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Afin d'améliorer la protection des utilisateurs de filtres anti-gaz, la COGEMA, Compagnie

Générale des Matières nucléaires, a ressenti la nécessité de mettre au point une technique de

détection de la saturation en polluants gazeux des masques de protection respiratoire.

Le C.E.A., Commissariat à l'Energie Atomique, a été chargé d'entreprendre une étude sur ce sujet,

dans le cadre d'une thèse en collaboration avec le Laboratoire de Physico-Chimie des Matériaux

Solides de l'Université Montpellier IL

II est apparu très rapidement que le problème posé, qui doit déboucher sur des applications

concrètes, devait aussi reposer sur une réflexion fondamentale afin d'éviter certains écueils.

Le problème posé par l'industriel se résume en fait à étudier les propriétés de surface d'un solide.

Ce type d'étude a toujours tenu une grande place dans le domaine de la Physico-Chimie. En effet,

dans tous les phénomènes qui font interagir des composés présents dans des phases différentes, la

zone de contact entre ces deux phases, présente une importance capitale.

Nous avons alors orienté notre étude expérimentale de l'adsorption de gaz à l'interface d'un

matériau possédant une très grande surface spécifique, vers l'utilisation d'une technique de mesure

électrique. Nous espérions ainsi parvenir à mettre au point un dispositif de détection commode de

la saturation en gaz du matériau adsorbant.

Nos études ayant démontré, de ce point de vue, la complexité du charbon actif contenu dans les

cartouches de masque, nous avons choisi de travailler sur un autre adsorbant microporeux bien

connu de la famille des aluminosilicates, la zéolithe Na-13X type Faujasite.

Cette approche nous a conduit à établir un modèle théorique mettant en relation le phénomène

d'adsorption et certains paramètres électriques significatifs du comportement du solide choisi.

Les techniques de spectrométrie d'impédance complexe et de mesure des courants thermiquement

stimulés ont été utilisées pour déterminer la conductivité de polarisation et la permittivité relative

de la zéolithe, en fonction de la pression relative en polluants gazeux, ainsi que la distribution des

temps de relaxation liée à cette conductivité.

Cette observation a été menée grâce à une technique de mesure, originale dans ce cas, qui consiste

à suivre l'évolution des paramètres électriques du solide enjeu, lorsqu'il est soumis à différentes

pressions de vapeur de gaz.
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Nous nous proposons donc dans ce manuscrit de décrire dans un premier temps en termes

généraux, le phénomène d'adsorption, ainsi que les caractéristiques et les propriétés des zéolithes,

tel que cela ressort dans la littérature.

Nous nous attacherons par la suite à décrire le phénomène électrique à l'interface en utilisant les

lois de la thermodynamique.

Nous aborderons ensuite le développement théorique de cette étude en expliquant tout d'abord les

techniques de mesure utilisées, puis le modèle proposé.

Enfin, les essais expérimentaux contribueront à valider notre théorie.
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Dans cette partie, nous allons tenter de dessiner une vision relativement générale du phénomène

d'adsorption, qui nous conduira au fil des pages à nous intéresser à une approche plus théorique de

ce processus.

Afin d'établir des images à partir d'éléments concrets relatifs à 1'adsorption, nous décrirons

largement l'adsorbant que nous avons choisi d'étudier. Ce choix relève évidemment du but initial

fixé par le sujet de thèse et le partenaire industriel, la COGEMA. Il a été guidé par notre objectif

initial qui consistait à étudier une méthode de détection de la saturation du charbon actif contenu

dans les cartouches de masque de protection respiratoire.

Le fil conducteur de notre étude est par conséquent axé sur l'adsorption de vapeurs condensables

de polluants industriels sur un adsorbant solide.

Outre l'adsorption, nous décrirons donc dans ce chapitre les structures, les propriétés, les

utilisations des zéolithes, matériaux que nous avons choisis d'observer à titre d'exemple comme

indicateurs de saturation du charbon actif.

La connaissance des phénomènes généraux liés à l'adsorption a été primordiale dans notre travail.

En effet, comment résoudre un problème tel que le définit un industriel, si l'on ne possède pas les

bases expliquant le phénomène à étudier ?

La conception pratique passe d'abord par l'élaboration d'une théorie qui rend compte de

l'expérimentation concrète. Mais toute théorie repose sur des fondements établis et reconnus de

tous, auxquels viennent s'ajouter ou s'imbriquer des conceptions personnelles et intellectuelles

permettant de lever le voile sur certains problèmes définis par le sujet d'étude. Aussi, dans un

premier temps, intéressons-nous particulièrement aux bases de l'adsorption.
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CHAPITRE 1

GENERALITES SUR L'ABSORPTION

1 - Vue générale.

2 - Modélisation sommaire.

3 - Conclusion.
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l.VUE GENERALE.

1.1. Différents types de surfaces.

Le terme « adsorption » se réfère à de nombreux phénomènes mettant enjeu des interfaces. Les

processus seront assez différents suivant les interfaces observées. L'interface peut être clairement

définie comme la zone spatiale entre deux phases volumiques où les diverses propriétés

physiques constantes (densité, composition, etc.) dans chacune des deux phases varient

continûment. Cette définition nécessite la définition même de la phase volumique. Mais dans ce

travail nous avons constamment utilisé la terminologie qui a été définie dans l'ouvrage de

référence « Tension superficielle et adsorption» publié par DEFAY R. et PRIGOGINE I. en 1951

aux Editions DESOER à LIEGE (BELGIQUE).

Nous remarquerons simplement que l'existence des trois phases usuelles, solide, liquide et vapeur,

impose 5 types d'interface [1]:

gaz - solide

gaz - liquide

liquide - solide

liquide - liquide

solide - solide

D'après notre définition, on pourrait s'attendre à avoir également des interfaces vapeur/vapeur,

mais en fait ces deux phases sont interpénétrâmes, ce qui lie la notion d'interface à celle de

« phases non miscibles ». Cette remarque introduit l'idée de la taille des interfaces. De même que

l'on parle d'une phase quand on a un nombre de molécules de l'ordre de la mole, de même, la

notion d'interface sera associée à des phénomènes « visibles » donc d'un ordre de grandeur

molaire. Le contact de deux molécules n'est pas considéré comme une interface. L'interface est

une grandeur macroscopique.
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1.2. Définitions.

Pour des raisons d'intérêt et de pratique, les thermodynamiciens se sont surtout intéressés aux

interfaces solide/liquide, solide/vapeur, liquide/vapeur et liquide/liquide. Le problème des

interfaces solide/solide se rapporte aux phénomènes d'adhésion, de collage et de cinétique de

changement de phase qui ont été surtout étudiés par les physiciens du solide.

Le terme « adsorption » qui vient du latin, ne doit pas être confondu avec le terme

« absorption ». L'adsorption est donc un phénomène de surface contrairement à l'absorption. En

effet, le préfixe « ad » indique que les molécules se disposent sur le matériau considéré. Ainsi, sur

une poêle à frire, on aura adsorption d'huile, alors qu'avec un buvard, on aura adsorption et

absorption d'encre. En anglais, on n'utilise adsorption que dans les cas des interfaces

solide/vapeur.

Le mot de surface est très intéressant à définir. Il convient de le rapporter à la notion de

« volume ». La phase volumique génère à ses limites des zones d'hétérogénéité appelées:

interface, surface, phase interfaciale, couche adsorbée, phase adsorbée. Ces différents mots sont

interchangeables, et par conséquent le terme « phase adsorbée » reste assez confus. Il n'y a pas a

priori de notion de dimension dans cette définition mettant enjeu une zone homogène: le volume,

et une zone hétérogène, la surface. Pourtant ces deux mots français renvoient à des notions

géométriques de dimensions. En général, le volume est une entité tridimensionnelle tandis que la

surface évoque un objet bidimensionnel. Mais nous avons déjà repéré l'existence de molécules

dans la « surface », ce qui lui confère nécessairement une épaisseur. La surface est donc bien une

zone assimilable à un volume. Les vraies différences entre la « surface » et le volume sont

quantitatives: on peut les attribuer au nombre de molécules, aux dimensions « métriques » et

surtout à l'organisation spatiale. A ce stade, nous pouvons définir l'adsorption comme le

phénomène d'accumulation ou d'élimination des molécules d'une phase A au voisinage de la zone

de contact avec une phase B.
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1.3. Les forces en présence.

Revenons au phénomène d'adsorption pour nous intéresser désormais (hormis le cas de quelques

exemples) à l'interface gaz /solide qui concerne plus particulièrement le problème qui nous a été

posé.

Remarque: Les autres formes d'adsorption intéressent des phénomènes particuliers qui

dépassent le cadre de ce travail. Citons par exemple, ceux de catalyse hétérogène, de tensions

superficielles et de diffusion pour l'interface gaz/liquide, de lubrification pour l'interface

liquide/solide et d'émulsion pour l'interface liquide/liquide, et ceux de promoteurs en catalyse et

de friction pour l'interface solide/solide.

Nous pouvons choisir de considérer, dans une première approche, que l'adsorption sur un solide

peut être caractérisée comme un phénomène d'attraction de molécules de la phase gazeuse par la

surface de ce solide. Le résultat est une accumulation de ces molécules gazeuses. En effet, les

particules constitutives du solide, (ions, atomes, ou molécules), sont soumises dans les couches

profondes à des forces homogènes qui s'équilibrent [2].

Une hypothèse consiste à remarquer qu'à la surface du solide, les particules ne sont soumises à

l'action des particules voisines que dans une direction, et une seule, par rapport au plan de la

surface. Il y a donc un déséquilibre, qui se traduit par la création d'un champ d'attraction à courte

distance, responsable de la concentration des molécules gazeuses à la surface. La fixation du gaz

est ainsi engendrée par la nécessité de rétablir l'équilibre entre les forces en présence. Le résultat

est une force qui agit dans la surface. Elle peut être facilement mise en évidence. Il est très facile

de poser une aiguille sur la surface de l'eau sans qu'elle coule. Il en va de même avec différents

cristaux, ou avec du poivre par exemple. Cette force qui agit dans le plan horizontal s'appelle la

tension superficielle. Elle est assimilable à une pression en deux dimensions.

Dans l'approche macroscopique, les autres forces en présence forment un ensemble qui agit à

l'échelle microscopique et qui peut être des forces d'attraction de type van der WAALS, ou des

liaisons chimiques. Dans ce dernier cas, on suppose qu'il y a formation d'un complexe ou d'un

composé à la surface du solide [3]. Il faut ajouter enfin les forces de répulsion et de dispersion qui

entrent également enjeu dans le phénomène d'adsorption [3].
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Le solide qui est le siège de ces phénomènes est appelé "adsorbant", et le composé gazeux qui

subit l'adsorption est nommé "adsorbat".

1.4. Différents types d'adsorption.

Dans le cadre de notre étude, du point de vue de la Thermodynamique, il est à noter que c'est une

diminution de l'énergie libre qui entraîne le phénomène d'adsorption. Ce phénomène est par

ailleurs exothermique. Lorsque la variation d'énergie est faible, l'adsorption est appelée

physisorption ou adsorption de van der WAALS et la chaleur dégagée est du même ordre de

grandeur que celle de liquéfaction des gaz (quelques kJ.mol'l) [2].

Si la variation d'énergie est très importante, l'enthalpie d'adsorption peut atteindre l'ordre de

grandeur de certaines réactions chimiques (40 kJ.moH à 400 U.mol"1 et plus). Il s'agit alors de

chimisorption ou adsorption activée, qui intervient dans le mécanisme des réactions catalytiques

hétérogènes. La chimisorption implique un transfert d'électrons entre l'adsorbant et l'adsorbat. Elle

intervient uniquement si le gaz est capable de former des liaisons chimiques avec les atomes de

surface [3].

Une autre façon de répertorier ces différents types d'adsorption consiste à faire appel à leur

cinétique.

Ainsi la physisorption peut être caractérisée dans certains cas par une réversibilité rapide. Les

vitesses d'adsorption et de désorption sont élevées de telle sorte qu'un état d'équilibre est atteint

rapidement quand on modifie brusquement la pression du gaz adsorbé régnant sur l'adsorbant. Par

contre, en ce qui concerne la chimisorption, le phénomène n'est plus véritablement réversible [2].

En effet, dans le cas de molécules adsorbées à longues chaînes, on peut avoir une adsorption

irréversible.

L'ensemble des données expérimentales obtenues lors des études cinétiques des systèmes gaz-

solide, montre que lors d'une réaction, il faut distinguer plusieurs étapes [4]:

- la diffusion des réactifs vers le solide

- l'adsorption des réactifs sur le solide

- la réaction chimique (si elle a lieu) à la surface du solide

- la désorption des produits de la réaction (si l'étape précédente a eu lieu)

- la diffusion des produits de la réaction loin du solide.
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Le schéma suivant rend compte de ces différentes étapes lors de l'adsorption d'une molécule de gaz

sur un solide [4].

r\ phase
>-/ gazeuse

état précurseur

état chimisorbé

Processus d'adsorption d'une molécule de gaz

O molécule dans une trappe de physisorption:
probabilité de capture a.

•
molécule dans une trappe de chiaisorption
arec ou sans dissociation.
diffusion superficielle.

Figure n°l : Processus d'adsorption d'une molécule de gaz.

Il faut également considérer qu'une molécule entrant en collision avec un site, peut « rebondir » si

ce site est occupé. On appelle ce phénomène le processus d'exclusion. Cependant, il est clair, que

ce processus est transgressé dans de nombreux cas. La molécule qui arrive peut être retenue sur la

surface dans un état de transition faiblement lié et pendant un temps de résidence suffisamment

grand pour qu'elle puisse diffuser vers un site où l'adsorption aura lieu [5].

Notons également que les deux types d'adsorption, physisorption et chimisorption, peuvent se

rencontrer conjointement lors de l'adsorption de certains gaz sur certains solides. Selon la

température, on observe l'un ou l'autre des mécanismes.

D'un point de vue macroscopique et pour en avoir une vue générale, le schéma suivant représente

bien ce qu'est l'adsorption d'un gaz pur A.

On considère dans un premier temps que l'interface est plane pour définir simplement le problème.
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A AA A A AAA A

A A A AA phase gazeuse

A AA AAA A

AA AAA A AA AAA A A A phase adsorbée

solide

Lorsque le rapport de la pression du gaz à la pression de vapeur saturante correspondant à la

température du solide, croît, il arrive que la concentration des molécules de gaz A dans la phase

adsorbée devienne supérieure à celle de la phase gazeuse. Selon l'affinité des molécules gazeuses

avec l'adsorbant, il peut se créer sur cette interface des liaisons chimiques c'est à dire des

interactions par recouvrement des nuages électroniques ou des affinités acide - base (de LEWIS ou

de BRÔNSTED), ou simplement des liaisons faibles type van der WAALS. En ce qui concerne le

cas des mélanges binaires de gaz, notés A et B, la composition de la phase adsorbée est différente

de celle de la phase gazeuse. S'il existe une compétition d'adsorption entre A et B, la concentration

de l'adsorbat ayant une meilleure affinité avec le solide (A par exemple), sera supérieure dans la

phase adsorbée, ce qui se traduira par un appauvrissement de A dans la phase gazeuse [1]. Il s'agit

alors d'adsorption sélective.
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1.5. Structure de l'adsorbant.

Mais l'adsorption ne dépend pas uniquement de la nature chimique des deux phases en présence,

elle varie également en fonction de la structure de l'adsorbant. Pour tenir compte de ce second

paramètre, le terme de surface doit donc être étendu à la totalité de la surface externe géométrique,

à laquelle s'ajoute, la surface interne due aux pores, aux cavités ou capillarités accessibles aux

molécules gazeuses, pour un solide poreux.

L'interface n'est donc pas plane quand les adsorbants développent une porosité importante.

Rappelons que la porosité est le volume des pores (c'est à dire des interstices ou cavités), rapporté

au volume total du grain de l'adsorbant. Selon la nature des adsorbants, on parle de solide

macroporeux, mésoporeux ou microporeux.

Les différents types de pores définis par l'International Union of Pure and Applied Chemistry

(I.U.P.A.C), sont les suivantes:

- les macropores dont le rayon est compris entre quelques micromètres et 30 nm. En

présence d'une phase gazeuse, ils peuvent être remplis par le processus de condensation capillaire.

Il s'agit de la condensation de l'adsorbat recouvrant les parois du capillaire à une pression

inférieure à la pression de vapeur saturante du gaz [6].

Les macropores jouent un rôle important dans la pénétration des gaz venant s'adsorber au sein des

particules du solide. Ils sont le plus souvent le lieu de passage forcé pour atteindre les pores les

plus fins qui contiennent la plus grande part de la surface adsorbante.

- les mésopores dont le rayon va de 1,5 à 1,6 nm jusqu'à 100 à 200 nm. La condensation

capillaire y est également prédominante.

- les micropores de rayon inférieur à 1,5 nm. Leur taille devient comparable à celle des

molécules adsorbées. Ce sont eux qui ont la part la plus importante du volume poreux total dans

des solides microporeux tels que zéolithes ou charbons actifs. L'épaisseur d'une couche

monomoléculaire adsorbée dépend de la nature de l'adsorbant, mais elle se situe entre 0,4 et 0,6 nm

pour un grand nombre de molécules. Dans ces conditions le nombre de couches sur les parois des

micropores ne peut dépasser 2 à 4.

On trouve deux catégories de micropores:
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- les supermicropores et les ultramicropores de l'ordre de 0,3 à 1 nm qui

régissent les phénomènes de tamisage, les grosses molécules étant exclues de ces micropores au.

profit de molécules plus petites. Cette propriété caractérise les adsorbants appelés tamis

moléculaires.

On considère souvent que la surface d'un solide adsorbant, par exemple un charbon actif, est un

objet fractal, c'est à dire une forme géométrique telle que le grossissement par un facteur donné

d'une partie de la surface, reproduit l'objet originel.

Le diagramme schématique suivant représente une monocouche de molécules (de rayon variable)

recouvrant la surface rugueuse d'un solide.

Figure n°2: Monocouche de molécules de rayon variable, recouvrant la surface rugueuse d'un

solide.
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1.6. Caractérisations empiriques de 1'adsorption.

Pour caractériser l'adsorption d'un gaz par un adsorbant, on mesure par des techniques

volumétriques ou pondérales, la quantité, de gaz adsorbé, considérée comme fixée sur le solide.

Cette mesure se fait en fonction de la pression du gaz et à une température donnée. Cette

température doit être maintenue constante pour avoir accès aux potentiels thermodynamiques

intéressants.

Les courbes donnant les quantités adsorbées (exprimées en masse, en nombre de moles ou en

volume T.P.N.) en fonction de la pression sont appelées isothermes d'adsorption. Les différentes

formes des isothermes d'adsorption fait l'objet de toute une série d'hypothèses. Dans un premier

temps et par souci de commodité, nous avons adopté la classification la plus couramment admise

pour répertorier ces isothermes suivant leur forme.

Il existe cinq types d'isothermes d'adsorption de vapeur condensable d'après la classification de

BRUNAUER:

- le type I qui ne s'observe qu'avec des adsorbants microporeux (charbons actifs ou tamis

moléculaires), où l'adsorption est limitée par effet d'encombrement stérique à une ou deux couches

de molécules (maximum quatre couches).

- le type II est une courbe en "S" qui correspond à l'adsorption de plusieurs couches

moléculaires d'adsorbat. Le nombre de ces couches n'est en principe pas limité. On rencontre cette

forme dans le cas de solide non poreux ou à larges pores pour lesquels l'attraction par l'adsorbant

est supérieure aux attractions mutuelles entre molécules d'adsorbat. Dans ce cas, les molécules se

rassemblent à la surface pour former des pellicules dont l'épaisseur augmente lorsque la pression

d'équilibre approche de la tension de vapeur saturante.

- le type III, caractéristique d'une attraction faible mais suffisante entre l'adsorbant et les

molécules adsorbées pour accroître la tendance des molécules à s'agréger sur la surface. On le

rencontre dans les mêmes cas que le type IL

- les types IV et V représentent une adsorption multicouches avec condensation capillaire

dans les pores de l'adsorbant. Les parties inférieures de ces courbes sont analogues à celles des
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types II et III, et ceci pour les mêmes raisons. Mais leurs parties supérieures pourraient s'expliquer

par le remplissage des capillaires par suite des forces d'attraction très développées régnant dans

ceux-ci et qui provoquent une condensation rapide.

Ces courbes sont représentées sur la figure suivante [1]:

pramcn tïê&afbn

Po pression d* vietur
saturama <!• 9'ussfsn
i U tamoMiurt
d* tadsorenon

m masu aosoroé*

Figure n°3: Différents types d'isothermes d'adsorption selon la classification de BRUNAUER.

Les cinq types de courbes peuvent être obtenus avec le même adsorbat, le facteur variable étant la

structure de l'adsorbant.

C'est ainsi que l'on peut préparer des gels de silice de qualités très différentes qui donnent avec la

vapeur d'eau des isothermes pouvant s'apparenter avec l'un des cinq types décrits par

BRUNAUER [2].

Diverses équations ont été proposées pour définir la relation existant entre le développement de

l'adsorption et la pression du gaz à adsorber.

Une des plus anciennes et des plus classiques est l'équation de LANGMUIR (1916):

m = (mo.a .P) / (1+a.P) (1)

m = quantité adsorbée

mo = quantité de gaz nécessaire pour recouvrir un gramme de solide d'une couche

monomoléculaire

P = pression de l'adsorbat

a = A exp(B/T) avec A et B constantes et T = température en °K.
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Une autre relation souvent utilisée est l'équation de FREUNDLICH: m = k P (2)

avec k et n des constantes caractéristiques du couple adsorbat/adsorbant déterminées

expérimentalement en prenant le logarithme de l'équation.

L'approche expérimentale du phénomène d'adsorption est liée à des techniques spécifiques mettant

en jeu des appareillages lourds, coûteux, et nécessitant des manipulations très longues car il faut

attendre pour chaque couple pression / température, l'équilibre entre les composés en présence.

Les isothermes d'adsorption permettent non seulement de connaître la quantité d'adsorbat sur

l'adsorbant, mais de faire aussi, des mesures de surface spécifique (surface totale d'un gramme de

solide), de volume poreux et de surface hors pores. Ces valeurs sont obtenues en effectuant des

calculs à partir de certaines méthodes, dont la plus connue est la méthode de BRUNAUER,

EMMET et TELLER (B.E.T).

Malgré ses approximations importantes introduites dans les calculs réalisés à partir de cette

théorie, cette méthode est encore largement utilisée de nos jours.

Par ailleurs, l'adsorption d'un gaz par un solide est toujours accompagnée d'un dégagement de

chaleur, qui peut être mesurée par calorimétrie. Le dispositif expérimental est là encore un

appareillage volumineux appelé calorimètre ou microcalorimètre. Il permet de mesurer la

variation d'enthalpie liée au phénomène d'adsorption.

L'enthalpie d'adsorption est traditionnellement reportée sous deux formes [7].

La quantité de chaleur dégagée croît, de façon linéaire ou non linéaire, pour une masse donnée

d'adsorbant avec la masse de gaz adsorbé. Cette quantité est appelée enthalpie intégrale

d'adsorption (Hj).

La dérivée de Hj par rapport à la quantité n de gaz adsorbé représente l'élément différentiel de

l'enthalpie d'adsorption appelé généralement enthalpie différentielle d'adsorption (hd = dHj/dn).

Il s'agit donc de la chaleur qui est libérée par l'adsorption à température constante d'une mole de

gaz ou de vapeur adsorbée par une grande quantité d'adsorbant ayant déjà fixé une quantité donnée

d'adsorbat.
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On a donc:

On observe généralement une diminution de h^ quand n augmente, et h^ tend alors vers l'enthalpie

de liquéfaction. Cette diminution s'explique par le fait que les premières molécules s'adsorbent sur

les parties de la surface avec lesquelles elles présentent les énergies d'interaction les plus élevées.

L'adsorption des molécules suivantes se déroule ensuite sur une couche déjà formée, et provoque

un dégagement de chaleur plus faible.

Pour donner des exemples chiffrés de hj, prenons le cas du méthane à température ambiante dont

l'enthalpie différentielle d'adsorption varie de 25 à 8 kJ.mot1 sur les charbons actifs, et de 20 à

12 kJ.mol'1 pour un degré de recouvrement de 0.5 sur les gels de silice et les tamis moléculaires.

Ces valeurs tendent vers l'enthalpie de liquéfaction du méthane égale à 8.5 kJ.mol'^ [1].

1.7. Notions de thermodynamique des interfaces.

1.7.1. Approche générale.

L'approche théorique la plus couramment utilisée pour décrire le comportement des systèmes où il

est possible d'observer un ou plusieurs phénomènes d'adsorption, fait appel actuellement à la

thermodynamique statistique. Cette prédilection s'explique par la démarche généralement

envisagée, qui consiste à proposer une description microscopique la plus précise possible de la

surface du solide qui est n'est pas envisageable dans le cadre de la thermodynamique

phénoménologique. Il s'agit alors d'essayer de reconnaître l'importance respective des variables

d'état dans des systèmes où ce même solide pourrait être utilisé désormais comme catalyseur ou

comme détecteur de gaz par exemple.

Le recours à la thermodynamique phénoménologique permet cependant d'établir des relations

caractéristiques entre les variables utilisées pour décrire le système. Ces relations donnent alors des
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indications intéressantes sur son comportement quand on observe son évolution entre deux états

d'équilibre. Une façon commode et tout à fait générale d'aborder ce genre de problème, consiste à

étudier l'énergie interne U d'un système soumis à un ensemble de contraintes, après avoir

exprimé ces contraintes sous la forme de variables de champ, appelées généralement variables

intensives Yj. Il suffit alors d'utiliser les propriétés fondamentales de la fonction mathématique

correspondant à cette énergie interne, qui est fonction homogène du premier degré au sens

d'EULER, pour obtenir une relation bien connue. Cette relation fait intervenir aussi la variation

des grandeurs extensives X;, conjuguées des variables intensives répertoriées dans la description

du système:

Dans les expérimentations qui ont été réalisées au cours de ce travail, nous nous sommes

évidemment intéressés aux conversions de l'énergie sous différentes formes dont nous préciserons

la nature le moment venu. Nous avons aussi cherché à déterminer les relations qui pouvaient

exister, entre ces modifications de l'énergie et les évolutions des propriétés de la matière. Nous

avons donc utilisé, comme cela se fait communément en pareil cas, une fonction potentielle, liée à

l'énergie par l'intermédiaire d'une Transformée de LEGENDRE qui conduit à une grandeur,

l'enthalpie libre G, particulièrement adaptée à l'étude de l'équilibre des systèmes, en

thermodynamique phénoménologique:

G = H-TS (5)

Dans cette expression:

•3° H désigne la fonction enthalpie: H = U + PV (6)

^ P désigne la pression régnant dans le système

•»* V représente le volume du système

^ T est la valeur de la température du système

^ S est la fonction entropie caractérisant l'état du système.
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Cette fonction enthalpie libre, évolue par rapport aux variables d'état que nous savons maîtriser

expérimentalement, T et P ainsi que il} le nombre de moles de chaque constituant i, suivant la loi

simple et bien connue:

dG = - SdT + VdP +E {\i{ ân{ (7)

qui est le pendant pour G de la relation de GIBBS,

u-i est appelé le potentiel chimique du constituant i.

On voit alors immédiatement que:

La fonction de GIBBS G, étant une grandeur extensive, à l'équilibre, en utilisant l'équation de

GIBBS DUHEM, il est donc aisé d'écrire la relation fondamentale:

Si ni dm = -SdT + VdP (9)

Nous verrons ultérieurement comment cette dernière relation permet de retrouver les principales

lois d'évolution thermodynamique des systèmes étudiés.

1.7.2. Introduction de la notion de tension superficielle.

La description que nous avons donnée de la surface jusqu'alors, n'en fournit aucune image précise.

En particulier, nous pouvons remarquer que dans cette première élaboration du système sensé

caractériser le milieu étudié, les seules variables utilisées sont les mêmes que celles évoquées

habituellement pour décrire les réactions chimiques ou les changements de phase. Ce sont.la

pression P, la température T et nis le nombre de moles du constituant i. Nous pouvons donc penser

qu'en perfectionnant l'image que nous proposons de la surface, nous parviendrons à mieux rendre

compte de ses propriétés spécifiques.

Effectivement, les idées d'adsorption et de surface font spontanément surgir dans notre

imagination des souvenirs de tâches d'encre répandues sur des buvards. Une représentation très

schématique en est donnée sur la figure suivante:
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Tâches d'encre sur un buvard

Figure n°4: Représentation schématique de la surface d'un ensemble de molécules adsorbées.

Dans ces conditions, il paraît nécessaire de faire intervenir désormais un terme lié à l'extension de

l'aire A, représentée dans le schéma de la figure n°4. Notons que la prise en considération de la

surface occupée par une molécule (ou un ensemble de molécules), revient implicitement à

exprimer un écart à l'idéalité.

