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D'HYDROGENE . D'HYDROGENE DEUTERE, DE DEUTERIUM ET DE
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Sommaire » - Le présent rapport décrit diverses possibilités qu'offre la
chromatographie gazeuse d'élution en ce qui concerne le dosage des
mélanges H2, HD, D2 et des variétés ortho et para de l'hydrogène.
On a calculé, à partir des chromatogrammes obtenus, les facteurs
de séparation par adsorption physique des différentes variétés d'hydrogène,
et comparé aux facteurs de séparation déterminés par mesure directe.
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ISOTOPIC ANALYSIS OF H2 , HDf D3 MIXTURES AND ANALYSIS OF
ORTHO-PARA-HYDROGEN MIXTURES BY GAS CHROMATOGRAPHY
(1961).
Summary. - This communication describes the present situation concerning
the possibilities of vapor phase chromatography for the sepaiation and
analysis of mixtures of H2, HD and Dg and of orthn- and para-hydrogen
mixtures.
Separation factors for physical adsorption of the various varieties
of hydrogen have been deduced from chromatograms and have also been
measured directly with a static method - the agreements is good.
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Additif au Rapport C.E.A. n° 1962 :
Dosages par chromatographie en phase gazeuse de mélanges
d'hydrogène, d'hydrogène deutéré, de deuterium et de
mélanges ortho-para-hydrogène

Dans les conditions opératoires citées dans le rapport
C.E.A. n° 1962 (colonne de 8 cm3 de tamis moléculaire 5 A à
- 196° C et sous débit de gaz vecteur hydrogène de/x/1 cm*/seconde)
nous avons analysé divers échantillons de mélanges tritiés (HT + T~
Ces séparations nous permettent de compléter le travail
initial par les données suivantes :
1°- La séparation des espèces HD, HT, D 2 f T 2 est aisément
réalisable, et 3es valeurs des coefficients de séparation <X
obtenus dans ces conditions, sur l'adsorbant physique saturé
d'hydrogène, sont données par :
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P ésente le teraps de rétention de l'espèce.

2°- Les étalonnages en hauteur de pics de HT comme de '2^
sont proportionnels aux volumes NTP respectifs de ces gaz,
3°- La sensibilité de l'analyse est environ 1,35 fois plus
grande pour HT et T 2 que pour HD et D2«

-Z>1

La valeur absolue de la réponse (hauteur de pic en mV
par cm5 NTP d'une espèce isotopique) a été augmentée depuis le
rapport C.B.A. n° 1962 par utilisation dans le détecteur de
filaments de tungstène spirales ( GOW-MAC) ; elle correspond
maintenant pour ED et Dp :
- à une limite de détection : en volume, de 4 mer ;
en précision relative, de 100 ppm dans un échantillon de 40 cm5 ;
- à une précision de + -TQQ pour un échantillon de
volume ^ 400 mnr , C étant la concentration dans
1!échantillon soit de HD, soit de I^.
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A - INTRODUCTION,

I - BUT.
Le problème du dosage de mélangea ternaires quelconques d'hydrogène, hydrogène deutéré et deuterium peut se poser z citonsr à titre d'exemple,
-le contrôle de la composition de la phase gazeuse le long d'une colonne de
distilletion d'hydrorène liquide,
a) Ce dosage ÏJS peut être réalisé par application de la méthode de conductibilité* thermique seule. Celle-ci permet de doser D dans un mélange binaire H ,
D_; elle permet aussi de doser D^ et de connaître HD dans un mélange ternaire
dont on sait qu'il est équilibré en HD selon l'équilibre thermodynamique à haute température, avec une limite de détection de 100 p.p.m, dans les
deux cas , ceci par l'emploi d'un doseur à filaments résistants.
Pour tout mélange ternaire Hp-D_-HD dont la teneur en HD est
inférieure à celle correspondant à l'équilibre, on peut connaître la teneur
globale en D_ à 100 p.p.m, près, mais à condition d'équilibrer le mélange catalyiiquement à haute température*
Enfin, nous n'avons que peu de données sur la conductivité d'un
mélange plus riche en HD qu'un, mélange ternaire correspondant à l'équilibre
thermodyrîmique à haute température [2] •
b) Ce dosage peut être réalisé par spectrométrie de masse, mais avec une precision
et une durée d'analyse variables selon la composition de ce mélange, et à condition
de posséder plusieurs appareils spécialisés dans différents domaines de concentra tion,
1) Les val jrs de la constante de la réaction d'équilibre Hg + î>2 ^ 2 HD en
fonction de le température sont connues; on les retrouvera par exemple dans fil

Un spectromètre classique à colleotion simple et balayage permet
une analyse d'une précision d'environ 0,5 &• 1^ pour chacun des constituants,
grâce à des étalons. Les principales difficultés sont les effets de mémoire et
la différence de masse entre les ions collectés, qui augmente le temps de
balayage et entraîne des différences dans les conditions de focalisation.
Un 8T>ectroinetre à double oollootion peut être adapté soit aux
fortes, soit aux faibles teneurs en deuterium*
- le spectromëtre pour les masses 2 et 3 compare les pics H^ et ÏÏDf il permet de
doser entre 0 et 1$ de deuterium avec une précision de 0,1 p.p.nu pour une
teneur atomique en deuterium inférieure à 100 p.p.m., et une précision de 1 pour
mille au-delà de 100 p.p.m.
- le speetromètre pour les masses 3 et 4 permet de travailler entre 90 et 100$ de
D^. Les effets de mémoire ne sont plus négligeables, et la précision est un peu
inférieure à celle du spectromètre 2-3*
Nous avons donc jugé utile la mise au point d'un dosage basé sur la
chromatographie gazeuse d'élution.
Le dosage de la teneur ortho-para d'un hydrogène, qui se pose dans des
problèmes de laboratoire, peut être fait par sinple oonductivité thermique à
condition de posséder un échantillon d'hydrogène pur. Mais on peut attendre de la
chromatographie des avantages supplémentaires, dont celui de l'insensibilité aux
impuretés que peut contenir l'hydrogène.
II - PRINCIPE ET APPAREILLAGE.
Rappelons le principe général de la chromatographie gazeuse d'élution.
Un gaz vecteur entraîne un échantillon du gaz à doser sur une colonne
de phase fixe, ici un adsorbant. Les différents constituants de cet échantillon se
partagent entre la phase gazeuse et 1*adsorbant selon leur coefficient de partage
respectif. SI ces coefficients de partage sont assez différents, une séparation
des constituants élues en résulte, et un doseur, généralement une cellule de
conductivité thermique, les détecte sous forme de picaj les temps de rétention
sont caractéristiques des gaz, l'amplitude du signal est proportionnelle à la quantité de gas.
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Nous avons utilisé deux appareillages, dont le schéma de principe,
donné par la figure 1, montre f
- le système de purification du gaz vecteur H 2 ou H» (1 et 2 ) ,
- un catalyseur, Pe?°^f assurant à - 196°C la conversion correspondante orthopara de l'hydrogène (3) pour des essais de chromatographie d'élution à
I 1 hydro f£ne,
- le débitmètre (4),
- le système d'introduction de l'échantillon (5),
- la colonne chromatoeraphique (6),
- un four à oxyde de cuivre ay^nt servi pour certains essais dans l'hélium (7),
- le doseur par cond^ctivité thermique (8); ce dernier est un montage de laboratoire réalisé généralement à l'aide de cellules de construction industrielle d\
- d*»3 piquages sur t-ne ligne è vide, permettant les dégazages,
- un débitmètre h bulles -oeut ttre placé à la sortie, pour la mesure du débit
réel, sous pression atmosphérique; les pertes de charge des colonnes employées
étaient cependant généralement faibles.
Nous avons fait diverses séparations en utilisant pour gaz vecteur
l'hydrogène, l'hélium et le néon.

