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CINETIQUE CHIMIQUE : SUR LES PROCESSUS DE CATALYSE
"HETKROGENE" CONDUISANT A UN ECHANGE ENTRE DEUX PHASES.
Exemple : Réaction* d'échange isotopique (1961).

SoiûHUure. • Pour une réaction d'échange entre une phase gazeuse et une
phase liquide procédant par catalyse "hétérogène" en phase liquide, la
diffusion dans le liquide et la réaction chimique sont deux étapes aimul-
tttnées et indissociables* Nous avons pu néanmoins établir des critères
permettant de distinguer entre une cinétique homogène vraie et une
cinétique pseudo-homogène.
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CHEMICAL IONETICS : Oi THE HETEROGENEOUS CATALYSIS
PROCESSES LEADING TO AN EXCHANGE BETWEEN TWO PHASES.
Example : Isotopic exchange reactions (1961).

Summary. - For an exchange reaction between a gaseous and a liquid/
phase proceeding by 'heterogeneous' catalysis in the liquid phase, diffusion
in the liquid and the chemical reaction are two simultaneous and
indivisible processes. We have nevertheless beeu able to establish
criteria making it possible to distinguish between a really homogeneous
kinetic process and a pseudo-homogenecus one.
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CINETIQUE CHIMIQUE : SUR LES PROCESSUS DE CATALYSE "HOMOGENE"

CONDUISANT A UN ECHANGE ENTRE DEUX PHASES. EXEMPLE :

REACTIONS D'ECHANGE ISOTOPIQUE

R E S U M E

Pour une réaction d'échange entre une phase gazeuse et une phase

liquide procédant par catalyse "hétérogène" en phase liquide, la diffusion

dans le liquide et la réaction chimique sont deux étapes simultanées et

indissociables. Nous avons pu néanmoins établir des critères permettant de

distinguer entre une cinétique homogène vraie et une cinétique pseudo-

honogène•

Lorsqu'une réaction met en oeuvre un échange isotopique - é

protium-deutorium par exemple - entre une phase pazeuse et une phase liquide,

si l'étape chimique se produit dans la phase liquide, le phnéorcène neut être

représenté schénaticmement psr les réactions suivantes :

AD gaz + AH dissous ;- AH ?&.?. + AD dissous (i)

AD dissous + BH liquide -. AH dissous + BD liquide, (2)

AH et BH, AD et BD, désignent les espèces chimiques respectivement

protiées et deutérées.
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La constante de vitesse KA de la réaction globale est définie par :

dN/dt = K G (y - x/a), (3)

où N est le nombre d1atomes-gramme de deuterium transférés d'une pha3e à l'autre,

y la teneur isotopique (AD)/(AH) + (AD) du composé hydrogéné de A dans la phase

gazeuse, x la teneur (BD)/(BH)+ (BD) du composé hydrogéné de B dans la phase

liquide, et a le facteur de séparation isotopique.

Lorsqu'une telle réaction procède par catalyse hétérogène, on

montre £V| que l'étape (2) est régie exclusivement par l'activité spécifique

du catalyseur tant qu'on peut considérer comme homogène la composition

isotopique du constituant (AH + AD) en solution. Mais on conçoit que cette

condition soit d'autant plus difficile à réaliser que l'espèce catalytique

est plus dispersée dans la phase liquide. A la limite, cette dispersion est à

l'échelle moléculaire : c'est le cas de la catalyse "homogène11.

Un exemple de réaction de ce type est l'échange isotopique entre

l'hydrogène gazeux et l'ammoniac liquide catalysé par les ions NHT (amidure

de potassium). Ceux qui ont étudié cette réaction F 2] voulaient se placer

dans des conditions où la vitesse ne soit limitée que par la réaction

chimique, en utilisant des moyens de dispersion énergiques et de très faibles

concentrations de catalyseur; les valeurs de K~ seraient alors indépendantes

des conditions de la dispersion gaz-liquide.

Nous avons aussi f3j étudié cette réaction sans pouvoir mettre

en évidence avec certitude l'indépendance complète de Kp vis-à-vis dss

conditions de dispersion et de turbulence qu'impliquerait une limitation par

la seule réaction chimique. Il semble donc que la composition isotopique

du gaz constituant (AH + AD) en solution ne puisse pas être considérée comme

homogène.

