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CARBONE

Sommaire. - Ce travail a pour but l'étude des propriétés ca-
talytiques des oxydes mixtes d'uranium et de thorium non stoe-
chiorhétriques de formule générale U Th.. 0o , dans l'oxyda-
. . . l , & x 1-x 2+y J

tion du monoxyde de carbpne.
L'obtention de solides purs, homogènes, isotropes, de

bonne stabilité structurale et d'aire spécifique aussi élevée
que possible, exige de contrôler rigoureusement les condi-
tions de préparation de ces oxydes dès l'élaboration de leurs
"ascendants" : les oxalates mixtes U Th X^C2°4^2 ' 2 H2°*

X
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STUDY OF THE CATALYTIC ACTIVITY OF MIXED NON-
STOECHIOMETRIC URANIUM-THORIUM OXIDES IN CARBON
MONOXIDE OXIDATION

Summary. - The aim of this work has been to study the cata-
lytic properties of non-stoechiometric uranium-thorium oxides
having the general formula U Th. 0~ , for the oxidation
of carbon monoxide. * ^

The preparation of pure, homogeneous, isotropic solids
having good structural stability and a surface area as high
as possible calls for a strict control of the conditions of
preparation of these oxides right from the preparation of
"mother salts" : the mixed oxalates U Th (C O.)Q, 2 HO.

X 1 — X tu 4 ^ "



Leurs propriétés physico-chimiques (composition chimi-
que massique et superficielle, texture, stimcture, conducti-
vité électrique) ont été étudiées, ainsi que leurs propriétés
d'adsorption vis-à-vis des partenaires gazeux de la réaction
catalytique. Cette analyse a permis d'avancer un mécanisme
réuctionnel fondé sur des oxydations et réductions successi-
ves de la surface active par les réactifs. L'étude cinétique
de la réaction a confirmé l'existence de ce mécanisme par
cxydo-réduction, qui n'a lieu que pour les oxydes dont la
teneur en uranium dépasse 0,0014. Le dioxyde de carbone
engendré par la réaction a un rôle inhibiteur par blocage
des sites d'adsorption du monoxyde de carbone.

Ces oxydes mixtes non stoechiométriques sont un exem-
ple particulièrement net d'une catalyse par échange d'oxygène
entre le solide et la phase gazeuse.

19G9 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 76 p.

• A study has been made of their physico-chemical pro-
perties (overall and surface chemical constitution, texture,
structure, electrical conductivity), as well as of their
adsorption properties with respect to gaseous species occu-
ring in the catalytic reaction. This analysis has made it
possible to put forward a reaction mechanism based on suc-
cessive oxidations and reductions of the active surface by the
reactants. A study of the reactions kinetics has confirmed
the existence of this oxidation-reduction mechanism which
only occurs for oxides having a uranium content of above
0. 0014. The carbon dioxide produced by the reaction acts
as an inhibitor by blocking the sites on which carbon mono-
xide can be adsorbed.

These non-stoechiometric mixed oxides are a particu-
larly clear example of catalysis by oxygen exchange between
the solid and the gas phase.
196 9 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 76 p.
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ETUDE DE L'ACTIVITE CATALYTIQUE

DES OXYDES MIXTES D'URANIUM ET DE THORIUM NON STOECHIOMETRIQUES

DANS L'OXYDATION DU MONOXYDE DE CARBONE

INTRODUCTION

Un moyen usuel de modifier la structure électronique d'un oxyde semiconducteur

consiste à introduire volontairement dans le réseau du solide des cations ayant une valence

différente de celle du cation de l'oxyde de base ("dopage").

Si l'on tient compte du fait que l'électroneutralité du cristal doit être maintenue,

l'incorporation de l'oxyde d'addition est accompagnée :

— soit de la création de défauts électroniques éventuellement liée à une oxydation ou une

réduction de cations du réseau, mais sans formation de défauts ioniques. Le semiconducteur

ainsi formé est alors dit "à valence contrôlée" [ 1 ] et possède généralement une grande

conductivité électrique de type électronique.

- soit de la formation de lacunes ou de l'occupation de sites interstitiels qui confèrent en

général aux solutions solides de ce type un mécanisme de conduction essentiellement ionique

à température suffisamment élevée [ 2 ] .

Les oxydes mixtes d'uranium et de thorium offrent l'intérêt de conjuguer ces

deux types de défauts. En effet, la substitution statistique, dans le réseau cubique à faces

centrées de la thorine, de cations Th (de valence constante) par des cations U permet

l'insertion dans les sites interstitiels de la structure de type fluorine d'atomes d'oxygène

en excès, cette insertion étant liée à un changement de valence de l'uranium (oxydation )[ 3 ] .

On peut ainsi préparer des solutions solides non stoechiométriques de formule générale

U Th.. Oo , dans le sous-réseau cationique desquelles l'ion U de valence variable estx î - x 4-t-y

dilué par des ions Th de valence fixe ; ces solutions solides tolèrent de très larges écarts

à la stoechiométrie tout en présentant une remarquable stabilité structurale.

Elles ont fait l'objet d'études récentes en raison d'une part de l'intérêt de la

stabilisation de la structure cristalline de l'oxyde d'uranium, en particulier dans les réacteurs

nu".l maires, d'autre part de la solution élégante qu'elle offre dans les piles surgénératrices

("breeders") pour allier l'élément fissile (U) à l'élément fertile (Th) [ 4 ] .

La possibilité d'utiliser ces solides comme catalyseurs de post-combustion des

gaz d'échappement des moteurs à explosion [ 5 ] ou en vue de l'élimination du monoxyde

de carbone formé dans le gaz carbonique de refroidissement des réacteurs nucléaires de la

filière gaz-graphite [ 6 ] justifie le choix de la réaction d'oxydation du monoxyde de carbone

comme test de l'activité catalytique des oxydes mixtes d'uranium et de thorium.

Dans l'étude de ces phases surstoechiométriques, étude que résume le présent

mémoire, nous nous sommes efforcé de préciser l'influence de l'oxygène excédentaire

interstitiel sur l'ensemble de leurs propriétés physic o-chimique s, en particulier superfi-

cielles, et sur le mécanisme de leur activité catalytique vis-à-vis de l'oxydation du monoxyde

de carbone.



- Le premier chapitre est consacré aux méthodes expérimentales que nous avons

mises en oeuvre.

- La préparation des catalyseurs, ainsi que l'étude de leurs propriétés physico-

chimiques (texture, structure, composition chimique et conductivité électrique) fait l'objet

du second chapitre,

- Dans la troisième partie, nous examinerons l'action chimique des gaz CO, O2

et COO sur les masses de contact, ainsi que les interactions possibles entre les espèces

superficielles.

- La détermination des paramètres cinétiques de la réaction catalytique, et la

proposition d'un mécanisme réactionnel élémentaire constitueront le quatrième chapitre de

notre travail.

CHAPITRE I

I - MATIERES PREMIERES

A) PRODUITS DE DEPART

Nous avons utilisé comme produits de départ le nitrate d'uranyle élaboré par la

Société de Raffinage d'uranium de Malvési à partir des combustibles irradiés de Marcoule

et le nitrate de thorium recristallisé fourni par le C.E.A. (usine du Bouchet). Les résultats

de l'analyse de ces produits donnés par les fournisseurs et vérifiés par le Service d'Analyses

de l'Institut de Recherches sur la Catalyse sont les suivants :

Nitrate d'uranyle

Principales impuretés
million par rapport

Al <

Fe <

Mg<

P <

Si <

Th non

50

30

20

100

20

décelé

Nitrate de thorium

en parties par
au métal

Al <

Fe <

Na<

Si <

Ti <

15

15

20

15

15

U non décelé

Les différents réactifs employés pour la préparation des oxalates sont des

produits R.P. purs pour analyses, à l'exception de la rongalite qui ne peut être fournie

qu'en qualité technique.

B) REACTIFS GAZEUX

Les gaz utilisés ont été fournis par la Société l'Air Liquide. Nous avons

vérifié au spectrographe de masse les degrés de pureté annoncés par le fournisseur :

O2 > 99,98 %

CO > 99,99 % en bouteilles de 3 m° sous la pression de 196 bars.

> 99,9995 % en bouteilles de 100 1 sous la pression de 100 bars.

COO > 99, 99 %
Ci



L'oxygène enrichi en qui a été utilisé pour les études de marquage isoto-

pique a été livré par MILES LABORATORIES (Research Products Department, Elkhart,
Indiana) en bouteilles de pyrex de 100 cm sous la pression atmosphérique : l'analyse de
ce mélange isotopique par spectrométrie de masse révèle un pourcentage volumique de
94,37 % en 18O et 0,382 % en 1 7 O.

II - METHODES EXPERIMFNTALES

A) TECHNIQUES D'ETUDE DES MASSES DE CONTACT

1) Morphologie des catalyseurs

Elle a été examinée à l'aide des techniques d'étude classique :

- microscopie électronique pour la description de l'habitus (appareil J . E . M . 5 G qui peut
aussi fonctionner en diffracteur d'électrons).

- méthode B .E .T . [ 7 ] de physisorption d'azote pour la détermination des aires spécifiques.
- analyse radiocristallographique par la méthode Debye-Scherrer de diffraction des rayons X
par les poudres, pour les études de structure. Nous nous sommes servi de façon complé-
mentaire : soit d'un diffractomètre à compteur C.G.R. (équipé d'un monochromateur à
cristal courbe sélectionnant la raie K , émise par une anticathode de cobalt ou de cuivre) en
montage par réflexion, soit d'un appareil BEAUDOUIN à enregistrement photographique (anti-
cathode de cuivre, monochromatisation par absorption de Cu Kg par Ni).

2) Composition chimique des masses de contact

a) Etude de la répartition superficielle de l'uranium et du thorium à
l'aide de la micro-analyse X.

- Principe : L'analyse ponctuelle d'une phase solide par spectrométrie X au moyen
d'un micro-analyseur à sonde électronique est une technique particulièrement bien adaptée
à l'analyse de la surface des phases mixtes [ 8 ] . Nous avons mis en oeuvre cette méthode,
pourtant peu employée encore dans le cas des poudres non conductrices, pour connaître la
répartition de l'uranium et du thorium à la surface des grains d'oxydes mixtes U-Th.

- Appareillage : L'appareil utilisé est une microsonde A.E. I , type SEM 2 à émission
secondaire et à balayage. Les analyses ont été réalisées au Laboratoire d'Applications A .E . I ,
de Manchester.

- Préparation des échantillons : Les poudres fines d'oxydes mixtes U-Th, dont les
grains ont des dimensions supérieures au micron, sont mélangées avec de l'araldite (1 %
d'oxyde pour 99 % d'araldite en poids) et mises sous forme de pastilles parallélépipédiques.
Après séchage, une face de chaque pastille est soigneusement polie à la poudre de diamant
de 1 micron, puis métallisée par de la poudre d'aluminium.

- Conditions d'analyse : Les raies étudiées sont les raies L du thorium et de l 'ura-
nium. Les comptages (de 30 secondes) sont faits sur les particules individuelles de chaque
spécimen.

b) Analyse chimique

Les techniques de dosage que nous avons utilisées ont été décrites par

BRESSAT [ 9 ] .

a) Détermination de la concentration atomique en uranium x.

La concentration atomique en uranium, définie par le rapport ;

nombre d'atomes U
x = nombre d'atomes U + Th

est déterminée sur les oxalates mixtes de formule générale :

U x T h l - x < C 2 ' 2 H 2°

dont la décomposition thermique fournit les oxydes mixtes correspondants. L'échantillon est
mis en solution par chauffage prolongé dans un mélange d'acides perchlorique et nitrique qui
permet l'oxydation de tout l'uranium à la valence 6. Cet uranium hexavalant et le thorium
sont alors dosés, U (VI) par polarographie classique dans un mélange d'acide sulfurique et
d'acide ortho-phosphorique à l'aide d'un appareil MECI LX 1 et le thorium suivant la méthode
décrite par. FRITZ et FORD [ 10 ] (dosage complexométrique par l 'E .D.T.A. en présence
d'alizarine S comme indicateur). La valeur de x est calculée d'après la moyenne des deux
résultats, et la précision de nos mesures est estimée à 5 % sur x.

/3 ) Détermination de la teneur en oxygène excédentaire y .

Les ions oxygène excédentaire d'une solution solide uranium-thorium surstoe-
chiométrique peuvent être dosés par détermination simultanée de la quantité d'ions U et
U contenus dans le solide. En effet, leur concentration y est définie par la relation :

% U (VI) % U (VI)
y = x.

% U (IV) + % U (VI)
= x.

% U total

La mise en solution s'effectue dans l'acide phosphorique concentré et chaud,
sous atmosphère d'azote. Dans ces conditions, il n'y a pas de changement du degré d'oxyda-
tion de l'uranium au cours de la dissolution [ 11 ] . On étend ensuite avec de l'acide sulfu-
rique 2 N et on dose dans ce milieu sulfo-phosphorique [ 12 ] l'uranium hexavalent par
polarographie et l'uranium tétravalent par oxydation à l'aide d'une solution titrée de Cr (VI)
[ 13 ] . L 'erreur commise dans la détermination de y peut être évaluée à 5 %.

B) TECHNIQUES D'ETUDE DES PHASES ADSORBEES

1) Gravimétrie

L'adsorption de l'oxygène, du monoxyde et du dioxyde de carbone a été étudiée
à l'aide d'une balance Sartorius [ 14 ] modèle Electrono 1 Vacuum 4102 (limite de sensibilité
1/10 de microgramme),

2) Analyse des gaz désorbés

Les gaz désorbés sous vide sont recueillis dans une microburette selon la
technique préconisée par PUDDINGTON [ 15 ] , puis analysés par chromatographie en phase
gazeuse [ 16 ] et par spectrométrie de masse.



3) Spectrométrie infrarouge

Les spectres infrarouges sont enregistrés à l'aide d'un spectromètre PERKIN-

ELMER n° 125, à double faisceau et double monochromateur (prisme KBr et réseau). Les

techniques classiques d'étude des poudres sont mises en oeuvre [ .17 ] .