2) Fournisseur t Gow-Mae Inat. C°, 100 Kings Road, Madison, New Jersey, U.S.A.
Deux types de cellules à résistances ont été utilisées t
a) le type NIS M/K, corps en acier inox, 4 filaments droits montés en pont de
Wheatstone,
b) le modèle Pretzel 9285, corps en acier inox, 4 filaments en tungstène spirales
montés en pont de Wheatstone; la géométrie de ce modèle (volumes réduits et
balayage par diffusion aux deux extrémités d'un filament) permet un temps de
réponse court, d'environ 1 seconde.
On peut gagner un facteur de 10 à 30 sur la sensibilité du dosage par 1*emploi
d'un doseur à thermistances. Mais le bruit de fond étant alors augmenté, il
convient de prendre quelques précautions pour le montage électrique et pour la
thermostati8ation du doseur.
Le choix des conditions d'alimentation est important, la courbe de sensibilité
en fonction de la tension d'alimentation varie très rapidement et passe par un
maximum fonction du gaz vecteur.

- 5F - D03AGE DE MELANGES TERNAIRES Hg- HD - D 2 .
I - GAZ VECTEUR HYDROGENE.
e) Principe :
Le but de ces expériences était la séparation chromatographique en
vue d'une mesure directe des teneurs en HD et D g d'un mélange ternaire H +HD+D2.
La teneur en H- devait è"tre connue par différence, la pression et le volume de
l1échantillon total étant connus.
Ce problème semblait résolu, d'après des travaux antérieurs [j] [4j
par l'emploi d'une colonne de 80 cm de tamis moléculaire j? A
à - 196°C avec
un débit de gaz vecteur hydrogène de 70 ce par minute*
b) Expérimentation :
Le choix des conditions opératoires 4)a été déterminé par :
1° le souci d'une bonne séparation chromatographique H 2 - HD - D ;
2° la nécessité d'éviter la catalyse de l'équilibrage H. + D — 2 HD,
Deux autres considérations, moins imperatives, entraient en ligne de
compte :
3 e celle de la séparation chromatographique possible oH. - pIL et oD_ - pD_
4° celle de la catalyse possible, par l'adsorbant, de la conversion oH 2 -- pH-*
Nous avons cherché à éviter cette réaction, car son absence nous permettait a
priori d'envisager le dosage direct de l'hydrogène en vecteur hydrogène, à
condition que les teneurs ortho-para respectives de ces derniers soient différentes.
Les essais préliminaires résumés dans le tableau I suivant, concernent
la condition 1°.

3) fournisseur : Linde Air Products Co, New Jersey, U.S.A. Représentant en France
H.I.O.
4) Une partie de la mise au point analytique a été faite avec le concours de M. J.
SAVES (Compagnie Française de l'Eau Lourde),
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TABLEAU

Nature de
l'adsorbant

Surface déterminée Colonnes
Fournisseur par
BET avec adà -196°C"
sorption de N 2

Charbon

Prolabo

Résultats

environ 1000 m /s

50 cm

pas de séparation
de HD et D2

Sté Electro
Alumine
Gammagel U 6 chimie
d'Ugine

300 m 2 / g

120 cm
250 cm

pas de séparation
entre HD et D 2

Tamis molé-^N M.I.O.
culaire 4 A

600 m 2 / g

50 cm

mauvaise séparation

Tamis mole- g\ M.I.O.
culaire 5 A

750 à 800 m 2 /g

50 en
80 cm

bonne séparation

5) une basse température est nécessaire pour adsorber physiquement H ,HD et D_*
6) on sait {jjj que les tamis moléculaires A sont des zéolithes synthétiques
de formule chimique He 1 2 y (AlO.)12(SiPJ x H.O (Me est un métal de valence
Pour le tamis 4 A le métal est le sodium* Pour le tamis 5 A, environ 755^ du
sodium est remplacé par du calcium. La structure cristalline est cubique; la
cellule unitaire est un polyèdre construit & partir de 24 tétraèdesfsi ft
o

r—«

% __ o .

_,

^

A

AI

de cavités :
- pour0le tamis 4 A t de petites cavités cylindriques de diamètre intérieur
6,6 A et de volume 157 A 5 t qui s'ouvrent par un anneau irrégulier à 6 oxygènes dont le plus grand diamètre est de 2 î; des cavités plus grandes de diamètre intérieur 11,4 % et de volume 775 i?touvertes par des fenêtres à 8 atomes
d'oxygène de diamètre 4,2 i.
- pour le tamis 5 A t les ions Ca , plus gros que les ions Na , distendent légèrement le réseau cristallin;la dimension critique de la fenêtre à 8 atomes d'oxy<
gène passe ainsi de 4,2 1 à 5 1* La séparation considérée n'est pas basée sur
* un effet "tamis" de l'adsorbant,car les dimensions des variétés de l'hydrogène
sont toutes inférieures à la dimension critique des tamis moléculaires*

