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INTRODUCTION

II n'y a que huit ans environ que l'on considère que la substitution iso-
topique des atomes autres que ceux de l'hydrogène produit des effets notables sur
les vitesses de réactions. Après la publication des travaux de BEECK et al. [l]
un nombre considérable de ces effets a été signalé et le problème théorique du
fractionnement isotopiqne dans les réactions homogènes a été résolu par J. BIGELEISEN
et al. [2] à l'aide de la théorie des vitesses absolues [3J«

Parmi ces études publiées jusqu'à une date récente » seule la note de
M. DOLE [4]* semblait signaler un effet isotopique dans les réactions entre gax
et solides. De ce fait, notre attention a été attirée par le fractionnement iso-
topique notable dans la réduction du gas carbonique par le sine. Les vitesses
relatives des réactions isotopiques

1)

2)

3)

4)

5)

1 2c1 6o2 •
1 3c 1 6o 2 •
1 4c 1 6o 2 •
I 2 C 1 6 0 1 8 0 +
1 2 c 1 6 o 1 8 o +

Zn

Zn

Zn

Zn

Zn

1 2 C 1 6 0 A

l 3 C 1 6 0 <

l V 6 0 <
I 2 C 1 6 0 H

1 2 C 1 8 0 <

v Zn1 6O

v Zn1 6O

r Zn1 6O

v Zn 1 8 0

r Zn16O

ont été étudiées dans un système statique à 405 °C. Le sine était utilisé sous
forme de dépôt préparé par distillation sous vide, et sous forme de poudre. Les
vitesses relatives des réactions isotopiques 2,3 et (44-5) par rapport à 1 ont été
déterminées par la mesure de l'enrichissement du gas carbonique résiduel en atomes
lourds et par la mesure du taux de réaction [5].

Le chapitre I donne une interprétation générale, suivant les idées de
J. BIGELEISEN [21 de l'effet du remplacement isotopique sur la vitesse des réactions
homogènes. Les facteurs déterminant la grandeur du fractionnement isotopique sont
mis en évidence.

Une étude approfondie de l'effet isotopique de 0 lors de la formation du film de
CuO aux températures plus élevées que «Mlles de DOLE, a été publiée en octobre 1955
par R.B. BERNSTEIN [26] .
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Dans le chapitre II nous donnons une démonstration de la relation de

BERNSTEIN fs] pour les réactions irréversibles de surface Aei» + ̂ ai» -• L • N

En l'établissant on tient compte de l'hétérogénéité de la surface en faisant

intervenir 4t types de centres d'adsorption pour le composant A, et nv types

pour les molécules B. La signification physique du facteur de fractionnement

isotopique F, dans les réactions irréversibles de surface, est donné explicitement.

Le calcul de F exige la connaissance de l'enrichissement du gaz résiduel en l'espèce

isotopique considérée, et du taux de réaction.

L'application de la théorie de vitesses absolues, au fractionnement iso-

topique des réactions irréversibles de surface, est faite au chapitre III. En

ne considérant que l'équilibre entre le complexe activé de l'étape la plus lente

de la réaction et les corps réagissants initiaux, le problème est ramené au calcul

du rapport de? fonctions de partition isotopiques du complexe activé adsorbé et

des corps initiaux gazeux. La somme des états, pour les degrés de liberté d'une

molécule adsorbée qui correspondent à la translation et à la rotation dans la phase

gazeuse, est obtenue en suivant la méthode de HILL ^7j, c'est-à-dire, en l'assi-

milant à un corps rigide qui se déplace dans un champ d'énergie potentielle 0,

près de la surface d'adsorption. En admettant que les vibrations internes de la

molécule sont harmoniques, on obtient, pour le rapport des sommes d'état des deux

molécules isotopiques adsorbées, une expression de la même forme que celle des

molécules gazeuses. Les procédés de calcul du chapitre I amènent, pour le rapport

des constantes de vitesse globale des réactions isotopiques, à un résultat analogue

à celui du cas des réactions homogènes.

Le chapitre IT donne une description de la technique expérimentale adoptée,

les résultats expérimentaux et quelques constatations expérimentales.

L'interprétation des phénomènes isotopiques observés et l'analogie vrai-

semblable entre la réaction étudiée et la réaction j 02 + Z n — > Zn1OO [«],

où la nature semiconductrice de ZnO joue un rftle important, conduisent dans le

chapitre ¥ à un schéma de mécanisme probable pour la réduction CO, • Zi -• CO • ZnO

qui, jusqu'à présent, n'avait pas encore été étudiée. Le modèle du complexe activé

de l'étape la plus lente C02 —• CO + 0 est décrit et sa masse effective le long

de la coordonnée de réaction évaluée théoriquement (voir YjD.).

Le calcul des fréquences de vibrations fondamentales des molécules isoto-

piques, celui des rapports des masses effectives du complex* activé le long 4e

la coordonnée de réaction et des rapports des constantes globales des vitesses «os

réactions i so topique s, ost donné au chapitre. TI.

L'effet perturbateur attribué à la légère réversibilité de la reactlea

Za -i- C 0 2 ^ ± ZaO + CO , es'. 1* sujet du chapitre ¥11. Et meus avens momtré quo

«ans le cas de» effets isolépiques du carbone (3-1, 2-1) ces perturbations sent
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en moyenne presque négligeables, ei qae dans le cas d« l'effet isotopique (4+5)-l
ees perturbations ne peuvent pat expliquer les déviations observées par rapport
aux résultats théoriques. L'échange de l'oxygène entre ZnO et CO,, qui provoque

18une concentration de 0 additionnelle dans l'oxyde, augmente apparemment la vitesse
de réduction du l 2C 1 6O 1 8O. La non-reproduetibilité de F(jJ), c'est-à-dire du
facteur de fractionnement des réactions 4 + 5 par rapport à la réaction lf est
attribuée a la variation de la vitesse de l'échange d'oxygène suivant le mode de
formation de ZnO.

Le chapitre Till donne les conclusions auxquelles nous avons été conduits
dans cette étude, par les raisonnements théoriques et les observations expérimen-
tales.





CHAPITRE I

EFFET DE LA SUBSTITUTION ISOTOPIQUE SUS LA TITESSE DES REACTIONS HOMOGENES

Le problème du fractionnement isotopique dans les réactions chimiques a
été résolu par la théorie des vitesses absolues d*EYHMG [3), grâce aux travaux
de J. BIGELEISEN et al. [2a,b|.

D*après cette théorie [3J le rapport k|A 2 *•• constantes de vitesse
des deux réactions isotopiques en compétition

A, +B +C » L,+ M 4-N

•> U + M +N

oè A4 ot A . sont respectivement les molécules isotopiques légère et lourde, est
donné par

(i.i)

ou K« , K^ désignent les coefficients de transmission pour les deux réactions
isotopiques,

GU , 0ts le* fonctions de partition completes des molécules A< , A * ; "̂«
celles des deux complexes activés isotopiques,
6^ , 4"t, tont lts largeurs du sommet de la barrière potentielle. Du fait que
pour les deux réactions isotopiques la surface de potentiel est sensiblement la
•ftme, le rapport ©1/ £, peut être posé égal à 1,

|s>* , <a%* s°*t respectivement les masses effectives des complexes activés légers
•t lourds le long de la coordonnée de la réaction.

Aux températures suffisamment élevées oà la valeur de fcT est grande par
rapport à la séparation des niveaux d'énergie rotationnelle, et lorsqu'on peut
considérer que les vibrations internes de la molécule sont suffisamment harmoniques,
on peut utiliser pour le rapport Ot^/QL^ des gas, I •expression

Les fonctions de partition du spin et la fonction de partition électronique sont
omises.
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où *« , S* désignent les facteurs de symétrie des molécules 1 et 2»
M « , M t sont respectivement leurs masses moléculaires»

A' V £. A' ti C. *o*t *•• moments d'inertie principaux des deux
molécules»

tU « hccjfi/kT , Uti • hcOJti/kT j W<j y (Jgj . donnent en cm'1 les fréquences
fondamentales du mode vibratoire { dans les molécules isotopiques 1 et 2, «v est
le nombre total des atomes dans la molécule non linéaire 1 ou 2.

Dans (1,2) les énergies résiduelles de vibration des-deux molécules iso-
topiques au xéro absolu sont déterminées par rapport au minimum de la courbe
d'énergie potentielle. L'énergie de séro du complexe activé peut de même, être
déterminée par rapport à l'état de transition (au sommet de la barrière du poten-
tiel) où l'énergie est minimum pour tous les modes de vibration» sauf pour celui
qui provoque la décomposition pour lequel il est maximum. L'évaluation de l'énergie
résiduelle ainsi faite répond à la condition essentielle que les points de référence
choisis soient les mêmes pour les deux espèces isotopiques» puisque deux molécules
Isotopiques ont la même courbe d'énergie potentielle.

En définissant

* - ^ • • " w i - » — ' « • # . 1 1 — * • 1 | - — « j j * •

où Ifcj et Hb^ désignent respectivement les masses des j atomes dans les molécules
isotopiques 1 et 2» et en tenant compte du théorème de REDLICH-TELLER [«J

on obtient pour (l»3)
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Un résultat analog a© à (1,4) est obtenu en appliquant le aêm procédé aux
molécule* linéaires, la seule différence concerne le produit qui est dans ee eas
étendu à 3n-5 modes Tibratoires. Si l'on pose

(1,4) devient

Au;)]

N étant le nombre des nodes vibratoires de la molécule.

D'après sa définition f^ est le rapport des constantes de dissociation
des deux molécules isotopiques en atomes. La différence des énergies libres de
formation des deux molécules isotopiques à partir des atomes gaseux est par consé-
quent donnée par

Sauf dans le cas de l'hydrogène, est toujours petit, et l'on peut
écrire

(1,7)

^

et

H
après avoir posé

, la fonction d'énergie libre a été calculée par J. BI GELE I SEN et
M.G. MAYEK qui eu ont dressé des tableaux [2a].

En écrivant (I,l) sous la forme (avec

(1,1.)



le symbole 4- *e rattache au complexe .otlré, on obtient en tenant compte de

I* *

4-1* ^

Comme pour X petit, X*tit(i+x) on a

L'expression (1,8) établie par J. BIGELEISEN [2b], met en évidence les

deux effets par lesquels la substitution isotopique influence la vitesse de réac-

tion :

1* 1*effet de l'énergie au zéro absolu qui exprime l'influence de la subs-

titution isotopique sur l'équilibre entre les complexes activés et les corps

réagissants.

2° l'effet des masses réduites, qui exprime l'effet du remplacement isoto-

pique sur la vitesse de passage du complexe activé à travers le sommet de la barrière

de potentiel ou, autrement dit, sur la fréquence de la rupture de la liaison en

question.

Le fait observé que la constante de vitesse est en général plus grande pour

les molécules isotopiques légères que pour les molécules lourdes est à attribuer

a) au fait que le rapport des masses réduites

b) au fait que dans les molécules normales les l iaisons sont en général
moins "Itches" que dans le complexe activé et qu'on a par conséquent l ' inégal i té

N H*

Les conditions d'un effet isotopique inverse, c'est-à-dire {^N 4 sont
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remplies quand

t-4

on peut le voir sur (1,6), pour effectuer le calcul on doit connaître s

1* les facteurs do symétrie des deux molécules normales et des deux com-
plexes activés isotopiques

2* le rapport des coefficients de transmission

3° les masses effectives des complexes activés le long de la coordonnée
de réaction

4° les fréquences fondamentales de vibrations des deux molécules et dos
deux complexes activés.

1* Quant aux facteurs de symétrie ils peuvent être aisément obtenus à
partir de la structure de la molécule et à partir de la configuration supposée
du complexe activé.

2* L'effet de la substitution Isotopique sur le coefficient de transmission
est, en utilisant la relation (1,8), habituellement négligée (Ki/K»-1 )

3° La masse effective du complexe activé le long de la coordonnée de
réaction, pour la rupture ou la formation d'une liaison isolée, est calculable
d'après SLATER [io] comme étant la masse réduite de la molécule diatomique qui
est formée par les deux atomes entre lesquels la liaison se brise ou se forme.
Lorsque la rupture d'une liaison est accompagnée par la formation simultanée d'une
nouvelle liaison ( C A + B - » C + Afc ) , la masse effective du complexe activé
le long do la coordonnée de réaction est une fonction relativement compliquée des
masses des atomes qui y participent [il]*

4* Les fréquences du complexe activé ne sont calculables que dans les
réactions très simples pour lesquelles on peut construire la surface de potentiel.
Pour que dans le cas des réactions plus compliquées l'effet isotopique puisse
recevoir un traitement théorique, J. BIGELEISEN [12] a proposé sen modèle de
l'état de transition. Dans ce modèle toutes les fréquences de vibration sont les
mêmes que dans la molécule normale, sauf la fréquence de vibration de la liaison
qui doit se rompre et qui, dans le complexe activé, s'annule. Bien que ce modèle
soit par trop simplifié, il s'est avéré très efficace dans un grand nombre de
cas [l2].
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CHAPITRE II

EQUATION OU FRACTIONNEMENT ISOTOPIQUE DANS LES REACTIONS
IRREVERSIBLES DE SURFACE

Considérons une réaction irréversible A + B —» L • M , qui se produit
sur une surface hétérogène ( tV types des centres dfadsorption pour les molécules A
et in types pour les molécules B) et dont les trois premières étapes sont repré-
sentables par les trois équations

A (gai) j—» A (ads) a

B (gaz) i—» B (ads) b

A (ads) + B (ads) > L + M c

Si c est l'étape la plus lente du processus réactionnel, le nombre <ltAj|
des molécules A ayant pris part à la réaction dans un intervalle dt de temps,
sur les centres d'adsorption de type i avec les molécules B adsorbées sur les
centres de type j , est donné par * :

(ii,D <HA1S - MA] , te} s dt

où fcg est la constante de vitesse de réaction entre les molécules A et B adsor-
bées respectivement sur les centres de types i et ] } [A]; t [b\ étant le
nombre de ces molécules par unité de surface 3 • £n marquant d'une astérisque
les symboles se rattachant à la molécule isotopique, on obtient pour l'équation
différentielle du fractionnement isotopique l'expression suivante

, «y?
Afin que WÊ donne explicitement la constante de vitesse de réaction, (II,l)

doit être écrite sous la forme

où 0 représente l e nombre de centres d'adsorption pour l e s molécules B adjacentes
à un centre d'adsorption pour l a molécule A, et [SjL es t le nombre t o t a l de centres
d'adsorption pour l e s molécules B par unité de surface ( c f . p . e . r e f . [ 6 , ] p. 3 1 9 ) .
o. „« ,„. p.t..
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Le nombre total d[A*]j des molécules A* ayant pris part à la réaction

dans le temps dt est :

En tenant compte des équilibres

(11,4) t Al ,, CA«1
1 ' [Ai5rsi,

 K' T ^

où [A]̂  , [A*]j sont les concentrations de ces espèces moléculaires dans la

phase gazeuse, ISI est le nombre des centres actifs de type I par unité de

surface, Kj , Kf étant les constantes d'équilibre d'adsorption, on obtient

(n>5) TAIT K; [A]s
Oe la substitution de (11,5) en (11,3) il résulte

1-4 J«<

Lorsqu'on définit la contribution relative à l'avancement de la réaction

par

ij» X,dtA] ov«c E ^ =

où d [A] eat le nombre total des molécules A ayant réagi dans le temps
(II,3a) devient

(II.T) dlA»] =

où F , désignant la somme double, est le facteur du fractionnement isotopique
correspondant. Considérons que les caractéristiques de la surface restent les mêmes
pendant le processus réactionnel, c'est-à-dire que Ag - couef • En exprimant
d[A] et dCAl par dfAJ, et d[A"L <ltti sont équivalents * , et après avoir

Ceci n'est permis qu'en l'absence de l'échange isotopique entre les espèces A » A*
et un des produits de la réaction L ou M •
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remplacé le facteur de fractionnement isotopiqne F par

l'intégration entre, les limitai [A*]J , [A*], et JAJJ , [A]) où [A*1J ,
fAJ| et |A*Jj , [A]j sont respectirement les concentrations de A * et de A
aux* temps 0 et 1 de la réaction, donne :

L'équation (11,8) est identique à la relation établie par BERNSTEIN [5], son £

cependant est moins explicite. En remplaçant les concentrations par les pressions

partielles correspondantes, (II,S) derient

(II,8a) *"X~P~*^ÏÏ

où to» , p * et p t 4ï* sont respectirement les pressions partielles des deux

constituants au temps t = 0 et temps & de la réaction. La fraction de réaction h

est définie par

(11,9) [AÇ

Dans le cas particulier où la molécule A est de la forme Y X Y et la molé-

cule A» de la forme Y X Y*, l'étape C est constituée par trois réactions isoto-

piques en compétition (cf. chap. VI, les effets isotopiques de l'oxygène (VI,4)-

(VI,7))

XY2 + B -i- XY + BY

YXY* + B -2- XY + BY*

YXY* + B — XY* + BY

Les équations correspondantes du fractionnement isotopique sont

(11,11)
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• i

En reap laça at d [ A»J et d [ A ] par d [ A»] et d [ A ] , qui sont équivalent g,
et en considérant A., cove constantes, après avoir remplacé la sonne doable de
(11,13) par 1 - £ 2 3# l'intégration entre les mêmes limites que (H,7) conduit à
des relations foroelleœnt identiques à (II,6) ou (II,Sa).

dfA"t,° F.
On obtient

,„,„)
Lorsqne XY et XY« sont les produits finaux et lorsqne tontes les molécules

XY_ et YXY* out réagi, l'intégration de (II,14) donne pour la concentration de XY*

IXY1 m [ Mfc+FjhXYYi. ("-is)

où [XYY»1 est la concentration in i t ia l e de XYY*. Le rapport isotopiqne final [XYJ/
[XY«] est alors

[XY1 w [XVaL + t X Y Y - L - U V f /TT lA|
M IXY'1 ( I I f l6)

[XY.1 étant la concentration in i t ia le en XY2 .

