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Sommaire. - Les facteurs de séparation hydrogène-ammoniac gazeux (ag) et
hydrogène-ammoniac liquide (aj) ont été déterminés à l'aide clé mesures expé-
rimentales et de calculs à partir des données spectrographiques, en utilisant
les données existantes relatives au f?cteur de séparation ammoniac liquide-
ammoniac gazeux («y)-

Les valeurs de «v, «g et «i sont données sous forme de tableau pour
des températures allant de - 70 °C à + 40 °C.

Les relations suivantes ont été établies :

log <*„ = 21B ~ l - 0,1841, valable de - 70 "C à + 40 °C
& A

€\ -1 G "f 1

log «g = ^= + Q, valable à toute température, Q étant connu
en fonction de la température

log « = 2 3 3 T 1 -' 0,2283, valable de -, 70 °C à - 25 °C.

CEA 2244 - RAVOIRE J., GRANDCOLLOT P., DIRIAN G. (with the colla-
boration of MONTEL J. )

s

DETERMINATION OF THE DEUTERIUM SEPARATION FACTOR BETWEEN
AMMONIAC AND HYDROGEN (1963) -

Summary. - The separation factors between hydrogen and gaseous ammonia .
(otg) and between hydrogen and liquid ammonia (oq) have been determined by
experimental measurements and by calculations' from spectrographic data,
using existing data concerning the. separation factor between liquid ammonia
and gaseous ammonia (av).

The values of av, otg and aj are given in a table for a temperature
range between - 70 °C and + 40 °C.

The. following equations have been established :
218 "̂  1

log ctg = : ^ - 0, 1841, from - 70 °C to + 40 °C

91 fi ~^~ 1
log «g = —:—== + Q, valid at every temperature, Q being known

as a function of temperature. .

log <xv = 233 ~ l - 0,2283, from - 70 °C to - 25 °C.
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DETERMINATION DU FACTEUR DE SEPARATION DU DEUTERIUM

ENTRE L'AMMONIAC ET L'HYDROGENE

INTRODUCTION

L'étude d'un procédé de production d'eau lourde par échange isotopique entre

l'ammoniac et l'hydrogène exige la connaissance de la répartition à l'équilibre

du deuterium entre ces deux composés. Un double travail a été entrepris pour dé-

terminer cet équilibre : calculs à partir des données spectrographiques et mesures

expérimentales directes.

La présente étude ne concerne que le domaine des teneurs en deuterium suffi-
samment faibles pour que la seule réaction importante soit

NH, + HD ̂  NH2D + Hg

L'équilibre de cette réaction peut être défini par la constante d'équilibre

en phase gazeuse :

K =
[HD]

On peut considérer également les deux facteurs de séparation

(D/H)
oc = - •2— , l'ammoniac étant en phase gazeuse, et
& (D/H)

(D/H)

(D/H)
t l'ammoniac étant en phase liquide;

a et «i sont liés par la relation
o

«1= «g- av •

oc étant le facteur de séparation entre l'ammoniac liquide et sa vapeur.
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ot , ot, et a sont "à priori" légèrement dépendants de la teneur isotopique.

Toutefois dans le domaine des faibles teneurs en deuterium, ces trois facteurs peu-

vent être considérés comme constants à une température donnée; a et K sont alors

liés par la relation

K = 1,5 otg.

Cet équilibre a été étudié en phase gazeuse, à température ambiante et au-

dessus — I1activation de la réaction étant assurée par catalyse hétérogène — par

WIRTZ Cl] , FARKAS [z~\ , et plus récemment par HERRICK et SABI (cités par

KIRSHENBAUM) [3] , et par BIGELEISEN [4~] . Ce dernier a exploré également le do-

maine des basses températures, l'ammoniac étant en phase liquide J^4j , grâce à la

découverte par CLAES, DAYTON et WILMARTH [ 5j , d'un catalyseur homogène, l'amidure

de potassium dissous dans l'ammoniac liquide.

D'autre part, des valeurs purement calculées ont été obtenues à partir des

données spectrographiques par KIMBALL et STOCKMAYER (cités par KIRSHENBAUM, MURPHY,

BENEDICT et PASCAL) [ô \ , et par VARSHAVSKY et WEISBERG [_?J .

Une confrontation de ces diverses déterminations sera faite en fin de texte,

en même temps que seront exposés nos propres résultats.

Le but même du travail imposait d'opérer à basse température en phase liquide.

Dans ces conditions, la teneur isotopique de l'ammoniac de la phase gazeuse est

"à priori" mal définie, un appareillage destiné à réaliser l'équilibre chimique

de la réaction n'étant pas forcément convenable pour assurer l'équilibre isotopi—

que liquide—vapeur dans des conditions suffisamment rigoureuses. En conséquence,

il a été décidé de déterminer directement a-^ en analysant des échantillons d'ammo-

niac prélevés sur la phase liquide.

Pour pouvoir faire des comparaisons avec les valeurs de a — déterminées ex-

périmentalement et calculées - la connaissance de ay est nécessaire.

o a été déterminé par TAYLOR et JUNGERS [8} , KIRSHENBAUM et UREY [9] à basse
i* ^ —

température, et GROTH et Col [_10J de 0°C à 20°C, par mesures des tensions de va-

peur de NH^,(p> ) et ND-,(p2) et en utilisant la relation approchée

PETERSEN et BENEDICT [.1 U ont mesuré directement a , mais dans le domaine de

teneur isotopique ^ . „ de 0,10 à 0,58.
JJ H- n

Un examen détaillé des différentes données nous a conduits à adopter :

— de — 70 °C à — 25 °C la loi de variation suivante avec la température :

log otv = -̂  0,0442 ;

- de — 20 °C à + 40 °C, les'valeurs particulières qui figurent dans le ta-

bleau II.

En plus des déterminations de ot, à basse température, des mesures de ot ont
•L &

été effectuées au voisinage de la température ambiante.
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Les calculs à partir des données spectrographiques, de même que le travail

expérimental qui a été défini, ne concernent que le domaine des basses pressions

(pression atmosphérique et au—dessous). Une influence de la pression sur oc et ou
g -*-

est également à envisager, et est traitée en annexe.

UTILISATION DES DONNEES SPECTROGRAPHIQUES1^

Principe

La thermodynamique statistique, en utilisant l'expression de la constante d'é-

quilibre à partir des fonctions de partition moléculaires, permet d'établir que le

facteur de séparation a vérifie une relation de la forme

yj
XO^ rt» = *"P ^ '

où T est la température absolue,
Q est une grandeur variant lentement avec la température, et calculable avec une
bonne précision à partir des données spectrographiques de rotation et de vibration

des molécules à l'état gazeux,
W est une constante proportionnelle à l'énergi^de réaction entre molécules à l'é-

tat fondamental.
Une valeur approchée de W peut être calculée à partir des données spectrogra—

phiques de vibration des molécules, en négligeant une contribution électronique
qui est en général inconnue0

Cette relation permet donc de calculer oc à partir des seules données spec—
•trographiques, mais la valeur obtenue est imprécise en raison de 1 incertitude sur

W.

Dans cette étude, nous utilisons les données spectrographiques pour calculer
Q, qui est obtenu avec une bonne précision, et nous évaluons W à partir des déter-
minations expérimentales.

En principe, il suffit de déterminer le facteur de séparation oc à une seule

température, pour pouvoir calculer la constante W, et par suite la valeur de a à
o

toute température. En fait, le facteur de séparation sera mesuré à plusieurs tem-
pératures aussi différentes que possible, ce qui permet de contrôler l'exactitude

des déterminations en vérifiant la constance des valeurs obtenues pour W.