Nous ne nous préoccupons, dans ce qui suit, que de la constante

de vitesse K de l'étape (2) - qui inclut les transferts de masse en phase

liquide - en supposant que l'étape (i) soit très rapide.
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La constante de vitesse k de la réaction purement chimique, homo-

gène au sens strict du terme, étant définie par

d2l/dVdt » k (y - x/oc) (4)

Oïl I est cette fois le nombre d'atomes-graame de deuterium transférés d'un

constituant à l'autre dans la phase liquide et y la teneur isotopique du

constituant (AH + AD) en solution, nous avons, en tenant compte du déroulement

simultané de la réaction chimique et de la diffusion au sein du liquide

immobile ou en mouvement laminaire, calculé K en fonction de k et du coefficient

d'inter-diffusion D des espèces AH et AD en solution, dans quelques cas simples.

Pour un liquide d'épaisseur infinie au-delà d'une interface plane

I (fig. 1), un calcul analogue à celui de Danckwerts [4] , conduit à la relation

K = S (5)

où S est l'aire de l'interface gaz-liquide. Cette configuration étant d'intérêt

surtout théorique, nous avons déterminé K pour des modèles plus concrets parmi

lesquels :

a) Lame de liquide d'épaisseur Z limitée par une interface I au contact du gaz

et une interface I' au contact d'une paroi (fie.2), ou lame d'épaisseur 2 Z

séparée du gaz par deux interfaces I et L (fig. 3); on obtient
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K = SVk.D th (Vk/D Z).

b) foutte de liquide sphorique, de rayon Z (fig. 4); on obtient

K = S \fk3 coth (Vk/D Z ) - D/z .

(6)

(7)

Examinons les expressions (6) et (7) dans deux cas limites. Lors-

que k ou Z sont grands devant D, elles se ramènent toutes deux à l'expression

(5). Lorsque k ou Z sont petits devant D, elles tendent vers l'expression

K = V.k, (8)

où V est le volume de la phase liquide; c'est-à-dire que la constante de

vitesse K mesurée est alors celle de la réaction chimique homogène. La figure

5 montre l'allure de la variation de K en fonction d« V.

F.3.5 *

Le cas plus général d'une lame liquide de forme quelconque est

trop complexe et n'a pas été traité. Mais il est très probable que la relation

K = f(k) garde la même -allure.

Les conséquences de cette conception de la catalyse "homogène" sont:

a) La constante de vitesse réelle Vk de la réaction homogène vraie est très

supérieure à la constante de vitesse SVkD de la réaction pseudo-homogène;

dons un cas particulier que nous avons étudié, ces deux constantes
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diiïéraient d'un facteur 100.

b) L'ordre réel de la réaction homogène par rapport au catalyseur est double

de l'ordre résultant de la cinétique "pseudo-homogène"; toujours pour la

même réaction, nous avons vérifié que l'ordre par rapport à la concentration

des ions NH~ était en général 1/2, mais s'approchait de 1 aux très faibles

concentrations de catalyseur.

Le plus, cetta constatation se vérifie même lorsque le liquide

est très turbulent, contrairement à l'hypothèse de départ. Mais remarquons

que le même calcul est applicable, au sein d'un liquide turbulent, à tous

les éléments de volume où le liquide peut être considéré comme immobile ou

animé d'un mouvement laminaire. Il en résulte que dans la mesure où les

transferts de mas3e aux interfaces entre gaz et liquide, ou entre deux éléments

de liquide en mouvement relatif, sont très rapides, les phénomènes ont encore

la même allure, à condition de considérer Z et S comme deux paramètres repré-

sentatifs, le premier do l'épaisseur moyenne des couches liquides laminaires,

le second de la surff.ce totale des interfaces gaz-liquide ou liquide-liquide

visualisée par les lignes épaisses sur la figure 6. S et Z sont évidemment

liés entre eux et au volume V du liquide; le premier diminue et le second

augmente lorsque la turbulence du liquide croît. Ce modèle permet de rendre

compte de l'observation expérimentale ci-dessus.

c) Enfin, l'énergie d*activation de la réaction pseudo-homogène (K = S

est évidemment la moyenne arithmétique entre celle de la réaction homogène

(K = Vk) et celle du coefficient d'interdiffusion D; ceci conduit à assigner

à la réaction que nous avons étudiée une énerf*ie d1 activation réelle sensible-

ment supérieure aux valeurs précédemment admises.

liquide
Turbulent

fig.6
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