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REMARQUES SUR L'ARTICLE
DE MM. R. HAUL, H. BEHNKE, H. DIETRICH

"ME MESSUNG VON GLEICHGEWICHTSKONSTAMTEM
DES DEUTERIUM. AUSTAUSCHES ZWISCHEN
SCHWEPELffASSERSTOPP UMD WASSER"

Les résultats publiés par HAUL, BEHNKE et DIETRICH [i j sur la cons-

tante d'échange isotopique entre l'eau et 1*hydrogène sulfuré diffèrent de façon

significative, quoique faible, des mesures publiées par nojs :

à 25 °C, nous trouvons 2,26 ± OyO1, alors que

ces auteurs donnent la valeur 2,35 ± 0,04.

Nous pensons que la différence essentielle entre notre méthode de dé-

termination et la leur, et aussi, croyons-nous, celles des autres auteurs ayant

effectué de telles mesures, est que nous obtenons directement la constante à

partir des teneurs isotopiques de l'eau et de l'hydrogène sulfuré à l'équilibre,

alors que dans les autres méthodes, l'une au moins de ces teneurs n'est pas

mesurée directement, mais calculée à partir d'un bilan.

Ayant pratiqué nous-mêmes les deux types d'expériences, nous sommes ar-

rivés à la conclusion que les méthodes par bilan sont plus délicates à mettre an

point et à réaliser, et moins précises.

Aussi, chaque fois que cela est possible, nous préférons travailler par

la méthode directs. Nous avons ainsi étudié l'échange 0H_ - SH_ et l'échange OH.

- SeH2. Par contre, une méthode par bilan a du être utilisée pour l'étude de l'é-

change avec TeH2* Sur ces diverses déterminations, veir les références j 2 ! .

Nous partons d'une quantité d'eau suffisamment importante pour que sa

teneur isotopique varie très peu au cours de l'échange. La teneur isotopique de

l'eau est donc mesurée avant l'essai, et il suffit d'évaluer très approximati-

vement le terme correctif pour pouvoir calculer sa teneur isotopique à l'équi-

libre.
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Quand l'équilibre est réalisé, une série d'échantillons de la phase

gazeuse sent prélevés. La Tapeur d'eau est éliminée par un desséchant, et les

échantillons d'hydrogène sulfuré sec sont analysés isotopiquement.

On dispose ainai des teneurs isotopiques à l'équilibre de l'eau et de

l'hydrogène sulfuré, qui suffisent pour le calcul de la constante de séparation.

Pour que la méthode soit correcte, il faut éTidemment que la teneur

Isotopique de l'hydrogène sulfuré ne soit pas modifiée au cours de l'échantil-

lonnage et de la dessication.

L'appareil utilisé (un schéma est donné dans la référence [_2 J ) est

constitué par une enceinte d'équilibrage A, un robinet 1, une enceinte d'échan-

tillonnage B (petite par rapport à A), un robinet 2 et un dessicateur C consti-

tué par un tube assez long, de faible diamètre et à paroi mince (ceci pour assu-

rer une bonns éTacuation de la chaleur d'hydratation du desséchant).

Le desséchant est constitué par du perch.1.orate de magnésium anhydre en

granulés, débarrassé de ses dernières traces d'eau par un chauffage prolongé à

250 °C sous Tide.

L'ensemble de l'appareil, y compris la plus grande partie du dessica-

teur, est placé dans un thermostat qui maintient la température désirée à ± Oji'C

L'extrémité libre du dessicateur C doit sortir du thermostat sur une longueur

suffisante, pour éviter une légère tension de Tapeur d'eau résiduelle lors des

essais à chaud. Cette extrémité aboutit à un piège D et à une ligne à vide.

L'enceinte A porte en outre un robinet permettant l'introduction de
l'eau au moyen d'une seringue à injection.

