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Sommaire. - Ce rapport CEA traite de l'adaptation d'appareillages classiques
ou non à la mesure de l^adsorption physique et chimique de dérivés fluorés
gazeux corrosifs. Différentes techniques .sont passées en revue, en particu-
lier :

- la thermogravimétrie •
- la volumétrie
- l'utilisation de traceurs radioactifs
~ la calorimétrie
- la spectroscopie hertzienne
~ la spectroscopie infra-rouge
Dans chacun des cas, les problèmes de corrosion conduisent à une

technologie spécialement adaptée et utilisant très largement le nickel et
l'aluminium purs ou certains de leurs alliages. Des schémas d'appareils et
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Summary. - This CEA report deals with the adaptation of conventional or
non-conventional apparatus to the measurement of the physical and chemical
adsorption of corrosive fluorine-containing gases. Various techniques are
reviewed, in, particular : ' .

- thermogravimetry
- volumetry v- ;

' - use of radio-active tracers
"" - (calorimetry

. - hertzian spectroscop'y'
- infra-red spectroscopy
In each of these cases, problems of corrosion call for the use of

special techniques which require the extensive use of pure nickel and



quelques exemples d'application sont proposés, ainsi que quelques préci-
sions sur les performances obtenues et les principaux défauts.
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ETUDE DE l'ÀDSORPTION EN ATMOSPHERE FLUORANTE

I - INTRODUCTION

1.1 - Généralités sur les méthodes mises en oeuvre

La diffusion gazeuse à travers des parois poreuses est le procédé industriel le plus

utilisé et le plus connu pour séparer sous forme d'hexafluorure l'isotope 238 de l'isotope 235

du mélange naturel. Les grandes quantités de matières poreuses et de fluides gazeux mises

en jeu impliquent nécessairement une connaissance plus poussée des phénomènes d'adsorption

physique et chimique provoqués dans ce procédé. On peut présumer que,par extension,les

appareils qui seront aptes à fonctionner sous UF pourront l'être pour des gaz tels que le

fluor et ses dérivés qui donnent lieu en général à des phénomènes semblables. On peut se

proposer, de la sorte, d'aborder l'étude d'un certain nombre de composés tels que :

F 2 , HF, C1F4, C1F, C1F5, C1C>2F, BFg, PFg, NFg, SeFg, SiF4> SFg, PFj., WFg , e t c . .

dont la caractéristique commune est d'associer à un caractère fluorant souvent actif une

volatilité assez forte à la température .ambiante. En résumé, les auteurs de cette présente

note, partis donc d'un cas particulier précis, se sont préoccupés de la généralisation pos-

sible à un grand nombre de fluorures d'halogènes ou de métalloïdes, de leurs études sur

l'hexafluorure d'uranium.

I. 2 - L'étude de 1'adsorption en atmosphère fluorante doit répondre au moins à deux

questions précises :

- Y a-t-il adsorption physique "pure", ou se produit-il une chimisorption sur laquelle

vient se superposer une adsorption physique ?

- Dans le cas où l'on constate une adsorption physique, quel est le type fondamental

de l'isotherme d'adsorption, et quelles sont les' caractéristiques'de base de la monocouche

monomoléculaire ?
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Par "caractéristiques de base", il faut entendre non seulement la "capacité de mono-

couche" c'est-à-dire le nombre de molécules d'adsorbat nécessaire pour former un film con-

tinu sur la surface du solide, mais également la pression réduite de formation de la mono-

couche exprimée par la terminologie classique — , Po étant la pression de vapeur satu-

rante ou son extrapolation à la température de la mesure.

1.3 - Les appareillages et les techniques que nous avons choisis pour aborder le

problème de 1'adsorption d'une vapeur fluorante ont été ceux qui nous donnaient d'abord une

réponse immédiate et simple, c'est-à-dire la thermogravimétrie et la manométrie ou yolu-

métrie d'adsorption.

Ils feront l'objet du chapitre 1 et 2 .

Ultérieurement, nous avons désiré associer la mesure des courbes isothermes

d'adsorption avec celles des effets énergétiques simultanément produits. Nous avons donc mis

au point une méthode calorimétrique décrite dans le chapitre 2. Enfin, il nous restait un

choix d'autres méthodes nous permettant d'accéder, en plus des données de base, à des

représentations plus raffinées du phénomène d'adsorption.

Nous faisons dans les chapitres 3, 4 et 5 le point de celles que nous avons choisies

et qui correspondent à des appareillages actuellement en exploitation, à savoir l'utilisation

des traceurs radioactifs, la spectrographie hertzienne et la spectrographie infra-rouge.

II - PROBLEMES GENERAUX D'UN APPAREILLAGE D'ADSORPTION EN ATMOSPHERE

FLUORANTE

II. 1 - Sélection des matériaux

Le fait de travailler dans une atmosphère particulièrement corrosive implique pour

le choix des matériaux constituant l'appareillage une sélection très sévère. On risque en

effet, une compétition entre les corps poreux exposés aux vapeurs fluorantes et qui ne pré-

sentent pas nécessairement une surface totale ou spécifique très élevée et les parois du sys-

tème ou de l'enceinte contenant ces solides poreux.

La nécessité se fait également sentir, comme dans toute étude d'adsorption, de dé-

gazer l'adsorbant à des températures parfois assez importantes. Ceci implique un danger

pour les parois de l'appareillage qui retiendraient des vapeurs fluorantes non désorbées ou

mal désorbables, de voir celles-ci réagir lorsque la température s'élève, puis se fluorer,

voire éventuellement se détériorer, d'où perte de l'étànchéité. La pureté de l'adsorbat a éga-

lement son importance et joue un rôle dans les facteurs de sélection des matériaux consti-

tuant l'appareillage.

En effet, si la réaction de l'adsorbat avec les parois contenant l'adsorbant enrichit

l'adsorbat en impuretés, celles-ci se fixent à leur tour et on se trouve, en fait, en présence

d'un phénomène d'adsorption mixte. Il devient alors difficile d'attribuer une valeur quelconque
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aux caractéristiques de la monocouche d1 adsorption observée.

Une autre règle de sélection consiste à demander aux matériaux de supporter une

thermostatisation prolongée à haute température. Certains fluorures ont une tension de va-

peur telle que l'appareillage doit être porté, dans sa totalité à une température plus élevée

que l'ambiante tels sont par exemple UF_ (point triple) : 64°C, B K_ (point d'ebullition 40°,)
b o

BOF (point d'ebullition 135°) etc. . . qui sans cela se pi.egerai.eni dans les canalisations.
Cè 3

En résumé, un appareillage d'étude de l'adsorption en atmosphère fluorant-3 impose

donc, outre un choix de matériaux bien spécifiques, une conception et un agencement de

l'appareillage tout à fait différents de ceux qui sont prévus pour un fonctionnement en atmos-

phère neutre (cas de l'azote, des gaz rares, des hydrocarbures etc. . . ) .

II. 2 - Matériaux utilisables

II est exclu, d'après tout ce qui vient d'être signalé, d'utiliser un appareillage en

verre. Initialement, cependant, d'aucuns ont pu tenter espérer à la longue une certaine

"passivation" des surfaces de verre ou de silice et mettre en oeuvre par exemple des

thermo-balances en verre avec des spirales de quartz type MAC BAIN. Les études sont ce-

pendant difficiles, car la phase gazeuse produit inévitablement H SiF Le verre se voile

ou se dépolit. L'observation visuelle au cathétomètre devient impossible ou aléatoire. Il faut

prendre des précautions contre la lumière (NGUYEN-HO ANG-NGHI i l ) qui favorise dans

certains cas l'effet de "voile". Par ailleurs, si des pellicules ou des films de corrosion se

détachent de la paroi et viennent modifier les caractéristiques de poids et d1 adsorption de

l'échantillon, les mesures deviennent alors totalement erronées.

Les métaux ou alliages, capables de résister longtemps et avec sécurité à des pres-

sions importantes de fluor ou des dérivés fluorés cités plus haut, ne sont pas très nombreux.

Par suite, il a été nécessaire d'effectuer leur choix après des tests de corrosion de longue

durée et portant sur un grand nombre d'échantillons divers.

D'après les résultats de DIXMIER, VINCENT, HASSON Vf\ o n t é t é PrinciPalement

retenus : les alliages Monel, AG3, l'aluminium (qualité A 5), le nickel.

Une catégorie de matériaux à rebuter absolument est celle qui dans les appareillages

d'adsorption courants sert à assurer l'étanchéité des différentes parties entre elles, à savoir:

la graisse des robinets ou des rodages (qui a tendance à noircir ou même à brûler), le mer-

cure des valves (qui réagit en donnant le fluorure), le caoutchouc et les joints plastiques.

Ceci conduit, on le voit, à une suppression des rodages normalisés classiques (en

pyrex et même en métal) et également des robinets et nous astreint à la création d'un appa-

reillage analogue entièrement métallique. En même temps, les mesures de pression où le

mercure, liquide manométrique classique, est employé doit être isolé par un artifice quel-

conque, de la vapeur dont la tension est à mesurer.
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III - RESULTATS FOURNIS PAR LES DIFFERENTES METHODES

Comme nous l'avons signalé brièvement dans la première partie de ce chapitre les

deux renseignements de base à fournir pour définir une adsorption physique sont la capacité

de monocouche et la pression de formation de la monocouche.

Par la thermogravimétrie (balance MAC BAIN ou autre) cette capacité est définie de

manière pondérale, en gramme par mètre carré de surface spécifique ou de surface totale

d'adsorbant, et la pression de formation déterminée par manométrie. L'application de rela-

tions indiqués par la littérature telles que BET ou autres, aux courbes de prise ou de perte

de poids des échantillons en fonction de la pression fournit cette capacité.

Le tracé d'un réseau complet de courbes pondérales isothermes, à différentes tempé-

ratures, peut fournir par l'application de la relation de CLAPEYRON les courbes de cha-

leurs isostériques d1 adsorption. De là, par un calcul tenant compte des caractéristiques de

la monocouche, on accède à la détermination des variations d'entropie, d'enthalpie et d'éner-

gie libre théorique des adsorptions correspondantes.

De même, par volumétrie, on peut atteindre la valeur de la capacité de monocouche
3

exprimée en cm standard par mètre carré de surface réelle adsorbante.

L'emploi de la calorimétrie, associée nécessairement au procédé précédent, permet

la détermination soit des chaleurs différentielles, soit des chaleurs intégrales d'adsorption.

De celles-ci, sont tirées les valeurs des chaleurs isostériques d'adsorption puis les varia-

tions d'entropie, J'enthalpie et d'énergie libre expérimentales correspondantes.

Un autre mode de dépouillement des résultats conduit à la courbe énergétique carac-

téristique de l'adsorbant.

L'application des radioéléments à la détermination de 1'adsorption fournit, compte-

tenu d'étalonnages préliminaires, et de corrections spécifiques les mêmes types de résultats

que la gravimétrie ou la volumétrie d'adsorption. Cependant, le fait que l'on utilise un élé-

ment "traceur" reconnaissable par son activité et sa période spécifique, permet en outre

d'identifier ou de suspecter les espèces chimisorbées ou se désorbant mal, indication qui

peut être très précieuse en elle-même.