L*ensemble des équations (11,15) et (11,16) conduit à

1 • CXYYVIXYJ.
Après la substitution des valeurs expérimentales correspondantes, les

deux effets isotopiques intermoléculaires peuvent être obtenus en résolvant (11,17)

et

F 2

par rapport à F2 et F^.
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CHAPITRE III

EFFET DU REIIPLACEIENT ISOTOPIQUE SUB LA VITESSE GLOBALE

DES REACTIONS HETEROGENES

Considérons une réaction entre deux constituants gazeux à la surface (ôj

, 4- mtfc 4- 5 *=± M^fcS)*--» U + H +5 (HI,1)

où A., B et L., Il sont respectivement les corps réagissant initiaux et les
produits de la réaction, S désigne un centre d*adsorption convenable, (<H,À4W

étant le complexe activé de l'étape la plus lente de cette réaction. Dans le
cas de la molécule isotopique A2 , où A. { A2 , l'équation (III,l) pent être
écrite

™ " r - ' (III,la)

compte tenu de la faible probabilité de la participation simultanée de plusieurs
molécules A_ à un événement conduisant à l'accomplissement de la réaction [l3j .
D'après la théorie des vitesses absolues, la vitesse de réaction v est donnée
par le nonbre des complexes activés qui se décomposent par unité de surface dans
l'unité de temps. En admettant un équilibre entre les corps réagissants, les
centres d'adsorption et les complexes activés, on obtient (voir [ô] )

où [n A m B Sy et S désignent respectivement le nombre de complexes activés
et le nombre de centres d*adsorption par unité de surface, [A.] » [ Bj *&**:
concentrations gaxeuses de A. et de B , k. étant la constante de vitesse
globale de réaction ; les autres symboles ont la même signification que dans le
chapitre I.

Si k2 est la constante de vitesse globale due à la réaction de l'espèce
isotopique A_, le rapport k./k2 devient quand on remplace les concentrations par
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les fonctions de partition correspondantes t

(IH,3)

où Q2 t Qi •* Qo » Qf s o n t respectivement les sommes d'états des molécules

gazeuses A. , A. et des deux complexes activés adsorbés dans leurs états de réfé-

rence. L'état de référence pour les gaz est celui d'une molécule par unité de

volume et pour les espèces adsorbées une molécule par unité de surface.

Si le rapport Q2/Q|
 e i t aisément exprimable en fonction des fréquences

fondamentales et des facteurs de symétrie des molécules A. et A. , par contre

l'expression de Qt/Qf n e Peut être obtenue qu'en faisant certaines suppositions

concernant généralement le mouvement des molécule adsorbées.

EVALUATION DU RAPPORT DES SOMMES D'ETATS DES DEUX MOLECULES ISOTOPIOUES ADSORBEES.

Le mouvement des molécules adsorbées est considérablement changé par rap-

port à celui des molécules en phase gazeuse [7a,b]. Dans le cas de 1'adsorption

non localisée, les trois degrés de translation d'une molécule gazeuse se modifient

en deux degrés de liberté de mouvement parallèle à la surface, et en une vibration

perpendiculaire à la surface. Dans 1'adsorption localisée (chimisorption) les

trois degrés de liberté de translation se transforment en trois vibrations. L'une

d'elles s'effectue perpendiculairement et les deux autres tangentitllement à la

surface. Dans les deux cas le mouvement rotationnel des molécules est sensiblement

modifié par les barrières de potentiel dues à la surface. Les perturbations des

vibrations internes de la molécule adsorbée sont plus ou moins importantes suivant

le degré des forces d'interaction avec la surface.

Afin d'obtenir la somme d'états d'une molécule adsorbée on suivra en

principe la méthode de T. HILL ^7a,b] . Comme lui, on considérera que les vibrations

et les "rotations" de la molécule adsorbée sont séparables. Sa fonction de partition,

pour les degrés de liberté, correspondant à la translation et à la rotation dans

la phase gazeuse, sera donnée par la fonction de partition de la molécule, consi-

dérée comme rigide, et se déplaçant près de la surface d'adsorption dans un potentiel

variable U (périodique).

Suivant la hauteur de la barrière entre deux positions minima de l'énergie

potentielle on rencontre pratiquement deux cas |7bj :

1° la barrière de potentiel est faible par rapport à l'énergie de trans-

lation de la molécule. Les molécules se déplacent presque librement sur la surface

(adsorption non localisée).

2* la barrière du potentiel est grande par rapport à l'énergie de transla-

tion. Le mouvement des molécules a un caractère vibratoire autour du minimum de

potentiel qui est l'état d'équilibre. Les déplacements des molécules d'un minimum
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à l'autre sont relativement peu fréquents (adsorption localisée - chlmisorption).

A - CAS D'UNE MOLECULE POLYATOMIQUE NON LINEAIRE

I. Fonction de partition de "translation et de rotation" d'une molécule adsorbée.

Soit, près de la surface d*adsorption (X, v) , une molécule rigide de
masse 11 et de moments d'inertie principaux A', B, C . Son énergie totale H ,
exprimée ayec les quantités de mouTement P_ * P_ , p. , PA , P# , P« et les

/ l % * j X W T T

coordonnées x, y, z, «, <J> , <y (« > 0 du côté de la phase gaseuse) (x, y, s
étant les coordonnées rectangulaires du barycentre de la molécule, «, <j> , y les
angles d'Euler) est de la forme :

H =
(111,4)

A cause des difficultés insolubles que représente la connaissance de la fonction U,
ainsi définie, et du fait que, même dans le cas de HILL [7a1 où elle était relati-
vement simple, un traitement rigoureusement quantique n'a pas été possible, le
calcul de la somme d'états sera purement classique. Grâce à la nature des inter-
actions de la molécule avec la surface, la fonction U, sauf éventuellement dans le
cas de l'hydrogène, peut être considérée comme étant la même pour les molécules
isotopiques. Ce fait permet d'introduire une fonction U très générale qui tient
compte aussi de l'hétérogénéité de la surface. L'unité de celle-ci représentera
la surface d'adsorption du système en considération. Le procédé de calcul est iden-
tique dans le cas de l'adsorption localisée et de l'adsorption non localisée. La
seule différence concerne le caractère de U, dont on a discuté précédemment.

D'après la mécanique statistique la somme d'états de la molécule rigide
en question serait donnée par

où s est le facteur de symétrie de la molécule, et H est défini par (III,4).
Pour l'intégration il est préférable d'écrire la contribution rotationnelle de

H = l'hamiltonien.

U(x,y.Z,04,Y) * U donne l'énergie potentielle de la molécule en f met ion de
sa position sur la surface d'adsorption.
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(111,4) «ou* U forme [ H ]

où F' est défini par

F I sln**" <•>•»•
A

L'intégration par rapport aux impulsions p , p , p^ , p^ , Py entre

les limites - coet + a* compte tenu de la relation

expl-a(x-l-b ) dx » Uxpf-ax'ldxr: X ) (m,7)

donne le facteur

Les Unites d'intégration de la composante p peuvent être obtenues à partir

de la définition des molécules adsorbées. Sont considérées comme étant adsorbées

toutes les molécules dont p et z pendant le mouvement satisfont à la relation

d'où on tire pour les limites cherchées

L'intégrale

• (-1*1)* *(-lHU)*

= I expl-pi/ZMkTJcip, « 2. f I

peut être écrite en introduisant la nouvelle variable définie par

sous la forme
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En utilisant la relation

on obtient

Ainsi (III,5) prend la forme

[[ •([erf [(-

Du fait que

et à cause de (111,9) le reste de 1*intégration dans (III,10) est à effectuer
dans l'hyperespace où

II. Rapport des fonctions de partitions complètes des deux molécules isotopiqnes

adsorbées.

Dans la mesure où les Tibrations sont séparables et peuvent être consi-
dérées comme étant suffisamment harmoniques» la soooe d'états Q* de la molécule
adsorbée en question, en omettant la contribution du spin et la fonction de
partition électronique, est donnée par

a'

u. = h c CI,A T, fj. étant la fréquence fondamentale en cm du mode vibra-
#

toire i de la molécule adsorbée

En faisant le rapport des sommes détats (111,11) pour les deux molécules
isotopiques 1 et 2, compte tenu de 1 * indépendance de U et de la composition
isotopique de la molécule, les deux scones multiples se simplifient en donnant s

Ql . i (MIYVA^C\TT Mj(M. U »U«

* Noua admettoaa d* ail leur a que l«a (*i% dea molécules adsorbées sont différents
des (ai des molécules gaseuses, mais uous négligeons la variation des ùJ± avec
la positlom de la molécule sur la surface.
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Lorsque les fonctions de partition du spin et les fonctions de partition électro-

nique sont les aimes, (111,12) donne le rapport des sommes d'états complètes des

deux molécules isotopiques. La différence entre (111,12) et l'expression (1,2)

est que, dans la première, les quantités se rattachent à la forme adsorbée, qui

n'est pas nécessairement la même que dans la phase gazeuse*

B - CAS D'UNE MOLECULE POLYATOMIQUE LINEAIRE

La molécule linéaire adsorbée est, de manière analogue, assimilée à un

rotateur rigide qui se déplace dans un potentiel variable U(x, y, s, 9, • ) près

de la surface d'adsorption (X, Y) ; x, y, c sont les coordonnées rectangulaires

du barycentre, 6 est l'angle entre l'axe des Z. et l'axe moléculaire qui passe à

travers tous les atomes, et 4 «** l'angle entre sa projection sur (X, Y) et

l'axe X du système de coordonnées. La fonction de Hamilton est maintenant de la

forme :

* Ul*.y..,-.,, (IIlfM)

où p. désigne les quantités de mouvement correspondantes, J est le moment

d'inertie autour de l'axe, perpendiculaire à l'axe moléculaire.

En suivant la même méthode que dans le cas d'une molécule non linéaire,

on obtient pour l'expression équivalente à (111,12) :

û,'

C - INFLUENCE OU REUPLACE1ENT ISOTOPIQUE SUR LA VITESSE GLOBALE

DES REACTIONS HETEROGENES

En écrivant respectivement (III,12) ou (111,14) pour le complexe activé

adsorbé, et en admettant que le théorème de REDLICH-TELLER [9] lui est applicable,

ce rapport peut être exprimé, comme dans la phase gazeuse, en fonction seulement

des facteurs de symétrie et des fréquences fondamentales de vibration. Un calcul

identique à celui du chapitre I donne pour (III,3) :

0

i
(«1,15)
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La différence entre (1*6) et (111,15) provient uniquement du complexe
activé* Dani (1,8) les fréquences se rattachent au complexe activé homogène, dans
(111,15) au complexe activé adsorbé. Si la réaction homogène procédait du même

mécanisme que la réaction hétérogène, la différence entre les (k./Oi. et
\ £ nom

(k./k.). . serait due à la différence des énergies au téro absolu des deux com-
1 2 net

plexes aetivés isotopiques, et probablement aux rapports différents des masses
effectives du complexe activé le long de la coordonnée de la réaction.
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CHAPITIE IV

PARTIE EXPERIMENTALE

La technique expérimentale utilisée dans l'étuda des effets isotopiques,
pendant la réduction du gas carbonique par le sine, peut être brièrement résumée

0K P
: n - 0=\fide

.IB

M

c
- d

«9.1A Tig 1C

suit :

La réaction est réalisée dans
le sine sous forme de poudre et sous fo

système statique à 405 *C en utilisant
de dép)t préparé par distillation sous
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Tide. Lorsque le taux de réaction atteint 70 pour cent à 90 pour cent, on bloque

la réaction en condensant le CO, restant. Après avoir éliminé le CO formé, la

fraction de CO. non réduite est déterminée en comparant la râleur de la pression

du CO. résiduel à la râleur de la pression initiale. Les enrichissements du gaz

carbonique en C02, CO. et en C 0 0 sont déterminés re spec tirenient par

mesure de radioactivité, à la chambre d'ionisation et par spectrographie de masse.

Les £ sont calculés à l'aide de la relation (11,8).

L'appareillage permettant les manipulations nécessaires est monté sur

une rampe comme le montre la figure 1A. Les fonctions de *et différentes parties

sont celles qui résultent de la description suirante des opérations.

Préparation des gag.

1° CO inactif (ordinaire). Le ballon D (~100 ml), roir figure 1A,

contenant enriron 30 g de neige carbonique commerciale, est branché sur l'appareil

à ride. Après 5 à 10 minutes de pompage on met autour de D un rase Dewar contenant

de l'azote liquide en continuant à faire le ride. Le robinet P est fermé et le

ballon A ("*12 l) mis en communication arec D, que l'on sort de N- liquide. Lors-

que la pression derient conrenable, on ferme le robinet K et on élimine le reste

du CO. solide. Le gaz du ballon A est recondensé dans D et les produits érentuel-

lecent non condensables éliminés. Après reéraporation du CO , ce procédé est

répété encore deux ou trois fois afin de purifier définitirement le gaz.

2° CO. actif (*C0_). 400 mg de Ba CO renfermant enriron 40 microcuries
14

(ne) de Ba CO, sont introduits dans la partie a de l'appareil standard à décom-
3

position, dont la partie b contient enriron 15 cm d'acide sulfurique concentré

(roir Fig. IB). Après aroir fait le ride le carbonate est décomposé par l'acide

et le CO. formé condensé dens D ; le gaz est purifié comme dans le cas précédent.

Afin d'aroir une actirité conrenable le CO- obtenu est dilué en condensant enriron

7 1 de CO- ordinaire (en.t.p.) du ballon B dans D. Après plusieurs condensations

et éraporations successires le gaz est stocké dans le ballon B.

3° C 0 0. Pour obtenir une meilleure précision, on utilise dans

quelques expériences le C0_ enrichi en C 0 0. Ce dernier est préparé en
18

équilibrant CO- ordinaire arec de l'eau enrichie en H- 0, d'après la réaction [15]

On introduit enriron 30 g d'eau lourde enrichie en 0 dans une enceinte de 1 litre,

l'eau est congelée à l'aide de neige carbonique, l'enceinte est ridée et on admet

du CO2 ordinaire à la pression d'enriron 500 mmHg. On laisse la réaction se prolon-

ger assez longtemps pour que l'équilibre isotopique s'établisse, (on l'a parfois

laissé s'établir pendant 2 ou 3 semaines) puis l'eau est recongelée à la température
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du C0 2 solide et le gas carbonique enrichi en C 0 0 est condensé en D. Le
séehage est effectué par plusieurs passages à travers le tube H, rempli de P2°5»
en distillant le C0 2 alternativement entre 0' et D. Puis le gas est conservé
dans le ballon C.

4* CO actif (*C0) (cf. chap. Vil). CO actif est obtenu par réduction
pratiquement complète du gas carbonique avec le sine en poudre à 405 *C. Pendant
le prélèvement du CO les traces de C0 2 sont retenues dans l'enceinte à réduction
à l'aide de l'azote liquide. Pour vérifier la pureté du CO prélevé on ajoute à
une partie de celui-ci du CO2 inactif. En effectuant la séparation, on constate
que l'activité du CO. est, à l'erreur expérimentale près, celle de CO. ordinaire.

2 &

Dans l'expérience D-45, le CO. est éliminé par absorption dans une solution de
soude à environ 33 pour cent et le CO prélevé est desséché par plusieurs passages
à travers le tube H, rempli de p2°st «t mis entre l'enceinte à réaction R branchée
à la place de D* et le Tdpler.

Zinc-

Pour effectuer la réduction, le sine est utilisé sous deux formes diffé-
rentes : sous forme de dépôt préparé par distillation sous vide d'environ
—3 —410 —10 mmHg, et sous forme de poudre ayant 0,4 ji comme diamètre moyen de

grain. L'analyse spectrographique a relevé la présence de traces des impuretés
suivantes : Ag, Al, Cd, Ca, Cu, Fe, K, kg, lin, Na, Pb, Sn dont la teneur globale
dans le dépôt et dans la poudre ne dépassait pas 0,03 pour cent.