Il est possible de définir la tension superficielle y, de la façon suivante:

.ÔAJ.
= v 00),

d'où la nouvelle relation:

dG = -SdT + VdP-Ady + Vjaidni 0D

On s'aperçoit que dans cette dernière relation, la notion d'enthalpie libre superficielle, contenue

dans le terme Ady résume en elle tout l'effet des interactions entre les molécules de la phase

adsorbée, que ce soit avec d'autres molécules du même type, où avec l'adsorbant lui-même. C'est

donc une façon élégante de rendre compte des processus d'interactions décelables uniquement à

l'échelle microscopique, mais auxquels on peut attribuer les écarts à l'idéalité, comme nous
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l'avons déjà souligné. Ce procédé, poussé aux limites de sa logique, nous a suggéré de proposer

une interprétation d'un phénomène lié à la dissipation d'une contrainte dans un milieu, lors de la

propagation d'un champ.

En exprimant que le système est dans un état d'équilibre, le terme contenant l'évolution du nombre

de moles s'annule, et on aboutit à la relation:

-SdT + VdP = Ady (12)

On constate ainsi que l'aire couverte par les molécules adsorbées, peut varier directement en

fonction de l'entropie du système. Cela signifie concrètement qu'une modification de la

configuration du système s'accompagne d'une variation concomitante de l'aire recouverte

par la couche adsorbée, ce qui peut paraître une évidence. Nous avons utilisé cette remarque pour

envisager une interprétation des propriétés que nous avons mesurées.

2. MODELISATION SOMMAIRE.

Après avoir rappelé certaines notions générales de thermodynamique des interfaces, nous allons

nous intéresser plus particulièrement à l'équilibre entre les deux phases considérées, la phase

gazeuse et la phase adsorbée, avant d'entreprendre la modélisation de 1'adsorption.

2.1. Le système.

Le système choisi pour représenter le comportement thermodynamique du phénomène

d'adsorption, s'appelle « la surface ».

Seul le constituant gazeux de cette surface est assimilé à la « phase adsorbée »: c'est l'ensemble

des molécules qui n'appartiennent plus à la « phase gazeuse » qui environne le solide. Cette phase

est caractérisée par deux variables indépendantes:

- le nombre de moles de composé adsorbé na

- la température du système T.
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L'autre constituant du système total, est le gaz, autrement dit, ce qui reste de la phase gazeuse.

Dans le cas le plus courant, où il est considéré comme parfait, ce gaz est caractérisé par deux

variables indépendantes:

- le nombre de moles ng

- la pression du composé p.

2.2. Les conditions d'équilibre.

L'équilibre d'un tel système, à une pression et à une température données, est caractérisé par un

rapport constant du nombre de moles adsorbées na, au nombre de moles gazeuses du même

composé susceptible d'être adsorbées ng..

Remarque: Dans le calcul qui suit, on repère par souci de commodité, les grandeurs molaires

partielles de l'enthalpie et de l'entropie par des lettres minuscules.

Cet équilibre se traduit par l'égalité des potentiels chimiques du produit étudié entre les deux

phases du système.

M'a = P'g (13)

Dans la phase gazeuse, on a:

r dG

P,T

soit:

(16)
•g
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en désignant par:

* hg l'enthalpie molaire du composé dans la phase gazeuse

* 4 l'entropie molaire du composé dans la phase gazeuse.

De même, dans la phase adsorbée:

ÔG
(17)

P,T

soit:

(18)

en utilisant le même procédé de notation.

La condition d'équilibre devient alors:

2.3. Déplacement d'équilibre.

Nous allons étudier le déplacement de cet équilibre en supposant que le nombre de moles

adsorbées reste constant, ce qui se traduit par la relation:

dna = dng = 0 (20)

La notion de « déplacement d'équilibre », implique que cet équilibre soit conservé tout au long du

processus étudié, ce qui signifie:

M'a Ma Mg ' uMc
(21)

soit:
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Pour la phase gazeuse, l'expression du potentiel chimique est:

Mais cette relation n'est pas transposable à la phase adsorbée dans laquelle nous ne savons pas

définir la pression. Nous avons déjà souligné, cependant, que les propriétés de cette phase ne

dépendent que des deux variables na et T.

On peut donc écrire:

dG, =
\dna j

Ga étant une fonction d'état, sa différentielle dGa est une différentielle totale exacte, ce qui permet

d'écrire:

a
a

d'où nous déduisons immédiatement:

d | i a = - d a d T (26)

La loi de déplacement de l'équilibre d [ia = d \lg se traduit donc par l'égalité:

= - 4 d T (27>

d'où on tire une expression analogue à celle proposée par CLAPEYRON:

dp (28)
dT vt

Or nous avons vu que la condition d'équilibre impose:

. . _ 4 - 4 (29)

soit:

^E = 4 ~ 4 (30)
dT T ^
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Lorsque la phase gazeuse peut être assimilée à un gaz parfait, on utilise l'équation d'état:

p</g=RT (31)

avec R = constante des gaz parfaits = 8,3143 J.K^.mol"1, et on trouve une loi dont la forme

mathématique rappelle la relation de van t'HOFF:

d In p _ 4 ~ 4
dT ~ RT2

(32)

On trouve la quantité qst = ^ " 4 (33), qui est la chaleur isostérique d'adsorption et qui peut

être évaluée à partir d'un réseau d'isothermes effectuées à différentes températures. Cette

dénomination rappelle qu'elle est obtenue à partir de la comparaison entre les isothermes

d'adsorption faite pour une même quantité de substance adsorbée.

2.4. Modélisation de l'adsorption sans interaction.

Prenons le cas du modèle le plus simple de l'adsorption, qui décrit la fixation d'une seule molécule

gazeuse sur l'un des M sites équivalents qui constituent la surface de l'adsorbant. On suppose,

dans ce modèle, que les sites sont suffisamment éloignés pour que les interactions entre les

molécules adsorbées puissent être négligées.

Considérons alors N molécules adsorbées, en supposant que ce phénomène soit caractérisé dans

chaque cas individuel par une énergie de même valeur -u0. Cette valeur a été déterminée en

prenant pour origine de l'énergie, la situation où la molécule est au repos mais non adsorbée,

comme le montre le schéma suivant:

1,5kT

Figure n°5: Echelle d'énergie.

u

-u.

gaz

-origine
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L'énergie -u0 décrit l'interaction de l'une des premières molécules adsorbées avec le site où elle

est piégée.

Le nombre g de configurations possibles d'un tel système est égal à celui des combinaisons de N

molécules distribuées sur les M sites:

^ (34)
g

N!(M-N)!

L'énergie correspondante à une configuration est:

AU0 = -Nu 0 (35)

Enfin, pour obtenir la fonction de partition de ce système, il faut introduire aussi la fonction de

partition interne q a (T) de chaque molécule adsorbée. Cette fonction de partition interne décrit les

mouvements propres à chaque molécule (vibration, rotation) éventuellement modifiés par la

situation sur le site d'adsorption.

La fonction de partition générale devient alors:

lN

Q(T,M,N) =
kT, (36)

avec k = constante de BOLTZMANN = l,38054.10"23 J.K"1.

Les propriétés thermodynamiques d'un tel système peuvent être retrouvées en exprimant l'énergie

libre de la phase adsorbée F a , puisque nous avons considéré que la pression n'influençait pas les

propriétés de cette phase.

On écrit alors la relation qui lie cette énergie libre Fa à la fonction de partition Q:

Fa=-kTlnQ(T,M,N) (37)
On sait qu'il est possible d'écrire:

(38)
.dMJ V5N,

On considère habituellement que dM = 0 et l'on a pour les deux autres différentielles partielles:

= H. (39) e, ^ - \ (40)
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Si l'on appelle 9 = N / M (41), le taux de recouvrement de la surface de l'adsorbant par l'espèce

adsorbée, on trouve en différentiant la relation (37), l'expression du potentiel chimique de la phase

adsorbée:

l n

kT 1-0
où q(T) est la fonction de partition d'une molécule adsorbée.

Dans l'autre phase, nous savons exprimer le potentiel chimique du gaz parfait:

^ (43)

soit:

^ = ^JL + lnP- (44)
kT kT p°

Dans le cas le plus simple où il existe un seul type de molécule adsorbée, on peut comparer les

expressions de jia et flg. Il suffit alors de choisir judicieusement p° qui est une grandeur définie

par l'expérimentateur à une constante près, pour que l'égalité caractérisant l'équilibre \ia = fig

(13) se traduise par la relation qui donne alors:

û
In

1-6 p° kT
soit encore la relation simple (à une constante près):

_ _P_ (46)

Cette dernière relation connue sous le nom de relation de LANGMUIR, permet de modéliser les

isothermes de type I.
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3. CONCLUSION.

Cette étude macroscopique du phénomène d'adsorption, nous a montré la difficulté que nous

rencontrons, quand nous voulons simplement définir le système appelé « surface ».

Une première approche nous a cependant permis de retrouver une loi générale pour caractériser les

états d'équilibres.

En effet, si on considère un système où il n'y a qu'un seul constituant 1, présent dans la phase

gazeuse et susceptible de s'adsorber sur un solide, l'état d'équilibre d'un tel système implique:

P-f = HÎ (13).

Dans cette égalité:

*° m représente le potentiel chimique du constituant 1, dans la phase gazeuse

^ p<i représente le potentiel chimique du constituant 1, dans la phase adsorbée [8].

Une description plus détaillée de la « surface », fait apparaître ensuite la notion d'aire recouverte

A et de tension superficielle y [9] (afin de rendre compte des processus d'interactions dont nous

imaginons l'existence à l'échelle microscopique pour expliquer les écarts à l'idéalité observés

macroscopiquement. On constate alors qu'à l'état d'équilibre, l'aire A et l'entropie S du système,

sont mathématiquement liées. Cela nous suggère que les modifications de la surface, à l'échelle

microscopique, pourraient être liés à des processus de sauts discrets des molécules adsorbées, se

traduisant en termes de fluctuations de l'entropie [10]. Nous avons pensé qu'il était possible de

rechercher dans cette direction, une cohérence entre l'étude macroscopique qui aboutit à mesurer

des enthalpies et la modélisation à l'échelle microscopique de certains phénomènes comme la

polarisation d'orientation. Nous reviendrons évidemment plus longuement sur ces concepts, quand

nous exposerons notre interprétation des résultats expérimentaux.
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CHAPITRE 2
CHOIX DU MATERIAU

1 - Introduction

2 - Les zéolithes
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1. INTRODUCTION

Le choix d'un adsorbant dans notre étude a été guidé tout d'abord par le but à long terme fixé par la

COGEMA, partenaire industriel de ce travail. Il s'agissait de chercher une méthode de détection de

la saturation de charbon actif dans les cartouches des masques de protection respiratoire. De

nombreuses études ont été réalisées à ce sujet, comme nous le verrons, mais aucune méthode n'est

employée régulièrement par les utilisateurs de masques.

Des études antérieures réalisées dans le cadre de cette thèse, ont en effet montré la complexité des

charbons actifs, tant au niveau fabrication, structure, que propriétés. Nous aborderons ce sujet en

annexe de ce manuscrit.

Devant les résultats peu encourageants obtenus sur ces matériaux, il nous a semblé plus adéquat de

rechercher un autre adsorbant, qui pourrait tenir lieu d'indicateur de saturation, au même titre que

le charbon actif.

C'est pourquoi, notre choix s'est porté sur un aluminosilicate, plus précisément une zéolithe, la

Faujasite, dont les nombreuses études nous ont permis de recueillir des informations sur sa

structure et certaines de ses propriétés.

2. LES ZEOLITHES

Dans ce chapitre, nous aborderons les sujets suivants:

- Utilisation des zéolithes

- Structure générale

- Structure particulière de la faujasite

- Propriétés d'adsorption et de conductivité électrique.

2.1. Utilisations.

Le mot "zéolithe" est constitué de mots grecs qui lui donnent la signification de "pierre qui

bout". Le premier de ces composés fut découvert en 1756 par le scientifique suisse CRONSTEDT

qui a observé que de grandes quantités d'eau pouvaient être éliminées de la stilbilte lorsqu'on la

chauffait [11].
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Les zéolithes possèdent une structure cage [12], encore appelé réseau ouvert [13], ce sont des

solides cristallins microporeux [14] qui forment une classe d'adsorbants largement utilisés dans

l'industrie [15].

Ces composés trouvent des applications dans les domaines suivants:

- en catalyse (catalyseur ou support de catalyse) [11], [12], [13], [14], [16], [17], [18]

(par exemple dans la transformation du méthanol en hydrocarbure pour la production

industrielle d'essence). En effet ils possèdent un taux important de conversion, une grande

sélectivité, un faible taux de désactivation et une stabilité thermique élevée [19];

- dans l'adsorption separative [11], [13], [15] (extraction des déchets organiques des

eaux usées [20] en phase liquide ou gazeuse [21];

- à l'inverse, ce sont également d'excellents agents de déshydratation de composés

organiques [11], [22];

- ils servent aussi d'échangeur d'ions [21];

- plus récemment, ils ont été utilisés comme moyen d'étude de la photochimie [13];

- on les utilise également dans l'industrie comme electrolytes dans des cellules

galvaniques [23].

C'est leur structure même qui leur confère toutes ces propriétés.

2.2. Structure.

On compte plus de 30 types de zéolithes naturelles (34 à ce jour [24]) et plus de 100

synthétiques dans cette classe de minéraux [11], leur classification étant basée sur les aspects

géométriques du réseau [25]. La plupart sont dérivées de matériaux silices d'origine volcanique

[26], [27]. Les zéolithes naturelles proviennent essentiellement des U.S.A., mais aussi du Japon, de

l'Italie, de la Bulgarie et de l'ex-Yougoslavie [28]. La synthèse systématique des zéolithes est

réalisée notamment dans les laboratoires de la " Union Carbide Corporation " aux U.S.A. [29]. Les

zéolithes synthétiques sont produites à partir d'un mélange aqueux alcalin contenant des

composés réactifs de silice et d'alumine. La conversion du mélange réactionnel amorphe en une

zéolithe cristallisée est effectuée entre 60 et 100°C. La déshydratation de l'eau de constitution est
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produit un réseau de cavités et d'ouvertures qui représente environ la moitié du volume total du

cristal [30].

La difficulté majeure dans la synthèse est la détermination des concentrations des composés de

départ généralement au nombre de 5 (SiO2, A12O3, Na2O, H2O, K2O). Les zéolithes sont

caractérisées par une structure poreuse de dimension régulière [31], et une surface interne

homogène [32] composée de canaux et cavités interconnectés de forme définie et de taille

uniforme [33].

a cogt (II 5 A) SrtoUUcogt

Suctrcoqe
(I2.5A)

ZSM-5

Zteutt A
Fbu|Oirt«<X,Y)

Figure n°6: Représentation schématique des structures de différentes zéolithes.

SMITH en donne la définition suivante: "une zéolithe est un aluminosilicate hydraté possédant un

réseau de cavités occupé par des ions à large rayon et des molécules d'eau, les deux espèces

ayant une liberté de mouvement très importante, ce qui permet les échanges d'ions et la

déshydratation réversible" [11].

Il faut cependant admettre que cette définition convient à certains aluminophosphates,

aluminogermanates, aluminosilicophosphates et autres gallogermanates ou gallosilicates [25].

Les ions présents sont essentiellement des cations appelés "cations de cavité" ou "cations non

localisés" et sont coordinés aux atomes d'oxygène du réseau ou à d'autres anions. On les appelle

également cations échangeables puisqu'ils peuvent être facilement substitués par différents

cations monovalents ou divalents (H+, Li+, Na+ ou Mg2+, Ca2+,...) sans altérer la structure [11]. Ils

jouent le rôle de compensateurs de charges vis à vis du réseau anionique. Ils ont un

comportement similaire dans les zéolithes et en solution [34]. Les charges positives sont donc

concentrées localement sur ces cations échangeables et compensent la charge négative globale du

réseau répartie sur tout le volume de la zéolithe [35].
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Les autres ions présents peuvent être des complexes anioniques ou des hydroxydes situés à

l'intérieur des interstices. Dans ce type de structure, les anions sont beaucoup plus grands que les

cations.

On rencontre dans les cavités trois sortes d'anions:

- les oxygènes du réseau

- les anions hors réseau: F", Cl", OH% SO4
2", WO4

2", CO3
2"

- les OH" de réseau qui interrompent le réseau d'oxygène tétraédrique [36].

Nous nous limiterons dans ce chapitre aux zéolithes type faujasite.

2.3. Zéolithes type faujasite.

La faujasite est un minéral naturel rare dont la structure tridimensionnelle est un réseau ouvert

de tétraèdres aluminates (AlO^) et silicates (SiO^. Ces tétraèdres laissent des vides interstitiels

dont le plus grand a environ 13 Â de diamètre, et dans lesquels sont distribués aléatoirement les

cations échangeables [37], [38].

Sa formule générale est décrite par:

Nan (Aln Si192_n O384), z.H2O avec 48 < n < 96 [11], [38]

La charge totale de la zéolithe est nulle [39]. En effet, les charges négatives du réseau, résultant

d'une substitution de Si4+ par Al3+, et se trouvant sur le réseau d'atomes d'oxygène, sont

neutralisées par les contre-ions Na+ dans le cristal totalement hydraté, (les molécules d'eau étant

interstitielles) [23], [37].

L'unité structurale de base est appelée "sodalite". Il s'agit d'un octaèdre tronqué, comme le

montrent les représentations suivantes.

Figure n°7: Différentes représentations schématiques de l'unité sodalite
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Chaque sommet de la sodalite est alternativement occupé par un atome de silicium ou

d'aluminium, chacun étant lui même au centre d'un tétraèdre d'oxygènes. Si et Al se trouvent donc

respectivement à l'état d'oxydation +IV et +III [34]. La sodalite compte vingt - quatre sommets,

huit faces hexagonales et six faces carrées. Les unités sodalites sont reliées entre elles par des

prismes hexagonaux distordus appelés "cage 13". Il y a ainsi huit unités sodalites et 16 cages B par

maille [33].

L'espace formé par la liaison entre toutes les unités sodalites est appelée "supercage" ou "cage a".

Le volume interne de la supercage est d'environ 850 Â3 [40].

Il existe également d'autres sites où sont localisés les cations échangeables:

- le site I, situé au centre des prismes hexagonaux

- le site F, également dans les prismes hexagonaux, mais déplacé vers la cage B

- le site II, situé au centre des faces hexagonales de la sodalite et déplacé vers les

cages a

- le site IF, qui est proche du centre de la sodalite

- le site III, situé sur les faces carrées du prisme hexagonal [12], [33].

Le schéma ci-après rend compte de cette structure.

Figure n°8: Localisation des sites des cations échangeables dans la faujasite [41].
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D'autre part, la plupart des molécules d'eau interstitielles sont localisées dans les premières sphères

d'hydratation des espèces ioniques oxygène de réseau et contre-ions mobiles Na+ [36]. Certains

auteurs affirment au contraire que l'eau entourant les cations migrateurs ne peut être considérée

comme de l'eau d'hydratation. Ces zéolithes hydratées sont décrites comme des solutions

cationiques concentrées [42].

Le volume total des cavités d'une cellule unitaire est d'environ 8080 Â3, les cations occupant un

volume de 260 Â3. Le volume restant utilisable par les molécules d'adsorbat est de 7820 Â3 [40].

La faujasite appartient au groupe d'espace Fd3m [25], [33], [43]. Le paramètre de maille "a" est

égal à 24,7 Â [25]. Son réseau cristallin est analogue à celui du diamant: c'est un réseau cubique

faces centrées dont la moitié des sites tétraédriques sont occupés alternativement. Les positions

attribuées aux atomes de carbone dans le diamant, sont remplacées ici par le centre des unités

sodalites.

La faujasite naturelle possède des analogues synthétiques isostructuraux, notés NaX et NaY qui

n'ont pas une composition chimique constante. En effet celle-ci varie en fonction de la méthode de

synthèse utilisée [40], [44]. Les termes X et Y rendent compte de la valeur du rapport Si/Ai qui

est une clé essentielle dans le contrôle de l'acidité, de la sélectivité et de la stabilité thermique [45].

Par exemple, plus le rapport Si/Ai est grand, plus la structure est stable [45] et la surface

hydrophobe [20]. Par contre, plus le taux de Si est faible, plus la concentration en cations est forte,

le coefficient d'activité faible [34] et la surface hydrophile [20].

Pour les faujasites synthétiques, on note:

- X p o u r S i / A l = l à l , 6 ;

-Y]
.pour Si/Al = i â 1,0;
r pour Si/Ai = 2,2 à 3 [33], [46], [47].

Les longueurs de liaisons sont comparables à celles observées dans la berlinite AIPO4 et dans le

quartz SiC-2, à savoir: d(Al-O) = 1,7323 Â et d(Si-O) = 1,6065 Â [45]. La densité du réseau est

égale à 1,31 g.cnr3 [41].

2.4. Adsorption.

Il existe une relation entre la structure moléculaire, la composition chimique de la zéolithe et

l'adsorption de molécules spécifiques [39]. De nombreuses zéolithes possèdent en effet des sites

acides de BRÔNSTED (proton porté par les groupes hydroxyles structuraux) et des sites acides

de LEWIS (Al3+), qui favorisent l'adsorption par la présence d'interactions adsorbat / adsorbant

plus ou moins fortes.
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Dans cette partie, nous nous limiterons à la zéolithe Na-X. De nombreuses études ont été réalisées

au sujet de l'adsorption sur ce type de zéolithe.

Selon FERWERDA R., Na-X et Na-Y ne possèdent pas de sites acides et l'adsorption est limitée

aux groupes OH des molécules d'eau interstitielles et aux cations présents à la surface [47].

L'existence des groupes OH de surface sur le réseau de la zéolithe est la source de nombreuses

controverses. Les auteurs sont très partagés sur ce point [48]. Par contre, on sait que les cations

échangeables agissent comme des sites sur lesquels une charge positive fortement localisée, attire

par des forces électrostatiques, la partie négative des molécules polaires ou polarisables [30].

De façon assez générale, on peut dire que les zéolithes sont des adsorbants qui attirent des

molécules des groupes B (molécules ayant une densité électronique concentrée autour de liaisons

particulières ou groupe d'atomes: liaison n, doublet électronique non engagé dans une liaison) et

D (molécules polaires) [35] de la classification de KISELEV [49].

Une zéolithe constitue en fait une phase contenant deux constituants :1e squelette zéolithique et

l'adsorbat.

La zéolithe est ainsi comparable à une solution dans laquelle ce squelette joue le rôle de solvant

(sans tension de vapeur) et l'adsorbat celui de soluté (avec tension de vapeur).

Généralement, on considère que l'adsorbat peut être situé sur trois régions:

- autour de l'adsorbant,

- dans les défauts

- dans les micropores.

L'adsorbat peut être considéré comme étant à l'état gazeux dans ces trois parties, et également

dans une phase adsorbée lorsqu'il se situe dans les micropores [50]. Certains font référence à un

état de quasi-liquidité des molécules adsorbées [44]. Selon la nature de l'adsorbat et de

l'adsorbant, les sites responsables de l'adsorption sont différents.

Les zéolithes se distinguent des charbons actifs par la présence, à l'intérieur des cavités, de cations

qui créent des centres d'adsorption de molécules possédant une distribution non uniforme de

densité électronique ou de molécules polarisables. Ces composés microporeux possèdent donc

deux sortes de centres d'attraction: ceux localisés sur les cations compensateurs de charge

(forces d'attraction électrostatique sur des sites), et ceux, diffus, créés par la charpente de

l'adsorbant (forces de dispersion). Or, il est bien connu que la capacité d'adsorption maximale

d'une zéolithe dépend de la taille de l'espèce adsorbable. Ce résultat s'explique par des

considérations d'encombrement. En effet, outre le fait que les grosses molécules ne peuvent pas

rentrer dans les petites cavités, l'espace libre inutilisable laissé entre les molécules est d'autant plus

grand que les molécules sont de plus grande taille.
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Il en résulte deux cas limites typiques de l'adsorption dans les zéolithes:

- le premier cas correspond à l'adsorption de molécules relativement grandes régie en

grande partie par les forces d'interaction des molécules adsorbées avec les centres localisés, et

ceci dans tout le domaine de taux de remplissage,

- le second cas correspond à l'adsorption de molécules de petite taille pour laquelle, après

la saturation des centres localisés, il reste un espace libre où l'adsorption est régie par les forces de

dispersion adsorbant / adsorbat et les interactions adsorbat / adsorbat [35].

Les forces d'attraction peuvent être quantifiées par le potentiel d'adsorption s, défini comme le

travail effectué par ces forces pour faire parvenir une molécule de gaz adsorbable jusqu'en un point

quelconque de la couche adsorbée. Quand ce potentiel diminue, le volume de gaz enfermé entre la

surface de l'adsorbant et une surface équipotentielle S; donnée, croît [35].

2.4.1. Adsorption sur Na-X.

2.4.1.1. Adsorption d'eau.

Sur une zéolithe Na-X, les molécules polaires sont adsorbées préférentiellement. Intéressons - nous

à la molécule d'eau dont l'adsorption sur Na-X est largement décrite dans la littérature.

L'isotherme de la vapeur d'eau est de type I LANGMUIR (pas d'interaction entre molécules

adsorbées), et présente une boucle d'hystérésis. Généralement cette hystérésis est associée à la

condensation capillaire. Cette forme est caractéristique d'une couche monomoléculaire d'adsorbat

et d'adsorbants microporeux, et dépend du nombre de sites hydrophiles dans le solide [22], [30],

[51], [52], [53].

L'adsorption d'eau n'entraîne pas de changement dans la structure de Na-X [23] contrairement à

l'adsorption de cyclohexane ou de benzène sur des zéolithes silicées par exemple [54]. Il est à noter

que les processus d'adsorption - désorption sont apparemment réversibles sur des domaines de

faibles pressions [31]. Il existe de très fortes interactions entre l'eau adsorbée et les cations Na+

non localisés [53]. Les premières molécules d'eau qui sont adsorbées sont liées aux cations de la

zéolithe par coordination et aux oxygènes de réseau par liaisons hydrogène [30].

La présence de ces cations échangeables, des oxygènes de réseau, des cavités de différentes tailles

et des molécules d'eau de constitution, rendent les interactions eau / zéolithe très complexes.

Ainsi, comme nous l'avons dit précédemment, l'eau peut exister sous différentes formes physiques

à l'intérieur du réseau et se trouver dans un état quasi-liquide fortement lié [42]. Mais il faut noter

que la densité de l'eau adsorbée sur Na-X est de 11 % plus importante que celle de la phase liquide.

Quant à la mobilité des molécule d'eau dans la zéolithe, elle est inférieure à celle qui peut être

déterminée dans l'eau liquide [22]. De façon générale, on peut dire que les molécules d'eau forment
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des complexes binaires avec les ions sodium et se localisent sur les sites énergétiquement

favorables des cavités larges [51]. Par ailleurs, d'autres interactions comparables à ces dernières,

sont à prendre en considération: il s'agit de liaisons par ponts hydrogène nées des affinités

suivantes:

- H2O / oxygène du squelette

- H2Û(ads) / H2O(ads), ces dernières étant plus importantes [22].

En effet, dans ce type de structure, les atomes d'oxygène des tétraèdres AIO4 , servent de site de

complexation, celle-ci pouvant intervenir sur un, deux ou trois oxygènes attachés au même atome

d'aluminium. Ces sites sont nommés "sites protoniques" [16].

Citons encore la possibilité de formation de ponts par l'intermédiaire de l'eau adsorbée, entre les

paires de cations ou entre les cations et les oxygènes de réseau.

Les cavités accessibles aux molécules d'eau adsorbées sont les supercages (cages a) et les cages B

[53].

Finalement on s'aperçoit que les molécules d'eau adsorbées par la faujasite Na-X pourront se

répertorier essentiellement en deux catégories:

- celles fortement localisées par complexation dans les cavités

- celles soumises à d'autres interactions d'énergie proche mais de nature différente

[H2O / squelette oxygène ou H2O (ads) / H2O (ads)]

2.4.1.2. Adsorption du méthanol.

Le méthanol, molécule polaire, a une adsorption sur Na-X très comparable à celle de l'eau, tant par

la capacité d'adsorption de la zéolithe vis à vis de ce solvant [41], que par les interactions avec le

réseau [20], [55]. Sur les formes protonnées des zéolithes, le méthanol interagit avec les sites

acides de BRÔNSTED (proton porté par un oxygène de réseau) et forme des ions méthoxonium

CH3O+H2 [17], [56]. Le méthanol est donc très fortement adsorbé sur une zéolithe acide [57].

Il peut également être physisorbé sur la zéolithe par une interaction entre son oxygène, donneur

d'électrons, et l'atome d'aluminium, acide de LEWIS, accepteur de charges négatives [58], [59].

Cependant, sur Na-X, ce genre d'interactions ne peut se faire, par manque de protons acides, mis à

part ceux des molécules d'eau de constitution, et par défaut de centres acides de LEWIS (les

atomes d'aluminium étant tétracoordinés, et porteurs d'une charge négative).
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Par contre, les molécules de méthanol peuvent se coupler aux cations Na+, par l'intermédiaire d'un

atome d'oxygène du réseau: Na-O(HOCH3) [60], [61]. Le méthanol est alors physisorbé, il y a

association des groupes méthoxy avec les cations Na+ [62].