-7 -

Pour la condition 29, le rapport [ôj noua renseigne : à la température de -196°C aucun adsorbant ne semble catalyser 1•équilibrage.
Nous avons donc été amenés à employer le tamis moléculaire 5 A à
- 196°C.
Pour la condition 3° f les exoérienees nous ont montré un adsorption
légèrement préférentielle del'ortho-h:rdro'Tènet insuffisante toutefois pour
séparer oH- et pH_par élution.
Pour la condition 4°, le rapport [7] nous renseigne : le tamio
5 A a un certain pouvoir catalytique; les expériences de chromatographie nous
l'ont confirmé.
Aussi, pour éviter un décalage de l'origine sur l'enregistreur
- variable dans le temps selon l'état d'activité catalytique - avons-nous
employé ici pour gaz vecteur de l'hydrogène de teneur 50$ pH ? (obtenu par passac© sur Pe?0_ h. - 196°C). Par surcroit, la différence de conductivité entre
nD ? et nH_ était légèrement plus faible que celle entre nD ? et H_ à 50$ de
pH , on augmente légèrement la sensibilité du dosage.
En résumé, nos conditions de manipulation, très voisines de celles
de I 3j t ont été les suivantes :
- adsorbant : tamis moléculaire 5 A
- colonne de 80 an de long (contenant 8 cm de tsiAs de granulation 0,4 à
0,6 rmn)
- température de la colonne :—196°C
- gaz vecteur : hydrogène purifié sur charbon actif, à froid, et converti en
un ra4lange 5Qp ortho, 50$ para (sur Te 0 h - 196°)

- débit : 1 cm / s .
c) Résultats :
Tous les esspis indiqués dans ce paragraphe sont faits avec le
doseur Gow-Mac NIS, J0C, alimentés sous 500 millianpères.
Le chromatoeraame d'un mélange ternaire est constitué de trois
pirs (fig. 3 ) .
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Le premier,dit "pic hydrogène11,est la conséquence de la différence de
teneur ortho-para hydrogène entre l'hydrogène échantillon (25% pH_) et l'hydrogène vecteur (50% pH.); d'une façon assez inattendue, ce pic résulte également
d'un déplacement d'une bouffée d'hydrogène enrichi en oH t provoqué par Kl) et
D . Eh effet, la colonne adsorbe préférentiellement l'ortho hydrogène, et tout
gaz plus adsorbé que l'oH^ déplace lors de son adsorbtion sur la colonne une
bouffée d'hydrogène enrichi en oIL (de la composition oH -pH_ correspondant à
celle en phase adsorbée). Des séries d'expériences ont été faites pour étayer
notre explication : apparition de ce pic par envoi d'échantillons de deuterium,
azots, air; absence de ce pic par envoi d'échantillons de gaz moins adsorbés
que oHp : néon, hélium, etc..,, ou d'un hydrogène de méine composition ortho-para
que le vecteur. Il faut noter que le temps de rétention de ce pic était légère*»
ment plus grand (environ 3%) lorsqu'il était provoqué par l'azote que lorsqu'il
était provoqué par le deuterium. Sa hauteur était proportionnelle au volume de
l'échantillon d'azote envoyé, ainsi que le montre la fig. 4, et au volume de
l'échantillon de deuterium envoyé, comme le montre la droite correspondante
de la fig. 5 f cais avec un facteur de proportionnalité différent (plus élevé
dans le cas du deuterium).
Il en résulte que l'analyse directe de l'hydrogène devient très
peu précise et doit tenir compte des deux corrections données par la fig. 5.
Le deuxiène et le troisième pics sont respectivement ceux de HD et
t
7) 8) Q^
de nDp. Les étalonnages pour HD et D_ sont donnés par la fi£. 6 .
'
Nous en déduisons, pour HD conane pour D-, une précision de - 2$ et
—3 3
une limite de détection en volume de 8.10 cm , correspondant à 0,02 aV (soit
pour un échantillon de 40 cm , une limite de détection de 200 p.p.m. pour HD
7) Ces étalonnages ont été faits au moyen d'un mélange H2-D2 connu, équilibré
sur platine au rouge blanc : nous avons pris pour valeur de la constante d'équilibre K = 4.
8) Nous rappelons que l'étalonnage du deuterium n'est rigoureusement valable que
pour du deuterium normal [$&Jo 0D2, 33% PD2) dans un vecteur hydrogène à 50#
de pHp.
9) Ces étalonnages ne sont valables que pour une colonne dégazée au préalable
et maintenue sous hydrogène.
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comme pour D_

'; nous avons vérifié qu'un échantillon do 40 cm ne surcharge

pas la colonne et donne une bonne séparation).
Connaissant la quantité totale d'échantillon et les teneurs en HD
et D-, la teneia: en H. se calcule par différence, avec une précision qui s'en
déduit et qui est bien meilleure que dens le dosage direct»
II est évident que l'utilisation d'un appareillage différent (autre
doseur, volumes morts différents) nécessiterait de nouveaux étalonnages»
II - GAZ VECTEUR HELIUM.
a) Principe :
Le but de ces expériences était la séparation chromatographique et
le dosage direct de la teneur de chacun des trois constituants d'un mélange
ternaire H2-HD-J) .
La publication \8] cite la séparation pH 2 , oH 2 + HD f oD 2 , pl>2
réalisée sur une colonne d'alumine de 120 cm de long à — 195°C, pour un débit
d'hélium de 240 cm /min. Les différents constituants sont brûlés par passage sur
un foui* à CuO a 750°C. Le fait de brûler les constituante nous paraissait
présenter le double avantage :
- d'éviter les ennuis d'inversion des pics do H dans He, inversion due à la
courbe de conductivi tê des mélanges nH_-He r 9 ^ qui présente un minimum (fig. 7 ) ,
- d'augmenter la sensibilité du dosage, sensibilité qui dervient la mime pour tous
les constituants, car la conductivi té de la vapeur d'eau est bien plus différente que celle de l'hélium, que celle de l'hydorgène et du deuterium, et elle
est à peu près la môme pour de la vapeur HJ), HDO et D O .
La publication £l0] se rapproche de j8j et signale la séparation
pH , oH- + HD, nD 2 sur une colonne d'alunine de 3»65 mètres de long, à - 195°C,
avec un débit d'hélium de 100 à 150 ce par minute. Les constituants sont brûlés
10) Ceci est valable dans la mesure où on néglige la teneur en HD propre au gaz
vecteur (des bouteilles d'hydrogène ne contenant que 30 p.p.nu de HD se trouvent couranment dans le comorce). Par l'emploi d'un doseur à thermistances,
la limite de détection en volume pour HD et D2 pourrait être abaissée à environ 8.10 ^ (^3. Avec une telle sensibilité on ne peut plus négliger la teneur
propre en HD du gaz vecteur.