C) ETUDE DES PROPRIETES CONDUCTRICES

La conductivité électrique des solides pulvérulents a été mesurée dans un dispo-

sitif décrit par ailleurs [ 18 ] qui permet également la détermination du signe de l'effet

Seebeck.

D) APPAREILLAGE D'ETUDE DE LA REACTION CATALYTIQUE

L'oxydation catalytique du monoxyde de carbone est amenée en régime quasi-

statique dans un réacteur à volume constant décrit par VERON [ 16 ] . Les variations de

pression sont suivies à l'aide d'un manomère à mercure ; le catalyseur est réparti unifor-

mément en couche mince sur une nacelle à cinq plateaux afin de réduire au minimum les

phénomènes de diffusion de chaleur et de matière.

CHAPITRE II

PREPARATION ET PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

DES CATALYSEURS

PREMIERE PARTIE : PREPARATION DES CATALYSEURS

GENERALITES

La préparation de catalyseurs contenant des promoteurs électroniques structu-

raux en concentration contrôlée et homogène doit obéir en premier lieu à des impératifs

d'ordre structural (unicité de la phase) et d'ordre chimique (isotropie de la distribution de

l'élément étranger).

Nous avons été guidés dans le choix de la méthode de préparation de nos

solides par la réalisation de trois objectifs :

- obtention d'une phase unique, stable et isotrope.

- pureté aussi grande que possible.

- aire spécifique aussi élevée que possible.

Le mode de préparation habituel des solutions solides U Th.. vO0, par

chauffage prolongé à haute température d'un mélange intime d'oxydes [20, 25 ] ou de

sels simples d'uranium et de thorium [ 26 ] satisfait généralement aux deux premières

conditions, mais non à la troisième.

La décomposition thermique de sels formant eux-mêmes des cristaux mixtes,

et obtenus par coprécipitation dans des conditions expérimentales rigoureusement contrôlées,

est un procédé courant pour préparer de telles solutions solides à température modérée.

Nous avons choisi deux modes de préparation de solutions solides :

(Co O j- thermolyse des oxalates mixtes U Th..
X 1

o , n HOO.
Cà Ci

Th.. (Co
X 1 —X £i

- evaporation d'une solution liquide contenant un mélange des nitrates d'uranyle et de thorium

et décomposition du résidu obtenu.

II - PREPARATION DES OXYDES MIXTES URANIUM-THORIUM

A) PREPARATION A PARTIR DES OXALATES MIXTES U-Th.

1) Obtention d'oxalates mixtes homogènes et isotropes.

L'isomorphisme des oxalates d'uranium IV et de thorium au même degré d'hydra-

tation [ 27 ] , dû à l'analogie de la formule chimique de ces deux sels et aux valeurs très

proches des rayons ioniques de Th (0,99 A) et U (0,93 A) [ 28 ] , laisse prévoir la possi-

bilité de préparer des cristaux mixtes (C n par coprécipitation. Mais

cette coprécipitation doit se faire dans des conditions expérimentales très précises ; en
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particulier, lorsqu'on cherche à préparer ces oxalates mixtes en ajoutant de l'acide oxalique

à la solution des nitrates en proportion calculée selon la réaction :

x U4+ + (I-x) Th4+ + 2 C2 n H2°

le précipité final obtenu a bien une composition globale très voisine de l'initiale [ 29 ] .

Mais on constate qu'au cours de la précipitation sa composition varie de manière continue

[ 30 ] . Cette variation ne permet donc pas l'obtention d'un catalyseur de composition définie,

et ne répond par conséquent pas au premier objectif que nous nous sommes fixé.

Nous avons montré [ 30 ] que la condition nécessaire pour que les oxalates

mixtes préparés ne présentent pas cette variation de composition est que la précipitation

oxalique du mélange de nitrates se fasse en ajoutant ce mélange à un excès de solution

saturée d'acide oxalique (et non l'inverse).

Le processus opératoire que nous avons mis au point, et qui garantit une prépa

ration reproductible d'oxalates mixtes t y r ^ ^ (C2 O4)2, nH2

est le suivant :

(C2 O4)2, nH2O de concentration déterminée,

a) Préparation de nitrate d'uranium IV par réduction du nitrate d'uranyle

hexahydraté en solution 0,2 M dans l'acide nitrique 1 N par la rongalite [ 9 ] . La réduction,

effectuée sous courant d'azote, est terminée en trois heures au bout desquelles on constate

l'absence d'ions UO*+ par le test au ferrocyanure [ 31 ] . La méthode électrochimique de

réduction de l'uranyle, mise au point par la suite par NAVARRO [ 32 ] , est d'ailleurs préfé-

rable .

b) Les deux solutions 0,2 M de nitrates de thorium et d'uranium IV en

milieu nitrique sont mélangées sous azote en proportions correspondant au mixte désiré.

c) Coprécipitation par l'acide oxalique. On verse goutte à goutte ce

mélange dans une solution saturée d'acide oxalique fortement agitée.

Après un repos de quelques heures à température ambiante, le précipité est

lavé à l'eau par décantation, filtré et lavé sur le filtre par de l'alcool éthylique. Les

indices de fin de lavage sont la non-acidité du filtrat au papier pHmétrique et l'absence

d'ions nitrate. Le précipité est ensuite séché à l'étuve à 70°C pendant deux jours ; on obtient

alors le sel dihydraté, plus stable que l'hexaydrate dans les conditions usuelles du labora-

toire.

2) Préparation des oxydes mixtes U-Th.

La décomposition thermique des oxalates mixtes, qui se fait en milieu oxydant

(afin d'éviter que les solides préparés ne soient souillés par du carbone) avec dégagement

de gaz tels que CO, CO2 et HgO, conduit à des oxydes dans un état de grande division.

Mais, dans de telles conditions, il se produit une démixtion des oxydes engen-

drés à partir d'une certaine teneur en uranium, c'est-à-dire qu'il apparaît dans le solide

une phase oxyde d'uranium à côté d'une phase mixte excédentaire en oxygène [ i l ] , [ 2 0 ] ,

[22 ] , [ 33 ] .

BRESSAT [ 9 ] a déterminé les conditions d'obtention d'oxydes mixtes mono-

phasés à température modérée : la décomposition thermique des oxalates mixtes - de

concentration atomique en uranium inférieure à 35 % - à 500°C pendant 24 heures sous air

(P =0,21 atm) fournit des oxydes répondant aux trois conditions que nous nous sommes

imnosées
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3) Contrôle des produits obtenus

a) Analyse spectrographique

La pureté de ces produits a été contrôlée par spectrographie d'arc, le taux

d'impuretés ne dépasse pas celui des nitrates de départ.

b) Analyse chimique

Les résultats des analyses chimiques des oxydes U Th. O9 , préparés selon

la méthode précédente sont résumés dans le tableau I. Dans la première colonne sont

portées les valeurs de la concentration atomique en uranium dans le mélange initial des

nitrates de thorium et d'uranium IV : nous appelons cette concentration "x prévu". Les

valeurs de x obtenues par analyse chimique des solides figurent dans la seconde colonne et

les écarts à la stoechiométrie y mesurés à ce stade de la préparation dans la troisième

colonne. Le degré moyen d'oxydation (D.M.O.) de l'uranium, défini par la relation :

D.M.O = 4 + 2 -%-, est porté dans la colonne 4 :

TABLEAU I

Résultats des analyses chimiques des produits obtenus

x prévu

0,010

0,030

0,050

0,070

0,10

0,20

0,30

x observé

0,0092

0,028

0,049

0,065

0,094

0,192

0,277

±
±

±
±

±
±

±

0,0004

0,001

0,002

0,002

0,003

0,007

0,010

y observé

0,0066

0,019

0,035

0,047

0,071

0,151

0,219

±
±

±

±

±

0,0003

0,001

0,002

0,002

0,003

0,004

0,005

D.M.O. de
l'uranium

5,43

5,40

5,44

5,45
5,51

5,57

5,58

±
±

±
±

±
±

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,02

0,02

La courbe a de la figure 1 permet de suivre la variation croissante de y

avec la concentration en uranium x. L'examen de ce tableau I appelle les deux remarques

suivantes :

- bien que la valeur de x prévue soit généralement située dans l'intervalle d'incertitude de

x observé, la valeur moyenne de x observé est systématiquement inférieure à la valeur

que l'on attend ; cet écart peut être interprété par la présence d'ions uranyle UO0 dans la

solution initiale, l'oxalate d'uranyle étant beaucoup plus soluble que l'oxalate mixte.

- les oxydes préparés sont fortement oxydés (D.M.O. supérieur à 5), et le degré d'oxyda-

tion augmente faiblement avec x (colonne 4).

c) Etude de la répartition superficielle de l'uranium et du thorium par

analyse à la microsonde électronique.

L'étude de la surface de nos échantillons à l'aide d'une microsonde électronique

est indispensable car toute anomalie dans la distribution de la composition chimique à la

surface de nos solides rend caduque l'interprétation des résultats relatifs à l'examen de leurs

propriétés superficielles et catalytiques à partir d'une valeur de x massique. Il est donc
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FIGURE 1

Variation de l'écart à la stoechiométrie y en fonction de la

concentration atomique en uranium x pour les deux séries d'oxydes

T = 500°C

= 0,21 at.rn

0,20

A

0,10

i l ,

y

A !

FIGURE 2

Evolution de la composition métallique superficielle des

oxydes mixtes en fonction de leur composition massique

0 0,028 0,049 0,20
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nécessaire de vérifier :

— que la concentration métallique superficielle moyenne x est égale à la concentration métal-

lique massique x mesurée,

- que les écarts observés Axg par rapport à cette concentration moyenne ne sont pas trop

importants. La figure 2 rend compte des micro-analyses effectuées.

Elle permet de constater qu'il existe une dispersion des points expérimentaux

autour de la valeur moyenne ; cette dispersion n'est pas due aux incertitudes expérimentales

inhérentes à l'appareillage, mais à la préparation des échantillons, malgré les précautions

observées. Néanmoins, mis à part les points correspondant à x = 0,028 et 0,049, la

valeur de x ne diffère pas de plus de 10 % de la valeur de x , et chaque échantillon donne

une valeur moyenne de x différente des autres, sans recouvrement des domaines de disper-

sion.

B) PREPARATION A PARTIR D'UNE SOLUTION LIQUIDE CONTENANT UN MELANGE

DES NITRATES DES DEUX METAUX

II est possible de préparer des catalyseurs mixtes en partant non plus d'un sel

mixte comme dans ]e cas précédent - c'est-à-dire d'une solution solide - mais d'une solu-

tion liquide, par exemple en dissolvant un composé de l'élément à ajouter dans un sel du

constituant de base, fondu à basse température [ 16 ] . Là encore, la formation de solides

mixtes homogènes par evaporation puis décomposition de cette solution liquide nécessite une

étude complète [ 19 ] .

Ce procédé a été utilisé pour obtenir des oxydes mixtes U-Th, mais ceux-ci

n'ont pas fait l'objet d'un contrôle rigoureux d'homogénéité à l'issue de la préparation.

Les nitrates de thorium et d'uranyle sont mélangés en proportion correspondant

à la composition désirée, puis dissous dans le minimum d'eau. La solution est alors évaporée

à sec à 80°C, puis le résidu est calciné à 500°C à l'air pendant 24 heures. L'analyse

chimique des produits obtenus à ce stade montre que ceux-ci sont plus oxydés, comme il

est normal, que les produits issus de la décomposition des oxalates mixtes (figure 1,

courbe b

III - CONCLUSIONS

Les oxydes mixtes d'uranium et de thorium (de concentration atomique en ura-

nium inférieure ou égale à 0,20) préparés par décomposition thermique à 500°C à l'air

pendant 24 heures des oxalates mixtes correspondants - et qui serviront pour nos études

ultérieures -- sont des solides purs excédentaires en oxygène, dont la composition chimique

superficielle est très proche de la composition massique ; ils sont donc aptes à être utilisés

dans des recherches fondamentales de catalyse. La seconde partie de ce chapitre II va

concerner l'étude de quelques propriétés physic o-chimique s de ces masses de contact.
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Figure 3 - Micrographie électronique de la solution solide E,
Grossissement 50 000.
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DEUXIEME PARTIE

ETUDE DE QUELQUES PROPRIETES

PHYSICO-CHIMIQUES

DES SOLUTIONS SOLIDES ^ T h
^

L'interprétation des phénomènes d'interface solide-gaz et des phénomènes cataly-
tiques exige la connaissance aussi précise que possible des propriétés physico-chimiques des
solides pulvérulents utilisés au cours d'une réaction catalytique hétérogène, et tout particu-
lièrement de leur morphologie, de leur non-stoechiométrie éventuelle et de leur conductivité
électrique.

I - CARACTERES MORPHOLOGIQUES DES SOLUTIONS SOLIDES

A) DESCRIPTION DE L'HABITUS

Les oxydes mixtes d'uranium et de thorium se présentent sous la forme de
poudres fines dont la couleur varie du jaune très clair pour les oxydes faiblement concentrés
en uranium au brun sombre pour les oxydes fortement concentrés ; cette coloration est
attribuable aux ions uranyle UOO [34, 35 ] .

Ci

Les clichés de microscopie électronique montrent l'existence d'agrégats de grains
de forme cubique (figure 3) dont chacun pris individuellement a des dimensions voisines de
un à trois microns. La forme des cristaux et leurs dimensions semblent indépendantes de
leur teneur en uranium.

B) ETUDE DE LA TEXTURE

1) Résultats antérieurs

Les recherches antérieures ont porté surtout sur l'évolution des propriétés
texturales des solides au cours de traitements thermiques à haute température sous diffé-
rentes atmosphères (étude des phénomènes de retrait thermique et de frittage) [ 24 ] [36 , 4 0 ] ,
LYNCH [ 41 ] a montré que, par traitement thermique à l 'a ir , il n'y a aucune modification
des caractéristiques texturales jusqu'à la température de 600°C, le frittage n'intervenant
qu'au-delà de cette température.