La valeur de Q est donnée par la différence entre deux fonctions de la tem-
pérature :

Q = J"- J1 ,
la fonction J' étant relative au couple de molécules H2/HD et la fonction j" au
couple de molécules NH,/NH2D.

Chaque fonction isotopique J est la somme d'un terme constant d'expression
simple, et d'un terme variable avec la température, qui est petit devant le terme
constant.

' Pour l'établissement des relations utilisées dans ce chapitre, voir
P. GRANDCOLLOT, note à paraître.
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Fonction isotopique de l'hydrogène

Les données spectrographiques relatives aux molécules H? et HD sont bien con-
nues. Nous utiliserons les données concordantes de STOICHEFF [l 2J et DIEKE fj3J

Signalons que les fonctions thermodynamiques de nombreux hydrures et deuté—

rures diatomiques gazeux ont été calculées à partir des constantes moléculaires
par HAAR, FRIEDMAN et BECKETT jj 4] qui tirent les données relatives aux molécules
H2 et HD de l'ouvrage de HERZBERG j_15l > mais celui-ci date de 1951 alors que

les références £ 12̂ ] et [j3j ci-dessus datent respectivement de 1957 et de 1958.
Les fréquences fondamentales F et les coefficients d'anharmonicité X sont, en

-1cm

F X
3632 90

Ces fréquences étant très élevées, les contributions des vibrations à la
fonction isotopique sont négligeables s

Les niveaux de rotation à l'état fondamental de vibration peuvent être repré-
sentés par les formules suivantes (en cm ), où j est le nombre quantique de rota-
tions :

molécule Hg : 59,335 J ( j + 1 ) - 0,0460 j2(j + 1 )2 + 0,000052 j3 ( J + 1 )3

molécule HD : 44,66? J (J + 1 ) - 0,0260 J2(j + 1 )2 + 0,000024 j3 (J + 1 )3.
Nous avons indiqué que la fonction isotopique J est la somme d'un terme prin-

cipal constant d'expression simple et d'un terme plus petit variable avec la tem-

pérature.
Pour les molécules linéaires, le terme constant a pour expression

M

j-

où M est la masse moléculaire,

B est la constante spectrographique de rotation à l'état fondamental]
l'indice 1 désigne la molécule légère (Hp);
l'indice 2 désigne la molécule lourde (HD);
en utilisant les valeurs

M1 = 2,0163 , M2 = 3,0229 ,

B., = 59,335 , B2 = 44,667 ,

le terme constant est égal à 0,3871 •
Pour l'hydrogène, le terme variable est donné avec une approximation suffi-

sante par les deux premiers termes du développement non classique.

B1 ~ Bo B? " B

- 0,2083 2 - 0,01 — !

soit numériquement :
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3,055 _ J5,3
T T2

Ce calcul néglige la distinction de l'ortho et du para hydrogène, les tempé-

ratures étudiées étant suffisamment élevées pour justifier cette approximation.
Il est facile de vérifier, en utilisant les valeurs

D1 = 0,0460 et D2 = 0,0260 ,

que le terme de distorsion centrifuge est nul. En effet, on a dans le cas présent
la relation

D1 D2
2 2

BT B2

et il y a compensation entre les contributions des deux molécules (ce qui se pro-

duit fréquemment dans le cas des molécules isotopiques).
En conclusion, la valeur de la fonction isotopique de l'hydrogène est

J- - 0,3871 -

relation conduisant aux valeurs suivantes :

1 (X/T Température J '

5 - 73 0
4,5 - 51 0,3731
4 - 23 0,37^6
3,5 13 0,3762
3 60 0,3778
2,5 127 0,3794
2 227 0,3810

Fonction isotopique de l'ammoniac

Le spectre de rotation— vibration de l'ammoniac est compliqué par le phénomène

d'inversion, qui entraîne un dédoublement de chacun des niveaux de vibration en un

état symétrique et un état antisymétrique par rapport à l'inversion.
rîous utilisons les données -'.spectrographiques tirées des références bibliogra-

phiques suivantes : WEISS et STRANDBERG [l 6] , et PALIK et BELL C1?3 Pour le

spectre d' inversion-rotation; BENEDICT, PLYLER et TIDWELL [18] [19] [20̂  pour
une étude précise mais partielle du spectre d' inversion— rotation— vibration de NfU;
MORGAN, STAATS et GOLDSTEIN [̂ 2l] C22] pour l'étude générale du spectre de vi-
bration.

La détermination des fréquences de vibration est compliquée par le dédouble-
ment dû aux phénomènes d'inversion (les niveaux adoptés sont les niveaux moyens).
Les coefficients d' interanharmonicité doivent être supposés nuls faute de données
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permettant de les évaluer. Le spectre de NHpD est assez mal connu, et, sauf le pre-
mier, les coefficients d'anharmonicité sont calculés à partir de ceux de NH,, en
supposant que les coefficients d'anharmonicité de fréquences correspondantes sont
proportionnels aux carrés de ces fréquences. Cette hypothèse et celle de la nul-
lité des coefficients d1interanharmonicité sont des conséquences de l'approxima-
tion consistant à admettre l'indépendance des modes de vibration.

Les données sont les suivantes, en désignant par M les masses molaires, A,B,
G les constantes de rotation à l'état fondamental moyen (en cm ), F les fréquences•i
fondementaies moyennes de vibration (en cm ) et X les coefficients d'anharmoni—
cité moyens (en cm )

NH.

M

A
B
C

17,032

9,9443
9,9^43
6,196

18,039
9,68
6,42
4,72

950,0
1626,4
1626,4
3336
3415
3415

73,2
29
29

101,5
104
104

884,0

1393
1608
2510
3361
3411

X

44
2V
28
57,5

101
104

D'une manière plus détaillée, les niveaux suffisamment bas pour avoir une
contribution notable à la fonction isotopique sont les suivants (le niveau zéro
est le niveau fondamental moyen)

Nombres quantiques Niveaux

2 4(double)
0 0
1 0
2 0
0 1

s a
-0,4 0,4

932,1 967,9
1597 1910
1625,8 1627,0

c-

Nombres quantiques

2

0
1

2

0

0

4a

0

0

0

1

0

4s

0

0

0

0

1

Niveaux

s
-0,2
874,0

1530

1393
1608

a
0,2

894,0
1830

Dans le cas des molécules non linéaires, le terme principal constant de la
fonction isotopique a pour expression

M,
_— ~\ r\rr _log M1

2- log
A1B1C1
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l'indice 1 étant relatif à la molécule légère (NH,) et l'indice 2 à la molécule

lourde

Avec les données indiquées ci— dessus, le terme constant a pour valeur 0,1974.

Le terme variable est pratiquement dû à la contribution des fréquences bas-

ses de vibration. Le développement non classique de rotation peut être négligé. Le

terme de distorsion centrifuge doit être pratiquement nul par compensation entre

les contributions des deux molécules, sans que les données spectrographiques rela-

tives à NHpD permettent de le vérifier. Nous négligerons également la contribution

de l'interaction rotation— vibration.

La contribution des vibrations peut se calculer en appliquant la formule gé-

nérale, à condition de négliger le phénomène d'inversion. Elle peut aussi être éva-

luée par le calcul direct des fonctions de partition de vibration, compte— tenu de

l'inversion. Nous donnons ci— après un exemple de ces deux modes de calcul pour rr =

0,003* ce qui correspond à une température de 60 °C.

La formule générale donnant la contribution des vibrations est, en négli-

geant l'anharmonicité,

(2Lv)2 -
avec

où

V = - log (1 - e

he F
U — I» m

u)

La valeur numérique de **° est 1,4388.
xt

Dans le cas de l'ammoniac, l'anharmonicité de la fréquence la plus basse a

une contribution non négligeable. La contribution de l'anharmonicité est donnée par

l'expression

X
F

2 u log e

(eu - 1 )2

La valeur pour NH., est à soustraire de la valeur pour NH2D.