Enceinte à réaction.-

L'enceinte à réaction (Fig. 1C) se présente essentiellement sous forme
d'un tube en pyrex (diamètre 3,5 cm, longueur 20 cm environ). Sur ce tube on en
soude un autre de diamètre plus faible (0,5-0,7 cm) qui est muni d'un robinet et
d'un rodage et qui porte un doigt d permettant la condensation du CO..

Préparation du dépôt de zinc-

Après avoir introduit 6 g de sine R.P. (Prolabo Rhône-Poulenc) en pas-
tilles dans le tube R, sur la paroi duquel on constituera le dépôt, on y soude
le tube mentionné ci-dessus, puis on vide l'enceinte ainsi formée. Pendant qu'on
fait le vide secondaire, l'enceinte est chauffée à l'aide d'un bec à gas. Dès que
la sublimation du Zn connence, l'enceinte est débranchée de la pompe à vide et,
après la fusion du métal, introduite dans un four cylindrique maintenu entre
550-600 *C. Pendant que le sine se dépose sur la partie restant à l'extérieur
du four on en sort lentement le tube. Lorsque la surfaee couverte par le dépôt

4%

est d'environ 1,5-1,9 dm on laisse le métal non évaporé (0,2-0,5 g) se solidifier
sous forme d'un grain, et ce dernier est envoyé dans le doigt.
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Préparation de la poudre de zinc—

La poudre de zinc utilisée ayant une certaine teneur en eau, azote et

oxygène, il s'est avéré nécessaire d'effectuer un dégasage préalable. On fait le

vide dans l'enceinte à réaction contenant 20 g de poudre de zinc et on la chauffe

légèrement pendant 5 à 10 minutes. Puis on l'amène à la température de réaction

et au bout de dix minutes le gaz dégagé est éliminé en pompant. L'opération est

répétée jusqu'à ce que la pression du gaz formé tombe au-dessous de la limite

décelable (~ 0,3 mmHg).

Mode opératoire.-

L'enceinte à réaction, avec le zinc ainsi préparé, est branchée sur la

ligne de vide et remplie de CO. actif contenu dans le ballon B. Sa pression

(300 mmHg) est mesurée è l'aide du manomètre M avec une précision d'environ

0,3 pour cent. Le robinet K est fermé, le gaz carbonique est condensé dans l'en-

ceinte à réaction et le système vide pendant quelques minutes afin d'éliminer

les traces éventuelles de produits non eondensables. La pression réelle du CO

soumis à la réduction se trouvait ainsi toujours comprises entre 330-350 mmHg

à la température ambiante, suivant le volume légèrement variable des tubes à

réactioa. Avant qu'on introduise le tube dans le four (réglé automatiquement

à 405 +, 2 *C) le gaz carboaiqae est condensé dans le doigt avec de l'azote

liquide. Lorsque le thermomètre à Hg, placé eatre la paroi da tabe et celle da

foar, iadiqae l'établissement d'aa étet statioaaaire de la température, oa

procède à 1'evaporation du CO. en retiraat l'azote liqaide da doigt. Par saite

d'an gradieat de température daas le foar, la température des différentes parties

du tube à réactioa se troavait daas l'intervalle 405 +, 6 mC. Lorsqae le taax de

redactioa atteint 70-90 pour cent, la réactioa est bloqaée eu recondensant le gaz

carboniqae résidael dans le doigt d ; le tube I est sorti da foar est refroidi

par aa courant d'air comprimé. Pais oa rebraache l'enceinte à réaction sur la

ligne de vide, ea mesure, le robinet E fermé, la prèssioa totale, ea rocondéese

le C02 avec de l'azote liqaide et oa élimine le CO ea pompant. Après être reveau

à la température ambiante oa mesare la pression du CO. résiduel. La fraction BOB

rédaite est donnée par le rapport de la pressioa da CO. résidael à la pressiom

initiale da C02« Dans cette détermiaatioa de la fractioa da gaz carboaiqae qai

a'a pas pris part à la réactioa, ea effet, oa ae tieat pas compte de la redactioa

de volume dae à 1*élevâtioa da mercare daas le maaemètre M, qai pear f * 0,9 est

d*environ 6-7 poar ceat (*v 12 ml). Les lectures des prossioas inférieures à

100 amlg seat effectuées * l'aide d'un cathétemètre avec une précision d'environ

0,2-0,3 amflg. Pais le fas carboaiqae est transféré dans an petit ballon 4e 30 ml,

d'ea oa prélève les échaatilloas destiaés aaz analyses isotopiqaes.
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Dans Its expériences on n'a pat observé, aux erreurs expérimentales près,

de diminution de la pression due à la réaction

2 CO +± C0 2 + C

bien que l'équilibre thermodynamique à cette température soit fortement déplacé

vers la droite.

Analyses laotoplaues.

Le changement de teneur en 1 4C0 2 est déterminé par mesure de radioacti-
vité à l'aide d'une chambre d'ionisation et d'un amplificateur à courant continu
muni d'un condensateur à armature vibrante (Vibrating reed-electrometer). Pour
les mesures, la chambre d'ionisation spéciale I (en laiton, volume 25 ml) est
remplie de CO2 actif à différentes pressions (50-100 mnHg à 25 °C) et on ajoute

du C0o ordinaire provenant du ballon A jusqu'à ce que la pression totale soit
14

égale à 500 mmHg. Dans ces conditions, la concentration du C02 est proportion-
nelle au courant d'ionisation. Comme ce dernier est proportionnel à la vitesse
de décharge, la concentration eu, <X>2 est proportionnelle à A E/t, oa t désigne
le temps nécessaire à la chute A E de tension. En portant l/t pour A B fixe
(500 mV dans le cas présent) en fonction de la pression p* du C0 2 actif, on
obtient une droite qui passe par l'origine, pourvu que les p* et les pressions
totales se rapportent à la même température. Le rapport des ordonnées des deux
droites correspondant au CO, résiduel et au C0o initial pour la même valeur de p*

14 12mesure le quotient des rapports COj/ C°2 dans le gas résiduel et dans le gas
initial. Pour tracer une droite, on détermine l/t pour 3-5 valeurs différentes
de la pression p*. Chaque t est une moyenne d'an moins 5 mesures. Les lectures
de la pression du <X>2 actif sont effectuées au cataétomètre sur le manomètre M*(précision 0,2-4,3 mmHg), et celles de la pression totale directement sur le
•emètre M (précision + 1 mmlg). Les activités du gas résiduel et du gas initial

it mesurées dans la même chambre, immédiatement l'une après l'autre.

Les dosages de 1 C02 emt été effectués sur un spectrographo de masse de
type analogue à celui de GtAlAM, lAIEMESS et TIOOE [le] . Le rapport 1 3C l 6O 2/

l 2C l 6O 2

dans le gas carbonique résiduel et le gas carbonique initial est obtenu à partir
dos courants Ioniques, dis aux masses 45 et 44, après correction (0,00075) pour
la contribution *« pic 45 do l'espèce moléculaire l 2C 1 60 1 70. Chaque analyse
isotoplqae cemslste en doux séries d'au aolns 6 spectrogrammes de masse dans la
none 42-47, le 002 résiduel et le 002 initial étant analysés alternativement.
Bans tentes les expériences, en part do O02 à l'abondance naturelle en

 13C, soit
1,1 peur cent environ.
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La Tarlatlon du rapport 1 2C 1 6O l oo/ 1 2C 1 6O 2 «ai calculée directement à par-
tir de pica correspondanta 46/44 dn gaz carbonique résiduel et du gas carbonique
initial. On peut négliger la faible correction due à C 0 0 qui mes» pour le gas
équilibré arec l'eau lourde , est de 1*ordre de grandeur de l'erreur expérimen-
tale. Pour le rapport Isotopique C Oj/ C 0 2 de ce gaz, noua auppoaerons qu'il
eat le même que dana le CO, ordinaire. Sur cette base, la correction pour la con-
tribution de l'espèce C l 60 1 70, eat donnée par la différence de rapporta dea pica 45
et 44 du gax carbonique équilibré arec l'eau enricble en H, 0 et du rapport 45/44

de gaz carbonique ordinaire, respectirenent diminué de 0,00075. Lea enrichisse-
13 16ments du gaz carbonique réaiduel en C 0 2 sont calculée de cette manière, dana

les expériences D-72, 0-74 et D-75.

La teneur de ce gaz en C 0 0 est d'emriron 2,94 pour cent (cf. tableau III).
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- RESULTATS -

A - EFFETS ISOTOPIQUES DU CARBONE

Les données expérimentales concernant la détermination de l'effet Isoto-
pique du carbone-14 sont groupées dans le tableau I et celles se rattachant à
l'effet isotopique du carbone-13 dans le tableau II •

L'examen des tableaux I et II met en évidence le bon accord entre les
résultats obtenus avec les deux formes du zinc (dépôt et poudre). Ce fait s'ex-
plique par l'examen microscopique des surfaces de la poudre et du dépôt de zinc
qui n'a révélé entre elles aucune différence essentielle. Les petites variations
de la température de réduction, lors des expériences D-2, D-9, P-25, P-29, ne
provoquent pas de différences enregistrables. Ainsi le gradient de la température
le long du tube à réaction a peu d'importance. En calculant la moyenne, on néglige
par conséquent les différences de températures des réductions du tableau I et du
tableau II. Les résultats ainsi obtenus sont rapportés à la température moyenne
de 405 °C. Les expériences des tableaux I et II marquées d'un astérisque sont
effectuées avec le dépôt de zinc qui a servi à réaliser 1*expérience précédente
désignée par le même chiffre. Le dépôt dans les expériences D-3, 0-3 a subi,
comme indiqué, deux oxydations préalables. Bien que la durée de la deuxième ré-
dnction ait été considérablement accrue, 11 est impossible de déceler aucun effet
systématique sur £ , qui proviendrait de l'état d'oxydation préalable de la sur-
face ou de la durée de l'expérience. Dans l'expérience D-2, on a utilisé du zinc
pur, pour la préparation du dépôt.

Du tableau I, on obtient pour les £ (j2) les valeurs suivantes :

& ({2) dépôt de zinc : 0,0557 + 0,0006

6 ({2) Poudre de zinc : 0,0550 + 0,0013

6 (}J) ensemble du tableau I s 0,0555 + 0,0006

S dans le tableau I et II désigne la valeur du rapport J"O<U •

•a [*C02], [
12Cl6oJ et [*C02] 0, [

l 2C l 60 2] 0 sont respectivement les concentra-
tions du *C02 et

 1 2C 1 60 2 au temps t et au moment initial. Les £. sont cal-
culées d*après (11,6), £(}*) du tableau III étant la différence

où F (l6) est la valeur du facteur du fractionnement Isotopique observé qui cor-
respond à l'effet (VI,6) (cf. chap. TI B).
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- TABLEAU I -

Exp.

D-2

D-3

D-3»

D-7

D-7*

D-8

D-9

D-9*

D-16

D-16*

P-12

P-23

P-25

P-29

P-30

Forme

de zinc

Dépôt

zinc par

Dépôt

zinc Ï.P

Pondre
20 g

Temper.
de réduc.
en °C

415

405

405

405

405

405

415

405

405

405

385

405

415

417

405

Fraction

non réag.

en •/.

14,0

29,5

15,2

16,9

33,2

19,6

29,6

35,0

11,4

22,5

58,5

22,7

10,0

50,6

21,4

R

1,109

1,068

1,118

1,105

1,066

1,098

1,069

1,061

1,129

1,084

1,028

1,086

1,132

1,040

1,091

Durée

de rédnc.

en min.

915

250

560

137

300

47

145

570

107

150

60

165

102

195

80

0,053

0,053

0,059

0,056

0,058

0,057

0,055

0,056

0,056

0,054

0,051

0,056

0,054

0,058

0,056

Nombre

des ozyd.

préalab.

0

2

3

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0
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1'erreur indiquée étant la déviation moyenne de la moyenne arithmétique. Compte
tenu de la déflation moyenne systématique 0,003 de la moyenne (cf. chap. VII),
1*erreur est approchée à 0,004.

Lee valeurs correspondantes des facteurs du fractionnement Isotopique
(P(}J) » l/l - £ ) sont respectivement

F (JJ) dépôt de clnc s 1,059 + 0,004

F (J?) poudre de sine s 1,058 + 0,004
14

12
14F (\l) ensemble du tableau I t 1,059 + 0,004 *

- TABLEAU II -

Exp.

P-12
•

P-23

P-25

D-16

D-16*

0-72

D-74

0-75

Forme
de zinc

Poudre
20 0

Dépôt
zinc R.P.

Temper,
de réduc.

en °C

385

405

415*

405

405

405

405

405

Fraction
non réag.
•« *l

58,5

22,7

10,0

11,4

22,5

36,5

9,9

22,0

R

0.01109
0,01090

0.01143
0,01089

0.01161
0,01069

1,078

1,048

0.01146
0,01105

0.01177
0,01094

0.01152
0,01094

Durée
de réduc.
en min.

60

165

102

107

150

197

140

136

Pf13)tl12J

0,031

0,033

0,028

0,0346

0,031

0,036

0,032

0,034

Nombre
des oxyd.
préalab.

0

1

0

0

1

0

0

0

La limite inférieure donne une valeur voisine de celle qu'on devrait effecti-
vement observer } dans 1*intervale 1,059 + 0,004 se trouve celle qu'on observe-
rait si la réaction était irréversible (c7. chap. TII).
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1 1

Les valeurs moyennes des £(,<,) du tableau II12

dépôt de zinc t 0,0335 + 0,0009

Poudre de zinc t 0,031 +_ 0,003

ensecible du tableau II 1 0,0324 + 0,0009

donnent les facteurs du fractionnement isotopique suivants s

F(îo) dépôt de zinc : 1,035 + 0,002

F(j^) poudre de zinc t 1,032 +_ 0,004

F(j^) ensemble du tableau II : 1,033 + 0,002

où la déviation systématique de la moyenne arithmétique est comprise dans l'er-

reur expérimentale.

B - EFFET ISOTOPIQUE DE L'OXYGENE-18

Espérant avoir une neiHeure précision on a utilisé dans une partie des

expériences, le CO. enrichi en C 0 0. La technique expérimentale adoptée est
14 13celle des expériences avec C et C. Le tableau III donne les résultats ainsi

obtenus

- TABLEAU III -

Exp.

D-72

0-74

0-75

P-23

P-25

Forme
de sine

Dépôt
de zinc

R.P

Poudre
20 g

Temper,
de réd.

en °C

405

405

405

405

415

Fraction
non réag,
en Vo

36,5

9 , 9

22,0

22,7

10,0

Prove-
nance
de C02

a *
b
c

a
b
c

a
b
c

a
a<

a
a*

45/44

3,01180
9,01336
0,01377

D,01169
0,01319
0,01402

0,01169
0,01319
0,01377

»

46/44

0,00413
0,02941
0,02968

0,00411
0,02946
0,02960

0,00411
0,02946
0,02962

0,00412
0,00416

0,00412
0,00419

Durée de
la réd.
en min.

197

140

136

165

102

£(S)

?>t009
-0,002

0,002
-0,001

0,003
-0,001

D.,007±
-0,003

0,007Î
±0,003

Nombre
des osyd

0

0

0

1

0
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1) a - C02 ayant la composition isotopiqno normale,

b - CO, obtenu on équilibrant C09 do proY«nance a a?oe l'eau enrlento

on H 2
1 80

e - C02 do provenance b apron la fraction f do la reaction

a*- C02 do provenance a apron la fraction f do redaction.

2) Loo valoura doo 6(JJ) oont Ion valeur» approchée*.

Los «vreurs expérimentales sont évaluées d'après les orronrs dues à la

détermination des rapports isotopiqnes an moyen du spectrographe de masse. Los

valeurs correspondantes des rapports 45/44 pour les expériences P-23, P-25 pen-

vent être obtenues d'après le tableau II, après avoir effectué la correction

(0,00075) pour la contribution de l'espèce moléculaire 1 2C 1 60 1 70.

Le tableau III fait apparaître des divergences considérablement pins

grandes que ne devrait le permettre l'imprécision des déterminations expérimen-

tales, des }2
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CHAPITRE T

A - SAPPOKT DE L'EFFET ISOTOPIQUE ET DE MECANISME BEACTIONNEL

Toy on s maintenant quelles étapes du mécanisme de réaction sont suscep-
tibles d'intervenir dans le fractionnement if otopique.

D'après leur origine nons pourrions distinguer parmi les effets isotopiqaes

des réactions chiniques :

a) les effets isotopiques cinétiques
b) les effets isotopiques thermodynamiques

c) les effets qui résultent d'âne superposition de l'effet cinétique et
de l'effet thermodynamique.

