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Sommaire *

A l'aide d'un appareil d'odsorption que nous avons mis au point, et qui
permet d'atteindre Une reproductibiiité de 1/1000 dans la mesure des surfaces
spécifiques, nous avons étudié de nombreux solides divisés.

Nous montrons qu'il est indispensable, de prendre des précautions (en parti-
culier dans !e cas des solides mtcroporeux) pour la détermination du volume de
gaz adsorbé dans une couche monomoléculaire et que l'azote est sensible aux
interactions chimiques ou électriques avec l'adsorbant : il convient de le rem-
placer par l'argon.

Les méthodes de calcul de la distribution de taille des pores sont analysées
et discutées. Nos résultats expérimentaux ont montré que l'épaisseur de la couche
multimoléculaire doit être calculée à partir du nombre de couches donné par Shull
et d'une épaisseur de 3,6 A par couche. Enfin, nous proposons une nouvelle
méthode d'analyse de la bronche de désorption.

Nous montrons que certains systèmes lamellaires, non poreux, tels que
Be(OH)î, donnent une hystérésis sur une isotherme d'adsorption du type I ou I I .
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TEXTURE STUDY OF DIVIDED OLIDS BY GAS ADSORPTION
TO BERRYLLIA, ALUMINA AND TO GELO AND OXIDES.

Summary :

APPLICATION

A certain number of porous materials have been studied in an adsorption
opporatus developed by us and lealding to a measurement of the surface orea
with a reproductibility as good as 1/1 000.

We have shown that this is only obtained at the cost of a number necessary
precautions in the measurement of the gaseous volume adsorbed in a mono-
molecular layer (especially in the case of microporous solids). It also appears
convenient to substitute argon to nitrogen, the latter being sensitive to chemical
or electrical interactions with the adsorbant. •

Calculation methods of the pore size distribution are anolv and discussed.
The experimental data shows that the thickness of the multi'molecular layer must
be estimated from the numb-- of loyers given by Shull using a layer thickness
of 3.6 A. A new method of analysis ov the desorption curve is also given.

We have also shown that a certain number of lamelar, nor» porous, systems,
such as Be(OH)j present a hysteresis branch on





En nous basant sur les résultats numériques fournis par notre méthode ainsi que
sur des observations obtenues par microscopie électronique, nous concluons que
cette hystérésis est due ou manque de rigidité du solide.

Inversement, nous avons caractérisé des solides poreux qui ne donnent pas
lieu au phénomène d'hystérésis. C'est le cas des échantillons de glucine de texture
microporeuse (r < 20 A).

Les conclusions précédentes nous permettent de décrire l'évolution de texture
subie per deux séries d'échontilUns (glucine et alumine) au cours de leur déshy-
dratation progressive (traitement vhermique allant de 150 à ' 100°C).
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type I or I I . Using the numerical data obtained by our method together with the
information provided by the electronic microscope, we have been able to conclude
that this hysteresis can be ascribed to the lack of rigidity of the so'id.

On the contrary, samples of microporous texture (r < 20 A) of the type
of beryllia, provide the case, which we have been able to characterize, of porous
materials which do not exhibit a hysteresis phenomenon.

The above conclusions have allowed us to describe the evolution of the
texture during their progressive dehydrotation (thermal treatment from 150 to
1100 °C) of two series of samples, namely beryllia and alumina.
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INTRODUCTION

Le phénomène de l'adsorption d'un gaz à la surface d'un solide divisé est connu depuis longtemps .
Dès 1773, C.W. Scheele remarque que le charbon peut retenir certains gaz et en 1814, T. de
Saussure (1) fait les premières mesures d'adsorption, utilisant différents gaz et différents matériaux
poreux. Cent ans plus tard, Eucken (2) explique la force d'adsorption par un gradient de potentiel
intermoléculaire, et Polanyi (3) formule sa théorie de l'adsorption potentielle. Toutefois, ce n'est
que depuis 1938, avec Brunauer, Emmett et Teller (4), que sont effectuées, par adsorption, des
mesures de la surface des solides.

L'étude de ce phénomène a été stimulée par le développement de plusieurs branches du domaine
physico-chimique :

- catalyse hétérogène solide-gaz,

- chromatographie en phase gazeuse (analyse des gaz ou vapeurs),

- préparation, par frittage, de réfractaires (oxydes, carbures, etc. . . ) ou même de
métaux.

- préparation des zéolithes artificielles ou tamis moléculaires pour le fractionnement
d'une phase gazeuse.

Plusieurs notions concernant la surface d'un solide ont été alors distinguées :

- la morphologie, ou aspect extérieur et forme des grains,

- la texture,caractérisée par l'arrangement des particules et des pores dans le grain de
matière, à l'échelle microscopique,

- la porosité, qui est un aspect de la texture, et se définit par la répartition de la
taille des pores,

- la structure, relative à l'organisation de la phase solide (amorphe, cristalline, ou
partiellement cristallisée),

- le frittage et l'activation : en règle générale, Brunauer (5) appelle activation le pro-
cessus d'accroissement de la surface, et frittage le processus inverse de réduction de cette surface.
Ces deux phénomènes ont été très étudiés et reliés à l'action de la température, des impuretés,
de la compression et de la vapeur d'eau (6).

Une première étude, suffisante dans bien des cas, est celle de l'étendue de la surface développée
par le solide. Rapportée à l'unité de masse, celle-ci est appelée "surface spécifique". La mesure
de ce paramètre par les techniques d'adsorption est maintenant entrée dans la pratique courante. De
nombreux appareils ont été proposés, dont certains sont commercialisés. Toutefois, malgré cette
"commercialisation du procédé", une lecture bibliographique approfondie montre que plusieurs pro-
blèmes demandent encore à être résolus par celui qui recherche une mesure sûre et précise :

a) Détermination du volume Vu de gaz nécessaire pour recouvrir la surface du solide
d'une couche monomoléculaire (appelée pp'fois "monocouche").

b) CPICUI de l'encombrement oM d'une molécule de gaz adsorbée à la surface du solide,
à l'intérieur de la couche monomoléculaire. La surface spécifique est obtenue, par la relation :

S = (N/22 400). 10"20 VB o,, = 0,269 V, aM

où N est le nombre d'Avogadro,



VB est exprimé en ml. g"1,

S (exprimé en m'g"1) est la surface spécifique du solide rapportée à un grammt. d'adsorbant,

o,, est exprimé en A2 ; le facteur 10"20 de correction permet d'obtenir S en m2g"1,

c) Choix du gaz devant être adsorbé ("adsorbat").

Si l'azote est le gaz le plus utilisé (7-8), certains auteurs en montrent les inconvénients (9-12).
Marsh (13) propose le gaz carbonique, Russel et Cochran (14) le n-butane, Ko^era et Onishi (15)
ou Kaganer (9) l'argon, Beebe et coll. (16), Gaines et Cannon (17), Haul (18) ou Roberts (19), le
krypton ; toutefois l'utilisation de ce dernier gaz est controversée (20-22).

Bien d'autres adsorbats tels que la vapeur d'eau ou des vapeurs organiques ont été employées.
Cependant, ces vapeurs sont beaucoup plus sensibles à la nature chimique de la surface. C'est ainsi
que l'adsorption des vapeurs d'eau, d'alcools ou de benzène déppndent de la présence et de la con-
centration de groupements hydroxyles sur la surface (23-25).

Rappelons en outre que certains auteurs mettent en doute la validité de la théorie B. E. T .
(Cassel (26), Gregg (27), Halsey (28)), tandis que d'autres estiment que la surface spécifique dé-
terminée à partir de l'équation B.E.T. n'a pas de réalité physique (Pierce (29), Marsh (30)).

Quels sont les facteurs qui interviennent alors pour fausser l'évaluation de la surface
spécifique ?

Une étude plus complète de la surface inclut la détermination de la distribution des rayons
poreux. Ceci est nécessaire chaque fois que se posent des problèmes de diffusion (catalyse hétérogène,
chromatographie), ou de pénétration (tamis moléculaires). Il semble alors que l'isotherme d'adsorption-
désorption d'azote donne les résultats les plus sûrs. De nombreux auteurs en ont proposé une in-
terprétation quantitative permettant de connaître la répartition de la taille des pores. La distribution
poreuse obtenue peut être contrôlée par le calcul de la surface de tous les pores ainsi décelés
("surface cumulative"). Cette surface peut alors être comparée à la surface B.E.T. Dans certains
cas, l'accord est excellent, mais il arrive aussi que la surface cumulative diffère de plus de 100 %
de la surface B. E. T. (Renou (31)). Les théories proposées sont-elles en défaut ? Certaines expli-
cations ont été proposées (De Boer (32), Renou (33)), mais il semble que chaque cas soit particu-
lier. L'étude systématique de cette question peut être envisagée de plusieurs façons :

- soit par l'adsorption de différents gaz (aux dimensions moléculaires variées) sur un
même solide ;

- soit par l'adsorption d'un môme gaz sur une série d'adsorbants présentant des textures
voisines ayant entre elles des liens connus. Ceci nous a conduit à préparer deux séries d'échan-
tillons issus les uns des autres par un traitement thermique bien défini.

Le plan d'étude que nous avons adopté a été le suivant :

Dans un premier chapitre, nous définissons les matières premières utilisées au cours de nos
expériences et donnons les conditions précises de leur préparation. Nous rappelons quelques :raits
caractéristiques de la méthode de traitement thermique utilisée. Par ailleurs, nous donnons quelques
détails sur la technique expérimentale adoptée : nous avons, en effet, été amené à modifier l'appareil
classique d'adsorption afin de le rendre plus précis (précision obtenue : 1/1000) et utilisable pour
le butane (ce dernier s'adsorbant sur les graisses au silicone).

Puis nous rappelons (chapitre II) les théories les plus utilisées dans l'estimation du volume
nécessaire pour recouvrir le solide d'une couche monomoléculaire de gaz adsorbé. Nous faisons
alors un choix parmi elles et présentons nos résultats expérimentaux. Si le plus souvent, l'appli-
cation de la théorie B.E. T. ne présente pas de difficultés, il existe un certain nombre de cas délicats
où il est indispensable de prendre des précautions. Nos mesures concernent l'adsorption d'azote,
d'argon et de n-butane, à des températures voisines de leur point de liquéfaction, sur trois séries
d'échantillons :

1) des gels (silice, silice-alumine, silice-magnésie), des verres microporeux, des oxydes
de Tfn, Co et Ni ;

2) les produits de décomposition de l'hydrargillite ;

3) les produits de décomposition de l'hydroxvde de béryllium.

Notons que les solides étudiés ont tous une utilisation pratique importante. Il ntest pas nécessaire
de rappeler la capacité adsorbante considéraole des gels de silice et de l'alumine activée. Les
travaux effectués sur ces solides sont trop nombreux pour que nous puissions les mentionner. Une



bonne connaissance des propriétés de ces solides permet de mieux interpréter les résultats d'ad-
scrption. La glucine, malgré sa toxicité, a été souvent étudiée pour ses propriétés réfractaires
et sa faible section de capture qui la font utiliser comme modérateur dans les installations nucléaires
fonctionnant à haute température (34-36). Pourtant, les résultats concernant sa texture -exception
faite des travaux de Bernier (37)- sont plus rares .

Dans un autre chapitre (III), nous confrontons les nombreux apports de la bibliographie : les
données portant sur l'encombrement d'une molécule adsorbée sont souvent contradictoires. Il est
nécessaire de trouver un gaz de référence dont les données soient compatibles avec les résultats
fournis par d'autres méthodes.

Nous entreprenons alors (chapitre IV) l'étude de la porosité. Nous nous sommes efforcé de
montrer l'apport des différentes méthodes proposées pour la détermination de la répartition de taille
des pores. Nous avons fait cette évaluation dans des cas simples (gels de silice, bien étudiés au
laboratoire).

Nous avons regroupé (chapitre V) les résultats présentant des anomalies : la surface calculée
à partir de la répartition poreuse dépasse de plus de 100 % la surface B.E.T. et semble ne pas
avoir de rapport avec la texture du solide. Il s'agit principalement de deux hydroxydes (béryllium
et aluminium) et de deux oxydes anhydres (alumine et glucine) traités à plus de 1 000° C.

Enfin, il reste le cas (chapitre VI) où l'isotherme d'adsorption-désorption est incapable de
révéler la texture du solide, lorsque les pores sont trop petits pour donner lieu à une hy&térésis.
Plusieurs explications de l'hystérésis ont été proposées. Aucune n'est réellement satisfaisante et
ne permet d'expliquer l 'arrêt de l'hystérésis à une pression relative de 0,42 pour l'azote. Nous
faisons quelques suggestions à ce sujet. Nous concluons alors sur les possibilités et les limites
d'utilisation de la technique d'adsorption.

CHAPITRE I

DÉFINITION DES ÉCHANTILLONS ET DES TECHNIQUES UTILISÉS

I MATIERES PREMIERES.

Afin de disposer d'une assez grande variété de types de texture, nous avons fait appel à plu-
sieurs catégories de solides divisés. Nous en indiquons sommairement la provenance oi les
particularités.

1) Gels de silice.

a) Les gels de silice A, E, F, ont été préparés par action du formol sur le silicate de sodium
et diffèrent par les concentrations des réactifs utilisés (38-39). Nous portons, dans le tableau I ,
les pH des solutions de rinçage utilisées et les rayons poreux moyens des gels ainsi obtenus.

TABLEAU I

Caractéristiques des gels A, E et F.

Gel

A

A

E

F

PH

5,3

9,6

5,6

7

Rayon moyen
(en Â)

28

41

300 - 500

r>500

xérogel

xérogel

aérogel

aerogel

b) Le gel PMo a été préparé par action de l'acide chlorhydrique sur le silicate de sodium (mé-
thode de Planck (40-40*). C'est un xérogel présentant deux maximums dans la distribution poreuse :
l'un pour un rayon inférieur à 20 À, l'autre pour un rayon d'environ 30 A.

c) Le gel B a été obtenu par action de l'acide sult'urique sur le silicate de sodium. Ce xérogel
a un rayon poreux moyen de 50 A environ.

d) Les verres microporeux utilisés, de provenance industrielle (verres Vycor) ont un rayon
poreux moyen de 30 Â. Ce sont des solides très stables et bien définis.

2) Gels de silice-alumine.

Les gels de silice-alumine employés sont :

a) Le gel Houdry fourni par la Houdry Process Corporation sous lao référence S 46, contient
12 % d'alumine. Les rayons des pores sont compris entre 20 A et 120 A. Nous l'avons finement
broyé avant de l'utiliser.

b) Le gel Ketjen, fabriqué en Hollande, contient 13 % d'alumine. La distribution des rayons
poreux est assez homogène autour de 25 Â.

3) La montmorillonite

C'est un silicate naturel brut d'alumine (Si4O,2Al2H2, nH2O) provenant de la Société Française
des Glycérines (Marseille). Nous l'avons utilisée après l'avoir simplement broyée et lavée à l'eau
distillée.
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4) Gels de silice-magnésie.

La silice-magnésie a été obtenue par coprécipitation à partir de silicate de sodium et d'oxy-
chlorure de magnésium (42).

5) Les oxydes de nickel et de cobalt ont été obtenus par décomposition thermique des carbonates
basiques correspondants (43). Le bioxyde de manganèse a été préparé par la méthode indiquée par
Gattow et Glemser (44).

Les produits de décomposition thermique d'un hydroxyde d'aluminium et d'un hydroxyde de
béryllium ont enfin été étudiés :

1) L'hydroxyde d'aluminium A1(OH)3 utilisé est une hydrargillite de provenance industrielle,
préparée par la société d'électrochimie d'Ugine selon le procédé Bayer (45) à partir d'un aluminate
de sodium. Il contient quelques impuretés dont la principale est le sodium à raison de 3 200 ppm/
AljO3. Sa granulométrie est comprise entre 80 et 160 u.

2) L'hydroxyde de béryllium BefOH^ a été préparé par précipitation du nitrate de béryllium
en milieu alcalin (pH = 9). Les échantillons étudiés fournis par le Centre d'Etudes Nucléaires de
Saclay, contiennent essentiellement de l'hydroxyde a, comme le montrent les clichés de diffrac-
tion X (38).

II PREPARATION DES ECHANTILLONS.

La préparation des échantillons avant l'étude de texture consiste, ou bien en un simple "nettoyage"
de la surface, ou bien en une "activation", c'est-à-dire en une augmentation de cette surface sous
l'effet d'un traitement thermique.

1) Nettoyage de la surface adsorbante.

On sait que toute mesure d'adsorption précise doit être faite (41) sur une surface propre c'est-
à-dire exempte de molécules fixées par adsorption physique. En théorie, la désorption des gaz
contaminant ainsi le solide, doit pouvoir se faire par simple pompage à la température ambiante.
Cependant, en pratique, on préfère accélérer le processus -particulièrement lorsque l'adsorbant
contient de très petits pores- en élevant la température. Dallavalle, Orr et Blocker (46) proposent
une équation donnant approximativement le temps nécessaire pour effectuer une désorption complète
à une température donnée :

t = 14,4 . 104 . T"1-77

où t_ est le temps en heures.

J_ est la température de traitement exprimée en degrés Celsius.