Les valeurs de V et u .
(eu-1)2

ont été tabulées en fonction de

Le calcul est le suivant

Contribution de NH-

F

950,0
1626,4

(double)

F
T

2,850

4,88

La valeur de V étant négligeable quand -|

quences est négligeable.
Pour l'anharmonicité, on a

0,00725

0,00039

7, la contribution des autres fré-

P = 950,0; = 2,850; = 0,00102; = 0,077
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la contribution}-de l'anharmonicité est donc 0,077 * 0,00102 = 0,00008,

En conclusion, 'la contribution de NH, est

0,00725 + 0,00039 x 2 + 0,00008 = 0,00811.

Contribution de

854,0 2,652 0,00967
1393 4,18 0,00106
1608 4,82 0,00042

la contribution des autres fréquences est négligeable.
Pour l'anharmonicité, on a

F = 884,0; -- = 2,652; 2 U I o e = 0,00170; -- = - - = 0,050.U

La contribution de l'anharmonicité est donc 0,050 x 0,00170 = 0,00008.

La contribution de NHpD est donc

0,00967 + 0,00106 + 0,00042 + 0,00008 = 0,01123.

Le terme variable est donc 0,01123 ~ 0,00811 = 0,00312. Nous remarquons que

l'anharmonicité peut être négligée, car les contributions correspondant aux deux

molécules se compensent.
L'autre mode de calcul, qui permet de tenir compte de l'inversion, repose

sur l'évaluation directe des fonctions de partition moléculaires de vibration Z ,

calculées en prenant l'état fondamental moyen comme niveau zéro. Nous avons

_ hc w__
z _ J _ V f f e k TZv ~ 2 <£- 6 e

Où w est le niveau de vibration en cmT .

g est la multiplicité de ce niveau.

Le facteur —^- provient du phénomène d'inversion, qui introduit un nombre

de symétrie égal à 2, dû à ce que l'inversion rend la molécule indiscernable de

son image dans un tiroir.
La contribution des vibrations de chaque molécule est égale à log Z .

Le calcul est le suivant
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Contribution du NH-, :
_ he w

k Tw e

-0,4 1,00173

0,4 0,99827

932,1 0,01790

967,9 0,01532
1597 0,00102

1910 0,00026

1625,8 (double) 0,00089
1627,0 (double) 0,00089

La contribution des autres niveaux est négligeable. D'OÙ
Zv = 2" 0*00173+0,99827+0,01 790+0,01532+ 0,00102+0,00026+0,00089x2+0,00089x2)

zy = 1,01903
La contribution de NH, est donc log Zy = 0,00818.

Contribution de NHpD

w

he w
k T

- 0,2 1,00086

0,2 0,99914

874 0,02299
894 0,02109

1530 0,00136

1830 0,00038

1393 (double) 0,00244

1608 (double) 0,00097

Ces deux derniers niveaux sont doubles, car nous ne distinguons pas le niveau

symétrique du niveau antisymétrique par rapport à l'inversion.

La contribution des autres niveaux est négligeable. D'où Z = —^- (1,00086

+ 0,99914 + 0,02299 + 0,02109 + 0,00136 + 0,00038 + 0,00244 x 2 + 0,00097 x 2)

Zy = 1,02632

La contribution de NHgD est donc log Z = 0,01128.

Bien entendu, si le phénomène d'inversion était négligé, ce deuxième mode de
calcul donnerait exactement les mêmes résultats que le premier.

Les deux méthodes conduisent d'ailleurs à la même valeur du terme variable,
ce qui montre que l'inversion peut être négligée. Nous trouvons en effet ici

0,01128 - 0,00818 = 0,00310
La valeur de j" pour —=- = 0,003 (60 °C) est donc

0,1974 + 0,0031 = 0,2005
Le calcul se conduit de la même manière aux autres températures, et donne les

valeurs suivantes
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1Q3/T ' Température j,,

5 -73 0,1977
4,5 - 51 0,1979
4 -23 0,1983
3,5 13 0,1991
3 60 0,2005
2,5 127 0,2031
2 227 0,2078

Valeur de Q,

Les valeurs calculées pour les fonctions isotopiques J1 et j" conduisent aux
valeurs suivantes de Q = Jl! — J1

1 Cr/T Température Q

5 -73 -0,1737
4,5 -51 -0,1752
4 - 23 - 0,1763
3,5 13 -0,1771
3 60 -0,1773
2,5 127 -0,1763
2 227 - 0,1732

Entre — 70 et + 40 °C, Q, est représenté avec une approximation très satis-
faisante par la relation

Q - -f— 0,1841

PARTIE EXPERIMENTALE

Pour réaliser l'équilibre isotopique entre l'hydrogène moléculaire et l'ammo-
niac liquide (P.P. — 78 °C, P.E. — 33 °C), il faut d'une part catalyser la réac-
tion — l'amidure de potassium dissous dans l'ammoniac étant un catalyseur effica-
ce — d'autre part, assurer un bon contact entre la phase gazeuse et la phase li-
quide. Deux types d'appareil furent d'abord mis en jeu pour effectuer cette étude.
Le contact était obtenu, dans le premier système, par une agitation magnétique,
dans le second par un barbotage de la phase gazeuse dans la phase liquide. L'ana-
lyse isotopique des deux réactifs était effectuée par spectrométrie de masse. Les
résultats obtenus dans ce travail préliminaire 1*23]] sont entachés d'une grande in-
certitude, du fait essentiellement de deux causes d'erreur systématique :

— l'étalonnage du spectromètre de masse était mal connu;
— il n'était pas tenu compte d'un fractionnement iso.topique dans l'hydrogène

moléculaire lors de séparation de l'ammoniac avant l'analyse.
Le spectromètre de masse étant étalonné avec certitude, un nouvel appareillage

et un nouveau protocole opératoire ont été mis au point pour obtenir des résultats
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avec le maximum de précision dans un domaine de température de — 70 °C à — 40 °C.

Réacteur

Le réacteur (fig. 1 ) est un ballon surmonté d'un col en verre pyrex, d'une ca-

pacité de 1280 cirr et parfaitement étanche. Le contact liquide—gaz est assuré grâce

à -un agitateur animé d'un mouvement rotatif (600 à 800 tours/minute) par entraîne-

ment magnétique. L'agitateur, mis à part ses extrémités, est tubulaire; le tube
vertical se termine dans sa partie inférieure par deux tubes horizontaux qui plon-
gent dans le liquide et il est percé de deux orifices dans sa partie supérieure.
La force centrifuge due à la rotation.chasse le liquide des deux tubes horizontaux

et entraîne un barbotage du gaz. Le renouvellement de celui—ci est réalisé grâce
aux deux orifices. L'homogénéisation de la phase gazeuse est donc assurée en même
temps. Le ballon possède deux contre—pales situées dans la phase liquide et desti-
nées à empêcher une rotation de l'ensemble du liquide. Deux doigts de gant desti-
nés à contenir deux thermocouples plongent, dans le liquide. Le ballon est également

muni d'un tube pour l'introduction du catalyseur et qui peut être fermé par un ro-
dage.

Le réacteur communique, par l'intermédiaire d'un robinet, avec le reste de
l'appareillage, qui comprend :

— un dispositif classique de production de vide;

— deux ballons de 10 litres pour le stockage de l'hydrogène;
— une pompe TcSpler pour transformer l'hydrogène de la réserve au réacteur;
— un tube destiné à condenser l'ammoniac avant son introduction dans le réac-

teur, dans le but de le déshydrater par action du potassium et de mesurer son vo-
lume;

— une rampe, directement connectée au robinet du réacteur, et sur laquelle

peuvent être installée six ampoules de prélèvement.