Une liaison de type pont hydrogène se crée entre le proton du groupe hydroxyl de l'alcool, et un

atome d'oxygène du réseau [30]. Conjointement, le groupe méthyle de l'alcool fournit des électrons

à l'atome d'aluminium de la zéolithe, comme l'indique le schéma suivant [12], [63].

H;

F 1 / CH,

H

Si'

H

CH;

Figure n° 9: Liaisons possibles entre le méthanol et Na-X.

Pour des quantités importantes de méthanol adsorbé, le cation Na+ est complètement solvaté et est

entièrement séparé du réseau zéolithique. Comme pour l'eau, le méthanol est dans un état quasi-

liquide, ceci pouvant être interprété comme étant dû au contact des molécules adsorbées les unes

avec les autres à l'intérieur des cavités larges [58]. En effet, le méthanol physisorbé a tendance à

former des agrégats polymériques [19].

2.4.1.3. Adsorption de molécules apolaires et dipolaires.

L'adsorption de molécules apolaires se fait surtout sur les zéolithes très silicées (rapport Si/Ai

important) qui présentent des surfaces hydrophobes [20].

L'hexane par exemple est localisée au centre de la supercage de la faujasite silicée [21]. Par contre,

selon certains auteurs, le volume intracristallin d'une zéolithe à faible teneur en Si est quasiment

impénétrable aux molécules d'hexane [60]. Cependant, SZOSTAK donne les capacités

d'adsorption de Na-X (Si/Ai = 1,25) vis à vis de plusieurs hydrocarbures, dont l'hexane, qui n'est

pas négligeable [41]. En effet, le diamètre moléculaire du n-hexane étant de 4,2 Â [64], la

molécule est capable de pénétrer dans le réseau de la zéolithe dont le diamètre de pore le plus

important (celui de la supercage) est de 13 Â environ. Cependant les liaisons réseau/hexane sont

moins importantes que pour des molécules polaires. En effet, les forces électrostatiques sont
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insignifiantes. Par contre, ce sont les forces de dispersion qui agissent sur l'adsorbat non polaire.

Ces forces sont plus importantes à l'intérieur des micropores que sur une surface plane [30].

Il faut également ajouter que la molécule d'hexane, et les hydrocarbures en général, subissent des

déformations lors du processus de sorption, pour assurer un "enveloppement" le plus adéquat

possible [64].

D'autre part, des études ont montré que la présorption de molécules polaires
telles que H2O, NH3, ou des alcools, peuvent influencer l'adsorption des
molécules non polaires. En effet, les molécules "hôtes" sont moins mobiles en
présence de solvants polaires à l'intérieur du réseau zéolithique, à cause du
blocage des sites d'adsorption par des molécules plus fortement liées [65].

En ce qui concerne les hydrocarbures chlorés comme le 1,1,1-trichloroéthane, solvant dipolaire

aprotique, adsorbé sur une zéolithe, on pourrait avoir tendance à comparer les interactions mises en

jeu avec celles observées dans le cas de l'alumine. Il s'agit d'interactions entre les atomes de chlore

du solvant et les atomes d'aluminium du réseau, de type donneur-accepteur d'électrons, ainsi que

des interactions entre les groupes C-H du solvant et les sites oxygène du réseau.

Dans le cas de l'alumine, il se produit une décomposition du 1,1,1-trichloroéthane en chloroéthène

[66].

Mais, pour la zéolithe Na-X, ce sont essentiellement les interactions non polaires qui assurent

l'adsorption du 1,1,1-trichloroéthane (pas de centre acide de LEWIS).

2.5. Enthalpie d'adsorption.

Comme nous l'avons déjà fait remarquer, la présence de charges positives localisées en certains

points des cavités du squelette zéolithique, crée une hétérogénéité énergétique mise en évidence

par la détermination expérimentale des enthalpies dérivées d'adsorption AatjsH [35]. Il est

fréquent de rencontrer dans la littérature anglo-saxonne et soviétique, le terme chaleur

d'adsorption, notée q a ( | s .

2.5.1. Cas de l'eau.

On considère qu'un solide est hydrophile s'il interagit avec les molécules d'eau, avec une énergie

d'adsorption supérieure à l'énergie latente de liquéfaction, qui est de 44 kJ.mol'1. On observe

l'effet inverse avec les solides hydrophobes [67]. Pour le cas particulier de la zéolithe faujasite
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NaX, la courbe enthalpie différentielle d'adsorption en fonction de la quantité d'eau adsorbée,

présente une forme complexe représentée sur le schéma suivant.

! ! l l I 1

8 /Z

Figure n°10: Enthalpie différentielle d'adsorption de l'eau sur de la poudre de zéolithe synthétique

Na-X.

L'enthalpie différentielle d'adsorption à taux de remplissage nul est d'environ de 92 kJ.mol"1 et

tend vers l'enthalpie latente de liquéfaction (10,5 kcal.mol"1 soit 44 kJ.mol"1) pour 18,5 mmol.g"1,

c'est à dire à la saturation [51].

D'autres auteurs avancent des valeurs comparables, à savoir 84 [68] à 90 kJ.mol"1 [69] ou 100 à

125 kJ.mol"1 [22]. Ces valeurs très importantes supposent que 30 à 50 % du volume d'adsorption

de la zéolithe est rempli à des pressions faibles, d'environ 1 Pa [22].

De plus, on sait qu'une enthalpie différentielle d'adsorption forte implique des interactions adsorbat

/ adsorbant très importantes [15].

Sur une zéolithe plus silicée que Na-X, la silicalite, des valeurs de 33 à 34 kJ.mol" sont avancées

pour l'adsorption d'eau. Remarquons que dans ce cas, l'enthalpie différentielle d'adsorption est

inférieure à l'enthalpie latente de liquéfaction (44 kJ.mol"1), ce qui indique que la silicalite est une

zéolithe hydrophobe [70], [71].
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2.5.2. Cas du méthanol.

L'enthalpie différentielle d'adsorption du méthanol sur la zéolithe Na-X est comparable à

celle de l'eau et est égale à 79 kJ.mol"1 [68].

Sur Na-A, zéolithe peu silicée comme Na-X, la valeur est plus importante: 110 kJ.mol"1 [60].

Par contre pour la silicalite, les auteurs annoncent des valeurs très différentes, pouvant aller de 58

kJ.mol"1 à79jusqu'à98oul00kJ.mol"1 [55], [68], [69], [70], [71].

2.5.3. Cas des molécules apolaires.

Il existe peu d'affinité entre les molécules apolaires et la zéolithe Na-X. Des enthalpies

d'adsorption faibles rendent compte de cela.

Le méthane donne une valeur de 15 kJ.mol"1 [39], l'éthane de 15 à 26 kJ.mol"1, l'éthylène, de 31

à 38 kJ.mol"1 [15], [68].

Par contre, l'enthalpie d'adsorption du n-hexane sur une faujasite silicée US - Ex est d'environ 48

kJ.mol"1 [72].

2.5.4. Remarques.

La taille des pores est également un facteur important dont dépend l'enthalpie d'adsorption.

En effet, lorsque le diamètre des pores diminue, c'est à dire quand la densité du réseau augmente,

l'enthalpie d'adsorption augmente. Ceci est dû à l'augmentation du potentiel d'adsorption des

adsorbants, ce qui est équivalent à dire que les énergies d'interaction adsorbat / adsorbant sont

grandes [72]. D'autre part, conjointement à la détermination de l'enthalpie d'adsorption, la courbe

entropie différentielle en fonction de la quantité adsorbée est tracée. On observe une diminution du

terme entropique. Par ailleurs, sa valeur négative laisse supposer que la mobilité des molécules

adsorbées est limitée, c'est à dire que les molécules dans la phase adsorbée sont moins mobiles que

celles de la phase liquide [22], [70].

2.6. Conduct!vite électrique sur Na-X.

La faujasite Na-X est un conducteur ionique rapide, ceci étant généralement attribué à sa

structure particulière de canaux mono, bi ou tridimensionnels et à ses cations échangeables [73].

En effet le réseau alumino - silicate a un caractère anionique avec de nombreux sites vacants situés

dans de larges cages [23]. La conduction est essentiellement assurée par un transport de charges

due aux ions présents dans le réseau sur tout le volume de l'échantillon [74]. Les porteurs

majoritaires sont les cations échangeables, dont la migration le long des canaux et cavités assurent
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la conduction par un mécanisme de sauts entre états localisés [73], [75]. Ces sauts locaux se font

entre deux sites voisins, notamment entre sites III' [14].

Par ailleurs, la conductivité est proportionnelle à la concentration en cations. En effet, lorsqu'il y a

peu d'atomes d'aluminium, c'est à dire pour un rapport Si/Ai important (zéolithe très silicée), le

nombre de cations échangeables Na+ est petit, ce qui entraîne une conductivité faible [74]. Il y a

augmentation de la distance entre les charges négatives, ce qui rend le chemin plus long pour les

sauts de cations [73].

Dans la même optique, la nature des ions alcalins ou alcalino - terreux, et plus précisément le

rayon ionique du cation échangeable joue un rôle dans la conductivité. Ce sont les ions les plus

mobiles, donc de rayon le plus faible, qui sont responsables du transport. On peut comparer ce

mécanisme avec les propriétés d'un feldspath (porcelaine) potassique qui sera moins conducteur

que le même composé sodé [76].

La conductivité est également influencée par le diamètre des pores. Les interactions des cations

avec le réseau sont d'autant plus importantes que les " fenêtres " sont plus étroites [74]. Dans

certains cas, comme pour un rapport Si/Al = 3, on trouve une meilleure conductivité pour une

zéolithe à petites fenêtres et gros cations (K, Rb), alors que c'est l'opposé dans l'offretite

(Si/Al=2,4) [73].

Les zéolithes se comportent comme des electrolytes solides [77] de part leur réseau immobile de

charges négatives, leurs cations intracristallins et leurs molécules d'eau mobiles [65].

La conductivité est fortement influencée par la teneur en eau du réseau zéolithique [75], [78]. L'eau

est un véhicule nécessaire à la mobilité des porteurs de charge [14], [42]. En effet, les ions

oxonium et / ou hydroxyl contribuent à ce phénomène [73]. La mobilité de ces ions est supérieure

à celle des larges cations métalliques Na+ en solution [14], [23], [62]:

H (H+ ou OH") = 3.10"7 rn^V"1 .s"1 » u. (Na+).

Ils assurent facilement le transport des charges en se déplaçant librement dans le réseau. Il existe

des interactions privilégiées entre ce réseau et les espèces hydroxyliques [23]. De nombreuses

expériences montrent qu'une zéolithe déshydratée a une résistance plus élevée que le même

échantillon hydraté, ce qui se traduit par une détection faible de courant électrique [14], [77], [79],

[80]. Par ailleurs, des mesures de permittivité indiquent qu'une zéolithe hydratée a une permittivité

supérieure à son homologue déshydraté [37].

VIGIL O. avance les échanges suivants pour expliquer la conduction dans une zéolithe faujasite

Na-X (notée NaFAU) en présence d'eau:

H2O o H+ + OH-

NaFAU + H+ <=> Na+ + NaHFAU
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Dans une zéolithe hydratée, l'eau permet la connexion entre cristallites en assurant le transport des

charges. Ce transport à longue distance n'est possible que si la zéolithe est sorbée d'eau. Une

zéolithe déshydratée induit de très faibles courants car en absence d'eau le passage de courant est

difficile [77]. La mesure de conductivité passe par l'obtention de pastilles de zéolithe par

compression de la poudre. Cette compression entraîne la mise en contact des films d'eau externe,

qui peuvent contenir des cations dissous. Ainsi le passage du courant est facilité [79]. Les mesures

de conductivité sur des zéolithes déshydratées ou hydratées, conduisent à déterminer une énergie

d'activation. Celle - ci augmente quand la teneur en eau augmente et quand le rapport Si/Al

diminue. D'après certains auteurs, ceci est dû à la formation de structures hydratées autour des

cations, qui intensifie la mobilité des ces ions [42]. Cependant, pour certaines zéolithes, comme la

clinoptilolite, les expériences prouvent l'effet inverse, à savoir une diminution de l'énergie

d'activation pour une hausse de la teneur en eau. Mais l'effet sur la conductivité reste identique

[80].

Dans la littérature, on peut également noter un accroissement de l'entropie d'activation.

L'hypothèse avancée par l'auteur est que dans une zéolithe hydratée, les cations échangeables

doivent " pousser " de nombreuses molécules d'eau pour sauter d'un site à l'autre. Ceci entraîne un

grand désordre dans leur environnement, d'où un terme entropique important [14].
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CONCLUSION.

A la fin de cette partie, nous pouvons souligner que l'adsorption est un phénomène complexe.

Deux types d'adsorption coexistent: la physisorption et la chimisorption. Une adsorption sélective

peut également être prise en considération si une compétition existe entre deux types d'adsorbat.

L'adsorption est reliée à la surface des matériaux, qu'il faut étendre à la surface interne comprenant

l'ensemble du réseau poreux: macropores, mésopores et micropores.

Le tracé d'isothermes et la détermination de grandeurs thermodynamiques liées à l'adsorption, à

savoir, l'enthalpie, l'entropie et l'énergie libre d'adsorption, permettent d'expliquer le phénomène.

Quant à la recherche bibliographique sur les zéolithes, elle a permis de recueillir des informations

sur leur structure et leurs propriétés qui sont très différentes de celles du charbon actif, bien que

ces deux adsorbants aient des domaines d'application comparables.

Les zéolithes sont donc des matériaux cristallins naturels ou synthétiques possédant un réseau de

cavités et de canaux très développé. Dans le cas de la faujasite Na-X, le réseau anionique

d'oxygène permet la fixation de molécules polaires préférentiellement. L'adsorption d'eau, par

exemple est régie par des interactions fortes entre les cations échangeables du réseau et par des

liaisons par ponts hydrogènes avec les oxygènes structuraux. Enfin, la conductivité de ces

composés est ionique et le transport est assuré par des sauts de cations entre les états d'énergie

localisés. Cette conductivité est accrue par la présence de molécules d'eau participant activement

au transport de charges.
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PARTIE B

- PARTIE THEORIQUE -
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Dans cette seconde partie, nous décrirons la surface en terme de « site d'adsorption ».

Nous détaillerons la méthodologie employée dans notre étude, à savoir les mesures électriques

effectuées par le biais de la conductivité de polarisation, et des courants thermiquement

stimulés.

Enfin, nous proposerons un modèle original cohérent avec la thermodynamique présentée ci-avant,

permettant de rendre compte du phénomène d'adsorption par l'intermédiaire de ces mesures

électriques.
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CHAPITRE 1

DESCRIPTION MICROSCOPIQUE DU PHENOMENE

D'ADSORPTION-

1 - Description de la surface de l'adsorbant, notion de site.

2 - Adsorption de vapeur d'eau.
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1. DESCRIPTION DE LA SURFACE DE L'ADSORBANT. NOTTON DE SITE.

Comme nous en sommes convenus dans la partie A , nous appelons « surface », cette région de

l'espace séparant deux phases homogènes et dont les propriétés sont différentes de celles

caractérisant chacune de ces deux phases. Le système « surface » ainsi défini, est une limite

tridimensionnelle, dont nous allons donner une image avant d'en entreprendre la modélisation.

A l'échelle microscopique, la surface seule d'un solide est représentée par une multitude de

désordres de toutes sortes. En effet, la surface de tout échantillon pouvant être utilisé comme

substrat d'adsorption, est la limite de sa structure interne, le lieu géométrique où tous les

enchaînements périodiques du matériau s'arrêtent. C'est là que l'on trouve préférentiellement des

défauts de structure, des liaisons rompues, des écarts à la stoechiométrie, c'est à dire en terme

général des désordres.

La surface possède donc une géométrie complexe où se rencontrent des empilements d'atomes

constituants des marches, des puits dus à l'absence de certains atomes, ainsi que dans le cas des

zéolithes que nous étudions, la présence de cavités et canaux de structure.

Considérons que tous ces endroits constituent des sites potentiels d'adsorption où les molécules

de gaz viennent se placer en se polarisant sous l'effet des forces d'attraction qui les fixent à la

surface.

Figure n°l 1: Représentation schématique de la surface d'un solide.
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Supposons qu'il existe sur cette surface, un ensemble de sites localisés sur lesquels des molécules

d'un gaz environnant sont susceptibles de se fixer, c'est à dire de s'adsorber. Quelque soit la nature

des défauts constituants ces sites d'adsorption, ceux-ci possèdent une certaine mobilité dépendant

de la température. En effet, ils peuvent apparaître et disparaître s'ils prennent part à des réactions

avec d'autres défauts. Malgré leur durée de vie moyenne, considérons dans un premier temps que

leur nombre reste constant et qu'ils sont répartis suivant la même distribution tout au long du

phénomène d'adsorption.

2. ADSORPTION DE VAPEUR D'EAU.

2.1. Présentation du problème.

Si l'on veut s'en tenir au projet initial de la COGEMA, à savoir la détection de la saturation en

solvant des cartouches de masque, il faut tenir compte d'un facteur essentiel dans la rétention des

polluants gazeux, c'est à dire la vapeur d'eau. En effet, avant toute utilisation du masque en

milieu hostile, l'adsorbant présent dans celui-ci va se saturer dans un premier temps en vapeur

d'eau présente dans l'atmosphère. L'eau est donc un facteur essentiel pouvant entrer en

compétition avec d'autres solvants potentiels. Il est nécessaire d'étudier avec soin les phénomènes

de rétention de la vapeur d'eau, avant d'extrapoler à d'autres solvants.

2.2. Explication du phénomène.

Une surface, préalablement séchée, soumise à une pression de vapeur d'eau, subit, comme

l'indique la théorie cinétique des gaz, les chocs incessants de très nombreuses molécules d'eau en

mouvement dans la phase gazeuse. Ce mouvement est la conséquence de l'agitation thermique des

particules, appelé mouvement BROWNIEN, décrit par EINSTEIN et BROWN.
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Figure n°12: Représentation schématique du mouvement BROWNIEN.

Ces chocs sont orientés dans toutes les directions de l'espace laissées disponibles par le solide. Les

molécules gazeuses percutent la surface du solide selon tous les angles d'incidence compatible

avec la géométrie de l'échantillon. Leur vitesse augmente avec la température du gaz, mais c'est

une fonction décroissante de sa viscosité. Les trajectoires des molécules après le choc, restent

aléatoires. Certaines vont se piéger sur les sites de surface selon des mécanismes complexes, que

nous ne détaillerons pas. Le remplissage des sites s'effectue au hasard à la faveur des chocs

moléculaires. Nous considérons dans cette image, que chaque site est caractérisé par l'énergie qui

lui permet de retenir les molécules d'eau. Ainsi, le site établit une interaction qui polarise la

molécule piégée. L'agitation thermique peut provoquer le départ d'une molécule déjà fixée sur un

site. La probabilité pour que ce départ intervienne est une fonction croissant avec la température

To de l'échantillon, mais décroissant avec l'énergie d'interaction que peut fournir le site pour

retenir la molécule.

L'état d'équilibre macroscopique correspond donc à l'occupation des sites de plus grande énergie.

Ainsi, dans le puits de potentiel qui représente un site, les premières molécules d'eau sont très

fortement liées à la surface. Elles se polarisent en formant des liaisons plutôt fortes avec

l'adsorbant, la zéolithe dans notre cas. Nous avons décrit ce mécanisme en détail dans le chapitre

précédent et nous n'en retenons dans notre interprétation, que l'aspect essentiel pour nous, de la

liaison d'assez forte énergie. Chaque molécule adsorbée provoque donc l'apparition d'un dipôle.

Elle devient une espèce privilégiée pour établir à son tour des liaisons par pont hydrogène avec

d'autres molécules d'eau restées dans la phase gazeuse, comme nous l'avons déjà vu.
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Lorsque l'équilibre précédemment décrit est modifié par une augmentation de la pression de

vapeur, le remplissage se poursuit jusqu'à l'occupation complète de tous les sites disponibles. Il se

crée ainsi une monocouche d'eau à la surface du solide. Comme nous l'avons déjà fait remarquer

dans la partie A, cette monocouche ne possède pas les propriétés d'une phase liquide puisque

chaque molécule d'eau qui la compose a des voisins qui sont des atomes du solide.

Cette monocouche est en fait continuellement labile puisque les molécules d'eau ne restent pas

figées dans des positions fixes, mais elles se meuvent les unes par rapport aux autres sous l'effet de

l'agitation thermique.

Elle constitue donc plus une image qu'une réalité, et son « remplissage » se manifeste plutôt par

une modification sensible des propriétés macroscopiques caractérisant le phénomène d'adsorption.
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CHAPITRE 2

- METHODOLOGIE -

1 - La conductivité de polarisation.

2 - Mesure des courants thermiquement stimulés.

3 - Modélisation du phénomène de polarisation observé

dans une couche d'eau adsorbee à la surface d'un solide.
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1. LA CONDUCTIVITE DE POLARISATION.

1.1. Rappels sur la théorie phénoménologique.

En électrostatique, le théorème de GAUSS détermine la valeur du flux sortant d'une surface

fermée. Ce flux est égal au quotient de la somme des charges placées à l'intérieur de cette surface,

par la permittivité du milieu K.

Pour rendre compte de l'ensemble des phénomènes observés quand un échantillon est soumis à un

champ électrique alternatif Ê , MAXWELL a supposé qu'il existe deux catégories de porteurs de

charges qui se comportent chacun de façon caractéristique sous l'effet du champ appliqué. Mais en

général, les porteurs de charges sont indiscernables dans les systèmes étudiés. La distinction entre

charges libres et charges liées caractérise en fait les deux types de mouvements dont sont

animées ces entités. L'expression du théorème de GAUSS devient alors:

div(É) = - ( P l + p p ) (47)

où pi désigne la densité de charges libres et pp la densité de charges liées.

Mais les lois générales de l'électricité, telles que nous venons de les évoquer, se bornent à

constater l'existence de deux types de charges. Il est indispensable de développer un modèle

microscopique pour préciser la répartition des porteurs de charges entre ces deux états « libres » et

« liés ».

1.2. Mouvement des charges libres et des charges liées.

Pour rendre compte du caractère ambivalent, convectif et dissipatif, du transport du courant dans

les systèmes soumis à un champ électrique alternatif, nous proposons de le décrire de la façon

suivante.
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1.2.1. Mouvement convectif.

A une température donnée et en absence de champ électrique, le mouvement attribué aux charges

libres existe déjà. Il est constitué d'une série de déplacements orientés suivant des vitesses telles

que leur résultante reste nulle. Une bonne image de ce comportement est donnée par le

mouvement BROWNIEN.

Lorsque l'échantillon est soumis à un champ électrique, cela se traduit, dans la représentation

proposée ici, par une résultante des vitesses non nulle, qui se manifeste macroscopiquement par

l'apparition d'une densité de courant dans l'échantillon. C'est l'interprétation la plus

communément admise, de la densité de courant de convection, attribuée aux charges libres.

1.2.2. Mouvement dissipatif.

Les porteurs de charges liées sont localisés dans des sites où leur mouvement se réduit à de

petites oscillations dues à l'agitation thermique. Occasionnellement, ils se déplacent vers un site

voisin en effectuant un saut qui ne leur permet de franchir que de courtes distances. Il a été

démontré qu'un tel système peut être représenté par une population de dipôles. Chaque saut est

alors considéré comme étant analogue à la réorientation d'un dipôle. En absence de champ

électrique, tous ces dipôles sont orientés au hasard de telle sorte que le moment dipolaire résultant

reste nul.

Lorsqu'un champ électrique est appliqué, ces dipôles ont tendance à s'orienter préférentiellement

dans sa direction. Il apparaît ainsi un moment dipolaire résultant. Si le champ est alternatif, le

moment dipolaire tente de suivre son évolution, mais il est freiné par des forces de viscosité

propres au système, ce qui crée une conductivité de polarisation. Ce phénomène apparaît donc

dans des systèmes peuplés de charges liées, soumis à un champ électrique alternatif. Il semble

raisonnable d'espérer obtenir des renseignements sur la structure microscopique des échantillons,

en réalisant une étude expérimentale de son comportement.

1.2.3. Coexistence des deux mouvements.

Evidemment, si l'on considère l'ensemble des porteurs de charges dans un système, les

individualités sont par principe indiscernables. En fait, un porteur de charges peut être animé par
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des comportements successifs qui font que les charges qui les caractérisent seront cataloguées

tantôt comme des charges libres, tantôt comme des charges liées. La seule certitude que nous

possédions à ce propos, concerne le rapport du nombre de charges libres au nombre de charges

liées. Si nous mesurons ce rapport à un instant donné, sa valeur ne dépend que de la température,

selon les lois de la thermodynamique statistique. Nous conviendrons donc désormais de définir la

différence entre les deux types de mouvements, uniquement par « un grand écart de mobilité »

entre « charges libres » et « charges liées ».

1.3. La conductivité due aux charges libres (le courant de diffusion).

1.3.1. La conductivité due aux charges libres, mesurée en courant continu.

Les théories qui ont pour ambition de décrire le courant dans un échantillon soumis à un champ

électrique continu _ = o font généralement référence au comportement d'un gaz de particules
dt )

chargées, en interaction avec un milieu matériel. Ces particules sont accélérées par le champ

électrique continu imposé E , qui exerce sur chacune d'entre elles une force F e:

F e = q Ë (48)

en désignant par q la charge d'une particule. Si rien ne venait contrarier ce déplacement, sa vitesse

ne cesserait de croître. Or ce résultat contredit toutes les mesures expérimentales réalisées dans ce

domaine. Pour rendre compte du comportement réellement observé, il faut tenir compte du fait que

les porteurs de charges évoluent dans un milieu matériel. On corrige alors le modèle en

introduisant la notion de « libre parcours moyen » X, avec X = u (m.s"1) x % (s). Cela signifie

qu'au bout d'un temps T appelé « temps de relaxation », pendant lequel la particule a subi

l'accélération due à la force exercée par le champ électrique E , cette particule se heurte à un

obstacle. Ce choc annule sa vitesse et elle peut repartir ensuite, dans n'importe quelle direction.

L'image du mouvement BROWNIEN évoque ce comportement des « charges libres ». Dans cette

interprétation, la vitesse de la particule est nulle à l'instant où le champ électrique commence son

action, en accélérant sa course sur la distance X.

76



Au bout d'un temps T. elle a parcouru une distance X et sa vitesse est u.

D
Elle est donc soumise à une accélération et elle doit être arrêtée par une force assimilable

X

macroscopiquement à une force de viscosité Fv telle que:

Fv = - m ^
T

avec m = masse de la particule

A l'instant du choc, l'état stationnaire se traduit par l'égalité:

Fv+Fe=0(50)

F
soit: U d c =q —T ( 51 )

m

En désignant par p, la densité de charges libres, on trouve, d'après cette dernière relation, que le

nombre de charges qui traversent une surface unité, par unité de temps, peut s'écrire:

—E (52)
m '

- she
d'où l'expression de la densité du courant: Ji ~ P -^ (53)

et la conductivité: CTdc ~ P (54)

m

La théorie de DRUDE repose sur un modèle de « charges libres » où les interactions de ces charges

avec leur environnement, sont représentées simplement par l'existence d'un temps de relaxation x

associé à un libre parcours moyen X.

Remarque: Ce modèle simple est cohérent avec celui proposé par NERNST et EINSTEIN, pour

rendre compte du phénomène de conduction ionique sous l'effet d'un champ électrique continu.

En effet, si on reprend l'expression du coefficient de diffusion D proposée par EINSTEIN en 1904:

u — — < ) „ — = —
rs , on trouve , ^
2T m kT
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On constate alors que la loi de DRUDE se transforme tout naturellement en loi de NERNST -

EINSTEIN: _ _ PQ D (57) . , ,
° de ~~ , T . l a demonstration de l identité des deux lois, est généralement

détaillée avec soin dans les livres de cours de physique statistique.

1.3.2. La conductivité due aux charges libres, mesurée en courant alternatif.

Nous étudions maintenant la conductivité due aux charges libres, quand le champ est de la forme:

E = Eo exp (-icot) (58) avec © = 2 nf = pulsation du champ imposé et t = temps.

Le modèle n'est pas modifié, puisque seules les contraintes qui agissent sur lui, ont changé. En

particulier, les deux forces qui s'appliquent aux porteurs de charges restent les mêmes. Mais il peut

advenir que la fréquence du champ électrique soit suffisante pour enlever toute possibilité de voir

s'établir un état stationnaire.