L'application de la spectroscopie hertzienne ou infra-rouge, associées elles aussi aux

méthodes précédentes fournit de nombreuses indications sur l'adsorption physique ou chimique

car elles sont beaucoup plus fines. En effet, il devient possible par la détermination d'iso-

thermes "diélectriques" à différentes fréquences, par la caractérisation des glissements de

fréquence infra-rouge de la phase adsorbée, par rapport au solide ou au liquide, de con-

naître la nature des forces de liaisons et d'autre part, la nature dts centres d'adsorption.

On peut également par spectrographie I. R. effectuer des mesures dans le cas de faibles

recouvrements de surface, mesures difficiles par les autres techniques. La polarisabilité de

l'adsorbat, la manière dont est distribuée l'énergie dans une phase adsorbée, sa plus ou

moins grande mobilité sur la surface de l'adsorbant, font aussi partie des renseignements

que l'on peut tirer de l'application de ces deux méthodes.
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PREMIERE PARTIE

METHODES GRAVIMETRIQUES

PREMIERE PARTIE : BALANCE DE Me BAIN METALLIQUE

I - PRINCIPE DE LA BALANCE

L'ensemble de l'appareil devant être en métal, l'application du principe simple de la

balance de Me BAIN classique devenait malaisée. L'observation directe d'une extrémité d'un

ressort en mouvement au moyen de la lunette mobile du cathétomètre est donc remplacée par

un dispositif différent. Dans notre cas, la balance est constituée par une enceinte contenant

un ressort, portant l'échantillon en son bas et la variation de poids de celui-ci est compensée

par un déplacement de l'extrémité supérieure du ressort. De la sorte, par observation vi-

suelle, l'extrémité inférieure reste toujours à la même hauteur. L'allongement par le haut au

ressort (ou sa descente) est obtenu par la traction d'un fil passant sur un ou deux axes et

qu'une masselotte tient constamment sous tension. Ce fil est accroché à un système méca-

nique élastique constitué d'un crochet soudé à une série de soufflets extensibles en monel, le

tout ayant une course possible de 150 ram. La position du crochet est solidaire d'un disposi-

tif micrométrique (à vis ou à couronne). Elle peut être repérée grâce au "fini" de la cons-

truction de l'appareillage mieux qu'au centième de mm près et l'ensemble est étanche au

vide moléculaire.

L'extrémité inférieure du ressort est repérée à travers le métal par le manipulateur

au moyen d'un double hublot de fluorine. L'étanchéité de ces hublots est assurée par joints

téflon comprimés. La visée se fait par un oculaire micrométrique fixe de grossissement 11.

L'échantillon se trouve dans une nacelle en feuille de nickel accrochée à un fil de

nickel, lequel à son tour est fixé au bas du ressort.

L'ensemble peut être assorti d'un système d'asservissement comportant boite à lu-

mière - écran - cellule photoélectrique - servo-moteur. Ce servo-moteur peut déplacer la

compensation par soufflet. Il est également possible de mettre en oeuvre un dispositif à

transformateur différentiel linéaire déjà souvent décrit (DAM) I 3 ou à suiveur de spot

(Sef r am- St- Gobain).
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1
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Axe de renvoi

Masselotte

Joint guide

Ressort métallique

Colonne thermostatée (huile)

Cage thermostatée

Diaphragme de protection thermique

Rampe d'introduction des gaz

9

10

11

12

13

14

15

Four

Axe

Soufflet d'expansion étanche

Hublot de surveillance (en fluorine)
et repère de pesée

Vis micrométrique

Echantillon + tube laboratoire

Régulateur de température

- Figure 1 -

Thermo-balance d'adsorption métallique
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II - APPAREILLAGE ANNEXE

Les autres parties de l'appareil sont constituées par un tube laboratoire et par une

rampe d'introduction des produits gazeux.

L'enceinte, contenant le ressort dont la température est régulée, est raccordée aux

autres parties par des brides à couteaux serrant des joints métalliques mous. Des vannes à

soufflets et corps monel avec clapet en AG dus aux études de NOE et DELAFOSSE j~4 1 ,

étanches au vide moléculaire,, remplacent la robinetterie classique en verre.

La régulation thermique de l'enceinte se fait de manière conventionnelle, soit par

circulation d'huile, soit par jaquette ou cage chauffante. Le chauffage, sa régulation, la prise

de température de l'échantillon, se font également de manière orthodoxe et n'appellent aucune

remarque spéciale.

3 - PERFORMANCES DE L'APPAREIL

3 . 1 - Choix du ressort

Le choix de la matière remplaçant le quartz peut s'avérer délicat, compte tenu du

risque de corrosion.

Nous avons retenu l'Elinvar dont l'emploi est d'ailleurs déjà presque courant

(HARTMANSHENN [s] TG] LORIERS p7~]) et qui présente à cet égard des caractéristiques

satisfaisantes.

Les propriétés du ressort à sélectionner peuvent être différentes suivant ce que l'on

désire étudier. Si l'on a affaire à de faibles variations de poids, on se borne en général à

mettre en oeuvre un ressort de forme cylindrique fabriqué à partir.d'un fil de 15/l00èmes de mm

et possédant un nombre de spires variant entre 50 et 100, enroulé suivant un rayon de gira-

tion variant entre 20 mm et 10 mm. La sensibilité que l'on peut espérer obtenir dans ces

conditions varie de 0,5 mm/mg jusqu'à 1,3 mm/mg.

La charge maximum tolerable est de l'ordre de plusieurs centaines de mg et en tous

cas largement supérieure à 500 mg. Indépendamment de la corrosion faible, le gros avan-

tage de tels ressorts par rapport aux ressorts de silice est l'absence totale de fragilité. De

même, l'influence de la variation de la température est plus faible comme on peut le voir

d'après le petit tableau ci-après

" ^ io5

u AT i U

7 , 2

12,3

Matière

Elinvar étiré

Silice
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- Figure 2 -

Thermo-balance vue de face

de haut en bas : colonne thermostatée

au milieu : hublot et visée de repérage

en bas : vers le tube d'expérience
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Courbe I : ressort en Elinvar
:tit:

- 11 spires - 0 15/lOOème mm

- spiral-plan au repos

même matière

- 70 spires - (p 15/lOOème mm

- rayon de giration : 8,5 mm

- cylindrique

n Courbe II

- Figure 3 -
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2
u étant le module de torsion en kg par mm et T la température. L'inconvénient de ressorts

d'une cinquantaine de spires et de sensibilité avoisinant un mm par mg réside dans leur al-

longement extrême.

Il est nécessaire de prolonger d'autant les enceintes, ce qui augmente les difficultés

d'une régulation thermique précise. On peut, dans ce cas-là, fabriquer et utiliser des res-

sorts en Elinvar présentant la forme d'une courbe spirale plane. Sous l'effet de leur propre

poids et de celui de l'échantillon, ils prennent la forme d'un tronc de cône, la pointe du cône

étant tournée vers le haut et l'échantillon accroché au bas.

La sensibilité de tels ressorts varie également avec leurs caractéristiques et la courbe

de la sensibilité par unité de poids n'est plus approximativement linéaire comme dans le cas

des ressorts cylindriques mais très nettement curviligne (voir figure 3).

Un ressort fabriqué à partir d'un fil de 15 à 50/100e de mm de diamètre et possédant

un nombre de spires variant entre 10 et 20 dont le diamètre de giration externe est de 4 à

6 cm et le diamètre interne de 1 à 2 cm permet d'obtenir une sensibilité au plus égale à

1 mm/mg mais pouvant décroître très rapidement avec la charge. Par contre son allongement

diminue d'autant et permet de réduire l'encombrement de l'appareil.

3. 2 - Précision de la pesée

Dans une balance de Me BAIN classique équipée d'un ressort de silice de 1,8 mm/mg

compensant par exemple 120 mg, la précision de la pesée mesurée avec un cathétomètre au

1/50 de mm bien monté, est de 16 pour 100 000. Dans notre propre cas, cette précision

résulte de l'addition de plusieurs erreurs possibles.

1° Erreurs de rattrapage de jeu :

La position du dispositif à soufflet est déterminée par le repérage de l'avancement d'une

vis dont la régularité du filetage a été exécutée avec le plus de soin possible. Toutefois, le

"fini" de la fabrication n'exclut pas un certain rattrapage de jeu et il n'est pas possible

d'évaluer la position du soufflet à mieux que le centième de mm. Il est par conséquent né-

cessaire de terminer le rééquilibrage de la balance toujours par le même mouvement, en

dévissant.

2° Erreurs de tension du fil :

Le fil partant du crochet et passant sur un ou deux axes, travaille sous forte tension;

le poids de la masselote étant de plusieurs dizaines de grammes, il a donc une flèche nulle.

Toutefois la gorge des axes n'est pas infiniment resserrée et il y a lieu de craindre une

tolérance de position pouvant entraîner une erreur de l'ordre du centième de mm, si le ré-

équilibrage se termine toujours en dévissant.

3° Erreurs d'observation du repère fixe :

Ces erreurs ne sont pas spécifiques à l'appareil mais entrent également en ligne de
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- Figure 4 -

Dispositif mécanique pour rééquilibrage de la balance

- extrémité gauche : point d'accrochage du fil ou du ressort

milieu :

couronne micrométrique type "palmer", graduée au l/lOOème de mm

- extrémité droite : levier de commande
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compte lors de l'observation au moyen d'une lunette de cathétomètre (erreur de parallaxe,

erreur d'incertitude ou de "flou").

Toutefois le choix d'une lunette de visée pour notre repère relève de critères autres

que ceux qui définissent les lunettes de cathétomètre. En particulier, nous pouvons nous per-

mettre un grossissement plus important avec un chemin optique qui dans notre cas n'excède

pas 10 à 15 cm. Au total l'addition des erreurs que nous venons d'énumérer n'excédera pas

la limite de celle que l'on risque dans une balance de Me BAIN classique.

En conclusion, traduite en p^ids, cette erreur, pour un ressort d'une sensibilité d'un

mm/mg n'excédera pas cinq centièmes de mg.

DEUXIEME PARTIE : POTS DE REACTION PESABLES

Principe

La méthode des pots de réaction (figures 5 et 6) permet d'enfermer dans un volume

donné une masse beaucoup plus importante de matériaux poreux à étudier.

Elle requiert une particulière inertie chimique du métal constituant le récipient vis-à-vis

du solide contenu et des gaz fluorants introduits. Par ailleurs, étant donné les démontages

fréquents, la vanne fermant le pot doit être particulièrement étudiée en ce qui concerne,

l'étanchéité et l'absence de corrosion après remise à l'air au laboratoire.