Régulation et mesure de la température

Le réacteur plonge dans un récipient légèrement calorifuge, qui plonge lui-
même dans un récipient calorifuge. Tous deux sont remplis d'alcool. Le récipient

extérieur est refroidi à l'azote liquide qui circule et se vaporise dans un ser-
pentin, l'azote liquide est admis à partir d'un bidon d'où il est chassé par une
surpression d'air; une électrovanne, asservie à un système thermostat—relais rela-

tif au bain extérieur commande l'admission d'air comprimé et assure ainsi une ré-
gulation grossière. La régulation dans le bain intérieur est réalisée par une ré-

sistance chauffante asservie à un système thermostat—relais. L'homogénéisation des

deux bains est assurée par barbotage d'air déshydraté. Le niveau de l'alcool du

bain intérieur est fixé à la partie inférieure du robinet (fig.1). Le but de l'im-
mersion complète du réacteur est double : d'abord éviter la formation d'un dépôt
d'amidure solide à la suite des projections de goutelettes de solution sur une pa-

roi à température plus élevée, l'amidure ainsi déposé pouvant provoquer une cata—
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lyse. parasite de l'échange en phase gazeuse à une température très différente de
celle de la solution; d'autre part, un gradient de température dans le réacteur
risquerait d'entraîner un gradient de teneur isotopique par effet de thermodiffu-

sion, et par suite un échantillonnage non représentatif.
La température est mesurée à l'aide de deux thermocouples cuivre—constantan

mis en série et plongeant dans les deux doigts de gant du réacteur. Elle est enre-
gistrée sur un millivoltmètre enregistreur MEGI et est constante pendant plusieurs
heures à — 0,05 °C près. La mesure absolue de la f.e.m. des thermocouples est faite
à l'aide d'un potentiomètre manuel . Les thermocouples ont été étalonnés au pré-
alable par comparaison avec un thermomètre à tension de vapeur d'ammoniac. L'ammo-
niac utilisé est un ammoniac commercial qui a été purifié par distillation et dés-

hydratation par le potassium. La validité de l'étalonnage a été vérifiée par com-

paraison avec le point de fusion du mercure et avec deux thermomètres à alcool é—
talonnés au Conservatoire National des Arts et Métiers. Il a été vérifié que l'é-
talonnage était resté valable à la fin du travail. La température est donnée à ±
0,1 °C près.

Réactifs

L'hydrogène utilisé est de l'hydrogène commercial, purifié avant stockage par
passage sur charbon actif maintenu à la température de l'azote liquide. Il se ré-

vèle exempt d'impuretés au spectromètre de masse ; sa teneur en deuterium après

purification est 95 p.p.m. (95 atomes de deuterium pour 1 million d'atomes d'hy-
drogène). L'ammoniac est enrichi en deuterium pour que l'hydrogène moléculaire
soit, une fois l'équilibre réalisé, dans un domaine de teneur isotopique corres-
pondant au maximum de précision du spectromètre de masse. Une certaine quantité
d'ammoniac enrichi est préparée par échange chimique entre l'ammoniax; commercial
et de l'eau lourde. L'eau est ensuite détruite par action du potassium, soluble
dans l'ammoniac liquide. L'ammoniac ainsi enrichi est ensuite dilué par de l'ammo-

niac ordinaire, déshydraté par action du potassium, pour l'amener à teneur désirée,
puis stocké dans une bouteille métallique. Le catalyseur est préparé par action du
potassium sur l'ammoniac liquide, la réaction étant catalysée par l'oxyde de fer.

(oxyde de fer)

K + NH, ) KNH2 -f 1/2 Hg

La solution d'amidure est filtrée, recueillie dans le réacteur et l'ammoniac

est vaporisé. L'amidure de potassium solide est stocké dans le réacteur.

Echantillonnage et analyse isotopique

Les quantités des deux réactifs au cours d'une expérience sont très différen-

tes : environ 450 cm^ d'ammoniac liquide pour 830 cnr' d'hydrogène gazeux à une
pression inférieure à la pression atmosphérique. Dans ces conditions, il peut être
effectué un nombre important d'expériences distinctes sans que la teneur isotopique
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de l'ammoniac ne soit pratiquement modifiée. Seule la teneur isotopique de l'hydro-
gène est suivie en fonction du temps et de la température ; la teneur de l'ammoniac
n'est déterminée qu'une seule fois à la fin d'une série d'expériences.

Le prélèvement d'hydrogène (saturé d'ammoniac) est effectué de la façon sui-
vante : l'ampoule de prélèvement est ouverte sur la ligne conduisant au réacteur,
l'ensemble est sous vide ; le robinet du réacteur est ouvert rapidement et le mé-
lange gazeux détendu directement dans l'ampoule. Ce mode de prélèvement s'est avéré

exempt de fractionnement isotopique. En effet, au cours d'une expérience "à blanc",
sans catalyseur, 23 échantillons ont été prélevés de cette façon, retirant du réac-
teur les 3/4 environ de l'hydrogène. Il n'y a pas eu de variation systématique dans

la teneur des échantillons prélevés.
L'hydrogène gazeux doit être séparé de l'ammoniac avant l'analyse isotopique

par spectrométrie de masse. La séparation est aisément réalisable par piégeage à
la température de l'azote liquide. Mais le piégeage d'une partie de l'ampoule en-

traîne un fractionnement isotopique dû à un effe-t de thermodiffusion, la partie

prélevée étant plus pauvre en deuterium. Aussi, les opérations de piégeage et d'in-
troduction au spectromètre de masse ont—elles été standardisées. Les ampoules, tou-

tes identiques (volume 35 cnr environ) sont cylindriques et se terminent par un
tube de 6 mm de diamètre intérieur et de 35 mm de long. Seul ce tube est piégé et,
étant donné son faible volume par rapport à l'ensemble de l'ampoule, la teneur de
la fraction prélevée est assez voisine de la teneur globale. La correction à ap-

porter pour corriger cet effet de thermodiffusion a pu être déterminée et a été

trouvée égale à 1,6 pour cent.
Le spectromètre de masse est un appareil spécialement conçu pour les analyses

aux basses teneurs en deuterium '

Le prélèvement d'ammoniac liquide est effectué à la fin d'une série d'expé-
riences. L'ammoniac contenant l'amidure en solution est d'abord transféré intégra-

lement par distillation dans une bouteille métallique de 2 litres qui a été en con-
tact, au préalable, avec de l'ammoniac à teneur en deuterium voisine, et soigneu-
sement dégazé pour éviter tout risque de pollution — déjà faible étant donné la
grande quantité d'ammoniac — . Après la distillation, il reste dans le réacteur

l'amidure solide ; le transfert entraîne donc vraisemblablement un fractionnement
isotopique, l'ammoniac recueilli étant légèrement plus pauvre en deuterium que la
solution. La quantité de catalyseur utilisée a été pour cette raison limitée à 2 g,

ce qui entraînerait un appauvrissement de 1 pour mille au maximum en supposant que
le transfert s'effectue selon une distillation de Raleigh idéale. La bouteille mé-

tallique est fermée par une vanne (a), elle—même donnant sur un volume de 4 cnr
environ relié à une autre vanne (b). Les deux vannes étant fermées et le vide éta-

bli dans le volume qui les sépare, la bouteille est retournée, la vanne (a) est

ouverte puis refermée. 4 cnr de liquide sont ainsi séparés puis détendus en phase
gazeuse dans un ballon de 10 litres d'où des échantillons peuvent être prélevés

2} '
Les analyses ont été faites par la Section de Spectrométrie de Masse du CEN de
Saclay.
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pour l'analyse isotopique. Le spectromètre de masse est du même type que celui uti-
lisé pour l'hydrogène. L'ammoniac est préalablement réduit en hydrogène par l'ura-
nium selon un protocole opératoire qui ne s'accompagne d'aucun effet isotopique
F 24 | . Des prélèvements distincts à partir de la bouteille métallique ont montré
une reproductibilité parfaite.