Cette équation s'applique à des températures comprises entre 100 et 400° C et à des pressions
de désorption inférieures à 5. 10 mm de mercure.

Il faut cependant remarquer que des températures trop élevées peuvent provoquer un frittage
ou d'autres transformations de l'adsorbant. En définitive, la plupart de nos échantillons (excepté
les deux séries issues des hydroxydes d'aluminium et de béryllium) ont subi avant l'étude de texture
une désorption sous vide de huit heures à 150° C. Certains solides retenant beaucoup d'eau à leur
surface, le temps de préparation a parfois dû être augmenté. Pour contrôler la fin de la désorption,
il est possible d'effectuer des mesurer gravimétriques, jusqu'à poids constant (195). Nous avons
habituellement préféré la méthode plus sensible qui consiste à isoler de la rampe à vide l'ampoule
contenant l'échantillon, et à vérifier, au moyen d'une jauge (type Pirani par exemple) que la
pression reste inférieure à un micron de mercure malgré la poursuite du traitement thermique.

2) Activation de la surface adsorbante.

Les hydroxydes d'aluminium et de béryllium présentent une surface spécifique assez faible
(16 et 48 mag-1 respectivement) qui peut être développée par la décomposition thermique de l'hy-
droxyde. Les conditions adoptées pour ce traitement ont une grande importance. Rubinshtein at
El'tekov (47) trouvent que la comparaison des résultats d'adsorption obtenus, par différents auteurs,
sur des échantillons théoriquement semblables, est impossible. Malgré une môme nature chimique,
ces échantillons diffèrent énormément selon leurs méthodes de préparation, leur contenu d'impuretés ,
leurs groupements actifs superficiels et leurs conditions de traitement thermique.
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Nous avons tout d'abord effectué la décomposition de ces hydroxydes directement dans les
ampoules d'adsorption, l'échantillon étant maintenu pendant huit heures à la température de traitement
désirée. La quantité de vapeur d'eau libérée au cours du traitement était alors suffisamment im-
portante pour élever jusqu'à 5 mm de mercure la pression dans l'ampoule à certains moments. La
nature de la surface et donc ses propriétés adsorbantes en dépendaient cor àidérablement. On conçoit
alors qu'il ait été extrêmement difficile d'obtenir des préparations reproductibles. Une simple va-
riation de vitesse dans la montée en température, surtout pour les échantillons traités au-dessus
de 500e C, pouvait être responsable d'une variation de surface de 50 % (cf tableau II).

TABLEAU H :

Influence de la vitesse de montée en température au cours du traitement thermique
(à T constante pendant 8 heures) dans le développement de la surface des

échantillons d'alumine. (S en m2g*1)

Températures de
traitement

Chauffage lent

" rapide

500° C

242

52

600° C

240

90

800° C

116

70

Notons que les valeurs des surfaces indiquées pour le chauffage rapide ne sont pas repro-
ductibles. Elles sont indiquées à titre de comparaison. Elles dépendent essentiellement de la vitesse
de montée en température et de la masse de solide initiale utilisée.

Pour pallier ces inconvénients, nous avons utilisé la méthode de traitement thermique mise
au point par J. Rouquérol (48). La décomposition a lieu sous une tension de vapeur constante qui
résulte d'un équilibre dynamique entre la vitesse de désorption de la vapeur d'eau au niveau de
l'échantillon et sa vitesse d'écoulement vers le groupe de pompage. Par ailleurs, le débit de la
vapeur d'eau ne dépend, pour une installation donnée, que de la différence de pression existant entre
l'ampoule de désorption et la rampe à vide, aussi la vitesse de décomposition est-elle sensiblement
constante. Des expériences préliminaires nous ont montré que le développement de la surface dé-
pendait non seulement de la température de traitement mais aussi de la tension de vapeur et de la
vitesse sous lesquelles est effectué le traitement. Aussi, la préparation reproductible des échantillons
nécessite-t-elle la prise en considération de tous ces paramètres.

Un autre intérêt de la méthode proposée consiste en l'enregistrement de la température de
traitement en fonction du temps. Cela constitue une véritable analyse thermique puisque l'axe des
temps correspond, à une constante de proportionnalité près, au pourcentage d'eau perdue au cours
du traitement. Nous donnons les courbes relatives à nos deux hydroxydes (figures 1 à 4). Il a donc
été possible de choisir les températures de fin de traitement en fonction des irrégularités de la
courbe d'analyse thermique. Cette température de fin de traitement caractérisera chacun de nos
échantillons.

Enfin, notons que les conditions choisies dans le traitement proposé sont celles qui corres-
pondent au développement d'une grande surface spécifique : la vitesse de décomposition de l'hy-
droxyde est extrêmement lente et chaque état d'équilibre doit être proche de la réversibilité. Les
courbes des figures 5-6 permettent de comparer les surfaces développées, pour l'alumine et la
glucine, au cours des traitements (1) à pression constante, (2) à température constante sous vide,
(3) à température constante sous la pression atmosphérique (pour la glucine seulement).

III TECHNIQUE EXPERIMENTALE D'ETUDE PAR ADSORPTION

Nous avons imaginé un montage simple de volumétrie gazeuse (figure 7) avec le souci : (49).

- d'éliminer toute trace de graisse responsable de certaines adsorptions parasites ainsi
que de l'encrassement des appareils ;

- d'assurer une étanchéité complète, nécessaire dans le cas de manipulations poursuivies
pendant plusieurs jours ;

- de permettre la mise en jeu, le cas échéant, d'un volume important (250 ml), tout
en conservant un faible volume de rampe (10 ml), ce qui permet une bonne précision (le volume de
rampe étant défini par le capillaire A - B - C - D - E - F - de la figure 7a) ;
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Figure 1 - Décomposition thermique de l'hydrargillite à pression et vitesse constantes.
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Figure 2 - Décomposition thermique de l'hydroxyde de béryllium à pression et vitesse constantes.

- d'augmenter très progressivement le volume, tout en maintenant une pression constante
dans l'appareil, lors de la désorption des gaz.

Pour mettre en jeu un volume important, nous avons cherché à combiner la précision des
burettes à boules et leur faible encombrement, avec le fonctionnement progressif et sans à coups
des burettes graduées. Nous avons trouvé une solution dans l'utilisation d'un montage spécial com-
prenant une petite burette de compensation. Cette burette, D, graduée au 1/20 de ml, et d'un vo-
lume légèrement supérieur à celui d'une boule, Cj ou Ej par exemple, se trouve à un niveau in-
férieur à celui des autres burettes, E et C, (dont toutes les boules sont égales).

Lorsqu'au moment de la mesure, une boule est partiellement mise en jeu, on finit de la vider
dans la burette de compensation D ; ce transfert de mercure ne modifie pas le volume total de l'ap-
pareil mais permet de l'exprimer en fonction d'un nombre entier de boules et d'une fraction de bu-
rette graduée. Après la mesure, c'est la burette de compensation qui sera utilisée de préférence,
«fin d'être ramenée aux environs du zéro.

Afin d'assurer l'étanchéité de l'appareil et d'éviter la graisse nous avons utilisé :

U

t T°C

1000

500

t e n e u r e n g o u ( e n t )

40 15 10 5
Figure 3 - Courbe de traitement thermique des échantillons d'alumine.
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Figure 4 - Courbe de traitement thermique des échantillons de glucine.
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Figure 5 - Evolution de la surface spécifique des échantillons d'alumine en fonction de la température de trai-
tement : I traitement à pression constante - II traitement à température constante sous vide.
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Figure 6 - Evolution de la surface spécifique des échantillons de glucine en fonction de la température de trai-
tement : I traitement à pression constante - II traitement à température constante sous vide - III traitement à
température constante sous la pression atmosphérique.
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- une vanne à mercure à flotteur unique (figure 7 b) ; l'emploi d'un rodage sphérique lui
permet de supporter des dépressions importantes (de l'ordre d'une atmosphère) ; l'ouverture est
facilitée par un lest de mercure ou de plomb. Enfin, la sphéricité du rodage élimine tout risque
de grippage ;

- des robinets sans graisse, à membrane de caoutchouc et à voies concentriques (Fa-
brication Verrefer). Une vis à pointeau permet un réglage très fin et constant du débit. Ces robinets
présentent en outre l'avantage de ne pas souiller le mercure dans lequel ils sont no>és et d'être
cependant parfaitement étanches. Pour la mesure des pressions, nous avons utilisé, outre le mano-
mètre gradué G, un manomètre de zéro F, dont la partie utile est capillaire (afin de réduire le
volume de rampe) et dont les branches sont jointives. Le volume de rampe est mesuré par détente
d'une quantité d'hélium connue.

Le principal intérêt de cet appareil d'adsorption vient de sa grande capacité qui permet une
bonne précision des mesures. Une seule introduction de gaz dans l'appareil permet, dans la plupart
des cas, d'effectuer complètement une isotherme d'adsorption-désorption d'azote. De même pour la
mesure d'une surface spécifique, une seule introduction de gaz suffit, même si on travaille à basse
pression : ceci évite le cumux des erreurs dues à des introductions ou à des éliminations successives
de gaz et donne aussi la possibilité d'avoir des points régulièrement espacés sur la courbe d'ad-
sorption, grâce à des compressions successives du même ordre de grandeur. De plus, lorsque le
gaz a besoin d'être purifié, cette manipulation n'a plus besoin d'être faite qu'une seule fois.

Au moment de la désorption, le réglage fin du robinet à membrane permet, en aidant à main-
tenir la pression constante, d'aboutir plus rapidement à l'équilibre.

On obtient ainsi un gain de temps et de précision notable (les surfaces sont évaluées cou-
ramment à 1 % près).

ampoule
d'adsorption

robinets ,.
à membrane

rodage
sphérique ,,;;

r——vanne

rs;—mercure

burette
de compensation

Vanne à rr^rcure

Appcnil d'adsorption

Figure 7 - Appareil d'adsorption.
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CHAPITRE II

ESTIMATION DU VOLUME VM DE GAZ NÉCESSAIRE
POUR RECOUVRIR LE SOLIDE D'UNE COUCHE MONOMOLÉCULAIRE

INTRODUCTION.

La quantité de gaz nécessaire pour recouvrir la surface d'un solide d'une couche monomolé-
culaire a une réalité essentiellement statistique ; en effet, la seconde couche commence à se former
alors que la première est encore incomplète. C'est pourquoi, comme le soulignent Young et Crowell
(50), lorsque le volume de gaz VB théoriquement nécessaire pour constituer une couche monomolé-
culaire est adsorbé, il y a exactement assez de molécules dans la deuxième couche et dsns les
suivantes pour remplir les places vacantes de la première.

Pour le calcul de VB, plusieurs méthodes ont été proposées. Nous examinerons les plus em-
ployées avant d'interpréter nos résultats expérimentaux.

A) METHODES PROPOSEES POUR LE CALCUL DE VH

I METHODE DU "POINT B"

Dès 1937 (51), P. H. Emmett et S. Brunauer constatent que la courbe représentant le volume
d'azote adsorbé en fonction de la pression d'équilibre, à la température d'ébullition normale de
l'azote, fait ressortir cinq points remarquables. Chacun d'entre eux est -successivement envisagé
comme correspondant à la fin du remplissage de la couche monomoléculaire. Dans ce but, un ca-
talyseur au fer est étudié au moyen de six adsorbats différents dont l'encombrement moléculaire a
pu être calculé par ailleurs dans des conditions comparables. Le meilleur accord entre les six
surfaces calculées est obtenu pour le point "B", au début de la portion linéaire de l'isotherme
d'adsorption.

C'est également au voisinage de ce point que l'on observe une forte variation de la chaleur
d'adsorption de l'azote (celle-ci étant calculée à partir de l'équation de Clausius-Clapeyron). Ceci
conduit Halsey (52) à dire que "le point B est situé là où l'affinité de la surface pour le gaz change
le plus rapidement : il est raisonnable d'expliquer ce changement du pouvoir adsorbant par la fin
du remplissage de la couche monomoléculaire".

Lorsque l'isotherme d'adsorption est du type II ou IV de la classification de Brunauer, Deming,
Deming et Teller (53), elle présente une cassure nette qui permet de situer le point B sans ambi-
guïté. La détermination de VB est précise. Par contre, dans les isothermes du type III ou V, il
n'est pas possible de localiser le point B.

II EQUATION DE BRUNAUER, EMMETT ET TELLER.

En 1938 (4), S. Brunauer, P. H. Emmett et E. Teller généralisent alors la théorie de Langmuir
(54) au cas d'une adsorption en couches monomoléculaires successives. Ils supposent qu'à partir
de la seconde couche l'énergie d'adsorption est identique à l'énergie de condensation de l'adsorbat.
Trois cas peuvent se présenter.
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a) Le nombre de couches n n'est pas limité.

Ceci peut arriver aussi bien pour un adsorbant non poreux que pour un adsorbant dont les
dimensions des pores sont grandes devant celles de la molécule adsorbée. L'adsorption est alors
représentée par l'équation suivante :

V C x
( 1 )V 7 = (1 - x) (1 + (c - l ) l ô ( 1 )

où V est le volume adsorbé à la pression £

VB est le volume nécessaire pour constituer la couche monomoléculaire

je est le rapport p/po de la pression d'équilibre du gaz à sa tension de vapeur saturante à la
température T̂

£ est une constante liée à la chaleur d'adsorption de la première couche par la relation
c = exp. (E, - EJ/RT.

Cette équation décrit la majorité des isothermes pour des pressions relatives inférieures à
0,35, ce qui est une excellente confirmation. L'équation s'écrit encore :

V (po - p) " V,c + VMc ' p0
 ( 2 )

Lorsque les hypothèses de Brunauer, Emmett et Toller sont remplies, la représentation graphique
de (2) à partir des résultats expérimentaux donne une droite, dite de "B.E.T. " , dont l'ordonnée à
l'origine et la pente permettent de connaître les valeurs de VB et de c Ceci s'applique à la majo-
rité des adsorbants dans le domaine des pressions relatives p/p0 comprises entre 0,05 et 0,35.

b) Le nombre des couches n est limité par la tailla des pores.

L'équation correcte est alors :

X c x (1 - (r + l)x- + nx"»1)
V« " 1-x ' (1 + (c-l)x - cxntl) * ( 3 )

Cette équation à trois inconnues (Vu, c, et n) n'est pas simple à résoudre dans le cas général. Il
faut tout d'abord évaluer l'ordre de grandeur de VB et de c en utilisant l'équation (2). L'équation (3)
peut alors être résolue par approximations sucessives.

Cependant, Joyner et coll. (55) ont proposé de simplifier ce calcul par l'usage de tables
donnant les valeurs des fonctions :

* x ( (l-x)n - nxn(l-x) )
$ n - I = (1-x)2

et

L'équation (3) s'écrit alors :

VMc

II suffit de choisir une valeur de n pour laquelle l'équation (4) fournit une relation linéaire entre
$n,i et 0n.i. Les valeurs de \J, et de £ sont ensuite déduites de la pente et de l'ordonnée à l'origine.

c) L'adsorption se limite à une seule couche .̂

On revient alors à l'hypothèse de Langmuir (54).

L'équation

_V_ c x
V« = 1 + ex
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qui s'écrit encore :

P _ J _ . _P_
V " VBc V,

décrit uniquement les isothermes du type I, dites de Langmuir. En ce qui concerne l'adsorption
physique, ces isothermes se rencontrent surtout dans le cas des charbons actifs (56-57) et des
zéolithes (58).

III THEORIE DE L'ADSORPTION POTENTIELLE.

La théorie de l'adscrption potentielle, proposée par Polanyi (59) et actuellement développée
par Dubinin et coll. (60-63), considère deux paramètres principaux :

- l'affinité de la substance adsorbée pour la substance adsorbante (constante j}). Ceci
tient compte en particulier des interactions électrostatiques de nature diverse (dispersion, polari-
sation, répulsion) ;

- le potentiel d'adsorption £ qui est lié à la température de l'adsorbant et à la pression
relative p/po de l'adsorbat. En outre, selon l'ordre de grandeur des micropores de l'adsorbant,
deux équations sont proposées.

Pour des micropores de diamètre peu supérieur à celui des molécules adsorbées, le degré
de remplissage des pores s'écrit, d'une manière générale :

FW
o

Pour l'adsorption d'un gaz à une température voisine de son point d'ébullition normal, la forme
utilisable de cette équation devient :

a " y P

où â  est le nombre de moles adsorbées à la température absolue

T_ rapportée à 1 g d'adsorbant déshydraté

Wo est le volume poreux total

v est le volume molaire de l'adsorbat supposé liquide, à la température de l'expérience.

k est une constante dépendant à la fois du gaz adsorbé et du diamètre des micropores.

La portée de la théorie de l'adsorption potentielle est, en principe, très étendue elle permet
de prévoir, à toute température et à toute pression, pour n'importe quel gaz, le volume adsorbé
physiquement pour un adsorbant donné. Mais la portée pratique de cette théorie est limitée pour les
deux raisons suivantes :

- pour tout adsorbant, il est nécessaire de tracer, pour commencer, la courbe isotherme
d'adsorption obtenue expérimentalement avec un gaz de référence (N2 par exemple) et d'où l'on
déduit une valeur des constantes Wo, k, et (3 ;

- en outre, cette théorie permet de prévoir le volume de gaz adsorbé (ou le degré de
remplissage) en fonction de la pression relative de l'adsorbat, mais «?ne ne donne aucun moyen
général de déterminer VM.

