Il serait intéressant de distinguer entre les deux cinétiques possibles. Une telle
étude nécessiterait évidemment l'utilisation de la spectrométrie de masse.
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