Mode opératoire

Deux grammes environ d'amidure de potassium sont préparés comme il a été dé-

crit ; le réacteur est fixé à l'appareillage, évacué et refroidi à — 80 °C environ.
L'ammoniac enrichi est introduit par distillation dans le tube contenant le potas-

sium où il subit une dernière déshydratation. 450 cnr sont ensuite transférés par

une nouvelle distillation dans le réacteur. L'hydrogène est introduit de façon
telle que la pression totale soit voisine de la pression atmosphérique. La régu-

lation et l'enregistrement de la température, ainsi que le dispositif d'agitation,
sont mis en route. Des échantillons peuvent ensuite être prélevés jusqu'à ce que

la pression d'hydrogène devienne insuffisante pour l'analyse (250 mm Hg environ).
L'hydrogène est alors complété à nouveau à la pression atmosphérique. La même
charge d'hydrogène peut servir pour plusieurs températures, la quantité d'échan-
tillons prélevés pouvant atteindre 20 environ. Deux mesures cinéuiques préalables
ont permis d'avoir un ordre de grandeur de la vitesse de réaction. A — 50 °C et

— 63 °C, les temps de demi—réaction ont été trouvés égaux respectivement à 15 mi-
nutes et à 60 minutes.

Les temps de demi—réaction étant ainsi grossièrement connus pour toutes les

températures, il a été adopté de ne commencer à prélever des échantillons qu'après
dix fois le temps de demi—réaction, ce qui réduit l'écart avec la teneur à l'équi-

libre d'un facteur 1 000 f(-75— ) = ~Jô~24~ ) * Les écarts avec la teneur à l'équilibre
n'étant déjà au départ que de 10 pour cent au maximum, ils sont ainsi amenés à une
valeur bien inférieure aux erreurs de mesure.

D'autres échantillons sont ensuite prélevés à des intervalles de l'ordre de
grandeur du temps de demi—réaction ; l'analyse a toujours confirmé qu'il n'y avait
plus d'évolution systématique. Pour confirmer que l'équilibre est bien atteint,
dans une première série de mesures, une moitié des expériences a été effectuée en
atteignant l'équilibre dans un sens, une autre moitié en atteignant l'équilibre
dans l'autre sens. Dans la deuxième série d'expériences, le protocole suivant a
été adopté : la teneur en deuterium de l'hydrogène de départ est inférieure à la
teneur à l'équilibre. Lorsque quatre échantillons ont été prélevés dans les condi-
tions qui ont été précisées, la température est élevée de quelques degrés, puis

ramenée à sa valeur précédente. Cette élévation de température a pour effet d'é-

lever la teneur en deuterium de l'hydrogène (ce qui a été vérifié) par suite de

la diminution de â  et de la faire tendre à nouveau vers sa valeur d'équilibre à
la température étudiée, mais par valeurs décroissantes cette fois.
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Détermination de a à la température ambianteg

Pour la détermination de-oc au voisinage de la température ambiante, l'acti—
vation de la réaction était provoquée par catalyse de contact. 6,8 g de catalyseur
au platine déposé sur charbon actif (Engelhart Industries 1 pour cent Pt/C L 6?2)
sont déposés dans un tube d'une capacité de 1 litre environ. L'hydrogène est admis
à une pression de 420 mm et l'ammoniac gazeux est introduit jusqu'à ce que la pres-
sion totale soit une atmosphère.

Le tube plonge dans un bain thermostaté dont la température est constante à
± 0,05 °C. Les teneurs en deuterium initiales sont de 100 ppm environ pour l'hy-
drogène et 440 ppm environ pour l'ammoniac. Des échantillons sont prélevés à raison
de un par Jour. Sur chaque échantillon, l'hydrogène et l'ammoniac sont tous deux

analysés. Le temps de demi—réaction étant de l'ordre d'une heure, il est certain
que l'équilibre a bien été atteint. Aucune évolution systématique n'a été observée
pendant plusieurs jours.

RESULTATS KT DISCUSSIONS -

Résultats expérimentaux à basse température
Deux séries d'expériences à basse température ont été effectuées dans les con-

ditions qui ont été décrites. Dans la première, l'analyse is^topique de l'ammoniac
liquide n'a malheureusement pas pu êti'e effectuée par suite d'un incident. La te-
neur en deuterium a pu toutefois être évaluée à 1290 ppm grâce aux analyses de
l'ammoniac prélevée dans la phase gazeuse avec l'hydrogène et à la connaissance de
la répartition isotopique entre la phase gazeuse et la phase liquide déterminée
dans la deuxième sé'r-ie d'expériences (cette répartition est voisine de celle donnée
par otv). En raison du caractère indirect de cette évaluation, les valeurs absolues
de a-L qui peuvent en être tirées ne sont pas considérées comme sures. Mais cette
incertitude sur oc-i n'entraîne aucune erreur sur la détermination de la pente de•"• -i
log oc., en fonction de —m— , puisque la teneur de l'ammoniac liquide est constante.

Dans la deuxième série d'expériences, la teneur de l'ammoniac est 900 ppm.
Pour l'hydrogène, dans le domaine de teneurs utilisé, on peut considérer que

(y étant la teneur en ppm) :

= y.10-6

Pour l'ammoniac, il est nécessaire d'apporter une petite correction (x étant
la teneur en ppm) :

Pour x.16""6 = i nv i
DL\ = 1290.10"6 ,

1000 1n- .= 1292.10 et-6 . 1292
—

Pour x.10"6 = = 900. 10"6 ,

= 901.10-* et a. --22!
_L j"



- 16 -

Le tableau 1 indique les résultats obtenus aux différentes températures pour

les deux séries d'expériences, avec le sens de l'évolution vers l'équilibre de la
teneur de l'hydrogène.

TABLEAU 1

Résultats expérimentaux

Série

1

1

1

1

1

1

1

2

Température
°C

- 51,8

- 62,5

- ^3, 45

- 59,1

- 41,3

- 58,6

- 47,3

- 70,1

Sens de
variation

/
\
\
\
/

\

/
/
\

y

192,5
192,9
192,7
189,8
192,1

169,8
170,0
169,5

208,6
210,2
210,8
210,0

177,4
175,4
178,0
177,6

214,7
211,0
215,1

178,4
176,4
176,4
176,4
177,9
176,2
176,1

199,4
200,5

108,2
108,3
108,1

108,4
108,6
108,8
108,9

y moyen

192,0

169,8

209,9

177,1

213,6

176,8

200,0

108,5
/

«-1

(6,73)

(7,61)

(6,16)

(7,30)

(6,05)

(7,3D

(6,46)

8,30



TABLEAU 1 (suite)

Série

2

2

2

2

2

Température
°C

63,0

~ 53, 45

- *5,55

- 61,1
*

.-60,35

Sens de
variation

^
y'

/

4

/

'

y

119,3
118,9
118,9
119,2

118,6
119,7
119,2
118,8

132,9
132,7
132,8

133,3
133,8
133,9
133,1

143,5
143,7
144,4
144,7

120,6
120,4
121,3

121,6
120,5
121,2

122,5
123,4
122,7
122,7

y moyen

119,1

133,2

144,1

120,9

122,8

«1

7,57

6,76

6,25

7,45

7,34

i
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Dépouillement des résultats

On sait que la variation de et avec la température peut être mise sous la for-
me : &

W
log ccg = — + Q

Dans le domaine - 70 °C à + 40 °C, d'après le calcul à partir des données
spectrographiques, Q, peut être donné par la relation

Q = -f- ~ 0,1841,
d'où

log cxg =
 W T 2 - 0,1841 .