Jusqu'à maintenant, cette théorie a été appliquée presque uniquement à l'étude des charbons
actifs et des zéolithes.
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T
B) CHOIX D'UNE METHODE. APPLICATIONS DE L'EQUATION B. E. T.

I CHOIX D'UNE METHODE.

Nous avons vu que la méthode du "point B" n'avait pa? satisfait ses auteurs. On doit cependant
noter que, lorsqu'elle est applicable, elle fournit un moyen sûr d'avoir un ordre de grandeur de
Va ; celui-ci est calculé par ailleurs avec plus de précision par l'équation B. E. T. qui a cependant
pu être considérée comme un moyen analytique de localisation du po:.:t B (52).

Les constantes utilisées dans la théorie d'adsorption potentielle sont délicates à déterminer.

La théorie B. E. T. reste de loin la plus utilisée. Elle permet de diminuer, par rapport à la
méthode du point B, le facteur d'estimation personnelle de changement de pente dans le cas des
isothermes de type II et IV, mais surtout, permet d'obtenir une valeur de VM lorsque l'isotherme
d'adsorption ne possède pas de portion linéaire mais seulement un point d'inflexion, comme le
signale White (64), ou même en l'absence de tout point d'inflexion (type III ou V).

Brunauer, Emmett et Teller (4) ont comparé les valeurs de Vj, obtenues, pour sept gaz ad-
sorbés sur un gel de silice, soit à partir du point B, soit par application de la loi B. E. T. : les
deux valeurs concordent à 5 % près dans le cas de l'azote (adsorbé à - 195° C), de l'argon et de
l'oxygène (- 183° C), et du gaz carbonique (- 78° C).

De nombreuses modifications de détail de l'équation B.E.T. ont été proposées (65-68), mais
n'apportent pas d'amélioration significative : c'est pourquoi nous n'en avons pas tenu compte.

II APPLICATION DE L'EQUATION B.E.T.

a) Précautions nécessaires.

Plusieurs précautions nous sont toutefois apparues indispensables pour l'application correcte
de l'équation B.E.T. :

a) II est nécessaire de choisir le domaine de pressions relatives convenable.

Dans la pratique courante, on se contente souvent d'appliquer l'équation B. E. T. pour des
pressions relatives comprises entre 0, 05 et 0, 35 (5). Ces valeurs conviennent la plupart du temps
au cas de l'azote pour lequel la couche monomoléculaire est souvent formée pour une pression
relative de 0,1 (cas des gels de silice). En réalité, ce domaine peut être trop étendu : par exemple
dans le cas du gel de silice PBo, contenant des pores d'un diamètre inférieur à 20 À, on constate
qu'il ne faut pas dépasser une pression relative de 0,18 (32). Emmett et coll. (69) ont montré que,
dans certains cas, (adsorption d'azote sur du chlorure de sodium) l'équation B.E.T. ne représente
pas les résultats expérimentaux au-delà de pressions relatives supérieures à 0,2. Lorsque cette
pression est dépassée, on trouve alors une ordonnée à l'origine négative (70). Dans certains cas, il
peut arriver que le domaine de validité ùe la loi B.E.T. soit mal situé. C'est ce que nous avons
constaté dans le cas des gels de silice-magnésie ou des produits de décomposition de l'hydrargillite
et de l'hydroxyde de béryllium ; en effet, l'application de l'équation B.E.T. pour des pressions re-
latives comprises entre 0,04 et 0,15 donne, pour la glucine, des surfaces qui sont obtenues avec
une imprécision de 35 % (cf tableau III). Le domaine de validité de la loi B.E.T. est ici très li-
mité : par suite de l'existence de très petits pores, la condensation capillaire se produit pour une
pression relative assez basse et il est arbitraire de distinguer les deux phénomènes d'adsorption
monomoléculaire et de condensation capillaire. Comme le soulignent Dubinin et coll. (71), il est
délicat de donner une signification précise aux mesures de surface spécifique.

Nous avons constaté par ailleurs que la pression relative de formation de la couche monomo-
léculaire varie suivant le gaz utilisé : en effet le tableau III montre que, pour un adsorbant donné,
la chaleur d'adsorption de l'argon est moins forte que celle de l'azote -et la chaleur d'adsorption
du butane est elle-même moins élevée que celle de l'argon. Il s'en suit que la pression relative
de formation de la couche monomoléculaire est la plus faible pour l'azote. Ainsi, dans le cas des
gels de silice, cette pression est de 0,1 pour l'azote, de 0,15 pour l'argon, et elle est comprise
entre 0,30 et 0,35 pour le butane. Il est donc indispensable de bien préciser cette pression dans
chaque cas pour s'assurer de la réalité du Vu,

p) II en résulte qu'il est nécessaire de vérifier la linéarité de la transformée de l'équation
B.E.T. dans le domaine choisi, ce qui oblige à avoir un nombre suffisant de points expérimentaux.
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TABLEAU III

Mesure de la surface spécifique de la glucine traitée sous vide à 200° C

1

2

3

4

V.*
(ml. g-»)

32.65

33,64

35, 11

3 5.92

(+) Points d'équilibre

Résultats :

P/Po

0,044

0,060

0, 104

0, 142

V(po-p)

24 034

24325

24 205

23718

1-2

2-3

3-4

c

509

(-)

5

32. 58

19,44

67,82

entre lesquels sont calculées les surfaces.

p/po < 0, 06 S = 141.7 m2g"»

0,04 < p/p^ < 0, 10 S - 113 ± 30 m2g-1 AS/S = 33 %

0,04 < P/R, < 0, 15 S = 218 ± 77 m2g-J A S/S = 35 %

S
(m2, g"»)

141,7

84,5

295,0

Cependant, selon Emmett (41), un intérêt de la loi B.E.T. est de réduire, par rapport à la
méthode du point B, qui exigeait au moins six peints, le nombre de points expérimentaux nécessaires .
Ceci nous paraît exact dans le cas où l'adsorbant est déjà connu et où les conditions d'applications
de la loi B. E. T. sont déterminées.

Ainsi, il est courant de se contenter de trois points expérimentaux choisis dans le domaine
des pressions relatives entre 0,05 et 0,35 (72).

Dans le cas d'un échantillon d'alumine traité à 796° C, un tel calcul utilisant trois points nous
conduit à un VM différent de 3 % du résultat d'un calcul plus précis (tableau IV).

TABLEAU IV

Estimation de la surface spécifique de l'alumine traitée à 796° C par la méthode à trois points

Numéro des points

1 - 2

2 - 3

63,1

61,8

Vu moyen

62,4

AV./V

3 %

Cet écart est relativement faible : en effet, le cas est favorable car la couche monomolé-
culaire se forme ici pour une pression relative p/p de 0,16, donc située dans le domaine
escompté.

Par contre, dans le cas du produit de décomposition de l'hydroxyde de béryllium traité à
200° C, un calcul analogue avec trois points conduit àunV, trop faible de 50 %.

Dans un cas comme celui-ci, où la valeur de c est très élevée, dans le cas d'adsorption de
l'azote (c voisin de 500), il est fréquent de négliger le terme l/Vgc : la droite B.E.T. passe pra-
tiquement par l'origine. Le calcul de V« se fait en confondant c-l /c et 1. C'est pourquoi il arrive
que l'on se contente parfois d'un seul point expérimental (72-76). Toutefois Halasz et Schay (77)
préfèrent introduire un terme correctif pour obtenir une valeur plus précise dans l'emploi de la
méthode à un point :

VB = V (1 - :<) (1

où x est la pression relative. Les résultats qu'ils obtiennent avec l'azote à - 182° C et le butane
à 0° C ne diffèrent pas de plus de 3 % avec les valeurs B.E.T. conventionnelles.

Dans le cas de l'exemple précédent (glucine traitée à 200° C), le domaine de validité de la
loi B.E.T. se situe pour des pressions relatives comprises entre 0,01 et 0,07. Pourtant le calcul
effectué avec un seul point (pour p/p0 = 0,2) donne une valeur de VB sur laquelle l 'erreur n'est que
de 12 %. Paradoxalement, on obtient dont ici un résultat plus précis avec un point qu'avec trois
points.

22

Cependant, si c est faible, comme pour l'échantillon d'alumine traitée à 796° C (c voisin de
30 pour l'azote), il devient à nouveau plus précis d'utiliser trois points. En effet, avec un point,
nous avons les résultats suivants (tableau V) ; le AVM que nous donnons est celui qui existe entre
le VM ainsi calculé et nos résultats.

TABLEAU V

Evaluation de la surface spécifique de l'alumine traitée à 796° C par la méthode à un point

Numéro des points

1

2

3

4

P/Po

0, 156

0,200

0,250

0,291

VB(ml.g-i)

53,9

55,9

57,7

58,2

-v./v,

16,7 \

14 S

12,5 ô

10 %

On peut donc considérer que l'utilisation d'un ou trois points expérimentaux se justifie surtout
dans le cas d'un travail de routine ou de vérification de surface spécifique d'un solide connu.

Mais, pour l'étude précise d'un solide subissant des modifications importantes -cas des études
du frittage par exemple- nous pensons qu'il est bon d'obtenir une dizaine de points sur l'isotherme
d'adsorption afin d'être en mesure d'établir à la fois la précision des mesures, et la validité de
la loi B.E.T.

y) Pour la vérification de la validité de la loi B .E .T . , nous proposons l'utilisation de quel-
ques tests.

d'abord, on sait (78) que la pression relative de formation de la couche monomolé-
culaire est liée à la constante c par la relation :

(p/Po)o)v.vB
c .

(6)

selon laquelle cette pression est d'autant plus élevée que la chaleur d'adsorption est plus b a s s e .
On peut vérif ier que la pression relative lue sur l ' i sotherme pour V = VM correspond à la valeur
calculée par (6). Mais, à l ' inverse , cette relation permet de choisir un domaine de pressions r e -
latives cor rec t pour effectuer la mesure de VB lorsqu'on connaît l 'o rdre de grandeur de c.

- En second lieu, on peut suivre la valeur du te rme V (p0 - p). Lorsque ce te rme augmente
t rop faiblement, ou même diminue, les points expérimentaux sont hors du domaine de validité de
la loi B . E . T . : il leur correspond une ordonnée à l 'origine négative, incompatible avec des données
réelles.

- Enfin, il nous semble important de vérifier que la valeur de VM obtenue est bien encadrée
par les points expérimentaux entre lesquels sont effectués les calculs. Ceci est également indiqué
par Sing (79) qui montre que l'application de la loi B.E.T. à l'adsorption d'azote, d'oxygène et
d'argon sur du rutile, donne deux droites. La première se situe à des pressions relatives assez
basses (p/p0 < 0,1) et donne une valeur compatible avec celle que donne la méthode du point B ,
alors la seconde se trouve à des pressions plus élevées (0,10 < p/pb < 0,30) et donne une va-
leur de VM trop grande (écart de 8 % pour l'azote adsorbé à 7 5° K). Aussi l'auteur conclut-il que
pour obtenir un accord satisfaisant entre les valeurs de VB déterminées à partir du point B et par
l'application de l'équation B.E.T . , celle-ci doit être appliquée dans un domaine de l'isotherme qui
inclut le point B.

b) Résultats expérimentaux

a) Etude d'adsorbants variés

Nous avons étudié l'adsorption de trois gaz (azote, argon, butane) sur une quinzaine d'adsorbants
divers dont les surfaces spécifiques (calculées avec l'azote) vont de 50 à 700 m2g'1.

Nous avons appliqué avec soin la loi B.E.T. en recherchant dans chaque cas le domaine de
pressions relatives le mieux approprié. Nous en avons déduit les valeurs de VM, de la constante
c, de la différence (Ej - EL), et de la pression relative ^P/PQL. de formation de la couche mono-
moléculaire. Toutes ces données sont rapportées dans le tableau VI. Nous y joignons les rayons

poreux calculés par la formule de Gurvitch (t =
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L'examen de ce tableau permet de faire un certain nombre de remarques :

- On voit tout d'abord que les pressions relatives de formation de la couche monomolé-
culaire varient beaucoup avec l'adsorbat comme avec l'adsorbant, justifiant les précautions que nous
avons prises.

- Par ailleurs la différence Et - EL qui, pour chaque gaz, donne, à une constante près,
(EL, chaleur de liquéfaction) la chaleur de formation E. de la première couche, dépend fortement
de l'adsorbant ; dans le cas du butane, El - EL varie entre 700 pour un gel de silice et 2 450 pour
les oxydes de cobalt ou de manganèse.

On peut noter que ces résultats contrastent avec ceux de Brunauer, Emmett et Teller (4)
selon lesquels le terme ^ - EL est, pour un adsorbat donné, approximativement indépendant de la
nature chimique de la surface adsorbante. Ainsi, pour un catalyseur de fer comportant des promo-
teurs divers (Al2O3,KaO, CuO, Cr2Os) ou encore pour un gei de silice, ces auteurs trouvent pour
E. - E les valeurs suivantes :

840 ± 50 cal. par mole d'azote adsorbée

650 + 55 cal. par mole d'argon

1 900 ± 30 cal. par mole de butane

- Enfin, dans les colonnes de droite du tableau, on voit que les volumes nécessaires
pour constituer une couche monomoléculaire avec les différents gaz sont entre eux dans des rapports
qui dépendent de l'adsorbant considéré.

D'un gel de silice à l'autre, le rapport VN /VA peut passer de 0,88 à 1,09, le rapport
% /M: H pouvant passer de 3, 0 à 4,3. Signalons que l'erreur expérimentale sur ces mesures est
d'environ une unité sur le dernier chiffre et ne peut donc être retenue pour expliquer ces différences.

Les remarques précédentes peuvent donc se résumer dans la constatation suivante : les para-
mètres qui permettent de caractériser l'adsorption physique d'un gaz (chaleur d'adsorption, pression
de formation de la couche monomoléculaire, volume de gaz adsorbé à cette pression) varient d'un
adsorbant à l'autre et dans un rapport différent pour chaque gaz.

j3) Etude de deux séries homogènes : échantillons d'alumine et échantillons de glucine.

Les différences de nature chimique et de structure étant grandes entre les échantillons étudiés
au tableau VI, les causes des variations dans les propriétés adsorbantes sont difficiles à cerner.
Ceci nous a amené à étudier deux autres séries d'échantillons possédant entre eux une parenté plus
étroite. Il s'agit des échantillons d'alumine et de glucine préparés selon la méthode indiquée au cha-
pitre I. Les résultats de cette étude sont rapportés aux tableaux VII et VIII. Remarquons qu'à
l'intérieur d'une série les échantillons différent entre eux par :

- la porosité

- la quantité et la nature de l'eau retenue à leur surface (80).

L'examen des tableaux VII et VIII permet de constater une évolution progressive des différents
paramètres :

- valeurs de c

En ce qui concerne les échantillons d'alumine, quel que soit l'adsorbat, on observe une di-
minution de £ lorsque la température de traitement augmente jusqu'à 900° C. Les échantillons
de glucine ne présentent pas une évolution aussi caractérisée. Toutefois, pour les deux séries, les
valeurs de £ sont beaucoup plus élevées pour l'azote que pour Ie9 deux autres gaz (argon et butane),
comme nous l'avions constaté pour la première série d'échantillons.

-adsorption d'azote

Le trritement utilisé permet une activation progressive des solides pendant la décomposition
de l'hydroxyde. C'est à la fin du palier de décomposition que les échantillons de glucine présentent
le maximum de surface. Dans la série des échantillons d'alumine, ce maximum se place à une tem-
pérature plus élevée (606° C), après la décomposition de la boehmite qui s'était formée lors de la
décomposition de l'hydrargillite.

Le frittage a lieu dès 389° C pour les échantillons de glucine et à partir de 686° C pour les
échantillons d'alumine.
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TABLEAU VII :

Adsorption d'azote, d'argon et de butane sur les produits de décomposition de l'hydrargillite.

Os

Température

de

traitement

en °C

183

184

207

266

3 0 3

395

490

606

686

796

898

1 092

ml. g-1

3 , 7

8 , 6

58,5

68,6

71,0

71,6

71,6

79

72,5

64,2

47,7

15,7

AZOTE

S

m'g-1

15,8

37,3

255

298,5

308

311

3 1 1

348

3 1 5

279,5

207,5

68,2

c

710

450

450

350

3 3 0

220

120

80

55

30

28

250

P/PS

0,02

0,02

0,02

0.05

0,05

0,06

0, 08

0 , 1 0

0, 12

0, 16

0, 16

0,06

v»

ml. g-i

3 , 8

8 , 8

64,3

77,6

83,8

84,0

86,2

93,7

88,5

75,5

5 5 , 9

1 4 , 8

ARGON

c

700

400

400

180

1 3 0

1 0 0

50

3 0

22

12

10

1 3 0

P/Po*

0,02

0,02

0,02

0,07

0,08

0, 10

0, 12

0,16

0, 17

0,22

0,24

0, 08

ml.g-1

1

2 . 6

17,6

20, 3

21,3

22, 1

25,6

28 ,5

25

21,4

20,7

6 ,6

BUTANE

c

400

700

300

2 0 0

165

110

50

40

24

16

7

12

P/Po*

0,05

0,02

0,05

0,06

0,07

0,08

0, 12

0, 14

0 ,17

0 , 2 0

0 , 2 6

0 ,24

vN / v A

0, 97

0 ,97

0, 91

0,88

0,85

0.85

0,83

0,84

0,82

0,8 5

0,86

1,05

v. /V,,.