- 10 sur un four de CuO chauffé, avant détection. L'analyse complète est obtenue
soit par la connaissance préalable de la composition ortho-para de l'hydrogène,
soit par une analyse séparée du rapport HD/Dp, en gaz vecteur hydrogène, sur
tamis moléculaire 5 A ou sur cette mime colonne d'alumine. Les auteurs ne précisent pas les limites de détection pour le dosage oïL-çH- et prétendent que le
dosage isotopique H.-HD-D est possible si le gaz contient plus de 10$ de HD
(à cause de l'interférence des pic3 oH 2 et HD) avec une erreur de quelques pour
cents sur les teneurs en H-, HD et D_.
Une publication récente [ill signale l'emploi d'une, colonne d'alumine
sur laquelle a été déposé un catalyseur de conversion oH_ — pïL, ce qui aboutit
à donner pour H_ un seul pic dont le temps de rétention est intermédiaire entre
ieux de pH. et de oH_ obtenus sur l'alumine seule. Par cet artifice, le pic
unique de H p est séparé de celui de HD, et on obtient l'analyse directe H-, HD
D 2 . "Les auteurs donnent pour H D une limite de détection de 100 p. p. m . "
Nous avions résolu le problème dans le mène sens que [ÎOj d'une part et
nijd'autre part, comme il sera précisé ci-dessous. En effet, le tamis moléculaire
13 X à - 195°C nous ayant donné, anrès plusieurs esnain, une bonne séparation
pH_-oH_ + HD -D , nous avons ^ensé que l'addition d'un catalyseur de conversion
oH.-pH- permettrait à chaque instant de réaliser l'équilibre oHp —. pH- à la
température de l'expérience (77°K).
b) Expérimentation
Nous avons fait plusieurs essais avec divers adsorbants en nous basant
en première approximation sur leur surface spécifique et sur des valeurs de
coefficients de séparation déterminées par ailleurs dans des expériences statiques (voir D ci-dessous); l'hélium entraînait un échantillon nH ? + HD + nD_
sur 1'adsorbent à - 195°C; les pics ont été détectés soit sous forme d'hydro/s»ne,
soit sous forme de vapeur d'eau après un passade sur un four à CuO à 75O°C. Ces
essais sont résumés dans les tableaux II et III,
Signalons la récente publication[3Ô] utilisant élégamment l'addition d'un catalyseur de conversion 0H2 ^ pH2 dans une 2ème colonne (en série avec une 1ère
gui sépare pHp, oHp + HD, Dp) pour mettre en évidence 4 pics provenant de pHp,
5H
2 , HD et Do .
*

-
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TABLEAU II

Nature de
1* adsorbent

Fournisseur

Débit
Conditions opéDoseur
Surface
ratoires
d'hélium
BET par
adsorption longueur dégazage (en ce/
préliœUcolonne
sec.)
de Nnaire 11 )
[en m 2 /g.)

Charbon

Prolabo

env. 1000

230 cm
50 co
5 en

Tamis moléculaire 4 A

M.I.O.

600

Alumine Gam- Sté d'Eleonagel Electro trochimie
d'Ugine
U
I

320

Alumine ActLvalua Electro

190

- id. -

vide s e - de l ' o r condaire dre de
env.1 h. 1
à>100°C
isane con*
trôle)

Doseur l'échantillon
à f i l a - ie ressort pas.
ments
résistants
GowKac NIS
H/K all.
mente
sous
400 mA

- id. - - i d . -

-id.-

15 cm

- id. - - id. -

-id.-

120 cm

- id. - - id. -

-id.-

150 cm

- id. - - id. -

-id.-

50 CD

- id. - - id. -

-id.-

250 cm

Résultats

l'échantillon ne
sort pas.
l'échentillon
sort après 50 min
sans montrer
plus qu'une amorce de séparation.
1 pic sans séparation.
1 pic sens séparation «très étalé
dans un mélange
nH2"HiD2 i l y a
eu amorce de s é paration entre
pHpf oflo^et ÏIDO

Aluoine

Desmarquet

Alwine Gaa- Sté d'Electro.
aagel Electro chimie
d'Ugine

50

120 cm

-id.

- - id. -

-id.-

300

250 co

- id. - - i d . -

-id.-

120 ça
50 cm

nais les pics
sont étalés.
l'échantillon,
non retenu, sort
tout le suite
sans sduaration.
2 pics aplatis
pour nH2 e t nD 2 .
mauvaise séparation (H24ED) et
>onne séparation
[H2+HD)et nDg.

11) Nous précisons autant que possible l e s conditions de dégazage des adsorbents car nous
avons constaté q u ' e l l e s avaient une grosse influence sur l e s séparations obtenues.

Conditions opératoires
Adaorbant

Taule moléculaire 5 A seul
ou ayant adsorbé des gaz

Fournisseur

K.I.O

Surface BET
( « » 2 /«)

750 a 800

Débit d'hélium
long.colonne

8 cm3de tamis
50om de long

Traitement préalable de la colonne

Dosage

(en «3/s)

Dégazé env. 3 ta. de l'ordre de 1Doseur à fi Limants résistants
à 170 °C
Gow-Mac modèle
Pretzel 92*5
alimenté sous
250 mA

saturé en azote
à t° amb.
ayant adsorbé
env. 1 8 % *n
poids (par rap. &
1'adaorbant sec)
de CO2
ayant adsorbé
env. 1696 en poids
de C02
ayant adsorbé
env. 14^6 en poids
de C0 2
ayant adsorbé
une moindre quantité de C0 2
Aotigel ultraaicroporeux

« M i s moléculaire 13 X,13)

Touzart et
Matignon

M.I.O

600

700 à 800

, 1.8 aa>
6,1 cm3
28 cm de long
2 cm3 de tamis dégazage env. 2h.
30 cm de loog a 160 »C

dégarage 3 h. a
170 »c

Tamis moléculaire 13 X
+ 10 % env. fe_CW

tamis M.I.O.
P02O31 catalyseur
da conversion o H 2
pH2 prepare au
laboratoire

mélange 'e 2 0j dégazage 3 h
+ 2cm3 de tamis à 170 °C
13 X
33 cm de long

RésulUts

_ d° -

- d» -

le mélange ternaire est trop adsorbé et ne sort pas au bout d'un
temps très long.

- d» pas de séparation du mélange ternaire qui ressort après un temps
de rétention très faible; trop de
<X>2 adsorbé.

_ d° -

_ d» -

- d» -

_ d° -

trop de CO2 adsorbé; le mélange
isotopique ressort au bout d'un
faible temps de rétention.

- d° -

_ d° -

le temps de rétention est grand
(15 ma) mais il n'y a pas de séparation et le pic eat déjà étalé.

_ d° -

_ d° -

on voit pour H 2 une séparation pH^oH 2 (tempe de rétention: 40 et 60 a)
mais lee pice sont trop étalés.