Dans le domaine — 70 °C à — 25 °C, où l'on a

log ctv = -4j?- - 0,0442 ,

a. est alors lié à la température par la relation

log ô  = w * 1T _ 0,2283

soit de la forme

log oc-ĵ  = -| B .

Si, sans tenir compte des grandeurs évaluées à partir des données spectro—

graphiques, on applique la méthode des moindres carrés à toutes les mesures dis-
tinctes de la première série, on aboutit à :

log «.,_ = *H'C - 0,2248,

relation dans laquelle seul le coefficient de -=— doit être considéré comme valable
en raison des restrictions qui ont été faites ci—dessus.

La deuxième série conduit par la même méthode à l'expression :

log a1 = - 0,2337

avec :
erreur probable sur A = PA = 1,39 et 3PA = 4,2

erreur probable sur B = pR = 0,00652 et 3o = 0,0196.
B

On remarque donc que des couples d-o valeurs de A et B assez différentes con-
duisent à des expressions de log oc, compatibles avec les résultats expérimentaux.

Ceci s'explique par le fait que le domaine de température mis en jeu est restreint

(25 °C).
Mais étant donné
— que le terme Q calculé à partir de données spectrographiques est connu avec

une bonne précision,
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— que le terme constant 0,0442 de l'expression de log «v peut être ajouté au
terme constant 0,1841 de Q sans changer l'ordre de grandeur de l'erreur — car s'il
est connu avec une précision relative moins bonne, il est par contre plus petit —,
nous avons posé

B = 0,2283

Le calcul de A a été finalement effectué à partir de cette valeur de B et en
utilisant seulement les résultats de la deuxième série d'expériences :

«T A

- 0,2283n n

conduit à A = 232,9
avec une erreur probable p = 0,05

Comme 3 Pm est égal à 0,15* on peut considérer que A est donné avec une erreur
aléatoire de ± 0,2.

Les erreurs systématiques sont évaluées directement sur a (nous ne considé-
rons toujours que la deuxième série d'expériences).

L'erreur systématique sur les analyses isotopiques est de valeur absolue cons-
tante et estimée à ± 0,5 ppm au maximum I 24~J . Etant donné les teneurs utilisées,
l'erreur systématique relative est de ± 0,4 pour cent pour l'hydrogène et de ± 0,05
pour cent pour l'ammoniac. Les deux spectromètres de masse étant étalonnés d'après
les mêmes références, ces deux erreurs sont forcément dans le même sens, et l'er-
reur sur le rapport des teneurs de l'ammoniac et de l'hydrogène est la différence
des erreurs sur chacun d'eux. Comme l'erreur sur la teneur de l'hydrogène est plus
grande d'un ordre de grandeur, l'erreur relative sur le rapport reste égale à
±0,4 pour cent.

Il convient de tenir compte, de plus, d'une incertitude sur :
— la température : à 0,1 °C correspond une erreur de 0,1 pour cent sur oc-i ;
— les prélèvements et la séparation de l'ammoniac et de l'hydrogène par pie—

geage ; à la suite des nombreux essais préalables, on peut estimer à 0,3 pour cent
l'erreur systématique maximum sur ces opérations.

On peut remarquer que dans le domaine de température utilisé (ainsi qu'à tem-
pérature ambiante), un écart de une unité sur A correspond à un écart de (1,0± 0,1)
pour cent sur a. De sorte que l'on peut reporter sur A les erreurs systématiques
évaluées en pour cent sur oĉ . Si l'on ajoute l'erreur aléatoire et les erreurs sys-
tématiques on aboutit à une erreur totale sur A de 1,0 (0,2 + 0,4 + 0,1 + 0,3).
Nous avons adopté d'une façon plus large

A = 233 ± 1

Sur la figure 2 sont portés d'une part la droite représentative de l'équation

log ô  = --- - 0,2283

d'autre part les points expérimentaux (chaque point représente la moyenne des va
leurs obtenues à la température considérée).
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1

cher
Pour établir la relation donnant log a en fonction de — =r~ , il faut retran—< c g j.
log ay (= — sr -- 0,0442) à log oc-̂  . L incertitude sur a est au maximum esti-

mée à 0,3 pour cent, ce qui ne change pas l'ordre de grandeur de l'erreur sur A, et
nous admettrons comme coefficient de -=-- la valeur 21 8 — 1 . D'où la relation

log «g =
218 ± 1 - 0,1841 .

Deux expériences distinctes ont été effectuées en phase gazeuse à 23*4 °C.

Trois échantillons à l'équilibre ont été prélevés dans la première, deux dans la

seconde. Les cinq résultats ont été identiques, à savoir a = 3*53« L'expression
O

générale conduit à cette même température à a = 3*56, soit un écart inférieur à
t1 pour cent, donc dans les limites de 1 erreur.

L'expérimentation à température ambiante ayant confirmé les relations obtenues

grâce aux résultats à basse température et aux calculs à partir des données spec—
trographiques, les relations générales sont finalement

(a)

(b)

218 ± 1
g ag T 0 1 PL.1, I Ot I

233 ± 1log (XL - y r\ noQ-?U, dcLC)}

valable de - 70°C à 40°C

valable de - 70 °C à-25°C

Pour évaluer a, de — 25°C à -t 40°C, domaine également intéressant pratiquement

il faut calculer et à partir de la relation générale et multiplier par oc . Le ta—
o "

bleau 2 comprend toutes les valeurs a , oc et or, , de 5 °C en 5 °C, de — 70 °C àg v -L
+ 40 °C. Pour l'évaluation aux températures intermédiaires, l'interpolation liné-
aire est justifiée. Une séparation fait ressortir le domaine où les relations géné-
rales s'appliquent et celui où elles ne s'appliquent pas. La précision admise est

±0,3 pour cent sur av , — pour cent sur oc et oc
o
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TABLEAU 2

T °C

- 70
- 65
- 60
- 55
- 50
- 45
- 40
- 35
- 30
- 25
- 20

- 15
- 10

- 5
- 0

+ 5
+ 10

+ 15
+ 20

+ 25
+ 30
+ 35
+ 40

as

7,74
7,30
6,90
6,53
6,21
5,91
5,64
5,39
5,16
4,95
4,75
4,58
4,41
4,26
4,11
3,98
3,85
3,74
3,63
3,52
3,43
3,34
3,25

av

1,072
1,067
1,062
1,058
1,054
1,050
1,04?
1,044
1,041

1,039
1,036
1,033
1,031
1,029
1,027
1,025
1,023
1,022

1,020

1,019

1,017

1,016

1,015

al

8,29
7,78
7,32
6,92
6,54
6,21

5,90
5,62
5,37
5,14
4,92
4,73
4,55
4,38
4,22

4,08

3,94
3,82
3,70
3,59
3,49
3,39
3,30

Le terme W, qu'il n'est pas possible de calculer avec précision à par-

tir des données spectrographiques, est égal à 218—2 =216, avec la même incerti-
tude que sur 218. D'OÙ

(c)

expression qui permet de calculer a à toute température.
O
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Confrontation des diverses déterminations

1° II existe un bon accord entre les résultats obtenus directement et
les valeurs de Q calculées à partir des données spectrographiques. D'une part, a—

dopter la valeur de Q calculée conduit à une valeur de A égale à 233, la méthode
des moindres carrés donne pour A dans les deux séries d'expériences à basse tem-

pérature : 233,2 et 234,0. Il faut remarquer toutefois que cette concordance n'est
pas significative puisque l'incertitude sur la valeur de A ainsi obtenue est éle-
vée (i 4,2 dans le 2ème cas). Mais, d'autre part, l'équation générale de a tirée
des résultats obtenus à basse température et de Q calculée est en accord avec les
mesures effectuées à température ambiante. Seule une valeur de Q compatible avec

les résultats expérimentaux pouvait conduire à une relation valable dans un inter-
valle de 93 °C.