Etant donné qu'il est évidemment avantageux "a priori" de disposer de cata-
lyseurs offrant aux gaz une aire aussi grande que possible, nous avons choisi l 'aire spéci-
fique comme principal critère textural.
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2) Evolution de l'aire spécifique

a) avec la teneur en uranium

a) Oxydes préparés par décomposition thermique des oxalates mixtes

("ex-oxalates").

L'introduction d'atomes d'uranium dans le réseau de la thorine semble exercer

une influence néfaste sur l'aire spécifique des oxydes mixtes obtenus. La courbe l_a de la

figure 4 représente l'évolution de l'aire spécifique d'oxydes mixtes de différentes compo-

sitions préalablement dégazés par chauffage à 400°C pendant 3 heures sous un vide limite

de ÎO'4 torr.

j9) Oxydes "ex-nitrates"

Au contraire, dans le cas des oxydes "ex-nitrates" dégazés dans les

mêmes conditions, l'aire spécifique croit avec la teneur en uranium jusqu'à un palier de

89 m2/g obtenu pour la concentration x = 0,10 (courbe l_b).

b) En fonction du temps à température déterminée.

Nous nous sommes demandé si les oxydes mixtes U-Th sont sensibles

au phénomène de frittage dès leur température d'élaboration (500°C). Pour cela, nous avons

soumis les deux séries d'oxydes à un traitement thermique prolongé (un mois) sous air à̂

500°C. La figure 4 permet de constater que la stabilité texturale des oxydes "ex-oxalates

est plus grande que celle des oxydes "ex-nitrates" puisque les courbes l_a_ et J_a sont prati-

quement confondues alors que l'écart entre les courbes l_b. et _2_b est en moyenne de 30 % ;

néanmoins, l'aire spécifique des oxydes "ex-oxalates" reste environ trois fois plus faible que

celle des oxydes "ex-nitrates".

3) Porosité

Les isothermes d'adsorption - désorption d'azote - établis pour divers échan-

tillons d'oxydes "ex-oxalates" à la température d'ébullition de l'azote - montrent que, pour

tous ces solides, la distribution du rayon des pores est assez large et que les pores les

plus fréquents ont un rayon voisin de 20 A ; ce résultat est à rapprocher de celui obtenu sur

la thorine "ex-oxalate" par M. BREYSSE [ 42 ] . La figure 5 représente l'isotherme d'adsorp-

tion-désorption obtenu avec le catalyseur contenant 5 % d'atomes d'uranium.

C - ETUDE DES PROPRIETES STRUCTURALES

1) Généralités sur les possibilités d'insertion d'ions oxygène interstitiels dans

la structure de type fluorine des cristaux mixtes UO2 - ThOg .

Les oxydes UO2 Q 0 et ThO2 ont tous deux une structure cubique à faces

centrées de type fluorine CaF2 (figure 6) et forment, dans tout le domaine de composition,

une série continue de solutions solides isomorphes de formule ^ T h ^ Og s'ils restent

stoechiométriques [23, 26, 43 ] .

De tels édifices cristallins permettent l'insertion d'atomes ou d'ions en excès

avec conservation de la structure car il y existe deux types de sites pouvant être occupés

par un atome supplémentaire [ 44 ] : des sites dits octaèdriques ayant pour centre soit le

centre de cette maille (position \ , \ , \), soit le milieu de l'une des arêtes, et des sites

dits tétraédriques plus petits que les sites octaèdriques. Dans le cas des cristaux mixtes
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Influence du temps de calcination sur l'aire spécifique

des oxydes "ex-nitrates" et "ex-oxalates"
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FIGURE 5

Isotherme d'adsorption et de désorption d'azote

sur l'oxyde de teneur en uranium x = 0,052

T = - 195°C
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o ions métalliques

• ions oxygène

FIGURE 6

Représentation de la structure cubique à faces centrées de

typ.e fluorine des oxydes mixtes d'uranium et de thorium.

U0o-Th00, des considérations d'encombrement stérique montrent que seuls les sites
2 £

octaèdriques, limités par six cations qui les entourent, sont susceptibles d'accepter des

atomes d'oxygène excédentaires que nous noterons O., A représentant le site interstitiel

octaèdrique vide.

2) Variation du paramètre de la maille cubique avec la composition chimique

a) Résultats antérieurs

Les solutions solides stoechiométriques U Th. Oo obéissent à la loi de

VEGARD, c'est-à-dire que le paramètre a de la maille cubique varie linéairement en fonction

de la concentration en uranium x [ 11, 22, 23, 24, 43 ] .

PERIO [ 45 ] a montré que l'augmentation de la teneur en oxygène dans un

oxyde UO0 de structure cubique à faces centrées s'accompagne d'une contraction de la
ù • n

maille selon l'expression empirique :

= 5,458 - 0,127 n (11,1)

ANDERSON et coll. [ 33 ] ont généralisé cette observation aux oxydes

U Th, Oo, j pour un degré moyen d'oxydation (D.M.O.) de l'uranium inférieur ou égal à
x i ~x ut **y

+ 5, ils donnent :

ax, y ax, 0
O < y < 0,5 x (11,2)

le coefficient de y dans cette relation étant pratiquement indépendant de x. Pour un D.M.O.

de l'uranium supérieur à + 5, il y a au contraire expansion de la maille.

2 1

COHEN et BERMAN C 24 ] ont observé que, dans tout le domaine monophasé

de leurs solutions solides non stoechiométriques et pour un D.M.O. n'excédant pas 5, le

paramètre cristallin vérifie très bien la relation :

= 5,5975 - 0, 09 y - 0,127 x - 0, 1 xy (11,3)

b) Analyse radiocristallographique

a) Examen des spectres de diffraction X

Les raies de diffraction X de tous les solides monophasés que nous avons

préparés sont larges et floues, ce qui traduit une mauvaise cristallinité de ces oxydes ;

malgré cela, la méthode de BRADLEY et JAY [ 46 ] permet de détecter avec une précision

meilleure que 0, 5 % le déplacement des raies de diffraction lorsque varie la composition

chimique de la phase mixte, donc de suivre la variation de la constante réticulaire a
x,y

avec x et y.

j3 ) Influence de la composition chimique de la phase mixte

L'analyse radiocristallographique des solutions solides non stoechiométriques

que nous avons préparées a donné les résultats suivants (tableau II, colonne a ).

Les relations (11,2) et (11,3) ne sont pas applicables au cas des oxydes mixtes

que nous avons étudiés parce que ceux-ci ont un D.M.O. largement supérieur à 5 ; nous

avons constaté que la variation du paramètre cristallin a de ces solides obéit à la relation

empirique suivante :

ao = 5,598 - x [ 0,178 - 0,045 (D-5)2 ] (11,4)
A

TABLEAU II

Variation du paramètre de la maille cubique

avec la composition chimique

Oxydes

"ex-oxalates"

Oxydes

"ex-nitrates"

x

0

0,0092

0,028

0,049

0,065

0,094

0,192

0,277

0,0091

0,028

0,047

0,067

0,095

0,190

0,2C3

y

0

0,0066

0,019

0,035

0,047

0,071

0,151

0,219

0,0085

0,024

0,039

0,055

0,079

0,167

0,253

D.M.O.
de

l'uranium

4

5,43

5,40

5,44

5,45

5,51

5,57

5,58

5,87

5,72

5,66

5,64

5,66

5,76

5,79

aexp. ^
A a=0,005

5,598

5,597

5,589

5,587

5,584

5,580

5,566

5,551

5,596

5,594

5,589

5,583

5,581

5,566

5,553

acal. <Â)

5,598

5,596

5,593

5,590

5,587

5,582

5,567

5,553

5,596

5,594

5,590

5,587

5,583

5,569

5,556
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Cette relation nouvelle doit être valable pour tous les oxydes mixtes d'uranium
et de thorium, quel que soit leur état d'oxydation (D.M.O. supérieur, égal ou inférieur à 5).
La comparaison des deux dernières colonnes du tableau II montre l'excellent accord entre les
valeurs expérimentales de a et les valeurs calculées selon l'expression (11,4). De plus, en
comparant les valeurs des paramètres obtenues avec les oxydes "ex-oxalates" et "ex-nitrates",
on s'aperçoit que le degré d'oxydation de l'uranium n'a que peu d'influence - aux incertitudes
expérimentales près - sur la valeur de a , ce que laisse prévoir la relation (II, 4)

Enfin, celle-ci traduit bien, pour un oxyde de x donné, une contraction de la
maille lorsque y croît de 0 à 0,5 x puis une expansion au-delà de cette valeur.

3) Conclusion

Malgré les t rès larges écarts à la stoechiométrie des oxydes mixtes U-Th que
nous avons préparés, ceux-ci conservent leur structure cubique à faces centrées de type
fluorine ; ils présentent donc une remarquable stabilité structurale, le seul effet de la substi-
tution d'uranium au thorium ou de l'insertion d'oxygène par oxydation - ou inversement de
l'enlèvement d'oxygène interstitiel par réduction - étant une variation du volume de la maille
cubique.

Cette stabilité des propriétés structurales des solides mixtes U Th1 O9 , qui
les différencie des oxydes d'uranium seul, est un élément très favorable pour leur emploi
dans des études de catalyse de contact.

II - INFLUENCE DE L'ATMOSPHERE SURMONTANT LES OXYDES MIXTES SUR LEUR

NON-STOECHIOMETRIE

1) Rappel des travaux antérieurs

De nombreux auteurs ont étudié - généralement à des températures dépassant
1OOO°C - la composition chimique des oxydes mixtes d'uranium et de thorium en relation avec
l'atmosphère qui les entoure et la température [ 3 , 11, 22, 24, 25, 33, 41, 47-50 ] . La
plupart de ces travaux ont eu pour but la détermination de grandeurs thermodynamiques
relatives à la réaction de dissolution d'oxygène dans ces phases mixtes.

2) Mise en équilibre thermodynamique des oxydes mixtes avec l'oxygène

atmosphérique à 500°C.

Il est clair que nos deux modes de préparation d'oxydes mixtes, bien que
partant de produits initiaux différents, doivent conduire à des solutions solides de même
composition chimique. En effet, la thermodynamique de la réaction d'oxydation des solides :

T°C

T- °2(g) +

impose que, pour un oxyde de x donné, la quantité d'oxygène non-stoechiométrique (repré-
sentée par y) doit seulement dépendre de la température et de la pression partielle d'oxy-
gène en contact avec l'échantillon. La constante K de l'équilibre précédent peut s 'écrire,
d'après la loi d'action de masse généralisée :

K.
(N-n)

(11,5)
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0,3

0,1

Figure 7

Variation de y avec x après traitement
prolongé sous air à 500°C

a oxydes ex-oxalates

b oxydes ex-nitrates

avec :

N : nombre total des sites disponibles par unité de volume
n : nombre total des sites occupés par unité de volume.

N étant donné, si l'on fixe P~ et T, la valeur de n est fixée.
U2

Nous avons donc chauffé à 500°C sous air (P~ = 0,21 atm) pendant trois mois
des échantillons des deux séries d'oxydes ("ex-oxalates" et^ 'ex-nitrates"). La figure 7
montre que, à l 'issue de cette mise en équilibre, la non-stoechiométrie des oxydes
"ex-oxalates" est devenue égale à celle des oxydes "ex-nitrates" de même teneur en uranium,
alors qu'elle était fort différente avant ce traitement (figure 1). Cette expérience montre bien
que l 'écart à la stoechiométrie des oxydes mis en équilibre thermodynamique ne dépend pas
du procédé de préparation.

De plus, on constate que, dans ces conditions, le degré d'oxydation de l 'ura-
nium ne dépend pas de la teneur en cet élément et vaut environ 5, 60 à 500°C.

Dans tout ce qui suit, les oxydes mixtes que nous étudierons seront tous de la
série "ex-oxalates" puisque ce sont ces solides qui ont fait l'objet des contrôles les plus
rigoureux.
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3) Etude des effets d'un traitement thermique sous vide

a) Conditions expérimentales

Du fait de la valeur relativement élevée de leur aire spécifique les solides étu-

diés adsorbent rapidement l'eau, le gaz carbonique, les hydrocarbures, etc . . . contenus

dans l'atmosphère. La mise sous vide peut provoquer le craquage des molécules organiques

adsorbées avec dépôt de carbone sur le solide [ 16 ] et par conséquent la réduction chimique

de la surface par ce carbone.

Les expériences ont prouvé qu'il en était bien ainsi ; afin d'éviter ces causes

d'erreur, toute mise sous vide d'un échantillon d'oxyde mixte doit être précédée d'un traite-

ment thermique à l'air à 400°C pendant quatre heures. Ce chauffage permet l'élimination de

la surface de la majeure partie des impuretés adsorbées, mais il n'a pas d'influence sur

le degré d'oxydation de l'uranium dans l'oxyde.

b) Analyse des gaz éliminés des solides par mise sous vide

Nous avons analysé qualitativement par spectrométrie de masse, puis quantita-

tivement par la méthode préconisée par PUDDINGTON [ 15 ] les gaz éliminés des solides

par mise sous vide et constaté que ceux-ci sont constitués à 80 % d'oxygène. Le départ

lent d'oxygène, qui débute ver& 200°C pour tous les oxydes uranium-thorium et s'intensifie

lorsque la température croît, est dû au déplacement vers la gauche de l'équilibre précédent.

Nous avons déterminé par analyse chimique la valeur de la non-stoechiométrie y

après chauffage des oxydes sous vide poussé à 450°C pendant 24 heures. Ces analyses ont

été effectuées "in situ", c'est-à-dire sans remise à l'air des échantillons traités sous vide.

Leurs résultats sont résumés dans le tableau III.