La méthode peut être employée pour des études de chimisorption, d'adsorption physique

ou les deux ensemble. Elle consiste à mettre en oeuvre dans une enceinte isotherme n pots

de volume v remplis chacun d'un poids p de substance poreuse et n' pots de mêmes

caractéristiques sans échantillon et servant de témoins. Un dernier pot constamment sous

vide et non traité sert de témoin absolu.

Afin d'équilibrer la poussée de l'air les pesées sont effectuées sur une balance à deux

plateaux, l'un de ceux-ci supportant le pot étalony l'autre un pot avec l'échantillon ou un pot

témoins.

Les prises de poids vraies d'un échantillon sont données par la formule :

AP -
n'

AP désignant la variation expérimentale du poids du pot, ]__ A P. la somme des variations

des poids des pots témoins et n' le nombre de ceux-ci.

Les pesées des pots sont, bien entendu, précédées d'un dégazage poussé en température

dont les conditions sont variables avec la nature de l'adsorbant et du gaz étudié.

Les courbes de corrosion que l'on obtiendra par cette méthode seront donc des courbes

discontinues par points (variation de poids en fonction du temps).

Si l'on désire effectuer une étude de l'adsorption à température constante on envoie le

gaz sous une pression connue dans le pot et on laisse l'équilibre se réaliser.
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Si le volume v "d'espace vide" du pot a été déterminé au préalable, connaissant le

coefficient de non-idéalité du gaz, il est facile de calculer l'accroissement de poids résultant

d'une introduction de la pression p de gaz dans ce volume (v).

Vis moletée de commande

Sortie

Joint teflon

- Figure 5 -

"Vanne de pot pe sable
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- Figure 6 -

Différentes formes de pots pesables et de vannes
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La quantité de gaz fixée par adsorption sera déterminée par la différence entre le poids

expérimental du pot et le poids résultant de l'échantillon poreux et de la phase gazeuse con-

tenue dans v.

La courbe isotherme d'adsorption est donc déterminée par incréments de pression suc-

cessifs et pesées correspondantes. Elle est relative à une adsorption sur la surface métal-

lique du pot et sur la surface de l'échantillon. Celui-ci étant pris en général hautement po-

reux et en quantité appréciable, la surface métallique peut être négligée en première approxi-

mation.

Les matériaux retenus pour la réalisation des pots ont été l'alliage AG3 ou l'aluminium

A5 et pour une version haute température le monel. ,

Les vannes ont un clapet soit en téflon seul soit en téflon chargé au nickel et la voie

a un diamètre de 5 mm.

Les pots peuvent également être à simple ou à double entrée ; ce dernier cas peut se

montrer intéressant lorsque l'on désire réaliser une circulation de gaz.

PERFORMANCES

3 3

Les différents modèles de pots envisagés, varient en volume de 100 cm à 400 cm

et peuvent contenir suivant sa densité de 200 à 400 g d'échantillon solide.

L'emploi d'une balance à double plateau sensible au lOème de mg pouvant supporter

par plateau une charge de 500 g pourrait situer les limites et les possibilités de la méthode.

En effet, envisageons le cas d'une poudre adsorbante atteignant notre poids limite de 400 g

et d'une surface spécifique égale à 100 m /g. Une couche chimisorbée de fluor sur un tel

échantillon pèsera environ une vingtaine de g et ceci en supposant un recouvrement total de

l'adsorbant.

Si la surface spécifique de l'adsorbant à étudier devient très faible, l'intérêt de la mé-

thode décroît très rapidement. Dans le même exemple que précédemment, mais où on limi-

terait cette fois la surface spécifique de l'adsorbant à 5 m2/ g, le poids d'une monocouche

adsorbée n'atteindrait que le gramme.

Aux erreurs de pesée (le — mg, par exemple), se superposent les erreurs dues à l'é-

volution propre du métal constituant le pot. La méthode que nous avons définie plus haut

permet de les restreindre et de construire des courbes de variation des poids des pots té-

moins (sans échantillon)^ Ces courbes peuvent être réduites à une seule par un traitement

statistique mais il n'en reste pas moins qu'une marge d'erreur largement supérieure au mg

subsiste. C'est cette erreur qui prime en fait sur l'erreur de pesée et interdit d'examiner

des cas d'adsorption de corps présentant des surfaces spécifiques de l'ordre du dm2/g.

Naturellement, elle est variable d'un essai à l'autre, et il est exclu d'en donner un ordre

de grandeur précis.
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DEUXIEME PARTIE

METHODES VOLUMETRIQUES ET CALORIMETRIQUES

GENERALITES

Les déterminations de courbes isothermes d1 adsorption gravim étriqué s ou volum étriqué s

ne suffisent pas en général à nous donner une explication complète des phénomènes. En effet,

si de ces courbes on peut déduire par le calcul des chaleurs isostériques, des énergies ou

des entropies correspondantes e t c . . . la mesure des chaleurs expérimentales d'adsorption

par calorimétrie reste du plus grand intérêt. Elle permet d'évaluer l'énergie des liaisons

adsorbat-adsorbant et de préciser leur nature.

CALORIMETRIE D'ADSORPTION

Les calorimètres d'adsorption utilisés sont de trois types :

a) les isothermes du type Bunsen-Giguëre*

b) les adiabatiques du type Morrisson^ ou Beebe^

c) les microcalorimètres du type Calvet^ (pseudo-isotherme s) ou
Swietoslawski (adiabatiques)5

L'application de ces différents modèles au cas de 1"adsorption de dérivés fluorés est

pratiquement possible pour les t rois . Nous ne décrirons dans ce cas-ci que la version de la

classe a) que nous avons réalisée.

I - Appareillage et mode opératoire (figures 1 à 4)

La cellule contenant l'adsorbant est une cellule métallique en monel, munie d'ailettes

plongeant dans un puits calorimétrique métallique à ailettes également.

Lorsqu'il y a dégagement de calories, elles sont évacuées vers la deuxième enceinte.

.Celle-ci, en ve r re , contient de l 'éther diphénylique solide ou du phénol formant manchon

autour des ailettes et en équilibre thermique avec le liquide. Une communication par le bas,

conduit à un capillaire horizontal calibré rempli de mercure.
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Pour augmenter l'inertie thermique de l'ensemble, une troisième enceinte en verre

et sous vide entoure la précédente.

La cellule contenant l'adsorbant est reliée à un manomètre différentiel à contrepres-

sion et à une rampe à gaz et à vide entièrement métallique (monel).

La thermorégulation générale est obtenue en plongeant le calorimètre dans un premier

vase de Dewar ; celui-ci est placé dans un deuxième vase empli de granulés de polystyrène

et le tout dans une première enceinte en bois et plexiglass où circule un air thermiquement

régulé. Cet air est préchauffé d'abord dans un échangeur tubulaire puis par une résistance

chauffante et enfin insufflé dans l'enceinte. Un thermomètre à contact actionne l'alimentation

de la résistance.

Une deuxième enceinte régulée thermiquement, encore plus vaste, renferme les cana-

lisations et appareils annexes et enveloppe la première.

La thermorégulation du premier vase de Dewar est commandée par une thermistance

très sensible formant bras d'un pont de Wheastone. Après amplification et discrimination des

signaux obtenus, un thyratron délivre un courant basse tension alimentant la résistance de

chauffage immergée dans le Dewar autour d'une épaisse chemise en cuivre.

Nous utilisons comme manomètre différentiel à contrepression un appareil du type

capacimètre. C'est un appareil commercial (Atlas-type MM) dont la gamme de mesure abso-

lue varie de 10 à 10 mm de mercure, et que nous faisons fonctionner au zéro.

La contrepression est double, soit à huile, soit à mercure, et par suite l'usage de

l'appareil peut être étendu jusqu'à 1500 mm de mercure si l'on se sert également d'un cathé-

tomètre.

Le passage isolant de l'électrode de ce manomètre étant fourni en céramique, par

le constructeur, et la membrane sensible étant constituée d'une feuille mince de titane, nous

les remplaçons respectivement par un passage en téflon et par une feuille en nickel, la cor-

rosion devenant alors négligeable.

La connaissance des volumes des diverses parties du calorimètre peut être obtenue

avec précision et par conséquent si l'on possède un certain nombre de renseignements sur le

dérivé fluoré gazeux que l'on désire étudier (tels que par exemple son écart à la non-

idéalité), il "est facile de calculer quelle est la masse de gaz contenue dans un volume v

sous une pression p et quelle valeur doit prendre la pression par détente dans le volume

"libre" v du calorimètre qui recèle l'adsorbant. La quantité adsorbée sera définie à l'aide

de la différence entre la pression expérimentale lue à l'équilibre et la pression résultant

d'une détente de p dans (V v ). La courbe isotherme d'adsorption sera donc construite

par points, chaque point résultant d'un petit incrément de pression.

Simultanément,il sera possible d'associer à chacun de ces points la mesure de l'effet

thermique dû à cette augmentation de pression.
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3 A ,5
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4

5

6

7

Fuite réglable

Pompe de contre pression

Manomètre (Atlas)

8 Réservoir de gaz A

9 Réservoir de gaz B

10 Tube échantillon

Sortie vers, l'appareil à analyse des gaz 11

Manomètre (Bourdon)

Jauge de pression

Pompe principale

Calorimètre

12 Manomètre à huile

13 Volume de détente

14 By-pass

- Figure 1 -

Plan général
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1 Orifice de remplissage, ne sert que pour l'introduction du diphényl-éther

Capillaire de communication entre le calorimètre et le capillaire calibré

. 3 . Rodage femelle

Rodage mâle, fermé à son extrémité, maintenu par un ressort

Joint à rodages noyéo du capillaire calibré

Raccord verre-métal

Capillaire calibré

Parois en verre du calorimètre

Tube de garde rempli de mercure

- Figure 2a -

Calorimètre
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- Figure 2b -

Cellule- du calorimètre
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1

2

3

4

5

6

7

Relai

Potentiomètre variable

Transformateur 110-220/.
o . l b . o

Bouchon de coton hydrophile

Enceinte externe en bois

volts

Thermomètre à contact ou thermistance

Vase, de "Dewar"

- Figure

8

9

10

11

12

13

4

Courant d'air thermorégulé

Arrivée de l'air comprimé

Calorimètre

Chemise thermique en cuivre

Isolant en polystyrène

Résistance électrique de chauffage

Thermorégulation du calorimètre
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H44-M

(1) Air comprimé

(2) Circulation d'eau

(3) Thermorégulateur à eau

(4) Echangeur de chaleur tubulaire

(5) Résistance d'appoint

(6) Canalisation d'arrivée d'air thermorégvJLé

(7) Thermorégulateur de la 1ère enceinte

(8) Thermorégulateur de la 3ème enceinte

(9) Vase de "Dewar"

(10) Calorimètre

(11) Thermorégulateur de la 2ème enceinte

(12) Emplacement du manomètre à huile

(13) Emplacement du manomètre (Atlas) et des canalisations
du calorimètre

(14) Emplacement des canalisations annexes

Thermomètre à contact

Relai

Alter no stat

Ventilateur

Limite d'enceinte

Paroi d'appareil et canalisation

Circuit électrique

R

F

V

- Figure 4 -

THERMOREGULATION GENERALE
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II - Mode d'exploitation des résultats

Le couplage des mesures calorimétriques (sous forme intégrale et différentielle) et

des mesures volumétriques permet d'associer les chaleurs différentielles expérimentales.et

les chaleurs isostériques déduites des isothermes, de calculer les variations d'entropie et

d'enthalpie molaires d'adsorption et de prévoir les modèles théoriques d'adsorption les plus

proches des cas expérimentaux.