2° Le tableau 3 et la courbe représentée sur la figure 3 permettent
d'effectuer une comparaison entre les données des autres auteurs et nos propres
résultats.

TABLEAU 3

Différentes données sur oc

Température
en
°C

- 70

- 30
0

25
100

125
182

200

Valeurs calculées
Kimball et
Stockmayer

(a)

4,57
3,89
2,73

2,02

Varchavsky
et Weisberg

(b)

3,70
3,21
2,33

1,79

Valeurs mesurées

Herrick
et Sabi
(c)

3,59

2,42

2,06

Bigeleisen
et Col
(d)

7,95
5,26
4,18
3,57
2,53

1,90

Nos
résultats

7,7̂
5,16
4,11
3,52
2,52
2,32
2,00

1,92

(a) Ces valeurs de a sont obtenues en divisant par 1,5 les valeurs de K don-

nées dans [_6 J
(b) Ces valeurs sont tirées de l'expression générale donnée dans [j J

a = °'5611
g 0,8484

889,4 - 418.7
e T

(c) Résultats expérimentaux cités dans ! 3j
(d) Ces valeurs sont tirées de l'expression générale valable de 200 °K à

500 °K 309
K = 0,972.e T



Si l'on ne considère que le domaine de température 0 °C à 200 °C, on peut

remarquer que nos propres valeurs s'écartent des valeurs purement calculées de 11
pour cent au maximum, c'est un très bon accord compte tenu du manque de données à

la base de ces calculs.
Les résultats de HERRICK et SABI sont plus élevés que les nôtres de 2 pour

cent à 25 °C, de 4 pour cent à 125 °C et de 3 pour cent à 182 °C. Soulignons que
la température expérimentale maximale utilisée dans notre travail est 23,4 °C.

Enfin, les valeurs de BIGELEISEN et Col. sont inférieures aux nôtres à basse

température (—2,5 pour cent à — 70 °C, écart maximum) et légèrement supérieures à
haute température (+ 1 pour cent à 200 °C).

CONCLUSION

Cette étude a conduit à des résultats voisins de ceux obtenus dans les études
expérimentales précédentes. Mais une précision plus grande a pu plausiblement être

apportée en raison :

— des nombreuses précautions prises,

— de la précision des analyses par spectrométrie de masse,
— du bon accord entre les mesures expérimentales et les calculs à partir des

données spectrographiques
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ANNEXE 1

ENERGIES DE ZERO

L'équation de SCHRODINGER interne de la molécule étant résolue par la méthode
approchée de BORN-OPPENHEIMER, on est amené à définir un état d'équilibre de la mo-
lécule, dans lequel les noyaux sont immobiles dans les positions correspondant au
minimum de l'énergie. On définit l'énergie de formation de la molécule comme la
différence entre l'énergie des noyaux et électrons constituants isolés et celle de

la molécule à l'état d'équilibre. La contribution essentielle à l'énergie des réac-

tions chimiques est due à la différence des énergies de formation des réactants et
des produits. L'énergie de formation ne dépend que des charges des noyaux, et est
indépendante de leurs masses. Elle est donc la même pour des molécules isotopiques,

et ne joue aucun rôle dans les réactions isotopiques.
L'état d'équilibre de la molécule est un état fictif non réalisable, corres-

pondant au cas limite où les masses des noyaux tendraient vers l'infini, les char-
ges électriques étant conservées. La différence d'énergie entre l'état fondamental

de la molécule, que nous avons adopté comme zéro des niveaux d'énergie, et l'état
d'équilibre, est appelée énergie de zéro de la molécule. Les réactions isotopiques
sont essentiellement dues aux différences d'énergie de zéro des molécules isoto—

piques.
r £ ç. H £ «

Les énergies de zéro étante] pour H2,£p pour HD, C -i pour NH,,c2 P°
ur NHpD

(exprimées en cm ), la valeur de W est

Numériquement, nous avons — c
 k = 0,62486.

L'étude expérimentale de la dissociation des molécules d'hydrogène, effectuée

par HERTZBERG et MONFILS [26~j , permet d'évaluer £ \ ~ £A avec une bonne préci-
sion. En effet, ils donnent pour l'énergie de la réaction 2 H = Hp entre états
fondamentaux les valeurs suivantes :

H2 36113,05 i 0,3 cm"1

HD 36399,9 ±1,0 cm"1

Par ailleurs, les énergies de zéro des atomes d'hydrogène sont bien connues

H 59, 73̂  cm"1

D 29,890 cm"1

Ces données permettent de calculer

î - £2 = 36 399,9 - 36 113,05 + 59, 73̂  - 29,890 = 316,7 cm"1

L'étude expérimentale ayant conduit à la valeur W =216, nous avons
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ce qui permet une évalua cion précise de la différence des énergies de zéro pour

l1 ammoniac.

€ " - cf g = 3̂ 5,7 + 316,7 = 662,4 cm"1

Cette valeur peut être considérée comme exacte à i 3 cm près.
Il est toutefois très important de remarquer que les valeurs dec -, — £0 et

C. " c ' '
C . — C p données ci— dessus ne doivent pas être comparées aux valeurs de diffé-

rences d'énergies de zéro données dans la littérature, qui sont évaluées à partir

des données spectrographiques de vibration.
En effet, ces évaluations utilisent sans correction, pour le calcul des éner-

gies de zéro, des relations qui ne sont valables que dans l'approximation de BORN-

OPPENHEIMER. Dans cette approximation, le spectre de vibration est étudié en résol-
vant une équation de SCHRODINGER où interviennent seulement les coordonnées des

noyaux, le potentiel dépendant seulement des distances entre noyaux. L'énergie de
zéro est alors égale à l'énergie de vibration résiduelle de l'état fondamental,
correspondant au nombre quantique —^- qui apparaît dans l'étude des vibrateurs par

la mécanique quantique.
Plus précisément, l'énergie de zéro est alors donnée par la relation

où F. sont les fréquences fondamentales de vibration,

X.. sont les coefficients d'anharmonicité

X.. sont les coefficients d'interanharmonicité

di est la dégénérescence de la vibration i

(les termes d'ordre supérieur à deux ont été négligés).
L'approximation habituellement admise consiste à calculer l'énergie de zéro£

par cette relation, mais en utilisant les fréquences fondamentales et les coeffi-
cients d'anharmonicité et d'interanharmonicité déterminés à partir des fréquences
observées expérimentalement lors de l'étude du spectre de rotation vibration par

absorption infrarouge et effet Raman. En négligeant les termes d'ordre supérieur

à deux, les niveaux de vibration sont donnés par la relation

ii vi - vi - X U vi VJ
où v^ est le nombre quantique principal de la vibration i.