TABLEAU HI

Analyse des gaz éliminés des solides par traitement thermique sous vide

X

0,0112

0,028

0,052

0,065

0,094

0,192

y
avant

traitement
sous vide

0,0071

0,019

0,036

0,047

0,071

0,151

D.M.O.
avant

traitement
sous vide

5,27

5,40

5,39

5,45

5,51

5,57

y
après

traitement
sous vide

0,0060

0,016

0,032

0,042

0,062

0,133

D.M.O.
après

traitement
sous vide

5,07

5,14

5,23

5,29

5,32

5,39

Volume d'O2 éliminé (en cm"*/mole)

déduit de
l'analyse chimique

12,3 ± 1,5

33,6 ± 3,1

44,8 ± 3 , 7

56,0 ± 4,2

100,8 ± 7,3

201,6 ± 15,1

mesuré selon la
méthode de Puddington

12,04 ± 0 , 6

31,2 t 1,6

42,6 ± 2 , 1

52,1 ± 2,6

98,7 ± 4 , 9

192,3 ± 10,0

La coïncidence est excellente entre les deux, séries de mesures, compte tenu

de l'incertitude expérimentale.

Le chauffage sous vide a donc pour conséquence l'élimination d'oxygène intersti-

tiel delà surface des solides ; cette élimination correspond à la réduction superficielle des

ions U5+ ou U6+ en U4+ selon les réactions :
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'A
L«—-
2

+ A
'(g)

2 U5 + +
J(g)

(1)

(2)

A désignant un site interstitiel vide.

Il est aisé d'observer visuellement cette réduction superficielle car elle s'accom-

pagne d'une disparition de la coloration de l'oxyde.

Ces oxydes U Th. O0 , , dont la teneur en oxygène interstitiel à l'issue du

traitement préliminaire sous vide figure dans le tableau III (colonne 4), sont appelés

solides A, B . . . F dans l'ordre de concentration en uranium croissante.

c) Conclusion

Du fait de l'élimination partielle de l'oxygène superficiel des solides par traite-

ment thermique sous vide, il convient de standardiser rigousement les conditions de dégazage

des catalyseurs avant toute manipulation ; nous appliquons donc à nos solides, avant toute

étude, le traitement préalable suivant :

- chauffage sous air à 400°C pendant 4 heures

- dégazage sous vide poussé à 450°C pendant 24 heures.

IU - ETUDE DES PROPRIETES ELECTRIQUES

t) Généralités

La conductivité totale d'un conducteur peut se mettre sous la forme :

a = E n. qi ut = S o\

où l'on désigne par :

n.. le nombre de porteurs d'espèce i par unité de volume

q̂  la charge d'un de ces porteurs

u. sa mobilité

CTi la conductivité partielle due à chaque espèce i.

L'examen des propriétés électriques des poudres UO2 - ThOg préparées à

température modérée est compliqué par la texture granulaire et poreuse de ces matériaux

(IIDA [51 ] a montré l'influence des phénomènes de joints de grains sur les propriétés

conductrices d'oxydes d'uranium sub-stoechiométriques UO2 x) , par leur cristallinité impar-

faite et par l'existence de différents états de valence possibles pour le cation uranium.

2) Etude des propriétés conductrices sous vide

a) Sous l'influence d'un champ électrique continu faiule

Ci ) Conditions opératoires

La cellule de conductivité utilisée permet de soumettre l'échantillon à un champ

électrique proche de 10 V/cm, entre 250 et 450°C. La correction du volume poreux préco-
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nisée par RUSSEL [ 52 ] n'est pas nécessaire. Le pouvoir thermo-électrique P.T.E. est

déterminé en soumettant l'échantillon à un gradient thermique de 20°C.

j3) Résultats

La figure 8 permet de constater, comme l'avaient fait précédemment GRUEN

[34 ] et HUND et NIESSEN [20 ] , que l'énergie d'activation de conduction sous vide Ec

- déterminée d'après les pentes des droites : log or = f (-̂ -) - décroît lorsque x augmente,

alors que la conductivité électrique des solides augmente (tableau IV).

La réduction de ces oxydes par l'hydrogène ne fait pas varier l'énergie Ec

mais diminue la conductivité électrique cr. Enfin, le P.T.E. ne varie pratiquement pas

avec la température pour un oxyde donné ; il est positif pour les valeurs de y inférieures

à 0,04 et devient négatif pour les valeurs supérieures.

y ) Interprétation

Etant donné que la même théorie de la non-stoechiométrie peut être appliquée

aux oxydes UOO et U Th. O_ - en raison de l'analogie de leurs propriétés thermo-

dynamiques et structurales [ 49 ] , nous avons pensé que le mécanisme de conduction par

sautillement [ 53 ] ("hopping"), qui a lieu dans les oxydes UO2+x [34, 54, 55, 56 ] et

UoOR [ 57 ] a également lieu dans les oxydes mixtes d'uranium et de thorium ; nos

résultats sont en accord qualitatif avec un tel mécanisme de conduction. Pour expliquer
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Variation de l'énergie d'activation de conduction sous vide

avec la teneur en uranium

0.10 0,20

27

TABLEAU IV

Variation de la conductivité sous vide des oxydes mixtes

à différentes températures

T

Solide

Solide

Solide

Solide

Solide

Solide

Solide

°C

A

B

C

D

E

F

3 , 5

3 , 3

5 , 0

1,1

4 , 2

1,1

300

x

x

X

X

X

X

i o - 1 0

lu"9

lu"8

lu"8

io - 7

lu"7

5 , 1

7 , 8

1,5

4 , 1

1,8

5 , 6

350

x

x

X

X

X

X

i o - 9

lu ' 8

10~8

i o - 7

i o - 7

lu"6

9 , 8

2 , 2

5 , 8

1,8

8,7

3 , 3

400

x

X

X

X

X

X

lu"8

lu"8

ID"7

lu"7

lu" 6

lu" 6

2 , 2

7 , 4

2 , 4

9 , 3

4 , 6

2 , 1

L

X

X

X

X

X

X

t 50

lu" 8

lu"7

i o - 7

lu" 6

lu" 6

ID"6

la diminution de E et l'augmentation de cr avec x, on peut admettre que le transfert activé

des porteurs de charge est d'autant plus facile que les ions uranium sont plus rapprochés

dans le réseau de l'oxyde mixte.

b) Sous l'influence d'un champ électrique continu intense

Nous avons soumis les échantillons pulvérulents à une electrolyse en phase

solide en les plaçant dans le champ électrique continu U (de l'ordre de 300 à 750 V/cm)

d'une cellule de conductivité à électrodes de platine. Cette cellule a été réalisée au labo-

ratoire et permet des études sous vide.

Si les anions interstitiels, sous forme O " par exemple, peuvent migrer sous

l'influence du champ électrique, il se produira un dégagement d'oxygène gazeux à l'anode de

la cellule à electrolyse grâce à la réaction superficielle :

2 O",
J(g)

+ 4 e" + 2 A

Le dégagement d'oxygène à l'anode peut être suivi à l'aide d'un filtre de masse

ATLAS type AMP 3 qui permet la désorption sous vide préalable de l'échantillon grâce à un

groupe de pompage indépendant.

Les mesures sont faites en calant le sélecteur de masses de l'appareil sur le

pic correspondant à la masse 32 et en suivant l'évolution de ce pic en fonction du temps.

Le dégagement d'oxygène sous l'action du champ U n'est pas décelable lorsque x est infé-

rieur à 0,04 environ. Pour les valeurs de x supérieures, le dégagement d'oxygène est très

net (figure 9), il commence dès l'établissement du champ et cesse dès sa coupure ; comme

on peut s'y attendre d'après la loi de FARADAY, la vitesse de ce dégagement (pente de la

courbe de croissance du pic d'oxygène en fonction du temps) croît avec l'intensité du courant

d'electrolyse, c'est-à-dire avec la tension appliquée.
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Mise en évidence de la conductivité ionique dans les oxydes
mixtes par spectrométrie de masse
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Pour des motifs inhérents à la construction du filtre de masse que nous avons

utilisé, il ne nous a pas été possible d'établir une relation quantitative entre la masse

d'oxygène dégagée pendant un temps donné et la croissance du pic d'oxygène : une telle

relation eût permis de mesurer t rès directement, en application de la loi de FARADAY, la

charge des ions oxygène interstitiels.
En résumé, dans les conditions où nous avons réalisé ces expériences, c 'est-à-

dire à 400°C et sous l'influence d'un champ électrique intense, la migration des anions
interstitiels est responsable d'une conductivité de type ionique. La différence de comporte-
ment des oxydes mixtes soumis à un champ électrique faible ou à un champ intense est
expliquée par la figure 10 empruntée à REES [ 58 ] , qui représente la modification du
diagramme d'énergie potentielle sous l'action du champ U : il y a diminution de J a barrière
de potentiel H d'un facteur -¥c^ dans la direction du champ (a étant la distance séparant
l'ion interstitiel d'un site vacant voisin) et une augmentation de la même quantité dans la
direction opposée au champ.

Les propriétés électriques des oxydes ll]
x
Thi_x°2+y résultant de leur non-stoe-

chiométrie et de l'existen'je en position réticulaire d'ions uranium pouvant prendre les
valences +4, +5 ou +6.

Il peut exister deux types de conductivité à moyenne température dans de telles

solutions solides :

- une conductivité de type électronique, les porteurs de courant se déplaçant vra i -
semblablement par sauts activés entre cations uranium voisins. Cette conductivité apparaît
seule lorsque les oxydes sont placés sous l'influence d'un champ électrique faible.

- une conductivité de type ionique qui s'ajoute à la précédente dans le cas d'échan-
tillons soumis à une forte différence de potentiel : les porteurs de courant sont les ions
OV" qui migrent dans le réseau grâce à un processus de sauts activés d'un site interstitiel
à un autre. Ce type de conductivité n'apparaît que lorsque la mobilité u i de ces espèces
anioniques est rendue suffisamment élevée par l'emploi d'un champ électrique intense.
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CHAPITRE III

PROPRIETES ADSORBANTES DES OXYDES MIXTES

VIS-A-VIS DES GAZ O2 , CO ET

L'étude d'une réaction catalysée par un solide nécessite la connaissance préalable

de la chimisorption des diverses espèces en cause et la détermination de leurs interactions

superficielles. Cette étude requiert la mise en oeuvre de plusieurs techniques complémen-

taires : nous avons utilisé la méthode gravimétrique, la mesure de la conductivité électrique

et la spectrométrie infrarouge.

Les interactions solide-gaz ont été suivies dans le domaine de température où

s'effectue la réaction de catalyse, c'est-à-dire entre 250 et 350°C. Nous avons limité notre

travail à l'étude du catalyseur C.

I - ACTION CHIMIQUF DES CAZ PARTENAIRES DE LA REACTION

A) ACTION DE L'OXYGENE

1) Résultats

Les courbes cinétiques m(t) - m désignant la masse d'oxygène fixée au temps t,

en milligrammes par gramme de catalyseur - obtenues à différentes températures et sous

différentes pressions d'oxygène peuvent être transformées en droites en portant en abscisses

log t (figure 11). La pente de ces droites croît faiblement avec la température, mais ne

varie pas de manière significative avec la pression d'oxygène P_ à température déterminée,

ANDERSON et coll. [ 59 ] ont également obtenu une loi linéaire en fonction du

logarithme du temps pour la quantité d'oxygène fixée à basse température (entre - 130 et

50°C) sur des solutions solides stoechiométriques U Th., Oo, loi que ces auteurs ont traduit

par l'expression :

m = -±- (In K u + In t) (III, 1

La quantité maximum de gaz ainsi fixée par le solide (3,1 x 10" atome-

gramme par gramme) est supérieure à la quantité d'oxygène éliminée par le traitement

préalable sous vide (1,5 x 10" at-g/g). Cet oxygène n'est pas éliminable par simple mise

sous vide à la température de l'expérience : il est donc retenu entièrement et de façon

irréversible, et seul un chauffage sous vide à 450°C permet de l'enlever complètement. On ne

peut déceler aucune modification appréciable des propriétés texturales et structurales de

l'échantillon au cours de l'une ou l'autre des réactions de fixation ou d'élimination d'oxygène.

Par contre, l'énergie d'activation de la première réaction - proportionnelle à la pente des
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("r") - augmente fortement lorsque la quantité d'oxygène déjà fixée
croît (figure 12) tout en restant inférieure à 4 Kcal/mole.

Les variations de la conductivité électrique des oxydes mixtes mis en présence
de pressions croissantes d'oxygène à 300°C restent toujours très faibles et pratiquement
négligeables. De plus, l'énergie d'activation de conduction ne se modifie pas, que les solides
soient placés sous vide ou sous une pression d'oxygène de 160 torr.

2) Interprétation

Au cours du traitement préalable sous vide, la surface du catalyseur devient
déficitaire en oxygène interstitiel par rapport à la masse du solide (réactions 1 et 2) :
ces sites A superficiels libérés peuvent alors être occupés à nouveau par action ultérieure
de l'oxygène selon les réactions (1) et (2) prises dans le sens 2 .

Nous avons interprété la loi cinétique logarithmique trouvée par une réoxydation
superficielle du catalyseur préalablement traité sous vide ; il se produit une occupation
progressive des sites interstitiels A libres de la surface, la réaction :

O9 + 2 A
2(g)

2 O, (3)

étant l'étape déterminante de ce processus. La vitesse v de la réaction (3) s'exprime par
ox

(111,2)

E étant l'énergie d'activation de la réaction d'oxydation, a un paramètre qui
ne dépend que de la température et T la fraction des sites interstitiels occupés à l'instant t
à la surface du solide.

Si T reste petit devant 1 :
E

v jy a P_ exp - (-
ox w 2

ox
RT (m, 3)

Supposons que l'énergie d'activation E varie linéairement avec la masse m
OX

d'oxygène adsorbée :

nous obtenons alors :

E = b + c m (in, 4)

c m (in, 5)

La loi cinétique trouvée est bien du type logarithmique ; en identifiant la rela-

tion (111,1) et la relation (111,5) intégrée, il vient :

K = a exp ( -

u = RT

(HI, 6)

(ni, 7)

Les valeurs de K et u ont été déterminées pour chaque expérience, et les
résultats de ces déterminations sont portés dans le tableau V.
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TABLEAU V

Détermination des constantes expérimentales K et u

Conditions
expérimentales

p o 2
e "

torr

154

18

7

T°K

534

567

577

627

537

580

632

535

578

629

u

21,3

19,8

19,3

17,4

20,9

19,3

17,1

21,3

19,0

17,6

K

16,3

22,4

29,8

38,4

2,2

3,2

4 ,1

0,8

1,1

1,7

u T

11 400

11 200

11 150

10 900

11 200

11 200

10 800

11 400

11 000

11 100

II convient de remarquer que :

- le produit uT est constant quelles que soient les conditions expérimentales, ce qui montre,

d'après la relation (111,7) que c est indépendant de la température ; sa valeur est voisine de

5600.
- la valeur de K augmente à la fois avec la température et la pression du gaz ; on vérifie

que, à température déterminée, K est proportionnel à P« et que, à P o fixée, log K est
2 2

une fonction linéaire de I/T dont la pente b ne dépend pas de P n .
U2

Nous vérifions donc dans leur intégralité les relations (111,3), (111,6) et (111,7).