La caractéristique des effets isotopiques cinétiques (groupe a) est d'être
provoquée par un comportement différent des molécules isotopiques dans l'étape la
plus lente du mécanisme, réactionael. Cette étape, suivant le caractère de la réac-
tion peut être 1'adsorption, la diffusion» la rupture d'une liaison, etc..

Les effets isotopiques du groupe b proviennent de l'établissement d'un
équilibre d'échange isotopiqae qui, eu général, précède l'étape lente. Le fraction-
nement isotopique dans celle-ci est pratiquement négligeable. Comme exemple, nous
pourrions citer les réactions du type

2 A échange isotopique, rapide

A + II — » II A étape lonte

Un cas. spécial est l'effet isotopique de 1 80 dans l'oxydation du cuivre (A^ • Og,
M * Cu), qui a été récemment étudié par I.B. BERNSTEIN (26).

Si par contre, le fractionnement dans l'étape lente est important, l'effet
isotopique résultant de la réaction est une superposition de l'effet thermodyna-
mique et de l'effet cinétique et appartient donc au groupe c.

Le fractionnement isotopique est ainsi en général une fonction de la
nature de l'étape lente et des équilibres des échanges isotopiques qui la pré-
cèdent. Dans les chapitres I et III nous avons vu que les constantes d'équilibre



- 36 -

des échanges Isotopiques et l'effet isotopique cinétique de l'étape lente sont en

principe calculables. Pourvu qu'on connaisse le mécanisme réactionnai, la râleur

calculée de l'effet isotopique résultant doit coïncider avec celle qui est observée.

Inversement, en déterminant l'effet Isotopique d'une réaction on peut souvent - à

l'aide des autres données expérimentales - concevoir son mécanisme de façon à ce

que la valeur de l'effet isotopiqu* théorique soit égale à la valeur mesurée. Le

schéma du mécanisme de la réaction CO. + ZnjâCO + ZnO que nous proposons dans V,C

est obtenu par cette méthode. Il faut pourtant signaler qu'effectivement il n'est

pas possible de connaître exactement les fréquences fondamentales de vibration du

complexe activé. En choisissant leurs valeurs numériques nous sommes ainsi dans

tous les cas conduits à faire des approximations plus ou moins importantes. Nous

pourrions dire, en général, la même chose en ce qui concerne le calcul de la masse

effective du complexe activé le long de la coordonnée de réaction. Malgré ces

défauts, comme il ne s'agit que de calculs des vitesses relatives, l'accord quan-

titatif entre la théorie et l'expérience est souvent très satisfaisant. L'effet

isotopique peut être ainsi un des c;oyens les plus efficaces de l'étude de certains

mécanismes réactionnels.

0 - REACTION OU ZINC AVEC L'OXYGENE

Résumons brièvement les résultats des études de la réaction - 0 , + Zn ̂ ZnO.

La cinétique de cette réaction a été étudiée par plusieurs auteurs fô], A 400 °C,
2

la formation du film de ZnO suit une loi parabolique de forme x = kt, où x est

l'épaisseur du film au temps t de l'oxydation et k la constante parabolique.Lorsque

la valeur de x se trouve entre 400 A et 1 000 A, W.J. UOOR et J.K. LEE [19J ont

constaté que la valeur de la constante parabolique k varie avec la pression de
3 °

l'oxygène. Pour une épaisseur du film de l'oxyde de l'ordre de quelques 10 A,

d'après C. WAGNER et K. GRUNEWALO J3o] la vitesse de l'oxydation est pratiquement

indépendante dé la pression de l'oxygène. Le mécanisme de l'oxydation est actuel-

lement relativement bien compris à l'aide des propriétés semi-condustrices de ZnO.

Celui-ci comme on sait, est un semi-conducteur du type n, c'est-à-dire ayant un

excès d'ions sine dans les positions interstitielles. Par les interstices, sous

l'influence d'un gradient de potentiel chimique et électrique à travers l'oxyde,

les ions zinc progressent du métal jusqu'à l'interface ZnO/0_ où a lieu la réaction

avec l'oxygène. La variation de la constante parabolique k avec la pression de

l'oxygène est explicable d'après H.J. ENGELL et K. HAUFFE [3l] à l'aide de la

théorie de ItOTT et CABRERA f32l . D'après cette théorie, lorsque l'épaisseur du
2 °

film est de l'ordre 10 A, les électrons du métal arrivent à l'interface oxyde/gax

soit par thermoémission soit grâce à l'effet tunnel. En se combinant avec l'oxygène

adsorbé ils donuent des ions 0*" (cf. aussi réf. [20p. A cause de la présence des

ions 0~ à l'interface ZnO/0. et de l'excès résultant de la charge positive dans

le métal à l'interface Zn/ZnO il se produit à travers l'oxyde une différence de

potentiel qui est de l'ordre du volt. Puisque l'épaisseur du film est reIativenant

faible, le gradient de potentiel résultant dans l'oxyde est suffisamment grand
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pour provoquer une migrâtion des ionf interstitiel! cine rers 1'interface ZnO/0,.
ENGELL et HAUFFE J3l] ont pu montrer que eette différence de potentiel est une
fonction de la pression de l'oxygène et que la variation de k obserrée est due à
ce fait. Lorsque la râleur de x est d'en?iron 5 000 A, d'aprës la théorie de
WAGNER [21] , la vitesse de l'oxydation n'est régie que par le gradient de concen-
tration des ions interstitiels xi ne à travers le fila de l'oxyde [i&] .

C - MECANISME DE LA REACTION DU GAZ CARBONIQUE AVEC LE ZINC

Considérons maintenant la réaction CO., + Zn 5F± CO + ZnO. Nos expériences»
dont le but a été de déterminer les vitesses relatives de réduction des différentes
espèces isotopiques du CO., ne sont pas faites dans des conditions qui permettent
de fixer la loi cinétique exacte de la réaction (configuration irrégulière de la
surface de dépôt de sine). Rappelons cependant que lorsque le volume de l'oxyde
est supérieur à celui de la quantité équivalente de métal, le film qui se forme
au cours de l'oxydation arrête dans la plupart des cas la réaction directe entre
le métal et l'oxygène (critère de PILLING et BEDWORTH [33] ). La valeur corres-

pondante du rapport V_ Q/V*- **t égale à 1.44. De ce fait nous allons admettre
que, le film de ZnO une fois formé, la réduction de C0 2 ne continue normalement
que grâce aux ions interstitiels du sine qui parviennent à l'interface oxyde/gas.
La situation serait donc analogue à celle de l'oxydation par l'oxygène. La diffé-
rence entre les deux mécanismes réactionnels ne concernerait que les processus
qui ont lieu à l'interface ZnO/gaz et qui provoquent la migration des ions sine
à travers l'oxyde. Ces processus sont, bien entendu, spécifiques et déterminent
le fractionnement isotopique du gas carbonique et de l'oxygène.

Adoptons la notation suivante :

C0«~* ' - ion carbonate superficiel

0~, 0 - ion oxygène 18 et ion oxygène 16 dans le réseau cristallin
de ZnO

C02 - molécule de CO., adsorbée comme ion superficiel négatif

Zni - ion interstitiel zinc dans ZnO

Zn - ion zinc dans le réseau cristallin de ZnO

• (0~) - lacune de l'oxygène dans le réseau de ZnO

CO * ' - molécule de CO adsorbée provoquant un "trou" positif

© - électron

En accord avec les données de 1'adsorption de C0 2 et de CO sur ZnO, nous
pourrions proposer - afin d'interpréter le fractionnement isotopique observé <r le



mécanisme suivant ponr la redaction da gas carbonique par le slue s

coieo(g«s)

C02(gas) •

_ +• .
Z»i * *

e 3=±

Z. + +

C02(gas) +
 l 0o" (T, la)

(¥, lb)

(o") (ff2)

C0 2 • •(O =) + 6 ^t.CO+(é) + 0 s (¥,3)

CO+(*} + 6 ^COCgas) (f,4)

Z» «2 Za*+ + 2 6 (Y,5)

Grâce aux travaux de GARNER et collaborateurs, il semble asses probable
qae 1*adsorption da CO. sur certains oxydes métalliques s'effectne d'après l'équa-
tion (T,la) snr les ions 0 % avec formation de carbonate snperficiel (22] • Ainsi
I.E. GARNEK et F.J. TEAL [34] ont observé qne snr l'oxyde de sine, à 16 *C, la

chaleur d*adsorption du C02 (12 k cal/mol) est dn mime ordre que celle de la
formation du carbonate de zinc. L*adsorption est pratiquement instantanée. Le fait
qne la chaleur de désorption soit, à l'erreur expérimentale près, celle d'adsorptioi
indique que 1*adsorption est reversible, c'est-à-dire qu'en se désorbant, l'ion

carbonate superficiel est décomposé en ion 0 et C02 gas. Si au moins un at<
d'oxygène de CO. dans CO.8'*) est équivalent à l'atome d'oxygène provenant de ZnO -

<u» «3

è cause de l'équilibre dynamique adsorption-désorption - il en résultera un échange
de l'oxygène entre l'oxyde et le CO.gas, représentable par la réaction (Y,la).
Cet échange comme nous le verrons dans le chapitre T U , a été en effet observé.

Quant à son déroulement nous considérerons qu'il est analogue à celui de
l'échange de 0 entre CO. et divers oxydes minéraux (mnO., Pe.O., A1.0 , SiO.)
récemment étudié par DOMTZOYA [29] . Ces expérieaces oat montré qu'au commencement
la vitesse de l'échange est considérable mais qu'elle diminue rapidement avec le
temps et reste après pratiquement constante. Il en est de même d'après TCHUTCHUMOT
et al [3S] pear l'échaage de carboae eatre CO.gas et les carbonates solides de
sodium, de potassium, de lithium et de barium. Ces auteurs [*$ eut montré que
l'échange initial rapide implique les couches cristallines superficielles du *
carbeaate. L'étape lente est cependant due à l'échange avec la musse du carbonate.
Comme la réaction C0 2 • Zn «* CO • ZnO a effectivement lieu à 1* interface ZnO/fas,
au fur et à mesure que l'oxyde de sine se fermera, sa composition isotopique en
oxygène sera modifiée par l'échaage avec le gas carbemicjue.

K. IA1IFFE [3e] a pourtant récemment préposé peur la chimisorptien du gas
carbonique un autre nécanisne. D'après lui, grace à sou caractère amphotère, la



molécule de CO2 peut s'adsorber sur un solide soit es perdant un de ses électrons,
soit en acceptant un électron du solide. Sur les métaux et les seml-eondue tours
du type to* le C0 2 s'adsorberait ainsi sous forme d'ions superficiels'*' COJ***'.
Cette hypothèse serait d'après HAUFFE, confirmée par les dernières recherches de
T. KWAN et col. [23j sur la ehimlsorption du CO2 sur spinelle, l'oxyde de sine
et sur ZnO.Cr.Og. T. TAKAISHI [37] conclut, d'après la variation de la chaleur
d'adsorption du CO. sur ZnO avee la fraction de la surface couverte (la chaleur
d'adsorption initiale entre 450-500 *C est d'environ 46 Keal/mol), qu'il est
probable que les molécules adsorbées portent une charge négative. Il semble par
conséquent possible que le mécanisme de la ehimisorption soit représentable par
la réaction (V,lb). Dans ce cas, nous supposons que les ions C0~'"' échangent
facielmment leur oxygène avec celui de l'oxyde de sine. Grâce à l'équilibre adsorp-
tion-désorption, dont l'établissement est supposé rapide par rapport à (v,3),
nous avons de nouveau un échange de l'oxygène entre CO.gas et l'oxyde de sine,
qu'on peut globalement formuler par (V,la).

Comme l'a montré T. TAKAISHI [37] les facteurs qui interviennent dans la
formation de l'adsorbat ionique ne semblent pas même discutables qualitativement.
De ce fait nous ne pouvons pas choisir entre les mécanismes dechimisorption (Y,la)
et (V,lb). D'ailleurs, ce choix conme nous le verrons ci-dessous dans notre cas,
n'est pas non plus nécessaire.

Les ions interstitiels sine, Znt*, parviennent du métal, à l'interface
oxyde/gas. En prenant la place normale d'ions Zn** dans le réseau cristallin,
(étape ?,2) il en résulte des lacunes d'oxygène Q (0 =). Au point de vue du forma-
lisme nous pouvons traiter ces lacunes conme un corps réagissant. Sauf la période

2 *
où le film d'oxyde est très mince ( < 10 A), le transfert du sine à travers
l'oxyde déterminerait normalement la vitesse absolue de la réaction.

Occupons-nous brièvement des processus qui peuvent avoir lieu à l'inter-
face oxyde/gas. Comme on l'a déjà signalé lorsque l'épaisseur du film est de
l'ordre de 100 A, les électrons du nétal arrivent à l'interface ZnO/gas soit par
thermo-émission, soit grâce à l'effet tunnel [32], [20] . Compte-tenu du carac-
tère amphotère du CO. [36] , nous aurions entre ces électrons, le CO gas et les

ions C02
 K9/ l 'équilibre suivant

CO2(ga«) + G x=± C0 2 ~O (¥ t lb)

Grâce à la présence de l'excès résultant des ions sine à l'interface Zn/ZnO une
chute de tension se produirait à travers le film d'oxyde. Suivant la grandeur de

(•)
v ' Les ions superficiels ne sont pas forcément des ions au sens habituel du
mot. Ce peut être aussi des atomes on des molécules adsorbées qui bloquent dans
leur voisinage dans le solide un on plusieurs électrons. Si le donneur d'électrons
est le solide, les ions superficiels sont négatifs, si c'est l'adsorbat ils sont
positifs.
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c«tie difference de potentiel, le gradient correspondant dans l'oxyde jouerait
un rôle plut ou moins important dans la migration des ions zinc vers l'interface
oxyde/gaz. D'autre part il provoque un mouvement des électrons dans le sens opposé.
Le vitesse de déplacement des électrons étant très grande par rapport à celle des
ions Znî*, un état de quasi équilibre dynamique serait établi, dans lequel, pendant

un temps assez court par rapport à la migration des ions Zn^ , il passerait autant
d'électrons du métal vers l'adsorbat que dans la direction opposée (équilibre V,lb).

Dans les étapes ultérieures de la formation du film (épaisseur de l'ordre
de quelques 103 Î) les ions CO seraient formés d'après (V,lb) à l'aide des
électrons, extraits de l'oxyde. A cause de l'effet neutralisateur de la charge
spatiale positive qui s'accumule ainsi de l'autre côté de l'interface oxyde/gaz,
la migration des ions zinc due au champ serait peu importante par rapport à la
diffusion pure. L'avancement de la réaction serait pratiquement réglée par la
vitesse de diffusion, due i
(théorie de WAGNER [2l] ).
vitesse de diffusion, due à un gradient de concentration des ions Zn. dans l'oxyde

L*adsorption du CO sous forme d'ions CO "**' ne conduirait pas apparem-
ment à un excès de la charge négative à l'interface ZnO/gaz. La migration des
ions Zn. serait ainsi due surtout à un gradient de concentration, indépendamment
de l'épaisseur du film. Il faut pourtant signaler qu'il secble possible que
1'adsorption du CO conme carbonate soit en effet une adsorption avec la formation
de conplexes superficiels [znCO-j "' ' d'après l'équation

C02(gaz) + Zn + +0 = + 0

Lorsque l'épaisseur de film d'oxyde est suffisamment mince, le champ
électrique établi à travers celui—ci pourrait avoir, de même que dans le cas de
1'adsorption (V,lb), une influence importante sur la aigration d'ions Zn. .

Parmi les processus à l'interface oxyde/gaz la réaction (V,3)

co2 + o(o=) + e - c o + 0 + o=

est considéré cocune étant l'étape la plus lente. Elle aurait lieu sur les molé-
cules de CO. qui viennent d'être désorbées, mais qui se meuvent à travers la

surface d'oxyde (molécules migrantes) et elle accomplirait directement coaae une
adsorption dissociative. Dans le cas de l'adsorption (V,lb), elle porterait proba-
blenent aussi sur les ions C02~**'. Comae l'étape (Vy3) implique la rupture de la
liaison C-0 elle doit conduire, en accord avec les expériences, à un fractionnement
isotopique du carbone et de l'oxygène.

Dans les réactions successives, on peut, d'après la théorie des vitesses
absolues, considérer que le complexe activé de la réaction lente est directement
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•a équilibre avec l«t corps réagissants initiaux (réf. 3, p. 99, 199). Supposons
que les étapes rédactionnelles» dans lesquelles s'établit rapidement un équilibre
de l'échange isotopique, précèdent l'étape lente qui est irréversible. Dans ce
cas l'effet isotopique résultant de la réaction n'est que fonction de l'état
initial du système et de l'état de transition (complexe activé) de l'étape lente
(cf. relation III, 15). Les étapes intermédiaires peuvent être ignorées et sont
sans influence sur l'interprétation des vitesses relatives de la réaction.