0.4

amorce de déDaration (fic.8)
séparation médiocre (fig. 8b)

1.1
0,55

_ da -

séparation PH2-0H2+HD-D2 (fig.9a)

pH 2 - oH 2 (fi«. 9b)

1.4

- d° -

Doseur a filaosnt8 résistants
Go*-Mac NIS X/fe
alimenté sous
500 oA
_ d° -

bonne séparation pH 2 -oH 2 (fig. 10)

avec brûlage sur

bonne séparation Hj-flD-D^fig.iia);
pour Hg. temps de «tuition intermédiaire entre celui du p H 2 et de
0H1 obtenus B U T tamis 13 X seul.
sensibilité du dosage augmentée

four à CuO à

mais séparation moins bonne

750°C avant doseur

(Hj&i-HDOj-D^ (fig. lib)

sans brûlage

13) On sait que le tamis 13 X eat un eéolithe synthétique de structure cristalline plus complexe que calln des tamis A et non totalement déterminée; il y aurait

environ 192 tétrahedes 3iO 2 et A10 2 dans une cellule unitaire cubique.
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c) Résultats
Alors que la majorité des adsorbants testés n'ont donné que des
résolutions incomplètes ou médiocres (même après adsorption d'autre gaz, à
cause probablement de la difficulté de réaliser une bonne homogénéité
d*adsorption), nous avons obtenu t
a) une séparation correcte pH_, oH 2 + HD, n D 2 sur une colonne de tamis moléculaire 13 X de 30 cm de long contenant 2 cm* de tamis; le dépouillement du
chromâtogramme serait possible grâce à la connaissance de la composition
oH_-pH. initiale ou grâce à une analyse séparée HD-D sur tamis 5 A en vecteur hydrogène comme décrit dans le chapitre B-I.
3) une possibilité de dosage p H -oH sur cette même colonne, qui sera develop»
m»

G*

pée dans le chapitre C,
v) une séparation moyenne H.,-HD-nD0 (l'hydrogène a alors probablement la compo—
si tien 505e pH5 + 50$ oH.) dans les conditions opératoires suivantes :
3
colonne d'un mélange tamis 13 X + 10$ de Fe-0 de longueur 32 cm, volume 2,2 cm ;
dégazage préalable de 3 h à 170°C
débit d'hélium de 1,4 ce/seconde*
Le brûlage des constituants surun four à CuO à 75O°C a bien
augmenté la sensibilité de la détection d'un facteur 4 environ, mais il a nui
à la qualité de la séparation des pics de H O et HDO, (visible sur la fig.11 b }
l'étalement pouvait être attendu à priori malgré les précautions que nous
avons prises pour limiter les volumes morts).
Les limites de détection qu'on peut valablement admettre, sans brûlage, sont les suivantes t
H2

: 0,5 ce

HD : 0,04 ce
IL : 0,05 ce
soit, pour un échantillon de 7 ce (qu'il est difficile de dépasser tous peine
de surcharger la colonne)
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H

: t 7,2 pour cent

HD s - 6,2 pour mille
D

î - 7,5 pour mille.

Cette méthode de dosage est donc moins favorable que celle du chapitre À-I où H., bien que déterminé indirectement, l'était avec une meilleure
sensibilité*
III - GAZ VECTEUR NEON,
a) Principe s
Nous avons employé pour gaz vecteur le néon 14)dans quelques dosages,
car il présentait, par rapport à 1•hélium, plusieurs avantages :
1- il a une conductivité thermique nettement différente de celle de l'hydrogène
et doit permettre ainsi un dosage plus sensible. Rappelons-en les valeurs approximatives à 0°C (en cal/an «sec.degré)
He

: 33,6.1<f5

Ne

: 11,O4.1O"5

H2

: 4O,6.10~5

2- Le coefficient de diffusion de Ne-H- est moindre que celui de He-îL; 1•étalement des pica devrait donc être moindre.
>- II est légèrement adsorbé sur la colonne, ce qui rend celle-ci moins
adsorbante pour les différentes variétés de l'hydrogène, dont la séparation
se présente alors plus favorablement (temps de rétention plus courts, pics
plus resserés).
Cependant, I1adsorption du néon s'est avérée insuffisante pour
permettre - comme nous l'espérions - une séparation HD-D O aussi bonne que
celle que nous avons obtenue en gaz vecteur hydrogène (sur colonne de 8 cm
de tamis moléculaire 5 A ) ,
Signalons que dans la publication [12J les auteurs ont séparé
H_-HD-Dp sur une colonne de 5n,65 d'un adsorbant constitué

de chrome

14) Le néon est le seul gaz, avec l'hélium, non liquéfié sous pression ataosphérique et à la température où fonctionne la colonne (77°K).
» Le compte-rendu détaillé (M) des travaux cité» en [12) vient d'Itre publié
pendant que notre rapport était sous presse*
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déposé 3ur alumine, partiellenent désactivée par adsorption d'eau, avec un
débit de néon vecteur de 35 ce par minute, à 77 °K» Ils indiquent une précision
de 0,5 à 1$ sur chacun des isotopes,
b) Expérimentation :
Nos essais sont résumés dans le tableau ci-dessous :
TABLEAU IV

Adsofbant

Fournisseur Surface
BET (en

Doseur

Tamis moléculaire 5 A

M.1.0.

Doseur

Conditions opéra- Débit de
toires
'néon (en
volume
dégazage cc/sec.)
n2A)
colonne
750 à 800 8 cm5 de dégazage
0,7
tamis
préalable
50cm de à 190°C
long
env.2 h

Résultats

Apiès 1 h.
à fila- l'hydrogène

ments n'est pas sorti
résis- de la colonne.

tants
Mac
modèle
Pretzel
9285
alimen-

té sous
1.7 cm5
Tamis 13 X

M.1.0.

700 a 800
tamis
30cm de
long

2h à
190cC
3hà
17O°C

- id. -

-id—

-id.bonne separation
(fig.12)pH2,oH2+
HD,nI>2 avec des
temps de rétention respectifs

de 10,8," 15,3 et
25,2 min. Bonne

Tarais moléculaire 13 X
f Fe_0_

tarda :M,I.O.
Pe2Û3 préparé en
laboratoire

2 ha
33cm de
long
190<>c
2 em3 de
tami3 +
10% FB2O3

mélangés
intimeaent

- id. -

-id.-

séparation (fi{?.
13)?H2» 0H2 avec
des temps àe rétention respect i f s de 10,8 et
14.8 min.
borne séparation
H2,,HD-D2(fi«:.14)
avec pour Hg un
temps de rétention de 12,6 min.
On a vérifié nue
Hp> seul donne le
nerae pic.
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c) Résultats I
En conclusion, l'analyse directe d'un mélange IL-HD-B en utilisant
comme gaz vecteur le néon est réalisable dans les conditions opératoires
suivantes l
- débit néon : 0,7 cc/sec.
- colonne de 2,2 cm d'un mélange de tamis 13 X à environ 10# ^ ^ V
avec une limite de détection de :
0,006 ce pour H0,01 ce pour HD
0,013 ce pour D.
soit, par rapport à un échantillon de 7 ce (maximum admissible pour ne pas surcharger la colonne) :
850 p.p.m. pour EL
1430 p.p.m. pour HD
1850 p.pjnu pour D •
L'emploi d'une colonne un peu plus longue et de diamètre un peu plus
grand permettrait d'atteindre de meilleures sensibilités (pics H -HD mieux séparés et possibilité d'emploi d'échantillons plus importants)*
Signalons que nous n'avons pas observé de minimum ou de maximum dans
les courbes de conductivité Ne-ÏL, Ne-Jfl) et Ne-nD-, contrairement au cas des
mélanges correspondants He-H_»
C - SEPARATION ET DOSAGE ORTHO-PARA HYDROGENE.
Nous avons réalisé la séparation ortho^ara hydrogène sur une colonne de tamis moléculaire 13 X, dans le3 conditions précisées ci-dessous, en
vecteur hélium et en vecteur néon 15)• Nous n'avons pas obtenu de séparation
^