En général, avec les dérivés fluorés les plus courants (HF etc. ) et sur des adsor-

bants tels que des oxydes métalliques usuels, alumine, magnésie etc. les mesures d'ad-

sorption physique sont systématiquement précédées de traitements visant à stabiliser la réac-

tivité de l'adsorbant ainsi qu'à des études de dégazage visant à rendre les surfaces reproduc-

tible s.

Les mesures de chaleur de chinaisorption ou de chaleur de fluoration sont donc prati-

quement menées avant les mesures d'adsorption physique correspondantes.
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- Figure 5 a -

x : abscisse du mercure dans le capillaire

(ou quantité de chaleur reçue par le calorimètre)
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t
introduction
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- Figure 5b -
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III - PERFORMANCES - CORRECTIONS CALORIMETRIQUES

Le tracé sur une feuille de papier millimétré du déplacement du mercure en fonction

du temps permet d'effectuer les corrections dues aux fuites thermiques et de connaître ainsi

la part correspondant à l'adsorption.

Il est bien entendu que ce n'est pas une quantité de chaleur que nous mesurons sur

le capillaire calibré, mais un déplacement de l'index du mercure, et c'est à partir de ce

déplacement que nous pouvons calculer la quantité de chaleur correspondante. Pour rendre

plus clair cet exposé, nous confondrons la cause (dégagement de chaleur) et l'effet (dépla-

cement du mercure dans le capillaire).Nous distinguons trois cas possibles d'après les signes

des fuites avant et après l'expérience (figures 5 a, b, c). Ainsi quand le calorimètre est

"trop chaud", une partie du manchon d'éther diphénylique fond, ce qui se traduit dans le

capillaire de mesure par un déplacement permanent du mercure ; celui-ci, par exemple, cor-

respondra aux points 1 - 2 - 3 - 4 - 5 du graphique 5 a.

Il se peut qu'au cours d'une expérience, dont la durée peut atteindre 1 h 30 mn la

quantité de chaleur reçue par le calorimètre varie, ce qui se traduira par des fluctuations

des fuites calorifiques. En général, il est recommandé d'utiliser le calorimètre en légère

fusion, mais si nous sommes très proches de la température d'équilibre, nous pouvons pas-

ser d'une légère fusion,à une faible cristallisation lors de petites fluctuations de la tempé-

rature.

III. 1 - Premier cas

Les fuites avant et après l'expérience sont identiques (graphiques 5 a). Ce cas repré-

sente environ 30 pour cent des manipulations.

Nous traçons la courbe déplacement du mercure en fonction du temps.

Sur cette courbe :

- la partie t - t. représente les fuites thermiques du calorimètre avant l'expérience,

- t. correspond à l'introduction du gaz dans le tube échantillon

- la partie t, - t correspond à la part due aux fuites thermiques et à celle de l'ad-
X Ci

sorption,
- enfin, la partie to - t représente les fuites thermiques, quand elles sont redeve-

A G

nues égales à celles correspondant au segment t - t .

Le déplacement du mercure (ou la quantité de chaleur dégagée) dû à l'adsorption est

obtenu en traçant au temps t , à égale distance de t et de X , la verticale passant par ce

point (représentée sur la figure 5 a, b , c , par le segment A, ) comprise entre la droite
•̂ ads

1 et 2.
En effet, nous admettons que pendant l'adsorption, les fuites thermiques sont restées

constantes, ce qui semble prouvé par le fait qu'elles ont une valeur identique avant et après

l'expérience (les pentes des droites 1 et 2 sont semblables).
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III. 2 - Deuxième cas

Les fuites thermiques sont de même signe, mais non égales.

C'est le cas le plus fréquent : 60 pour cent des résultats. Voir la courbe déplacement

du mercure en fonction du temps (graphique 5 b)

II y a deux façons de résoudre ce cas, qui conduisent d'ailleurs à un résultat iden-
tique. La première est d'opérer de la même façon que précédemment, en traçant la verti-
cale au point t , la seconde est de tracer deux arcs de courbes p a r a l l è l e s e n t r e

^ m' *

eux, et tangents aux deux droites 1 et 2 soit 1' et 2'. Au temps t , nous définissons ainsi

Al , soit entre les deux droites 1 et 2, soit entre les deux arcs de courbe 1' et 2'.

Nous avons obtenu de cette manière des valeurs identiques de Al, mais la première

de ces deux méthodes étant beaucoup plus pratique, c'est celle que nous avons utilisée souvent.

Nous admettons dans ce cas que les fuites thermiques évoluent immédiatement après

t, et qu'elles se sont stabilisées à to. Il est certain que la précision de la mesure Al, et

donc de la quantité de chaleur, est inférieure au cas numéro 1 où les fuites sont identiques

avant et après l'expérience.

III. 3 - Troisième cas

Les fuites sont de signes contraires.

C'est le cas le plus défavorable. Il représente 10 pour cent environ des détermina-

tions. Ce cas se rattache au précédent quant à la méthode de calcul de A 1 (graphite 5 ).
cLCl S C

Al est obtenu soit entre les droites 1 et 2, soit entre les deux arcs de courbe 1' et 2', à

partir du temps moyen t .

La précision, pour une même quantité de chaleur dégagée, peut être de 1 pour cent

lors d'un déplacement du mercure de 20 mm, dans le premier cas, de 2 à 3 pour cent dans

le deuxième et seulement de 3 à 7 pour cent dans le troisième.

Au moment de l'étalonnage électrique du calorimètre, nous ne prenons que les valeurs

obtenues dans le premier cas, mais pour des mesures de chaleur d'adsorption il est impos-

sible de ne choisir que les valeurs convenables.

Ainsi, quand nous déterminons les chaleurs différentielles, le résultat final qui con-

siste à recouvrir la surface d'une seule couche de molécules adsorbées est atteint par 12 à

15 fractions introduites successivement. Il se peut donc que certaines de ces mesures soient

faites dans les conditions du troisième cas. Comme il est impossible de revenir en arrière

au cours d'expérience, nous sommes obligés d'en tenir compte, même si elles sont entachées

d'une erreur importante.

Les anomalies de fuites thermiques sont dues pour une grande part au thermomètre à

contact du circuit thermorégulateur. Ce thermomètre est constitué par un réservoir surmonté

d'un capillaire très fin dans lequel vient coulisser une tige métallique d'environ 30 cm. Le

réservoir et la tige sont connectés à un relai qui coupe le chauffage dès que la tige est en

contact du mercure.
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Lors des manipulations de nombreuses vannes sont actionnées et, malgré de grandes

précautions, il se produit toujours de faibles chocs qui peuvent modifier légèrement la posi-

tion de la tige ; ce qui se traduit par de petites fluctuations de température du calorimètre

pouvant modifier les fuites thermiques. Un nouveau système thermorégulateur est à l'étude.

Il utilise la propriété d'une thermistance, dont la résistance varie notablement avec la tem-
-3

pérature (6 Si. par 10 °C), alimentée en courant alternatif et montée sur la branche d'un pont

de WHEATSTONE suivi d'un amplificateur puis d'un déphaseur qui commande un thyratron

lequel déclenche le chauffage du calorimètre. L'équilibre du pont étant assuré dès que le

calorimètre se refroidit, une force électromotrice apparaît aux bornes du pont, ce signal

est amplifié puis passe dans le déphaseur.

Ce déphaseur a pour rôle de sélectionner les signaux qu'il reçoit et ne commande le

thyratron que pour un signal donné, correspondant à un refroidissement du calorimètre.

IV - Etalonnage électrique du calorimètre

IV. 1 - On introduit dans le calorimètre une résistance connue R (schéma 7) puis,
c

connaissant la différence de potentiel appliquée aux bornes, on calcule la chaleur dégagée

(en calories ou joules). D'un autre côté, sur le capillaire calibré, on déduit le poids de

mercure déplacé. On peut ainsi définir un facteur de calibration K, d'après la relation :

<vi - V P
L = chaleur latente de fusion,

V1 = volume spécifique du liquide,

Vo = volume spécifique du solide,
o

P = masse volumétrique du mercure.

K = est exprimé en cal. (ou joule) dégagées/g de Hg déplacé.

IV. 2 - Principe du montage

Le montage utilisé est analogue à celui employé par LEAKE et TURKDOGAN

(figure 8). La résistance est en manganin (88 -Q_/mètre), les fils de sortie sont en'cuivre

de 3/10 de millimètre, isolés. La résistance est collée sur le tube échantillon pour être

dans les conditions opératoires normales, les soudures sont isolées à la colle à plexiglas.

Les fils de cuivre sortant du calorimètre sont raccordés aux circuits électriques par des

fils de cuivre de 16/10ede millimètre.

Tous les fils et résistances sont étalonnés soigneusement au pont double Thomson-

Wheatstone. Une dérivation sur une résistance R' , identique à celle du calorimètre, permet
C

de mettre en équilibre les circuits et de choisir une différence de potentiel grâce à la
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- Figure 6a -

Transfert de la chaleur
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(1) Acier inoxydable
(puits du calorimètre)

(2) Monel
(tub e - é chantillon)

(3) Diphényl-éther solide

,.(4) Joint thermique
en Hg

(5) Echantillon
de poudre

Transfert des calories

- Figure 6 b -

Transfert de la chaleur
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en Hg
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Résistance
en manganin

- Figure 7 -

Dispositif d'étalonnage
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résistance variable intercalée dans le circuit. La source de courant est une alimentation sta-

bilisée de 9 volts.

On détermine l'intensité passant dans le circuit à l'aide de la résistance étalon R,

et d'un potentiomètre de précision A. O. I. P. , référence P. 1,2, mesurant la différence de" po-

tentiel aux bornes de cette résistance.

IV. 3 - Calculs de K

Nous avons, d'un côté, pour la quantité de chaleur, par l'application de la loi d'Ohm

Q = RI2T

où R = résistance du calorimètre

I = intensité qui passe dans cette résistance

T = temps de chauffage

Q = exprimé en joules

De l'autre côté, nous obtenons la masse de mercure déplacé d'après la relation :

S . h . P

où S = section moyenne du capillaire pour le déplacement h

P = densité du mercure

Connaissant Q et le poids de mercure déplacé, nous en déduisons K. La valeur de

K trouvée est :

K = 79» 06 JL 0,3 en joules par gramme de mercure déplacé.