Un spectre expérimental donné peut d'ailleurs conduire à des valeurs un peu
différentes de l'énergie de zéro suivant la manière dont les termes d'ordre supé-

rieur à deux sont négligés ou utilisés,

Nous appelons énergie de zéro conventionnelle la quantité calculée de cette

manière, pour la distinguer de l'énergie de zéro réelle définie précédemment comme
la différence d'énergie entre l'état fondamental et l'état d'équilibre. Nous dési-

gnerons par S" la différence entre les valeurs réelle et conventionnelle de <f ̂  — £-£
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L'intérêt d'introduire les valeurs conventionnelles est qu'elles sont calcu-
lables à partir des spectres de vibration, alors qu'il est difficile de déterminer
les valeurs réelles. Leur emploi est justifié par le fait que les variations de ô~
sont inférieures aux erreurs commises sur l'évaluation conventionnelle des quan-
tités <£« — <5_ , de telle sorte que 0 peut pratiquement être regardé comme cons—

C1 —j *- i
27 J avec une valeur voisine de 28 cm

Même pour la molécule d'hydrogène, les données spectrographiques ne sont pas
ç- ^suffisamment sures pour permettre d'évaluer à à mieux que quelques cm . La

meilleure estimation est celle faite à partir des valeurs de P + Q + S cal-
culées théoriquement par Van VLECK[25j , bien que les différences entre ces va-

leurs ne soient pas en toute rigueur égales à o~ • Nous obtenons les valeurs sui-
vantes :

molécules isotopiques 0

H/D 59,734 - 29,890 = 29,844
H2/HD 114 -85 = 2 9

HD/D2 85 - 57 = 28

Pour les autres molécules, il n'est pas possible actuellement d'effectuer
une évolution quantitative de S" , la valeur dépendant d'ailleurs quelque peu de
la manière de calculer l'énergie de zéro conventionnelle à partir des données

spectrographiques. Qualitativement, 'S doit être d'autant plus petit que l'atome

d'hydrogène échangé isotopiquement est fixé plus rigidement à un radical plus
lourd» Nous pensons que la valeur 29,844 cm trouvée pour H/D, la seule qui soit
connue exactement, est un maximum, et qu'il est peu vraisemblable que & puisse
être inférieur à 26 cm

Ces considérations Justifient pleinement que, dans l'état actuel de la pré-
cision des mesures expérimentales, on convienne habituellement de négliger ce ter-

me $ qui est pratiquement constant et disparaît dans les différences-5'.
Il est intéressant de comparer les valeurs conventionnelles de cf ,. — à,

obtenues de différentes manières :

— en soustrayant 28 cm"" aux valeurs réelles, on a

H2/HD 316,7-28 = 288,7 i 2 cm"1

NH3/NH2D 662,4-28 = 634,4 ± 4 cm"1

- par calcul à partir des données spectrographiques

molécules H2

F = 4161 X = 118

1 = -~ x 4161 + -j*- x 1.18 = 2169 cm

37
Conformément à la discussion qui suit la communication à la 1 2ème Réunion
Annuelle de la Société de Chimie Physique - PARIS juin 1962 (à paraître au
Journal de Chimie Physique).
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molécules Hp

F = 4161 X = 118

118 = 2169

molécules HD

F = 3632 X = 90

£ = ~~ x 3632 + ~ x 90 = 1883,5 cm"1
2

d'où

£2 = 2169 - 1883,5 = 285,5 cm 1.

L'incertitude sur cette valeur est estimée à ± 4 cm .
Pour les molécules d'ammoniac, les données spectrographiques sont assez mal

connues, et en particulier nous ignorons totalement les coefficients d'interanhar—
monicité. Il n'est donc possible d'effectuer que des évaluations grossières. Faute
de connaître les coefficients d'interanharmonicité correspondants pour NH_D, et
pour limiter l'erreur qui en résulte, nous traiterons chacune des vibrations dégé-
nérées de NH^ comme deux vibrations simples indépendantes.

Pour la molécule NH^, nous avons

950,0 73,2

1626,4 29
1626,4 29

3336 101,5
3415 104
3415 104

cm

F = 14 368,8 ^ x = 440,7

d 'où £" = -L- x 14 368,8 + -|- x 440,7 = 7515 ~1

Pour la molécule NHpD,, nous avons

F X

884,0 44

1393 . 21
1608 28
2510 57,5
3361 101
3411 104

_ = 13 167 -< * = 355,5
» < -* _i

d'où £2 = -£- x 13 167 + -jp x 355,5 = 6850 cm
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t£ 1 - £ 2 = 7515 ~ 6850 = 665 cm

Cette valeur est peu précise, l'incertitude étant estimée à ± 40 cm~ . Enfin,
BIGELEISEN [*"] indique 6 " - d 2 =635-3 cm"

1 .
Le tableau ci— après groupe ces différentes valeurs conventionnelles de

£ 1 - £2 (en cm" )

origine H2/HD NH3/NH2D

données spectrographiques 285,5 — ̂  665 — ̂ 0
valeurs réelles 288,7 i 2 634,4 ± 4
Bigeleisen [4] 635 ± 3
L'accord est donc satisfaisant. Ce tableau montre bien que la valeur de

f- (• "c-j — c2 évaluée à partir de l'équilibre isotopique est beaucoup plus précise

que celle obtenue à partir des données spectrographiques existantes.
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ANNEXE 2

INFLUENCE DE LA PRESSION

Les facteurs de séparation a et a^ doivent en toute rigueur dépendre de la
pression, du fait que les volumes moléculaires de NH-, et NHgD d'une part, Hp et HD

d'autre part, sont légèrement différents.
La loi de variation avec le. pression est donnée par la relation classique,

valable pour une réaction d'équilibre quelconque

/d In k x _ _ _V _
v dP 'T ~ RT

où k est la constante d'équilibre par rapport aux titres molaires,
et V est la variation de volume correspondant à la réaction.

La variation de a étant faible, et en faisant l'approximation que V est in-
dépendant de la pression, la relation précédente devient après intégration

A a V
a RT

V est évalué à partir des volumes molaires des réactants [ 28J .
La différence de volume étant plus importante pour l'ammoniac que pour l'hy-

drogène, V est négatif, et les facteurs de séparation doivent présenter une aug-
mentation proportionnelle à la pression. L'ordre de grandeur de cet accroissement
serait de 0,1 pour cent par 100 atmosphères.

Pouv vérifier cette conclusion, une étude expérimentale de l'influence de la
pression a été effectuée (jusqu'à 150 atmosphères) dans un appareillage qui est dé-

crit par ailleurs [_29j » et dont le réacteur consiste en un autoclave agité d'un
mouvement de va et vient. Pour obtenir une plus grande sensibilité, une méthode
différentielle a été utilisée, dont le principe est le suivant : on maintient cons-

tants la température et le titre de l'ammoniac et on compare les teneurs de l'hy-

drogène à l'équilibre à des pressions différentes. Pour ce faire, quatre échantil-
lons à l'équilibre sont prélevés, l'hydrogène étant à une pression de 150 atmos-
phères; une partie de l'hydrogène est ensuite évacuée, la nouvelle pression obtenue
étant de 10 atmosphères, et quatre échantillons sont prélevés de nouveau, la tem-
pérature étant restée constante à i 0,1 °C près. Le calcul montre que l'ammoniac

gazeux entraîné lors de l'évacuation est en quantité suffisamment faible pour ne

pas perturber la teneur de l'ammoniac restant. Deux séries d'expériences ont été

réalisées, une à - 48,5 °C, l'autre à-44,0 °C. Les écarts entre la moyenne des te-
neurs de l'hydrogène à 150 atmoëphères et à 10 atmosphères sont dans les deux cas
inférieurs à 0,5 pour cent, alors que l'erreur aléatoire sur une moyenne de 4 me-

sures est de ±.0,5 pour cent au maximum. On peut conclure de ces essais :

— que l'influence de la pression se traduit par une variation de a^- inférieu-

re ou égale à 0,35 pour cent pour 100 atmosphères,
— que l'accroissement estimé par le calcul n'est pas décelable dans nos con-

ditions opératoires.
Manuscrit reçu le 14 janvier 1963
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