Il suffit alors d'écrire l'équation fondamentale de la dynamique:

5 - dû (59)

F +F = m— ^ '
j . e i J.V m

at
en gardant la même expression que précédemment pour chacune des deux forces, on trouve:

du u q / • A
— + - = — Eo exp(-icot) (60).
dt T m }

C'est une équation différentielle classique, dont les solutions sont bien connues et de la forme:

u(t)= u0 exp(-icot)(6i)

soit dans le cas présent:

E(t) T

m

Désormais, en poursuivant le calcul, on trouve que la conductivité devient une grandeur

complexe, dont la partie réelle, correspondant à la composante purement résistive, s'écrit:
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Ce comportement est caractéristique d'une population de « charges libres », telles que

nous les avons définies, quelle que soit leur nature, ionique ou électronique.

1.4. La conductivité due aux charges liées, la conductivité de polarisation.

1.4.1. Analogie de comportement des conductivités de polarisation.

Avant de poursuivre notre cheminement parmi les bases théoriques de l'interprétation des

phénomènes liés à la conduction, il nous a semblé opportun de décrire l'un des fils directeurs qui

nous ont guidés. Notre réflexion est fondée sur deux constatations directement liées à

l'expérimentation:

1. Quelle que soit la nature des porteurs de charges, les valeurs de la conductivité mesurée

en courant alternatif, croissent quand la fréquence du champ appliqué augmente. Le comportement

des charges libres, tel que nous l'avons décrit, ne permet pas d'interpréter cette évolution. Cela

signifie qu'un modèle qui ferait uniquement appel à des « charges libres », telles que nous les

avons décrites, serait incomplet. Il est donc nécessaire d'évoquer d'autres mouvements des

porteurs de charges.

2. Les lois observées expérimentalement, sont apparemment de même nature, en première

analyse, sur l'ensemble des échantillons étudiés par cette méthode.

Cette dernière remarque a incité JONSCHER A.K. à parler de « loi universelle ».

Cela montre au moins, qu'il existe des analogies de comportement révélées par toutes les mesures

expérimentales qui ont été effectuées sur des solides non cristallins. Dans tous les cas, la
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conductivité mesurée en fonction de la fréquence peut être analysée comme étant la somme de

deux contributions:

dans laquelle:

a'(«) =

&

A

(a>

œ s

) (64)

(65)

Dans notre étude, notre hypothèse fondamentale consiste à décrire le déplacement des charges

électriques dans un matériau, en utilisant toujours le même mécanisme élémentaire: il s'agit de

sauts discrets des porteurs de charges entre des états localisés. Cette description du mouvement des

charges responsable du phénomène de polarisation ne fait jamais intervenir la nature des charges

(électrons, ions ou protons).

1.4.2. Définition de la conductivité de polarisation.

L'interprétation microscopique des propriétés électriques des mauvais conducteurs, appelés aussi

diélectriques, présentée dans ce travail, est restée constamment en parfaite cohérence avec les

théories macroscopiques de l'électricité. Dans la théorie classique de l'électricité, en effet, les

milieux conducteurs sont caractérisés par l'existence de charges libres dont les porteurs de

charges sont susceptibles de se mouvoir dans tout l'échantillon. Le champ électrique ne pénètre

pas dans ces milieux conducteurs parce que la densité surfacique des « charges libres » s'ajuste

pour annuler le champ crée par les charges extérieures.

Par ailleurs, en s'intéressant à des solides qui conduisent très difficilement le courant électrique,

FARADAY a montré que l'introduction de matière isolante entre les armatures d'un condensateur,

fait croître sa capacité: ce phénomène est interprété en supposant que, contrairement à ce qui se

passe dans le cas de conducteurs, le champ électrique pénètre dans de tels matériaux et agit sur les

porteurs de charges présents dans l'échantillon d'où le nom de diélectrique donné à cette famille de

composés. Mais les porteurs de charges rencontrés dans ces corps ne peuvent plus être libres, parce

qu'ils conféreraient au produit les propriétés d'un conducteur, alors qu'il est justement caractérisé
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par un comportement différent. Ces porteurs ne peuvent donc pas se déplacer librement sous l'effet

d'un champ. On les appelle « charges liées ». On constate dans ces solides, que sous l'effet d'un

champ électrique, les barycentres des charges positives et négatives, initialement confondus car la

matière est électriquement neutre à l'équilibre, se séparent et forment un dipôle électrique.

On peut donc caractériser l'état électrique du milieu étudié par son moment dipolaire, ce qui

conduit à définir en tout point du diélectrique, le vecteur polarisation P . Le potentiel électrique

créé par la polarisation P est identique à celui d'une distribution microscopique de charges

appelées charges de polarisation ou « charges liées ».

Ainsi d'un point de vue macroscopique, les descriptions de l'état électrique d'un

diélectrique par une distribution de polarisation ou par une distribution de charges

liées, sont équivalentes.

On conçoit bien que la nature et les mouvements de ces « charges liées » sont étroitement

dépendants de la structure de leur environnement le plus proche. Il faut enfin souligner que le

courant électrique créé par la présence de ces « charges liées », ne peut être conduit donc utilisé à

l'extérieur du diélectrique. On peut seulement constater expérimentalement que la polarisation

d'un diélectrique n'apparaît pas immédiatement et qu'un condensateur reste chargé après la

coupure des circuits. Cela signifie que la polarisation et la dépolarisation d'un diélectrique ne sont

pas instantanées.

En désignant par s0, la constante diélectrique du vide (s0 = 8,85.10"12 F.m"1), la polarisation

P mesurée en courant alternatif, et donc, l'induction D définie par: D = S0E + P (66) est en

retard sur le champ électrique E . Ce retard se traduit par un déphasage entre les vecteurs E et D .

Pour conserver la relation simple D = sE (67), établie en régime statique, on écrit que s est une

grandeur complexe s*(co).

En posant: s*(œ) = s'(œ) - i s"(co) (68) où i est le nombre imaginaire i = V^ï, on trouve

immédiatement:
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cr'(co) = co s"(03) (69)

a'(co) est appelée Conductivité de polarisation.

Elle ne peut être mesurée que s'il apparaît un phénomène de polarisation, ce qui signifie, comme

nous l'avons déjà souligné, que son comportement est caractéristique de la nature des charges

liées, donc des états localisés présents dans le système étudié.

1.4.3. Le modèle de DEBYE.

Lorsque l'échantillon est soumis à un champ électrique périodique, sa polarisation P(t) est

fonction non seulement de la valeur du champ E(t) à l'instant t, mais aussi des valeurs E(t-9)

de ce champ aux instants antérieurs (t - 6). (Remarque: 0 a ici la dimension d'un temps et il est

différent de G =N/M, taux de recouvrement).

Si on admet que la relation de linéarité entre E et P reste valable:

= eojF(G)E(t-e)d8

avec les conditions aux limites suivantes:

F(0) -» 0 quand 0 ->• oo

-> X quand 0 -» 0

Le facteur F(0) est caractéristique du diélectrique étudié, car il peut être lié à des grandeurs

physiques mesurables.

Quand on considère un champ électrique sinusoïdal:

ECÛ(t) = Eoexp(-iœt) (71),

la relation de linéarité entre P et E s'écrit alors:

P« W = So X*(œ) Eœ(t) (72)

avec x = susceptibilité diélectrique
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(73)

E(t-9) = Effl(t) exp(icùG) (74).

Nous pouvons donc écrire que:

X*(co) = F(6)exp(icoe) (75).

DEBYE, qui fut le premier à étudier l'évolution de la polarisation en fonction du temps, a choisi

pour F(9) l'expression suivante, particulièrement simple

—J
( 7 6 ) .

X, qui a la dimension d'un temps, est appelé temps de relaxation du système.

On peut alors calculer

X * (co) = J expl — exp(ico0)d9
x

qui montre que %*(co) peut être considérer comme la transformée de LAPLACE de la quantité exp

(i © 9). Cette intégration permet de calculer les expressions réelles et imaginaires de la permittivité

du milieu en fonction de la fréquence:

(s - s ï
o \VJ) — C œ 1 2 -

1 + CO T

(78)
et £ (®)

COT

s o " l + co:
'T2

(79)

où Ss et Sœ sont respectivement les valeurs de la permittivité diélectrique à fréquence nulle et à

fréquence très élevée.

On conçoit qu'il n'existe pas de composé solide réel qui corresponde à l'image

évoquée par ce modèle, où tous les dipôles sont affectés du même temps de relaxation.

Nous le qualifions donc d'idéal.
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1.4.4. Modélisation de la conductivité de polarisation.

Nous savons que la conductivité de polarisation c ' (©) est reliée à la composante imaginaire de la

permittivité complexe s" par la relation:

CT'(CD) = co s" (69).

Si nous admettons désormais que le système étudié est une population de dipôles caractérisée par

un fonction G(x), telle que G(x) dx représente la probabilité de trouver des dipôles dont le

temps de relaxation soit compris entre X et T + dx, nous pouvons écrire:

1 dx
1 + coV

On peut alors chercher à préciser la signification physique et l'expression mathématique de la

fonction G(x) dans le cadre d'une théorie microscopique. Cette théorie fait appel à un modèle qui

représente l'échantillon par distribution de sites localisés telle que l'ensemble des sites et des

porteurs de charges caractérise une population de dipôles.

Bien que cette théorie ait été initialement proposée pour des semi-conducteurs électroniques

amorphes, nous l'avons étendu à la conductivité protonique puis aux conducteurs ioniques dans

leur ensemble.

Cette dernière équation, peut être transformée en série. En appelant Pj, la valeur de G(t)

correspondant à la valeur ij du temps de relaxation, il est possible d'écrire, en regroupant dans le

facteur B(T), tous les termes indépendants de x:

2

> TJ (80bis).

84



2. MESURE DES COURANTS THERMIOUEMENTSTIMULES.

Afin de vérifier notre théorie basée sur des mesures de conductivité de polarisation, nous avons fait

appel à un autre type de mesure. Il s'agit de la mesure des courants thermiquement stimulés, que

nous allons maintenant détailler. Cette technique est également employée par d'autres auteurs [81]

et particulièrement dans le cadre d'étude de la mobilité moléculaire de l'eau dans des zéolithes

hydratées type Na-X [14]. Elle démontre la forte contribution des protons dans le phénomène de

conductivité et permet d'étudier quantitativement la distribution des temps de relaxation et des

énergies d'activation des mécanismes de relaxation observés [14].

M. le Professeur Jacques VANDERSCHUEREN, de l'Université de LIEGE, a réalisé les essais

expérimentaux nécessaires. Il a ensuite accepté que ses conclusions soient reproduites dans cet

ouvrage.

2.1. Principe de la mesure.

La méthode consiste à mesurer, au cours d'un réchauffement programmé, le courant engendré dans

un circuit électrique, par un solide, préalablement polarisé, placé entre les armatures d'un

condensateur. Le protocole habituellement utilisé, pour réaliser ce type d'expérience, se déroule en

quatre étapes.

1. Une tension continue de polarisation Vp est imposée à l'échantillon, maintenu à une

température Tp appelée température de polarisation.

2. Le système, toujours polarisé par la tension Vp, est refroidi à une température

extrêmement basse désignée par To.

3 . En restant à cette température To, la tension de polarisation Vp est modifiée. Elle

devient Vd, la tension de dépolarisation. Dans le cadre des expériences réalisées au

cours de ce travail, nous avons toujours imposé Vd = 0 V.

4. En maintenant constante cette tension de dépolarisation Vd, le système est réchauffé

suivant une programmation de température soigneusement contrôlée. Durant cette

dernière phase, le courant provoqué par la dépolarisation du solide, est enregistré en
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fonction de la température. Lorsque la tension Vd est nulle, les courants ainsi mesurés,

rendent compte du passage de l'échantillon d'un état polarisé, donc hors d'équilibre, à

l'état d'équilibre.

Ce protocole expérimental est schématisé sur la figure n°13 .

foctitut dm frocitiut dm
poJantonan aipoiomanon

feiaiitsnan piocut Otpaiatuanon proettt Zone 1 : chauffage de l'échantillon à la température Tp.
Zone 2 : application d'un champ électrique continu pendant ur

temps tp.
Zone 3 : refroidissement de l'échantillon Jusqu'à la température

le champ étant toujours appliqué.
Zone 4 : coupure du champ à température Ta.
Zone 5 : réchauffage de l'échantillon en courtcircuil, à une

température T > Tp et enregistrement du courant de
dépalarisarion, sous forme de spedre TSC, global, c
exemples les spectres :

• du pory (melhyl methacr/late] et
• et au polycarbonate.

Figure n°13: Principe de la méthode TSDC.
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Cette méthode est très intéressante pour étudier les propriétés électriques des solides dont la

résistivité est suffisamment élevée pour qu'une polarisation puisse y être observée pendant un

retour à l'équilibre thermique. Elle est complémentaire des mesures d'impédance complexe.

2.2. Rappel de mécanismes de polarisation.

Le phénomène de polarisation, dans un solide soumis à un champ électrique extérieur, peut être la

manifestation de plusieurs processus de déplacement des charges. Dans notre étude sur les verres

conducteurs ioniques, nous avons focalisé notre attention sur trois d'entre eux:

1. la polarisation d'orientation:

Elle est provoquée par des sauts discrets d'ions sur de courtes distances. Ces sauts peuvent être

assimilés à des réorientations de dipôles. Les mouvements ainsi mis en jeu, dépendent des forces

de viscosité imposées par l'environnement caractéristique du matériau. Le temps nécessaire à la

réalisation d'un tel processus peut varier de 10"12 secondes jusqu'à des durées beaucoup plus

importantes.

2. la polarisation due aux charges d'espace:

Elle est observée dans des matériaux qui contiennent suffisamment de « charges libres » pour qu'il

soit possible de détecter macroscopiquement leur transfert aux limites de l'échantillon, destiné à

s'opposer à la pénétration du champ électrique dans le solide (loi de FARADAY). Il est existe un

grand écart de mobilité entre le mécanisme de la polarisation d'orientation et le mouvement des

« charges libres ». Le temps de réponse de la polarisation due aux « charges libres » est de

quelques millisecondes.

3. la polarisation de MAXWELL, WAGNER et SILLARS:

Elle est caractéristique des systèmes dont la structure est hétérogène. Elle résulte de l'accumulation

de charges aux joints de grains et nous avons soigneusement cherché à éviter les manifestations de

ce phénomène au cours de notre étude expérimentale. Pour ce faire nous avons choisi des

conditions expérimentales telles que ce phénomène n'a pas entraîné de conséquences visibles sur

nos mesures.
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Dans ces trois processus, la mobilité des porteurs de charges dans les solides étudiés, dépend

exponentiellement de la température, comme l'indiquent les déterminations des coefficients de

diffusion de ces espèces, réalisées dans ces matériaux.

2.3. La polarisation gelée.

Lorsque l'échantillon maintenu à une température de polarisation Tp suffisamment élevée, est

soumis à un champ électrique continu, les « charges libres » se déplacent et les dipôles dus aux

« charges liées », s'orientent pour répondre à l'influence de ce champ. Le barycentre des charges

positives se trouve écarté de celui des charges négatives. L'échantillon est polarisé et ce

phénomène s'établit en un temps assez court car la température Tp correspond à des temps de

relaxation relativement brefs. Le champ électrique qui provoque cette polarisation est maintenu

pendant que le système est refroidi jusqu'à To, suffisamment basse, pour que les temps de

relaxation affectés aux mêmes phénomènes que ceux mis en oeuvre pour l'écart à l'équilibre,

dépassent plusieurs heures. On suppose alors que la polarisation n'est pas notablement affectée par

un séjour de quelques minutes à To.

2.4. Le courant de dépolarisation thermiquement stimulé.

En chauffant cet échantillon de To à Tp, les charges, gelées dans un état hors d'équilibre,

retournent progressivement à leur état d'équilibre. Il existe un phénomène de compétition entre la

rapidité du retour à l'équilibre et la vitesse de programmation.

2.5. Interprétation théorique du phénomène.

2.5.1. Le système est caractérisé par un seul temps de relaxation.

La relaxation diélectrique dans les conducteurs ioniques est représentée comme un phénomène de

sauts discrets d'ions, dont le comportement sous l'effet d'un champ électrique, est assimilable à la



réorientation d'une population de dipôles. L'évolution en fonction du temps et de la température,

de la polarisation dipolaire est le résultat d'une compétition entre le champ électrique qui tend à

orienter les dipôles dans sa direction, et l'agitation thermique qui provoque des mouvements

dirigés équitablement dans toutes les directions.

Considérons un système idéal où chaque saut est affecté du même temps de relaxation X.

La valeur de la polarisation d'un volume unité, mesurée au bout d'un temps t après le début de

l'application d'un champ électrique Ep , dans un système maintenu à une température Tp , est

donnée par:

. X J

X est le temps de relaxation dipolaire, t est le temps, P e est la valeur de la polarisation obtenue à

l'issue d'une durée infinie, quand le système est parvenu dans un état stationnaire.

Dans notre étude expérimentale, nous avons mesuré le phénomène de dépolarisation.

Il s'agit d'observer le retour du système, de l'état dans lequel il est caractérisé par la polarisation

Pe , vers un état d'équilibre où la polarisation est nulle. La loi d'évolution en fonction du temps

devient:

P(t) = Pe 1 - exp (81).

P(t) = Pe exp^-J (82)

et la densité de courant J(t) correspondant s'écrit:

(83).

La méthode expérimentale que nous avons utilisée, procède en imposant par l'intermédiaire d'une

programmation, une relation entre le temps t et la température T. En général, la programmation

fait croître la température linéairement en partant d'une valeur de départ désignée par TQ.

T = TQ + qt (84).

q est la vitesse de réchauffement de l'échantillon.

dT
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Pour déterminer l'expression qui relie la polarisation P(t) à la température programmée T, il est

nécessaire de savoir expliciter clairement l'influence de la variable temps t.

Nous avons déjà fait remarquer précédemment que la valeur de la polarisation à l'instant t est le

résultat d'un processus qui prend en compte chaque instant antérieur. Il faut donc écrire:

P(t) = P exp
t

- J dt

0
(86).

Au début du réchauffement, quand t = 0, la température vaut Tfl.

La polarisation possède la valeur qui lui a été conférée quand l'échantillon était maintenu sous une

tension V p à la température T p . Cette valeur peut être désignée, dans une première approche par

P e(Tp) . Le temps de relaxation X est habituellement considéré comme étant égal à l'inverse de la

probabilité de franchir la barrière de potentiel W, qui sépare les deux sites entre lesquels

s'effectuent les sauts, si on choisit la description du phénomène proposée par FRÔHLICH. Dans

ces conditions, on écrit généralement:

T(T) = x0 exp
kT (87)

où To est l'inverse de la fréquence d'oscillation du porteur de charges, piégé dans son site. W est

l'énergie d'activation de l'orientation dipolaire ou la hauteur de la barrière de potentiel, suivant

l'image retenue. Il est alors possible de trouver l'expression de la densité de dépolarisation J D en

fonction de la température programmée T:

T mJD(T) =
P e ( T P }

exp exp exp dx (88)

où x désigne une simple variable d'intégration « muette ».
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Cette dernière équation découle immédiatement de

JJ(t) = — (89) et de P(t) = Pe exp - J -
1 \ o t

( 9 0 ) .

On remarque en rapprochant les dernières relations qu'en supposant qu'il n'existe qu'un seul

temps de relaxation sur tout le système, la dernière équation peut se mettre sous la forme:

JD(T) =
1

T(T)

00

Jj(t)dt (91)

si l'on décide de prendre t = 0, quand la programmation commence à partir de To .

On aboutit ainsi à la relation qui nous permet d'envisager une mesure expérimentale d'un seul

temps de relaxation déterminé parmi tous ceux qui peuplent un système réel:

(92).

L'étude détaillée de la fonction JD(T) passe par des calculs qui rendent compte des fonctions de

transfert de chaleur et de transfert de densité de courant de l'échantillon vers l'appareil.

On arrive ainsi à l'expression de JD(T):

-exp kT exp
-1 fkT2

l exp kT (93).

2.5.2. Le système est caractérisé par une distribution de temps de relaxation.

L'hypothèse de travail utilisée tout au long de notre étude affirme que le système est caractérisé

par une distribution de temps de relaxation.

Dans ce cas, on profite de l'additivité des polarisabilités pour retrouver une fonction JD(T) de

nature analogue mais de forme plus complexe. Toutefois le principe de l'expérimentation et son

interprétation restent identiques à la description qui vient d'être donnée dans le cas idéal d'un seul

temps de relaxation. Cette façon de procéder nous a semblé suffisante pour expliciter notre

démarche tout en présentant l'avantage de ne pas surcharger le texte de calculs qui ne sont pas en

rapport direct avec notre objectif.
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2.6.Détermination expérimentale des paramètres fondamentaux de la polarisation par

mesure des courants thermiquement stimulés.

Les résultats expérimentaux ont été obtenus en observant, sur nos échantillons, le comportement,

en fonction de la température, du courant thermiquement stimulé mesuré au moyen d'un

spectromètre (TSDC / RMA, modèle 91000+), construit par la société Solomat Instrumentation. La

méthode consiste à évaluer le courant créé par le retour à l'état d'équilibre d'un diélectrique solide

préalablement polarisé. L'expérience se déroule en quatre étapes selon le processus décrit en 2.1.

Dans notre cas, nous avons cherché à mettre en évidence la polarisation due aux mouvements des

ions. Lorsqu'on réchauffe un tel échantillon, préalablement polarisé, au dessus d'une température

Tj, on observe un courant provoqué par la relaxation des charges. Quand le temps de relaxation Tj,

d'une classe de dipôles devient comparable à celui nécessaire à la mesure, déterminé par la vitesse

de chauffe, le phénomène qui lui est associé devient mesurable et provoque un courant dans les

circuits extérieurs.

En balayant le domaine de température, on observe un pic d'évolution du courant de polarisation

dont la densité est désignée par JD(T). On peut déconvoluer ce signal en utilisant une technique de

chauffage fractionné. Il suffit de faire succéder au processus de polarisation, intervenant à une

température Tpi, une étape de dépolarisation, survenant immédiatement à la suite à une température

Tdi.

Si l'écart AT; = Tpi -Tdi est suffisamment petit, on estime que ce processus a mis en évidence

un seul temps de relaxation x{, qu'il est possible de traiter comme nous l'avons déjà

expliqué.

(%)
On écrit donc: ^i ~~ ̂ o e x P l , T I (94) et on sait déterminer les énergies d'activation

correspondant aux processus élémentaires ainsi mis en évidence.

i - /II
En portant alors: i ~ 1 T-1 J (95), on en déduit les énergies Wj qui permettent de calculer les

temps de relaxation des dipôles, quelque soit la température à laquelle est maintenu l'échantillon.
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Ainsi l'exploitation des résultats de TSDC, nous donne la possibilité d'évaluer directement

la distribution de la polarisation en fonction de la température puisque chaque

polarisation individuelle P i ; qui participe à l'ensemble du phénomène observé, est

proportionnelle à l'ordonnée du pic sur le graphe JD = f(T).
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3. MODELISATION DU PHENOMENE DE POLARISATION OBSERVE DANS UNE

COUCHE D'EAU ADSORBEE A LA SURFACE D'UN SOLIDE.

3.1. Introduction.

Nous allons résumer maintenant les hypothèses que nous avons émises à propos du phénomène de

polarisation, au chapitre 1 de cette partie, pour les appliquer plus particulièrement à l'étude des

processus d'adsorption.

Nous avons vu comment les pertes diélectriques qui apparaissent dans certains échantillons

lorsqu'ils sont soumis à un champ électrique alternatif, sont attribuées au phénomène de

polarisation d'orientation. Cette hypothèse est communément admise, quand les porteurs de

charges rencontrés dans le système étudié, ne peuvent pas se déplacer librement sous l'effet d'un

champ électrique. On parle alors de « charges liées » et on considère que ces porteurs de charges

sont piégées dans des états localisés, représentés habituellement par des puits de potentiel. On

démontre en électromagnétisme, que cet ensemble de « charges liées » est analogue à la

réorientation d'un dipôle.

En absence de champ électrique, tous ces dipôles sont orientés au hasard, de telle sorte que le

mouvement dipolaire résultant reste nul. Lorsqu'un champ électrique est appliqué, ces dipôles ont

tendance à s'orienter préférentiellement dans sa direction. De cette façon, il apparaît un moment

dipolaire résultant qui tente de suivre l'évolution du champ s'il est alternatif. Il y a donc

apparition, comme nous l'avons montré, d'une conductivité de polarisation.

En fait, toute modélisation passe par la construction d'une représentation macroscopique qui sert

de support à notre imagination pour poser les hypothèses du modèle microscopique.

Une image simpliste mais évocatrice du phénomène dont nous cherchons à rendre compte

maintenant, nous est donnée par le capot d'une voiture, parsemé de gouttelettes d'eau.

Envisageons le cas où le véhicule est à l'arrêt, tandis que son moteur tourne et provoque une

vibration incessante du capot. Nous pouvons assimiler ce tremblement à l'agitation thermique.

Dans ces conditions, les gouttelettes sont animées de brefs soubresauts désordonnés mais le

mouvement apparent de l'ensemble reste nul.

Quand la voiture avance, le souffle d'air provoqué par la vitesse exerce sur chaque gouttelette une

force qui nous donne une représentation de la force due au champ électrique dans le phénomène

de polarisation. Les gouttelettes se déplacent dans la direction opposée à la progression de la
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voiture. Lorsque le véhicule s'arrête, l'agitation les disperse à nouveau au hasard sur le capot,

mais on remarque alors que ce retour à l'état initial demande un certain temps.

Il s'agit donc de mettre en évidence dans le système envisagé, une catégorie d'espèces possédant

les propriétés requises pour être considérées comme des supports de « charges liées » ou de

dipôles. Nous avons en effet reconnu que leur influence sur le comportement diélectrique de

l'échantillon était équivalent.

Dans les études expérimentales où 1'adsorption de la vapeur d'eau sur des solides microporeux

est détectée par la mesure de pertes diélectriques, on constate généralement une forte

augmentation de la conductivité de polarisation, dès que les premières molécules d'eau sont

adsorbées [75], [82].

Il semble donc raisonnable de considérer que ces molécules d'eau adsorbées servent de support

aux dipôles, simplement parce que les forces qui les lient à la surface provoquent un déséquilibre

dans la répartition des charges. Les molécules d'eau contribuent à former une « population de

dipôles » dont la distribution sur les états d'énergie qui caractérisent 1'adsorption, peuvent nous

permettre de retrouver le comportement du phénomène de polarisation en fonction des contraintes

que l'expérimentateur impose à l'échantillon:

- champ électrique alternatif

- réchauffement programmé d'un système préalablement congelé.

3.2. La polarisation des molécules adsorbées.

Dans cette approche, nous considérons le cas d'un système où les interactions entre les molécules

adsorbées restent faibles.

Nous nous intéressons alors plus particulièrement aux premières molécules adsorbées, avant le

remplissage de la monocouche.

Dans ces conditions, nous pouvons admettre que les hypothèses suivantes rendent correctement

compte de la réalité telle que nous pouvons l'imaginer:
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- La monocouche n'est pas encore constituée et les interactions entre les molécules

adsorbées peuvent être tenues pour négligeables.

- Les premières molécules adsorbées ont tendance à se fixer préférentiellement,

comme nous l'avons déjà écrit, sur les sites les plus attracteurs. Les études

expérimentales réalisées sur la zéolithe Na-X, que nous détaillerons dans la partie

suivante, nous incitent à représenter chacun de ces sites par un puits de potentiel.

- Dans ces sites, la totalité des molécules adsorbées n'est pas fixée immuablement dans

le même état d'énergie. Chaque individualité est caractérisé par un état d'excitation. Il

existe donc une distribution des porteurs de charges sur les différents états d'énergie

qu'il est possible de trouver dans chaque puits de potentiel représentant un site.

Cette hypothèse revient à représenter l'échantillon par une population de puits de potentiel,

correspondant à l'ensemble des sites qui interviennent au cours du phénomène de polarisation.

Cette représentation du système, permet de faire intervenir dans les calculs, les forces d'interaction

mises enjeu.

On peut alors attribuer à chaque saut, caractérisé par sa barrière de potentiel, un temps de

relaxation qui est aussi fonction de la température. La signification physique de ce temps est plus

liée à la probabilité de saut, donc aux règles statistiques qui régnent dans le milieu, qu'à une réalité

temporelle incontrôlable à l'échelle microscopique. Nous avons donc choisi de relier ce temps à la

barrière de potentiel par un loi d'ARRHENIUS qui découle directement d'une statistique de

MAXWELL - BOLTZMANN.

Dans le système représenté, comme nous en sommes convenus, par un ensemble de puits de

potentiel, il existe dans chacun de ces puits, une série de niveaux d'énergie Sj. Ceux-ci résultent de

l'influence des forces d'interaction dues à l'environnement. Ces forces sont présentes en

permanence, et on ne peut pas se contenter de les invoquer seulement quand on met en évidence le

phénomène de polarisation. Nous supposons donc que chaque site est occupé par une série d'états

qui peuvent être peuplés par les porteurs de charges quand ils sont piégés dans leur site. On

désigne alors par Wg, la hauteur de la barrière de potentiel qu'il faut franchir pour accomplir un

saut et changer de site. Toutes les interactions ont déjà été prises en compte dans la détermination
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des valeurs des Sj. Il suffit donc d'attribuer à W J J une seule valeur, caractéristique du système

étudié. En effet, si on introduisait encore dans le calcul de W H des termes représentant les

interactions des porteurs de charges avec le milieu environnant, on prendrait en compte deux fois

le même phénomène. Cette représentation est schématisée par la figure suivante:

Figure n°14: Représentation d'un puits de potentiel.