Grâce aux observations de plusieurs auteurs [30] , [40], [4l], [42] , [43]
nous devons admettre que la réaction (V,3) est légèrement réversible. La vitesse
de la réaction directe (V,3d) est ainsi égale à la somme de la vitesse résultante
de formation du CO et de la vitesse de la réaction inverse (V,3i). En somme cette
réversibilité de (V,3) se manifeste comme un échange lent du carbone et de l'oxygène

co2 + *co •=? *co2 + co

co2 + c*o *=* co*o + co
(V,7)

entre le C02 résiduel et le CO formé pendant la réduction. Par suite des pertur-
bations de ces échanges la vitesse relative résultant de la réduction diffère de
celle due à la réaction directe (V,3d). Comme l'ont montré les évaluations faites
à partir des expériences où le C0_ ordinaire (inactif) a été réduit en présence

14du CO, la différence entre les deux vitesses relatives est suffisamment faible
(cf. chap. VII). Sans commettre une grande erreur nous pouvons par conséquent
comparer directement la vitesse relative théorique de la réaction directe (V,3d)
(calculée à l'aide de la relation (111,15)) avec celle qui a été effectivement
observée.

Le rftle que joue l'échange

C0180 + Znl60 •=» C0 2 + Zn160

dans le fractionnement du CO 0 et CO2 est cependant complètement différent.
Puisque cet échange est rapide par rapport à l'étape (V,3), les perturbations
sont très iuportantes et, comme nous le verrons dans le chapitre VII, conduisent
à une irréproductibilité des facteurs du fractionnement isotopique observés.

Revenons maintenant aux processus qui auraient lien à l'interface ZnO/gas.
Il semble que ni dans le cas de 1'adsorption (V,la) ou (Y,6), ni dans le cas de
1'adsorption (V,lb) il n'y ait de raison pour que le mécanisme de.la réaction à
l'interface change avec la variation de la pression du C0 2 et du CO dans les
limites de nos expériences (la pression totale à 405 *C est d'environ 600 mmHg)
ou avec 1*épaississèment du film. Bien que la vitesse absolue de la réaction soit
•ne fonction de ces facteur», les vitesses relatives en seraient indépendantes.



- 42 -

Ainsi l'épaisseur du film n'aurait pratiquement pas d'influence sur le fraction-

nement isotopique. En effet, comme nous l'arons déjà signalé, ni les râleurs de

l{\*2) ni celles de tify obserrées ne dépendent de l'état d'oxydation préalable

du dépôt du zinc ou de la durée de l'expérience. Ce fait peut être considéré comme

étant une confirmation de l'hypothèse ci-dessus.

Grâce à l'échange rapide (V,4) la composition isotopique du CO adsorbé

est en équilibre arec celle du CO gazeux. L*adsorption du CO sur l'oxyde de zinc

a été étudiée par I.E. GARNER et F.J. VEAL [34] . A la température ambiante, elle

est d'une part instantanée et d'autre part rérersible comme le montre l'égalité

de la chaleur d'adsorption et de désorption. A des températures plus élerées

(200-450 °C) G. NATTA et N. AGLIAROI [39] ont cependant pu constater, pendant

1'adsorption du CO, la formation de traces de CO.. Lors d'une expérience adsorp-

tion-désorption ils ont trouré qu'enriron 0,01 pour cent de la quantité de ZnO

à l'interface oxyde/gaz a été réduite à l'état de zinc. La réduction serait faci-

litée par l'état amorphe de ZnO ou par une cristallisation imparfaite de l'oxyde.

En accord arec ces obserrations nous admettrons, d'après HAUFFE ((38],

p. 650), que 1*adsorption du CO sur ZnO a lieu sur les ions 0" de l'oxyde arec

formation de complexes superficiels (0C.0~) d'après la réaction

(V,8) CO(gaz) 4 0= «=* (0C.0~) + 6 ^ C02 + 2 6 + D (0=)

Comme en s'adsorbant, les molécules de CO proroqueraient ainsi des "trous" positifs,

nous désignons dans le schéma du mécanisme les molécules du CO adsorbé par C0+'*'.

La plupart des complexes (0C0~) se décomposeraient en O~ et CO. Une fraction très

faible du CO adsorbé se désorberait cependant comme le CC_, en créant dans l'oxyde

des lacunes d'oxygène (V,8).

Les noureaux ions Znt+ et les électrons entrent dans l'oxyde à l'interface

Zn/ZnO (réaction (V,5)).

D - 1I0DELE DU COMPLEXE ACTIVE

Considérons maintenant le complexe actiré de l'étape (V,3). Comme les

produits finaux sont CO *•' et 0~ nous allons supposer qu'on peut le représenter

par la configuration suirante :

OC 0

/ \

Dans ce modèle la molécule de C02 rient d'être dissocié* eu S9% constituants OC

et 0 qui se meurent rers les centres d'adsorptioa correspondants Sf et S.. S2 étaut
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dans ce cas probablement une lacune de l'oxygène 0 ( 0 " ) . Les llalsom S.«—OC,
0—»S 2 se font que partiellement fornées et les centres d*adsorption S. et S 2 sont
supposés être immobiles. Toute l'énergie cinétique du complexe activé est ainsi
due au mouTement des fragments OC et 0. Etant donné que le groupe OC dans ce modèle
peut être considéré comme une masse ponctuelle 11, ce cas est assimilable à celui
du complexe activé de la dissociation homogène d*une molécule dlatomique 110, où
11 et 0 sont respectivement la masse du groupe OC et de 1*atome d'oxygène.

L'énergie potentielle d'une molécule dlatomique 1IC en fonction de la
distance interatomique M-0, r, est représentée de façon satisfaisante par la rela-
tion de UOfiSE [44]. Comme pour les valeurs de r supérieures à la distance inter-
atomique d'équilibre, cette énergie n'a pas de maximum pour les valeurs de r
finies, la dissociation s'accomplirait apparemment sans énergie d'activation. La
distance r , correspondant à la formation d'un complexe activé dans la dissocia-
tion, ne peut donc pas être déterminée par cette considération, liais la relation
de liorse pour l'énergie potentielle n'est cependant valable qu'en l'absence des
rotations de la molécule (réf.faj, p. 127). Comme les molécules qui se dissocient
possèdent deux degrés de liberté de rotation, le changement de la distance r
entraîne un changement du moment d'inertie et par conséquent d'énergie rotationnelle
de la molécule. Si nous ajoutons maintenant pour chaque r à l'énergie donnée
par la relation de Horse, l'énergie de rotation correspondante, un maximum apparaît
dans la courbe résultante d'énergie potentielle de la molécule pour une valeur
de r fini. A chaque paire de nombres quantiques de rotation de la molécule MO
correspond ainsi une courbe d'énergie potentielle. Ces courbes sont effectivement
les "surfaces" potentielles de la dissociation MO-*11 + 0. La coordonnée de
réaction peut être dans ce cas mesurée par la distance r entre M et 0 . Au
mouvement du complexe activé sur la "surface** potentielle de la réaction correspond
ainsi la variation de r .

Calculons maintenant la vitesse moyenne de passage du complexe activé à
travers le sommet d'une des surfaces de dissociation. D'après les relations élé-
mentaires, les distances r. et r. des constituants 11 et 0 du complexe
activé par rapport à son barycentre sont :

0 M
(T,10) r. = r et r, = r

11+0 * M + 0

L'énergie cinétique T , due au mouvement de translation du complexe activé
le long de la coordonnée de réaction, c'est-à-dire son énergie cinétique de vibra-
tion est ainsi

(¥,11) Ta^(M#, +0<)-«

oè m* représente la masse réduite de la molécule MO . Admettons (réf.[^ p. 166)
que la distribution des vitesses r dans l'état de transition est celle d'équilibre
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et que la barrière de potentiel au sonnet est suffisamment plate. D'après la
relation de Maxwell-Boltimann la probabilité que la valeur de la vitesse soit
comprise entre r et r + dr est donnée par

La vitesse moyenne de passage du complexe activé à travers le sommet de la barrière
de potentiel dans le sens de la décomposition, r , s'exprime ainsi

u

Au numérateur les limites 0 et + oo répondent à la condition qu'on cherche la
Titesse moyenne dans la direction de la décomposition ; les limites - oo et +00
au dénominateur tiennent compte du fait que les complexes activés se meuvent dans
les deux directions. Les expressions (V,13) et (V,ll) donnent une définition
générale de m* , de la masse effective du complexe activé le long de la coordonnée
de réaction. Dans la dissociation MO-* M + 0 , comme on le voit d'après (V,ll),
m* est égal à la masse réduite de la molécule MO .

En ce qui concerne le calcul de la masse effective du modèle de complexe
activé (V,9) nous sommes conduits au même résultat en traitant OC comme une
masse ponctuelle M . Pour la réaction CO2 +Q(<J)+ 6 «=* CO

+'"' + O = nous avons
ainsi

• C 0 K O

(V,M) ^ * CO+O 1

Si le complexe activé de l'étape lente est dissocié, d'après la théorie
des vitesses absolues (réf. [3} p. 190), sa fonction de partition dans l'équation
(111,3) doit être remplacée par le produit des fonctions de partition de %9t
fragments. Pour notre réaction, dans le cas le plus général, la relation (III.3)
est ainsi de la forme

où ^ ( g a s ) » Q(CO-^S) » Q(0-*S) $OBt respectivement !•• «os»es des étatsQ(CO-^S1) » Q(0-*S2)
 $OBt respective

complétés du 12C1602(gas) et des fragments OC et 0 "adsorbes". L'astérisque
se rattache par exemple à la molécule isotopique 1 3C l 60 1 80 et à ses fragments.
Quant au rapport des fonctions de partition Q/«rn.»c \/Q/rA_»c \

 OB P*"* faci-
lement l'évaluer à l'aide de la méthode décrite dans te chapitré III. Du fait que



- 45 -

la molécule de C0 2 dans le complexe activé est dissociée en CO et 0 nous attribuons

au groupe CO la fréquence fondamentale de vibration de la molécule normale du CO.

Lorsque nous considérons les vitesses relatives de réduction de C O , , C O ,q

et 1 2C l 60 2 le rapport Q ( 0 _ s )/°.(#o-*s )
 d a n i (T')5) est *••* • l *•*•«•• *••

deux fonctions de partition se rattachent à l'atome d'oxygène 16. Dans le cas du

fractionnement Isotopique du 1 2C I 60 1 80 et du 1 2C 1 60 2 le rapport
2

1A 16

sera calculé comme étant le rapport des sommes d'états des atomes 0 et 0

adsorbes* N'ayant à considérer dans ce cas que les trois "translations", un procédé

tout à fait analogue à celui du chapitre III conduit à

(V 16)

En multipliant 1er deux côtés de (V,16) par ( 0/ 0) ' nous voyons que

la valeur correspondante de f. (cf. les équations 1,3 et I,la) est aussi égale

à 1. Le seul terme provenant du complexe activé qui intervient dans l'expression

finale de la vitesse relative (III,15) est celui dû à la vibration du CO.

Nous pouvons arriver au même résultat pour les vitesses relatives en

supposant que le complexe activé de l'étape (V,3) soit représentable par la confi-

guration linéaire

OC—0

et en admettant que son mouvement extérieur est assimilable à celui d'un corps

rigide près de la surface d*adsorption (voir chapitre III). Dans ce modèle nous

supposons qu'une molécule de CO2 est presque dissociée en OC et 0. Puisque la

constante de force de la liaison C-—0 qui se rompt est faible par rapport à celle

du groupe CO, celui-ci peut être considéré comme une masse ponctuelle II . Mis à

part la fréquence de vibration du groupe OC, toutes les autres fréquences fonda-

mentales de vibration de ce modèle peuvent être négligées. Au groupe OC nous

attribuerons la fréquence fondamentale de vibration d'une molécule normale de CO.

La masse effective du complexe activé le long de la coordonnée de réaction est la

même que celle de complexe activé dans la dissociation MO—» 11 + 0 (cf. ¥,14).

En terminant la description du modèle de complexe activé, il semble néces-

saire de signaler les études récentes de EISCBENS et col. (27] sur les spectres

infrarouges de CO chimisorbé sur Pd, Pt et Ni. Ces spectres montrent que la fré-

quence de vibration, due à la bande qu'ils attribuent au CO lié au métal par

l'intermédiaire de l'atome de carbone, est diminuée d'environ S pour cent par

rapport à la fréquence fondamentale de vibration du CO gaseux. La connaissance

des fréquences fondamentales de vibration de 12C16O, 1 3C 1 60 et de 1 4C l 60 adsorbé

sur ZaO serait ainsi très utile pour un perfectionnement de notre modèle de l'état

de transition.
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CHAPITRE VI

DETAILS SUR LE CALCUL DES EFFETS ISOTOPIQUES DANS

LA REDUCTION DU GAZ CARBONIQUE PAR LE ZINC

D'après (III,15) pour effectuer le calcul 11 est nécessaire de connaître s
a) les fréquences de vibration dans la molécule normale* et dans la molécule

Isotopique ;

b) les fréquences fondamentales de vibration du complexe activé léger et de
complexe activé lourd ;

c) les masses effectives des deux complexes activés le long de la coordonnée
de réaction ;

d) les facteurs de symétrie de la molécule normale et de la molécule isoto-
pique et les facteurs de symétrie des deux complexes activés ;

a, b) la molécule C O2 de l'anhydride carbonique est linéaire et symétri-
que. Son mouvement se décompose en trois degrés de liberté de translation, denx
de rotations dégénérées et quatre de vibrations. Aux vibrations de valence corres-
pondent respectivement les fréquences fondamentales Id. = 1351.2 cm (symétrique)
et CJ3 « 2396.4 cm*"

1 (antisymétrique), à la vibration de déformation qui est deux
fois dégénérée, la fréquence fondamentale CJ, ~ 672,2 cm [24J. Les fréquences
des molécules isotopiques sont calculées à partir des relations correspondant au
remplacement isotopique dans les molécules triatomiques symétriques linéaires,
obtenues à l'aide de la méthode des forces de valence ([24], p. 230)

' ' Le terme "normale" s1applique ici à la molécule isotopiquemont la plua aboa
dante, dont les fréquences de vibration sont normalement connues.



où le symbole (i) désigne la grandeur appartenant à la molécule Isotopique, m

et m sont respectivement le* masses des atomes 7 et z de la molécule 7 x 7 . Ces

formules n'étant applicables qu'aux molécules Isotopiques ayant le même t7pe de

symétrie, les fréquences du 1 2C 1 0 0 sont évaluées en prenant la moyenne arith-
12 16 12 1A

métrique des fréquences correspondantes du C 02 et du C 02* D'ailleurs,

dans ce dernier cas, à cause de l'effet perturbateur de l'échange d'oxygène

entre C0« et ZnO, une connaissance plus exacte des fréquences ne semble pas né-

cessaire. Les fréquences des espèces Isotopiques du CO (complexe activé) sont

calculées en utilisant l'approximation de l'oscillateur harmonique [25].

où Ht H >ont respectiv«ment les masses réduites de la molécule normale C 0

et de la molécule isotopique. Les valeurs ainsi calculées sont rassemblées dans

les tableaux IV et V t

Tableau IV

Espèce

Wj en cm"1

U>2 «a cm

C), en cm"

12C16O

1351.

672.

2396.

l 6 0

2

2

4

1 3C1 60

1351.

653.

2328.

1 6 0

2

1

4

1 4c1 6o

1351.

636.

2268.

1 6 0

2

3

5

l 2 C l 6 0

1312.

667.

2378.

1 8 0

7

1

1

Tableau V

Espèce

b) en cm*"

12C*6O

2167.4

1 3c1 6o

2119.2

14C16O

2077

1 2c 1 8o

2U5.2

c) La masse effective m* du complexe activé le long de la coordonnée de

réaction CO, CO + 0 est calculable c< étant la masse réduite de la mo-

lécule diatomique hypothétique MO, où M désigne le groupe CO.(cf. VD)

La fréquence fondamentale de vibration d« 1 2C 1 60
dans la référence \17*[*

(J « 2167.4 est prise
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12 16d) Le nombre de symétrie de la molécule C O2 est égal à 2. Par la subs~
titutlon Isotopique de l'atone de carbone ee sombre ne change pat, nais il est
réduit à 1 si un des atones d'oxygène est renplscé par un atone Isotopique. Le
nombre de symétrie du complexe activé est dans tons les cas égal à 1*

A. FRACTIONNEMENT ISOTOPIQUE DU CAKBONE

12 14

a) Effet du remplacement du C par du C sur la vitesse globale de réaction.

Les étapes les plus lentes des deux réactions isotopiques considérées
peuvent être représentées brièvement par

12C»«0.