3 , 8 0

3 . 4 0

3 , G5

3 , 8 3

3, 90

3 , 8 6

3 ,37

3 , 2 9

3 , 5 5

3 , 53

2 , 0 7

2 , 2 5

VN /Vc H

3 , 7 0

3 ,31

3 , 3 2

3 , 3 8

3 , 32

3 , 2 9

2 , 8 0

2 , 7 7

2 .91

3, 00

2 , 3 0

2 . 3 7

= pression relative de formation de la couche monomolôculaire.



TABLEAU VIII :

Adsorption d'azote, d'argon et de butane sur les produits de décomposition de l'hydroxyde de béryllium.

Température

de

traitement

en °C

Hydroxyde
non traité

164

168

200

298

389

503

655

792

850

916

1 075

AZOTE

V M

ml. g'1

11,0

34,7

94,5

133,3

131

114

75,7

59,7

48,4

43,6

43,7

39,3

S

m 2g- '

47,9

151

411

580

570

496

330

260

211

190

190

171

c

280

750

2 000

530

200

200

130

190

440

500

100

440

P/PS

0,06

0,02

0,01

0, 03

0,06

0,06

0,08

0,06

0,04

0,04

0,09

0,04

\

ml. g-i

12

36,5

105

148

156,3

139

90

55,3

46,8

40,6

42,8

37,3

ARGON

c

75

330

800

286

85

80

25

88

98

130

55

120

P/P'o

0, 10

0,05

0,03

0,05

0,09

0,10

0, 17

0, 10

0,09

0,08

0,12

0, 08

BUTANE

V .

ml. g-1

5 , 0

12,6

29,6

42,7

44,8

45,8

36,2

25,0

25,0

20,6

20

22, 6

c

12

66

400

200

100

20

15

15

10

14

8

G5

P/Po*

0,24

0,11

0,05

0,06

0, 10

0,18

0,20

0,20

0,25

0,20

0,30

0, 06

\ /V*

0,92

0,95

0,90

0,90

0,84

0,82

0,84

1,08

1, 03

1,07

1, 02

1,05

VA / V C HA / C4H10

2,39

2,90

3,53

3,49

3,49

3,35

2,57

2,21

1,87

1,97

2,14

1, 65

V /V

2,20

2,76

3, 19

3, 10

2,92

2,76

2,15

2,39

1,94

2, 12

2, 18

1,73

= pression relative de formation de couche monomoléculaire.



-adsorption de butane

La variation des valeurs de (Vj, \. H indiquent une activation et un frittage semblables à ceux
que l'on déduit des résultats d'adsorption d'azote. Toutefois, en ce qui concerne les échantillons
de glucine, il existe un léger décalage • alors que l'azote indique un frittage dès 389° C, le volume
VM de butane est encore en légère augmentation. Ce n'est qu'à 503° C que le frittage est visible par
adsorption de butane.

-adsorption comparée d'azote et d'argon

Le rapport VN,/VA des couches monomoléculaires évolue tout au long du traitement thermique :
il décroît de 0,97 à 0,82 pour les échantillons d'alumine et de 0,95 à 0,84 pour les échantillons
de glucine. La valeur minimale de ce rapport coincide pratiquement avec la valeur maximale de la
surface développée. Puis le rapport augmente : il passe de 0,86 à 1,05 lorsque la température de
fin de traitement des échantillons d'alumine passe de 898 à 1 092° C. Ce passage à une valeur
moyenne de 1,05 se fait, pour les échantillons de glucine, lorsqu'on élève la température de trai-
tement de 503 à 655° C. Notons que nous avons déjà trouvé cette valeur 1,05 parmi les résultats
expérimentaux de la première série (tableau VI).

- adsorption romparée azote-butane

Pour les échantillons d'alumine, le rapport VN /Vc H des couches monomoléculaires diminue
lorsqu'augmente la température de traitement : initialement égal à 3,7, il tend ensuite vers 2,4.
Pour les échantillons de glucine, l'évolution de ce rapport est un peu différente : il augmente tout
d'abord de 2,2 à 3, 2 pendant la décomposition de l'hydroxyde ; puis il décroît assez rapidement :
dès le début du frittage, les valeurs sont inférieures à 3, tendant ensuite vers une valeur sensi-
blement plus basse (2, 0) que pour les échantillons d'alumine.

c) Discussion

La comparaison des résultats précédents conduit à considérer successivement trois facteurs
influant sur la valeur expérimentale du volume de gaz contenu dans une couche monomoléculaire.

a) La microporosité

Des études antérieures ont montré que les tamis moléculaires 5A (81), le gel PBo (32) et le
gel de silice-magnésie ont des pores de dimensions moléculaires. Cette inicroporosité* se traduit
par des valeurs élevées de £, des rapports VNa/VA inférieurs à 1, des rapports V,, /Vc H supérieurs
à 2, 5. En effet, alors que la constante £ est souvent de l'ordre de 100, celle-ci atteint 2 500 dans
le cas d'un tamis moléculaire possédant des pores de 5 A de largeur. Le terme Ej - EL est alors
voisin d'une kilocalorie par mole, indiquant de très fortes liaisons entre l'azote et le solide. Le
couche monomoléculaire se forme pour une pression très faible (p/p0 = 0,01). Par ailleurs, la
faible taille des pores empêche souvent la pénétration du butane : le rapport VN /Vc H augmente.
Ceci s'explique par l'encombrement beaucoup plus réduit de la molécule d'azote qui pénètre plus
aisément dans les micropores. Un effet identique de tamis moléculaire se traduit, dans le cas du
gel PB , du gel de silice-magnésie et du tamis moléculaire 5 A, par un rapport VN /VA qui est in-
férieur à 1.

Des constatations identiques peuvent être faites pour nos deux séries d'échantillons d'alumine
et de glucine (tableaux VII et VIII) : Les valeurs de £ sont élevées surtout pour les échantillons
traités aux températures les plus basses. On observe des valeurs VN /VA inférieures à 1 et des
rapports VN /Vc H supérieurs à 2,5. On peut alors conclure que certains échantillons d'alumine et
de glucine contiennent des micropores. Par ailleurs, l'évolution des rapports VN /Vc H et des
chaleurs d'adsorption peut être interprétée par l'élargissement progressif des petits pores, dès le
début du frittage (686° C pour l'alumine, 389° C pour la glucine) : en effet, le rapport VN2 /Vc HIQ que
l'on peut considérer ici comme indiquant "l'accessibilité comparée" des deux gaz, subit une
diminution.

p) La nature chimique de la surface

Une étude qualitative et quantitative de l'eau présente à la surface d'échantillons d'alumine et
de glucine ayant s jbi le même traitement que les nôtres a été effectuée par J. Rouquérol (80).

Nous appelons micropores les cavités dont le rayon est inférieur à 20 A, ou encore les pores non décelables
par l'hystérésis de l'isotherme d'adsorption. Nous trouvons cette limite de 20 A moins arbitraire que celle de
100 A utilisée plus communément (5).

Ceci nous permet de comparer le nombre d'hydroxyles dosés à la surface des solides à la valeur
prise parle rapport VN2/VA."Ce rapport, qui peut être ici interprété comme une affinité comparée
des deux gaz pour la surface, diminue très régulièrement au fur et à mesure que les échantillons
étudiés sont plus déshydratés, mais subit, pour terminer, une brusque augmentation coïncidant avec
le départ des dernières traces d'eau (entre 898 et 1 092° C pour l'alumine, entre 503 et 655° C pour
la glucine).

VN-/VA

1,00

0.9 0

NOH

V N 2 / V A

1,00

0,9 0

NOH

10

Figure 8 - Evolution du rapport V,»2/VA en fonction du
nombre d'hydroxyles présents à la surface des échan-
tillons d'alumine.

Figure 9 - Evolution du rapport VNj /VA en fonction du
nombre d'hydroxyles présents à la surface des échan-
tillons de glucine.

Si l'on considère la grande inertie chimique de l'argon, on peut admettre que la première
partie de la courbe (pente négative) indique une affinité sensible de l'azote pour les hydroxyles su-
perficiels (figures 8 - 9).

De même, Kiselev et Khrapova (82) et Aristov et coll. (83) notent que sur la sili~e, l'ad-
sorption d'azote décroît en même temps que le degré d'hydratation. Cependant, contradictoirement,
Kaganer (84) trouve que la quantité d'azote adsorbée croit avec la température de déshydratation
d'un gel de silice microporeux.

Par ailleurs, Me Donald (85) et Kington et coll. (86) montrent, par le déplacement des raies
d'adsorption I.R des OH d'un gel de silice, que ces hydroxyles entrent en plus forte interaction
avec l'azote qu'avec l'argon. Aristov et Kiselev (87) estiment alors que, lors de l'adsorption de
l'azote sur une surface hydratée, il existe une interaction supplémentaire entre les molécules d'azote
et les dipôles des hydroxyles superficiels.

Le degré de déshydratation de la surface a, sur l'adsorption d'azote, le même effet que sur
l'adsorption de molécules dipôlaires susceptibles de former des liaisons hydrogènes avec les hy-
droxyles superficiels (88-91) ou sur l'adsorption des molécules d'hydrocarbures non saturés ou
aromatiques (92-94) capables de créer des liaisons par leurs électrons n avec les hydroxyles su-
perficiels de la silice (95-97). Par contre, l'argon se comporte comme les hydrocarbures saturés
(92-94) et le tétrachlorure de carbone (98) qui ne sont pas influencés par l'état d'hydratation de la
silice.
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Aristov et Kiselev font remarquer que cette influence n'est valable que pour l'adsorption de
la première couche : en effet Aleksandrova et coll. (99) arrivent à la conclusion inverse en inter-
prétant les données de l'adsorption multimoléculaire.

Enfin, la chaleur d'adsorption du butane semble dépendre de la nature chimique de la surface
(tableau IV). C'est ainsi que l'affinité du butane est faible pour les gels de silice, les gels de silice -
alumine et les verres microporeux. Cela se traduit par une valeur très basse de £ et une isotherme
d'adsorption de type III (ou V), ce qui est très rarement observé.

y) Les propriétés électriques de la surface

La seconde partie (figures 8-9) des courbes précédentes (pente positive) peut s'expliquer si
l'on tient compte du moment quadrupolaire électrique que possède la molécule d'azote, mais dont
est dépourvue la molécule d'argon.

Alors que les chaleurs d'adsorption de l'azote et de l'argon sur des charbons graphités sont
du même ordre de grandeur (100-108), il n'en est pas de même lorsque la surface du solide (prin-
cipalement des corps cristallisés) possède un gradient de champ électrique : dans ce cas, il existe
avec ce dernier une interaction électrostatique supplémentaire du moment quadrupolaire de la mo-
lécule d'azote.

Drain (109), Hayakama (110) et Orr (111) travaillant sur des sels halogènes de métaux alcalins ,
montrent qu'il existe une différence de 0,42 Kcal. mole-1 entre les chaleurs d'adsorption de l'azote
et de l'argon.

Kington (112) et Kington et Me Leod (113) mettent en évidence l'influence, sur l'adsorption de
molécules, de champ électrostatique qui règne à la surface de la chabazite. Belyakova et Kiselev
(114) trouvent que, pour un faible taux de recouvrement, le volume d'azote adsorbé par un échan-
tillon de sulfate de baryum est bien supérieur à celui d'argon, et ils attribuent cette différence au
moment quadrupolaire de l'azote.

La technique de chromatographie gazeuse permet d'arriver à des conclusions voisines :

Barrer et Stuart (115) étudient l'adsorption d'argon et d'azote sur des zéolithes de type X
dont le cation mobile peut être successivement Li, Na ou K ; ils soulignent la contribution impor-
tante du pouvoir polarisant du cation dans l'énergie d'adsorption : l'effet s'accroît de K* à Li+ et
est expliqué par l'interaction entre le moment quadrupolaire de l'azote et le gradient de champ. Par
des expériences analogues, Habgood (116) montre que l'oxygène adsorbé est moins sensible que
l'azote aux variations de cation des zéolithes du type X.

Barrer et Peterson (117) mettent en évidence le fait que l'azote s'adsorbe plus que l'argon
sur deux mordénites synthétiques contenant l'une des ions H*, l'autre des ions Na*. Par ailleurs,
pour ces solides, les chaleurs d'adsorption de l'azote diffèrent de 1, 5 à 2 kcal. mole-1 alors qu'il
n'y a pas de différence appréciable pour l'argon. La seule explication fait intervenir, là encore, le
moment quadrupolaire de l'azote.

Dans le cas particulier de la surface d'une alumine, les travaux de Rubinshtein et coll. (47)
sont significatifs. Ces auteurs étudient une alumine Y déshydratée à des températures comprises
entre 120 et 420° C. Ils constatent une adsorption assez différente pour l'hexane et pour le benzène.
Comme ces molécules ont des propriétés physiques voisines, ces différences ne peuvent être attri-
buées à la micropororité. Entre le VM de l'hexane et celui de l'argon, le rapport VM /VA augmente
avec la déshydratation de l'adsorbant. Ceci est expliqué par une interaction des électrons n avec
la surface de l'alumine Y chargée négativement. Une évolution identique est observée lorsque l'azote
est utilisé comme adsorbat.

Enfin, Krieger (118), dans une étude du frittage de l'alumine, constate qu'un chauffage ?. 700° C
et au-delà détruit une partie de la surface mais accroît la chaleur d'adsorption de l'azote à 77,3° K.
L'accroissement de la chaleur d'adsorption peut être dû au départ d'impuretés ou à une altération
de la structure de la surface. L'auteur considère que la seconde raison est la plus probable puisque
le plus grand changement de surface et de chaleur d'adsorption survient à une température (938°C)
voisine de celle qui correspond à un changement isomérique de l'alumine (925° C).

Ces résultats de Krieger sont voisins des nôtres : lorsque la température de fin de traitement
de l'alumine passe de 898 à 1092° C, nous observons un accroissement de la chaleur d'adsorption,
une brusque variation du rapport VN2/VA qui atteint une valeur supérieure à l'échantillon Hl 1098)
et un frittage rapide (tableau VII).

Ceci est le signe d'importantes modifications de l'alumine ; on peut penser qu'elles s'accom-
pagnent d'un accroissement du champ électrique superficiel, capable d'expliquer l'augmentation du
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rapport VNz /VA. Un phénomène identique se produit pour les échantillons de glucine, lorsque la tem-
pérature de traitement passe de 503 à 655° C (tableau VIII). Nous n'avons pu mettre en évidence
-au moyen des rayons X- aucune différence de structure entre les échantillons de glucine traités à
898 et 1 092° C, ni entre les échantillons d'alumine traités à 503 et 655° C. Toutefois, une telle
transformation peut n'avoir affecté que la surface du solide et ne pas être décelable aux rayons X.

En conclusion de ce chapitre, on soulignera que la théorie B.E.T. est, à juste titre, la plus
répandue pour la mesure des surfaces, mais nécessite des précautions aussi bien dans son appli-
cation que dans son interprétation. De ce dernier point de vue, il semble indiqué de prendre l'argon
comme gaz de référence, puisqu'il est le moins soumis à l'influence des propriétés électriques,
chimiques et texturales de la surface dont on se propose de mesurer l'étendue.
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CHAPITRE I!!

ENCOMBREMENT DES MOLÉCULES ADSORBÉES

Pour passer du volume nécessaire pour constituer la couche monomoléculaire adsorbée à
surface spécifique absolue du solide, il faut connaître l'encombrement de la molécule adsorbé.

I MOYENS DE MESURE DE c.

la

Deux méthodes ont été proposées pour évaluer a :

A) Brunauer, Emmett et Teller (51) considèrent que les molécules adsorbées sont disposées
suivant un arrangement hexagonal compact, et qu'elles ont le même diamètre qu'à l'état liquide ou
solide (cette indétermination pouvant être parfois levée selon la température de l'expérience). Ce
diamètre est déduit de la densité du corps dans l'état choisi. L'encombrement de la molécule s'écrit
alors :

M

où _M est la masse moléculaire du gaz

D la densité de l'adsorbat (solide ou liquide)

A_ le nombre d'Avogadro.

On peut noter que cette méthode convient

- à condition que la molécule puisse être assimilée à une sphère (cas des adsorbats

monoatomiques).

- à condition que la densité de l'adsorbat puisse être déterminée (liquide ou solide).