La variation linéaire de l'énergie d'activation E avec la masse m d'oxygène fixée peut

être attribuée au fait que les sites cristallographiques les plus accessibles par l'oxygène

gazeux sont occupés les premiers, et que cette occupation devient de plus en plus difficile

au fur et à mesure que le nombre d'atomes d'oxygène déjà insérés augmente. Cette insertion

n'entraîne aucune modification notable de la conductivité électrique des échantillons,

l'augmentation du nombre d'atomes d'oxygène superficiels étant faible devant l'écart à la

stoechiométrie initial.

La preuve expérimentale directe qu'il s'agit d'une oxydation - c'est-à-dire

d'une insertion d'oxygène dans ]e réseau cristallin - et non pas seulement d'une chimisorp-

tion n'aurait pu être apportée que par la mesure de la variation du paramètre cristallin

avec la quantité d'oxygène. Malheureusement, la mauvaise cristallinité des oxydes, ainsi que

la faible variation de ce paramètre en fonction de l'écart à la stoechiométrie y, ne permet-

tent p?.s une telle vérification.
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Sous cette réserve, nous concluons que l'action de l'oxygène sur un oxyde mixte

traité préalablement sous vide a pour conséquence la réoxydation superficielle du solide,

cette oxydation consistant en une occupation progressive des sites interstitiels superficiels

rendus vacants ; les sites les plus actifs, donc nécessitant la plus faible énergie d'activation

E , sont occupés les premiers, et cette énergie - toujours inférieure à 4 kcal/mole -

croît linéairement avec le taux d'occupation T de ces sites A.

B) ADSORPTION ET DESORPTION DU MONOXYDE DE CARBONE

Une étude précédente [ 61 ] , effectuée sur l'oxyde de thorium ThO2 qui est

toujours très proche de la stoechiométrie, a montré que les ions oxygène étaient des sites

d'adsorption de CO. Il est donc naturel de penser qu'il y aura à la surface d'un oxyde

U Th, Oo , deux sites d'adsorption de CO : l'un dû aux oxygènes normaux du sous-x i. —x £t~i~y

réseau anionique, l'autre dû aux oxygènes interstitiels. Cettte hypothèse a été confirmée par

les trois méthodes expérin'eVales citées au début du chapitre III.

1) Etude par mesure de la conductivité électrique [ 60 ]

a) Résultats

Nous avons effectué, sur toute la série des oxydes mixtes préparés soumis à

une désorption préalable sous vide puis à une pression variable de monoxyde de carbone,

des expériences de conductivité électrique à 300°C. Seuls ceux qui ont une faible teneur en

uranium ( x < 0, 01) ont une conductivité qui diminue de manière monotone lorsque Pnr> croît,

comme on peut s'y attendre d'après le signe des porteurs de charge (semiconducteurs p).

Pour les oxydes plus riches en uranium, la courbe représentant log a en fonction de

log Pnr. passe par un maximum (figure 13) pour une pression P du gaz qui dépend de la

composition chimique initiale de l'oxyde mixte.

Nous proposons l'interprétation suivante :

b) Interprétation

II y a d'abord réduction de la surface adsorbante qui, comme la masse du solide,

est excédentaire en oxygène. Si S7 désigne un site d'adsorption de CO (S, pouvant être

confondu avec un OA superficiel), les deux processus élémentaires sont les suivants :

CO

C O

'(g)+ h

(ads) + '

CO(ads)

CO.
'(ads)

(4)

(5)

Le dioxyde de carbone adsorbé ainsi formé est accepteur d'électrons, et provoque

donc l'augmentation observée de conductivité. Lorsque la réduction de la surface est terminée,

il peut alors y avoir adsorption de CO sur d'autres sites S? (sans doute les oxygènes super-

ficiels du sous-réseau anionique) :

CO, CO(ads) (6)
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log

FIGURE 13

Variation de la conductivité électrique de l'oxyde F en fonction

de la pression du monoxyde de carbone - T = 300°C

log pCO

FIGURE 14

Variation de la conductivité électrique d'un oxyde mixte

en fonction du temps - T = 300°C

A cil»ly»«ur rîduit
par l'hydrogène,
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Cette deuxième adsorption, qui n'est plus suivie d'aucune réduction, a pour effet

normal la diminution observée de conductivité.

Pour corroborer cette interprétation, nous avons effectué les expériences sui-

vantes :

a ) Si nous opérons, pour un oxyde donné, à pression de CO fixée inférieure à Pm > la

variation de conductivité au cours du temps doit croître de manière monotone jusqu'à un

palier. Au contraire, à une pression P r n fixée supérieure à P , on doit retrouver sur

cette courbe cinétiqut le maximum de conductivité. Enfin, sur un oxyde réduit, la courbe

doit être monotone et décroissante même aux pressions supérieures à P C'est effective-

ment ce qui est observé (figure 14).

B) Si la réaction (5) a effectivement lieu pour P o ~ < P , tout le CO initial doit pouvoir

être désorbé à l'état de COO. C'est bien ce que nous avons vérifié.
Ct

y) La réduction de l'oxyde mixte doit pouvoir être mise en évidence par analyse

chimique. Effectivement, pour un oxyde de composition initiale
U0 049 T h 0 951 °2 033 ^y== 0,033, Ay ^ 0,002) nous avons trouvé, après traitement sous

une pression de CO égale à P ( ~ 1,2 torr) : y = 0,023 et vérifié que, sous une pression

de CO égale à 100 P , y = 0,022, c'est-à-dire qu'il n'y a plus réduction de l'oxyde dans la

partie descendante de la courbe de la figure 13.

2) Etude par spectrométrie infrarouge

Cette technique a confirmé l'hypothèse des deux types de sites adsorbants et mis

en évidence les points suivants [ 62 .1 (figure 15) :

a) Comme dans le cas de la thorine pure, le monoxyde de carbone ne s'adsorbe que sur

les atomes d'oxygène superficiels : toutes les bandes d'absorption sont en effet comprises

entre 1200 et 1700 c m , alors que les liaisons entre CO et un atome métallique se tradui-

raient par des bandes dans la région 1900-2190 cm" .

b) Nous retrouvons à 1570 cm et à 1355 ci.i~ les bandes précédemment attribuées à

la liaison entre CO et un oxygène réticulaire OQ [ 61 ] comme il est logique de s'y attendre,

leur intensité augmente lorsque croît la pression de monoxyde de carbone, puisqu'elles

correspondent à l'occupation progressive des sites S».

c) Les bandes à 1520 et 1370 cm doivent correspondre à une liaison CO - O. : elles

disparaissent, en effet, lorsqu'on réduit complètement la surface par l'hydrogène.

d) Enfin, un autre groupe de bandes, à 1590 et 1290 cm" , se retrouve lors de l'adsorp-

tion du dioxyde de carbone, et il correspond donc à la formation de CO? adsorbé (réaction 5),

d'ailleurs faiblement lié car il disparaît aisément par désorption.

Il convient de noter que les différentes espèces chimisorbées sont détectables

simultanément même à des pressions de CO inférieures à P : ceci n'est pas en contra-

diction avec les mesures de conductivité électrique, l'une des chimisorptions étant prédomi-

nante selon que l'on se trouve en-deça ou au-delà de P .

Une étude beaucoup plus complète [ 63 ] a permis de préciser la structure et

les conditions de formation des espèces superficielles mises en jeu lors de l'adsorption du

monoxyde de carbone.
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FIGURE 15

Spectres d'absorption infrarouge de

l'oxyde mixte C
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a) Adsorption de CO sur les sites S,

Nous savons maintenant que, si la pression du monoxyde de carbone introduit

sur l'échantillon est inférieure à P , le gaz se chimisorbe préfércntiellement sur les sites

S. pour donner lieu aux réactions (4) et (5). La réaction est rapide et conduit à une masse

chimisorbée à l'équilibre voisine de 0,4 mg/g de catalyseur à 300°C. L'analyse chromato-

graphique de la phase gazeuse permet d'y détecter la présence d'une faible quantité de

dioxyde de carbone qui s'est éliminée de la surface. A la même température, environ 35 %

du CO, formé reste adsorbé après maintien de l'échantillon sous un vide de 10" torr

pendant 4 heures . Le recueil des gaz de désorption au moyen d'une pompe à chute selon la

technique préconisée par PUDDINGTON [ 15 ] confirme que tout le CO est chimisorbe en

tant que CO_ ; la chimisorption du monoxyde de carbone n'est donc jamais observée à l'état

pur, puisqu'elle se traduit toujours par une réduction superficielle qu'on peut représenter

par les étapes (4), (5) et (7) :

COO
J(ads)

et résumer par la réaction globale :

CO r
5(g)

(7)

C0 oJ(g+ads)
+ A (8)
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L'énergie apparente d'activation de cette réaction globale de réduction varie

linéairement avec la masse chimisorbée m selon la loi :

= EQ + d m (m, 8)

La valeur de E , énergie apparente d'activation initiale de réduction, est de

2,5 kcal/mole, alors que les valeurs de d, qui varient faiblement avec la température dans

le domaine considéré, sont proches de 12 kcal x mole" par milligramme chimisorbe par

gramme.

b) Adsorption de CO sur les sites S?

La chimisorption de CO uniquement sur la seconde catégorie de sites Ŝ  ne peut

se faire que si la surface catalytique a été préalablement débarrassée des atomes d'oxygène

interstitiels, c'est-à-dire que si le solide a été réduit soit par l'hydrogène (qui conduit à une

réduction totale en une seule opération), soit par plusieurs adsorptions successives de CO

suivies de désorptions du CO2 formé.

Les cinétiques de chimisorption - sous une pression de monoxyde de carbone

voisin de 120 torr - obéissent au modèle d'adsorption de LANGMUIR, et l'on obtient des
QriQ

transformées linéaires en portant log (1 - —5 ) en fonction du temps (figure 16), 0.-,,-,
CO

étant le taux de recouvrement à un instant e donné et Bnr. le taux de recouvrementà l'équilibre pour la température choisie (0 « 0, 08 à 300°C).

Ce modèle de LANGMUIR suppose que l'énergie d'activation d'adsorption E, est

indépendante du taux de recouvrement, contrairement au modèle d'ELOVICH ; elle a été

trouvée égale à 2,6 kcal/mole. Enfin, les variations du taux de recouvrement à l'équilibre et

du coefficient d'adsorption de CO avec la température permettent de déterminer l'ordre de

grandeur de sa chaleur d'adsorption sur les sites So : la valeur trouvée est faible tt

inférieure à 10 kcal/mole, ce qui signifie que CO est faiblement lié à ces sites. La réaction

fs

•('•fe)

FIGURE 16

Transformées linéaires des cinétiques d'adsorption de CO

sur les sites Sg selon l'équation de LANGMUIR
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0,5

m

A 351 ° C
x 323° C
o 312 ° C
o 276 ° C
o 254 ° C

FIGURE 17

Transformées linéaires des cinétiques d'adsorption de CO

sur les deux types de sites du catalyseur - P = 120 torr
co

log L

ï 0 1

(6) est réversible car la mise sous vide de l'échantillon à la même température entraîne

la désorption totale du monoxyde de carbone sous forme CO.

c) Adsorption et désorption de CO simultanément sur les deux types de sites

Adsorption. Nous avons effectué, sur le catalyseur initial, des isothermes

d'adsorption de monoxyde de carbone sous une pression voisine de 120 torr ; nous savons

que, dans ces conditions, le gaz se chimisorbe à la fois sur les deux types de sites S. et

So et doit donc donner lieu simultanément aux réactions (6) et (8). Dans tout le domaine

de température, la masse m (en milligrammes) de monoxyde de carbone chimisorbe par

gramme de solide varie linéairement en fonction du logarithme du temps (figure 17) l'énergie

d'activation apparente varie avec la masse m suivant la loi (III, 9) valable pour les valeurs

de m inférieures ou égales à 0,8 mg/g :

= 2,5 + 12,2 m kcal/mole (in, 9)

de CO sur les sites S. seuls

Nous retrouvons donc très exactement les résultats obtenus lors de l'adsorption

ceci prouve que la cinétique de la réaction de réduction du

catalyseur (réaction 8) gouverne la cinétique globale d'action de CO sur les deux types de

sites. Il est probable qu'à la surface des oxydes la présence d'oxygène interstitiel limite

l'accès du CO à l'oxygène réticulaire.

Désorption. La dé&orption a été effectuée à 254°C, 311°C et 353°C. L'équation

d'ELOVICH est vérifiée pour les valeurs moyennes de la masse désorbée (figure 18). Nous
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avons calculé de la môme façon que précédemment :

Ed = 12,4 - 7,9 m kcal/mole (in, 10)

(0,28 ^ m < 1,8 )

lorsque m est exprimée en milligrammes par gramme de catalyseur.

FIGURE 18

Transformées linéaires des courbes cinétiques

de désorption de CO selon l'équation d'ELOVICH

x 353 ° C
• î t l ' C
A 254 ° C

d) Réductions successives par CO à 300°C.