Mc"o!

l2Clé0 16

14CI60 • 160

D'après D) du chapitre précédent, le rapport des nasses effectives des
deux complexes activés le long de la coordonnée de réaction est donné par

s «4.0443

Les détails du calcul de la fonction de BIEGELEISEN et UAYES [2a] pour
l'état normal (14C1602 -

 l 2C 1 60 2) et pour le complexe activé (
14C160 - l2C160)

à 678,2 °K sont rassemblés respectivement dans les tableaux VI A et VI B

Tableau VI A

d>2i e n «•"

1351.2

636.3

2268.5

U 2 i

1.3496

4.8112

0

0.0761

0.2714

G(U21)

0.10919

0.30036

0(02 1)s»1

0

0.00631

0.08152

4
Z G ( U 2 1 ) âa% 0.09814

Puisque la vibration déformative est deux fois dégénérée sa contribution à la
fonction de 1*énergie libre «st le double de la valeur indiquée.



2077

°2i

4.4052

" i

0.1*17

°<°*1>

0.28535 0.05470

Le calcal atllise les valeara dea coastaates payslqaes saivaates t

k - 6,624 + 0,0024 x 10"27 lak = 0,62112 - 27

e m 2,99776 + 0,00004 z 10~10 lac * 0,47660 • 10

k « 1,36047 +, 0,00026 z 10~16 Ink * 0,14004 - 16

Après avoir sabatltaé lea valeara corrospoadaatea daaa (111,15), oa ob-

tieat poar le rapport des eoaataatea de vitease globale de réaetioa s

k12
« 1,0123 ( 1 + 0,09614 - 0,05470)

k14
- 1,0123 x 1,0434 s 1,0562

La valear observée ' ' da factear de fraetioaaeaeat isotopiqae eat x

1,059 + 0,004

b) Effet de la aabatitatioa da 13C aa 12C aar la vitosae globale de la réactioa.

Poar lea dlasoeiatioaa siaaltaaeos

I3cI6o. "

»V«0. l2c»'o

le rapport des viteaaea •eyeaaea do paaaafe da caaa>loze activé à travera l e
soaatet de la barrière de potoatiol a*ezpriao par t

«°t

(1) Cf. ekapitro ¥11, "l*éval«atiea de F do la rénctioa dlr««t«".
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Let tableau VII A et VII B greapeat les doaaé*es d« ealeal de la fese-
tloa d'tfaergle libre 4e l'tftat menai (13C1602 -12C1602) et de l'état de tri
sltlea.

1391.2

653.1

2328.4

021

1.3852

4.9383

A"i

0

0.0405

0.1443

6<°2t>

0.11190

0.30473

G(v21)AirJ

0

0.00453

0.04397

4
£ C OU-) AD. 0.05303
1 *x X

Tfablea» VII B

°21 •• c""1

2119.2

U21

4.4947

*"i

0.1022

°<"21>

0.28881

C(U21)A«1

0.02952

Es reaplaçaat les

tleat peur factemr ém fractl

de (III,15) par les Talears ebteaaes oa ob-

«awat iseteplqae

'12

13
1.0063 (l + 0.05303 - 0,02952)

» 19OO63 x 1,02351 = 1,030

Le factear «xpérlawatal da fractiomaeaeat Isotopiqae est

F ({3) m 1,033 + 0,002

Oa fait qa«

14 14 -13

•a ebtleat pear le rappert taferlqae des ceastaates de vitesses glebales de la

rtfactlea
k13
ç*» m 1,056 | 1,030 m 1,025
*14

Gf. la aete aa baa da tableaa VI A.
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Oe (11,7) 11 result* que

F <J4
3) - F (g) « F (|§)

En utilisant les râleurs des facteurs du fractionnement Isotopique expé-

rimental d'ensemble du tableau I et du tableau II, on obtient i

F ({* ) - 1,059 I 1,033 m 1,025 + 0,006

B. EFFET ISOTOPIQUE DE LA SUBSTITUTION OE 1 80

Comme il a été déjà signalé, à cause de l'échange de 1'oxygène,une véri-
fication des facteurs théoriques du fractionnement isotopique n'est pas possible
dans ce cas. Pour mettre en évidence la grandeur des perturbations, il est né-
cessaire de calculer cet effet Isotopique sur la base des approximations faites
dans les deux cas préalables, et de confronter le calcul avec les résultats ex-
périmentaux.

Considérons les réactions Isotopiques en question s

l2cI6o16o il* l2c16o + 16o

12c16o18o J2-, l2c16o +
 I8o <n,2)

12c16o18o _*!* l2c18o +
 16o

Les trois effets isotopiques intermoléculaires et l'effet Isotopique

intramoléculaire sont définis respectivement par s

kl (*If4) ^1_
2ïT 2k_

0

Par la méthode de mesure adoptée, seuls les effets isotopiques (¥1,6) ett
(VI,7) (cf. 11,17) sont expérimentalement accessibles.

a) Effet isotopique Intermoléculaire

Le rapport des masses effectives des deux complexes activés le loua de
la coordonnée de dissociation s*exprime par s

1 2C l 6C l 6 0 x
l2c 1 6o 2 ,

ï
1,0374
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Le tableau fill A groupe le* donnée* nécessaires pour le ealeal 4e la

fonction d'énergie libre de* molécules (12C1601Ô0 - 1 2C 1 6O 2).

AAM Till A

(J2i en « - 1

1312,7

667,1

667,1

2378,1

"21

2,7840

1,4148

1,4148

5,0437

^ i

0,0820

0,0109

0,0109

0,0389

°(«2i>

0,20666

0,11414

0,11414

0,30824

0(V2i)eBt

0,01695

0,00124

0,00124

0,01199

4
2 C(O21)AUt ~ 0,03142

La valear de la fonction d*énergie libre dn complexe activé eat dama ee

cas, pour le modèle adopté, égale à xéro. Cojapte team da fait qae le facteur de

symétrie de la molécale 12C160180 eat égal à 1, on obtient

k

«2
1 1,0374 (1 + 0,0314 - 0)

1,0374 s 1,0314 m 1,070

b) Effet iaotopiaae iatermolécnlaire «p

Le rapport des fréqaeaces de décomposition dea% de«z complexes activée

est deaaé par

12ciao » 16o X 160
12C I80 160

1,0124

La valear de la foactioa d'énergie libre pear l'état aormal (12Cl60180 -

w2) eat la même qae daas le cas précédent (tableaa Till A). Le tableau flIIB

donne aa valear pear le complexe activé.

'W) ..t n

W 21 " - •

2115,2

'ai

4,4861

« i

0,110»

o(«21)

0,28848

c(u21)â0t

0,03196 '



A l'aide de (111,15) on obtient pour le rapport dee constantes globales

de Titeeee

e)

on

Effet Isotopique

Du fait que

obtient s

j£- m 1,0124 (1
3

1,0124 x

k2

1

k3 k2 k. +

4- 0,31

0,99946

* k 3

l

1,012 x 2 - °» 9 6 1

Les valeurs expérimentales de facteur du fraetienaeaent Isotopique sont

d) Effet isotoploue lntraaoléculaire k^/k^

En écrivant

on obtient

ïl „ l«07f

Le aêae résultat peut être obtenu eu calculant directement d*après 1*ex-
pression (111,15).

A canse des perturbations signalées, dues à l1échange de l'oxygène, on
n'a pas procédé aux expériences correspondantes.
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CHAPITRE ni

EFFETS PERTURBATEURS

Les facteurs de fractionnement isotopiqne que nous venons de calculer

(chap. VI) sont ceux de la réaction directe. Il a été déjà signalé que les tra-

vaux de plusieurs auteurs C39!"^] prouvent que la réaction C02 + Zn » CO + ZnO

est légèrement réversible. Comme an cours de la réduction, le C02 résiduel est

enrichi et le CO est appauvri en 13C, 14C et * 0 par rapport nu C02 de départ

(cf. (TU, 11) et (TU, 13)), la formation du CO2 à partir de CO et de ZnO pro-

voque une dilution du gaz carbonique résiduel. Les valeurs d'£ , qu'on obtient

à l'aide de (il, 8) à partir d'enrichissements expérimentaux du C02 résiduel,

sont par conséquent, inférieures à celles des £ de la réaction directe. Afin

qu'une vérification expérimentale de facteurs du fractionnement théorique du

chapitre TI soit possible, il est Indispensable de connaître la différence entre

les valeurs expérimentales de £ et de £ . Nous évaluerons maintenant cette dif-

férence, après avoir établi préalablement quelques relations s nul empiriques

nécessaires.

Titesse apparente de formation de CO.. lors de la réduction du CO- ordinaire en

présence de 14C160.

Comme la réaction C0o + Zn » CO + ZnO est légèrement réversible, lorsque
14

nous partons d'un mélange du C02 ordinaire (inactif) et de 00 marqué an C, an

cours de la réduction, le gas carbonique résiduel doit devenir actif. Soient

dans ce cas [coj* , [14Co]° et fr»]? les concentrations initiales (en moles/

litre) dans la phase gaseuse de 1 C16O2, de
 14C160 et de 12C160. Les concentra-

tions de l2C1602,
 14C16O2,

 14CI60 et de I2CI60 an taux de réduction 2 sont res-

pectivement représentées par [co?] , [
14C02]fl et par [co] . Demandons-nous

donc comment la concentration f ^ J a ***** ***c l* ****** *• ***• d* répondre

à cette question, supposons que d P^CoJ_ , l'augmentation de concentration de
14Cl602 pendant l'avancement df de lu réduction, soit une fraction constante «

de la quantité

df (cf. 11,9)
- [CO2] J

12C1602 qui vient d'être réduite, c'est-à-dire que i

* l"00*]. - • * K l • • M •* .
In concentration initiale de 14C16O2 est égale à séro, sa coucou-
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tration an tanz de reduction f eat obtenue en Intégrant le membre droit de (VII,l)

entre 0 et f

La fraction du 1 2C 1 6O 2 réduite étant f, la concentration dn
 1 2C 1 60 2 rési-

duel eat

Le rapport [ C02 J o^ [C02l g e B f o B c t i 0 1 1 * e *# e s * d 0 B C d<>nné par la rela-
tion suivante t

["CO,! *fc02l-
 f atl zjg |_ zjg a r

[c«2], " M ; d-f) " "
Lorsque la formation de C 0 2 est régie par (VII,l) le rapport

L14CO2J /[co2j au cours d'une même expérience doit être proportionnel à l/l - f,

le facteur de proportionnalité étant a. La figure 2 représente la variation effec-

tive de ce rapport lors de l'expérience 45. Les données numériques sont groupées

Tableau IX

3 -.

1 1 1 1

I

I I 1 1

1

1 I I I

-r

\

7
t

Thaé

i i i i

# —

-

'.riOuOmnf ~

Durée de
réd. en mn

0

11

27

36

38,5

73,5

68,5

98,5

fraction
réag. en 7̂

0

32,6

37,5

50

54,0

66,5

72,4

72,6

0

0 , 4

0 , 6

M
2 , 0

3 , 1

3 , 5
025 050

- Plg. 2 -

dans le tableau IX. Les résultats sont obtenus en prélevant et en analysant suc-

cessivement des échantillons d'environ 3 pour cent de la quantité de gas. Les

valeurs de [ CO2] / L
C02jg *0Bt d e s T a l e m r s relatives. Comme CO2 de référence

on a utilisé le gas carbonique actif servant normalement peur 1*étude des vi-

tesses relatives. Le rapport 1 4C l 6O 2/
l 2C 1 6O 2 de ce gas est désigné par AQ. La

courbe tracée dans la figure 2 donne la valeur de la fonction (VII,2) pour la

valeur de « « pA s 1,05,10 A •
o o
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Puisque les déviations des valeurs observées par rapport à cette courbe sont
dans les limites des erreurs expérimentales, nous admettrons que, dans notre
cas, les relations (VII,l) et (VII,2) représentent l'évolution de la réaction.
Afin d'affirmer que 1'activité acquise du C02 résiduel dans l'expérience 45 est
en effet due à la réaction sur la surface du dépftt de sine, rappelons les études
de l'échange 1 4C0 2 + CO ;=± C02 +

 14CO. D'après les données de T.H. NOSSI8 et
8. RUBEN [26] entre 350 - 460 °C, pendant un laps du temps égal à la durée de
l'expérience 45, le taux de l'échange dans la phase gaseuse serait inférieur à

0,1 pour cent* Comme les activités du CO, résiduel observées sont considerable-
14ment plus grandes, la formation du CO, doit être due à l'un des processus qui

se produit à l'interface.

La vitesse de la réaction Inverse ZnO + CO = CO» + Zn.

Interprétons maintenant l'équation (VII,l) sur la base de notre schéma
du mécanisme réactionnel. Soient au taux de réduction f, ( CO2) , (CO2) et

( CO), (CO) les concentrations moyennes, en nombres de molécules C 0,, C Oi
14 16 12 16

C 0 et C O par unité de la surface S, qui sont susceptibles de parti-

ciper à la réaction directe (V,3) et à la réaction Inverse (V,3). Les molécules

du C02 ayant cette propriété seraient celles qui se trouvent auprès d'un double

centre d*adsorption (S. - S 2), les molécules participantes de CO seraient pro-bablement toutes les molécules du CO adsorbées. Lorsque £*( 4. représentent les
constantes de vitesse relatives à 1 4C 1 60 2 et 1 2C 1 60 2 dans la réaction directe

2 2
(V,3), et Î ? , X les constantes de vitesse relatives à M C l 6 0 et 12C160 dans la
réaction inverse (V,3) , (VII,1) peut être écrit sous la forme

AA.[ccg;df.

5 oit = STl̂ cqJ, - d K q J 3 (vn,3)

où N est le nombre d'Avogadro, V est le volume du système^ qlCCtfs >
désignent respectivement les variations, en valeur absolue, de la concentration
de C 0 2 dans la phase gazeuse, dues à la réaction directe et à la réaction
inverse. Et ol[*CqJ^est la variation résultante, en concentration, de 14C O 2

pendant l'intervalle du temps dt.

A cause de 1*équilibre dynamique adsorption-désorption, nous pouvons
considérer que la composition isotopique des molécules du C02 qui sont suscep-
tibles de réagir correspond à l'équilibre avec la composition du CO, dans la
phase gaseuae, c'est-à-dire que s
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De même que dans le chapitre II (équations 11,1 - 11,7) nous obtenons la
relation attirante t

où ?' eat le facteur du fractionnement isotopique r'(i2) P°
n r la réaction di-

recte.

Puisque cïlCOj. 4 ^ dtCOja on peut écrire t

où dlGOjû s « tCptlo - SlCQtl^ est la râleur absolue de la diminution

résultante de concentration de l 2C l 60 2.

Grâce aux relations (VII,2) et (VII,6) noua obtenons pour (VII,5)

Evaluona maintenant la différentielle ^l^COj, . Soient [^*C(^ , t COjJ
et [14COJ , [co] respectiTeaent lea concentrâtiona dé 14C16O et de l2C16O dana
la phase gaseuae aux taux de réduction 0 et f. Coase la réaction inverae eat
trèa lente, la diminution de la concentration en C O au cours de la réduction
est pratiquement négligeable, c'est-à-dire

« tMco]g

Le rapport [ coj : [co] en fonction de f peut être par conséquent
écrit :

<*

Ici ir exprime avec A Q le rapport Initial C
MCo]° /fco]° dana CO marqué

(préparé par réduction complète du C02: actif) et a désigne le rapport ICQK/tOO
En négligeant la différence entre la composition iaotopique de CO adsorbé'et CO
gazeux, c'est-à-dire en posant

la différentielle cT[^DOj| a'exprime par i

JrcoJ, « - ^ (VNV) t*(co) S * (TI1'9)



EB substituant (VII,9) et (711,7) dan* 1A relation (HI,3) et es écrivant
a * 0 A , on Toit faell«meat que

A.(VNVjt*(co)Sdt

Comme le montre la formule (VII,13) lors de la réduction du CO2 actif»

A - n'est que de quelques pour cent Inférieur à A . La relation (fil,10) donne
14 16par conséquent dans ces expériences, la variation de la concentration de C 0 2

due à la réaetlon Inverse pendant l'avancement df de la réaction. Négligeons
les faibles différences entre les constantes de vitesse des différentes espèces
Isotopiques du CO. Multiplions les deux membres de (VII, 10) par [*CO2]J/r

14CO2*]•
ou [*C09]°, représente soit la concentration initiale de

 1 3C 1 60 9, soit celle de
12 1é% •

C O * dans le gaz carbonique actif. La relation (VII,10) donne de façon appro-
* 16

ehée en fonction de f la variation de la concentration C 02 due à la réac-

tion inverse.

Evaluation de la vitesse relative expérimentale de la réaction directe dans le

cas des isotopes du carbone.

Revenons à une de nos expériences du chapitre IV A. Désignons par L CoJo-
la concentration initiale du C 02, marqué soit avec du C soit avec du C,
et par [coJJ la concentration initiale de l2C1602. f c o j , D»Js; » [*C0]g »
[col représentent respectivement les concentrations de *C*°t>2,

 1 2C l oO 2, de
*Cl60 et de 1 2C 1 60 au taux de réduction f . Soi,t F « 1 -£(£) le facteur
du fractionnement isotopique observé. Voyons maintenant comment varient les
rapports

"2 - roi ' .* *—t«a,
pendant la réduction.