B) Harkins et Jura (119) proposent par la suite une méthode de mesure absolue de la surface
spécifique mettant en jeu la chaleur de mouillage du solide préalablement recouvert d'une couche
multimoléculaire d'adsorbat. Cette chaleur est directement proportionnelle à la surface externe de
la couche multimoléculaire. Cette méthode ne donne une surface exacte que dans le cas de solides
non poreux, tels que l'anatase (TiO2). Cependant les auteurs la complètent par une méthode "relative"
(120). Selon eux, l'isotherme d'adsorption a pour équation, à condition que l'adsorbat puisse être
considéré à l'état liquide :

log (p/po) * B - A/v»

où v est le volume adsorbé à la pression d'équilibre £,

Es est la. pression de vapeur saturante de l'adsorbat à la température J_. D a n s cette équation,
A est une constante qui permet de connaître la surface spécifique par la relation :

S = k VA"

Le facteur de proportionnalité k peut être déterminé, pour chaque adsorbat, au moyen d'un corps
de référence se prêtant par ailleurs à une mesure absolue. Considérant que leur méthode (méthode
absolue complétée par la méthode relative) donne une surface exacte, tandis que la méthode B. E. T .
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donne, seulement de son côté, un V,, exact, (ou nombre de molécules nécessaires pour recouvrir
cette surface) ils en déduisent une mesure de l'encombrement moléculaire c.

A cette méthode, on pourra reprocher de reposer simultanément :

- sur l'équation d'adsorption de Brunauer, Emmett et Teller,

- sur l'équation d'adsorption de Harkins et Jura,

- sur la constance de _k, pour un adsorbat, quel que soit l'adsorbant.

Or, comme l'a montré P. H. Emmett (121), les deux équations utilisées ne sont en accord
que si l'on modifie la constante k en fonction de l'adsorbant, ce que Harkins et Jura ne peuvent
faire, puisque k ne peut être calculé que pour des corps non poreux. Pour reprendre l'expression
de Young et Crowell (50), c'est là un bel exemple d'aveugle conduisant un aveugle (1. c. ).

Néanmoins, il faut souligner que, dans le cas de i'anatase, tous les auteurs ayant utilisé la
méthode de Harkins et Jura (120), (122), (123), trouvent pour la molécule d'azote, à 78° K% un
encombrement de 16,1 À2, très voisin de celui que donnent Brunauer, Emmett et Teller (16,2 A2 à
partir de la densité de l'azote liquide).

II NECESSITE DE REAJUSTER L'ECHELLE OBTENUE.

Il est vite apparu que les échelles selon lesquelles on pouvait classer les encombrements des
diverses molécules, calculées par une méthode ou par l'autre, n'étaient ni identiques ni constantes.

A) ECOLE DE BRUNAUER, EMMETT ET TELLER.

Emmett souligne lui-même que la table des encombrements calculés à partir des densités
conduit expérimentalement, pour un adsorbant donné, à des surfaces spécifiques variant avec l'ad-
sorbat (124). Ceci amène à choisir un adsorbat de référence et à lui attribuer un encombrement
constant ; l'encombrement des autres adsorbats est ajusté pour donner des surfaces spécifiques
identiques. On a fait alors l'hypothèse -qu'il convient de justifier dans chaque cas particulier- que
l'accessibilité du solide est la même pour tous les gaz considérés. En partant de l'adsorbat de ré-
férence choisi (azote le plus souvent) de nombreux auteurs donnent une échelle d'encombrements
valable pour les molécules adsorbées sur un corps déterminé.

Emmett et Cines (125) fournissent la première échelle de comparaison, en étudiant l'adsorp-
tion d'azote, d'argon et de butane sur cinq verres microporeux. Ceux-ci ont un rayon poreux moyen
de 25 A, et sont donc en principe accessibles aux trois gaz. Si l'encombrement de l'azote est pris
égal à 16,2 A2, celui de l'argon doit être ajusté à 15,4 A2 (au lieu de 13,8 Â2 si l'on part de la
densité de l'argon liquide) et celui du butane à 49 A2 (au lieu de 32,1 A2). Très fréquemment, le
même encombrement de 16,2 Â2 pour l'azote est pris comme référence. On a vu d'ailleurs que
cette valeur avait été confirmée par la méthode absolue de Harkins et Jura. Elle est utilisée - sauf
indication contraire - par la plupart des auteurs dont nous consignons ci-dessous les résultats.

1) Encombrement de la molécule d'argon.

Nous donnons dans le tableau DC divers résultats concernant l'encombrement de la molécule
d'argon adsorbée à 78° K.

On peut noter que Voët (126) est le seul à prendre comme référence la densité de l'azote so-
lide (aN = 13,8 A2) ce qui explique la faible valeur qu'il donne à aA. L'auteur est amené à cette
conclusion en cherchant à faire concorder la surface qu'il déduit des dimensions des particules (mi-
croscopie électronique) et celle qu'il mesure par adsorption d'azote (méthode B.E.T. ). Il nous
semble cependant qu'un tel raisonnement devrait s'appuyer sur une vérification soigneuse de la non-
porosité des noirs de charbons étudiés, par une isotherme complète d'adsorption-désorption.

D'autre part, les valeurs données par Dubinin et coll. (138) concernent deux gels de silice
plus ou moins fluorés. Ces valeurs sont donc significatives de l'influence de la nature chimique de
la surface sur l'encombrement de la molécule adsorbée. Il nous semble toutefois que les conclusions
tirées par ces auteurs à partir de l'étude de leur gel microporeux (r - 20,5 A) méritent certaines
réserves ; en effet le domaine choisi pour le trscé de la droite B.E.T. semble bien grand pour
un gel microporeux et explique sans doute que la constante c_ (de l'équation B.E.T.) alors calculée
soit plus petite pour le gel microporeux (c = 69,2) que pour le gel à grands pores (c = 119). Pour
ce dernier solide, dont l'éiude nous semble plus sûre, l'encombrement de la molécule d'argon passe
de 17,6 A2 à 18,8 A2 lorsqu'on augmente le degré de fluoration.
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TABLEAU IX

Ajustement des encombrements.

16,2

15,2

15.2

15.2

15.2

de 13,8
à 16,2

de 13,8
à 21

15.4

16,2

14,2

(12,9

l
13,7
16,1

16.2

17,7

.(A2)

13,8

12,9

12,9

15,4

Auteurs

15,4

16,6

16,6

16,6

16,88

14,7

14,0

15,4

15,9

13.8

13,8

13,8

de
15,2
à
18,8

Brunauer, Emmett
et Teller

Langmuir

Armbruster
pt Austin

Rhodin

Germain et coll.

Ruhemann

Harkins et
Jura

Livingston

Emmett et Cines

Corrin

Commentaire Référence

Dames et Novakova

Maksimova, Balandin

Pickering et coll.

Khrapova

Harris et
Whitaker

Rubinshtcin et
El'tekov

Orr et Dalla va Ile

Kodera et Q.iishi

Kaganer

Dubinin,
Zhukovskaya

Isirikyan,
Kiselev

à partir des den-
sités

compromis entre d,
et d!

d'après surfaces
géométriques

sur alumine pure ou
support de métal
S;>S; avec AS/S/ = 20 %

à partir du facteur
de tassement

0 varie suivant le
solide

ajustement par rapport
à l'eau

ajustement par rapport
à N2 sur verres
microporeux

utilisation méthode
Harkins et Jura
pour argon

méthode Harkins
et Jura

d'après adsorption
sur charbons

sur gel de titane
poreux

sur alumine

ajustement par rapport
à A sur charb.

id. sur silice et
oxyde de titane

ajustement par rapport
à l'argon aN2 varie avec
le solide.

aA varie avec le
solide (gels de si-
lice modifiés).

magnésie

51

128

129

130

131

132

120

133

125

122

134

123

136

137

47

46

15

15

Date
de

publication

138

138

1937

1940

1944

1950

1964

1932

1944

1944

1947

1951

1959

1952

1959

1960

i960

1959

1959

1960

1961

1960

1960

34

VA2)

13,8

13,8

20

15,4

15,4

oA(Â2)

13,8

14,6

14,6

14,6

14,6

14,6

Auteurs

Voët

Gaudin et
Bowdish

Pierce

Kini

Livingston

Yates

Ross et Pultz

de Boer

Hsieh

Commentaire

état solide de Nj
(sur charbons)

comparaison avec
microscopie

adsorption localisée
sur graphite

référence : argon
sur charbons

Calculé à partir de
cj, = 15,4 et valeurs
expérimentales

Référence

126

127

140

141

142

143

144

145

146

Date
de

publication

1964

1944

1964

19fi4

1949

1954

1958

1962

1964

N. B.* - SN = Surface spécifique mesurée à l'azote ;

A = a l'argon

- Les valeurs des encombrements soulignées ont servi de référence.

- Les auteurs, dont les noms sont soulignés, ont été les premiers à proposer une valeur d'en-
combrement.

2) Encombrement de la molécule de butane

Une autre molécule, dont l'adsorption physique est souvent étudiée est la molécule de n-butane.
Russel et Cochran (14) résument ainsi le principal intérêt de cet adsorbat :

- il est d'un ordre de grandeur voisin de celui d'hydrocarbures rencontrés très souvent
en catalyse ;

- il s'adsorbe à la température de la glace fondante et ne nécessite pas l'utilisation
de l'azote liquide.

Comme pour l'argon, de nombreux auteurs ont cherché à ajuster l'encombrement de la mo-
lécule de n-butane par rapport à celui de l'azote. Le tableau X montre que les résultats obtenus
sont assez dispersés.

La première valeur est calculée par Emmett et Brunauer à partir des densités : 32,0 Â2,
en partant de la densité du solide à 0° C, 32, 1 Â2, à partir de la densité du liquide. Cet encom-
brement correspondrait à un rectangle de (4,3. 7,45) A2. Emmett (124) lui-même remarque que
cette valeur est trop basse et qu'il convient de la multiplier par un facteur voisin de 1,5 pour ob-
tenir des surfaces en accord avec celles mesurées par adsorption d'azote.

0

Emmett et Cines (125), comme on l'a vu, ajustent l'encombrement du butane è 49 A2. La
même année, Davis, de Witt et Emmett (124) étudient l'adsorption comparée d'azote (servant de
référence) et de butane sur de l'oxyde de zinc, de la poudre de tungstène et des billes de verre.
Les encombrements qu'ils calculent alors pour la molécule de butane sont respectivement de 43, 6,
50,8, et 51,4 A2. Dans tous les cas, on constate une différence importante par rapport à l'encom-
brement déduit de la densité (32 A2) et les auteurs envisagent les différentes explications possibles :

a) les molécules de butane ne s'empileraient pas bien sur la surface, du fait de leur forme
ou bloqueraient les pores à cause de leurs dimensions ; mais cette explication n'est pas assez
générale et ne vaut pas pour le krypton dont l'encombrement doit être corrigé dans le même sens,
bien que la molécule soit théoriquement plus symétrique et plus petite que celle d'azote.

b) la température d'adsorption du butane (0° C) serait mal choisie ; cependant des expériences
effectuées à - 78° C et 0° C conduisent à des valeurs comparables (a = 43,4 et 46,9 Â2 respec-
tivement).
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TABLEAU X

Encombrement du n-butane à 273° K.

° b u t ( A 2 ]

32,0}
32, M

33

( 3 8 , 0
J54

44,6

49

5 2 \41 \

46,3

. 39,7)
41,4C
43,7 C
45, l)

42, l±0,8

39

24,3

55

36,45

de 48
à 59

38,6

37,4

Auteurs

Brunauer, Emmett et
Teller

Hill

Harlrinc; pt Jura

Livingston

Emmett et Cines

Emmett et Cines

Davis, de Witt et
Emmett

Beebe, Polley
Smith, Wendell

Nay et Morrison

Russel et Cochran

Anderson et Emmett

Kiselev

Me Kee

Fejes, Kiraly,
Schay

Kodera, Onishi

it n

Commentaire

Densité du solide à 0° C
liquide à 0° C

Forces de Van der Waals

Aïpthode H. J. r*our butane

Ajustement par rapport à
l'azetc (c = 15,4)

Ajustement par rapport à
N2 sur verres microporeux

Ajustement par rapport à
Nj sur poudres de zinc

Ajustement par rapport à
I _. sur feuilles et poudre
de métal

Noirs de charbon variés

Noirs de charbon

Par rapport à N2 (alumines)

Noirs de charbon non poreux

Gels de silice hydratés

Par rapport à N2 (gel de
silice)

Alumine et charbons activés

Ajustement par rapport à
N2 c = 14, 2 (charbons)

c = 12,9 (silice, )
(0. titane)

Réfé-
rence

51

147

120

133

125

148

124

149

150

14

151

152

153

154

15

15

Date

de
publi-
cation

1937

1948

1944

1944

1947

1947

1947

1947

1949

1950

1952

1956

1959

1959

1959

1960

c) Les faibles valeurs de la constante c (de l'équation B. E. T. ) seraient responsables d'une
plus faible adsorption de butane et donc d'un plus grand encombrement calculé. Cette constante est
en effet beaucoup plus faible pour le butane que pour l'azote, pour un adsorbant donné. Toutefois
cette explication ne satisfait pas encore les auteurs car l'encombrement du krypton adsorbé doit
être corrigé, même avec des valeurs de £ supérieures à 150.

d) Enfin, la structure de l'adsorbant pourrait avoir une influence importante sur l'entassement
des molécules adsorbées.

Finalement, les auteurs donnent pour l'encombrement d'une molécule de butane à 0° C la
valeur moyenne de (46, 9 ± 4,0) A2.

Nay et Morrison (150) étudient l'adsorption d'une série d'hydrocarbures linéaires (dont le
n-butane) sur une série de charbons de plus en plus activés (c'est-à-dire, ici, possédant des sur-
faces et des pores de plus en plus grands). En prenant l'azote comme adsorbat de référence, ces
auteurs mesurent pour tous leurs hydrocarbures des encombrements différents. Ils en déduisent
que ceux-ci s'adsorbent en ayant leur grand axe parallèle, et non pas normal, à la surface du
solide car, dans ce dernier cas, ils auraient tous l'encombrement du méthane.

36



Russel et Cocîiran (14) comparent l'adsorption du butane et d'azote sur différents échantillons
d'alumine. Ils font remarquer que pour le système n-butane-alumine, la transformée B.E.T. n'est
linéaire que dans un faible domaine de pressions relatives qu'il serait normalement nécessaire dé-
localiser dans chaque cas. Ils reconnaissent ainsi que les surfaces mesurées au butane sont rendues
assez imprécises par la faible valeur de c_. Ils aboutissent, pour la molécule de butane à un en-
combrement de (39 ± 3) A2. Ils constatent alors que cet encombrement est voisin de celui de la
molécule de propane pourtant plus courte. Ils en concluent que, pour chaque molécule de butane
adsorbée, un groupement méthyle terminal s'écarte de la surface pour recouvrir partiellement la
molécule suivante.

Anderson et Emmett (151) calculent un encombrement de la molécule de butane adsorbée sur
des noirs de charbon non poreux, de 24,3 A2. C'est la seule valeur inférieure à 32,1 A2 qui soit
donnée dans la bibliographie.

Fejes, Kiraly et Schay (154) étudient l'adsorption du butane sur des alumines et des charbons
activés. L'encombrement du butane calculé par référence à l'azote croit avec la surface (48 A2 pour
une surface de 196,5 mïg-1 et 59 A2 pour une surface de 974 nr^g-1). Les auteurs admettent une
valeur moyenne de 53 A2. Il nous semble cependant qu'avec des surfaces aussi grandes, il existe
une microporosité des solides. L'accessibilité du butane est donc moins grande que celle de l'azote
et l'encombrement du butane ne peut être correctement calculé (sauf pour le premier échantillon,
de surface plus faible, qui conduit à la valeur plus couramment rencontrée de 48 À2).

Enfin, D. Me Kee (153) étudie l'adsorption de plusieurs hydrocarbures sur un gel de silice
très pur et à grande surface spécifique (566 m2g-'). H ne trouve pas vraiment nécessaire de cor-
riger l'encombrement du butane tel qu'on le calcule à partir des densités (32, 1 A2). En effet, la
correction qu'il apporterait serait de 12 >̂ lorsque l'adsorption du butane est effectuée à 0° C et
inférieure à 1 % lorsque l'adsorption est faite à - 15° C. Selon l'auteur, cet accord est suffisant
étant donné la détermination délicate de V̂  dans le cas du butane.

B) ECOLE DE HARKINS ET JURA.

En comparant la surface 'vraie" qu'ils mesurent par leur méthode relative, et le VB que fournit
l'équation B.E.T,, Harkins et Jura (120) calculent l'encombrement de la molécule d'azoteosur 86
solides poreux ou non poreux. Les résultats qu'ils obtiennent s'étendent entre 13,5 et 16,9 A2 mais
se groupent toutefois autour des trois valeurs suivantes :

14,05 - 15,25 et 16,05 A2.

Il n'est cependant pas possible de conclure très nettement : la méthode appliquée par Harkins
et Jura ne permet pas de déterminer dans quelle mesure les variations précédentes doivent être
attribuées :

- à une variation réelle de l'encombrement de l'adsorbat

- ou à l'erreur corrmise sur la constante k qui, pour un adsorbat donné, est ajustée
une fois pour toutes au moyen des résultats obtenus sur l'anatase.

Corrin (122) mesure l'encombrement des molécules d'azote, d'argon, de pentane et de pentène-1
en appliquant simultanément la méthode absolue de Harkins et Jura et l'équation B.E.T. Les valeurs
obtenues (en particulier 16,6 A2 pour l'argon à 78° K) s'avèrent applicables sans réajustement, à
l'étude de surface de huit noirs de charbon.