dans nos conditions opératoires*

I - Vecteur hélium Deux essais sont indiqués dans le tableau V ci-dessous s

15) Voir les références [éj et (/IOJ pour les séparations par chromatographie
gazeuse et [13] et [I8j sur 1* adsorption des variétés ortho et para de
l'hydrogène.
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TABLEAU V

Adsorbant

Fournisseur

Surface
2

(m /*)
Tamis 13 X

M.I.O.

700 à

800

Conditions opéDébit
ra to .res
hélium
Colonne Dégazage (en ce/
à -196°C
sec.)
2 cm de
tamis
30cm de
long

3 ha
190°C

1,4

Doaeur

Doseur

Résultats

Jéparation mais

h fila» sensibilité 3

ments fois moindre que
résis- ians le cas
tants suivant.
Goi*-

Mac
type NI*
M/X
alimenté
SOUS

500 raA

3h à
170«C

-id-

-id—

îonne séparation
(fig.10) et
îonne sensibilité
(fig. 15)

Les étalonnages sont donnés par la figure 15; ils ont été établis
en envoyant des volumes connus d'hydrogène préalablement converti catalytiquement à le. teneur 50$ oH_ - 50$ pHp. On a vérifié, en envoyant des échantillons
de nIL (25$ pH.- 75$ oH_), que les hauteurs de pics coïncidaient avec les
étalonnages, c'est-à-dire que le tarais 13 X n'est pas lui-même un catalyseur
de conversion (du moins pour les temps de contact mis en oeuvre ici). Mais ce
point reste à vérifier quantitativement avec précision.
Avec cette réserve

, et dans les conditions ci-dessus, les

limites de détection seraient respectivement de

i6)Coïïnne il semble prouvé que l'activité catalytique d'un adsorbent vis-àvis
de la conversion est très influencé par la présence d'irmuretés^ôj, il y
aurait lieu de faire un choix à cet égard entre différents lots de préparation de tamis 13 X. Il y a tout lieu de penser que ce dernier n'est
intrinsèquement un catalyseur de conversion.
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pour pH 2 , 0,06 ce i7\
pour oHg, 0,09 ce ''
On ne peut, d'autre part, pas dépasser une certaine quantité de
pH 2 pour laquelle apparaît un changement du sens du pic du pH_, qui montre
que la courbe de conductivité thermique He-pH_ passe par un minimum qui se
situe avant le minimum Ue-riR (voir fig. 7 ) . Nous n'avons pas vu d'inversion
de nie pour oH_ à la môme concentration dans l'hélium : le minimum de la courbe
de conductivité oH.-Jîe est probablement déplacé vers des concentrations
plus rrandes en oH_.
Nous avons renoncé à brûler les constituants séparés (ce qui permettrait, en vecteur hélium, d'éviter les inversions de pic avec pH p ) à cause
de la perte qui en résulterait sur le pouvoir séparateur de l'appareil; le
dosage en vecteur néon avec détection direct-3 des pics d'hydroçère s'est
avéré être beaucoup plus sensible et plus simple (voir paragraphe suivant).
Le caractère variable desrésultats obtenus montre en particulier
que la sensibilité dépend beaucoup du degré de dégazage de la colonne. Il est
donc important d'effectuer un étalonnage dans l'état même où se trouve la
colonne avant toute mesure.
II - Vecteur néon»
Un seul essai est cité dans 3o tableau VI.
TABLEAU VI
Adsoxbant

Fournisseur

Tamis 13 X

K.I.O.

Résultats
Conditions opéra- Débit de Doseur
néon
(en
toires
Colonne à Dégazfige cc/aec)
6 c préalable
12
°
2 cm* de 3 h a
Doseur à f i l a - Très bonne sépa0,7
170°C
ments résistants ration (fig.13)
tfiPis
Gow-Mac modèle
50 cm de
Pretzel 92B5
long
alimenté sous
150 mA

17) L'emploi d'un doseur à thermistance devrait diviser ces limites de détection par 10, niais les réserves faites quant à la catalyse de conversion,
prennent une importance accrue.
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Dans les conditions ci-dessus et toujours sous réserve de l'absence totale d'activité catalytique de lladsorbant vis-à-vis de la conversion
ortho para de l1hydrogène, les limites de détection sont les suivantes I
pour pH 2 0,00167 ce
pour oH 2 0,0058 ce
soit, pour un échantillon de 7 ce (volume limite):
230 p.p.m. pour pfi.
850 p.p.m. pour oH19)
III - Conclusion
20)
1- Nous pouvons - dans le meilleur des cas - élution au néon détecter une variation de concentration inférieure à 0,023 pour cent en
pIL d'un échantillon d'hydrogène de 7 cm NTP alors que la mise en oeuvre
de la seule conductivité thermique ne peut donner, avec le même doseur et
à condition de disposer d'une quantité d'hydrogène suffisante, qu'une limite
de détection de - 0,2 pour cent pH 2 \j\
Par élution à l'hélium, on ne peut détecter qu'une variation da
concentration en pH_ de 1 pour cent.
2— Notons que ce dosage par chromatographie gazeuse est insensible aux impuretés de l'hydrogène, alors que dans la méthode de conductivité thermique,1a présence de 20 ppm d'air simulerait une diminution de 0,2 pour
cent de la teneur de pH_.
5- Ûifin, on peut envisager d'isoler de petites quantités de
oH- ou de pH- purs (mais dilués dans du néon 00 de l'hélium) par cette
méthode*