Généralement, on a: T ~ To e x P l (96)

On peut alors convenir d'exprimer le temps de relaxation Tj, d'un saut partant d'un état Sj, pour

franchir la barrière W H , suivant une loi d'ARRHENIUS (avec Sj < WH) et comparer ainsi une

variation d'enthalpie libre ÀG, à un autre terme énergétique WH, mesurable par une technique

électrique: T j ~ To e x P kT (96 bis).

La conductivité de polarisation qui apparaît en courant alternatif, résulte donc d'un ensemble de

sauts discrets des porteurs de charges. Quand ils ne sautent pas, ces porteurs de charges sont

localisés dans des sites où leur mouvement se réduit à de petites oscillations fortement influencées,

suivant l'image que nous proposons, par toutes les forces d'interaction provoquées par

l'environnement.
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Pour compléter cette représentation, nous avons supposé, comme le suggèrent la plupart des

calculs effectués autour de la notion de puits de potentiel (oscillateur harmonique, puits infiniment

profond), que l'expression Sj de l'énergie liée au mouvement de la particule étudiée peut s'écrire:

Sj = ^ S u J (97).

SU) j peut être considéré comme la valeur d'échelle de cette énergie correspondant à sa situation

dans le puits, et par X, un scalaire. Dans de nombreux cas, la valeur ce scalaire X est lié au degré

de liberté du mouvement de la particule [83]. Ainsi, nous pouvons envisager qu'il existe toute une

série d'états, dont les valeurs de l'énergie Sj peuvent toutes être calculées de la même façon, en

utilisant un opérateur hamiltonien de même nature.

La proportion des porteurs de charges qui sont situés sur un niveau d'énergie Sj est donnée par la

relation suivante:

exp
-S j

kf.
(98).

N f(T)

HJ est le nombre de porteurs de charges dans l'état d'énergie Sj, N est le nombre total de porteurs

de charges, la fonction de partition f(T) ne dépend que de la température et sa valeur reste

constante.

En exprimant Sj en fonction de SU) j , on trouve:

N

f(t)
exp kT. (99).

Dans la mesure où la valeur de Su j est suffisamment petite devant kT, ce qui parait un hypothèse

raisonnable dans notre cas, il est possible de faire un développement limité au premier ordre de

l'exponentielle. On obtient:

N

f(t) kT (100).
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L'expression du temps de relaxation X: qui correspond à un saut partant de l'état S: pour franchir la

barrière W H , permet d'écrire:

X X (101).

D'où l'expression de HJ en fonction de Tj, quand on regroupe dans un même facteur b(T) tous les

termes indépendants de X:

nj = b(T)
wc
XkT X

- - l n ^ (102).

HJ est le nombre de sauts, intervenant dans le phénomène de polarisation, affectés du temps de

relaxation Tj. Ce nombre est proportionnel à la valeur de la polarisation Pj provoquée par ces

sauts. On peut donc écrire:

j = a (T) 1 W H 1 i TJ1 + — s In - 1

XkT A,
(103).

Il suffit alors de porter cette dernière expression de Pj dans les expressions de a ' (œ) (80bis), pour

calculer les valeurs de la conductivité de polarisation à partir de deux paramètres, caractéristiques

du matériau et du phénomène étudié. Ainsi, la conductivité de polarisation peut s'écrire désormais

sous la forme générale suivante:

(104)

en regroupant dans le facteur F(T), tous les termes indépendants de T et en posant:

Wg = ^kT + WH (105).

Nous avons déjà vu qu'au cours de précédents travaux, réalisés par GIUNTINI et coll., le calcul

par voie numérique, de l'intégrale qui apparaît dans la relation (104) a été réalisé. La conductivité

de polarisation ainsi calculée, évolue suivant une loi de la forme:

s(T,o)
(65).
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CONCLUSION.

Nous avons donc décrit dans cette partie, la surface d'un solide comme étant représentée par des

désordres donnant lieu à des sites potentiels d'adsorption.

Nous nous sommes particulièrement intéressés à l'adsorption d'eau. Cette adsorption donne lieu

à la polarisation des molécules d'eau dans les puits de potentiels assimilables aux sites

d'adsorption localisés. Chaque site d'adsorption est caractérisé par l'énergie qui lui permet de

retenir les molécules. On considère que ces molécules de vapeur d'eau adsorbées représentent une

population de dipôles.

En expliquant les phénomènes observés lors de l'application d'un champ électrique sur un

matériau, nous avons fait intervenir les notions de « charges libres et liées ».

Nous avons ensuite décrit l'état électrique d'un matériau diélectrique, comme étant représenté par

une distribution de polarisation. Nous avons vu que cela était équivalent à une distribution de

« charges liées ». Ceci nous a conduit à définir la conductivité de polarisation d'(co) qui est

proportionnelle à la composante imaginaire de la permittivité complexe s" mais aussi à la

pulsation G) et au temps de relaxation x. L'expression mathématique de cette conductivité fait

appel à un modèle qui représente l'échantillon comme une distribution de sites localisés, tel que

l'ensemble des sites et des porteurs de charges caractérise une population de dipôles.

Grâce à l'intervention dans ce travail de M. le Professeur Jacques VANDERSCHUEREN, nous

avons pu alors bénéficié de ses travaux sur les mesures de courants thermiquement stimulés

(TSDC) sur nos échantillons, pour rendre compte de la polarisation due au mouvement des ions et

de la distribution des temps de relaxation. Cette technique décrite dans ce manuscrit, permet de

calculer la valeur du temps de relaxation des dipôles, et par la même d'aboutir aux énergies

caractéristiques du système étudié. Dans notre cas, seule l'étude qualitative a été entreprise.

Enfin, nous avons vu dans le dernier chapitre de cette partie, comment il était possible de

modéliser le phénomène de polarisation observée dans une couche d'eau adsorbée à la surface d'un

solide. Pour cela nous avons émis quelques hypothèses, qui consistaient à représenter la totalité des
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molécules d'eau adsorbées comme une distribution de porteurs de charges sur différents états

énergétiques qu'il est possible de trouver dans chaque puits de potentiel représentant un site

d'adsorption. Nous avons fait intervenir Wg, la hauteur de la barrière de potentiel à franchir

pour qu'une molécule d'eau effectue un saut et change de site.

Ainsi, après une série de calcul, nous avons proposé une équation reliant la conductivité de

polarisation C7'(oo) au temps de relaxation T et donc à W H .

Nous exposerons plus en détail lors de l'interprétation des résultats expérimentaux, le fait que

grâce à notre modèle de conductivité, nous allons pouvoir relier un terme énergétique W H

mesurable par des techniques électriques à un autre terme énergétique, l'enthalpie différentielle

d'adsorption A a d sH caractéristique du phénomène d'adsorption et mesurable par des méthodes

calorimétriques.
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PARTIE C

- MATERIEL ET METHODE -
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INTRODUCTION

Rappelons que l'objectif initial de notre partenaire industriel, la COGEMA, était de déterminer une

méthode de détection de la saturation d'un adsorbant en vue de connaître le moment où une

cartouche de masque de protection respiratoire devait être changée. L'objectif à long terme de

notre étude est la détection de la saturation de charbon actif contenu dans les cartouches.

L'hypothèse de travail est qu'une mesure électrique sur un adsorbant microporeux est susceptible

de fournir des éléments de réponse sur son taux de saturation. Celui-ci peut être le charbon actif

lui-même ou un autre type d'adsorbant. Le résultat à long terme pourrait être l'insertion d'une

pastille d'adsorbant dans le masque de protection respiratoire en amont du charbon actif. La

saturation étant assimilable à un remplissage, lorsque la dernière couche des grains de charbon

actif est saturée, on peut imaginer que le polluant gazeux arrivant au contact de la pastille

déclenche une variation nette d'un signal électrique. Avant la réalisation pratique d'un tel système

(qui dépasserait le cadre de ce travail), il faut passer par la démonstration de la faisabilité du

processus de base, mais aussi par l'établissement d'un modèle théorique liant le phénomène

d'adsorption aux propriétés de transport électrique de l'adsorbant choisi. En effet, un processus

mal maîtrisé pourrait s'avérer dangereux. La première approche du problème posé par l'industriel a

été de comprendre les mécanismes de base de l'adsorption et de mieux appréhender les

caractéristiques de deux matériaux adsorbants. C'est ce que nous avons vu dans la première partie

de ce mémoire.

La seconde approche a été d'expliquer le phénomène d'adsorption en faisant intervenir les lois de

la thermodynamique. Nous avons ensuite présenté en équations, la méthodologie employée dans

cette étude, à savoir les mesures de conductivité de polarisation et de courants thermiquement

stimulés. Enfin, nous avons présenté une modélisation du phénomène de polarisation observé lors

de l'adsorption d'une couche d'eau à la surface d'un solide.

La dernière approche consiste à choisir de façon judicieuse une technique de mesure pouvant être

transposable à un contexte industriel.

Nous allons donc dans cette partie, présenter une technique d'investigation des surfaces des

solides adsorbants, qui s'avère être novatrice dans ce domaine. Il s'agit d'une méthode de mesures

électriques basée sur l'approche semi-empirique, que nous avons développée dans la deuxième

partie de ce travail. Il est clair que de nos jours, les mesures électriques sont fiables, et les systèmes
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électroniques correspondants sont aisément miniaturisables et peuvent même être peu coûteux,

alors que les techniques expérimentales d'étude d'interface utilisées généralement sont peu

engageantes de part leur coût, la grosseur des appareillages et les durées des expériences.

La technique choisie utilise la spectrométrie d'impédance complexe, que nous détaillerons.

L'utilisation d'une méthode de mesure de signaux électriques pour étudier une interface solide -

vapeur repose sur un travail de recherche bibliographique, dont nous ferons état dans cette partie.

En effet, bien que de nombreuses études portant sur les caractéristiques électriques de matériaux

(adsorbants ou non) dans leur masse, aient été réalisées par le biais de techniques électriques, peu

de publications font état d'une relation théorique entre le phénomène d'adsorption et un

modèle théorique relatif à ces mesures électriques.

L'originalité de notre travail réside dans le fait que les nombreux essais que nous avons conduits

nous ont permis de valider un modèle électrique relatif aux phénomènes d'adsorption par le biais

de la spectrométrie d'impédance complexe.

Il s'agit en effet d'une technique largement utilisée au Laboratoire de Physico-Chimie des

Matériaux de Montpellier (L.P.C.M.). Elle est la base de très nombreuses théories élaborées par

GIUNTINI et coll., sur la conduction de différents matériaux, adsorbants ou non.
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CHAPITRE 1

- HISTORIQUE DE LA RELATION

ENTRE CONDUCTION ET ADSORPTION
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Les mesures de conductivité au moyen de la spectrométrie d'impédance complexe sont

essentiellement utilisées pour caractériser le mode de transport électrique des charbons, qu'ils

soient activés ou non, ainsi que la conduction dans d'autres matériaux. Le Laboratoire de Physico-

Chimie des Matériaux de Montpellier a beaucoup travaillé sur la compréhension des mécanismes

de conduction dans les carbones [84], [85], [86], [87]. Ces travaux ont également fait l'objet de

plusieurs thèses [88], [89], [90]. Certains chercheurs se sont intéressés aux propriétés de transport

des fibres de charbon actif [91], [92], [93].

D'autres équipes ont également travaillé sur la conduction de matériaux différents comme des

catalyseurs hétérogènes [94] ou des alumines [95].

On utilise aussi la spectrométrie d'impédance complexe pour évaluer le taux d'hydratation des

ciments afin d'optimiser leur fabrication [96], [97], [98], [99]. En effet, le réseau des ciments est

constitué de nombreux pores capillaires interconnectés, qui contiennent de l'eau responsable de la

conduction électrique [98].

De nombreux auteurs se sont également penchés sur l'effet de divers adsorbats, sur la conduction

électrique.

Comme nous l'avons déjà souligné dans le chapitre précédent, la conductivité des charbons actifs

est influencée, entre autres, par la nature des adsorbats.

On constate une augmentation de conductivité due à:

- l'immersion dans l'eau d'une pièce de charbon [100],

- l'augmentation de la teneur en eau d'un charbon [101],

- P adsorption de SO2 et O2 sur une fibre de charbon actif [102].

A l'inverse, la sorption de [Au(CN2)]" ainsi que celle de N2O et NO implique une diminution de la

conductivité [102], [103] .

GIUNTINI et coll. démontrent par ailleurs cette relation adsorption/conductivité dans le cas des

argiles, étudiées dans le cadre de plusieurs thèses dans une équipe du L.P.C.M. La connaissance

des mécanismes d'adsorption de tensioactifs sur ces solides est primordiale dans le domaine de la

récupération tertiaire du pétrole. L'étude de l'adsorption par des mesures de pertes diélectriques

apporte un élément important dans la compréhension des propriétés physico-chimiques de la

kaolinite [82]. La conductivité de cette argile augmente avec l'adsorption d'eau. Le modèle

proposé dans ce travail fait intervenir des sauts de protons entre sites localisés [75]. Le même

raisonnement est appliqué à un autre silicate d'aluminium hydraté, la montmorillonite [104].
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Par ailleurs, une étude sur l'adsorption par des mesures électriques a fait l'objet d'un brevet au

sujet de la régénération de tamis moléculaires servant dans le dessèchement de fluides gazeux. On

décrit l'augmentation brutale de la résistivité du tamis lors de la fin du cycle de régénération [105].

Enfin, de nombreux auteurs se sont intéressés aux propriétés électriques des zéoiithes sorbées par

divers adsorbats, en particulier la vapeur d'eau [14], [37], [42], [73], [77], [78], [79], [80], le

benzène [106] et le méthanol [18].

Cependant, bien que la conductivité des matériaux précités soit en étroite corrélation avec la nature

et la quantité des molécules adsorbées, il existe peu d'article faisant état d'une relation théorique

entre cette conductivité et des paramètres relatifs à l'adsorption.

Les variations de conductivité en fonction de l'adsorption, les plus significatives, étant relatives

aux conducteurs ioniques, il est apparu adéquat de travailler directement sur les zéoiithes. Des

mesures de conductivité et de permittivité sont donc réalisées sur des échantillons de zéolithe

sorbée de différentes vapeurs condensables.

Le type d'aluminosilicate retenu est la zéolithe Faujasite sodée ou Na-13X (notée plus

simplement Na-X dans ce rapport). Ce choix est guidé par des raisons tactiques. En effet, ce

produit est peu coûteux, très hydrophile et très bon conducteur ionique. C'est un tamis

moléculaire qui adsorbe préférentiellement les composés polaires.
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CHAPITRE 2

- REALISATION DES ESSAIS -

1 - Principe de la mesure.

2 - Description de la cellule.

3 - Préparation des échantillons.

4 - Description des essais.



1. PRINCIPE DE LA MESURE.

1.1. Spectrométrie d'impédance complexe.

Les mesures de conductivité réalisées en fonction de la fréquence sont couramment utilisées pour

étudier les solides. Cette technique est appliquée ici à Na-X, autrement dit au cas d'un matériau

adsorbant cristallisé.

La spectrométrie d'impédance complexe étudie l'excitation des états d'énergie de particules

comme les électrons, les protons ou les ions, qui relèvent d'une conduction quasi-identique par

transfert de charges au sein de la matière.

Notre but est de relier les paramètres électriques ((j'(co) et s ' r) mesurables par cette technique,

aux phénomènes d'adsorption sur les solides.

On sait que lorsqu'une molécule s'adsorbe sur un solide poreux comme la zéolithe par exemple,

elle se déforme sous l'action de forces d'interaction. Si l'on étudie les caractéristiques électriques

de l'adsorbant (sorbe de molécules gazeuses) placé dans un champ électrique E , il est plus simple

de considérer un élément de volume dv de ce diélectrique. La déformation entraîne l'apparition de

dipôles électriques M- = P Cl V (106) avec P = vecteur polarisation électrique.

L'application de ce champ électrique sur le solide, provoque donc l'orientation de ces dipôles dans

le sens du champ, ce qui crée un déphasage entre P et E :

P = % S 0 Ë (107) avec eo = 8,85419.1O"12F.m"1 = perrrrittivité du vide

et % = 1 - S r= susceptibilité diélectrique (108)

et P = Po cos(oot - <}>) (109).

(f> est le déphasage qui est provoqué par la viscosité du milieu. Il caractérise donc le couple

(substrat / adsorbat) et est attribué au phénomène de déplacement des charges liées.

D'autre part, on pose S, la permittivité du matériau égale à: s = s 0 (1+X)
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Dans un matériau isotrope, on désigne par le terme permittivité relative, le rapport:

S
(111).

•0

Nos essais consistent à mesurer la résistance et la capacité d'un échantillon de zéolithe Na-X (sous

différentes pressions de vapeurs) placé entre deux plaques conductrices et soumis à un champ

électrique alternatif. On considère l'échantillon comme un diélectrique. Le montage correspond

donc à un condensateur plan (conducteur / isolant / conducteur) sur lequel les mesures sont

réalisées en fonction de la fréquence. L'appareil de mesure est appelé impédancemètre. Les

valeurs expérimentales permettent le calcul de la conductivité de polarisation et de la permittivité

relative.

Rappelons qu'un condensateur de capacité Co dont le diélectrique est le vide et aux bornes duquel

on applique une tension V, emmagasine une charge Q = C0V (112).

Si la tension appliquée est sinusoïdale (Vm = Vo e "jcot), le courant de charge du condensateur

devient:

J,
dQ

dt J (113).

Ce courant est déphasé de 7T./2 par rapport à la tension Vœ.

Lorsque le diélectrique n'est pas le vide, la capacité augmente et s'écrit: C (en F) = sr Co (114)

s
avec eo (115).

Si cette substance présente une conductivité non nulle, il apparaît en plus du courant de charge, un

courant de pertes Ip = G V (116), en phase avec la tension, G étant la conductance du diélectrique.

Le courant total qui traverse le condensateur a pour expression:

L'échantillon de Na-X formant le condensateur plan est équivalent au circuit électrique suivant:

Figure n°15: Circuit électrique équivalent à un condensateur plan
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Pour un isolant parfait, e r est réel. Cependant, lorsqu'il existe un phénomène de polarisation et si

le champ électrique est alternatif, on démontre que £r devient une fonction complexe telle que:

s*r = s ' r - j e " r ( l l 8 ) .

On a donc 1 = j co s* r C 0 V(119).

En égalant les expressions (117) et (119), il vient :

jco(s'r-je"r)C0=G+jcoC (120).

soit: G = S"r Co CO (121) et C = s ' r Co (114)

On remarque que la partie réelle s ' r de la permittivité relative rend compte des propriétés

capacitives du diélectrique, tandis que la partie imaginaire s" r caractérise les pertes

diélectriques, c'est à dire une composante dissipative qui provoque le retard imposé par le

phénomène de polarisation et qui se traduit par un terme résistif.

En introduisant la conductivité réelle a ' du diélectrique, on peut écrire:

, _ e
G ~ ^ j T (121) avec R en Q (mesuré expérimentalement); o'en Q'\m" ; e = épaisseur du

condensateur en m; S = surface du condensateur en m2.

Etant donné que G = 1/R = Co co s"r (120), on a donc a ' = co e"r s0 (122).

La spectrométrie d'impédance complexe permet donc de mesurer les phénomènes de pertes

diélectriques et de les interpréter, en utilisant un modèle microscopique susceptible de décrire

l'évolution de la polarisation en fonction de la fréquence.

Elle permet de déterminer expérimentalement la conductivité a a c qui est la somme de deux

termes: CTac= GQ + a'(co) (123).

GQ est la composante indépendante de la fréquence, et son comportement correspond à celui des

charges libres. La valeur de cette composante est égale à la conductivité mesurée en courant

continu.

CT'(CO) est le terme dépendant de la fréquence dont le comportement est régi par celui des charges

liées.
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2. DESCRIPTION DE LA CELLULE.

La cellule de mesure est constituée d'un corps cylindrique en acier inox d'épaisseur 0.4 mm, 700

mm de longueur et 75 mm de diamètre, fermé à son extrémité inférieure. La face supérieure

comprend une gorge de joint torique qui assure l'étanchéité du système. La tête de la cellule est un

disque en laiton (<|> = 150 mm; e = 10 mm) qui repose sur la platine précédente. Elle comporte

quatre fiches BNC destinées à recevoir des câbles coaxiaux blindés afin de relier la cellule à

l'appareil de mesure. Ces fiches sont vissées sur quatre trous taraudés, percés dans une pièce en

laiton. Deux paires de câbles partent de ces trous. L'échantillon est soudé sur ceux-ci. L'étanchéité

entre trou et fiche BNC, est assurée par de fines couches d'araldite. La tête de la cellule comprend

également deux raccords, l'un servant soit de prise de vide, soit à permettre le passage du gaz

auquel est soumis l'échantillon ; l'autre raccord reçoit la jauge à vide. Il y a enfin sur la tête de la

cellule un passage étanche destiné à la fixation d'un thermocouple qui doit être placé à côté de

l'échantillon. L'étanchéité entre corps et tête de cellule est assurée par un joint torique écrasé par

six boulons qui fixent le système.

Une coupe de cette cellule de mesure est représentée schématiquement sur la figure suivante.

n n n h n

r

Fiche BNC

Prise de vide

iBoulortl
.] Joint torique]

Corps de la cellule

Thermocoupl e

Echantillon

Figure n°16 : Schéma en coupe de la cellule de conductivité
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3. PREPARATION DES ECHANTILLONS DE ZEOLITHE.

La caractérisation de la zéolithe Na-X fournie par RHÔNE POULENC, a été réalisée par

diffraction des RX sur poudre, par mesure de surface spécifique, par le tracé des isothermes

d'adsorption de l'eau, du méthanol et du 1,1,1-trichloroéthane, et par spectroscopie IR. Les

résultats sont présentés en annexe.

Des masses de 100 à 160 mg de poudre de Na-X sont pastillées sous 25 kN, sous le vide primaire

d'une pompe à palette, pendant 7 heures. Avant le pressage, un dégazage sommaire est effectué

pendant 15 minutes. Une recherche bibliographique indique un temps de presse de 18 heures [77],

mais de nombreux essais à différentes pressions et durées, indiquent que les conditions ci-dessus

sont suffisantes à la réalisation de pastilles.

Celles-ci ont une épaisseur moyenne de 1 mm (±2.10"2 mm) et des surfaces allant de 64 mm2 à

135 mm2 (± 1 mm ). Cette variation dans les aires est due à la fragilité des pastilles, ce qui

empêche d'obtenir des formes d'échantillon identiques. Les valeurs exactes des surfaces sont

calculées à l'aide du logiciel de traitement d'images ESILAB, ce qui permet une bonne précision.

Après pesée des pastilles obtenues, on réalise un dépôt d'or sur chaque face en protégeant la

tranche par un ruban. On utilise un métalliseur qui fonctionne selon la technique

d'électrodéposition par pulvérisation cathodique. Un abaque permet de régler l'appareillage

pour avoir un film d'or d'environ 1000 Â d'épaisseur. On fixe avec de la laque d'argent (argent

dans la méthylisobutylcétone) deux conducteurs de cuivre au milieu de chaque face. La pastille est

soudée à l'étain sur la cellule de conductivité.

La pastille est dégazée à 433 K pendant 18 heures sous un vide de 10'3 mbar au maximum. D'après

la littérature, le dégazage complet de Na-X est obtenu par chauffage entre 570 K [107] et 673 K

pendant une durée de 18 à 20 heures [108], [32], [77], sous un vide de 10'5 torr [33], [108]. Les

composants de la cellule ne permettant pas de telles températures, il faut garder à l'esprit que les

échantillons utilisés sont encore partiellement hydratés. Pour des raisons de commodité, nous

appelons « zéolithe dégazée », un échantillon ayant subi le traitement thermique précédent.

Notons quand même un fait surprenant: d'après SCHMITZ, Na-X a perdu la majorité de son eau

dès 373 K [109]!
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4. DESCRIPTION DES ESSAIS.

4.1. Types d'essais.

Quatre types d'essais sont réalisés:

- le premier consiste à faire des mesures électriques sur l'échantillon brut (non

dégazé),

- le second correspond aux mêmes mesures sur l'échantillon dégazé,

- le troisième type d'essai est l'envoi d'un gaz dans la cellule à différentes pressions

sur l'échantillon brut dégazé,

- le quatrième type comporte les mêmes procédures, suivies de l'envoi d'une seconde

vapeur condensable sur le produit préimprégné du premier adsorbat.

Les adsorbats sont choisis de façon à couvrir un large domaine de polarité. Les quatre solvants

retenus sont classés par ordre de polarité décroissante:

eau > méthanol > 1,14-irïchloroéthane > n-hexane

Ainsi la série de manipulations suivante est accomplie:

- Mesure sur Na-X non dégazée

« « « dégazée

« « « hydratée

« « « imprégnée en méthanol

« « « « en 1,1,1 -trichloroéthane

« « « « en n-hexane

« « « hydratée puis imprégnée en méthanol

« « « « « « en 1,1,1-trichloroéthane

« « « « « « en n-hexane
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Remarque: pour chaque essai, les mesures sur l'échantillon non dégazé et dégazé sont réalisées

systématiquement.

4.2, Description des mesures.

Pour chaque expérience, on mesure en fonction de la fréquence, la résistance ohmique et la

capacité de l'échantillon soumis aux conditions précédentes. L'impédancemètre General Radio

utilisé permet d'explorer un domaine de fréquence allant de 1 kHz à 200 kHz. La tension employée

est de 1 V.

La série de points expérimentaux [R = f(co) et C = f(co)] est relevée également en fonction de la

température de l'échantillon. En effet, après dégazage, on fait varier la température de 433 K à la

température ambiante.

A partir des relations précitées liant la résistance à la conductivité et la capacité à la permittivité

relative, on trace les courbes suivantes:

log <?'(©) = f(©) et s ' r = f(oo) pour une température donnée

log a'(co) = f(T) et s'r = f(T) pour une fréquence donnée

4.3. Description des expériences.

Le but de ces essais est de soumettre l'échantillon de zéolithe à différentes pressions de vapeur

d'eau ou de polluants gazeux. On suit ainsi l'évolution de la conductivité et de la permittivité en

fonction de la pression relative P /P o entre 0 et 1 de chaque produit étudié.

P est la pression de vapeur de chaque adsorbat à la température T, et PQ est sa pression de vapeur

saturante à la température de l'échantillon. Pour des pressions de vapeur supérieures ou égales à

PQ, Vadsorbat se condense sur l'échantillon, et le nombre de molécules déposées ne dépend plus

de la nature du solide.

Des abaques pour chaque produit étudié, donnent la correspondance entre la température et la

pression. Ainsi, une variation de température suffit à obtenir les différentes pressions requises.
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4.3.1. Montage expérimental.

La cellule de mesure C est équipée d'un système de trois vannes VI, V2, V3 montées sur un té.

Ces vannes permettent l'isolement de la cellule après le dégazage, et l'arrivée de la vapeur sur

l'échantillon Z. La cellule est placée dans un bain thermostaté Bl maintenu à 303 K. Ainsi, la

température (lue sur un thermomètre numérique T) au niveau de la pastille, mesurée par le

thermocouple t est de 300 ± 0.2 K. On place sur un des raccords de la tête de la cellule, une jauge

J reliée à un indicateur de pression B. L'autre raccord est branché sur le té par la vanne VI, et est

en connexion avec la pompe P par l'intermédiaire de la vanne V3. La pompe est équipée d'un filtre

F.

Par ailleurs, un tube S contenant le polluant liquide à étudier est dégazé quelques instants, la vanne

VI étant fermée. On plonge ensuite le tube S dans un dewar d'azote liquide (toutes vannes

fermées) et un dégazage est effectué sur le produit congelé.

Lorsque la pression dans le tube est égale à celle de la cellule, la pompe P est arrêtée, la vanne V3

fermée. Le tube S est alors plongé dans un bain thermostaté B2 {la température de B2 varie de 240

K au minimum à 299 K au maximum). On met alors en communication la cellule C et le tube S en

ouvrant les vannes VI et V2.

Après un temps de stabilisation de 24 heures, les mesures de résistance R et de capacité C sont

effectuées sur l'impédancemètre I. On modifie la température du bain B2, et on laisse stabiliser de

nouveau 24 heures. Le processus est répété jusqu'à ce que la température de B2 soit égale à la

température de Bl. Les incréments de température sont de 5 K. On explore ainsi un domaine de

pression relative de 0 à 1.

L'envoi d'un second polluant nécessite de répéter les opérations précédentes.
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Figure n°17: Schéma du montage expérimental.