Enfin, Pickering et Eckstrom (123) appliquant la même méthode de comparaison que Corrin
dans le cas de l'argon adsorbé sur de l'anatase (TiC^), trouvent, pour l'argon, un encombrement
de 16,88 A2 à 78° K.

On remarquera que les méthodes précédentes reviennent à ajuster, d'une manière définitive k
ou o à la valeur qu'elles prennent lorsque l'adsorbant est l'anatase ou le rutile. Cette hypothèse
ne peut être acceptée que pour des solides particuliers.

III RESULTATS EXPERIMENTAUX

Dans les trois tableaux suivants (XI, XII, XIII), nous exprimons l'encombrement des molécules
adsorbées sur nos différents échantillons. Les calculs ont été faits à partir des données des ta-
bleaux VI, VII et VIII du chapitre précédent.
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TABLEAU XI

Encombrements des molécules d'azote, d'argon et de butane évalués à partir du tableau VI.

TABLEAU XIII

Encombrements des molécules d'azote, d'argon et de butane évalués à partir du tableau VIII.

Adsorbant

Gel de silice As 3

Tf

"

I !

H

II

Verre microporeux I

II

III

Alumine

Silice - alumine

Houdry

Ketjen

Silice-magnésie N° 22

Oxyde de Mn

Co

Ni

Référence:N2

N2

(en

17,3

17,6

17,5

17,5

17,0

14,2

18,8

17,0

17,2

13,8

17,5

16,8

14.6

16,0

17,2

15,1

i, 2 A2

°but»ne

A2)

48,6

60,0

63,2

69,7

64,8

51,9

48,6

61,6

55, 1

53,5

56,7

38,9

56,7

45,4

42.1

42.1

Référen

cA = 1 3 . 8 Â2

(en

12,9

12,7

i2,8

12,8

13,1

15,7

i l , 9

13,1

13,0

16,2

12,8

13,2

15,3

13,9

14,8

13,0

^butane

A2)

38,7

44,2

49, 7

55,2

52,4

51,1

46,9

49,7

44,2

52,4

44,2

31,8

53,8

38,7

33, 1

38,7

:e : A

:A = 16,6 A2

"N2 '-'butane

(en A2)

15,5

15,2

15,4

15,4

15,8

18,9

14,3

15,8

15,6

19,5

15,4

16,0

18,4

16,8

15,5

17,8

46,5

53,1

5S, 8

66,4

63, 1

61,4

56,4

59,8

53, 1

63, 1

53, 1

38,4

64,8

46,5

39,9

46,5

TABLEAU XII

Encombrements des molécules d'azote, d'argon et de butane évalués à partir du tableau VII.

tempéra-

tures de

traitement

(en°C)

183

184

207

266

303

395

490

606

686

796

898

1 092

Référence : azote

GN = 16,2 Â2

aAen A

15,7

15,7

14,7

14,3

13,8

13,8

13,4

13,6

13,3

13,8

13,9

17,0

°2
abut en A

60,0

53,6

53,8

54,8

53,8

53,3

45,3

44,9

47,1

48,6

37,2

38,4

C A =
°2

<-., en A

14,2

14,2

15,2

15,7

16,2

16,2

16,6

16,4

16,8

18,2

16,1

13,1

Référence

13,8 Â2

°but e n Â2

52,4

46,9

50,4

52,8

53,8

53,2

46,5

45,4

49,0

48,7

36,9

29,7

: argon

enÂ2

17.1

17,1

18,2

18,9

19,5

19,5

20,0

19,8

20,2

19,5

19,3

15,8

6,6 A2

a. en A2

but

63, 1

56,4

60,6

63,6

64,8

64,1

55,9

54,6

59.0

58,6

44,3

37,3

38

tempéra-

tures de

traitement

(en °C)

Hyd. non
traité

164

163

200

298

389

503

655

792

850

916

1075

Référence : azote

CL = 16.2 Â2

2
aA en A2

14,9

15,4

14,6

14,6

13,6

13,3

13,6

17,5

16,9

17,3

16,5

17,0

abut en A

35,6

44,7

51,7

50,2

47,3

40,3

34,8

38,7

31,4

34,3

35,3

28,0

Référence : argon

oA = 13 ,8 Â2

a,, en A2

15,0

14,5

15,3

15,3

16,4

16,8

16,4

12,7

13,4

12,9

13,5

13,1

q,ut en A2

33,0

40,0

48,7

48,2

48,2

41,8

34,4

30,5

25,8

27,2

29,5

22,8

oA=16,

aN en A

18,0

17,5

18,4

18,4

19,8

20,2

19,8

15,2

16,1

15,5

16,3

15,8

5 Â

obut en A2

39,7

48,1

58,6

57,9

57,9

50,3

41,3

36,7

31,0

32,7

35,5

27,4

Nous avons pris successivement comme adsorbat de référence l'azote (avec a = 16,2 Â2 ) et
l'argon. Dans ce dernier cas, nous considérons d'une part l'encombrement calculé à partir de la
densité liquide (o = 13,8 A2) et d'autre part celui que mesure Corrin par la méthode absolue
(c = 16,6 A2).

Nous devons toutefois éliminer toutes les valeurs qui risquent d'etre affectées par la micro-
porosité de l'adsorbant. On remarquera dès maintenant les valeurs relativement dispersées qui sont
obtenues avec les différents solides du tableau XI tandis que celles des tableaux XII et XIII (alumine
ou glucine de plus en plus déshydratée) donne lieu à une évolution régulière.

IV DISCUSSION

Des travaux que nous avons cités, il ressort que les mesures d'encombrement effectuées se
réfèrent, en dernière analyse :

- soit à l'encombrement d'un autre adsorbat, pris comme référence (azote par exemple)

- soit à l'encombrement du même adsorbat, mais dans un état de référence (adsorption
sur l'anatase).

1) CHOIX D'UN ADSORBAT DE REFERENCE.

Dans le premier cas, l'adsorbat de référence idéal serait celui dont l'encombrement serait
rigoureusement indépendant de l'adsorbant. Ceci a conduit récemment plusieurs auteurs (9, 15, 134,
141) à préconiser le choix de l'argon.

Parmi eux, Kodera et Onishi (15) étudient une série de huit charbons actifs par adsorption
d'azote, argon, oxygène, gaz carbonique et n-butane. Ils constatent que seul l'argon leur fournit
une valeur de la surface spécifique, compatible avec celle qu'ils mesurent par microscopie élec-
tronique. Ils prennent alors l'argon comme gaz de référence et en énumèrent les avantages :
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- plus grand domaine de validité, pour l'utilisation de l'équation B. E.T. que dans le
eas de l'azote.

- absence de chimisorption, du fait de la grande inertie chimique de l'argon.

A l'appui de cette inertie chimique, nous avons remarqué, dans les travaux de Dubinin et coll.
(138), que pour un gel de silice plus ou moins fluoré (série de gels de silice à gros pores), le
constante £ de l'argon reste la même à 1 % près, tandis qu'elle varie de 15 % pour l'azote : dans
ce cas précis, on ne comprend pas pourquoi l'azote a été conservé comme référence ;

- sphéricité de la molécule (monoatomique) pouvant donc s'empiler de manière idéale ;

- absence de moment quadrupolaire électrique.

Ces auteurs prennent comme encombrement 13,8 À . Ils notent en effet que cette valeur est
proche de celles que donnent :

- le calcul à partir de la densité de l'argon liquide (13,8 A2).

- la comparaison des surfaces B. E. T. et des surfaces mesurées par microscopie élec-
tronique (13, 5 A2).

- le calcul à partir des constantes de Van der Waals (13, 6 A2) (155).

Notons que le calcul à partir de la densité de l'argon liquide ne se justifie que si la phase
adsorbée à 78° K se trouve à l'état surfondu car normalement, à la température de l'azote liquide,
l'argon est solide (156).

Plusieurs auteurs (157-161) mettent en évidence l'abaissement du point de fusion normal d'une
substance lorsque celle-ci est adsorbée. Patrick et Kemper (161) tendent d'expliquer ce phénomène
en se basant sur la théorie de la condensation capillaire.

Emmett et Brunauer (162) ont montré que les courbes d'affinité (v = f (RT log po/p) ) de l'argon
adsorbé sur un catalyseur alumine-fer à 90° K et 78° K coïncident à condition de supposer que
l'adsorbat est à l'état liquide, aux deux températures. Brunauer (5) en conclut que l'argon adsorbé
est à l'état liquide 6,6 degrés au-dessous de son point normal de fusion. C'est pourquoi la plupart
des auteurs utilisent la tension de vapeur du liquide surfondu (39, 133, 137, 84). Pourtant Kaganer
(9) suggère de faire les mesures à 90° K pour éviter toute ambiguïté. Il est difficile de conclure.
Toutefois, nous avons mesuré la pression d'argon au-dessus d'un gel de silice saturé à 78° K : nous
avens trouvé une valeur correspondant à l'équilibre solide-va peur, définie par la relation :

logio P. = - 4 ° y 5 3 + 7,5741 (156)

Nous avons donc utilisé ces valeurs pour la suite de nos expériences.

Le calcul de l'encombrement de la molécule d'argon, tel que l'effectue Corrin, mérité d'etre
lui aussi retenu : il utilise en effet la méthode de Harkins et Jura dans le seul cas où elle n'est
pas critiquable, c'est-à-dire lorsque le solide non poreux, se prête directement à une mesure ab-
solue de surface. C'est pourquoi nous avons donné également, dans nos tableaux, les résultats se
référant à un encombrement de 16,6 À2 pour l'argon.

2) VARIATION D'ENCOMBREMENT DES MOLECULES D'AZOTE ET DE BUTANE.

Quelle que soit la référence utilisée, on peut noter que l'encombrement apparent d'une mo-
lécule adsorbée dépend beaucoup de l'adsorbant. Ceci est indiqué par les variations :

- de la valeur de c_,

- du rapport qui existe entre les volumes VM nécessaires pour constituer une couche
monomoléculaire avec différents adsorbats.

Les facteurs responsables de cette variation d'encombrement sont principalement :

I la texture de l'échantillon,

II la nature chimique de la surface.

I Texture de l'échantillon.

Lorsque l'échantillon possède des pores de dimensions moléculaires, l'adsorption comparée de
différents gaz fournit un bon moyen d'étude.
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Brunauer (56) évalue ainsi la taille des pores des zéolithes en comparant l'adsorption d'une
série de molécules de tailles différentes. Il est possible d'affirmer l'existence d'une catégorie de
pores lorsque seules les molécules de dimensions inférieures à une certaine valeur pénètrent dans
le solide. En ce qui nous concerne, nous avons comparé les adsorptions d'azote, d'argon et de butane.

1) Azote - butane

Nous avons vu, pour nos échantillons de glucine et d'alumine, que lorsque la température de
fin de traitement augmente, le rapport VN /Q H tend vers 2,4 (alumine) ou vers 2 (glucine). Cette
valeur minimale correspond au rapport des encombrements théoriques, tels qu'on les calcule à
partir de la densité. Seulement lorsque cette condition est remplie, le butane est propre à l'esti-
mation des surfaces spécifiques.

2) Azote - argon

Nous avons distingué deux cas :

a) le rapport Vu /VA est inférieur à 1 ; un tel rapport, joint à une valeur élevée de _c, permet
de caractériser un solide microporeux. On peut noter que l'augmentation des chaleurs d'adsorption
correspond sans doute à un accroissement de la densité de l'adsorbat à l'intérieur de ces cavités
de dimensions moléculaires. Le rapport VN /VA varie et dépend de la taille des micropores.

b) le rapport % /VA est supérieur à 1. Nous avons vu que les valeurs voisines de 1,04 étaient
assez bien représentées. Ce rapport ne peut s'expliquer par les encombrements théoriques des mo-
lécules d'azote et d'argon. Il faut alors convenir que l'encombrement de la molécule d'argon est
ici anormalement grand. Cela s'accompagne d'une chaleur d'adsorption plus basse pour l'argon. Si
l'encombrement de la molécule d'azote est pris égal à 16,2 A2, on calcule pour la molécule d'argon
un encombrement de 16,8 A2 : c'est précisément la valeur que donnent Corrin (122) et Pickering (123).

II Nature chimique de la surface

Bien que nous considérions avant tout l'adsorntion purement physique, nous avons pu constater
l'influence de la nature chimique de la surface. C'est ainsi que nous avons observé des valeurs de c
particulièrement basses dans 1«J cas de l'adsorption de butane par les gels de silice ou de silice-
alumine : il semble alors que ces solides aient peu d'affinité pour cet adsorbat. Celui-ci ne semble
donc pas indiqué, dans ce cas, pour la mesure des surfaces spécifiques.

Sans doute, faut-il aussi considérer avec Dubinin et coll. (138) que dans le cas d'une hétéro-
généité chimique de la surface, l'encombrement de la molécule adsorbée n'est pas uniforme sur
toute l'étendue de celle-ci. C'est pourquoi, bien qu'il soit pratiquement indispensable de fixer à une
valeur donnée l'encombrement d'un adsorbat de référence choisi, il est illusoire de rechercher la
valeur unique à laquelle devrait être fixé l'encombrement de chaque adsorbat. En conséquence, il
ne nous paraît pas opportun de donner de valeur moyenne de l'encombrement, même lorsque la série
d'échantillons dont proviennent les différentes mesures de a est relativement homogène.

CONCLUSION

Toutes les valeurs obtenues pour l'encombrer^cn* d'une molécule adsorbée doivent être con-
servées car elles sont caractéristiques du solidf étudié (microporosité, propriétés électriques ou
chimiques de la surface).

Nous pensons que l'adsorbat doit Jtre choisi en fonction des renseignements recherchés : ainsi,
lorsqu'il s'agit de connaître la texture d'un solide utilisé en catalyse hétérogène, ou pour le cra-
quage d'hydrocarbures, ou encore en chromatographie, il est bon d'évaluer la grandeur de V,, à
l'aide du gaz qui joue le rôle principal dans ces opérations, et de la contrôler par adsorption d'azote
ou d'argon. Mais il faut se souvenir qu'étant donnée l'incertitude avec laquelle est connu l'encom-
brement d'une molécule, (Van Norstrand (164) l'évalue à 10 %), la valeur expérimentale de la sur-
face spécifique ne peut être que relative.
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CHAPITRE IV

ÉTUDE DE LA POROSITE
A PARTIR DE L ISOTHERME D'ADSORPTION-DÉSORPTION D'AZOTE

INTRODUCTION.

La surface spécifique d'un catalyseur est une donnée globale, dont la mesure est assez rapide
- 1 h 30 à 3 h pour une mesure faite avec soin- nécessitant seulement les précautions expérimentales
et théoriques que nous avons précisées dans les chapitres précédents.

Toutefois, l'importance des phénomènes de diffusion en catalyse conduit à une étude plus
minutieuse de la texture. On cherche à connaître la répartition de la taille des pores responsables
de la surface spécifique.

La méthode d'étude la plus utilisée met en jeu, ici encore, l'adsorption physique d'une vapeur.
Ceci nécessite le tracé complet de l'isotherme d'adsorption-désorption ; la durée d'une mesure peut
s'étendre entre 10 h et une semaine.

I METHODES DE MESURE ET DE CALCUL PROPOSEES.

A) PREMIERES TENTATIVES D'ETUDE DE LA POROSITE PAR ADSORPTION GAZEUSE.

a) Explication de l'hystérésis des isothermes d'adsorption par la présence de pores.

Dès 1911, Zsigmondy (165) explique l'adsorption physique par la théorie capillaire. Cette
théorie se fonde sur la loi de Kelvin (166) qui établit une relation entre le rayon d'un ménisque
liquide et la pression de vapeur en équilibre avec ce liquide :

- k
r * " log p/p0

Plus tard, l'hystérésis souvent observée dans les phénomènes d'adsorption est expliquée par la forme
des pores : Kraemer (167) suggère que les pores peuvent avoir un orifice rétréci ("bouteilles d'encre"
de Me Bain (168)). A l'adsorption, un ménisque de grand diamètre se forme au fond du pore pour
une tension de vapeur relativement élevée. A la désorption, le ménisque a initialement un diamètre
plus petit (celui du col) et le pore ne se vide qu'à une pression relativement basse. Foster (169)
imagine des pores ouverts aux deux extrémités. Les ménisques ne se forment qu'à la fin de l'étape
d'adsorption ; c'est pourquoi, seule la désorption serait gouvernée par la loi de Kelvin. Ces deux
hypothèses sont encore les seules à fournir aujourd'hui un élément d'explication à l'hystérésis
observée.

b) Etude qualitative de la porosité.

La première étude qualitalive de la distribution poreuse semble avoir été faite par Cohan (170)
qui utilise :

1) la pression relative de début d'hys+érésis,

2) les points remarquables obtenus en commençant la désorption avant d'avoir atteint
la pression de saturation ("balayage").
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c) Etude quantitative ; hypothèses de base.