18) Précisons que nous n'avons pas alimenté le doseur sous l'intensité optima
pour le néon; nous pourrions encore augmenter cette limite de détection,
avec un doseur à résistances. L'emploi d'un doseur à thermistances diviserait donc les limites de détection de plus de 10.
19) Tous les chiffres de ce paragraphe concernent les doseurs à résistances.
20) Le prix élevé du néon (6,5 NP le litre) comparativement à celui de l'hélium
(0,035 NP le litre), rend son emploi onéreux si l'on ne prend pas la
précaution de le recycler.
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D _ ESSAI D'INTERPRETATION EN LIAISON AVEC DES DETERMINATIONS STATIQUES DE
HUCTIONNEJŒWT ISOTOPIQUE PAR ÀDSORPTION-DESORPTION.
I - RAPPELS SUR LA THEORIE DE LA CHROKATOGRAPHIE D*ELUTION D*ADSORPTION La théorie simple de la chormatographie considère que des constituants 1» 2 eto... s'adsorbent chacun sur une première tranche de la colonne
(c'est le "plateau théorique" pour le constituant considéré), et chacun conformément à son isotherme d'adsorption propre*
Au constituant 1 correspondra un coefficient de partage A défini
de façon suivante t pour (1 + / O moles du constituant 1, il y aura 1 mole en
phase gazeuse, et/4., moles en phase adsorbée.
K est relié a l'isotherme d'adsorption du constituant 1 par

A

• 76

où z 1 est le nombre de grammes d'adsorbant du plateau théorique du constituant 1,
vi 1 le volume intersticiel du plateau théorique,
(3 la pente de la partie linéaire de l'isotherme d'adsorption définie par 1
3
gramme de l'adsorbant, en volume adsorbé en cm NTP pour une pression
d'équilibre exprimée en cm de Rg.

On sait que la fonction représentative de la concentration dans le
gaz vecteur du constituant élue se ramène à une courbe de Gauss, d'où découlent
l'allure d'un chromatograrame de principe (fig. 16) et les relations ci-dessous.
Le nombre de plateaux théoriques n d'une colonne de chromatographie pour un
constituant est donné approximativement par

-M"

(2)

où 1 est la distance à l'origine du sommet du pic,
et «o la largeur du segment de base interceptée par les tangentes aux points
d'inflexion de la courbe (exprimés dans les mêmes unités).
Le maximum de la courbe représentative d'un constituent correspond
à un temps de traversée de la colonne par ce constituant de t (1 + }*•)» t
étant le temps mis & traverser la colonne pour un constituant non adsorbé.
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Par conséquent, pour deux constituants 1 et 2, le rapport des
temps de rétention 1. et 1- est donné par

/<2
'2
Si/(est grand devant l f ce rapport vaut -jr—
• -jr—
/
fa
Pn , d'après ( l ) ,

Or,

v0adsorbé
gazeux
adsorbé
p.. gazeùx

fv- I

Te "

s

JvL _lï".

>ds.

(3)

fi J« LCiJ

Noua sommes amenés à définir un facteur de séparation S. ~
adsorption physique des constituants 1 et 2, égal au rapport (3) du rapport
des concentrations c des 2 constituants en phase adsorbée et en phase gazeuse*
La relation t
1-2
entraîne
OJ2

^

°1 - 2

(4)

Enfin, la résolution d'une colonne pour deux constituants 1 et 2
étant

2 d 2 - xn:
1-2

deux pics seront juste séparés (r,. .« 1), si
2(1 2 - 1,)

^

2 1,(

d'où

rr-

-4

(5)
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II - DETERMINATION EXPERIMENTALE DIRECTE DU FACTEUR DE SEPARATION S_ _. ET

-

V1

21)

Va •
Afin de vérifier les relations ci-dessus, nous avons mesuré expérimentalement, dans un dispositif statique, les facteurs de séparation SL __ et
EL - • A cet effet, nous avons fait adsorber de l'hydrogène chimiquement
pur et de teneur isotopique connue sur une quantité connue de gel de silice
ultramicropôreux 22)à 196°C et à un degré de recouvrement de l'adsorbant connu
grâce à l'établissement préalable par volumétrie de l'isotherme d'adsorption
à la même température*
Après atteinte de l'équilibre isotopique et de pressionv un échantillon représentatif de la phase gazeuse était prélevé pour l'analyse isotopique
Ces analyses ont été faites par spectrométrie de masse ou chromatographie
gazeuse
(suivant B i ) .
On a calculé le facteur de séparation entre H. et HD, et entre H_
et D-, définie par i D/ÏÏ phase adsorbée / D/H phase gazeuse | en assimilant la
teneur isotopique de la phase adsorbée à celle de la phase initiale, (ce qui
est légitime, car la plus grande partie du gaz est adsorbée, c'est-à-dire que
yUest grand devant 1, comme on le verra plus loin)*
Les résultats de ces expériences sont les suivants :

_ Dz - 1,6 i 0,15

^.. „» - i.« * o.i .

La figure 17 montre l'isotherme d'adsorption d'hydrogène déterminée préalablement*
Les valeurs de S sont restées constantes pour des pressions de gaz à l'équilibre
variant de 0,8 à 3,3 cm de mercure»

21 ) Les déterminations directes dec facteurs de séparation ont été faites par
Mme J. KAYSER (C.E.A. - SIS/SCl).
22) Fournisseur : Touzart et Matignon* La détermination des densités apparente
et réelle de l'actigel a été faite par lecture du volume apparent, mesure
du volume irAersticiel à l'hélium, et pesée de l'actigel dégazé; les résultats en sont les suivants : densité apparente : 0,74 g/cm3
densité réelle
: 2 g/ai?
23) Ce qui, notons-le bien, ne retire rien à la validité de la vérification*
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Précisona que nous sommes partis de nH. et nD-, et que l'actig»l
employé ne catalyse pas la conversion oIL -» pH_ à - 196° C. On monti-e de manière
simple [26j que les teneurs respectives initiales en formes ortho et para de
H. et D- influent sur le facteur de séparation global mesuré S L -

selon le

diagramme représenté par la figure 18.
Rappelons que divers travaux ont été publiés concernant ce frac»
tionnement isotopique par adsorption dans des conditions opératoires variées
[i9 à 26] et la théorie de cette séparation^ \&\ •
Dans ce qui suit, on a négligé 1*influence du degré de recouvrement
(différent dans des expériences statiques et en chromatographie) et l'influence,
dans le cas de la chromatographie, de la présence d'un gaz étranger non adsorbé
(hélium ou néon). Far ailleurs, les mesures de densité de l'adsorbant citées
précédemment montrent que pour une colonne de chromatographie contenant
6,1 cm apparents d'adsorbant, le volume interstitiel est de 3»84 cm •
III - COMPiRAISON DES DETERMINATIONS DIRECTES AVEC LES RESULTATS CHBOMATOGRAPHIQDES.
1- Vérifions d'abord qu'on a bien/t2> 1. Le chromatogramme
(8b) permet de calculer le nombre de plateaux théoriques de la colonne pour D^,
d'après le pic de ce constituant :
60.
Les pics étant peu distants, nous supposerons que t
\