Les valeurs publiées de K sont :

- 79,10 + 0,01 j / g Hg JESSUP |_7J

- 79,47 + 0,08 j / g Hg GIGUERE et coll. [ l ]

- 7 9 , 2 6 j / g Hg KLEMM et coll. [V]



- 35 -

9 V stabilisés

Re

AAAAAA
Rx

Re Rb

P = potentiomètre de mesure
Re = resist, d'étalonnage

Rb

Rx

Re = resist, du calorimètre
resist, d'équilibrage

resist, chut rice

- Figure 8 -

Etalonnage électrique
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TROISIEME PARTIE

APPAREILLAGE D'ETUDE DE L1 ADSORPTION PAR TRACEURS RADIOACTIFS

La possibilité de "marquer" un adsorbat à l'aide d'un traceur approprié, permet

d'effectuer dans certains cas, la détermination directe d'isothermes d'adsorption, par mesure

de l'activité résultante.

Dans le cas d'une étude en atmosphère fluorante, la courte période du fluor 18

(112 minutes) ne permet pas une utilisation ai sée pour une étude d'adsorption.

Par contre cela est possible en passant par l'intermédiaire des halogéno-fluorure s

et de leurs composés oxygénés et en utilisant le chlore 36 comme traceur (période 4,4 x

105 ans). Ce dernier est un émetteur |3~ d'énergie de 0,714 MeV.

Description de la cellule de comptage (voir figures 1, 2 et 4)

Elle est réalisée avec du matériel relativement inerte vis-à-vis de la corrosion

habituelle due à la forte réactivité de ces composés fluorés : le corps de la cellule est en

monel et le porte-échantillon en aluminium. La surface porteuse d'adsorbant correspond à

la face d'entrée du scintillateur et son épaisseur doit être convenable pour le comptage des

P~ du chlore 36.

Posé sur l'adsorbant, un disque d'aluminium, permet l'arrêt du rayonnement du gaz

se trouvant dans la partie supérieure de la cellule, et donne le maximum de rendement de

rétrodiffusion pour le rayonnement du gaz adsorbé.

Le corps poreux à étudier est disposé en f i n e couche au fond du porte-échantillon

et comprimé directement dans celui-ci à l'aide d'un mandrin de diamètre correspondant.

Facteur d'atténuation dû à la traversée du rayonnement émis dans l'adsorbant

La source de rayonnement est constituée par le gaz marqué qui se trouve soit

adsorbé sur le corps poreux, soit libre à l'intérieur des pores. Les rayons ]3 émis par

les noyaux 'radioactifs du chlore 36 sont donc absorbés dans l'échantillon poreux lui-même.

Il faut que le rayonnement de l'adsorbat puisse après diffusion et rétrodiffusion, garder
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suffisamment d'énergie pour traverser le corps poreux et l'épaisseur d'aluminium du porte-

échantillon, avant de pénétrer dans le scintillateur. Le coefficient d'absorption massique

caractérisant le phénomène, il convient donc de déterminer quelle est l'atténuation due à la

traversée du rayonnement dans l'épaisseur réelle du matériau.
2

Cette épaisseur est calculée en mg/cm d'après le poids et la surface.

On effectue préalablement des mesures d'activité pour des épaisseurs croissantes

de corps poreux. . Pour cela on interpose entre une cellule de comptage vide et le scintil-

lateur, un porte échantillon en aluminium de surface identique à la face de sortie de la

cellule de comptage.

Le gaz marqué ayant été étalonné par comptage du rayonnement après traversée

des deux épaisseurs d'aluminium, il est facile, en faisant le rapport des activités avec et

sans absorbeur, pour une même pression d'envoi de déduire la facteur d'atténuation pour

l'épaisseur massique considérée. En portant sur papier semi-logarithmique les valeurs ob-

tenues pour différentes épaisseurs, avec en abscisse l'épaisseur en mg/cm et en ordonnée

le rapport des activités, nous obtenons une droite dont l'ordonnée à l'origine correspond à

une atténuation nulle.

Connaissant l'épaisseur massique totale de l'échantillon, on obtient le facteur d'at-

ténuation K qui en résulte, en se référant à la droite tracée précédemment.

Au cours des mesures d'adsorption, les molécules marquées adsorbées sont répar-

ties en une ou plusieurs couches sur la surface des pores. Les électrons émis n'auront pas

à traverser la totalité du corps poreux mais une épaisseur moyenne.

L'absorption qui en résulte sera deux fois moins forte, donc le facteur d'atténuation

d'une telle épaisseur sera lui deux fois plus fort, soit égal à 2K (figure 3 ).

Principe de la méthode pour le tracé des isothermes d'adsorption par mesure

d'activité, dans le cas d'un halogénofluorure marqué

Afin de pouvoir apprécier 1'adsorption du gaz sur le corps poreux, il est nécessaire

d'avoir une couche d'adsorbant suffisamment mince. Il est utile d'autre part de connaître la

porosité de l'échantillon, car elle permet de discriminer l'activité du gaz adsorbé de l'acti-

vité du gaz se trouvant libre à l'intérieur des pores. Pour cela il est nécessaire de déter-

miner l'activité volumique du gaz d'envoi.

Cette mesure est effectuée préalablement avant chaque série d'isotherme, dans une

cellule vide, de géométrie identique à la cellule porteuse de l'adsorbant et de volume connu

avec précision.

Après déduction du mouvement propre et application du facteur d'atténuation dû à la

traversée du rayonnement dans l'épaisseur d'aluminium du porte-échantillon, on obtient pour

différentes pressions d'envoi une droite d'étalonnage d'activité volumique de l'adsorbat.



- 39 -

- Calcul de l'activité totale vraie pendant l'isotherme

La méthode consiste à faire des envois successifs de gaz marqué, par pressions

croissantes et de noter à chaque fois, d'une part la pression et d'autre part l'activité totale

de la cellule de comptage. Soit A2,t l'activité obtenue pour -une pression d'envoi de P mm.

La déduction du mouvement propre et l'application des facteurs d'atténuation, K dû à la

traversée du porte-échantillon et K2 celle du corps poreux, conduisent à l'activité totale

vraie Ao,t

(A2,t - m.p)
Ao,t =

K 2

- Calcul de l'activité due à la phase gazeuse libre

Soit v cm3 le volume des pores de l'échantillon d'essai. L'activité volumique du

gaz étant connue, la lecture de la droite d'étalonnage donne l'activité correspondante à

cps/mn/cm3 pour la pression d'envoi. L'activité due à la présence du gaz libre à l'intérieur

des pores est donc pour une pression d'envoi de Po mm

a = a x v cps/mn
v

- Calcul de l'activité due à la phase adsorbée

Elle est obtenue par différence de l'activité totale vraie et de l'activité due à la

phase gazeuse libre soit :

Ao,t - av

- Calcul du poids d'halogénofluorure adsorbé pour 100 g d'adsorbant

Dans nos conditions opératoires l'activité du gaz en fonction de la pression étant une

fonction linéaire, il est possible connaissant l'activité due à la phase adsorbée, de calculer

quelle en serait la pression correspondante dans la cellule de référence

Po x (Ao,t - ay)

Ao cel. réf.

Le poids de gaz marqué par mm de pression et par cm3 est égal pour une tempé-

rature T à

M x 273

22 400 x 760 x T

Connaissant le volume Vcm3 de la cellule de référence et le poids p grammes de
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corps poreux, le poids d'halogénofluorure marqué adsorbé pour 100 g d'adsorbant sera

P o X

Ao

(Ao

eel.

t _

réf.

a v )
.A.

M

22

X

400

273

X

X

760

V

X T X P

Po = pression d'envoi en mmHg

Ao = activité volumique de l'adsorbat en cps/mm

Ao,t - av = activité de la phase adsorbée en cps/mm

V = volume de la cellule de référence en cm^

T = température de l'isotherme en degré Kelvin

p = poids de l'échantillon en gramme

M = poids moléculaire de l'adsorbant

Précision de la méthode

En dehors des erreurs communes à toutes les méthodes d'adsorption (thermostati-

sation, mesure des pressions), l'un des avantages présenté par la méthode radiochimique

consiste dans le fait que le comptage effectué pour chaque point de l'isotherme, reste une

valeur isolée, soumise seulement au phénomène aléatoire qu'est la désintégration nucléaire.

Au contraire de la méthode d'adsorption par volumétrie, l'erreur commise sur une quantité

adsorbée n'est pas additive à l'erreur de la valeur précédente.

D'autre part, la forte période du chlore 36, éliminant tout phénomène de décrois-

sance, permet d'effectuer des comptages suffisamment longs pour réduire au maximum

l'écart quadratique moyen (figure 5).

L'erreur la plus importante, reste certainement, pour toutes les méthodes, la mau-

vaise connaissance des tensions de vapeurs des halogénof luorur es utilisés.
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FACTEUR D'ATTENUATioN DU A LA TRAVERSEE

DU RAYONNEMENT p" DU CHLORE 36
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- Figure 3 -
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QUATRIEME PARTIE

APPAREILLAGE D'ETUDE DIELECTRIQUE DE L'ADSORPTION

*EN SPECTROSCOPIE HERTZIENNE

1 - Caractérisation de l'adsorption au moyen de ses propriétés diélectriques

L'étude indirecte de l'adsorption peut être entreprise en évaluant la constante diélec-

trique complexe de l'adsorbat. Cette évaluation est possible dans une vaste gamme de fré-

quence radio, infra-rouge, visible, ultra-violet, rayons X. Nous nous bornerons ici aux tech-

niques hertziennes et plus particulièrement pour les fréquences allant de 20 c/s à 10** c/s.

1.1 - Système d'étude

Les propriétés diélectriques observées sont celles de l'adsorbat au sein de l'adsor-

bant : par définition même de l'adsorption, évaluer les propriétés diélectriques de' l'adsorbat

nous amène à déterminer la constante diélectrique globale de l'adsorbant et de l'adsorbat.

1.2- Grandeurs mesurées

Dans le spectre hertzien exploré, il est possible de parler de capacités et de résis-

tances localisées, les dimensions géométriques de l'appareillage d'étude étant petites vis-à-

vis de la longueur d'onde employée.

Le diélectrique étant imparfait, il y a lieu de considérer lorsque sous une tension

le condensateur prend une charge

= CV
o

il absorbe un courant de charge

mais aussi un courant de perte que l'on note
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le diélectrique étant représenté par une capacité pure C . shuntée par une résistance R = G

représentant toutes les pertes d'énergie.

Le courant résultant I est décalé d'un angle o par rapport au courant de charge.

~ ( C + G )

d'où :

tg
I Cco
c

soit :

I = (jooC + CaJtgô ) v-

Dans les méthodes de ponts et de résonance développées ici, on mesure les gran

deurs C et tg à .

Il est commode d'introduire la notion de permittivité complexe

avec : i ,.
Çi ç '<

C = ~* Co capacité, tg û = = -77- facteur de perte
Co Ceo C

d'où :
C

P

2. = j^C o - | - V-

avec (2> constante diélectrique complexe.
k constante diélectrique relative complexe

k* = k' - jk"

C'est cette grandeur qu'il s'agit d'évaluer.