Wheeler (171) a effectué le premier calcul de répartit ion des rayons de pores. Sa théorie
s'appuie sur l'utilisation simultanée des trois hypothèses suivantes :

1) les pores peuvent être assimilés à des cylindres de rayon r p ;

2) ils sont tapissés d'une couche multimoléculaire adsorbée d 'épaisseur t_qui est une fonc-
tion de la pression relative p /p 0 ;

3) ils sont le siège d'une condensation capillaire à par t i r d'une certaine pression. La
loi de Kelvin conserve sa validité si l'on utilise un rayon de pore corr igé :

Les hypothèses précédentes ont été repr ises par tous les auteurs u l tér ieurs . Les différences, entre
les méthodes proposées, concernent :

1) le principe de calcul et son application plus ou moins rigoureuse,

2) le mode d'évaluation de l 'épaisseur jt de la couche multimoléculaire.

B) PRINCIPES DE CALCUL DE LA REPARTITION DES PORES

Deux écoles ont été suivies, celle de Wheeler et celle de Barret t , Joyner et Halenda.

a) Wheeler (174)

A partir des hypothèses qui viennent d 'être rappelées, Wheeler établit qu'à toute pression
d'équilibre, on a la relation :

V8 - V = 7i r (r - t ) 2 L(r) dr

où V8 est le volume de gaz adsorbé à la pression de vapeur saturante ;

V est le volume de gaz adsorbé à la pression d'équilibre p ;

L(r) dr est la longueur totale des pores de rayon compris entre r et (r + dr) ;

R est le rayon des plus grands pores complètement remplis ;

t_ est l 'épaisseur de la couche due à l'adsorption multimoléculaire à la pression d'équilibre £.

VB - V représente donc le volume des pores qui ne sont pas encore remplis .

En outre, Wheeler suppose que la fonction de distribution L (r) est gaussienne ou maxwellienne
(ce qui revient à supposer qu'il existe, dans le catalyseur étudié, une seule taille préférentielle de
rayon poreux).

b) Barret t , Joyner et Halenda (B.J .H. ) (172).

Ces auteurs utilisent les mêmes hypothèses que Wheeler, mais toutefois n'en font aucune en
ce qui concerne la répartition poreuse ; ils analysent pas à pas la branche de désorption de l ' i so-
therme d'adsorption-désorption d'azote. Ils remarquent que le gaz désorbé a deux origines :

1) désorption de l 'azote qui était condensé par capillarité (nous parlerons alors du
"condensât"). A chaque pression relative, cette désorption ne concerne qu'une seule catégorie de
pores, de rayon rp d'autant plus petit que la pression est plus basse ;

2) diminution d'épaisseur de la couche multimoléculaire (nous appellerons "adsorbat"
l 'azote constituant la couche multimoléculaire). Cette désorption concerne tous les pores précé-
demment vidés de leur condensât, c ' es t -à -d i re tous les pores de rayon supérieur ou égal à r .

On peut arbi trairement distinguer, au cours de- la désorption, un nombre d'étapes successives
aussi grand que l'on voudra.

Examinons la nième étape, qui a lieu entre les pressions d'équilibre (p/po)n_i et (p/po)n. On
peut faire les remarques suivantes :

- au cours de cette étape, on observe la désorption d'un certain volume de gaz (mesuré
expérimentalement) qui libère un volume poreux AVn (calculé d 'après la densité du gaz à l 'état
liquide) ;
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- une seule catégorie de pores, de rayon de Kelvin moyen rk, mais de rayon total
moyen rp , est pendant ce temps vidée de son "volume capillaire interne' (ceci désignant le volume
d'adsorbat pouvant être admis dans le pore en plus de la couche multimoléculaire, dont l'épaisseur
est limitée) ;

- s'ils étaient complètement vidés, ces pores auraient un volume total Vp et une surface
interne totale A_ ;

- en réalité, ces pores restent encore tapissés d'une couche multimoléculaire dont
l'épaisseur initiale est seulement diminuée d'une quantité /ltn (qui dépend de la pression). Leur vo-
lume libre effectif est donc Vc-n < Vpn et leur surface interne libre est Ac < Ap ; les pores qui
ont déjà été vidés de leur "volume capillaire interne" au cours des étapes précédentes (pores de
rayon > rPn) sont tapissés d'une couche multimoléculaire identique ; son épaisseur moyenne, au cours
de la nième étape, est la même pour tous les pores, et est égale à t ;

- la surface totale de la couche multimoléculaire au cours de la nième étape (compte
nor. tenu de l'accroissement de surface au cours de cette étape) est égale à la somme de toutes les
contributions ACj, semblables à ACn, mais dues aux étapes précédentes. Cette surface est donc égale

à 2a A<. . Or la surface libre Ac et la surface totale A des pores désorbés à la nième étape
0 ^ ^ n

sont liés par la relation :

(afin de tenir compte de la courbure du pore)

La surface totale de la couche multimoléculaire au cours de la nième étape est donc égale à :

X
- Si l'on connaissait le volume de gaz Vc désorbé uniquement par les pores de rayon moyen

r. (et non pas la couche multimoléculaire des autres pores de pku grandes dimensions) on pourrait
éc"rire :

(rk .
(1)

- Or Vc est égal à AVn (mesuré expérimentalement) dont on soustrait la contribution provenant
de la diminution d'épaisseur Atn de la couche multimoléculaire. Cette contribution vaut :

En reprenant (1), on aboutit à l'équation fondamentale de B.J.H. :

vn

qui s'écrit encore, par simplification :

V. -i Vn - RnAtn V

Pour rendre cette équation utilisable, les auteurs proposent une manières de calculer rkn, tn, Atn et

- rk est déduit de la pression (p/po)h au moyen de l'équation de Kelvin ;
n

- ( PJ „—-) (que nous avons aussi appelé pj) doit être théoriquement calculé, à la nième étape,

séparément pour chacune des (n-1) catégories de pores déjà partiellement vidés au cours des étapes
précédentes. Ce facteur a une valeur maximale pour les pores qui ont été les derniers vidés,
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c'est-à-dire pour ceux qui ont le plus petit rayon rp en regard duquel l'épaisseur f de la couche
multimoléculaire a le plus d'importance. Mais pour permettre les calculs sans l'aide d'un calcu-
lateur, Barrett et coll. proposent de n'utiliser, pour un catalyseur donné, qu'une seule valeur pour
»:. Ils montrent que l'on fait une faible erreur en choisissant la valeur moyenne de p uniquement
en fonction du maximum apparent de rayon de pore, estimé en supposant que VPn = R̂ AV,, (sans
facteur correctif). Ces auteurs donnent alors une courbe c = f(rp a41 ) ;

- tn est déduit de la pression (p/po)n à partir des données expérimentales de Shull (173).
On doit noter cependant que Barrett et coll. suggèrent d'employer éventuellement d'autres valeurs
de Jt, s'il s'en trouve.

C) VARIATIONS PROPOSEES DANS L'APPLICATION DES METHODES DE WHEELER OU DE
BARRETT, JOYNER ET HALENDA.

Tout ensuivant le principe des méthodes de calcul de Wheeler ou de B.J.H., la plupart des
auteurs qui les ont appliquées ont suggéré des modifications concernant :

- l'épaisseur _t de la couche multimoléculaire ;

- l'étendue I A, de la couche multimoléculaire : certains auteurs estiment qu'elle
peut être confondue avec la surface des pores, d'autres effectuent - comme B.J.H. - une correc-
tion tenant compte de l'épaisseur de cette couche multimoléculaire et de la courbure des pores.

1) Auteurs ayant appliqué la méthode de Wheeler.

a) Wheeler propose, dans deux publications successives (171, 174) d'utiliser pour l'épaisseur
de la couche multimoléculaire :

- soit la valeur que l'on déduit expérimentalement de l'équation proposée par Brunauer,
Emmett et Teller pour un nombre fini de couches ;

- soit la valeur donnée par la formule de Halsey (28) qui, dans le cas de l'azote, s'écrit :

Dans ces deux cas, on trouve une épaisseur de couche plus grande que celle que l'on déduit du
rapport V/VB mesuré pour des corps non poreux.

b) Shull (173) intègre les fonctions de répartition (gaussienne ou maxwellienne) proposées par
Wheeler. Il en ajuste les paramètres par comparaison avec les données expérimentales, et en
utilisant pour l'épaisseur de la couche multimoléculaire des valeurs déterminées expérimentalement
pour des solides non poreux, en fonction de la pression relative (l'épaisseur moyenne d'une couche
ainsi déterminée est de 4,02 A).

c) Mingle (175) suit le même raisonnement que Shull, mais, toujours en comparant une distri-
bution théorique et des isothermes expérimentales, ajuste un paramètre supplémentaire qui est
l'épaisseur de la couche multimoléculaire. Il constate alors que cette épaisseur varie :

- avec la pression relative, selon une loi du type de celle de Halsey :

t = a (log10 Po/p)'1"

- avec le solide étudié : dans l'expression précédente a est une fonction du rayon poreux
moyen, et n une fonction de la constante £ de l'équation B.E.T., qui est liée à la chaleur d'adsorp-
tion. Ce mode de calcul de la couche multimoléculaire est satisfaisant tant que la pression relative
ne dépasse pas 0,6 ou 0,7, c'est-à-dire, comme le fait remarquer l'auteur, tant qu'il n'existe bien
qu'un seul maximum dans la distribution des rayons des pores concernés, ce qui est l'hypothèse
de base.

2) Auteurs ayant appliqué la méthode B.J.H.

a) Barrett, Joyner et Halenda ; rappelons que ces auteurs utilisent pour l'épaisseur de la
couche multimoléculaire, les valeurs déterminées expérimentalement par Shull sur des solides non
poreux. En outre, ils effectuent une correction, tenant compte du fait que la surface d'un pore
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cylindrique est supérieure à celle de la couche multimoléculaire qui le tapisse. Cette correction
est cependant simplifiée par l'utilisation d'un facteur correctif unique pour chaque type de solide
étudié.

b) Montarnal, conservant les valeurs de Shull pour l'épaisseur de la couche multimoléculaire,
reprend le calcul de B.J.H. (176) mais calcule la valeur exacte du facteur correctif pour chaque
étape de la désorption. Il en résulte un processus de calcul récurrentiel pour lequel l'auteur pro-
pose un programme pour calculatrice digitale (C.A.B. 500). La précision du calcul de répartition
dépend uniquement de l'exploitation des données expérimentales et du "pas" choisi (177).

c) Dollimore effectue un calcul analogue a celui de Montarnal, mais y introduit les valeurs
de la couche multimoléculaire déduites de la formule de Halsey (178).

d) Anderson (179) recherchant un calcul encore plus rigoureux, exprime l'équation B.J.H.
sous la forme d'une équation différentielle. Toutefois cette équation est résolue par une méthode
d'approximations successives et l'intégration finale se fait graphiquement par la méthode des tra-
pèzes : les résultats n'ont donc pas la rigueur escomptée. Les valeurs de Shull sont utilisées pour
la couche multimoléculaire.

e) Pierce (180) recherchant au contraire la simplification estime que le facteur correctif de
B.J.H. n'est pas indispensable et que son calcul est quelque peu arbitraire. L'équation B.J.H. y
gagne donc en facilité d'utilisation. Cet auteur propose en outre une série de valeurs statistiques,
pour l'épaisseur de la couche multimoléculaire, évaluées empiriquement. Pierce pense que cette
méthode simplifiée s'applique bient tant que les pores ont des rayons supérieurs à 25 A (p/p0 > 0, 575).
Lorsque les pores sont plus petits, Pierce estime que les erreurs sont inévitables :

- parce que l'équation de Kelvin s'applique mal à des rayons poreux à peine supérieurs
aux dimensions d'une molécule d'azote ;

- parce que l'incertitude qui existe toujours sur l'épaisseur de la couche multimolécu-
laire a ici des incidences importantes sur l'évaluation du volume poreux.

f) Imelik et Rossetti (181) font une étude comparative :

- entre trois séries de valeurs proposées pour l'épaisseur de la couche multimolé-
culaire : celles de Shull, de Pierce et de Halsey ;

- entre deux méthodes de calcul de distribution de pores : celle de Montarnal et celle
de Pierce, toutes deux issues de la méthode B.J.H. ; ces auteurs aboutissent aux conclusions sui-
vantes :

- la couche multimoléculaire calculée selon la formule de Halsey est celle qui permet,
en règle générale, le meilleur accord entre la surface cumulative (déduite de la distrubution po-
reuse calculée) et la surface B. E. T. Cette couche multimoléculaire est aussi celle qui prend les
valeurs les plus élevées pour les plus faibles pressions relatives, ce qui est en accord avec la
remarque de Wheeler, selon laquelle la proximité des parois doit stimuler l'adsorption ;

- l'introduction de la formule de Halsey dans la méthode de calcul de Pierce permet
d'allier une bonne précision à une assez grande commodité de calcul.

Il est donc possible de se dispenser le plus souvent de l'emploi de la méthode - cependant
plus rigoureuse - de Montarnal.

g) Dubinin (182) revendique la priorité, dans l'analyse de la structure poreuse par étude de
l'adsorption physique. Cet auteur reprend cependant le principe du calcul B.J.H. Il distingue alors
deux cas :

- si l'adsorbant ne contient que des grands pores, on peut se contenter, sans introduire
beaucoup d'erreur, de prendre, pour l'épaisseur de la couche multimoléculaire, une seule valeur
pendant toute la désorption (valeur -moyenne, ou valeur nulle, ou encore valeur correspondant à la
pression de la fin d'hystérésis) ;

- si l'adsorbant contient des petits pores, il est nécessaire d'utiliser une épaisseur de
couche multimoléculaire variable avec la pression ralative. L'originalité de cet auteur est de cal-
culer l'épaisseur de la couche multimoléculaire adsorbée sur des adsorbants non poreux mais de
même nature chimique que le solide étudié. Aucun terme correctif n'est apporté pour la courbure
des pores. Enfin, l'auteur estime que le calcul de distribution poreuse n'a plus de sens physique
lorsque le rayon poreux devient inférieur à 15 A, car :
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- la notion de ménisque a une réalité statistique qui disparaît lorsqu'il ne s'agit que
d'un petit nombre de molécules adsorbées ;

- l'augmentation du potentiel d'adsorption dans les petits pores doit correspondre à une
augmentation d'épaisseur de la couche multimoléculaire adsorbée difficile à évaluer.

h) Irving et Butt (183) comparent la surface B.E.T. d'un gel de silice et les surfaces cumu-
latives obtenues en utilisant :

Shull ;

1 / les résultats de Dollimore et Heal ;

2/ la méthode originale B.J.H. et l'épaisseur de couche multimoléculaire proposée par

3/ la méthode B. J. H. corrigée par Montarnal et l'épaisseur de couche multimoléculaire
proposée par Shuil.

Les écarts relatifs de surface sont respectivement, pour les trois cas : -r- = - 20 %, + 2 %,
o

et + 1 %. Les auteurs remarquent que les différences obtenues viennent du choix de l'épaisseur
de la couche adsorbée ; en particulier, les valeurs proposées par Halsey, trop élevées, sont res-
ponsables d'un déplacement de la courbe de distribution de pores vers les plus grands rayons.

Nous avons schématisé au tableau XIV la parenté qui existe en*re les différentes méthodes
de calcul que nous venons de rappeler.

II RESULTATS EXPERIMENTAUX

Nous donnerons ici des résultats concernant les solides déjà étudiés aux paragraphes précédents :
gels de silice, de silice-alumine, verres microporeux, oxydes métalliques.

Avant toute mesure, les échantillons ont été désorbés sous vide à 150° C pendant 8 h. Nous
avons déterminé, pour chacun d'entre eux, les isothermes complètes d'adsorption-désorption d'azote.
L'appareillage utilisé a été décrit par ailleurs (49). La masse de solide utilisée correspond à une
surface d'environ 50 à 100 ma.

Les isothermes obtenues sont représentées dans les figures 10 à 18. On peut remarquer qu'elles
sont toutes du type IV (comportant en particulier un palier de saturation aux pressions les plus
élevées) et caractérisent bien des solides poreux.

Nous avons déjà vu que, dans les cas les plus fréquents, la méthode de Pierce utilisée avec
l'épaisseur de couche proposée par Halsey, semble donner de bons résultats (181). Nous l'avons
donc appliquée à l'analyse de nos isothermes. La distribution poreuse obtenue nous a permis de
calculer une surface cumulative et un volume cumulatif que nous comparons respectivement (tableau
XV) à la surface B.E.T. et au volume adsorbé à la saturation.

Nous avons indiqué les écarts observés. D'après la nature de cet écart nous pouvons distinguer
trois catégories de solides :

A) LES SURFACES CUMULATIVE ET B.E.T. NE DIFFERENT PAS DE PLUS DE 10 %.

Cette condition est remplie ici par des verres microporeux et pas des gels de silice-alumine.

Les premiers (verres microporeux) ont pour caractéristiques communes :

- une surface spécifique comprise entre 100 et 150 m2g-'

- une isotherme d'adsorption de type IV très marqué

- un seul maximum dans la distribution des rayons poreux, comme l'indique la pente
abrupte de la courbe de désorption. Ce maximum correspond à des rayons de pores variant, selon
le verre, entre 20 et 30 Â.

Les gels de silice-alumine ont :

- une surface spécifique plus élevée (300 et 695 m2g->) ;
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silice-alumine Houdry.



Vod* .1 i'

o.s
P/P.
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Figure 16 - Isotherme d'adsorption-désorption d'azote
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TABLEAU XIV

Calcul de la répartition de taille des rayons poreux ; filiation entre les différentes méthodes.