L'eau (soigneusement dégazée) et l'hydrogène sulfuré sont équilibrés en
A, robinet 1 fermé. Le vide est fait dans le reste de l'appareil. Pour prélever
un échantillon, le robinet 2 étant fermé, on ouTre un court instant le robinet 1
Un échantillon de la phase gazeuse est ainsi aspiré en B. Le piège D étant re-
froidi à l'azote liquide, on ouTre ensuite le robinet 2. La vapeur d'eau est
fixée par l'anhydrone. L'hydrogène sulfuré sec cristallise en D. Il n'y a pas
modification de sa teneur isotopique si la température de l'échantillon au cours
de la dessication reste égale à celle de l'essai. Il importe de se méfier des
erreurs que peuvent causer I1adsorption sur les parois, et en particulier la pré
sence pratiquement inévitable de traces d'humidité fixées par le verre (il est
très difficile de déshydrater complètement le verre, même par chauffage prolongé
sous vide au voisinage de la température de ramollissement).
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Les analysas isoiipiques sont effectuées au moyen d'un spectromètre de

masse étudié et réalisé au CE.A. spécialement pour cet usage. Le spectromètre

est équipé du dispositif de réduction sous très basse pression (10 mm Hg) par

un mince ruban d'uranium (épaisseur 0,15 mm) chauffé vers 500 °C. On ne réduit

que la quantité de substance nécessaire à l'analyse» l'hydrogène libéré arrivant

directement à la source du spectromètre. Le spectromètre muni du dispositif de

réduction donne de»' résultats reproductibles à i (0,1 ppm +0,1 pour cent de la

teneur isotopique mesurée). Il est le plus souvent utilisé pour des teneurs iso-

topiques inférieures à 1000 ppm (0,1 pour cent de deuterium), zone dans laquelle

les écarts de la réponse à la linéarité sont nettement inférieurs à l'erreur

aléatoire. (Pour plus de détails sur cet appareil, voir (_3J ).

L'étude expérimentale donne la teneur isotopique à l'équilibre de l'eau

(N1) et de l'hydrogène sulfuré (N"). Les rapports isotopiques correspondants

sont calculés par la relation

R =

la constante de séparation « est pratiquement égale au quotient des rapports

isoto^iques

R'

R"

Pour relier entre elles les valeurs obtenues à des températures diffé-

rentes, nous utilisons la relation

lg a = E» - E"

E est l'effet isotopique donné par la relation

E = I/T + J 4 K

I est une constante indépendante de la température

J est une fonction de la température calculable à partir des spectres de rotation

- vibration des molécules à l'état gazeux

K est un terme correspondant aux interactions entre molécules.

Pour un gas parfait, il n'y a pas d'interactions entre molécules, donc K

est nul. Ceci reste vrai avec une très bonne approximation pour un gaz réel, sauf

à forte pression, et donc en 7articulier pour l'hydrogène sulfuré gaxeux et la

Tapeur d'eau
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Pour l'eau liquide, K' est déterminé en étudiant l'équilibre lsotcpique

entre le liquide et «a tapeur. On trouve t

K' m 0,0181 - 26,5/T + 9660/T2

II reste donc à calculer I* » I' - I", à partir des valeurs expérimen-

tales de la constante de séparation a, par la relation i

I* = (lg <r - J1 + JM - K«)T

Toutes les déterminations expérimentales doivent théoriquement conduire

à la même valeur de I*. L'examen de la constance des valeurs réellement obtenues

permet un contrôle interne de l'exactitude des résultats. En particulier, si les

valeurs obtenues pour I* présentaient une variation systématique en fonction de

la température, ceci prouverait l'existence d'une erreur systématique.

Nos déterminations ont été effectuées à des températures échelonnées

•ntre 0 et 85 °C. L'étude statistique d'environ 70 mesures nous a conduit aux

formules suivantes, devant donner la valeur des constantes de séparation A (eau

vapeur) et a (eau liquide) à ± 0,01 près dans le domaine de température étudié :

lg A = - 0,0006 + 96,5/T

lg a = 0,0175 + 6B/T + 9660/T2

II est asses facile de reproduire le mode opératoire que nous indiquons.

On pourra aussi utiliser la méthode de réduction indiquée par BIGELEISEN

L.4J, mai* il faut réduire plusieurs échantillons de composition identique, à la

suite, en se gardant bien de faire le vide dans la four entre les réductions, et

•n ne tenant pas compte des premières réductions.

Notons, comme nous l'avons déjà indiqué, qu'à des températures ne dépas-

sant pas la température ambiante, il est possible de retrouver nos résultats,

avec une reproductibilité nettement moins bonne, en analysant globalement la

phase gaseuse (hydrogène sulfuré + vapeur d'eau). L*adsorption de l'eau par le

verre est alors une cause d'erreur importante, et fausse les premiers échantil-

lons. Une fois l'équilibre établi entre les échantillons et le verre, il n'y a

plus d'erreur systématique (ne pas faire le vide entre les échantillonnages. Cette

méthode moins précise a, pour nous, surtout l'intérêt de confirmer l'absence

d'erreur systématique liée à l'élimination de la vapeur d'eau.
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La méthode d'échantillonnage de la phaze gazeuse, puis l'élimination

de la vapeur d'eau, a été très soigneusement aise au point et contrôlée (c'est

la réussite de cette réparation qui fait la valeur de notro méthode de détermi-

nation).