La chimisorption de CO sous une pression de 120 torr entraînant la réduction

de la surface adsorbante selon la réaction globale (8), l'évacuation sous vide - par augmen-

tation progressive de la température jusqu'à 450°C - du dioxyde de carbone ainsi engendré

permet d'enlever de cette surface les atomes d'oxygène excédentaires O. . Mais si l'on

effectue sur le catalyseur ainsi réduit superficiellement une seconde adsroption de CO dans

les mêmes conditions, et si l'on chauffe à nouveau le solide sous vide, on constate une

nouvelle désorption de CO2 correspondant à une nouvelle perte d'atomes d'oxygène super-

ficiels. Ce n'est qu'au bout de la septième adsorption que la réduction prend fin : la quan-

tité totale d'oxygène éliminé est alors de 1,60 mg/g, soit 0,026 atome-gramme par mole

de catalyseur (qui n'est donc pas complètement réduit, des atomes O» subsistant à l'inté-

rieur du cristal).

Cette observation peut s'expliquer par un blocage de la surface par le CO

engendré : les molécules de CO2 seraient fortement adsorbées sur les sites S- et empêche-

raient, par leur encombrement stérique, une attaque complète de la surface catalytique

par CO. Au cours de ces cycles successifs adsorption de CO - désorption de CO?, le solide

ne subit aucune évolution tecturale.
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e) Conclusions

Le monoxyde de carbone peut se chimisorber de deux façons distinctes sur les
oxydes mixtes d'uranium et de thorium non-stoechiométriques :

- il peut s'adsorber sur les atomes d'oxygène interstitiels O* en formant un complexe
carbonate qui reste en partie fixé sur la surface. L'énergie d'activation apparente de la
réaction de réduction globale varie avec la masse de CO chimisorbée.

- il peut s'adsorber faiblement, sans réduction ultérieure, sur les atomes d'oxygène réticu-
laires OD , avec une énergie d1 activation d'adsorption constante et égale à 2, 6 kcal/mole ;
ces sites de chimisorption sont homoénergétiques, et la cinétique suit le modèle de
LANGMUIR.

C - ADSORPTION ET DESORPTION DU DIOXYDE DE CARBONE

1) Adsorption

Dans des conditions de température et de pression sensiblement identiques à
celles choisies pour la chimisorption du monoxyde de carbone (PQQ = 130 torr,
250°C < T < 350°C), l'oxyde mixte adsorbe fortement le dioxyde de carbone (taux de recou-
vrement voisin de 0,20 atteint en une minute).

Cette adsorption n'est suivie d'aucune variation de la conductivité électrique de
l'échantillon, ce qui signifie, plutôt que la fixation de CO2 sous forme non chargée (c'est-à-
dire avec une liaison adsorbant-adsorbat faible, au sens de WOLKENSTEIN [65 ]),quele
dioxyde de carbone s'adsorbe en formant une espèce carbonatée superficielle selon la
réaction :

COn

'(g)
+ Oréseau co;5(ads)

Une telle hypothèse est confirmée directement par spectrométrie infrarouge, qui
permet de préciser que COO se chimisorbe sur les mêmes sites superficiels que CO [ 63 ] .

Cl

2) Désorption

L'équation d'ELOVICH appliquée à la désorption peut se mettre sous la forme :

eCO,
(m, i l )

La figure 19 montre que la relation ci-dessus est vérifiée pour des valeurs
moyennes du taux de recouvrement en CO,,. A l'aide de la relation :

E ' d = E 4 " f (m, 12)

(f = 67 kcal/mole, E . = 12, 8 kcal/mole), nous avons calculé que l'énergie d'activation de
désorption de CO? est inférieure à l'énergie d'activation de la réduction du solide pour les
quantités de CO chimisorbe voisines de celles qui correspondent à l'état stationnaire lors
de la réaction de catalyse (toujours supérieures à 1,2 mg/g).

30 % seulement de la quantité adsorbée peut être évacuée du solide par mise
sous vide à Ja température de l'adsorption. L'espèce carbonatée que forme le dioxyde de
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0,20

0,15

0,10

F a 68,0 Ircal /molt

F = 6 7 , 8 kcal /molt

f = 66,7 kcal /molt

F . 66,2 kcal /molt

f . 6 5 , 1 kcal /moit

FIGURE 19

Transformées linéaires des courbes cinétiques
de désorption de CO2 selon l'équation d'ELOVICH

log t

carbone adsorbe est donc très stable, ce qui confère à ce gaz un caractère inhibiteur, le
carbonate formé bloquant les sites d'adsorption de CO.

D) CONCLUSION

L'étude de l'action des trois gaz. O2, CO et CO2 montre que, à toute tempéra-
ture comprise entre 250 et 350°C :

a) La réoxydation superficielle irréversible du solide traité préalablement sous vide :

2 2(g) + * °A

est possible et a lieu avec une énergie d'activation inférieure à 4 kcal/mole.

b) La chimisorption de CO s'effectue selon les deux processus distincts représentés par
les réactions (4) et (5) d'une part et (6) d'autre part. Le premier mécanisme, qui entraîne
une réduction de la surface adsorbante avec formation de dioxyde de carbone partiellement
adsorbe, a une énergie apparente d'activation voisine de celle de la réaction catalytique et
en constitue sans doute l'étape déterminante.

c) Le dioxyde de carbone se fixe fortement à la surface du catalyseur sous forme d'une
espèce carbonatée stable, d'où le rôle inhibiteur de ce gaz.

L'étude qui vient d'être résumée souligne le rôle que jouent les atomes d'oxy-
gène interstitiels dans l'interprétation des propriétés adsorbantes et catalytiques des oxydes
mixtes UxTh l_xO2 + y .
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II - ETUDE DES INTERACTIONS ENTRE INDIVIDUALITES CHIMIQUES SUPERFICIELLES

Les différents gaz sont adsorbés sous des pressions variables à 300°C. Toute

adsorption d'un gaz est suivie d'une mise sous un vide de 10" torr de l'échantillon à la

même température, ce qui provoque la désorption de la fraction adsorbée réversiblement.

A) ACTION DE CO SUR L'OXYGENE PREALABLEMENT FIXE

Nous avons effectué, sur un catalyseur prétraité sous vide comme indiqué plus

haut, la séquence suivante.

- étape 1

- étape 2

oxydation par l'oxygène sous une pression de 95 torr à 307cC.
-214 torr à la même température : l'oxygènedésorption sous un vide de 10"

ne s'élimine pas du solide.

- étape 3 : chimisorption de CO sous une pression de 121 torr à 305°C.

Cette chimisorption se traduit initialement par un gain de masse de l'échantillon

suivi d'une perte de masse régulière (figure 20), contrairement à ce qui se passe lors de

la chimisorption de CO sur un solide seulement traité sous vide. Il est raisonnable de penser

que, au cours de cette troisième étape, le monoxyde de carbone se chimisorbe en particulier

sur l'oxygène fixé au cours de l'étape 1 en formant du dioxyde de carbone (selon le méca-

nisme représenté par les réactions (4) et (5)) qui s'élimine partiellement du solide. Le fait

que ce phénomène ne se produise pas lors de la chimisorption de CO sur un catalyseur non

réoxydé au préalable montre que l'oxygène fixé au cours de la première étape de la séquence,

bien que non éliminable par traitement sous vide, est suffisamment peu lié pour permettre

la désorption immédiate du CO2 formé.

G.in d. mm. (in fi 9/j ) F I G U R E 2 0

Courbe cinétique d'adsorption de CO sur

l'oxygène préalablement fixé - P C Q = 120 torr

300

ISO

150 timpt (minuUt)

10 15
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B) ACTION DE L'OXYGENE SUR LE SOLIDE REDUIT PAR CO

- Etape 1 : chimisorption de CO sous une pression de 120 torr à 300°C donc
sur les deux types de sites du catalyseur. Ladésorption Sous vide à la même temp'érature
provoque la libération totale des sites S2.

- Etape 2 : action de l'oxygène sous 90 torr à 305°C.

Ce gaz se fixe sur le solide, mais en quantité moindre que lorsqu'il est mis

au contact du catalyseur simplement désorbé sous vide (0,15 mg/g au lieu de 0,40 dans

les mêmes conditions) ; de plus, cette réaction ne s'accompagne d'aucune désorption de gaz

carbomque. Dans les conditions actuelles, tout le CO adsorbé doit se trouver sous forme de

CO2 (chiauBorptxon irréversible de CO). Au cours de cette seconde étape, l'oxygène arrive

au contact d'une surface réduite contenant du CO, à l'état adsorbé : il ne peut qu'oxyder a

porUon de surface encore libre, c'est-à-dire occuper les positions interstitielles superfi-

n X T j v r r b!oquées par ie c ° 2 - n y a une exceuente c < ™ n c e — * *•*•
r e T H L aCCeSSlble " 1IOXygène danS r é t a p e 2 et l e fait * » 35 % du CO
reste adsorbé sous forme CO, sur la surface de l'oxyde mixte.

l 'état ! T" E 7 e 3 : n ° U V e U e C h i m i S ° r p t i O n d e C O d a n s les mêmes conditions que dans
1 étape 1. La deuxxeme intervention du monoxyde de carbone au cours de cette séquence se

T T C T e ^ Premlère : l e n°m b ^ lé l ^
c a t a l y t i q u e c o r r e s p o n d s e n s i b i e m e n t

O SUCCESSION D'OXYDATIONS ET DE REDUCTIONS DU SOLIDE

En réalisant plusieurs fois de suite la séquence suivante :

- oxydation du solide par O2 sous 90 torr à 300°C,

- mise sous vide à la même température pendant quatre heures,
- adsorption de CO sous 120 torr à 300°C,

- désorption de ce gaz a la meme température jusqu'à poids constant, on constate une

- S — o n continue des quantités de gas «*ées par le solide. Ce (ait est a rapprocher

"" ̂  S U D ° " M A S U K ° C 66 ] ^ C ° n S t a t e n t qUe ̂  Ca-ac"é * « £ * * d'un
pulvérulent sounus a une répétition de traitements oxydants et réducteurs

par suxte de l'accroissement de son aire spécifique. Nous avons mesuré Paire

oéc*,»e de 'oxvde mi*te uranium-thoriun, étudié ; elle est i n i t i e n t voisine de W / ,

et. àUssue d'une succession de six traitements oxydo-réducteurs. passe à 32 m2/» • cette

var.at.ou des propriétés te«urales es, due sans doute à l'insertion e, au départ d ' L

d'oxygène interstitiels, ce qui occasionne un bouleversement de l a surlace. L'accro s ^

rela« vo.in de 30 % de l'aire spécifique au cours de cette succession de t r a i t e Z

«cpl^ue entièrement l'accroissement relatif du 2ème ordre des quantités de gaz fixées.

D) ETUDE DE LA CHIMSORPTTON DES REACTIFS EN PRESENCE DE CO

a) Séquence CO2 - CO

Elle est effectuée de la manière suivante :

- adsorption de CO2 à 250°C sous P p _ = i 3 0 torr

- adsorption de ce gaz sous vide de 10"2 torr à la même température : il r e s t e 2 41 x
mole de CO2 adsorbé par gramme de catalyseur.

- chimisorption de CO à 252°C sous P ^ = i 2 0 torr.
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L'adsorption préalable de dioxyde de carbone diminue de 80 % la capacité
d'adsorption du solide vis-à-vis du monoxyde de carbone : cette expérience confirme donc
le caractère inhibiteur de CCL attribuable au fait que ce gaz s'adsorbe t rès facilement en
formant un composé carbonate très stable sur les mômes sites (ions oxygène) que CO. De
plus, il est certain que CO ne réagit pas sur ce composé carbonate superficiel en entraînant
la désorption de CO2 selon une réaction de décomposition du type :

CO rJ(ads)
+ CO(ads) 2 C00

b) Séquence CO2 - Og

Les étapes 1 et 2 sont les mêmes que dans la séquence précédente. L'étape 3
est remplacée par l'action de l'oxygène à 254CC sous une pression de 89 torr . Le gain de
masse qui en résulte correspond à 2,1 x 10" atome-gramme d'oxygène par gramme de
solide. Le nombre total de molécules se trouvant à la surface est donc de : 4,5 x 10"
mole/g, c 'est-à-dire approximativement le nombre d'atome-grammes d'oxygène seul fixé
sur l'échantillon à la même température.

c) Conclusion

La présence de dioxyde de carbone abaisse donc la capacité d'adsorption de
l'échantillon vis-à-vis des réactifs gazeux, par blocage des sites adsorbants, mais l'étude
précédente montre qu'il n'y a aucune réaction possible entre les réactifs CO et O2 gazeux
et le dioxyde de carbone adsorbé sur la surface.

III - MECANISME REACTIONNEL DE L'OXYDATION CATALYTIQUE DU MONOXYDE
DE CARBONE

A la suite de l'étude des propriétés adsorbantes des solides mixtes de formule
générale U Th.. Oo , un mécanisme de l'oxydation catalytique de CO par oxydo-réductionTh..x x ~
de la surface peut être esquissé. Ce mécanisme réactionnel présente les étapes élémentaires
suivantes :

- Etape 1 :

'(g)
+ A O,

Cette étape figure l'oxydation irréversible du solide, c'est-à-dire l'occupation des
sites interstitiels superficiels par des atomes d'oxygène excédentaire. Cette réaction superficielle
est très rapide et son énergie d'activation est inférieure à 4 kcal/mole sur une surface libre.

- Etape 2 :

a)

b)

C°(g)

C°(g)

°
°

(CO2)A

( C O . . . OQ)

L'étape 2 représente la chimisorption du monoxyde de carbone :

a) d'une part sur les atomes d'oxygène interstitiels OA, entraînant la formation d'une espèce
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carbonatée superficielle. Le dioxyde de carbone peut se désorber partiellement en libérant
le site interstitiel A si sa pression partielle à l'état gazeux est maintenue suffisamment
faible.

b) d'autre part, sur les atomes d'oxygène OQ du sous-réseau anionique, sans formation de
carbonate et avec une énergie d'activation d'adsorption de 2,6 kcal/mole.

- Etape 3 : enfin, les sites A libérés par désorption de COO peuvent être oxydés
à nouveau selon l'étape 1.