Le rapport A<o d« C02 résiduel peut être exprimé en fonction de f an

moyen de (11,6) Z

Puisque F< 1 pour toutes les valeurs de f > 0

A.. > f*?ff . Ao <T3tI»12)

augmente lorsque f augmente*
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Le rapport A du CO formé est donné par la relation de BIEGELEISEN [l3]

Ac-A. *-y-Q (m, is)

où A eat le rapport i n i t i a l L C02^a ^ tC 02lo * Lor*^ t te * P'end tontea lea
valeurs entre 0 et 1, le rapport A_M varie entre A P et A . Or, indépendamment

CO 0 ©
de la valeur de t, A > A c 0

Comme la réaction C02 + Zn ̂ C O + ZnO eat réversible, noua pourona

distinguer t

1) d [*C02] » ^l
C02la e* dI*C02lg d l?02lg Tariatl0118 en valeurs

absolues de la concentration de C l 60 2 et de 1 2C 1*0 2 dues reapectiTement à
la réaction directe (symbole—?) et à la réaction inverse (symbole 4— ) pendant
l'avancement df de la réaction.

2) d [ C02]_ t
 d[C02]n Talenrs absolues des diminutions globalea de con-

centrations de *C l 60 2 et de 1 2C 1 60 2 définies par

3) F , F , F ( F s i - £ cf. 11,7) facteurs de fractionnement isotopique
pour la réaction directe, pour la réaction inverse et facteur du fractionnement
isotopique résultant (observé).

La vitesse relative de la réaction directe eat régie par (cf. VII,5)

(„,,„)
et celle de la réaction inverse de même par

, - r A
où A e o et A c o aont calculables au moyen de (VII,11) et de (TU, 13) evec F
observé. Puisque la vltfeaae de la réaction inverse eat faible par rapport à la
vitesse de la réaction directe, on a v

, ircoj, % trtcoj,
Oemandona-«oua maintenant quelle vitesae relative de formation de CO.

serait nécessaire afin que la vitesse relative réaultante de la réduction aoit
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égale à celle de la réaction directe. La relation (VII,15) montre que ceci n'est

possible que si

c'est-à-dire si les rapports C/C dans C02 et dans CO qui Tiennent d'être

formés sont égaux. En calculant la valeur A ^ d'après (VIi,ll) 11 faut tenir

compte que dans ces conditions F serait égal à T,

Ou fait que t < 1 et que Ac0 < A ^ ? à p a r U r 4,m ^ l m ^ f

fixe *,

FA» < FÀco» (vu,la)
En soustrayant (VII,16) de (VII,15) nous voyons à l'aide de (VII,18) que i

La réaction inverse conduit ainsi à une diminution additionnelle de concentra-

tion de *C1^O2 et coune conséquence la vitesse relative résultante (F) est

supérieure à celle de la réaction directe (F).

Désignons par A » au taux de réduction f, la valeur de la différence
entre la concentration de C09 qui correspondrait au facteur de fractionnement
F de la réaction directe et celle que nous avons effectivement. Au moyen de
(VII, 17) et (TU, 16) nous pouvons écrire pour la variation d (A) lors de l'avan-
cement df de la réduction

Substituons dans (VII,2O) pour d[*CO2] l'expression (TU, 10). Comme à f » 0,
A = 0 , au taux de réduction f nous aurions d'après le théorème de la valeur
moyenne l'inégalité suivante :

Plus la différence entre F et ? est petite, plus voisine de xéro, sera cette
valeur die f. La relation (VII, 10) serait cependant valable pour toutes les va-
leurs de f.
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Désignons la valeur d'intégrale par 3({)e* divisons les deux membres
de (m,21) par la concentration du 1 2C 1 60 2 résiduelle (poJJ O - r). Confor-
mément à la définition de A, on a

«»<*•*•
(¥11,22)

et

» c A»
(rn,23)

°B C « 03({)/4H~*{) * A" ••*•• de la *•!•**•• (H»<*) «» obtient finale-
ment

où fc7^ 1-"r eat supérieur à la déviation du facteur du fractiottneaent laoto-
pique de la réaction directe par rapport à l'unité.

Evaluation numérique de r .

Examinons de plus près les grandeurs qui figurent dans le Membre droit
de (VII,23).

a) Rapports Aoax» Aco
Dans le chapitre IV, nous avons déjà signalé qu'à f = 0,9 , à cause de

l'erreur systématique, la valeur de 1 — f déterminée est d'environ 6-7 pour
cent supérieure à la valeur de 1 - t effective. A f s 0,7 cette erreur est
d'environ + 5 pour cent. Les valeurs de — tfi(4-f ) sont respectivement d'environ
3 pour cent et 4,2 pour cent plus faibles que celles qui correspondraient aux f
réels. De ce fait, nous considérerons que pour obtenir les valeurs réelles d* t^j
les moyennes de C du tableau I et II doivent être am moins diminuées de 3 pour
cent, ce qui donne :

Le tableau X donne les rapports Af^et

0,9 pour ces valeurs des £ ^

- Tableau X -

"effectifs11 qu'on aurait à

14/12

13/12

AtettmA.

1,132

1,074

Ac*«»A.
0,985

0,992
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b) Rapport «/b - 6 kjh.

Lea graadeara aéceeaalrea pomr le ealeal de a aoat évidentee daaa la
relatioa (TU,2). La teeaalqae expérlmeatale adoptée poar lear détermination a
été la aalvaate. Daaa l*eaeelate à reactioa reaplie avec da ilae (poadre oa dé-
pôt) oa admet 12-15 mmHg de CO actif ( p * CO), oa y ajoate 330-380 mmHg (p pC©2)
de C02 ordlaaire et on procède à la rédactloa comme 11 a été décrit daaa le cha-
pitre IT. Aprea avoir obteaa aa taaz coaveaable de rédactloa, oa meeare la pree-
aloa totale, oa coadeaae le gaz carboaiqae daaa l'azote llqalde et oa aépare le
CO en pompant. La mesure de la preaaloa da C02 réaldael doaae le poarceatage da
C02 daaa le mélange <X>2 + CO aprèa la rédaction. A l'aide de cette val ear et de
la coapoaition coaaae da mélange laitial, oa calcale le taax de rédactioa. L'ac-
tivité dn C09 réaldael eat déterminée par rapport à la même qaaatité de gas car-
boaiqae actif de référence. Le tableaa XI doaae lea réaaltata aiaal obteaaa t

Tableaa XI

Exp. »•

40

41

42

44

45

slac

Dépét

•

Pmrfrt
20 f

•

Déatt

a* réé.
•a «C

412

405

405

405

405

Fractiaa
réagis.
•• V.

69,7

34,0

79,7

60,5

O

taré*
4* réé.
•a am

55

160

12

76

0

t.*co
•a aaBf

13, a

12,5

13,6

12,7

17,9

•a aaBf

378

340

336

336

446

tc<U

sexier2

l ,U10" 2

7,7«10-*

l ^ H O " 2

0

t e. \

53

53

38

38

59,2

M«a»r«
é»n «zjrtf.
*Té*lahl*f

0

1

0 •

2

0

A partir dea doaaéea da tableaa XI aoaa obtenons è l'aide de la relatioa
(TII,2) lea valeara aalvaatea da rapport p/b

Tableaa XII

Exp.

P/b

40

1.2X10"4

41

4,0x10"*

42

5,2x10"^

44

2,9x10"*

Uojeane

3,3x10"*

Lea expérieacea 40 et 41 sont effectuées avec le même dépêt de siac deax foia
de aaite. Lea expérieacea 42 et 44 aoat la première et la troisième oxydation de
la:même poadre. Expérieace 45 doaae lea conditions initiales de l'expérience qai
a aervl à obtenir le tableaa IX, b représente comme daaa (TU,A) le rapport
laitial P«CO]J » [CO]j
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La valeur fi/b varie donc d'une expérience à l'autre* II est possible que ces
variations de la vitesse de ls réaction Inverse proviennent de différences dans
la configuration cristalline du dépôt de ZnO formé.

Rappelons maintenant que la pression initiale du CO2 actif, dans les
expériences oft l'on a déterminé la vitesse relative (chap. IV A), a été norma-
lement comprise entre 330-350 mmHg à 25 *C. La pression totale du CO lors de la
réduction du gaz carbonique ordinaire en présence du CO actif est donc supérieure
à celle de ces expériences. D'après (VII,10), 11 s'en suit que les valeurs de
p/b du tableau XII ne sont pas inférieures aux valeurs de a des expériences du
chapitre IV. Pour l'évaluation de AiA nous prenons la valeur moyenne fi/b du
tableau XII.

c) L'intégrale

Puisque la concentration du C 0 dans le CO actif initial est très
faible, nous considérons que :

• • M (#co)

Les valeurs correspondantes de a sont données dans le tableau XIII

Exp.

a

40

27,4

41

27,2

42

24,7

44

26,5

Moyenne

26,5

Par rapport à l'incertitude de la valeur p/b dans (VII,23) l'approxima-
tion F s F dans le calcul de 3(f) est peu importante. En prenant ainsi
F = 0,944 et a = 26,5 et en substituant dans

il Tint 3(o,q) » 58

d) Rapport F / F

~9 ^^

Pour les mêmes raisons, le rapport expérimental F / F dans (VII,23)
peut être remplacé par la valeur théorique de ce rapport.

Les valeurs de F ont été calculées dans le chapitre VI,A. En calculait
les F dus à la réaction inverse CO + ZnO —>C0 2 + Zn, nous utiliserons le
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modèle du complexe activé (cf. T,9) que pour la réaction directe. L*expres-
sion entre les par an the ses de (III, 15) devient ainsi égale à 1 et le 7* est
donne uniquement par le rapport des Basses effectives des dons complexes activés
le long de la coordonnée de réaction

Les valeurs de F , F et F/F obtenues sont groupées dans le tableau XIT

Tableau XIT

14c/ I2c

13c/12c

F*

0,947

0,971

0,966

0,994

?/T

0,959

0,977

e) Rapports et facteurs de fractionnaient iaotoplque F

En substituant les grandeurs obtenues dans (¥11,23) il vient pour f = 0,9

1,147 dans le cas du carbone 14
1,062 A dans le cas du carbone 13

Les valeurs correspondantes de F sont d'après (¥11,24) respectivement

]) < 1,063

| ) < lf<>35

Si nous écrivons les résultats sous la même forme que dans le chapitre IT

F ({*) « 1,059 + 0,004

F (?j) s 1,033 + 0,002
(TII,25)

1* limite inférieure représente une valeur voisine du facteur du fractionnement
isotopiqce résultant, et dans 1»Intervalle est comprise celle du facteur de
fractionnement di à la réaction directe. Comme nous le voyons, la différence
entre les vitesses relatives résultantes non "corrigées" et les vitesses rela-
tives de la réaction directe est effectivement peu considérable. Une comparaison
directe des F théoriques avec les F observés n'implique donc pas une grande
erreur.

Dans le chapitre T, nous avons déjà signalé que les fréquences fonda-
mentales de vibration du CO calmlsorbé sur Pt, Pd, Ni sont diminuées d'environ
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S pour cent par rapport à celle de CO gazeux. 81 BOSS substituons dans (111,15)
à la fréquence fondamentale de vibration du complexe activé celle de la molécule
d« CO diminuée de 5 pour cent, nous obtenons ponr les F lea valeurs aulvantea s

îî) - 1,061

F*(j2) = 1,032

Ces résultats seraient *:* très bon accord avec les valeurs (VII,25). Il
semble ainsi probable que dans notre cas la fréquence de vibration du CO dans le
complexe activé est effectivement diminuée de S ou 6 pour cent par rapport à
celle de la molécule CO.

PERTURBATION DANS LE FRACTIONNEMENT ISOTOPIQUE DE L'OXYGENE

DUES A LA REACTION INVERSE

Nous montrerons maintenant que l'écart observé entre la valeur théorique
et la valeur expérimentale de la vitesse relative de réduction dana le cas
12C16O1CO - 1 2C 1 60 2 ne peut pas être expliqué par la réveraibilité dea réactiona

12c

12c

12c

16o18o *

I 6O I f lO H

0(0

- Q

h Q

" )

(0=

+

(o*)

e «=»l2c

»^ I 2c

16 +(<r)

16 +(<r)

0"

+
 18o

+ o~ (VI,3)

Dans le raisonnement qui suit, nous allons Ignorer l'existence de l'échange

1 2C 1 6O 1 ÔO + Zn
16O ^ = ? l 2C l 60 2 + Z.18O

En mtilisant la même notation que précédemment, et en affectant des indices 1,
2, 3, aux grandeurs relatives aux réactiona (VI,l), (VI,2), (VI,3) nous obtenons
pour les réactions directes (voir 11,11 - 11,13).

[co16oj
(VH,26)
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où ? 2 , P^ sont respectivement les vitesses relatives de (TI,2) et de (TI,3)

par rapport à (VI, l) } et [co18o] , [co2]g
 M S t *•• concentration» do 12C16O1ÔO

et do C 1 60 2 dans la phase gazeuse.

Poor les réactions inverses (VI,2), (VI,l) nous avons la relation

où ( 0*)/(0") représente le rapport isotopique 18/16 moyen de 1*oxygène dans
ZnO à l'interface oxyde/gaz an taux f de réduction.

Les réactions (VI,l) et (VI,3) sont de façon analogue liées par

<nita«)

où [cl80]a» [
co] 8«nt les concentrations du 1 2C 1 80 et de 1 2C 1 60 au taux de

réduction f dans la phase gazeuse.

De siênie que dans le cas du carbone, afin que la ritesse relative observée
soit celle de la réaction directe, la variation d [ CO o] en concentration de
C0180 lors de la formation ^ [ C O j . doit être :

* fro18»]; =

Comme la formation de C02 est effectivement régie par (VII,27) et (VII,26), il
en résulte une diminution additionnelle de la concentration de C 0 0. Soit
-A la différence entre la concentration "effective" (absence de l'échange de
l'oxygène) de C1 01 0 et celle que nous aurions si la vitesse relative résul-
tante était égale à la vitesse de la réaction directe. La variation d (A) lors
de l'avancement df de la réduction est donnée par la différence entre ""d [cooj '
et la somme de (VII,27) et de (VII,28)

•'M
(A)

KJg
di M (m, so)

g

Le rapport [co1CoV /[coj' dans (VII,30) doit être calculé à l'aide de (VII,11)

et avec F « ?2 + F^ , les rapports (
1Ô0=)/(0=) et [cl8o] / [co] seraient les

rapports "effectifs" en l'absence de l'échange de l'oxygène entre C02 gas et
l'oxyde de sine.

Exprimons dans (VII,30) djcoj M aoyea de (VII, 10) et Intégrons
entre 0,A et 0,f, compte tenu du théorème de la valeur moyenne. Après la divi-
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0lon des deux menbres par Ico2] ° (l-f) (concentration résiduelle du C 02)

nous avons pour la déviation du rapport "effectif [co °]a/[
c02]a par rapport

à celui qu'on aurait si la vitesse relative résultante était égale à celle de la

réaction directe

[co2] (<r)

Evaluation numérique.

a) Facteurs de fractionnement isotopique F!1 , r,»

Dans le chapitre VI,B, nous avons obtenu pour la vitesse relative de la

réaction directe les valeurs suivantes :

?t = Hjk, = 0,467

F3 = k3/kl

Pour les réactions inverses, nous utiliserons le même modèle de l'état

de transition que pour les réactions directes. Comme dans le cas précédent, la

valeur de l'expression-entre les paranthèses de (111,1e*) est très voisine de 1.

2 et F3 fll «*Priineilt ainsi uniquement comme étant les rapports des masses ré-

duites des complexes activés isotopiques.

V ' o x "ol f12c'6O x "(
''c'V J ' L 12cI6o'8o

= 0,964

b) Rapport

Le rapport

utilisant pour F s

ainsi

12c'6o , '6o1 r i 2c i ao x ' 6 o1^ 0I 2 c"o 2 J • [ 12c ï4o lèo J = ' 988

, (18<T)/(0=) , [c18o

[' peut être calculé à l'aide de (VII,il) en

0,961. Au taux de réaction f = 0,9, nous obtenons

1,094 K

où A Q est la valeur de ce mime rapport dans le gas carbonique à f s 0.
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En négligeant la contribution d'environ 0,2 pour cent dn l2C160**0 ré-
duit à la concentration de l C O , le rapport [c ol/fcol est donné an taux
de réduction f par la forme générale de la relation de Biegelelsen
Celle-ci dans notre cas, prendrait la forme s

1 - (1 - t) <
F3 + F2>

(1 + P2/F3) f
(VII-32)

Les valeurs de F~ et de F. résultantes seraient dans ces conditions (absence de
l'échange de 1'oxygène) supérieures aux Fo et Fl de la réaction directe. En
substituant dans (VII,32) au lieu des valeurs ?2, F3 les valeurs F2, F^, on
obtient

[''H
0,509

qui est probablement légèrement supérieure à la valeur "effective" de ce rapport.