Les valeurs mesurées permettent de tracer les courbes suivantes sur tout le domaine de fréquence,

pour une température d'échantillon donnée:

log CT'(CD) = f(P/P0)

et s' r = f(P/P0)

4.3.2. Calcul d'erreur.

4.3.2.1. Incertitude sur la conductivité.

C

La formule permettant le calcul de la conductivité étant la suivante: a ' = (121), il faut tenir

compte des erreurs faites sur les mesures de l'épaisseur de l'échantillon, sur sa surface et sur les

valeurs de la résistance.

On calcule donc l'erreur sur la conductivité: Aa = a * (Ae/e + AS/S + AR/R) (124).
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Les erreurs sur chaque valeur sont estimées comme suit: Àe = 2.10"5 m (erreur de lecture sur le

palmer) et AS = 10"6 m2 (erreur d'estimation de la surface du logiciel de traitement d'image).

AR est variable selon la fréquence de mesure. En effet, les variations sont plus importantes aux

faibles fréquences qu'aux fréquences plus élevées. D'autre part selon l'adsorbat utilisé, les erreurs

varient également pour une même fréquence. La température influence également celles-ci. Nous

avons donc estimé pour chaque essai l'erreur sur la résistance en fonction de tous ces paramètres..

Cependant, il est à noter que les erreurs prédominantes restent celles sur l'épaisseur et la surface.

On retrouve donc en moyenne une erreur de ± 3 % sur les valeurs de la conductivité:

Exemple à 5 kHz pour l'hydratation à P/Po = 0,22, a'(co) = 6,6.10'6 ± 2.10'7 Q^.m"1.

Cette erreur étant très faible, les barres d'erreur sur chaque courbe ne seront pas représentées pour

ne pas gêner la visibilité des points expérimentaux.

4.3.2.2. Incertitude sur la permittivité relative.

On réalise le même type de calcul pour ce paramètre électrique.

On a: s'r = C/Co = (C/so)*(S/e) (114).

d'où As'r = s'r * (AC/C + AS/S + Ae/e) (125).

L'erreur sur la capacité varie peu avec la fréquence et est estimée à 5.10"5 nF pour tous les essais.

On a également ± 3 % d'erreur sur les valeurs de permittivité. Nous faisons les mêmes remarques

pour les barres d'erreur dans ce cas.

4.3.2.3. Incertitude sur la pression relative.

La pression relative étant calculée à partir d'abaques donnant la pression en fonction de la

température, il faut également donner une précision sur P/Po. Nous avons déterminé l'erreur sur la

température de l'échantillon, comme étant égale à 0,2°, et celle du tube contenant le solvant, égale

à 0,4°.

Selon le solvant étudié et la température de l'échantillon et du produit, on calcule l'erreur sur la

pression relative, comme on l'a fait pour la conductivité et la permittivité. On obtient également en

moyenne une erreur de ± 3 % sauf pour les très faibles pressions où elle atteint 10%.
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PARTIE D

- RESULTATS EXPERIMENTAUX ET

INTERPRETATION -
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CHAPITRE 1

- ECHANTILLON NON DEGAZE -

1 - Conductivité en fonction de la fréquence.

2 - Permittivité relative en fonction de la fréquence.

125



L'échantillon est simplement soudé à la cellule de conductivité, et des mesures de résistance R et

de capacité C à température ambiante et pression atmosphérique sont réalisées.

1. CONDUCTIVITE EN FONCTION DE LA FREQUENCE.

La figure n°18 représente les variations de la conductivité électrique cr'(cû) en fonction de la

fréquence. La conductivité croit de façon linéaire jusqu'à 30 kHz (log f = 4,47), puis augmente

plus rapidement jusqu'à 200 kHz (log f = 5,3).

-3,24

-3,25 -

-3,26 -

o
-3,27 -

-3,28 -

-3,29 -

-3,30

Figure n°18: Evolution de la conductivité de polarisation en fonction de la fréquence, pour un

échantillon non dégazé.
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2. PERMITTTVITE RELATIVE EN FONCTION DE LA FREQUENCE.

La figure n°19 représente la variation de la permittivité relative s ' r selon la fréquence. On observe

une décroissance rapide jusqu'à 10 kHz (log f = 4) puis une diminution moins marquée jusqu'à

200 kHz (log f= 5,3).

240 -

200 -

160 -

H

"co

120 -

2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 5,2

80 -

40 -

logf

Figure n°19: Evolution de la permittivité relative en fonction de la fréquence pour un échantillon

non dégazé.

Dans le cas de la zéolithe Na-X5 le signal résistance est donc mesurable dans la gamme de

fréquence étudiée. La conductivité de 1

domaine, ce qui n'est pas négligeable.

fréquence étudiée. La conductivité de l'échantillon est en moyenne de 5.10 Q" .m' sur ce
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CHAPITRE 2

VARIATION DES PARAMETRES ELECTRIQUES EN FONCTION DE LA

TEMPERATURE SUR UN ECHANTILLON DEGAZE -

1 - Conductivité.

2 - Permittivite relative.
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I.CONDUCnVITE,

Pour une fréquence donnée, la conductivité augmente avec la température et pour une température

donnée, avec la fréquence.

Ces résultats sont comparables à ceux observés avec une argile kaolinite [82], et montrent que

l'agitation thermique provoquée par une élévation de température induit une augmentation de la

mobilité des porteurs de charges, d'où une conductivité accrue.

La courbe de la figure n°20 est représentative de l'essai.

o

50kHx
20kHi

5 kHz

280 300 320 340 360 380 400 420 440

Température (°K)

Figure n° 20: Evolution de la conductivité de polarisation en fonction de la température pour un

échantillon dégazé.
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2. PERMITTIVITE RFXATIVE.

La figure n°21 donne la variation de cette valeur en fonction de la température de l'échantillon.

s ' r croît avec la température pour une fréquence donnée, et diminue quand la fréquence augmente

pour une température donnée.

O lkHz

5kHz

20 kHz

100

300 320 340 360 380 400

Température (°K)

420

Figure n°21: Evolution de la permittivité relative en fonction de la température pour un échantillon
dégazé.
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CHAPITRE 3

VARIATION DES PARAMETRES ELECTRIQUES EN FONCTION DE LA

PRESSION RELATIVE SUR UN ECHANTILLON DEGAZE -

1 - Hydratation.

2 - Comparaison entre l'expérience et le modèle théorique.

3 - Etude par TSDC d'une zéolithe hydratée.

4 - Imprégnation en méthanol.

5 - Imprégnation en 1,14-tiichloroéthane.

6 - Imprégnation en n-hexane.

133



1. HYDRATATION.

1.1. Conductivité.

L'échantillon est porté à une température de 300 ± 0,2 K. La figure n°22 ci-après représente la

variation de conductivité en fonction de la pression relative P/Po en eau pour deux fréquences

arbitraires représentatives de la gamme de fréquence étudiée. La conductivité augmente

rapidement aux faibles pressions jusqu'à P/Po = 0,2 environ, puis augmente encore régulièrement

mais sensiblement moins fort jusqu'à P/Po = 0,7.

Cette forme des courbes log cr'(a>) = f(P/Po)> est à rapprocher de celle des isothermes de type I

selon BRUNAUER. Si l'on se rappelle que la figure tracée à propos de l'isotherme représente un

modèle idéal, on est frappé de la similitude des comportements observés.

L'apport de vapeur d'eau dans le réseau de la zéolithe, semble induire une nette augmentation de la

conductivité de polarisation. Ce premier résultat est conforme à l'une des hypothèses

fondamentales que nous avons formulées pour décrire le phénomène d'adsorption. Les molécules

polaires adsorbées à la surface du solide semblent bien se comporter chacune comme un dipôle.

Pour les molécules d'eau adsorbées au-delà de P/Po = 0,2, on peut avancer l'hypothèse qu'elles ont

plus de facilité pour se fixer sur les premières molécules d'eau adsorbées à la surface de la zéolithe

avant la formation de la monocouche, par l'intermédiaire de nombreuses liaisons hydrogène. Ceci

se traduirait par le palier observé.

Sur les ligures suivantes sont représentées la courbe de conductivité de polarisation et un

isotherme de type I tel que le définit la classification de BRUNAUER.
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5kHz
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0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

P/Po (H/))

Figure n°22: Evolution de la conductivité de polarisation en fonction de la pression relative en eau.

1
Figure n°23 : Isotherme d'adsorption type I selon la classification de BRUNAUER.
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1.2. Permittivité relative.

La figure n°24 ci-après, donne en fonction de la pression d'eau relative, le réseau de courbes

de permittivité à différentes fréquences.

Celle-ci augmente nettement avec la pression d'eau aux très faibles fréquences et plus

sensiblement aux fréquences plus élevées.

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

P/Po (H2O)

Figure n°24: Evolution de la permittivité relative en fonction de la pression relative en eau.
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2. COMPARAISON ENTRE L'EXPERIENCE ET LE MODELE THEORIQUE

Nous avons donc tenté de retrouver les comportements observés expérimentalement, en utilisant

l'interprétation théorique proposée dans la partie B au chapitre 3 §3. C'est en effet par ce biais que

nous saurons si nos mesures expérimentales offrent une image réaliste du phénomène d'adsorption.

2.1. Isotherme d'adsorption.

Les notions succinctes de la théorie de 1'adsorption que nous avons rappelés dans la partie A au

chapitre 1, permettent d'exprimer le taux de recouvrement 0, en fonction de la pression P du gaz

de composé adsorbé présent au contact du solide. En particulier pour les faibles pressions de

fin fi
vapeur d'eau, l'équation de LANGMUIR reste valable = — . La quantité doit donc être

i-e Po
 4 i-e

proportionnelle à la pression p. Evidemment, cette expression ne suffit pas pour déterminer

l'évolution du nombre de moles adsorbées par un échantillon solide en fonction de la pression de

gaz imposée. Il est indispensable de connaître un nombre suffisant de propriétés caractéristiques de

la nature de solide et de la surface, pour espérer déterminer comment les molécules s'y adsorbent.

Dans la classification de BRUNAUER, une isotherme de type I caractérise le comportement

d'adsorption de la zéolithe Na-X. Deux isothermes expérimentales sont réalisées par DUBININ sur

Na-X, dans des conditions de travail comparables aux nôtres [71]. Celles-ci sont présentées sur la

figure suivante (les ronds noirs sont représentatifs de la désorption) et comparées à la courbe qui

donne :

= f — , OÙ AG'(CO) = 0'(©)Na .x hydratée - a '
\p0J

l o g , T Z x = f — , OÙ A G ( C O ) = 0 (©)N a . x hydratée - a(Cû)Na.x sèche
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I a, mM/g

VV

0 4* 0,8 p/ps
Figure n°25: Isotherme d'adsorption de la vapeur d'eau sur Na-X.

-6,5
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

P/PO (H2O)

Figure n°26: Variation de log Aa'(o)/ [1- Aa'(co)] en fonction de la pression relative en eau.
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On constate par cette comparaison que la conductivité est directement proportionnelle au nombre

de molécules adsorbées.

Cette constatation, rapprochée de la définition de la conductivité <5 == HJiq, avec n = nombre de

porteurs de charges, confirme notre hypothèse fondamentale qui consiste à supposer que l'essentiel

des charges liées du système est produit par l'adsorption des molécules d'eau.

2.2. Comportement de la conductivité de polarisation en fonction de la fréquence et des

pressions de vapeur d'eau.

Dans la partie B au chapitre 3 §3, nous avons démontré comment il était possible d'exprimer le

comportement de la conductivité de polarisation en fonction de la fréquence, sous la forme:

CT'(CÛ) =
C02T

os 1 + œ V
•dx (104)

Nous avons donc comparé les valeurs qu'il est possible de calculer à partir de cette expression,

avec les valeurs de la conductivité de polarisation que nous avions mesurées expérimentalement.

Pour ce faire, nous avons réalisé un programme informatique qui nous permet de calculer les

valeurs de conductivité sur un domaine de fréquence choisi. Les données à rentrer sont donc le

maximum et le minimum de fréquence ainsi que le pas, et la valeur maximale de conductivité

trouvée expérimentalement. En testant différentes valeurs du scalaire X et de W H , on tente de se

rapprocher le plus possible de la courbe expérimentale. Lorsque la valeur minimale de conductivité

calculée correspond exactement avec celle trouvée par l'expérience, on obtient une concordance

très bonne entre les deux courbes.

A titre d'exemple nous avons porté sur les figures n°27 et n°28, les comparaisons réalisées pour

deux pressions de vapeur d'eau.
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Figure n°

Figure n°28

•6,4

2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4

logf

O Exp

• Thé

Exp

Thé
i i i i i i r 1 i i r

2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4

logf

Figures n°s 27 et 28: Comparaison des conductivités de polarisation calculée théoriquement et

mesurée, pour l'adsorption d'eau.
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On constate qu'il existe une concordance extrêmement satisfaisante entre les valeurs théoriques et

les valeurs expérimentales. En traitant de la sorte chaque courbe déterminée expérimentalement, on

obtient une série des valeurs de W H . Nous pouvons alors représenter le comportement de cette

hauteur de barrière de potentiel à franchir pour exécuter un saut, en fonction du rapport P/Po,

comme nous l'avons fait sur la figure n°29. W H est donc directement assimilable à une énergie

d'adsorption

0,80

0,75 -

0,70 -

0,65

if
0

0

0

0

,60 -

, 55 -

,50 -

,45 -

0,40
i i i \^ i i i i

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

P/Po (H2O)

Figure

en eau.

n°29: Evolution de la hauteur de la barrière de potentiel en fonction de la pression relative
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2.3. Description du phénomène d'adsorption.

Nous sommes capables de proposer maintenant une représentation du phénomène d'adsorption qui

peut être décomposé suivant deux étapes:

^ pour 0 < P/Po < 0,0068, on constate une forte diminution de WH. On peut penser que

cette étape correspond au remplissage des puits de potentiel les plus profonds, provoqué par

l'adsorption des premières molécules d'eau à la surface de l'échantillon de zéolithe. Dans ces

conditions, il est tout à fait normal de trouver des valeurs de la hauteur de la barrière de potentiel

0,66 eV < WH < 0,78 eV, puisque ces molécules d'eau piégées dans de tels sites sont fixées par

pont hydrogène avec les oxygènes du réseau zéolithique. L'énergie de ces liaisons O-H évaluées

par des auteurs tels que CALVET, CHAUDISSON, FRIPIAT, sont en effet de l'ordre de 0,75 eV

(soit 72 kJ.mol"1) [82].

Par ailleurs, comme nous l'avons fait remarquer dans la partie A au chapitre 2 §2.5.1, d'autres

auteurs comme KABANOVA [22], DUBININ [51], AVGUL [68] ou RAKHMATKARIEV [69],

annoncent des valeurs variant de 100 à 84 kJ.mol"1 soit 1 eV à 0,8 eV pour l'enthalpie différentielle

d'adsorption à taux de remplissage nul. La différence que nous constatons entre les valeurs que

nous avons mesurées et les valeurs proposées dans d'autres travaux, provient sans doute de la

définition de la notion de « surface sèche », ou « surface non hydratée ». Nous avons donc

entrepris des travaux afin de vérifier ce dernier point. Ces premiers résultats semblent bien

indiquer que notre interprétation reste valable et que les premières valeurs de W H sont étroitement

liées à l'état de la « surface déshydratée ».

^ pour 0,0068 < P/P0 < 0,84, on détermine une valeur quasiment constante de WH. Cette

étape pourrait correspondre au remplissage de la monocouche. Le résultat que nous obtenons ici,

apparaît alors comme une confirmation de la faible hétérogénéité énergétique des sites

d'adsorption dans ces zéolithes, ce qui constitue l'une des propriétés les plus connues et les plus

intéressantes de ces matériaux.
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Convertissons maintenant les données de W H en kJ.mol'1 et en kcal.mol"1, nous obtenons les

valeurs qui sont regroupées dans le tableau suivant. Comparons-les à celles de l'enthalpie

différentielle d'adsorption de la vapeur d'eau sur Na-X, trouvées dans la littérature.

P/Po

(eau)

0

0,0068 ± 0,0008

0,0130 ±0,0005

0,025 ±0,001

0,039 ± 0,002

0,061 ±0,002

0,113 ±0,005

0,171 ±0,005

0,220 ± 0,008

0,31 ±0,01

0,42 ±0,01

0,53 ± 0,02

0,70 ± 0,02

0,77 ± 0,03

0,83 ± 0,03

0,84 ±0,01

WH

(eV)

0,780

0,657

0,655

0,658

0,654

0,648

0,647

0,640

0,632

0,625

0,608

0,594

0,578

0,575

0,570

0,569

WH

kJ. mol'1

75,13

63,28

63,09

63,38

62,99

62,41

62,32

61.64

60,87

60,20

58,56

57,21

55,62

57,04

54,85

54,81

WH

kcal.mol'

17,97

15,14

15,09

15,16

15,07

14,93

14,91

14,75

14,56

14,40

14,01

13,69

13,31

13,64

13,12

13,11

Quantité d'eau

adsorbée

(mmol.g"1)

[51]

0

12

12,?

12,?

13

13,5

14

15

15,5

15,8

16

16,5

17

17,5

18

18,2

Enthaîpie

d'adsorption

(kcal.moî1) [51]

22

14,5

?

<?

14

13,5

13

13

13

12,8

12,8

12,8

12,8

13,2

11,5

11

Tableau n°l: Comparaison des valeurs de la hauteur de la barrière de potentiel (exprimées en eV,

en kJ.mol" ou en kcal.mol" ) en fonction de la pression relative en eau.

On remarque que W H et l'enthalpie différentielle d'adsorption sont comparables, tant au niveau

des valeurs que des variations en fonction de P/Po. Nos résultats expérimentaux sont sensiblement

143



plus élevés, mais les valeurs de l'enthalpie différentielle d'adsorption sont tirées d'une courbe et

non pas d'un tableau de valeur, d'où des erreurs d'estimation probables.

3. ETUDE PAR TSDC D'UNE ZEOLITHE HYDRATEE.

Nous avons donc pu obtenir quelques renseignements très intéressants sur le déroulement du

processus d'adsorption de la vapeur d'eau par la faujasite en interprétant, comme nous venons de

le faire, les résultats expérimentaux obtenus en mesurant la conductivité de polarisation en

fonction de la fréquence, sur un échantillon de zéolithe Na-X soumis à différentes pressions de

vapeur d'eau. Notre méthode d'investigation est cependant trop nouvelle pour que nous ne

cherchions pas à vérifier sa validité. L'une des informations les plus caractéristiques que nous

ayons obtenues sur ce système, consiste à déduire du comportement de WH en fonction de P/Po, tel

qu'il apparaît sur la figure n°29, qu'il existe seulement deux populations de temps de relaxation

dans l'ensemble des molécules d'eau adsorbées par une zéolithe.

Cela signifie qu'il n'y a réellement que deux façons de s'adsorber à la surface de ce solide pour

une molécule d'eau:

- avant que la monocouche ne soit constituée, pratiquement tous les sites ont la même

énergie.

- une fois que la monocouche est constituée, étant donnée la façon dont elle s'est

construite, il est normal que l'addition d'une nouvelle molécule mette toujours enjeu la

même énergie.

Si cette image est exacte, il n'est possible de détecter que deux distributions des molécules d'eau

adsorbées, quand on étudie une faujasite Na-X hydratée, par la méthode TSDC, que nous avons

décrite dans la partie B au chapitre 2 §2.

C'est ce que nous avons vérifié sur la figure n°30, qui rend compte d'une expérience réalisée à

LIEGE par M. le Professeur Jacques VANDERSCHUEREN.
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Figure n°30: Courbe TSDC pour Na-X hydratée.

Afin de rester fidèle au notre idée de départ, à savoir déterminer une méthode de détection de la

présence de polluant sur un adsorbant, tel que la zéolithe, nous avons réalisé les mêmes

expériences que celles effectuées pour la vapeur d'eau, avec d'autre solvants.

4. IMPREGNATION PAR UN AUTRE SOLVANT POLAIRE: LE METHANOL.

4.1. Conductivité.

La figure n°31donne la variation du logarithme de la conductivité, log Cj'(co), en fonction de P/Po

en méthanol. La température de l'échantillon est de 300 ± 0,2 K. Cet essai est arrêté à P/PO = 0,43
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(pour des raisons techniques). Cependant, on remarque, comme pour l'eau, une augmentation très

marquée jusqu'à P/Po = 0,2, suivie d'un palier.

Le tableau suivant indique les valeurs de conductivité pour l'échantillon dégazé (P/Po

(CH3OH)=0).

Fréquence

log a'(co)

5kHz

-6,723

20 kHz

-6,375

50 kHz

-6,061

Tableau n°2: Valeurs du logarithme de la conductivité de polarisation à différentes fréquences pour

Na-X dégazé.

Cette forme de courbe est, comme dans le cas de l'eau, très comparable avec l'isotherme

d'adsorption du méthanol sur Na-X (type I) [110].

-2,65

O

-3,00

50 kHz

20 kHz

SkHz
T r

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45

P/P0(CH3OH)

Figure n°31: Evolution de la conductivité de polarisation en fonction de la pression relative en

méthanol.
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4.2. Permittivité relative.

Sur la figure n°32, on observe une augmentation très brutale de s ' r entre la valeur pour

l'échantillon dégazé et P/Po = 0,04. Les valeurs de permittivité pour P/Po (CH3OH) = 0 sont

indiquées dans le tableau suivant.

Fréquence 5kHz

3,75

20 kHz

3,42

50 kHz

3,14

100 kHz

3,07

Tableau n°3: Valeurs de la permittivité relative à différentes fréquences pour Na-X dégazé.

800

II

•

5kHz
20 kHz
50 kHz
100 kHz

0,00 0,05 0,10 0,10 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45

Figure n°32: Evolution de la permittivité relative en fonction de la pression relative en méthanol.
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Le méthanol, comme l'eau peut se fixer sur le réseau zéolithique par l'intermédiaire de ponts

hydrogène via l'atome d'hydrogène de la fonction alcool. Celui-ci peut intervenir comme ceux de

l'eau, dans le mécanisme de conduction, avec pour résultat d'accroître le phénomène.

4.3. Comparaison avec le modèle théorique.

Pour effectuer la comparaison entre les courbes théoriques et expérimentales dans le cas du

méthanol, on utilise la même équation (n°104) donnant la valeur de la conductivité en fonction de

la fréquence.

Comme le montre la figure n°33 sur laquelle sont présentées les deux courbes comparées pour une

valeur de pression relative en méthanol, nous obtenons une très bonne correspondance entre la

théorie et la pratique de la même façon que pour l'eau.

-2,60

-2,65 -

-2,70 -

3

b -2,75 -

-2,80 -

-2,85 -

-2,90

o

P/Pft(CH3OH) = 0.289

i—r

Exp
Théo

2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4

log f .

Figure n°33: Comparaison des conductivités de polarisation calculées théoriquement et mesurées,

pour l'adsorption de méthanol.
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Nous avons également tracé la variation de W H en fonction de P/Po en méthanol. Il s'avère,

comme l'indique la figure n°34, que l'on retrouve le comportement observé pour l'eau, à savoir

une brusque décroissance de W H entre P/Po = 0 et 0,04. Les valeurs restent ensuite stables tout au

long de l'essai et sont égales à 0,56 eV.

Les valeurs annoncées par la littérature pour l'enthalpie différentielle d'adsorption à remplissage

nul sont comparables à celles de l'eau et sont de l'ordre de 0,8 eV [68]. Nous obtenons par

l'équation une valeur de W H voisine de 0,7 eV.

0,54
i i I I i i i

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50

P/Po (CH,OH)

Figure n°34: Evolution de la hauteur de la barrière de potentiel en fonction de la pression relative

en méthanol.
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4.4. Conclusion.

Cette seconde série d'expériences, consacrée à l'étude d'un autre solvant polaire, fait apparaître

finalement les mêmes résultats que ceux déterminés en observant l'adsorption de vapeur d'eau:

- l'évolution de la conductivité de polarisation réalisée à fréquence fixe, permet de

retrouver l'allure des isothermes d'adsorption,

- la modélisation que nous avons proposée rend compte fidèlement du comportement

observé expérimentalement. Les valeurs de l'énergie W g déterminées de cette façon

subissent les mêmes variations en fonction du taux de remplissage et sont proches de

celles observées par calorimétrie.

Il semble donc bien établi que nous savons désormais maîtriser une technique, basée sur

une simple mesure électrique et qui sera donc facile à mettre en oeuvre.

Cette technique s'est révélée capable de suivre l'évolution du phénomène d'adsorption des

molécules polaires sur une zéolithe avec une précision tout à fait comparable à celle des méthodes

thermodynamiques classiques qui présentent malheureusement l'inconvénient d'être inutilisables

dans un dispositif léger et portable.

5. IMPREGNATION SUR DES MOLECULES PEU POLAIRES

5.1 .Imprégnation en lrlrl-trichloroéthane.

5.1.1. Conductivité

La température de la cellule est fixée à 299,2 ± 0,2 K. La conductivité de la zéolithe dégazée (P/Po

= 0) est supérieure à celle de Na-X imprégnée à P/Po = 0,087 en baltane, quelle que soit la

fréquence, ce que montre clairement la figure n°35. On observe après cette diminution, que la
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conductivité reste quasiment constante. (Remarque: Le 1,1,1-trichloroéthane est nommé

« baltane » sous sa forme industrielle)

"b

-8,0

50 kHz

20 kHz

5 kHz
1 1 i I I

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

P/Po (CH3CCI3)

Figure n°35: Evolution de la conductivité de polarisation en fonction de la pression relative en

baltane.

5.1.2. Permittivité relative.

Comme l'indique la figure n°36, la permittivité suit la même évolution que la conductivité lors

d'une imprégnation en 1,1,1-trichloroéthane, à savoir une diminution au début suivie d'une légère

croissance convergeant vers un palier.
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1kHz

5kHz

20 kHz

100 kHz
i i \ i l I i

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

P/P o (CH3CCI3)

Figure n" V>: Evolution de la permittivité relative en fonction de la pression relative en baltane.

Le solvmu chloré CH3CC13 ne participe pas de la même façon que l'eau ou le méthanol à la

conduction de Na-X. Il n'est pas ou peu lié par liaisons hydrogène au réseau aluminosilicate car il

est moins polaire que l'eau ou le méthanol. Il semble qu'il gêne le transport des porteurs de

charges, il (ajt « écran », ceci se traduisant par une baisse de la conductivité.

5.1.3. Comparaison avec le modèle théorique.

Dans le cas du baltane, les courbes théoriques et expérimentales sont beaucoup moins

concordantes que pour les adsorbats polaires précédents, comme le montre l'exemple proposé sur

la figure iv>37.
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P/Pn = 0.507

o Exp

Théo
i i i i i i i i i

2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2

logf

Figure n°37: Comparaison des conductivités de polarisation calculée théoriquement et mesurée

pour l'adsorption de baltane.

Le tracé de la courbe W H en fonction de la pression relative en baltane ne donne pas de variation,

comme l'indique la figure n°38. Les valeurs obtenues de l'ordre de 0,6 eV sont sans doute

essentiellement dues aux molécules d'eau restantes après le dégazage de la zéolithe.
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Figure n°38: Evolution de la hauteur de la barrière de potentiel en fonction de la pression relative

en baltane.

5.2.Interprétation.

Cette première tentative de suivre l'évolution des propriétés électriques d'un échantillon adsorbé

de solvant peu polaire semble montrer que ce type de solvant joue essentiellement un rôle

d'écran.

En effet, que se soit en conductivité ou en permittivité, la valeur mesurée initialement décroît

pour se stabiliser rapidement.
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La valeur de l'énergie WH , que nous arrivons à déterminer par la modélisation confirme cette

première idée, puisqu'elle dénote, d'après les travaux réalisés précédemment, la présence de

quelques molécules d'eau qui auraient échappé à la désorption.

Cet effet de 1'adsorption de solvants peu polaires sur une zéolithe Na-X, nous a paru suffisamment

intéressante pour que nous cherchions à le confirmer en étudiant l'adsorption d'un composé

strictement apolaire, le n-hexane.

5.2. Imprégnation en n-hexane.

5.2.1. Conductivité.

La température de l'échantillon est de 299,7 ± 0,2 K. La conductivité augmente avec la pression

relative en n-hexane. La figure n°39 ci - après rend compte de cette observation.

On retrouve la forme de l'isotherme d'adsorption du n-hexane qui est de type I selon la littérature

[111].

• 50 kHz
• 20 kHz
• 5 kHz

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

P/P0(C6Ht4)

Figure n°39: Evolution de la conductivité de polarisation en fonction de la pression relative en n-

hexane.
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5.2.2. Permittivité relative.

Celle-ci augmente avec la pression relative en n-hexane, et diminue quand la fréquence augmente

(figure n°40).

u
u
II

5 kHz

20 kHz

SOkHz
i i i

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Figure n°40: Evolution de la permittivité relative en fonction de la pression relative en n-hexane.

Le solvant apolaire n-hexane, n'influe pas sur le transport de charges de façon identique au 1,1,1-

trichloroéthane.