En outre, le CO2 chimisorbé joue un rôle inhibiteur par suite du blocage de la
surface.
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CHAPITRE IV

ETUDE CINETIQUE DE LA REACTION D'OXYDATION

DU MONOXYDE DE CARBONE

L'étude des processus d'interface résultant de l'adsorption des gaz CO, Oo et
Ci

COO sur les oxydes mixtes d'uranium et de thorium non-stoechiométriques laisse prévoir un
mécanisme d'oxydation de CO par oxydations et réductions successives de la surface des
solides. Les atomes interstitiels d'oxygène joueraient un rôle essentiel dans ce mécanisme,
et distingueraient très nettement les oxydes étudiés de l'oxyde de thorium pur préparé par
décomposition thermique soit du nitrate [ 67 ] , soit de l'oxalate de thorium [ 42 ] .

I - CONDITIONS EXPERIMENTALES

La réaction est étudiée entre 250 et 350°C avec des pressions initiales de
réactifs inférieures à 350 torr. La pression du dioxyde de carbone est rendue pratiquement

-8nulle (inférieure à 10 torr) par l'emploi d'un piège à azote liquide, sauf dans le cas où
l'on étudie l'influence du produit de la réaction sur la cinétique. Nous avons utilisé dans
chaque expérience une même masse de 1,5 gramme de catalyseur, qui correspond à une

aire totale variant de 30 à 35 m selon le catalyseur employé. Les activités catalytiques
o

sont rapportées à une même aire de surface active, soit 35 m .

temps zéro.

Le tableau VI indique les notations dont nous nous sommes servis.
Ces mêmes notations, affectées de l'indice o (P , 0 ) seront relatives au

TABLEAU VI

Notations utilisées

Gaz

Pressions partielles

Taux de recouvrement
de la surface

Ordres partiels

Monoxyde de carbone

P

0

a

Oxygène

P1

-

Dioxyde de carbone

P"

-

-
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II - RESULTATS EXPERIMENTAUX

Nous opérons d'abord en présence du piège refroidi à l'azote liquide et nous

supposons que la vitesse de la réaction est donnée par la relation :

v = . JJEL = k p a p ,0 ( I V j l )

dont la forme intégrée pour les mélanges excédentaires en oxygène est :

p1"0' - p1"" = (1-a) k't (IV,2) avec : k' = k ( p ' o r °

et pour les mélanges excédentaires en monoxyde de carbone :

P1, - P1 (IV, 3), k" = k(po)a°

1) Ordre par rapport au monoxyde de carbone

a) Ordre initial

II a été déterminé pour la réaction catalysée par les solides A et C de concen-

trations différentes en oxygène excédentaire. La pression initiale d'oxygène p'Q (p'Q = 138

torr) étant maintenue constante, on fait varier les pressions initiales de monoxyde de carbone.

Pour ces deux solides a est voisin de 0,75 à 300°C.

b) Ordre en cours de réaction

La pression d'oxygène p' est maintenue fixée à la valeur correspondant à la

vapeur saturante à la température de l'azote liquide (p' = 160 torr). a est représenté par

la pente des droites : log ( - -^-) = f (log p). La figure 21 montre que cet ordre en cours

de réaction ne varie pas avec la composition chimique des oxydes et qu'il est voisin de 0,75.

La méthode d'intégration (expression (IV,2) ) conduit au même résultat : eUe permet de

constater de plus que, pour un oxyde donné (oxyde C), a ne varie pas dans le domaine de

température envisagé (figure 22).

L'analyse chimique "in situ" des oxydes mixtes en cours de catalyse révèle que,

dans le cas de tels mélanges gazeux excédentaires en oxygène, les solides gardent un état

d'oxydation stable jusqu'à la fin de la réaction (solide C : figure 23, courbe 1 ).

2) Ordre par rapport à l'oxygène

a) Ordre initial

Opérant de la même façon que pour le monoxyde de carbone, nous avons déter-

miné l'ordre initial par rapport à l'oxygène en maintenant pQ constante et égale à 210 torr

et en faisant varier p1 au-dessus de 15 torr. En présence des solides A et C à 300°C, 0Q

est très faible et ne peut être distingué de zéro.

b) Ordre en cours de réaction

Cetre détermination doit se faire en utilisant des mélanges gazeux contenant un

grand excès de monoxyde de carbone, de telle sorte que la pression p puisse être consi-

dérée comme constante tout au long de la réaction. Mais, en suivant par exemple la varia-

tion en fonction du temps de la teneur en oxygène excédentaire du catalyseur C soumis à

300°C à un mélange de composition 6 CO + Og sous une pression initiale de 245 torr, on

1,6

ï,2

1,0

FIGURE 21

Détermination de l'ordre partiel a

à 300°C - PQ K 80 torr

1.9 P

0,9 1,1 1,5

0,5

. 0,25- .0,25

245° C

50

FIGURE 22

Transformées linéaires selon l'expression

(IV,2) des courbes cinétiques obtenues sur

l'oxyde C.

Pression constante d'oxygène» 160 torr.

tempi
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FIGURE 23

Variation de la composition chimique du catalyseur C

en fonction du temps

Courbe 1 : mélange CO + 2O. Pression initiale =210 torr T
Courbe 2 : mélange 6 CO+O2 Pression initiale = 245 torr T

Umpt (minutit)

300°C
300°C

0 50
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100 tso

2S7OC

303°C

MGURE 24

Représentation de l'inverse de la vitesse
de la réaction catalytique au contact du
solide C en fonction de p'~ '

Composition du mélange gazeux : 6 CO-K>2

Pression initiale : 245 torr

0,2 tu 0,3
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constate (figure 23, courbe 2 ) une réoxydaxion initiale très rapide dès l'introduction du
mélange gazeux suivie, après un palier d'une dizaine de minutes, d'une réduction régulière
jusqu'à un taux de réduction maximum obtenu au bout de 70 minutes de réaction environ.
L'existence de ce phénomène d<? réduction est directement confirmée par l'observation
visuelle en cours de catalyse du solide, dont la couleur initialement jaune claire ou brune
selon sa teneur en oxygène excédentaire passe au blanc dès que la pression p' d'oxygène
dans le mélange gazeux devient inférieure à 15 torr environ : cette variation de coloration
est l'indice d'un appauvrissement de la surface du solide en ions interstitiels d'oxygène.

Pour un catalyseur donné (oxyde C), la vitesse de la réaction catalytique :

v = - -$2- est fonction de la pression p' comme l'indique la figure 24 : on obtient des
1 1 - h

transformées linéaires en portant — (v étant exprimée en torr. min" ) en fonction de p1 «•
mais ces droites présentent, pour chaque température, un brusque changement de pente qui
correspond à une pression p' = p1 (variable avec la température) voisine de 15 torr.

La réaction catalytique se développe donc p?rallèlement à la réaction de réduc-
tion du catalyseur : elle se déroule sur un solide dont la composition chimique évolue au
cours du temps, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on emploie des mélanges gazeux à excès
d'oxygène (avec p' > 15 torr). Ces observations sur le comportement catalytique de l'oxyde C
sont applicables à toute la série des oxydes mixtes A à F, mais la pression p' corres-
pondant au changement de pente des transformées linéaires est fonction du solide étudié, de
la pression du monoxyde de carbone et de la température.

3) Ordre global

En partant du mélange stoechiométrique sous une pression initiale proche de
210 torr à 300°C, nous avons montré que l'ordre global ce + p de la réaction varie très peu
d'un oxyde à l'autre et vaut 0,75 à toute température du domaine choisi (figure 25 et 26).
Il est donc égal à l'ordre partiel a déterminé en employant un mélange gazeux excédentaire
en oxygène. Cette égalité suggère que l'ordre partiel /3 est très voisin de zéro lorsqu'on
utilise des mélanges contenant une pression d'oxygène suffisamment élevée.

Il conviendra donc, dans l'interprétation de nos résultats, de distinguer les
catalyses avec des mélanges gazeux au contact desquels les catalyseurs gardent un état
d'oxydation constant tout au long de la réaction, après une mise en équilibre initiale, et les
catalyses avec certains mélanges gazeux à excès de monoxyde de carbone au contact desquels
les catalyseurs subissent une évolution de composition chimique.

4) Energies d'activation de la catalyse

L'énergie apparente d'activation de l'oxydation du monoxyde de carbone au
contact des oxydes mixtes étudiés peut être calculée à partir de l'expression d'Arrhénius
pour, la vitesse spécifique :

k = k eo
- E/RT (IV, 4)

La vitesse spécifique k a été déterminée à différentes températures pour les
expériences réalisées avec un mélange de composition initiale CO + 2 O, au contact des
solides A à F . Les valeurs trouvées pour l'énergie apparente d'activation sont portées dans
le tableau VII.
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FIGURE 25

Détermination de l'ordre global a + 0 à 300°C

331 °C

301°C

FIGURE 26

Variation de l'ordre global avec la température
Catalyseur A, mélange stoechiométrique sous

1,15 une pression initiale de 210 torr.

o en présence d'un piège à azote liquide

A sans piège à azote liquide.

log p

2,1 2,3
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TABLEAU VII

Energies apparentes d'activation

de la réaction au contact des solides

Solide étudié

A

B

C

D

E

F

E' (kcal/mole)

10,0 ± 0 , 3

8,5 ± 0,3

8,0 ± 0,3

7,5 ± 0,3

6,1 ± 0,2

4,5 ± 0,2

On observe une diminution de l'énergie E1 à mesure que la quantité d'oxygène

excédentaire contenue dans l'oxyde ^roît. Pour un catalyseur donné, l'énergie apparente

d'activation initiale de la catalyse ne varie pratiquement pas lorsque varie la composition

du mélange gazeux réactionnel (contenant des pressions d'oxygène supérieures à 15 torr), que

le solide soit préalablement réduit ou non.

III - INTERPRETATION ET DISCUSSION DES RESULTATS

1) Mécanisme de la réaction catalysée par les oxydes mixtes

CLAUDEL, TRAMBOUZE et coll. [ 67 ] et BREYSSE [ 42 ] ont trouvé que l'oxy-

dation de CO catalysée par la thorine pure admet comme étape la plus lente une Interaction

entre le monoxyde de carbone et l'oxygène chimisorbés

CO(ads) + °(ads) + e CO",
'(ads)

Cette réaction est acceptrice d'électrons, au sens de WOLKENSTEIN [ 14 ] .

Par rp-iplacement statistique d'une faible quantité d'ions Th4"1 de la thorine par des ions U4+

Et fix

oxydables en U ou U , on accroît la semiconductivité p en abaissant le niveau de Fermi

de l'oxyde, ce que nous avons vérifié expérimentalement. Par conséquent, on doit constater

une augmentation de l'énergie d'activation de la réaction catalytique lorsque x croît à partir

de zéro. La partie ascendante de la courbe de la figure 27 indique qu'il en est bien ainsi

(les expériences ont été réalisées avec des mélanges à excès d'oxygène CO + 2 O»). Mais,

à partir d'une valeur x m de x (xm*0,0014), l'énergie d'activation décroît (figure 27). On

peut penser que, à partir de cette teneur en uranium dans les solutions solides, le méca-

nisme de l'action catalytique change. Rappelons que l'étude de la chimisorption des réactifs

(chapitre III) a permis de proposer un schéma de l'action catalytique consistant en une

alternance d'oxydations et de réductions de la surface des catalyseurs mixtes par les réac-

tifs gazeux :
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FIGURE 27

Mise en évidence du changement de mécanisme de la
réaction catalytique pour une concentration en'uranium

X Z 0,0014
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FIGURE 28

Vérification de l'effet de compensation pour la série
des catalyseurs oxydes mixtes

B's ; 0,27 k e i l . m o l t
_1

10
E'(kcal/rnolQ

\ °2
1 (g)

O'A

CO
'(g)

CO(ads)
Mécanisme [ a ]

CO(ads) + °A

(CO 2 ) A & CO + A
(g)

(al) oxydation irréversible des
solides par l'oxygène gazeux.

(a2) chimisorption du monoxyde de
carbone immédiatement suivie
de la

(a3) réduction par le monoxyde de
carbone

(a4) désorption partielle du produit
de la réaction

II est probable que, lorsque la teneur en uranium dans les oxydes mixtes
dépasse la valeur x m « 0, 0014, c'est le mécanisme précédent qui représente l'acte cataly-
tique. Les solides correspondants catalysent donc l'oxydation de CO selon un processus
différent de celui qui correspond à la catalyse par les oxydes plus faiblement concentrés :
le mécanisme [ a ] prédomine, et n'est plus influencé par la position du niveau de Fermi
dans l'oxyde. La vitesse de la. réaction doit alors dépendre de la teneur en atomes excé-
dentaires O^ et il est normal qu'elle augmente lorsque y croît.

Au-delà de la valeur xm , l'énergie apparente d'activation E' de la réaction
diminue lorsque x augmente (tableau VII) et, pour la série des oxydes étudiés, nous avons
vérifié la loi dite "de compensation" de CONSTABLE [ 68 ] qui admet une variation linéaire
de In kQ en fonction de E' :

In kQ = A' + B' . E' (IV, 5)

La figure 28 permet de calculer le coefficient B1 :

B1 v 0,27 kcal"1 . mole

La vérification de cette loi semble indiquer que, tout au long de la série des
oxydes mixtes A à F, le mécanisme de la réaction fait intervenir la même modification
superficielle (l'oxygène interstitiel OA) dont -eule la quantité diffère d'un oxyde à l'autre.

2) Discussion des résultats

a) Mélanges gazeux excédentaires en oxygène

La courbe 1 de la figure 23 peut être expliquée si l'on admet que, la vitesse
d'oxydation du solide selon la réaction (al) :

v = ^ p ' 1 / 2 [ A ]
OX 1 P L *•» J

(IV, 6)

étant très grande, le catalyseur prend immédiatement un état d'oxydation maximum imposé
par les pressions mutuelles des deux gaz et par la température. Une fois cet état d'oxyda-
tion atteint (en quelques dizaines de secondes), la vitesse de réduction plus lente :

v r éd = k3 6 C °A (IV, 7)

gouverne la cinétique ; celle-ci n'est alors plus influencée par la pression d'oxygène puisque
C OA ] peut être considéré comme constant, d'où l'ordre nul par rapport à l'oxygène en
cours de réaction.