1.3 - Constante diélectrique complexe de l'adsorbat

La permittivité relative complexe déterminée à partir de C et tg o est celle du

système adsorbant-adsorbat. Pour obtenir la permittivité diélectrique complexe de l'adsorbat,

il est nécessaire de défalquer la contribution due à l'absorbant et à la phase gazeuse du sys-

tème composite, pour obtenir la contribution due à la phase adsorbée. Cette séparation est

obtenue à partir de lois des mélanges.

Les expressions donnant la constante diélectrique du système composite à partir des

caractéristiques diélectriques de chacun des constituants et de leur concentration respective,
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divergent suivant les hypothèses de départ (répartition du champ et des lignes de forces,

constitution, forme et taille des éléments du mélange. . . )

A titre d'exemple voici quelques formules établies et vérifiées sur C pour des mé-

langes binaires. Elles ont été employées pour le système d'adsorption, suivant que l'on consi-

dère le système comme :

- un empilement géométrique régulier de particules : formule logarithmique empi-

rique de LICHTENECKER et ROTHER avec un

coefficient de forme q :

empilement série = - l ^ q ^ + l = empilement parallèle

q

m

- un mélange intime des constituants :

- les formules d'additivité des polarisations de LORENTZ-LORENZ, RAYLEIGH et

MAXWELL, WIENER, BRUGGEMAN, BOTTCHER . . . reposent sur

P
m

- la formule d'additivité énergétique de L. EYRAUD et J. PALETTO.

La diversité des formules proposées pour résoudre le problème des mélanges rend

le choix de l'une d'entre elles délicat, celles-ci donnant pour des raisons théoriques et pra-

tiquent des résultats discordants. Une forme générale de ces formules a été proposée en

introduisant des facteurs correctifs empiriques tenant compte du champ et des matériaux.

Outre la validité individuelle des lois des mélanges proposées, leur application aux

corps poreux sera déterminée par l'image que l'on s'en fait.

2 - Préparation du, système adsorbant-adsorbat

Nous développons ici les conditions expérimentales d'étude diélectrique de l'adsorp-

tion aux fréquences radio.

2. 1 - Adsorbant

II se présente sous la forme d'une pastille poreuse circulaire (0 30) à faces rigou-

reusement parallèles, de faible épaisseur (e = 1 à 2 mm) comprimée sous des charges va-

riables (quelques centaines de kg à plusieurs tonnes au cm^).

Pour éliminer les effets parasites (charges superficielles) une metallisation des 2

faces de la pastille est réalisée soit par :
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- dépôt sous vide (evaporation de métal)

- projection de grains métalliques dans une flamme (shoopage).

Cette opération doit préserver le caractère poreux de l'échantillon.

2. 2 - Adsorbat

II est possible d'étudier l'adsorption de toutes les vapeurs fluorées dans le conden-

sateur de mesure. On veillera à ce que le contact des électrodes sur la pastille n'entrave

pas la diffusion de la vapeur adsorbable.

La phase adsorbée sera caractérisée par :

- la tension de vapeur en équilibre avec le système

- les mesures de constante diélectrique complexe.

Lorsque l'installation est entièrement thermostatée la détermination simultanée de

la quantité adsorbée peut être entreprise par volumétrie dans la cellule diélectrique.

2.3 - Montage expérimental

Le condensateur d'étude est régulé par chauffage électrique (1" 0,2°C) ou par bain

thermostaté (+ 0,05°).

Il est monté soit directement. (B F à V. H. F. ) soit par l'intermédiaire d'un coaxial

(B.F. ) sur l'appareil de mesure (fig. 1).

La cellule de mesure est isolée par une vanne de l'installation qui comprend (fig. 2) :

- 1 générateur de vapeur à adsorber

- 1 manomètre monté sur un volume tampon relié à la cellule diélectrique et indi-

quant la pression d'équilibre

- 1 groupe de piégeage-pompage pour désorption et dégazage.

Les mesures de volumétrie dans la cellule diélectrique étant effectuées lorsque tout

le système d'étude est réglé à température constante, la liaison électrique entre le pont et

la cellule se fait par coaxial (fig. 1). L'étude en H. F. et V. H. F. s'en trouve d'autant limitée

par la présence de phénomènes d'inductances parasites introduits par les corrections.

3 - Appareillage électrique de mesures des propriétés diélectriques

Rappelons que des renseignements sont obtenus par méthodes diélectriques dans toute

la gamme de fréquence. La bande étudiée jusqu'à 10^ c/s ( \ 3 cm) emploie des méthodes

de ponts et de résonance.

Plus loin, il serait nécessaire de poursuivre l'étude en ondes stationnaires jusqu'à

1011 c/s ( A.̂ 3 mm) ; les techniques optiques étant employées en dessous de 3 mm.

Les appareils électriques proposés montrent 2 bornes de mesure dont l'une est à la

masse.
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3. 1 - Appareillage B. F. : méthode de pont

Le diélectrique est introduit dans une branche d'un pont de SCHERING au moyen de

la cellule de mesure. L'accord se fait par A'ariations de capacité des branches du pont :

on obtient ainsi par lecture directe la valeur absolue de la capacité (6) et l'angle de perte

(tg£) de l'échantillon et du porte-échantillon.

Le pont "Général Radio 1610-B" couvre la gamme de fréquence allant de 30 c/s à

105 c/s, donnant une précision maximum de 2.10" sur C et 10~ sur D, des mesures plus

fines peuvent être réalisées au voisinage de 10 c/s avec l'ensemble "Général Radio 1620-A"
-4 -3

(précision de 10 sur C et 10 sur D).

3. 2 - Appareillage M. F. : méthode de pont

Le même principe d'appareillage permet d'étendre la gamme de mesure jusqu'à

3. 10^ c/s avec le pont de capacité "Général Radio 716 CSl" et ses accessoires 1211-C,

1232-A et 1232-P1".
-3 -2

La précision est de 10 sur C et 10 sur tg . Des précautions doivent être prises

à ces fréquences pour éviter les phénomènes parasites (inductance).

3 . 3 - Appareillage H. F. - V. H. F. méthode de résonance

Au-delà du mégahertz les seules méthodes viables sont celles basées sur la réso-

nance d'un circuit R. L.C. Elles sont limitées à quelques centaines de MHz par les phéno-

mènes de transmission.

Le manque d'appareil commercialisé répondant à nos besoins nous a amené à cons-

truire un ensemble de mesure H. F. - V. H. F. autour d'un circuit résonant parallèle com-

posé :

- d'un condensateur micrométrique ("FERISOL EM 202 A") '

- d'une self inductance (jeu de bobines de Q mètre MARCONI TF 1245 et TF 704C).

- de la cellule diélectrique de mesure. V. H. F. ( y 1.5.}

- d'un condensateur micrométrique d'accord (micromètre.- ROCH).

Le circuit résonant est couplé indirectement avec une source de grande stabilité

SOLARTRON DO 1001 du multiplicateur de fréquence (0-250) et de l'alimentation et synchro-

nisation AF 50 + V 500 P , l'ensemble fournissant une grande précision de lecture de fré-

quence.

La tension aux bornes de circuit oscillant est envoyée sur le cadre mobile d'un gal-

vanomètre. Les lectures en sont faites après amplification optique. " .

La composante "Capacitive est obtenue par comparaison du système à la résonance

avec et sans échantillon ; le rattrapage de capacité étant effectué à l'aide du condensateur

micrométrique.
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La composante résistive est obtenue par comparaison des courbes de résonance tra-

cées de part et d'autre de l'accord du circuit par la méthode de variation de fréquence.
- 3

II est alors possible d'effectuer des mesures diélectriques avec une précision de 10
- 2

sur C et 10 sur D. Ces chiffres sont essentiellement fonction de la qualité du diélectrique

étudié,

L'impossibilité de démonter l'échantillon nous oblige à effectuer des mesures diélec-

triques relatives. La grandeur de référence sera obtenue chaque fois qu'il sera possible

d'enlever l'adsorbant pour obtenir la résonance à vide.

4 - Cellules diélectriques pour l'étude de 1'adsorption

On présente plusieurs types de cellules capables de fournir des mesures diélectriques

dans une grande gamme de température et de fréquence.

4. i - Validité du matériel

La conception des cellules diélectriques d'adsorption à condensateur plan doit permet-

tre la détermination correcte à la fréquence désirée de l'impédance du système adsorbant -

adsorbat.

Aux très basses fréquences,il est nécessaire d'éviter les phénomènes parasites au

voisinage des électrodes (problème d'impédance d'électrodes plongées dans un electrolyte).

Aux très hautes fréquences, il est nécessaire d'éviter les phénomènes de propagation, qui

font que la capacité- apparente peut être très inférieure à la valeur obtenue par la formule

statique de KIRCHOFF. Pratiquement, il faut que le diamètre des électrodes soit très infé-

rieur à la longueur d'onde \ comptée dans le diélectrique.

Si X longueur d'onde dans le vide

£ constante diélectrique de l'échantillon,

-1/2

o

Lorsque la longueur d'onde n'est plus négligeable devant la dimension des. électrodes,

il est nécessaire d'employer des circuits à constantes réparties.

4. 2 - Caractéristiques générales des cellules

Trois cellules répondant à différents besoins sont présentées. Une même disposition

de l'échantillon par rapport aux électrodes a été choisie, permettant de porter l'étude du

continu à une centaine de megahertz. Les faces de l'échantillon sont rendues conductrices ;

les électrodes l'enserrent complètement.

Les traits généraux des cellules d'adsorption sont montrées (fig. 3).

Les traits communs qu'elles présentent sont les suivants.
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4. 2,1 - Electrodes massives

- planes de section circulaire 0 32

- rebord de 1 mm de largeur et 0,2 d'épaisseur, pour le centrage de la pastille.,

- striage orthogonal (0,5 largeur, 1 profondeur, pas de 2) pour l'arrivée des vapeurs

sur les faces planes de l'adsorbant.

- électrode isolée (H. P. ) fixe

- électrode à la masse mobile

' - le contact des électrodes sur la pastille est réalisée par un ressort de pression.

4.2.2,- Electrodes par dépôt métallique sur l'échantillon

11 est possible d'employer comme électrodes le dépôt métallique "seul" recouvrant

les deux faces de la pastille. Il faut cependant que celui-ci soit assez épais pour être de

résistivité négligeable et assez fin pour ne pas diminuer la perméabilité de l'échantillon.

Le positionnement de la pastille et les contacts électriques seront réalisés par une

spire de ressort à boudin (fig. 5).

Ce système permet un bon accès de la vapeur sur l'adsorbant. Il est nécessaire tou-

tefois d'employer des échantillons de grandes dimensions et de très bonne tenue mécanique,

recouverts d'une couche métallique peu résistante. Un dispositif de- ce genre ne peut être

employé, dans la méthode de résonance.