Le n-hexane est très faiblement adsorbé sur la zéolithe Na-X, de part même sa polarité opposée à

celle de la surface de la zéolithe. Les forces en présence au cours de l'adsorption sont au nombre

de trois: une force apolaire notée ici « LW » (LIFSTRITZ - van der Waals), une force acide et une

basique. Elles s'additionnent ainsi: LW + LW, Ac. + Bas., Bas. + Ac. En effet, les composantes

dispersives ne se combinent pas avec les composantes polaires. D'autre part, on sait de part l'étude

de l'interface de solides, que les argiles par exemple, en présence d'un alcane ne donne lieu qu'à

des termes dispersifs, avec un ordre de grandeur de 80 mN.m"1. En ce qui concerne la zéolithe Na-

X, sa surface est particulièrement polaire, donc les forces apolaires sont très faibles (disons 10

mN.m"1). Il y a donc une interaction très faible entre Na-X et le n-hexane [(80 + 10) / 2 = 45

mN.ni'1].

Cependant, notons que l'adsorption de n-hexane induit une augmentation de conductivité comme

pour l'eau et le méthanol, avec des valeurs toutefois beaucoup plus faibles.
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5.2.3. Comparaison avec le modèle théorique.

is retrouvons une assez bonne corrélation entre les courbes théoriques et expérimentales,

ime l'indique l'exemple porté sur la figure n°41 ci-après.

-5,0

-5,2

-5,4

-5,6

^ -5,8

t̂o -6,0
o

-2 -6,2

-6 ,4-

-6 ,6-

-6 ,8-

-7,0

P/Po « 0.236

o

2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2

log!

0 Exp

• Théo

Figure n°41: Comparaison des conductivités de polarisation calculée théoriquement et mesurée,

pour 1'adsorption du n-hexane.

Le tracé de la courbe W H en fonction de la pression relative en n-hexane indique une

augmentation régulière des valeurs entre P/Po = 0 et 0,456 puis un palier est atteint jusqu'à P/Po =

0,742. Les valeurs de W H sont comprises entre 0,67 et 1,22 eV. La figure n°42 est représentative.

Par contre, la littérature indique des valeurs très faibles d'enthalpie différentielle d'adsorption pour

les hydrocarbures sur Na-X. Elles sont de l'ordre de 0,15 eV [15].
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0,7

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Figure n°42: Evolution de la hauteur de la barrière de potentiel en fonction de la pression relative

en n-hexane.

5.2.4. Conclusion.

Dans ce cas encore, on peut penser que les valeurs de W H correspondent au comportement des

molécules d'eau restantes. Ainsi les molécules de n-hexane apolaires en jouant un rôle d'écran vis

à vis du champ électrique alternatif, perturberaient l'orientation des dipôles (H2O) et donc la

conductivité de polarisation. La hauteur de la barrière de potentiel à franchir en serait d'autant plus

élevée.

158



CHAPITRE 4

- VARIATION DES PARAMETRES ELECTRIQUES

EN FONCTION DE LA PRESSION RELATIVE SUR UN

ECHANTILLON PREHYDRATE -

1 - Introduction

2- Imprégnation en méthanol.

3 - Imprégnation en 1,14-trichIoroéthane.

4 - Imprégnation en n-hexane.
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1 .INTRODUCTION.

Ainsi que nous l'avons supposé dès l'hypothèse de travail initiale, notre étude a montré

distinctement qu'il existe deux types de comportement très différents des propriétés électriques des

systèmes gaz / zéolithe Na-X, suivant la nature du gaz adsorbé:

- si les molécules gazeuses possèdent un moment dipolaire (eau, méthanol), la

conductivité de polarisation et la permittivité relative du solide, croissent régulièrement en

fonction du nombre de molécules adsorbées

- si les molécules de la phase gazeuse sont dépourvues de moment dipolaire (baltane, n-

hexane), elles jouent un simple rôle d'écran diélectrique au fur et à mesure qu'elles

s'adsorbent à la surface du solide.

Dans le cadre d'une possible utilisation industrielle, le détecteur sera saturé de vapeur d'eau émise

par la respiration de l'air ambiant par le manipulateur travaillant sous masque, avant d'être mis en

contact avec les premières molécules de polluant.

Nous avons donc terminé ce travail en observant le comportement d'une zéolithe déjà

hydratée soumise à des pressions de méthanol, de baltane et de n-hexane.

Le but de ces essais est donc de connaître le comportement électrique des échantillons hydratés en

présence d'une seconde vapeur. C'est en effet, dans la démarche « pratique » de cette étude ce qui

est le plus important. La compétition d'adsorption est en effet primordiale dans l'étude d'une

technique de détection de la saturation. La méthode envisagée ne doit pas donner de résultats

similaires pour l'adsorption d'eau et d'autres polluants. Au contraire, on attend un changement

plus ou moins marqué (selon les produits en présence), des grandeurs mesurées.

C'est à cette condition, que la technique pourra être retenue.
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2. IMPREGNATION EN METHANOL.

Pour cet essai, l'échantillon est hydraté préalablement à P/Po = 0,611 et la température est de 300,5

± 0,2 K.

2.1. Conductivité.

On note sur la figure n°43 une diminution brutale de la conductivité lors de l'envoi de

méthanol sur la pastille hydratée. Cette variation est très nette quelle que soit la

fréquence de mesure. Une légère croissance s'amorce après P/Po = 0,139 et ce jusqu'à la fin de

l'essai. Ce résultat montre clairement qu'un dispositif simple basé sur la mesure de la

conductivité d'une zéolithe peut permettre de détecter la présence de traces de méthanol

(P/P0<0,l) dans un milieu industriel.
-4,0

O

-4,5

-5,0 -

-5,5 -

-6,0 -

-6,5
P/Po (CH3OH)

50 kHz

20 kHz

5 kHz
1 1 1 1 1 1 1 1

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
Figure n°43: Evolution de la conductivité de polarisation en fonction de la pression relative en

méthanol pour Na-X préhydratée à 0,611.
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2.2. Permittivité relative.

La figure n°44 montre également une baisse franche des valeurs de permittivité relative dès l'envoi

de méthanol sur l'échantillon hydraté. Les valeurs restent ensuite stables tout au long de

l'expérience.

Il

5 kHz

SOkHz

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

P/Po (CH3OH)

Figure n°44: Evolution de la permittivité relative en fonction de la pression relative en méthanol

pour Na-X préhydratée à 0,611.

La diminution de conductivité pourrait être attnbuable à la compétition d'adsorption entre l'eau et

le méthanol. En première approximation, on pourrait penser que l'eau peut être déplacée de ses

sites d'adsorption par les molécules d'alcool.
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3. IMPREGNATION EN 1.1.1-TRICHLOROETHANE.

Plusieurs essais sont réalisés à différents taux d'hydratation:

- P/Po = 0,0056 ; T (Na-X) = 300,4 ± 0,2 K

- P/Po = 0,0977 ; T (Na-X) = 300,1 ± 0,2 K

- P/Po = 0,9150 ; T (Na-X) = 290,1 ± 0,2 K

Les trois résultats sont présentés sur la même figure (n°45).

3.1. Conductivité.

On note une légère diminution de la conductivité lors de l'envoi du baltane sur les échantillons

hydratés.

Le tableau suivant indique les valeurs du logarithme de la conductivité, log a0 et log G, à 20 kHz.

« Go» correspond à la valeur de la conductivité pour Na-X hydraté, et « a! » correspond à la valeur

de conductivité dès l'envoi de vapeurs de solvant.

P/P0(H2O)

0,0056

0,0977

0,9150

logC0

-5,171

-4,393

-4,126

logCTj

-5,290

-4,533

-4,231

P/Po (baltane)

0,0860

0,0930

0,2020

Tableau n°4: Valeurs du logarithme de la conductivité pour Na-X hydratée et Na-X imprégnée en

baltane pour des valeurs de pression relative faibles.
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P/P0(H2O) = 0.0056

-6,5

• 20 kHz
O 5kHz

I r
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

P/Po (CH3CCI3)

Figure n°45: Evolution de la conductivité de polarisation en fonction de la pression relative en

baltane selon le taux de préhydratation de Na-X.

Ces résultats, mêmes s'ils sont conformes à l'hypothèse de travail ne nous paraissent pas

suffisamment probants pour envisager une application simple et commode visant à détecter la

présence de baltane dans l'environnement.
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3.2. Permittivité relative.

On peut noter une faible diminution de la permittivité relative lors de l'envoi du solvant chloré sur

l'échantillon. On prend ici pour exemple, le taux d'hydratation à P/Po = 0,0977, la figure n°46

montrant la variation de la permittivité en fonction du taux d'imprégnation en baltane.

10

5 kHz
20 kHz
SO kHz

0,0 0,1
i i r

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

P/Po (CH3CCI3)

Figure n°46: Evolution de la permittivité relative en fonction de la pression relative en baltane

pour Na-X préhydratée à 0,0977.

Là encore, un phénomène non linéaire est observé, mais de façon moins marquée que

précédemment, puisque Na-X a une affinité plus importante avec les composés polaires.
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REMARQUE:

On constate sur la figure n°46, que pour de faibles pressions partielles de baltane (P/P0=0,05),

quelque soit la fréquence de mesure utilisée, la diminution de la permittivité relative du système

est de 16,6 %. Cela correspond en réalité à une variation de la capacité mesurée de 16,6 %. Si on

place un tel échantillon dans un dispositif, dont la fréquence propre dépend linéairement de

l'inverse de sa capacité, on s'aperçoit que la plage de détection en fréquence entre P/PQ — 0 et

P/PQ = 0,05, est équivalente à la largeur totale de la bande passante accordée aux radios F.M.

dans la région parisienne. Cette dernière comparaison donne une idée précise de la facilité avec

laquelle il est possible d'imaginer un dispositif de détection fiable du baltane à partir du résultat

que nous avons mis en évidence ici.

4. IMPREGNATION EN n-HEXANE.

4.1. Conductivité.

L'hydratation est effectuée à P/Po (H2O) = 0,858 et la température de Na-X est de 299,8 ± 0,2 K.

L'envoi du solvant hydrocarboné sur Na-X hydratée n'a que très peu d'influence sur la

conductivité qui reste stable jusqu'à P/Po = 0,5. On peut cependant noter que les valeurs sont

similaires à celles calculées pour l'hydratation seule de Na-X. Il semble donc que les mesures

soient attribuables uniquement aux molécules d'eau préadsorbées. La figure n°47 est

représentative de l'essai.
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5kHz

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

P/Po (C6H14)

Figure n°47: Evolution de la conductivité de polarisation en fonction de la pression relative en n-

hexane pour Na-X préhydratée à 0,858.
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4.2. Permittivité relative.

On observe sur la figure n°48 que la permittivité relative varie très peu avec la pression en solvant.

10

5kHz

20 kHz

50 kHz

100 kHz
i r

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

P/Po (C6HI4)

Figure n°48: Evolution de la permittivité relative en fonction de la pression relative en n-hexane

pour Na-X préhydratée à 0,858.

Cette absence de variation peut s'expliquer par le fait que le n-hexane n'entre pas en compétition

avec l'eau préadsorbée sur l'échantillon, à cause de son caractère apolaire.
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CHAPITRE 5

- CONCLUSION DES ESSAIS SUR NA-X -

1 - Conclusion des essais sur l'échantillon dégazé.

2 - Conclusion des essais sur l'échantillon préhydraté.
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1. CONCLUSIONS DES ESSAIS SUR L'ECHANTILLON DEGAZE.

Comme on pouvait le penser après avoir pris connaissance des résultats précédents obtenus sur une

argile kaolinite [82] ou en consultant le brevet d'invention de LOWTHER sur les tamis

moléculaires [104], l'envoi de vapeur d'eau sur cette zéolithe dégazée entraîne une augmentation

de la conductivité et de la permittivité relative pour une fréquence donnée.

L'eau est donc bien un facteur primordial dans notre étude, puisqu'il entraîne des variations

importantes des paramètres électriques étudiés.

Notons que la conductivité augmente d'un facteur 155 entre Na-X dégazée et le même

échantillon hydraté à P/Po = 0,84, pour une fréquence de mesure de 20 kHz.

Ce facteur est déjà égal à 18 entre P/Po = 0 et P/Po (H2O) = 0,22!

On note le même comportement électrique pour Na-X imprégnée de méthanol. En effet, la

recherche bibliographique nous a indiqué que le méthanol présente une adsorption très comparable

à celle de l'eau [41]. Il se fixe sur le réseau zéolithique par pont hydrogène et par couplage avec les

ions Na+ via un atome d'oxygène du réseau [12], [60], [61], [63].

Les mesures électriques proposées ici peuvent donc nous permettre une détection de 1'adsorption

de méthanol seul sur Na-X.

En ce qui concerne le 1,1,1-trichloroéthane, bien que le facteur de variation soit très faible (0,3), le

seul fait que la conductivité (ou la permittivité) diminue, est un point positif dans notre démarche.

Il en est de même pour l'hexane avec un facteur de variation de 6,8. Cependant dans le cas de ce

solvant apolaire, on peut s'étonner d'observer une augmentation des paramètres électriques,

L'hexane ayant des interactions très faibles avec le réseau zéolithique, on peut penser que ces

variations sont essentiellement dues aux molécules d'eau restantes après le dégazage, lequel.

rappelons-le n'est pas complet (160°C au lieu de 300°C). Ceci semble être confirmé par la

comparaison avec les valeurs de conductivité de Na-X hydratée qui sont sensiblement égales.

Il s'avère donc, selon les résultats expérimentaux, que la conduction dans la zéolithe sodée

faujasite est dépendante de la nature de l'adsorbat. L'hypothèse de travail, à savoir la possibilité de

mettre en évidence une relation entre la conduction et 1'adsorption, est donc fondée.

Nous avons vérifié que la vapeur d'eau est l'adsorbat qui influence le plus le transport de charges,

suivi du méthanol, du 1,1,1-trichloroéthane et du n-hexane. Ainsi, une mesure électrique sur un

conducteur ionique peut renseigner sur l'état de saturation de celui-ci.
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Le travail que nous avons entrepris sur l'étude du phénomène d'adsorption de la vapeur d'eau dans

un premier temps, puis de vapeur d'autres solvants, par l'intermédiaire des modifications du

comportement de la polarisation d'orientation qu'il provoque dans les systèmes observés, a été mis

en oeuvre depuis bien longtemps. En effet, des chercheurs de grand renom tel que JELLY,

MAMY, GIELLY et FRIPIAT, ont étudié des argiles par cette même voie. Nous avons donc repris

leur idée originale en profitant des améliorations considérables qui sont intervenues dans le

domaine de l'étude de ce phénomène de polarisation (progrès matériel, techniques nouvelles

comme la TSDC).

En ce qui concerne l'adsorption de vapeur d'eau par Na-X, nous avons pu établir clairement:

- la très faible hétérogénéité énergétique des sites de la surface

- la relation entre la valeur de la conductivité et la quantité de vapeur d'eau adsorbée.

Pour le méthanol, nous pouvons faire les mêmes remarques, puisque l'évolution de W H en

fonction de la pression relative est comparable à celle de l'eau.

Le 1,1,1-trichloroéthane et le n-hexane, semblent jouer un rôle d'écran vis à vis du champ

électrique alternatif, puisque la variation de W g en fonction de P/Po est respectivement inexistante

et croissante.

Cependant, étant donné que nos échantillons étaient encore partiellement hydratés lors des essais

avec les solvants peu ou pas polaires, on pense que le comportement de W H est essentiellement du

aux molécules d'eau restantes après le dégazage. Des essais sur des zéolithes complètement

déshydratées apporteraient sans doute un autre type de réponse sur la validité du modèle vis à vis

de molécules apolaires ou peu polaires.

2. CONCLUSION DES ESSAIS SUR L'ECHANTILLON PREHYDRATE.

La deuxième série d'expériences réalisées dans cette étude, avait pour but de se positionner dans

des conditions proches de la réalité, à savoir étudier le comportement électrique d'un adsorbant

préhydraté.
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Il s'avère que a'(co) et s'r, diminuent très fortement lors de l'envoi de méthanol sur Na-X

hydratée.

C'est donc bien le comportement que nous imaginions, puisque la compétition d'adsorption de ces

deux adsorbats polaires, entraîne une variation importante des paramètres électriques étudiés.

En ce qui concerne le 1,1,1-trichloroéthane, la variation est moins marquée et dépend fortement du

taux d'hydratation préalable de l'échantillon. Plus l'hydratation est forte, plus la compétition

d'adsorption est faible, et plus la diminution de cr'(co) et s'rest faible.

Pour le n-hexane, il n'existe pas de compétition d'adsorption et on n'observe aucune variation. Ce

produit ne peut donc pas être détecté s'il s'adsorbe sur Na-X préhydraté.

Excepté le n-hexane, qui n'apporte aucune influence, le méthanol et le baltane peuvent être

détectés par une mesure de résistance ou de capacité de l'adsorbant utilisé, ici la zéolithe Na-X. La

détection sera d'autant meilleure que l'hydratation préalable sera faible et le polluant polaire.

Ces observations ne sont que qualitatives et des essais quantitatifs permettant d'apprécier la

précision de la méthode sont à effectuer pour valider ces résultats. D'autres solvants doivent être

également testés sur cette zéolithe pour avoir confirmation de l'échelle de polarité, et d'autres

zéolithes sont à étudier pour permettre la détection de molécules apolaires. Des zéolithes

hydrophobes pourraient également être envisagées.
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- CONCLUSION GENERALE -
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L'étude d'une interface gaz / solide a été entreprise dans l'optique de répondre au besoin d'un

industriel en ce qui concerne la protection des travailleurs en milieu hostile, ainsi que la protection

de l'environnement vis à vis de polluants gazeux. L'idée de base de la COGEMA, était de mettre

au point un système de détection de la saturation du charbon actif contenu dans les cartouches

de masques de protection respiratoire ou dans les filtres de hotte entre autres.

La démarche que nous avons adoptée a consisté à considérer 1'adsorption comme un phénomène

pouvant être suivi par une technique de mesure électrique relativement simple.

Nous avons choisi d'étudier le comportement électrique d'un adsorbant microporeux vis à vis

de quatre solvants de polarité différentes:

- l'eau

- le méthanol

-le 1,1,1-trichloroéthane

- le n-hexane.

Le solide retenu a été la zéolithe Na-13X de type Faujasite, dont les propriétés adsorbantes et

celle de conducteur ionique cristallin, sont particulièrement bien connues.

Après des rappels généraux sur 1'adsorption et les caractéristiques des zéolithes. la première étape

de notre travail a consisté à faire une description microscopique du phénomène d'adsorption et à

l'expliquer par les lois de la thermodynamique.

Cela nous a conduit à perfectionner un modèle théorique élaboré depuis plusieurs années au

laboratoire. Les derniers développements que nous avons apportés à ce modèle, au cours de ce

travail, permettent de donner une interprétation satisfaisante des phénomènes observés pendant

l'adsorption d'un gaz polaire sur une zéolithe.

Il apparaît clairement que les molécules gazeuses adsorbées sur le solide peuvent être considérées

comme une population de charges liées induisant une conductivité de polarisation sous l'effet

d'un champ électrique alternatif. Cette conductivité est due à la polarisation d'orientation des

dipôles formés par les liaisons entre le réseau zéolithique et les molécules gazeuses.
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Nous avons établi une équation permettant de relier la conductivité de polarisation Cj'((û) à un

terme W H et à une distribution de temps de relaxation X.

W J J représente la hauteur de la barrière de potentiel à franchir par la particule pour effectuer un

saut d'un site à l'autre. Nous avons considérer que ces sites d'énergie localisée sont assimilables

aux sites d'adsorption de la zéolithe.

Cette modélisation a été vérifiée expérimentalement par deux techniques, la spectrométrie

d'impédance complexe et les courants thermiquement stimulés.

La première méthode nous a permis de vérifier que les courbes expérimentales de conductivité en

fonction de la fréquence, étaient tout à fait concordantes avec celles calculées grâce à l'équation.

De plus, le comportement de cette conductivité en fonction de la pression relative en solvant, a

laissé suggérer qu'elle était étroitement liée au nombre de molécules adsorbées, ce comportement

étant typiquement semblable aux isothermes d'adsorption sur Na-X.

Dans le cas particulier de l'eau adsorbée sur la zéolithe, les valeurs obtenues en traçant la courbe

WH en fonction de la pression relative en solvant, se sont avérées correspondre à l'enthalpie

différentielle d'adsorption trouvée dans la littérature.

La seconde technique a permis de valider notre modèle en montrant qu'il n'y avait que deux façons

possibles de s'adsorber pour une molécule d'eau sur la zéolithe Na-X.

Les essais sur les autres solvants nous ont conforté dans notre approche.

D'autre part, les expériences menées sur des échantillons de zéolithe préhydratée, ont révélé une

variation nette de sa permittivité relative dès l'envoi de polluant. La compétition d'adsorption

entre l'eau et les autres solvants, ainsi que la possibilité d'un phénomène d'écran au champ

électrique, provoqué par l'adsorption d'une seconde vapeur, contribuent à cette évolution.

Ainsi, nous pouvons admettre la faisabilité d'une méthode de détection de la saturation de la

zéolithe par les mesures électriques de sa résistance ohmique ou de sa capacité.

Il faut cependant rester prudent, puisque ces variations dépendent de la nature de l'adsorbat et

du taux de préhydratation de Na-X. Par conséquent, il serait judicieux d'effectuer des

expériences complémentaires sur d'autres solvants de polarité différentes ou sur des zéolithes de

nature différente (hydrophobes par exemple).

Enfin, les zéolithes ayant de très nombreuses applications, on peut espérer que notre travail pourra

servir de modèle pour traiter d'autres problèmes industriels analogues.
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ANNEXE A

- CARACTERISATIONS DE Na-X -

La zéolithe étudiée dans ce travail est la faujasite sodée Na-13X. Elle nous a été fournie par

RHÔNE POULENC.

1. GENERALITES.

1.1. Synthèse.

La préparation des zéolithes synthétiques est effectuée à partir de mélanges réactionnels aqueux et

basiques, contenant des composés « réactifs » de silice et d'aluminium. Le départ de l'eau

d'hydratation à environ 350°C, est à l'origine du réseau de cavités et de canaux, qui représente la

moitié du volume total du cristal [Al].

Ces réactions peuvent être classées en trois catégories selon la source de SiO2:

- Réaction de verres synthétiques ou naturels avec des solutions d'hydroxyde de métal

alcalin.

- Réaction de suspensions de silice solide dans des solutions alcaline d'aluminate.

- Cristallisation de gels obtenus par un mélange alcalin aqueux de silicate et

d'aluminate.

Dans ces trois types de réactions, les composés de départ sont SiO2, A12O3, Na2O, H2O et K2O. La

conversion du mélange réactionnel amorphe en zéolithes cristallines, est généralement effectuée de

60 à 100°C. (Seules les synthèses de zéolithes riches en SiO2, comme la mordénite par exemple,

nécessitent des températures très élevées, obtenues en autoclave). Dans un premier temps, il se

forme un gel de type aluminosilicate de métal alcalin. Dans la phase gel, et avant cristallisation,
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des réactions de réarrangement interviennent par des échanges entre les tétraèdres SiO4 et A1O4 du

squelette de l'aluminosilicate. Simultanément, la phase liquide est sursaturée en SiO2 et A12O3.

D'autre part, des « noyaux » se forment préférentiellement sur la surface interne du gel. Durant la

période de croissance du cristal, il faut maintenir une concentration constante en SiO2 et A12O3

[A2].

1.2. Manufacture.

La production commerciale des zéolithes « structurellement pure » a été développée à partir des

travaux fondamentaux de MLTON et BRECK [A3], [A4], [A5-A7] au début des années 1950.

Cependant des difficultés liées à la morphologie du cristal et à la taille des particules, ont été

souvent rencontrées. La source de SiO2, le taux d'alcalin, et l'intensité du mouvement mécanique

lors de la cristallisation, influencent considérablement les propriétés du produit. Seule une part de

la poudre cristallisée obtenue est utilisée dans le domaine de l'adsorption. Les pastilles sont

obtenues par des arrangements de granules avec ajout d'agents liants. Le reste peut être utilisé

comme matériaux argileux (kaolins, bentonites, attapulgites) ou en tant que liants synthétiques

(liant silica-gel) [A2].

2. CARACTERISATIONS EXPERIMENTALES.

2.1. Surface spécifique.

La technique B.E.T décrite précédemment pour les charbons actifs, est appliquée dans ce cas.

La surface spécifique est de 570 rr^.g"1, et le volume microporeux est de 0,23 cm3.g4. Ces valeurs

ont été déterminées par adsorption d'azote. (Nous pouvons comparer ces valeurs à celles calculées

pour le charbon actif type A2: surface spécifique = 1500 m2.g"' et volume microporeux = 0,76

L'isotherme d'adsorption est présentée sur la figure n°l ci-après.
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Figure n°l : Isotherme d'adsorption de N2 sur Na-X.

2.2. Isothermes d'adsorption.

2.2.1. Adsorption d'eau.

Un échantillon de Na-X est dégazé à 573 K pendant une nuit sous un vide secondaire.

L'appareillage utilisé est une thermobalance SETERAM. La température d'essai est de 291,7 K.

Le temps d'équilibre avant chaque mesure varie de 30 min. à lh30. La figure n°2 représente la

quantité d'eau adsorbée par masse de zéolithe.

On remarque que les volumes adsorbés dans la zone de P/Po = 0,05 à 1 sont d'environ: 0,3 cm3.g"1,

comme il est dit dans la littérature [A8], [A9]. On note également que les points de désorption sont

très souvent au-dessus des points d'adsorption. Ceci peut signifier que l'équilibre lors de la mesure

n'est pas atteint, et que des temps d'équilibre encore plus importants doivent être utilisés.
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Masse d'eau par masse de zéolithe à 18.7°C

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
P/Ps

Figure n°2: Isotherme d'adsorption de la vapeur d'eau sur Na-X (18,7°C)

2.2.2. Adsorption de méthanol.

La température de mesure est ici également de 292,4 K. La courbe de désorption est encore au-

dessus de celle d'adsorption. Par ailleurs le volume adsorbé est légèrement supérieur à celui du

baltane et légèrement inférieur à celui de l'eau (0,26 cm3.g''). On s'attendait à obtenir de tels

résultats (proche de l'eau), puisque la molécule de méthanol est polaire comme l'eau et peu

encombrée par rapport au baltane.

La figure n°3 ci-après rend compte de cette adsorption.

Masse de méthanol par masse de zéolithe 13X à 19.4°C
0,25

0,20

0,15

0,10

0,05 -

0 0,25 0,50 0,75 1,00
P/Ps

Figure n°3: Isotherme d'adsorption du méthanol sur Na-X (19,4°C).
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2.2.3. Adsorption de 1,1,1-trichloroéthane.

Les mêmes conditions sont utilisées dans ce cas. La température de mesure est ici de 292,4 K.

On peut faire les mêmes remarques que précédemment en ce qui concerne la courbe de désorption.

Le volume occupé est de 0,24 cm3.g'1. Le solvant pénètre moins bien l'espace disponible dans les

pores de la zéolithe du fait de sa taille et de son encombrement stérique plus important que celui de

la molécule d'eau.

0,4

0,3

0,2

0,1

Masse de Baltane par masse de zéoliihe à 19.4°C

I I i

0 0,2 0,4 0,6
P/Ps

0,8 1,0

Figure n°4: Isotherme d'adsorption du 1,1,1-trichloroéthane sur Na-X (19,4°C).
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2.3.Diffractogramme RX.

Un échantillon de Na-X est préparé pour effectuer un diffractogramme de rayons X. Le

diffractomètre utilisé est un PW1710 BASED. On travaille avec une anticathode de cuivre. Les

raies caractéristiques du produit indiquent que sa formule est la suivante:

Na 85 [Al 85 Si I07 O 3 8 4]. 220 H2O

II cristallise dans le système cubique et a pour groupe d'espace Fd3m.

160
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Figure n°5: Diffractogramme des RX de la zéolithe Na-X.
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2.4.Microscopie électronique à balayage.

Quelques clichés photographiques sont réalisés à partir de l'observation de poudre de zéolithe Na-

X au M.E.B. Alors que les photographies de la poudre de charbon actif {réalisées durant cette

thèse, mais non reproduites ici), montrent de façon très nette, ses différents pores et sa structure

fibreuse désordonnée, celles de Na-X, rendent compte d'éléments très denses ayant une structure

ordonnée.

L'observation du charbon actif a été réalisée sur un grain unique, alors que c'est de la poudre de

zéolithe qui est ici observée. Les parties sombres décelables entre chaque particule de Na-X ne

correspondent donc pas à une porosité, mais simplement aux interstices de la poudre (vides entre

les grains). Le cliché représentant une particule seule, laisse supposer qu'il s'agit du résultat de

l'empilement d'unités structurales décrites dans le chapitre 1 (partie sur les zéolithes). On peut en

effet dire que ces photographies rendent compte de la structure ordonnée de la zéolithe Na-X. Des

grossissements beaucoup plus importants laisseraient deviner des structures identiques à celles

observées ici.
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2.5.Spectre infrarouge.