/n

HD

* \

"

~

Le plateau théorique moyen est donc constitué par i/60ème de la
colonne, soit
^ un volume interstitiel moyen vi « 0,064 cm
(jun poids moyen de silicagel de i"« 0,075 gramme
L'isotherme

/ 5

17 ayant une pente &„ / 3 dans la partie linéaire, on
M
2

300>1î

*

a fortiori,/*-, sera grand par rapport à 1 :
2
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2- Nous pouvons donc tirer du chromatoeramme (8b) les valeurs
des facteurs de séparation et les comparer à celles obtenues en statique» Les
valeurs de 1 et sont les suivantes t
» 4,25 cm correspondant à 25,5 minutes
4.85 cm

n

29,2

6,3 cm

n

37,8

La comparaison est faite dans le tableau ci-après, où nous rapportons également quelques valeurs publiées par ailleurs des facteurs de séparation
obtenus sursilicagel.

T A B L E A U VÎI

P r é s en t e
étude
Mode de déterDét. statique
Détermination T)ar chroinato.
mination
D'après temps D'après l a r flecteur d c \
de rétention geurs de pic
séparation
\
1
1,6

v2

1,2

1t35

Valeurô pubiifcSs par
d'autres auteurs
par chromatoEn statique
graphie

l,47 - 0,1 [26~l

\û _4,85

1,16 [29]

La concordance entre les deux nodes de détermination semble meilleure pour les valerrs de S calculées à partir des temps de rétention que pour celles calculées à partir de la largeur des pics.
Le tableau suivant donne les valeurs du facteur do sp-np.ration
obtenues sur tamis moléculaire 13 X comparativement avec des VPleurs publiées
par d'autres auteurs.

- 25TABLEAU

VIII

Valeurs publiées par d'autres auteurs
é t i d e
Mode de déter- P r é s e i t e
Détermination
mination
Determination
Détermination statique
par chromato— en statique
Facteur de \
graphie* d'après
séparation \
l e s temps de
rétention
(chapitre C)
s

S

2,33 i 0,2

P H 2 -D 2
24)

S
S

1,53

mw> 2

\-J>2 - 2,16 t 0,1 [26]

1,3^*0,1
1,4

pH 2 "^

Î0,2

1,29

Enfin, donnons quelques valeurs déterminées par d'autres auteurs
par chroma tographie sur d'autres adsorbents t
S „

„

tt

11.3*-0,15
,3* - 0,15

t

1 ,15

t

1 .46

m
•

1 ,27

sur alumine
)

sur Cr 0

vérifier que les valeurs obtenues des
3- Nous pouvons é
temps de rétention t, calnuléa à partir de3 seuls résultats indiqués au paragraphe II ci-dessua (isothorme d*adsorption de nH^, volume interstitiel d<»
la colonne, facteurs de séparation statique), concordent bien avec ceux obtenus
en chromatographie (fig» 8b),
Le temps t mis par un composé non adsorbé pour traverser la colonne
0

«

-9

(volume interstitiel de 3»84 c m ) pour un débit de 1,1 cm /sec, serait de
3»8 1 1,1 ^ 4 , 2 secondes, de sorte que le temps de rétention prévisible pour D_
24) Signalons pour cette valeur l*intérit de la détermination par chrom tographie
gazeuse : la môme mesure en statique serait faussée par le moindre pouvoir
catalytique de I 1 adsorbent vis-à-vis de la conversion oEL -• pH_.

-26-

est de t D « tQ (l + D 2 ) # 4 , 2 x 480 / 2020 sec. • 33,6 minutes. II se
compare bien

25)
au temps de rétention effectif de t-. « 37,8 minutes.

De même pour H_ on lit tH. * 25#5 minutes, alors que le temps de
rétention calculé est de to (l •/Sx ) «21 »1 minutes.
o
' n2
4~ Enfin, l'examen d'un premier chromatogramme effectué dans des
conditions plus ou moins arbitraires permet, compte tenu des relations
ci-dessus, de prévoir l'amélioration qu'il est possible d'apporter en agissant
sur la longueur de la colonne.
26)
En effet

f

en multipliant par un facteur f la longueur de la colon-

ne, on multiplie par f le nombre de plateaux théoriques et le temps de rétention,
et par Vf la résolution entre 2 constituants et la largeur d'un pic, comme
cela se déduit simplement de (2).
Sur le chromatogramme 8b f la résolution obtenue entre HD et Détant de r m

-. L

=0,56, il s'ensuit que pour avoir une séparation

suffisante (résolution l ) , il faudrait multiplier la longueur de la colonne
par un facteur d'environ 4; mais ceci serait au détriment de la sensibilité,
déjà trop faible.
E - CONCLUSION.
I- Parmi les différents dosages essayés, l^s plus intéressants
nous semblent être :
a) les dosages isotopiques en vecteur hydrogène; (méthode de OHKOSHI et col.pj)
le Hossge ortho-para d'un hydrogène en vecteur néon, sur tamis moléculaire
13 X.

25) Précisons qu'on néglige ici coraae précédeonent le temps mort dû au parcours
extérieur à la colonne entre l'introduction de l'échantillon et le doseur*
26)Ces considérations ne sont valables que dans une théorie ainplifiée de la
cnromatographie d'élution; la perte de charge de la colonne étant faible,
nous n'avons pas apporté de correction en tenant coopte. Pour améliorer
l'efficacité de la colonne, on aurait intérêt à travailler sous une pression
moyenne plus forte, à employer un gaz vecteur le plus visqueux possible, et
à rechercher son débit optimum, tous facteurs intervenant dans le cadre
d'une théorie un peu plus complète considérant les régimes diffusionnels des
gaz.

-27-

Les limites de détection obtenues par un doseur à conductivité
thermique à résistances sont
a) de 200 p.p.m. pour HD et D o dans un échantillon de 40 cm ,
3) < 230 p.p.m. pH 2 dans un échantillon de 7 cm » sous réserve de l'absence de
tout pouvoir catalytique de l'adsorbant vis-à-vis de la conversion oHg-$H2
Avec un doseur à themistances, on doit diviser ces limitas de détection par un facî.91?? 10 au moins*
II- I<a ehromatographie gazeuse permet une détermination aisée des
facteurs de séparation, par adsorption physique des variétés de l'hydrogène
sur divers adsorbents; inversement, la détermination directe des facteurs de
séparation par adsorption physique, nous permet de prévoir le succès d'une
séparation chromatographique,
Mmuscrit nçu le 26 avril 1961
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