4. 2. 3 - Etanchéité - Arrivée des gaz

Les cellules sont rigoureusement étanches (vérification au spectro. à hélium). Les

matériaux de construction permettent une conservation correcte des gaz. Leur introduction

(adsorption) et leur départ (désorption, dégazage) sont réalisés par une jonction entre la

rampe de l'appareil et la cellule qui est isolée par une vanne (démontage, suspension des

mesures.. . )

4.3 - Cellule diélectrique : dégazage H. T.

Il s'agit de concevoir une cellule permettant d'effectuer des mesures diélectriques à

des températures très élevées.

4. 3.1 - Corps de la cellule

Le corps de la cellule est constitué (fig. 4-5) de deux raccords verre-métaux (inox),

juxtaposés et soudés verre-verre. C'est ce manchon qui constitua l'isolant entre les deux

bornes.

Le fond en laiton constitue l'électrode H. P. centrée dans le diamètre 0 32 de la bride.
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L'étanchéité est réalisée par joint mince Ag serré entre couteaux à 60°, (0 38), par 6 boulons

et rondelles élastiques 0 6 (dilatation).

La partie supérieure de la bride est formée par un chapeau en laiton, l'étanchéité

est assurée de la même manière que pour le fond. L'électrode supérieure reliée à la masse

est formée d'un piston mobile en laiton guidé dans le diamètre 0 32 de la bride ; le contact

avec la pastille est assuré par un ressort à boudin. Une butée latérale limite sa course infé-

rieurement. La mesure de température est réalisée par un thermocouple plongeant par un

canon de. centrage dans l'électro-piston jusqu'au voisinage du diélectrique. Le corps de la

cellule est suspendu et guidé dans un blindage fixé par 6 vis latérales sur le chapeau supé-

rieur.

4. 3. 2 - Sorties de la cellule

Le couvercle est percé de deux orifices en communication avec la cellule sur lesquels

sont brasés deux tubes de cuivre :

- l'un de 6 x 8 est fermé par une vanne et relié à l'appareil par bride ESU

- l'autre de 2 x 4 est fermé par une bride Leybold sur un thermocouple (passage

étanche).

' 4. 3. 3 -. Chauffage

Un fil chauffant est enroulé autour du blindage. La régulation est assurée par un

thermocouple extérieur branché sur un coffret de régulation alimentant, la résistance chauf-

fante à travers un auto-transformateur. L'isolation thermique est assurée par laine de verre

et bande d'amiante.

La plage de température couverte est limitée inférieurement par la température am-

biante et supérieurement par le raccord de verre (500°C). Il est possible d'employer ce mon-

tage avec une régulation de température extérieure :

- soit par air conditionné
*

-soi t par bain thermo statique à condition de préserver l'étanchéité entre le blindage

et le corps de la cellule (cas des très basses températures).

4.3.4 - Jonction électrique

Le blindage qui enveloppe complètement la cellule la protège des effets de masse.

Le système de sortie électrique est conditionné par la température de fonctionnement

et la fréquence d'étude. Il est souhaitable d'avoir des connexions courtes (impédance corn,

plexe) indépendantes de la température, qui devra chuter rapidement entre la cellule et l'ap-

pareil de mesure.

Il a été construit pour cela une ligne coaxiale rigide à partir d'une âme en tige file-

tée 0 2, isolée par manchon de verre et tendue dans un tube de cuivre 8 x 10.
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Cellule diélectrique B.F. dégazage H. T.

- Figure 4 -
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CELLULE DIELECTRIQUE B.F.
DEGAZAGE H.T._ECHANTILLON SUSPENDU.

1
à
18
19
20
21
22

Idem fig. n° 8

Fil chauffant
Laine de verre
Amiante
Vis de limitation de course

- Figure 5 -
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1
à
22
23

CELLULE DIELECTRIQUE H.F
DEGAZAGE H.T.

Idem fig. n° 5

Ailettes de refroidiseement

- Figure 6 -
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Le point H. P. est relié à l'électrode inférieure. L'enveloppe de ce coaxial est portée

à la masse.

Suivant l'utilisation, deux sorties sont réalisées (fig. 1) :

- l'une supérieure (fig. 4) avec jonction par coaxial souple au pont de mesure B. F.

La cellule est plongée dans un dewar servant :

- d'écran thermique pour la cellule fonctionnant à haute température

- de cuve pour la cellule étanche plongée dans un bain .(application aux basses

températures)

Les sorties métalliques de la cellule sont maintenues à la température ambiante.

- l'autre inférieure (fig, 6) avec branchement direct sur les ponts de mesures B. F.

et M. F. Un échangeur de température à ailettes assure l'élimination des calories.

4. 3. 5 - Utilisation - Montage

Cette cellule ne peut être employée que pour des mesures de constante diélectrique

d'isolants rigides dont les caractéristiques géométriques n'évoluent pas avec la température

ou le traitement infligé (écartement des. électrodes).

On introduit l'échantillon en (fig. 4-5-6) :

- démontant le blindage

- libérant la jonction électrique inférieure

- sortant l'électrode inférieure

La reproductibilité des mesures est limitée par celle des positionnements des pièces

démontables les unes par rapport aux autres.

4 . 4 - Cellule diélectrique - Volumétrie

II s'agit de concevoir une cellule permettant la mesure simultanée des caractéristiques

diélectriques et de la quantité adsorbée par volumétrie.

4. 4.1 - Corps de la cellule

La partie centrale est identique à la cellule de dégazage H. T. (p 4.3.1).

La mesure de température est réalisée par thermocouple logé dans l'épaisseur même

de la bride, ce qui supprime le problème d'étanchéité de son passage. Le volume interne de

la cellule est réduit au minimum.

4. 4. 2 - Sortie de la cellule

Une seule sortie est nécessaire pour le passage des gaz (^ 4. 3. 2)
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4.4.3 - Chauffage

Les mesures de volumétrie exigent une régulation entière de la cellule et de son ali-

mentation. Le chauffage se fera donc dans une cage par courant d'air régulé.

4. 4. 4 - Jonction électrique

La localisation de la cellule dans une enceinte close, lorsque l'on veut couvrir une grande

gamme de température ne peut nous conduire que vers deux types de liaison cellule-ponts

(fig. 1).

- par coaxial souple démontable, branché sous la cellule, et relié au pont B. F. (fig. 7).

- par ligne coaxiale rigide sortant directement à travers les parois de la cage régulée

sur les appareils de mesure B. F. et M. F. (fig. 8).

4.4.5 - Utilisation - Montage

Son emploi est limité de la même manière que celui de la cellule de dégazage H. T.

( ^ 4.3.5). La position asymétrique du thermocouple rendrait douteuse la mesure de tempéra-

ture dans une atmosphère non régulée.

Cette cellule permettant d'effectuer des mesures volum étriqué s, un remplissage "mort"

de l'adsorbant étudié est réalisé dans l'électrode creuse.

4 . 5 - Cellules diélectriques : ultra haute fréquence

II s'agit de concevoir une cellule permettant d'effectuer des mesures diélectriques

sous atmosphères corrosives dans une large gamme de fréquences et de température (fig. 9)

4. 5.1 - Corps de la cellule

C'est un bloc de monel creusé circulairement pour loger :

- une électrode (H. P. ) et son porte électrode

- une électrode piston (masse) commandée micrométriquement

L'électrode inférieure portée à un potentiel positif est isolée par un cône en téflon

(ou en corindon) de son porte électrode. L'étanchéité est assurée par ce cône (serré par

l'intermédiaire d'une bague isolante et d'un écrou). Cet ensemble sera monté par 6 vis pans

creux 0 4 ; l'étanchéité étant réalisée par couteaux sur joint mince.

L'électrode piston est à la masse ; le contact glissant est assuré par lames-ressort

latérales (hyperfréquence).' Cette électrode peut se mouvoir en translation par une vis micro-

métrique externe grâce à un guidage par arbre cannelé, protégé par un soufflet inox. L'ef-

fort est transmis sur la pastille à partir de la commande vis-écrou au moyen de rondelles

élastiques qui maintiennent une pression connue sur les faces de l'échantillon.



- 62 -

Cellule diélectrique B. F. volun:étrie

- Figure 7 -
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CELLULE DIELECTRIQUE
1 Echantillon adsorbant 10
2 Electrode fixe : H. P. 11
3 Electrode mobile : masse 12
4 Bride ESU 0 30 13
5 Verre 14
6 Raccord verre-métal 3 5
7 Joint mince serré contre couteaux !6
8 Trou de dégazage 17
9 Arrivée des gaz 18

- Fi gure

H.F VOLUMETRIQUE
Vanne de fermeture
Thermocouple
Canon de passage du thermocouple
Ressort
Blindage
Fiche banane
Ame centrale
Bague isolante
Sortie électrique coaxiale

8 -
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Des graduations verticales et circulaires permettent de repérer approximativement

la position du piston-électrode. Cet ensemble électrode et sa commande externe sont fixés

par 6 vis pans creux 04 ; l'étanchéité est assurée par couteaux sur joint mince (fig. 9).

La mesure de température est réalisée par un thermocouple plongeant dans le corps

de monel jusqu'au niveau de l'échantillon.

4. 5. 2 - Sortie de la cellule

La voie de sortie 06 obstruée par une vanne ESU 04 débouche directement au niveau

du diélectrique adsorbant par un trou 0 4 percé dans le corps.

4. 5. 3 - Chauffage

Une circulation de liquide thermostaté extérieurement assure une température constante

dans la zone d'étude. Le circuit liquide est creusé sur la partie extérieure de la cellule sous

la forme de gorges, communiquant par des chicanes, fermées par un fourreau externe.

Un fil chauffant est enroulé dans une saignée du corps de la cellule, au niveau de la

pastille. Ce moyen de chauffage permet d'effectuer des dégazages in situ par élévation de

température locale importante.

4.5.4 - Jonction électrique

Ellcest réalisée directement sous la cellule (fig. I) par fiches bananes 04 à multi-

contacts :

- une borne HP sur l'axe de l'électrode

- une borne masse fixée sur le porte électrode.

4. 5. 5 - Utilisation - Montage

Cette cellule reçoit tous les échantillons solides quelle que soit leur tenue mécanique.

La commande externe de l'électrode-piston permet son fonctionnement à un écartement déter-

miné par rapport à l'électrode inférieure (mesure à vide).

L'introduction de l'échantillon s'effectue en retirant le porte-électrode. Le diélectrique

est déposé sur l'électrode, le piston étant relevé. On fixe le porte-électrode par 6 pans

creux. On descend lentement le piston jusqu'à établir le contact ; au-delà, on exerce une

pression sur la pastille au moyen des rondelles élastiques.

4.6 - Etalonnage des cellules diélectriques

Les valeurs lues sur les appareils de mesures électriques intéressent le système

d'adsorption plus le système de jonction. Il s'agit d'évaluer toutes les grandeurs capacitives

extérieures au système d'étude. On supposera que les condensateurs en parallèles constituant
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la cellule obéissent à la loi de KIRCHOFF :

Condensateur mesuré = condensateur fixe (liaisons, passage de l'électrode) + conden-

sateur variable (adsorbant).