Le rapport ( 0=)/(0=) dans (VII 30) sera remplacé par la valeur minimum
de ce rapport

*——' = Fo . A = 0,467 . A
(0=) 2 3 ' o

que nous avons au début de la réduction.

En substituant respectivement ces valeurs et les grandeurs évaluées pré
cédemment dans (VII,30) 11 résulte

A/[coJ 0 (1 - f ) m 1,0.10"2 A
9

Diminuons le rapport [cOI8oV : \cOnV = 1.094 A de 0,010 A et
h jg L ^ g o * o

comparons ce résultat avec sa valeur expérimentale 1,005 AQ à f « 0,9 (tableau
III). Nous voyons facilement que le désaccord entre la vitesse relative théorique
et la vitesse relative expérimentale de la réduction ne peut donc pas être dt aux
perturbations provenant des réactions inverses (VI,l), (VI,2), (VI,3).
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EFFET PERTURBATEUR DE L» ECHANGE C0180 + ZsO^tCOg + Zn180

Voyons maintenant comment un échange rapide de l'oxygène entre l e CO2 gaz

et l'oxyde de zinc

C0180 + Zn0<F=»C02 + Zn180 (VII,33)

pourrait intervenir dans l e fractionnement Isotopique du C O 0 et du C O2

pendant la réduction.

Dans le raisonnement qui su i t , nous u t i l i s erons la même notation que pré-
cédemment. En l'absence de l'échange (VII ,33) , d'après (VII ,26) , l e s diminutions
résultant de la concentration de C O Q et de C 0 2 seraient l i é e s par

d2[C0180l + d_[C0180l = d[C0180l = (F..+ F,) *° °^ d [CO2]21 Jg 3L Jg L Jg * 3' ( c o j g

(VII,34)

où d[C0180] est la diminution réelle de concentration de 1 2C l 6O 1 8O pendant
l'avancement df de la réduction et (F2 + F_) est le facteur du fractionnement
résultant (absence de l'échange (VII,33)) de la réduction. En même temps, à cause
du bilan matériel, nous aurions

V (d[C0l80]g + o[C02] Ï = [d (
l V ) + d (o")l S (VII,35)

ou V est le volume du système, A ( O = ) . £ (Oa) sont les nombres moyens d'atomes
grammes d'ions 0 = et 0~ formés par unité de surface S, grâce aux réactions
(VI,I), VI,2) et (VI,3) pendant l'avancement df de la réduction. Comme la fré-

12 16qrence de rupture de la liaison C - 0 est supérieure à celle de la liaison
C - 0, l'oxyde qui vient d'être formé est enrichi en 0 par rapport au C02

résiduel (voir chap. VI, B). L'échcnge (VII,33) qui tend à établir un état de
l'équilibre isotopique entre C0o et ZnO, agit maintenant de façon à ce qu'une

1 A

fraction des ions 0 a formés soit remplacée par les ions 0~. Comme la diminution
additionnelle de la concentration de C 0 0 et l'augmentation correspondante

12 16

de la concentration de C 0 2 sont d'après (VII,33) Inversement égales, la va-
leur du membre gauche de (VII,35) reste constante pendant l'échange de l'oxygène.
Si l'équilibre (VII,33) ne s'établissait qu'entre C02 et les ions de l'oxygène
qui viennent d'être formés [d( O~), d (0=)l, le facteur du fractionnement isoto-

1A

pique F( l 6) serait une constante, malgré ces modifications des diminutions ré-
sultant des eoncentrations de l 2C l 60 l 80 et de l 2C 1 60 2. En effet, les autres ions
de l'oxygène qui se trouvent à l'interface ZnO/gaz participent également à cet
échange. Dans le chapitre V, nous avons vu, qu'il est très probable qu'au début
de l'échange, nous avions à faire avec une diffusion rapide d'ions 0 a de couches
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cristallines superficielles Ters l'interface oxyde/gai et des ion» 1 8o" dans 1«
sens opposé. De ce fait, le rapport 0"/<>" à l'interface ZnO/gaz serait conti-
nuellement perturbé. Lorsque BOUS examinons les Titesses de diffusion des ions 0*
dans les diverses directions d'un cristal de ZnO, il est raisonnable de s'atten-
dre à ce qu'elles soient en général différentes. Il en serait de même probable-
ment pour la vitesse de la réaction (VII,33) sur les différentes faces cristal-
lines de celui-ci. La perturbation provenant de l'échange "en profondeur" serait
donc une fonction de la configuration cristalline de l'interface ZnO/gas. Si
cette perturbation est assez importante, et si la configuration de la surface de
ZnO formé varie notablement d'une expérience à l'autre, le facteur du fractionne-
ment isotopique F(*jr) sera en général lrréproductible. On peut s'expliquer ainsi

ta

la dispersion des valeurs 6(j£) expérimentales dn tableau III } ce qui amènerait
à considérer cette dispersion comme étant une preuve indirecte de l'échange
(VII,33).

Comparons maintenant les valeurs de £(,2)» £(i2)r £»(i6^ dues a la •*••
expérience dans les différents cas (tableaux I, II, III). Nous voyons que malgré
l'irréproductibilité des 6(, A) le fractionnement du carbone se comporte normale-
ment, c'est-à-dire, que les valeurs de 6(i2)

 e* £(12) pour les déférentes
expériences concordent respectivement aux erreurs expérimentales près. Ceci
montre que le processus qui perturbe le fractionnement de l'oxygène n'intervient
pratiquement pas dans celui du carbone. Ce fait est en accord avec l'explication

de la dispersion des valeurs 6(,5) données ci-dessus. A cause de la faible
12 16 18teneur du gaz carbonique en C 0 0, l'augmentation de la concentration de

1 2C 1 60 2 qui résulte de l'échange (VII,33), bien qu'irréproductible, n'est pas

suffisante pour conduire à une dispersion des &( 1 2)
 e* dea £(12) expérimentales.

EVIDENCE EXPERIMENTALE ADDITIONNELLE EN PAVEUR DE L'ECHANGE

C02 + Zn
180 T—» COI60 + ZnO

Une confirmation additionnelle de l'existence de l'échange (VII,33) pen-

dant la réduction est fourni par l'expérience suivante s

- un dépôt de sine est partiellement oxydé avec le CO2 enrichi en
1 2C 1 60 1 S0 (2,9 pour cent). La quantité d'oxyde formé est 150-200 mg. Après avoir
fait le vide dans l'enceinte à réaction (volume 150 ml) maintenu à 25 *C, pendant
5 ma environ, on y admet 22,5 mmHg de C02 ordinaire. Après 45 ai à 405 °C, lors-
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qu« 35 pour cent du tt>2 initialement présent est réduit, on obtient poor le rap-

port .m

où [c°16°]fl'[CO2]o et [colôÔ] J , ( co j? «ont comae précédemment l es concentra*
tlons de l2cl6ol« et de 12C1602 an taux de réduction f • 0 et f. La râleur
correspondante de £({*) qu'on calcule à l 'aide de ce rapport d'après (H,8) est

SO-0,21

Cette râleur est a 5,4 fols supérieure à la râleur théorique de &(|6)(chap.VI,B)

et 20 à 30 fois supérieure à la râleur normalement obserrée (cf. tableau III).

Les processus susceptibles de contribuer dans ces conditions à l'enrichis-

sement obserré sont les suirants :

1) l'échange (VII,33) de 0 entre CO2 gaz et l'oxyde de sine }

2) la réaction inrerse CO + ZnO «=± C0o + Zn, du CO arec le ZnO enrichi

« »«0 ,

3) la désorption du CO 0 chimisorbé qui, malgré le pompage après l'oxy-
dation du dépôt du zinc arec CO2 enrichi en C O 0 (2,9 pour cent) n'a pas
été complètement éliminé.

Nous éraluerons maintenant la contribution du processus 2 et du procès-
sus 3 à cet enrichissement, et nous montrerons qu'elles sont insuffisantes pour
l'expliquer entièrement.

Occupons-nous d'abord de la contribution de la réaction inrerse. La te-
1A

neur en 0 de ZnO formé au cours de la réduction est d'enriron la moitié de la

teneur Initiale du gaz carbonique en C O 0. Afin que la contribution réelle
de la réaction inverse soit certainement inférieure à celle évaluée, nous pren-
drons pour le rapport O~/cT de ZnO, obtenu en réduisant le C02 enrichi en

0 (2,9 pour cent de l2cl6o18o), la râleur 1,6 pour cent. Ce rapport est environ
8 fois supérieur à celui du ZnO à l'abondance naturelle en 0. Considérons main-
tenant la réaction du CO ordinaire arec ce ZnO enrichi en 0. Puisque la plupart
des molécules du C09 formé, renfermant le O prorenant de l'oxyde, est de la
forme C 0 0, la teneur en C 0 0 du gaz carbonique qui se forme est d'en-
viron 9 fois celle du 1 C180 dans le CO ordinaire. Si le CO et le ZnO ont
la teneur normale en 0 (0,2 pour cent), le rapport C1 O180/C0, de C0« formé
est d'enriron 0,4 pour cent. Dans ce dernier cas, nous pourons écrire à l'aide
de (VII,10), pour la concentration [co18o]" du 1 2C l 60 1 00 provenant de la réac-
tion inrerse au taux de la réduction f
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I" of («1,36)

où A. - fco18olî /[c0 oV et les autres symboles ont la aille signification que
* ' 12 16 16précédemment. La teneur en C O 0 dn C09 qnl se forme an cours de la réaction

m
dn CO ordinaire avec notre ZnO enrichi en 0 (1,6 pour cent) est d'environ
4,5 fols celle du C02 ordinaire. Par conséquent» si nous substituons dans (VII,36)
au lien de p/b , la grandeur 5 p/b, nous obtenons pour [CO ol une valeur qnl

12 16 18est supérieure à la concentration de C 0 0 qui proviendrait de la réaction

inverse du CO avec 1*oxyde enrichi en 0. Pour p/b et a nous utiliserons les
données de l'expérience 42, où p/b a la valeur maximum observée. Après l'inté-
gration et la substitution, nous obtenons ainsi

[colao] m
f * l i A [coj; [r • . £ \ s. lo-3 [co»8oj ; <m,34.)

En divisant les deux membres de (VII,36a) par |co91° (l - f) (la concentration
12 \f\ ' " 9 . |O i£ in

résiduelle du C 02) nous obtenons pour la contribution de C 0 0 prove-

nant de la réaction Inverse au rapport [co ^jL/r^Ja Diesur^

[C02]g(W) 0,65
7,7.1G" 3

Examinons maintenant la contribution à l'enrichissement considéré due au

C 0 0 qui est resté chimisorbé sur le dépôt, après l'oxydation avec C0o en-
10

rlchl en 0. Afin de 1*évaluer, nous avons fait l'expérience suivante t
- dans l'enceinte à réaction ayant servi pour les deux expériences pré-

cédentes, on a Introduit en supplément 20 g de la poudre de zinc. Après le déga-
zage du zinc, on y admet environ 500 mmHg (à 25 °C) du C02 actif et on le réduit
complètement à 405 *C. La surface d'adsorption du système -semble-t-il - est
ainsi sensiblement supérieure à celle du dépôt fait dans les conditions usuelles.
On fait le vide dans l'enceinte à réaction, maintenu à 25 °C, pendant 13 mn et

on y admet 33 mmHg du C0o ordinaire. Afin d'assurer une répartition de l'équi-
14libre du C02 entre le C0_ chimisorbé et le C02 gazeux on laisse l'enceinte à

réaction durant 15 h à la température ambiante, puis pendant 2 h à 280 °C. L'ac-
tivité acquise par le CO2 gazeux n'est que 0,2 pour cent de l'activité corres-
pondant à la même quantité du C02 actif qui a été réduit. Dans une autre expé-
rience, l'enceinte à réaction, ap"ès la réduction du C02 actif, n'est pompée que
pendant 3,5 mn. On y introduit 29 mmHg dn C02 ordinaire et on laisse l'enceinte
1 h 30 à 250 °C, environ 10 mn à 380 *C et 10 mn à 390 °C. L'activité acquise dn
C02 est 0,3 pour cent de l'activité de la quantité correspondante du C02 actif
réduit. Pourvu que le temps, pour l'égalisation" de la composition isotopique du
C02 chimisorbé et dn C02 gas dans ces deux expériences, ait été suffisant, aux
quantités du CO2 retenues par le dépôt et la poudre de sine, correspondent dans



notre système respectivement, le* pressions 6,6.10~ mmHg et 6,7.10 mmHg dn

co2.

Revenons à la réduction dn C02 ordinaire sur le dépêt oxydé préalablement
avec C02 enrichi en C 0 0. Admettons qne pratiquement an début même de la
rédaction, la répartition dn 1 2C I 60 1 80 qui a été retenu dans le système de l'ex-
périence précédente est conforme à la constante d'équilibre de l'échange isoto-
pique entre le C02 gas et le C02 chlalsorbe. 81 nous prenons pour la quantité du
C02 adsorbé 6,7.10"

2 nmHg, puisque la teneur du C02 chimisorbé en
 1 2C l 60 1 80 est

2,9 pour cent, la désorption de celui-ci provoquerait dans C02 (22,5 mmHg à
25 *C) ayant l'abondance naturelle un enrichissement Inférieur à 3 pour cent.

D'une part, nous voyons ainsi que les contributions de la réaction in-
verse et de la désorption de C 0 0 chimisorbé même dans ces conditions,
n'expliqueraient qu'environ 4 pour cent de l'enrichissement observé. Le reste
de l'enrichissement doit être attribué à l'échange de l'oxygène (VII,34) entre
le C02 £âz et le ZnO. D'autre part, ces expériences montrent que la quantité du
C02 retenue par la poudre et le dépôt de zinc est pratiquement négligeable.
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CHAPITRE Till

CONCLUSIONS

A partir des raisonnements théoriques et des observations expérimentales
de cette étude nous sommes conduit aux conclusions suivantes :

1*) Le facteur du fractionnement isotopique dans les réactions Irréversibles
de surface du type A . + B — > L + M est une fonction de la forme

où i désigne un des n types différents de centres d*adsorption pour la molécule A
et j un des m types différents pour la molécule B ; K. est la constante d'équi-
libre d*adsorption du constituant A sur les centres du type i, k.. est la cons-
tante de vitesse de réaction entre les molécules A et B adsorbées respectivement
sur centres de type i et j, \-.
à l'avancement de la réaction.
sur centres de type i et j, A-., est la contribution relative de la combinaison i,J

2*) En assimilant d'après HILL, une molécule adsorbée à un corps rigide qui
se déplace daaa un champ de potentiel variable 0 près de la surface d*adsorption,
nous avons montré.que le rapport des fonctions de partition "complètes" des deux
molécules isotopiques est de la même forme que pour des molécules gazeuses.

3*) La relation qu'on peut niasi établir pour le rapport des constantes glo-
bales de vitesse des réactions isotopiques est formellement identique avec colle
des réactioas homogènes.

4*) Le bon accord dos facteurs de fractionnement Isotopique théoriques et
expérimentaux dm carbone daaa la réduction CO2 + z»^—»co + ZnO prouve qu'on
peut considérer :

a) que les approximations faites aux 2*) et 39) sont Justifiées duns ce
cas |

b) que la rupture de la liaison € - 0 ost l'étape la plua lento }
c) que la masse effective dm complexe activé le long de In coordonnée de

réaction est calculable comme étant la mass* réduite do In molécule dlatomlque
M 0 (M étant la muss* du groupe 00)v c'est-è-dlr* qu'au mouvement le long do In
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coordonnée de réaction correspond 1*éloignèrent de M et 0 t

d) la fréquence fondamentale do vibration du groupe CO dans le complexe
activé ne diffère pas sensiblement de celle de la molécule normale Cû.

S*) L'irréproductlbilité des facteurs de fractionnement isotopiquo observés
F (j®) est due à la perturbation variable de l'échange d*oxygène entre C<>2 et
ZnO.

6°) La légère réversibilité de l'étape la plus lente en moyenne n'est qu'un
effet du deuxième ordre. Elle n'explique pas les écarts entre les résultats théo-
riques et expérimentaux dans le cas du fractionnement de l'oxygène.

Si en conclusion de cette étude on peut considérer que le problème du
fractionnement isotopique du carbone, dû aux causes purement cinétiques dans la
réduction C02 + Zn«=rCO + ZnO semble résolu, par contre les lois cinétiques de
cette réaction restent à élucider. Des mesures de l'épaississement du film d'oxyde
en fonction du temps, de la variation de la constante de la loi cinétique avec la
pression de C02 et avec la température, de la conductibilité électrique pendant
la ehemisorptioa du CO2 sur ZnO etc, pourraient probablement contribuer à préci-
ser le schéma du mécanisme proposé, qui pourra alors tenir compte de la totalité
des phénomènes observés.
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