Dans de telles conditions, la relation qui exprime la vitesse de la réaction cata-
lytique est donc simple :

V = " "âr = k '3- 9 (IV, 8)
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avec : k'3 = o [ O A ] -
Cette relation peut s'écrire aussi :

(IV, 9)

b) Mélanges gazeux excédentaires en monoxyde de carbone

Considérons les figures 23 et 24. Jusqu'à la fin du palier initial sur la courbe 2
(figure 23) - qui correspond à une pression d'oxygène p1 = p1 voisine de 15 torr - la
vitesse v de la réaction catalytique ne dépend pratiquement pas de p' (figure 24). Mais, dès
que p' devient inférieure à p1 , le catalyseur se réduit au cours de la réaction : cela

s
démontre que l'oxydation du solide par l'oxygène du mélange gazeux devient plus lente que
sa réduction par le monoxyde de carbone.

La vitesse d'oxydation v est donnée par la relation (IV, 6) : il n'est donc pas
ox i

étonnant de constater que, pour p' < p' , l'inverse — de la vitesse varie linéairement avec
p1 " 2 t ce qui traduit une action dissociative de l'oxygène entre 250 et 350cC. I,'énergie
apparente d'activation de la réaction, déterminée d'après les pentes des parties linéaires
(pour p' < p1 ) de la figure 24, est encore égale à 8 kcal/mole.

c) Conclusion

Nous pouvons conclure que le comportement catalytique des oxydes mixtes est
dû à l'existence des réactions de réduction et d'oxydation de la surface par les réactifs. Le
rapport mutuel des pressions de CO et Oo, ainsi que la pression d'oxygène elle-même
influent sur ce comportement.

3) Influence du dioxyde de carbone

Cette étude a été effectuée jur le catalyseur A avec un mélange stoechiomé-
trique sous une pression initiale de 210 torr, sans piège à azote liquide dans le circuit
réactionnel. Nous sommes donc placés dans le cas où c'est la vitesse de la réduction du
catalyseur qui détermine la vitesse du processus global. Les gaz CO et CO2 s'adsorbant
sur les mêmes sites [ 63 ] , on doit pouvoir mettre en évidence l1 autoinhibition de la réaction
catalytique par le dioxyde de carbone engendré. En effet, l'ordre global apparent de la
réaction, qui était égal à 0,75 en présence d'un piège à azote liquide, devient égal à 1,15
(figure 26) pour toutes les températures. La décroissance plus rapide de la vitesse observée
en cours de réaction - alors que les vitesses initiales des réactions effectuées en présence
ou en l'absence de piège sont très voisines - peut être expliquée par la diminution de la
surface active du catalyseur provoquée par l'adsorption du dioxyde de carbone.

IV - VERIFICATION DU MECANISME REACTIONNEL PROPOSE

La participation des atomes O. à l'acte catalytique, comme l'indique le méca-
nisme [ a ] , a été prouvée par des expériences de marquage isotopique. La méthode

1 Ç\

consiste à remplacer partiellement les atomes OA superficiels d'un oxyde mixte par des
18atomes OA ; en effectuant la réaction catalytique au contact de l'oxyde ainsi marqué, nous

16 18devons constater, si nos hypothèses sont exactes, la formation de molécules C O O prove-
nant. de la chimisorntion de CO sur ces atonies O, .
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1) Conditions expérimentales

Le catalyseur employé est le solide E. Afin de limiter au minimum de possibles
réactions d'échange en phase gazeuse ou en phase chimisorbée, nous avons choisi la tempé-
rature de 250°C pour effectuer les expériences, et les interactions solide-gaz n'excèdent pas
5 minutes.

2) Marquage du catalyseur

Nous avons effectué sur le solide E les upérations suivantes :

- réduction par l'hydrogène sous une pression de 400 torr à 450°C pendant 24 heures.
— fi

- désorption sous un vide de 10" torr à 450°C pendant 24 heures : cette disorption permet
d'éliminer l'hydrogène adsorbé et l'eau formée au cours de la première étape. Ce processus
de réduction conduit à un solide de couleur blanc verdâtre, donc réduit superficiellement, que
nous appelons solide E- et qui présente la formule globale :

U0,094Th0,906
1 fi

°2,012

(la valeur de y étant mesurée par thermogravimétrie à la balance Sartorius).
fi

-
1 ft

1 fi 1 fi

- oxydation par un mélange isotopique O - O contenant 79, 2 atomes pour cent d'isotopeft
O, sous la pression atmosphérique : l'échantillon reprend immédiatement sa coloration

brune, et il présente la formule suivante :

U 0 , 094 T h 0 , 906
16On O, , 024

)
0, 046 ;

Ce solide, dont les 2/3 des atomes O. sont marqués, est appelé solide E2.
Il est chauffé sous un vide de 10 torr à 450°C pendant 12 heures de façon à éliminer
l'oxygène éventuellement adsorbé sur la surface.

- le solide E_, sur lequel seront effectuées les expériences, possède à l'issue de ce
procédé de marquage la formule globale :

TT TVi I ^ O fl^<~»
U0,094 in0,906 U2 K U O 1

0,020 u 0 , 042'

3) Vérification de l'absence de réactions d'échange.

Nous avons tout d'abord vérifié que la réaction :

18 o
16o 16o

( g )

16
O

16Q 18

n'a pas lieu de façon notable à 250°C si on laisse de l'oxygène naturel gazeux sous une
1 ftpression de 50 torr au contact du solide contenant de 1' O, pendant 5 minutes. Dans la

18n A

phase gazeuse, le rapport d'enrichissement —^ ne dépasse pas 0,26 % dans ces condi-
tions. t o t a l

La réaction d'échange entre le dioxyde de carbone gazeux et l'oxygène interstitiel
de l'oxyde mixte, effectuée dans les mêmes conditions :

18
o c16o 16o

( g )

n'a pas lieu non plus de façon notable, sous une pression de COO de 100 torr. Le rapport
4fid'enrichissement CO.,/CO., total de la phase gazeuse est égal à 1 % au bout de 5 minutes.
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4) Réaction de catalyse CO + Oo
Cl

Nous avons enfin effectué sur le solide Eg une réaction de catalyse à 250°C avec
un mélange gazeux à excès d'oxygène naturel (CO + 2 O2) sous 210 torr. Les réactifs ne
sont laissés au contact de l'échantillon que 5 minutes, au terme desquelles le catalyseur est
brutalement refroidi jusqu'à température ambiante. La phase gazeuse est alors analysée
par spectrométrie de niasse ; les gaz chimisorbés sur le solide sont recueillis dans une
trompe à chute et analysés de la même manière. La teneur du solide en atomes OA inter -

stitiels à l'issue de la catalyse est déterminée par analyse chimique, et le rapport O. /O.
46est calculé en réduisant l'oxyde mixte par CO et en mesurant le rapport COo/CO0 total.

Le tableau VIII représente le bilan des résultats obtenus, les nombres d'atomes -
grammes étant rapportés à un gramme de Eq . Il a été supposé que chaque molécule de
dioxyde de carbone est formée à partir d'un atome OA superficiel.

TABLEAU VIII

Bilan de la catalyse sur le solide Eg

Dans le solide E~ avant
1

catalyse (18OA)

Après catalyse, dans la
2

phase gazeuse sous forme CO9

Après catalyse, en phase
3

chimisorbée sous forme CO2

Après ectalyse, dans le
4

solide sous forme O*

18Divers ( O dans la phase
5 gazeuse, 30CO . . . )

6 total : 2 + 3 + 4 + 5

Nombre d'atome-grammes
d'oxygène 18

15,8 x 10"5

2,6 x 10"5

2,1 x 10"5

7,3 x 10"5

1,3 x 10'5

13,3 x 10"5

Enrichissement du
dioxyde de carbone

I Q

formé en O :
1 8O/O total

-

22,5 %

23,1 %

-

-

-

1 ft
La somme des quantités d'atomes O retrouvées en fin de réaction (ligne 6)

est proche de la quantité d'atomes présents initialement dans EQ.
18

L'enrichissement en O du CO2 engendré au cours de la réaction est impor-
tant, et démontre la participation des atomes O. au mécanisme de formation du produit
de la réaction. Le recueil des gaz chimisorbés nous a permis d'autre part d'observer qu'il
n'existe pas de monoxyde de carbone chimiserbé sous forme CO sur le solide en cours de
catalyse : tout le CO chimisorbé est désorbé sous forme COO.

Ci
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V - CONCLUSION

L'étude cinétique de la réaction d'oxydation du monoxyde de carbone nous a
permis de vérifier les hypothèses faites dans le chapitre précédent et de montrer que :

- le mécanisme réactionnel procède par oxydations et réductions successives de la surface
catalytique par les réactifs, lorsque la concentration atomique en uranium x dépasse une
valeur x -a 0,0014 ;

- l'étape déterminante de ce mécanisme est soit l'oxydation du solide, soit sa réduction
selon que la pression partielle d:oxygène dans le mélange gazeux est inférieure ou supé-
rieure à une certaine valeur p' ;

- l'activité catalitique croît lorsque la teneur initiale en oxygène interstitiel d'un oxyde
mixte augmente ;

- le produit de la réaction joue un rôle inhibiteur.
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RESUME ET CONCLUSIONS GENERALES

Nous avons entrepris l'étude des propriétés catalytiques des solutions solides
non-stoechiométriques U Th.. Oo, afin de les comparer éventuellement à celles des

x 1 —x Ù »y
thorines pures issues de la thermolyse du nitrate ou de l'oxalate de thorium.

Afin d'obtenir des solutions solides homogènes et isotropes, nous avons contrôlé
les conditions de préparation de ces oxydes dès l'élaboration de leurs "ascendants" : les
oxalates mixtes U Th (C.,OJO, 2 HOO. Leur thermolyse permet d'obtenir des catalyseurs
de composition et de structure connues, y compris dans les couches superficielle!?, et d'aire
aussi élevée que possible. Les variations du paramètre cristallin avec la teneur en uranium x
et l'écart à la stoechiométrie y ont été précisées.

La caractéristique fondamentale de ces oxydes mixtes est la présence d'atomes
interstitiels d'oxygène O* labiles, dont la quantité dépend de l'atmosphère gazeuse qui les
surmonte.

L'analyse de la chimisorption des réactifs de l'oxydation de CO nous a révélé
la possibilité d'oxydo-réduction de la surface active, les atomes O. pouvant être tour à
tour enlevés par le monoxyde de carbone dont ils constituent un site préférentiel d'adsorption
puis remplacés par un atome d'oxygène provenant de la phase gazeuse. Un résultat important
est que l'étude par conductivité électrique de la chimisorption de CO a été confirmée par
l'analyse des adsorbats par spectrophotométrie IR. Grâce à ces recherches et à l'étude ciné-
tique de la réaction catalytique, nous sommes en mesure de préciser les diverses étapes qui
permettent l'oxydation de CO en présence d'oxydes mixtes de teneur croissante en uranium,
donc en oxygène excédentaire.

La thorine pure catalyse la réaction selon le mécanisme [ b ] [ 42 ] :

Mécanisme [b ]

c o ( g ) :

in2 °2

C O (ads)

(g)
O(ads)

C O (ads) + °(ads) + 2 e" CO"!
'(ads)

co;
'(ads) '(g)

+ e

(bl)

(b2)

(b3)

(b4)

et c'est encore lui qui a lieu, mais de manière plus lente, pour les oxydes mixtes de x
inférieur à 0,0014.

Lorsque x devient supérieur à cette valeur, le mécanisme C a ] par oxydo-
réduction intervient. La structure et les conditions de formation des espèces superficielles
mises en jeu ayant été déterminées par spectrométrie infrarouge [ 63 ] , on peut détailler
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ainsi le schéma réactionnel correspindant :

1 Oo + A —
2 2(g)

CO(g) + °A ~

Mécanisme [ a ] <
ou

CO(g) + °D ;

°A^
,0C = O

On

°a

< O

co9 +
2(g)

= o

• ° A ^ c

+ A

= O

(al)

(a3)

(a'3)

(a4)

L'espèce active qui donne naissance au produit de la réaction est le carbonate

bidenté de structure :

,-cc = o
o:

formé soit par chimisorption directe de CO sur un atome d'oxygène interstitiel (réaction a3),

soit par interaction entre le monoxyde de carbone chimisorbé sur un atome d'oxygène réticu-

laire OQ et un atome interstitiel O* voisin (réaction a'3). Dans les deux cas, la présence

des atomes Oi s'avère indispensable pour former le produit de la réaction par l'intermé-

diaire du carbonate bidenté superficiel.

Le CO? engendré peut rester adsorbé ou se réadsorber sur la surface active

sous forme d'espèces carbonatées très stables de structures carbonate symétrique :

O ~

ou carbonate monodenté :

Me'

O

O

O

Me représentant un atome métallique (Th ou U).

Ces deux individualités superficielles bloquent les sites d'adsorption du mono-

xyde de carbone, d'où le rôle inhibiteur du CO2.

Les propriétés catalytiques des solutions solides sont résumées dans le tableau

IX :

TABLEAU IX

Propriétés catalytiques des oxydes mixtes

O«: x ^ 0,0014

mécanisme [ b ]

étape déterminante

(b3)

0,0014 < x

P* < P's

mécanisme [ a ]
étape déterminante

(al)

4 0,20

p' > p> s

mécanisme [ a ]
étape déterminante

(a3) ou (a'3)

65

Le cas des oxydes mixtes d'uranium et de thorium non stoechiométriques est

un exemple particulièrement net d'une part d'une catalyse par échange d'oxygène entre le

solide et la phase gazeuse et, d'autre part, du changement de mécanisme provoqué par des

additions relativement faibles (1400 millionièmes) d'élément étranger, ce qui n'est pas

courant pour les catalyseurs oxydes semi-conducteurs.

Notre travail pourrait être utilement complété par des expériences calorimé-

triques permettant de préciser les énergies de liaison adsorbat-adsorbant en relation avec

la non-stoechiométrie.
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