De par la nature des matériaux constituant la cellule, les capacités parasites dépen-

dent de la température. De plus la portion la portion de l'électrode H. P. baignant dans la

vapeur adsorbable forme un condensateur qui est fonction de la pression d'étude (pouvoir

inducteur du gaz), y compris la surface plane de l'électrode non recouverte par la pastille.

Nous n'envisagerons pas ici l'influence de ce paramètre (correction ultérieure).

Les capacités parasites à mesurer sont celles englobant :

- le système de liaison cellule-pont de mesure

- l e passage de l'électrode H. P. dans le blindage.

Il est d'abord nécessaire d'éliminer la capacité du condensateur de mesure : pour cela

on compose les condensateurs élémentaires avec un écartement variable des plateaux réalisé

soit par :

- vis micrométrique dans le vide (cellule V. H. F. )

- interposition de diélectriques étalons d'épaisseurs connues (cellules : H. T. , volu-

métrie).

Du système d'équations, on tire les valeurs de la capacité et du facteur de perte du

condensateur fixe de la cellule et des connexions pour chaque fréquence et température envi-

sagées. *

5 - Observations diélectriques de l'adsorption

La permitivité complexe du système adsorbant-adsorbat dans le spectre hertzien est

une caractéristique macroscopique de l'adsorbat. La mesure qui est toujours possible, reflé-

tera un état du système d'adsorption qu'il s'agira de repérer par d'autres facteurs.

5.1 - Mode opératoire

L'état du système d'adsorption sera caractérisé par la pression d'équilibre de la va-

peur avec l'adsorbant, et en phase transitoire par l'instant de l'observation par rapport au

temps d'équilibre.

Il y correspond, respectivement, des mesures diélectriques en régime stable d'ad-

sorption, effectuées dans toute la zone de fréquence désirée, et des observations diélectri-

ques rapides sur l'établissement de l'adsorption à fréquence fixe par la méthode directe des

ponts.

5. 2 - Résultats expérimentaux

Les mesures se présentent généralement sous la forme d'isothermes de :
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1/2 coupe.i

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Echantillon adsorbant
Electrode fixe H. P.
Electrode mobile masse
Cone teflon TFE
Bague téflon TFE
Rondelle élastique
Bloc électrode démontable
Fiche banane. Logement
Avance micrométrique d'électrode
Guidage en translation
Centrage de l'électrode
Jupe élastique

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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- variation de capacité du système global en fonction de la pression

- variation du facteur de perte du système global en fonction de la pression.

Ces modifications de C et tq $ sont celles qui intéressent le diélectrique (si l'in-

fluence du gaz autour de l'électrode est négligeable).

On en déduira alors, connaissant la valeur absolue du diélectrique à vide des courbes

» e (

avec (§1.2)

Les variations effectives de la constante diélectrique de l'adsorbat seront calculées

d'après la loi des mélanges (^ 1.3). Dans le cas où K1 adsorbat >̂ k' adsorbant, et où la

conductivité de l'adsorbat n'est pas excessive, les variations observées correspondent qualita-

tivement > ?a phase adsorbée.

Une isotherme de pouvoir inducteur spécifique complexé sera donc en réalité répré-

sentée par une surface dans le système orthogonal k * , p/po, y . Les sections intéressantes

sont f k * P/Pol e t [~k* ' ^ 1
L Jv>,T L Jp/Po ,T

5. 3 - Exemple d'isotherme diélectrique

Avec les adsorbats non dipolaires, ou loin de la relaxation, les isothermes de pouvoir

inducteur spécifique ont l'allure des isothermes d'adsorption ; il en est de même pour les

courbes de pertes, lorsqu'elles existent. Une dispersion classique est notée en fonction de la

fréquence.

Exemple : UFg - A12O3 ; c l F o - A12^3 e n technique radio.

Avec les adsorbants dipolaires au voisinage de la zone de relaxation à l'état adsorbé,

les isothermes de facteur de dissipation présentent peu ou prou la bande dipolaire de DEBYE,

un changement de concavité étant observé sur la constante diélectrique réelle. On observe

une dispersion correspondante à cet effet pour £ en fonction de la fréquence.

Exemple : HgO - A 1
2 ° 3

Les données quantitatives d'adsorption (volumétrie, gravimétrie) sont nécessaires pour

exploiter les données diélectriques d'adsorption.
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CINQUIEME PARTIE

APPAREILLAGE D'ETUDE D» ADSORPTION

PAR SPECTROGRAPHIE INFRA-ROUGE

• Les techniques de la spectroscopie infra-rouge permettent d'étudier :

1° - L'adsorption chimique

Les composés de surface formés par adsorption chimique possèdent généralement un

spectre d1 adsorption infrarouge qui permet de déterminer leur mode de formation et leur natur.e.

2° - L1 adsorption physique

Les perturbations subies par les molécules d'un gaz adsorbé physiquement sous l'ac-

tion des forces de surface entraînent des modifications de leur spectre infrarouge qui peuvent

nous aider à définir un modèle d'adsorption (glissement des fréquences de vibration, appa-

rition de fréquence de vibration normalement inactives dans la phase gazeuse par modification

de la symétrie des molécules).

I - Conditions expérimentales

1 - Echantillons

Les échantillons doivent répondre à deux exigences souvent contradictoires : posséder

une bonne transparence dans le domaine de longueur d'onde étudié tout en permettant une ad-

sorption spectroscopiquement observable. r

Les poudres de grande surface spécifique 150 m2/g présentent le plus grand intérêt.

Elles sont déposées sur la surface d'un disque de chlorure d'argent (0 = 25 mm, e = 1 mm)

par evaporation d'une suspension dans le tétrachlorure de carbone fraîchement déshydraté.

2 - Cellule d'analyse (figures 1, 2 et 3)

L'étude de l'adsorption physique ou chimique doit être précédée d'un dégazage poussé

de l'échantillon afin d'éliminer autant que possible l'adsorption atmosphérique (H^O, CO«. . . ).
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Ceci conduit à utiliser une cellule d'analyse permettant le dégazage et le traitement thermique

de l'échantillon sans aucune remise à l'air.

La cellule réalisée autorise des températures de dégazage atteignant-400 °C sous un
-5

vide de 10 mm de mercure. Elle est construite en monel et équipée de fenêtres en chïo-

rure d'argent ou en fluorine.

La porte métallique est constituée par 2 cylindres concentriques s1 emboîtant.

- le cylindre extérieur (longueur 100 mm, épaisseur 3 mm, diamètre 100 mm) se

démonte en deux parties à mi-longueur pour l'introduction des échantillons et joue le rôle

d'une cellule classique.

- le cylindre intérieur (longueur 35 mm, diamètre 30 mm) constitue le four. Il est

réuni à l'une des moitiés du corps extérieur par un passage métallique aminci pour réduire

les pertes calorifiques et perforé pour égaliser les pressions de part et d'autre de l'échan-

tillon lequel est placé au centre du four perpendiculairement à son axe.

L'enroulement chauffant d'une résistance de 200 Q est en nickel-chrome sous gaine

de nickel de 1 mm. de diamètre, à l'isolement de magnésie (SODERN).,

Le thermocouple fer-constantan est également gainé nickel à isolement de magnésie.

La régulation de la température est assurée par un "Pyrectron-compact" CORECI. Le pas-

sage de la résistance chauffante et du thermocouple vers l'extérieur se fait par l'intermé-

diaire de "canons" pour éviter la surchauffe de la gaine lors des brasages d"étanchéité.

II - Enregistrement des spectres

D'une manière générale l'absorption du rayonnement IR par l'échantillon oblige à tra-

vailler avec peu d'énergie, donc avec une faible vitesse de déroulement en longueur d'onde

et une largeur de fente spectrale assez grande. .

1 - Adsorption chimique

Le spectre de l'échantillon peut être éliminé en introduisant des échantillons identiques

dans 2 cellules intercalées l'une dans le faisceau "mesure", l'autre dans le faisceau "réfé-

rence".

On enregistre les spectres du gaz seul (1) du solide (2) puis du solide dégazé (3).

Dans (2) apparaissent de nouvelles bandes s'ajoutant à celles du gaz qui peuvent dispa-

raître ou subsister après dégazage, en rapport avec l'énergie de liaison des composés formés

avec la surface (figure- 4).

2 - Adsorption physique

it "

Après passivation de l'échantillon on peut procéder de deux façons :

a) sans cellule de référence on enregistre les spectres du solide seul (1) du gaz
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seul (2) et du solide + gaz (3). Le pointage des spectres (3) moins (1) + (2)1 peut révéler

la présence de bande interdite 'dans le gaz. \

b) avec une cellule de référence sans échantillon mais où le gaz est introduit à la

même pression que dans la cellule de mesure on enregistre les spectres du solide seul (1)

puis du solide + gaz dans la cellule mesure contre gaz seul dans la cellule de Référence (2).

(2) moins (1) ne laisse apparaître que le spectre correspondant au gaz absorbé qui

est comparé au spectre du gaz seul.
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1 Corps de cellule solidaire du four

2 Corps de cellule comportant la sortie de dégazage et admission des gaz

3 Bride de fixation des deux portes de la cellule ESU 0 50.

4 Brides de serrage des fenêtres

5 Porte échantillon se glissant à l'intérieur du four.

6 et ? Joints téflon d'étanchéité des fenêtres Cl Ag.

8 Fenêtre Cl Ag épaisseur 2 mm

9 Bride de sortie ESU 0 10

10 Joint d'étanchéité 0 50 en AG 3

11 et 14 Enroulement chauffant maintenu par une bague

12 Echantillon

13 Thermocouple

15 Soudure de la bride ESU 0 50 sur le corps de la cellule

16 Boulons de serrage des fenêtres

17 Canons de passage du thermocouple et de l'enroulement chauffant

18 Boulons de serrage des brides 0 50

- Figure 1 -
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- Figure 2 -

Cellule montée prête pour essais.



- Figure 3 -

Cellule éclatée en pièces détachées
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- Figure 4 -

Exemple d'un spectre d'un adsorbant poreux après exposition au fluor et à C1F,

Les bandes HgO - COg adsorbées initiales disparaissent et sont remplacées

par les bandes d'espèces chimisorbées et fluorées.
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CONCLUSION

La présentation de ces quelques appareillages montre que les méthodes applicables

aux gaz inactifs chimiquement peuvent être adaptées à l'étude des gaz fluorants malgré des

difficultés parfois assez sérieuses. La technologie décrite (dans ses grandes lignes) permet

de les surmonter.

Il n'est pas exclu dans un proche avenir d'utiliser la résonance magnétique nucléaire,

la résonance paramagnétique électronique, la chromatographie et la micro-thermogravimétrie.

De même, des perfectionnements ont été apportés par rapport aux appareils ci-dessus décrits

en particulier, le microcalorimètre CALVET a été modifié et complété pour l'étude des cha-

leurs d'adsorption de gaz fluorants sur les solides poreux.

L'ensemble de ces études a été réalisé dans le cadre du programme des Services

de Séparation des Isotopes de l'Uranium durant la période 1962-1965
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