Nom disposons de moyens d'analyse isotopique que nous pensons supé-

rieurs en précision à ceux décrits jusqu'à présent, grfrt. aux progrès réalisés

au CE.A. sur les trois points suivants s réduction, sensibilité et précision

du spectromètre, méthode absolue d'étalonnage.

L'utilisation des données ipectrocraphiques nous permet de relier les

valeurs obtenues à des températures différentes, et seule une erreur systéma-

tique conduisant à une erreur sur lg a sensiblement proportionnelle à l/T ne

serait pas décelée par notre méthode de contrôle interne (alors que les causes

d'erreur auxquelles on peut s'attendre sont liées à la présence de vapeur d'eau

dans la phase gazeuse, et leur effet devrait par conséquent croître assez rapi-

dement avec la température).

A notre avis, le fait que HAUL - BEHNKE - DIETRICH [i~] trouvent un

résultat différent du nôtre s'explique principalement par les raisons suivantes.

Dans leur mode opératoire, l'échantillon d'eau est réduit par du zinc

à chaud. Les expériences effectuées au CE.A. et les résultats obtenus par

HENOERSCN et BERNSTEIN Tsl indiquent que le zinc est d'emploi souvent difficile

pour cette opération.

La teneur isotopique de l'hydrogène sulfuré à l'équilibre est calculée

par une méthode de bilan isotopique, *t ceci constitue à notre avis la principale

source d'erreur de la méthode proposée. Cette conviction se fonde sur les travaux

effectués au CET.A., qu'il serait trop long d'exposer ici, et qui mortrent com-

bien il est difficile de mettre au point une méthode utilisant un bilan isoto-

pique.

Enfin, la formule (4) est établie en négligeant la présence des molé-

cules OD2 et SD2, et cette approximation n'est pas justifiée. En effet, il con-

; vient d'utiliser la relation générale <r = R'/R". Autrement dit, avec les nota-

tions de (1) , la formule (4) doit s'écrire :

«. - - ^



- 6 -

On pourra retrouver directement cette relation en tenant compte des

molécules 0D2 et SD2, et en admettant que :

(OHD)
(0H2) (0D)2 (SH2) (SD2)

En réalité, les râleurs de ces constantes d'équilibre ne sont pas ri-

goureusement 4. Mais on vérifiera que l'approximation ainsi faite est Justifiée

par la petitesse de l'erreur résultante sur Kj (ici inférieure à 3 z 1O~ en râ-

leur relative)!

L'utilisation de la formule correcte conduit à des valeurs de K plus

faibles d'environ 0,02.

En conclusion, nous pensons que les divergences entre les résultats de

HAUL, BEHNKE et DIETRICH et les nôtres venaient d'abord du fait que nous analy-

sons les deux phases en présence. Secondairement, que les techniques d'analyse

utilisées diffèrent : celles du CE.A. £3} ont été l'objet de longues et

délicates mises au point, déjà sur d'autres problèmes. Nous pensons, par ailleurs

après vérification, que la pureté de notre gaz H2S n'est pas différente de celle

de HAUL.

Enfin, le calcul complet des résultats de HAUL, fait en traitant leurs

données selon le même schéma de calcul que les nôtres, c'est-à-dire en tenant

compte de la faible proportion de molécules D O et D S existant dans les phases

gaseuse et liquide, rapproche leur valeur de K de la nôtre, de 0,02 ; cette

quantité étant à l'intérieur de leurs erreurs de mesure pourrait paraître négli-

geable mais, en fait, la négliger augmente l'écart apparent entre leur moyenne

et la nôtre.

Il nous resterait donc à comparer les valeurs suivantes 2,33 t 0,04 et

2,26 + 0,01 ; elles sont à peine significativement différentes et, pour les rai-

sons exposées ci-dessus, nous préférons la seconde qui est, en fait, le résultat

de nombreuses mesures indépendante s.

Manuscrit reçu le 22 décembre 1959
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