La littérature [A 10] indique la présence de nombreuses bandes d'absorption en infrarouge dont le

listing est présenté ci-après. La température de mesure est ici de 283 K.

IR (cm1)

Intensité

1078

f

975

tF

752

m

700

m

612

tf

562

m

500

e.tf

461

F

395

m

364

m

315

tf

e = épaulement; f = faible; tf = très faible; m = moyen; F = fort; tF = très fort

Tableau n°l :Bandes infrarouges [A 10] pour un échantillon de Na-X.

Un spectre expérimental est réalisé sur notre échantillon de Na-X. On pastille 3,6 mg de poudre de

zéolithe dans 1 g de KBr sous le vide primaire d'une pompe à palette. Le spectromètre infrarouge à

transformée de FOURRIER monofaisceau utilisé est un PERKIN ELMER 1760 X. les bandes

observées sont répertoriées dans le tableau ci-après. La température est de 293 K.

IR (cm1)

Intensité

Type

3468

F

v-OH

1637

m

ÔH2O

1559

tf

1539

tf

1506

tf

976

tF

vSi-0

754

F

674

F

567

F

466

tF

410

m

Tableau n°2: Bandes infrarouges expérimentales pour Na-13X.

Figure n°7: Spectre IR de la zéolithe Na-X.
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ANNEXEE

LES CHARBONS ACTIFS

Cet annexe développe les points suivants:

- la production des charbons actifs,

- leur structure,

- leurs utilisations (et notamment les filtres de masques)

- et certaines de leurs propriétés.

1. PRODUCTION DES CHARBONS ACTIFS.

Les charbons actifs sont des carbones que l'on a traités, " activés ", afin d'accroître leur pouvoir

adsorbant.

La possibilité d'obtenir des substances carbonées douées d'un très grand pouvoir adsorbant est

connue de longue date et a reçu de nombreuses applications. Il y a des siècles que l'on utilise des

" charbons " pour décolorer des liquides et purifier l'eau.

Plusieurs centaines de brevets ont été pris pour la préparation des charbons actifs [Bl].

Les techniques préconisées comportent généralement trois stades:

- un séchage du matériau à 170°C pour éliminer l'eau (déshydratation),

- une carbonisation sur le matériau carboné, généralement d'origine végétale, est

réalisée à 800°C en l'absence d'oxygène,

- puis une activation est faite sur le produit carbonisé.

Tous les matériaux carbonés peuvent être convertis en charbon actif, mais les propriétés du produit

final dépendent de la nature du matériau d'origine, de la nature de l'agent d'activation et des

conditions du processus d'activation [B2].
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1.1. Matériaux d'origine.

Tout matériau contenant du carbone peut être utilisé comme base du charbon actif. Pour des

raisons économiques, une préférence est donnée au bois dur ou tendre, au charbon minéral, au

lignite, aux coques de noix et surtout de noix de coco (pays d'origine: Philippines, Sri Lanka,

Indonésie, Afrique, Brésil), aux coques d'amandes, à la tourbe, aux déchets végétaux, aux noyaux

de fruits (noyaux d'olives par exemple) et au sucre [B3], [B4].

On trouve aussi des charbons actifs issus de polymères comme le PVC par exemple, de matière

animale (os), et de résidus de pétrole (cokes) [B5].

Comme nous l'avons dit ci-dessus, les propriétés du charbon actif dépendent de la nature du

matériau d'origine. Celle-ci conditionne dans une large mesure la texture poreuse. En effet, cette

texture n'est pas créée par l'activation en phase gazeuse, mais doit plus ou moins préexister dans le

produit carbonisé et être en majeure partie accessible à l'agent d'activation. Ceci exclut donc

pratiquement les carbones graphitables qui, à 900°C, peuvent encore avoir une texture poreuse

développée, mais très fine et très difficilement activable [Bl].

Ainsi, on utilise par exemple, les coques de fruits exotiques pour l'adsorption des gaz et vapeurs, le

lignite et les cokes pour le traitement de l'eau, le bois pour l'adsorption en phase liquide.

En agissant sur certains facteurs influençant la préparation, on peut obtenir des charbons qui

adsorbent l'azote et non le butane ou encore les hydrocarbures à chaînes longues et non les

hydrocarbures à chaînes ramifiées.

Cependant, les raisons de ces choix sont loin d'être élucidées.

1.2. Carbonisation.

Le rôle de la carbonisation détermine la texture poreuse qui sera peu modifiée par la suite. Cette

étape est décrite comme suit:

208



- Un séchage des granulés ou de la poudre, issus du matériau d'origine, est effectué à 200°C

afin d'éliminer les fractions à bas points d'ébullition et pour apporter à la matière la force

mécanique requise pour les autres opérations.

- Le processus suivant est la carbonisation proprement dite qui consiste en une

décomposition pyrolitique à des températures inférieures à 800°C (généralement 600°C).

Pendant cette carbonisation, les éléments non carbonés comme l'oxygène et l'hydrogène sont

éliminés en produits gazeux volatils (CO, CO2, vapeurs d'acide acétique). On a aussi formation de

goudrons [B2].

La carbonisation peut être considérée comme une " distillation destructive " qui a pour effet de

produire des lamelles aromatiques fortement orientées [B6].

La masse carbonée résultante de cette carbonisation s'organise donc en systèmes de feuillets

aromatiques, empilés avec un certain degré de planéité. L'arrangement de ces îlots est irrégulier et

donne naissance à des interstices entre les feuillets, qui sont à l'origine des pores.

Cette étape est réalisée dans des fours stationnaires, rotatifs ou à lits fluidisés.

Le produit résultant ne présente pas une capacité d'adsorption très importante à cause de sa faible

surface interne et de sa porosité insuffisamment développée.

Les produits carbonisés ont une texture d'autant plus fine qu'ils ont été portés à plus haute

température [Bl].

1.3. Activation.

Afin d'accroître son pouvoir adsorbant il faut élargir le diamètre des pores et en créer de nouveaux.

Le produit subit donc une deuxième étape, l'activation qui détériore la structure moléculaire [B2],

[B6].

Le produit qui subit l'activation présente après la carbonisation une certaine hétérogénéité due à la

présence de points d'attaque particulièrement fragiles (groupements fonctionnels résiduels ou

autres) et de pores extrêmement fins limités par des étranglements très étroits.
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La gazéification attaque tout d'abord ces étranglements [Bl].

L'activation est en fait un traitement à des températures élevées en présence de gaz oxydants

(CO2, O2). Les feuillets aromatiques sont ainsi exposés aux agents d'activation et une structure

microporeuse se développe. Il s'agit d'un système de cristallites similaires à celui du graphite avec

des liaisons de type aliphatique. L'espace entre les cristallites voisines constitue la structure

poreuse primaire.

On assiste à deux phénomènes lors de l'activation: dans un premier temps les micropores

préexistants deviennent accessibles et on observe un accroissement de la surface interne, dans un

second temps on assiste à l'ouverture de nouveaux pores [B7].

On différencie deux types d'activation: chimique ou physique (en phase vapeur).

1.3.1. Activation chimique.

Celle-ci est réalisée en général sur des matériaux qui ont pour origine le bois. Une imprégnation

avec les agents d'activation (déshydratants, oxydants ou les deux à la fois: ZnCl2, H3PO4,

K2SO4, KOH, HC1, etc..) [B8] est effectuée pour dégrader le matériau cellulosique. Puis il est

pyrolisé entre 400 et 700°C dans un four en l'absence d'air [B2].

Cette méthode tend à disparaître car son inconvénient majeur est l'introduction d'impuretés dans

les produits traités (oxyde de zinc à 6.8%) [Bl].

1.3.2. Activation physique.

C'est un processus dans lequel le produit carbonisé développe une surface poreuse interne

importante (les pores bloqués s'ouvrent et les pores préexistants s'élargissent) afin d'obtenir une

capacité d'adsorption élevée [B2].

Les surfaces spécifiques peuvent atteindre 600 à 1500 m^g'1. Le matériau carbonisé est soumis à

une atmosphère d'eau, de CO2 ou à un mélange vapeur d'eau / air. La température est

fréquemment d'environ 900°C (entre 700 et 1000°C).
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2. STRUCTURE ET NATURE CHIMIQUE DE LA SURFACE DU CHARBON ACTIF.

2.1. Structure cristalline, moléculaire et poreuse.

2.1.1. Structure cristalline et moléculaire.

Bien que la structure des charbons actifs soit moins parfaitement ordonnée que celle du graphite,

on peut les comparer [B9]: le réseau est formé de couches parallèles d'atomes de carboné arrangés

en hexagones espacés irrégulièrement d'environ 3.4 à 3.5 Â. L'orientation mutuelle de ces

cristallites est toutefois aléatoire. Ce réseau d'hexagones est stabilisé par des hétéroatomes tels que

les atomes d'oxygène.

Certains auteurs proposent le terme de structure " turbostratique " pour définir les charbons actifs

[B10].

L'espacement relativement important des feuillets est contrôlé par des forces faibles d'interaction

de van der WAALS, ce qui permet à des ions ou à des molécules de pénétrer dans ces espaces

[B2].

Une représentation schématique de cette structure après observations directes en microscopie

électronique à transmission, est donnée par OBERLIN et ROUZAUD comme ressemblant à un

mélange de copeaux de bois et de feuilles de papier froissé. D'autres auteurs font également cette

comparaison [Bll], [B12].

Figure n°l :Représentation schématique de la structure de charbon actif.
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Chaque atome de carbone est lié à trois carbones adjacents par des liaisons covalentes, et le

quatrième électron n délocalisé peut circuler librement sur le système de doubles liaisons

délocalisées des cycles aromatiques [B2]. Cette délocalisation des électrons n explique la

conductivité électrique modérée des charbons actifs.

Chaque feuillet peut être considéré comme une macromolécule unique; l'énergie de résonance

s'étend au feuillet entier et contribue largement à l'énergie de liaison. Cette énergie entre atomes de

carbone dans un même feuillet est considérable, ce qui explique la stabilité à haute température

[B13].

WOLFF et coll. [B14] considèrent également les charbons actifs comme formés de grosses

particules. Pour lui, il s'agit d'empilement de couches parallèles dont l'écartement est supérieur à

3,36 Â, de diamètre moyen voisin de 40 Â, bordés par des atomes d'hydrogène ou par d'autres

groupements fonctionnels.

Les charbons actifs possèdent donc une structure polyaromatique plane de moins de douze

cycles empilés par deux ou trois en désordre turbostratique. Ces entités moléculaires aromatiques

sont arrangées en microdomaines ou unités structurales de base [B15].

Le désordre dans le cristal est dû à la présence de défauts (sites vacants) et d'hétéroatomes (O, H,

N, Cl, S) liés au feuillet aromatique. Ils forment des groupes de surface ou bien sont intégrés au

cycle et donnent lieu à des hétérocycles.

2.1.2. Structure poreuse.

Les textures poreuses des charbons actifs quant à elles, qui varient beaucoup d'un échantillon à

l'autre, sont généralement très mal connues.

On sait cependant que le réseau microporeux formé par les interstices des feuillets, peut être très

développé et la surface spécifique peut dépasser 1500 m2.g"\ Ainsi, on peut comparer cette surface

à un cylindre d'environ 20 Â de diamètre et 2.108 km de long! Une autre comparaison très imagée

consiste à comparer la surface de 5 g de charbon actif à la surface d'un terrain de football (120 m *

60 m)!
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Généralement, les charbons actifs ne comportent pas de pores de toutes les dimensions répartis

uniformément. Dans un échantillon donné il existe fréquemment une ou plusieurs dimensions

privilégiées [Bl].

Les trois types de pores que l'on peut rencontrer séparément ou conjointement sont les suivants:

- Les macropores de rayon > 1000-2000 Â

Les plus gros sont visibles au microscope optique. Leur volume est important, environ 0.2 à 0.8

cm3.g"1. Les macropores sont une voie d'accès à la surface interne.

- Les mésopores ou pores de transition, de rayon égal à quelques centaines d'angstroms.

Ils sont capables d'adsorber les grosses molécules et même des particules colloïdales.

En général leur rôle est peu important et l'on a intérêt à réduire au minimum leur volume.

- Les micropores de rayon < 15-16 Â.

Ce sont les micropores qui sont responsables de la quasi-totalité de la surface interne bien que leur

volume soit relativement faible (environ 0.02 à 0.1 cm^.g'1).

L'existence des micropores est le trait le plus marquant de la texture des charbons actifs. Ils sont

extrêmement fins et abondants. Leurs dimensions sont comparables à la taille des molécules les

plus petites.

Le volume poreux total quant à lui est régulièrement réparti entre les différents types de pores

[Bl]. La capacité d'adsorption des charbons actifs dépend de son importance [B4], [B16].

On peut donc dire que la surface des charbons actifs est fractale. En effet, si l'on se place au

niveau moléculaire, les irrégularités géométriques et les défauts de la surface se répètent de façon

similaire [Bll].

2.2. Nature chimique des groupes de surface.

Les charbons actifs présentent à leur surface des groupements fonctionnels dépendant de leur mode

de préparation qui peuvent être considérés comme des sites d'adsorption des ions.

213



Durant le processus de pyrolyse, les éléments non carbonés comme l'oxygène, l'hydrogène et

l'azote sont éliminés en tant que produits gazeux volatils [B2].

Les atomes de carbone occupent 90 % en masse du charbon actif. Les 10 % restant sont dus à des

substances minérales piégées dans les pores après la combustion (cendres), et à des hétéroatomes

chimiquement combinés à la surface du charbon principalement aux sommets et aux coins des

cristallites graphitiques. Ce sont eux qui forment les groupes de surface encore appelés

complexes de surface.

En effet, les atomes de carbone situés sur les défauts de structure possèdent des électrons

célibataires ou bien ils présentent des valences incomplètes et sont riches en énergie potentielle. Ils

sont donc plus réactifs et ont tendance à former des groupes oxygénés par oxydation.

Les cendres sont essentiellement des oxydes et, en quantité moindre, des sulfates, carbonates, ainsi

que d'autres composés de Fe, Al, Ca, Na, K, Mg, et autres métaux. Selon le matériau d'origine on

peut trouver de grandes quantités de silice.

Les hétéroatomes sont le plus souvent l'oxygène, l'hydrogène, le soufre certains halogènes et

l'azote [B2], [B3]. Ils sont liés chimiquement aux atomes de carbone de la surface et se divisent en

deux groupes: acides (acide, alcool, phénol, anhydride,...) et basiques (chromène, pyrone...) [B3],

[B17]. Ces sites sont sans doute responsables des interactions de type chimisorption (énergies

supérieures à 50 kJ.moH) et adsorption spécifique (20 à 50 kJ.moW).

Les propriétés acido-basiques dépendent de la température; les charbons actifs fabriqués à des

températures inférieures à 500°C comportent des oxydes de surface à caractère acide et peuvent

adsorber des substances alcalines. Ceux qui sont fabriqués à des températures élevées (entre 800 et

1100°C) présentent des propriétés basiques [B13], [B18], [B19].

Le charbon actif est donc à la fois hydrophobe et hydrophile, ce qui élargit son domaine

d'adsorption.
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3. UTILISATIONS.

Les domaines d'utilisation du charbon actif sont nombreux et très diversifiés [B2]:

- purification et désodorisation de l'air (filtres pour hottes ou friteuses...)

- protection contre les gaz industriels et militaires (masques à gaz, filtres...)

- récupération de propane, butane à partir de gaz naturels

- filtration de boissons alcooliques

- décoloration du sucre, des huiles et graisses

- traitement de l'eau potable (matières organiques et métaux lourds)

- utilisation en médecine et industrie pharmaceutique (contrepoison, filtres à

cigarettes, décoloration d'enzyme...)

- extraction de l'or et des métaux précieux

- matériau d'électrode

- industrie automobile (capteurs de vapeurs d'essence)

- industrie de la catalyse.

3.1. Les filtres des masques de protection respiratoire.

Le domaine étudié dans notre cas, est la protection contre les gaz industriels. Selon les gaz

présents, les filtres à utiliser sont différents. Ils sont en effet classés comme suit [B20]:

- Type A: anti-gaz et vapeurs organiques

- Type B: contre certains gaz et vapeurs inorganiques (H^Ss HCN, halogènes)

- Type E: contre SO2 et des vapeurs acides

- Type K: contre NH3 et des dérivés organiques aminés

- Type X: contre les composés à bas point d1 ebullition (<65°C)

- Fiitres spéciaux contre les oxydes d'azote, le mercure, l'iode radioactif par exemple.

Certains filtres sont mixtes (AB, BK,...) et peuvent être combinés avec des filtres à particules P|,
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La norme AFNOR NF 76021 définit également trois classes de protection:

- classe 1 pour les filtres de faible capacité

- classe 2 pour les capacités moyennes

- classe 3 pour les fortes capacités.

Les cartouches de masque doivent subir des tests de contrôle de qualité avant de recevoir le label

NF (norme française).

Les différents types de filtres contenant des charbons actifs traités de façon spécifique pour chaque

utilisation, ne possèdent pas d'indicateur de saturation du produit retenu.

Ainsi, les utilisateurs ne connaissent pas avec précision le moment où la cartouche du

masque de protection respiratoire doit être changée.

Les fabricants proposent cependant des tables auxquelles peuvent se référer les porteurs de

masque. Elles indiquent le temps au bout duquel le charbon actif est saturé de polluant, pour des

concentrations en solvant et une humidité relative précises, et une utilisation normale du filtre

(débit d'air normal 30 l.min"1). Ce temps est appelé " temps de claquage ". Mais ceci sous-entend

que de nombreux facteurs ne sont pas pris en compte dans ces calculs, par exemple la compétition

d'adsorption (H2O de l'atmosphère / polluant, ou polluant A / polluant B), une concentration en

solvant plus élevée que la norme, le vieillissement du filtre selon la durée de stockage, qui

diminue la capacité d'adsorption et donc l'efficacité du masque [B21], etc. Un mauvais tassement

du charbon actif dans la cartouche peut également être à l'origine de la création de chemins

préférentiels pour le gaz qui n'est alors plus retenu du tout [B22].

Des études ont donc été entreprises afin de palier ce manque d'information sur la saturation des

charbons actifs.
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3.2. Méthodes de détection de la saturation d'un adsorbant.

Des indicateurs colorés sont utilisés pour la détection de la saturation de charbon actif, ils

changent en effet de couleur par réaction chimique avec certains toxiques [B23].

Des indicateurs olfactifs dégagent une odeur désagréable pour indiquer la saturation, mais le

dépôt chimique utilisé est influençable par l'eau et donne en général une détection trop précoce.

Ceci n'est cependant pas dangereux pour la santé du travailleur, mais cette méthode de détection

reste peu fiable [B23].

Une autre technique consiste à peser le filtre après une durée déterminée d'utilisation. Cependant,

cela nécessite des manipulations sur la cartouche qui ne peuvent être réalisées pendant l'utilisation

du masque. Par ailleurs, cette pesée ne donne pas d'indication précise sur le taux de saturation du

charbon puisqu'on ne connaît pas le responsable de cette saturation (solvant ou eau?) [B23].

La détection en sortie de cartouche est réalisable en laboratoire par spectrométrie infrarouge,

en se calant sur la longueur d'onde d'absorption du polluant, ou par chromatographie [B24]. Ces

deux méthodes de travail ne peuvent être transposables à la vie courante.

Un procédé différent consiste à brancher le filtre en série avec un détecteur de gaz (capteur

électrique Sn/SnC>2 ou ZrO2) délivrant des signaux électriques lorsque les vapeurs l'atteignent. Ces

détecteurs indiquent le passage de CO ou de CH4 mais ne sont pas fiables pour d'autres toxiques

[B23].

Un autre dispositif de détection de la saturation met enjeu le changement de propriétés acoustiques

dû à l'augmentation de la densité d'un charbon saturé.

La conductance acoustique est déterminée par le rapport entre l'amplitude du signal sonore capté

et celle du signal émis. La transmission d'un charbon chargé de solvant est plus élevée que pour

un charbon vierge. Seule l'adsorption d'eau fait en plus évoluer les propriétés électriques du

charbon, à savoir l'impédance électrique. Ceci est dû à l'interaction entre l'eau et les sels

métalliques imprégnant certains charbons.

A l'aide de courbes d'étalonnage, on détermine le taux de saturation du filtre à charbon [B22]. Le

problème de ces abaques réside dans le fait qu'elles dépendent du type de charbon, de sa

granulométrie, de son taux de compactage, etc.
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R.A. WALLACE a mis au point un système de détection mettant enjeu deux électrodes de cuivre

recouvertes d'un isolant, la cire, qui fond lors du dégagement de chaleur produit par l'adsorption

exothermique des gaz étudiés.

Ceci provoque une chute de résistance très importante entre les électrodes et permet le passage

d'un courant alimentant une alarme [B25]. Ce procédé indique la présence de CO, COCI2, HCN,

H2S et CCI4.

Il existe enfin un dispositif électronique mettant en jeu une cellule électrochimique fonctionnant

sur le principe de l'oxydation. Ces cellules permettent la mise en évidence de CO, CI2 et H2S, mais

sont très spécifiques [B26].

La méthode la plus utilisée reste toutefois l'odorat du travailleur. Lorsque celui-ci perçoit une

odeur particulière, il sait qu'il doit changer sa cartouche de masque. Malheureusement, certains

toxiques sont inodores et rendent dangereuse cette pratique pourtant courante. Par ailleurs, une

concentration en polluant (solvant, acide ou base) même faible donc aléatoirement détectable par

l'odorat, risque de nuire à la santé [ B27].

4. PROPRIETES.

4.1. Adsorption.

Les charbons actifs sont caractérisés par une capacité d'adsorption très élevée de part leur

structure microporeuse très développée. Mais cette capacité peut diminuer s'il existe une

compétition d'adsorption entre deux adsorbats [B28]. C'est le composé qui a la plus grande

affinité (en général le plus haut point d'ebullition) qui est alors adsorbé préférentiellement [B29].

La présence d'humidité préadsorbée à une concentration élevée sur un charbon actif gêne la

pénétration d'autres molécules, en bloquant les sites d'adsorption [B30], [B31]. Cependant, si la

concentration en polluant est très forte et la surface du charbon plutôt hydrophobe, l'effet de l'eau

_reste négligeable [B32], [B33].
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En ce qui concerne les charbons actifs non traités type A anti-gaz et solvants organiques, leur

surface étant apolaire, une préférence d'adsorption est donnée aux composés également apolaires

[B34].

Cependant, les interactions adsorbat / adsorbat et les liaisons hydrogènes sont prédominantes pour

les molécules à fort moment dipolaire [B17]. Prenons l'eau comme exemple. Elle est adsorbée à la

surface du charbon actif à cause de la présence d'atomes d'oxygène [B3].

Pour migrer de la surface du charbon actif vers l'intérieur du réseau poreux, les molécules d'eau qui

sont adsorbées en surface sous forme d'espèces liées par pont hydrogène, doivent se décomposer

en molécule simple HOH pour diffuser vers les pores les plus fins. Sur les sites d'adsorption, de

nouvelles liaisons par ponts hydrogène se forment alors [B35]. Le remplissage du réseau dépend

de la relation entre la profondeur du pore et la distance entre les sites d'adsorption [B36].

Cette adsorption dépend de la concentration des groupes oxydes de surface. Celle-ci augmente

quand la quantité d'atomes d'oxygène liés à la surface du charbon actif augmente. Les sites

provoquant l'adsorption de l'eau, sont ceux libérés par la désorption des groupes CO- [B37]. Ces

sites oxydes acides et hydrophiles sont appelés " centres primaires d'adsorption". Ces groupes

polaires sont localisés à l'entrée des micropores [B38].

Plus le nombre et la polarité des groupes oxygène sont grands, plus la pression à laquelle est

retenue l'eau est faible [B17]. Les premières molécules d'eau interagissent avec ces sites par

liaisons hydrogène [B39] et génèrent à leur tour la formation d'agrégats multimoléculaires qui

stimulent le processus de remplissage des micropores [B37], [B40].

L'isotherme d'adsorption obtenu est de type IV ou V selon les charbons utilisés. Le processus est

réversible [B40].

L'adsorption d'eau, en développant ces agrégats dans les micropores, diminue la largeur moyenne

de ces derniers [B40], ce qui gêne la pénétration d'autres molécules d'adsorbat.

En ce qui concerne l'adsorption de molécules organiques à bas point d'ébuliition, comme certains

alcools par exemple, la capacité d'adsorption des charbons actifs est quasiment nulle (pour le

méthanol entre autres) [B41].

Les composés adsorbés préférentiellement sur les charbons actifs possèdent un point d'ébuliition

élevé, une masse molaire importante, et une nature plutôt apolaire [B21]. Par ailleurs les
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molécules planes ou linéaires pénètrent plus facilement dans le réseau poreux que les molécules

ramifiées ou stériquement encombrées [Bl].

Le tableau suivant regroupe quelques produits dont on a précisé entre parenthèses, la quantité

adsorbable en gramme pour 100 mg de charbon actif [B28]:

(Ces données sont fournies par le N.I.O.S.H.)

Composés bien adsorbés

- méthyl-n-butyl cétone (35)

- acétate de n-propyle ( 29)

- n-butanol (21)

- xylène (30)

- n-hexane (21,7)

- l,l,l-trichloroéthane(36,2)

- glycidol (45)

Composés peu adsorbés

-acétone (18)

- formiate d'éthyle (9,5)

-éthanol (5,2)

- benzène (6,8)

- cyclohexane (12,5)

- 1,1,2-trichloroéthane (4,9)

- oxyde d'éthylène (2,1)

Tableau n° 1 : Quantités et composés adsorbables sur le charbon actif.

Sur les charbons actifs non traités, l'adsorption de gaz ou vapeurs organiques est généralement une

physisorption, ce qui se traduit par des interactions faibles (type van der WAALS) entre le

composé adsorbé et le réseau lamellaire du charbon. Par contre, les charbons traités, c'est à dire

imprégnés de sels métalliques conduisent à une chimisorption de l'adsorbat sur les sites

d'adsorption [B2].

4.2. Conductivité électrique.

Les applications considérables des charbons actifs dans l'industrie n'ont curieusement pas suscité

de nombreuses études sur les propriétés électriques de ceux-ci, contrairement aux carbones

(anthracene par exemple). Pourtant, il semble assez normal de comparer la conductivité de ces

deux types de matériau relativement proches, au moins par leur structure.
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En effet, la présence de microdomaines ordonnés (unités structurales de base) dans les deux cas

laissent suggérer la parenté du transport électrique. Dans le cas des carbones de " basses

températures " [B42], [B15] et des films de carbone amorphe [B43], le transport est assuré par

des sauts d'électrons entre sites localisés (modèle de la barrière de potentiel et modèle de l'effet

tunnel).

En ce qui concerne les charbons actifs, il apparaît une première difficulté pour réaliser des mesures

pratiques, parce qu'il est difficile de mettre le charbon actif sous forme de pastille. D'après

certains, il est même impossible de faire ces mesures sur des grains ou particules fines (poudre) de

charbon [B44]. Cependant, une étude sur des charbons actifs issus de noix de coco, a montré que la

conductivité électrique est due à des sauts de porteurs de charges électroniques, de type

différent selon la température. Jusqu'à 200 K, il s'agit de sauts variables entre états d'énergie

jusqu'au niveau de FERMI, entre 200 et 385 K, les porteurs de charges se déplacent par sauts entre

états d'énergie localisés, et au-delà de 385 K le transport est régi par le phénomène de percolation

[B45]. Par ailleurs, la conductivité électrique des charbons actifs augmente avec la température.

Elle est en outre influencée par la pression et la nature des gaz adsorbés dans le réseau

microporeux. Ainsi, la présence de SO2 ou O2 en faible quantité, implique une augmentation

significative de la conductivité. A l'inverse H2O, NO ou N2O la font diminuer. Le changement de

la conductivité est attribué au transfert de charge lors de l'adsorption de certaines molécules dans

les micropores. La direction de ce transfert dépend de la différence entre le niveau électronique de

la surface du microdomaine graphitique et l'affinité électronique de la molécule d'adsorbat. De

plus, le phénomène d'adsorption, en modifiant la distance entre les couches lamellaires et leur

orientation, implique un changement de conductivité. Celle-ci dépend en effet du contact

électronique entre les cristallites [B46].

Selon la nature de l'adsorbat, il se crée des interactions électroniques de type " donneur -

accepteur " d'électrons, comme c'est le cas pour l'adsorption d'un complexe or / argent. Ces

corrélations peuvent modifier la concentration ou la mobilité des électrons, ce qui entraîne un

changement dans la conductivité électronique.

Celle-ci est également influencée par la nature et les conditions d'activation du charbon actif. Un

charbon actif issu de résines " phénol / formol " contenant de nombreux hétéroatomes comme

l'azote, possède une structure relativement ordonnée qui lui confère une conductivité électrique

importante. D'autre part, une température d'activation élevée entraîne une augmentation de la

concentration en porteurs de charges, d'où une conductivité accrue [B47].
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