Hypothèses de base
communes

Théorie capillaire

KELVIN

ZSIGMONDY

Pores cylindriques

Couche
multimoléculaire

Fonction de
distribution

WHEELER

Fonction de répartition

Principe
de calcul

WHEELER

B.J.H.

Equations fina-
les proposées.

WHEELER

WHEELER

MINGLE

1
SHULL

B.J.H.

ANDERSON

Epaisseur de
la couche

multimoléculaire

B.E.T.

HALSEY

MINGLE

MONTARNAL

-* MONTA RNAL *-
\

\- -> IRVING <-

SI JLL

DOLLÏMORE «-

IMELIK
î

PIERCE

DUBININ

HALSEY

PIERCE

DUBININ
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TAB LE i VU XV

Comparaison des surfaces (cumulatives et B.E.T.) et des volumes (cumulatifs
et à la saturation) pour une série de solides variés.

Adsorbant SB. B. T.

A)
Verres microporeux

II

III

IV

135

165

94

Gels de silice-alumine

Houdry

Ketjen

B)

299

696

Gels de silice

• " PH • 5 . 3

B

C)

Gel de silict

P - o

460

268

>

575

Verre microporeux

I 156

ml. g"1

132

132

131

258

482

444

451

238

121

152

165

94

323

629

647

412

89

121

^B. B.T. ~ ^V:u»

S....T.

- 12. 6 %

< 1 %

< 1 %

- 7 .4 %

+ 9 %

- 41 %

- 55 %

+ 86 %

+ 2 7 , 5 %

*P CUB

ml.g-1

148

145

131

285

506

515

547

57

114

V, - Vcu.

v5

- 12 %

- 10 %

< 1 %

- 12 %

- 5 %

- 16 %

- 21 %

+ 76 %

+ 5 %

- une distribution des rayons poreux étalée entre 18 et 62 À pour le gel Houdry mais
présentant un maximum bien défini pour r = 22 A dans le cas du gel Ketjen ;

- une isotherme de type IV, comme précédemment.

Nous retrouvons donc les conclusions d'Imelik et coll. (181) selon lesquelles les isothermes
d'adsorption, de type IV bien marqué, se prêtent à un bon accord entre SB B T et Scul calculée par
la méthode de Pierce-Halsey.

B) LA SURFACE CUMULATIVE EST SUPERIEURE, DE PLUS DE 10 %, A LA SURFACE B.E.T.

C'est le cas pour les gels de silice A et B. Le désaccord observé est difficile à expliquer
en tenant compte des résultats déjà obtenus (pores en intercommunication (31) ). C'est pourquoi
nous avons étudié l'influence de la méthode de calcul utilisée. Or il semble qu'une erreur soit
faite habituellement sur l'épaisseur Jt de la couche multimoléculaire adsorbée dont l'évaluation fait
intervenir d'une part l'épaisseur d'une couche, d'autre par le nombre de couches adsorbées.

a) Epaisseur moyenne d'une couche d'azote adsorbée :

Remarquons tout d'abord que le calcul de Barrett, Joyner et Halenda (dont celui de
Pierce est déduit) suppose une égale densité de l'adsorbr.t et du condensât (densité de l'état liquide).
Au cours du chapitre précédent, on a vu que, pour l'adsorbat, cette supposition semblait raisonnable
jusqu'à preuve du contraire. Il est possible d'en déduire l'épaisseur d'une couche d'azote adsorbée.
En effet, la plupart des auteurs (51) admettent un arrangement hexagonal compact, correspondant
à un encombrement de 16,2 A2 par molécule d'azote adsorbée et calculé à partir de la densité de
l'azote liquide (d = 0,808 à 78° K). Il est alors aisé de calculer, comme le fait Pierce (180), une
épaisseur de couche je ..elle que :
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e = v/:-

où v est le volume moléculaire de l'azote liquide à la température T, £ est l'encombrement d'une
molécule adsorbée soit :

28. 1024 ?
e " 6,023.1023. 0,808. 16,2 " '

Le calcul du diamètre de la molécule, à partir de la densité et de l'hypothèse d'un arrangement
hexagonalo compact dans les trois dimensions pour la molécule d'azote supposée sphérique donne
D = 4,3 A.

Or on voit (figure 19) que la distance entre deux couches successives est, du fait de l'arran-
. , D VT .. 4,3 VT o „ 9

gement compact, h = — ~ — soit —i—~ = 3, 6 A.

Or Barrett, Joyner et Halenda, comme la plupart des auteurs ultérieurs, utilisent une autre
valeur de _e :oShull propose une épaisseur de 4,02 A, et Halsey une épaisseur encore plus impor-
tante : 4, 3 A. Ces valeurs, incompatibles avec la densité de l'azote à l'état liquide, introduisent
donc une incohérence dans l'application de la méthode B. J.H.

b) Nombre de couches adsorbées.

Les données les plus utilisées, en ce qui concerne le nombre de couches adsorbées, sont
celles de Shull et de Halsey (ces valeurs ont été déterminées sur des solides non poreux). Cepen-
dant nous avons vu que certains auteurs pensent qu'il faut introduire une légère modification pour
des solides poreux (Mingle (175) ou selon la nature chimique de l'adsorbant (Dubinin (182).

Nous avons donc envisagé l'hypothèse selon laquelle les solides de la catégorie A (écart entre
Sg E T et ScuB inférieur à 10 %) donneraient lieu - avant le début de l'hystérésis - à une adsorption
uniquement multimoléculaire (sans condensation capillaire). Dans cette éventualité, le nombre
statistique de couches adsorbées à la pression £ s'écrit :

n = V.d8 / VB

où V̂ jg est le volume expérimentalement adsorbé à la pression j> ;

VB est le volume nécessaire pour recouvrir le solide d'une couche, calculé par l'équation B.E.T.

Les résultats sont donnés par les courbes des figures 20 à 22. Nous avons également porté
les valeurs données par Shull et par Halsey (courbes S et H).

Nous pouvons faire les remarques suivantes :

- nos résultats expérimentaux présentent des différences d'un solide à l'autre,

- pourtant, les courbes expérimentales se groupent autour de celle de Shull plutôt qu'autour
de celle de Halsey ;

- ceci ne peut être expliqué par la présence d'une condensation capillaire, qui aurait
au contraire pour effet d'augmenter le nombre apparent de couches adsorbées ;

- les valeurs données par Shulî correspondent à une moyenne expérimentale, tandis que
celles de Halsey sont présentées sous la forme d'une équation plus maniable mais qui ne représente
pas tout à fait la réalité.

Ceci nous conduit aux conclusions pratiques suivantes :

- il est vraisemblable que n (nombre de couches adsorbées) puisse varier légèrement
avec l'adsorbant envisagé ;

- il serait souhaitable de connaître, pour chaque solide, la courbe n = f(p/p0). Mais
cette courbe ne peut être connue lorsque survient une condensation capillaire ; or pour les solides
poreux ceci arrive à dp-: pressions relatives plus ou moins basses, mais ne permettant jamais de
connaître toutes les valeurs de ri nécessaires au calcul de distribution des pores ;

- comme des valeurs de ri doivent cependant être choisies, on est amené h utiliser celles
de Shull, qui se rapprochent le plus des valeurs que nous avons pu calculer.

Nous avons donc, par la suite, utilisé systématiquement dans nos calculs de distribution po-
reuse, le nombre de couches donné par Shull associé à une épaisseur de couche de 3, 6 A.

52



Figure 19 - Epaisseur moyenne d'une couche adsorbée.

Ceci a pour effet de diminuer d'une manière sensible la valeur apparente de la surface et du
volume cumulatifs. En particulier, les écarts dont il était question au début de ce paragraphe (con-
cernant les gels de silice A et B), s'ils ne sont pas supprimés, sent toutefois réduits (tableau XVI).

C) LA SURFACE CUMULATIVE EST INFERIEURE, DE PLUS DE 10 % A LA SURFACE B.E.T.

C'est le cas, ici, pour le verre microporeux (Vycor I), et pour le gel de silice PM pour
lequel l'écart atteint 86 %.

Dans le cas du gel PM , l'isotherme (figure 17) est d'un type intermédiaire entre les types I
et IV. Ceci suggère l'hypothèse de l'existence de petits pores qui peuvent être déjà remplis, à basse
pression, par un nombre limité de couches, et qui ne donnent pas lieu à une hystérésis de la courbe
d'adsorption. La forte pente de la portion initiale BC de l'isotherme correspond au remplissage de
ces pores. La diminution de pente ultérieure indique la saturation de ces micropores. La boucle
d'hystérésis, peu développée, ne concerne donc qu'une fraction des pores présents dans le solide

Figure 20 - Nombre statistique de couches d'azote adsorbées sur
les verre? microporeux : I 1 - II 2 - III 3 - IV 4.
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Figure 21 - Nombre statistique de couches d'azote adsorbées sur les
gels de silice-alumine : Houdry 1 - Ketjen 2.

et il est normal que la surface cumulative soit inférieure à la surface B.E.T.

Pour le verre Vycor I, la branche de désorption en pente douce indique une distribution étalée
des pores jusqu'au moment où cette branche retrouve la courbe d'adsorption. Ce point (où p/p0 = 0,42)
correspond à la désorption de pores de 17 Â de rayon. Or on n'a jamais observé d'hystérésis de
la courbe de désorption fi'azcte au-dessous de cette pression. Pourtant il n'est pas interdit de penser
qu'il peut exister Hes pores de rayon inférieur à 17 A. Lorsque la distribution des rayons poreux
est aussi régulière que pour le verre Vycor I, cela est même vraisemblable. La présence de mi-
cropores non décelés par l'hystérésis de l'isotherme d'adsorption explique donc ici encore que la
surface cumulative soit inférieure à la surface B.E.T.

Un deuxième facteur peut intervenir, mais beaucoup plus faiblement, pour réduire la surface
cumulative : il s'agit de l'assimilation de la couche multimoléculaire à une surface plane, approxi-
mation nropre au calcul de Pierce. Toutefois, l 'erreur ainsi commise est négligeable devant les
écarts effectivement observés.

CONCLUSION, -

Bien que de nombreuses méthodes de calcul aient été proposées pour la détermination de la
distribution des rayons poreux, on note que les plus utilise.±s suivent toutes de très près la méthode
originale B.J.H. (analyse pas à pas de la branche de désorption de l'isotherme expérimentale) basée
sur les hypothèses de Wheeler.

Nous remarquons qu'un tel calcul, pour être cohérent, nécessite d'attribuer à chaque couche
adsorbée une épaisseur de 3, G A ; cette vaL-ur .n'a pourtant été utilisée que par Pierce.
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Figure 22 - Nombre statistique de couches d'azote adsorbées sur les
gels de silice ApH S 3 ( l ) . B(2) - P , (3).

O

Par ailleurs la variation, en fonction de la pression relative, du nombre de couches adsorbées ,
donnée par Shull se rapproche le plus de nos résultats.

La comparaison de S T et de SC01 fait ressortir, dans le cas d'un verre micropereux et d'un
gel de silice, l'existence d'une microporosité non décelable par l'analyse de la boucle d'hystérésis.

TABLEAU XVI

Variation des écarts avec l'épaisseur de couche utilisée.

Verre microporeux

Verre micro poreux

Verre microporeux

Gel Houdry

G e l APH.5.3

Gel B

II

III

IV

couche

AS/S

- 12,6 %

- 1 %

Y %
- 7,4 %

- 41 %

- 55,5 %

de Halsey

AV/V

- 12 %

- 10 %

1 %

- 12 %

- 16 %

- 21 %

couche c
(épaisseur
AS/S

- 2,2 %

+ 9 %

+ 8, 5 %

+ 4,3 %

-31 %

-41 %

le Shull o
3,6 A)

:.v/v
+ 5 "»

+ iO ^

+ 12 *«

+ 8,5 ̂

1 ^

- 5, 8 "'0
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CHAPITRE V

TEXTURES N O N RIGIDES (feuilletées, lamellaires ou corpusculaires)

INTRODUCTION.

L'étude quantitative de la porosité repose sur l'hypothèse de solides continus et rigides pré-
sentant des pores de formes plus ou moins régulières. Cette hypothèse n'est pas toujours vérifiée
par la réalité. Les résultats fournis ces dernières années par la microscopie électronique ont révélé
que de nombreux solides avaient une texture corpusculaire : les pores sont alors constitués par les
interstices laissés entre les particules. Kiselev (184) montre, dans ce cas, comment il est pos-
sible de relier la texture poreuse à celle du solide. Selon Karnaukhov (7), les textures corpus-
culaires formées par l'ensemble de particules sphériques sont très nombreuses : xérogels, gels de
titane ou d'alumine, aérosils. . . etc. A cette catégorie appartiennent aussi les textures formées
de cylindres creusés axialement (chrysotile, amiante (185)) ou formées de fibres (sépiolite, atta-
pulgite (186) ) ou encore constituées de lames parallèles ou inclinées entre elles (montmorillonite
(187-188), graphite (189), hydroxyde d'aluminium (190)). Les textures corpusculaires ont été très
étudiées ces dernières années par la microscopie électronique (191-194), par la diffusion des rayons
X aux petits angles (195-197), par la méthode d'adsorption (198-203). Les résultats de ces diffé-
rentes études (199-204) montrent qu'il existe une condensation capillaire dans les pores constitués
par les interstices laissés entre les particules. Cette condensation se produit en plusieurs étapes :
adsorption réversible dans les espaces inter-particulaires, à partir des points de contact, et début
de condensation avec formation d'un ménisque ; quand tous les ménisques se rejoignent, à l'orifice
du pore, la cavité poreuse se remplit totalement. Lors de; la désorption, il y a formation d'un mé-
nisque sphérique. L'hystérésis de la courbe de désorption est alors due au changement de forme
du ménisque. La branche de désorption correspond à l'évacuation du condensât par l'orifice étroit
des pores et l'application de la loi de Kelvin à la branche de désorption permet de connaître les
dimensions de ces orifices.

La théorie corpusculaire tente d'expliquer l'accroissement du potentiel d'adsorption (205),
l'hétérogénéité de surface (206) près des points de contact des particules, et de déterminer quanti-
tativement la porosité du système et la réduction de la surface adsorbante pendant l'adsorption (207).
Toutefois elle ne résout pas tous les problèmes.

Dans ce chapitre, nous traitons d'une catégorie de solides dont les isothermes d'adsorption
d'azote sont difficiles à interpréter par les théories habituelles. Deux traits caractérisent ces
solides :

1) Leurs isothermes d'adsorption, bien qu'apparentées aux types I ou II de la classification
de Brunauer, Deming, Deming et Teller (53), présentent une hystérésis. Selon ces marnes auteurs, ces
isothermes indiquent une adsorption monomoléculaire (type I) ou multimoléculaire (type II) ; mais ceci
est incompatible avec la condensation capillaire que semblent indiquer les boucles d'hystérésis effec-
tivement observées dans les cas qui nous intéressent.

2) L'analyse des branches de désorption conduit à calculer une surface cumulative qui, même
après les corrections apportées au calcul de l'épaisseur de la couche multimoléculaire, reste bien
supérieure à la surface B. E. T. Comme nous le remarquions au chapitre précédent, un tel résultat
est difficile à expliquer, même en tenant compte des théories déjà proposées (pores en inter-
communication) (31).

Des isothermes de ce type ont déjà été signalées. Lyon et coll. (208) font en particulier les
remarques suivantes :

- un charbon actif de faible surface spécifique (33, 5 m2g->) donne lieu à une isotherme
d'adsorption du type II, marquée toutefois par une légère hystérésis aux pressions, relatives supé-
rieures à 0,8. Des micrographies montrent que le solide est constitué de particules solides, d'un
rayon moyen de 450 A ;
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- un charbon actif à grande surface spécifique (332 m'-g-i) présente également une iso-
therme d'adsorption du type II, avec une boucle d'hystérésis plus importante.

- Les auteurs constatent que la compression de la poudre a les effets suivants :

- pour le premier échantillon, la boucle d'hystérésis se trouve agrandie ;

- pour le second échantillon, l'isotherme prend l'allure d'une isotherme de type IV,
comme pour un solid"» poreux ordinaire.

RESULTATS EXPERIMENTAUX.

Parmi les solides que nous avons étudiés, nous en avons retenu cinq, particulièrement
caractéristiques :

1) un échantillon de montmorillonite que nous avons au préalable désorbé sous vide pendant
8 heures à 150° C\ La surface B. E, T, est de 74 m2g"1. L'isotherme d'adsorption est du type II,
possédant toutefois une boucle d'hystérésis qui est en outre exceptionnellement large (figure 23);

1 0 0

8 0

6 0

4 0

2 0

P/P.

0.5

Figure 23 - Isotherme d'adsorption-désorption d'azote sur la montmorillonite.

2) un échantillon d'hydroxyde de béryllium ; de même que les autres échantillons mentionnés
dans ce chapitre, ce solide a déjà été décrit dans le chapitre I. Après une désorption de 3 heures
sous vide à 100° C, nous avons étudié cet échantillon dont l'isotherme d'adsorption, intermédiaire
entre les types I et II, présente une hystérésis (figure 24). La surface B. E. T. est de 48 rr.2g-1 ;

3) un échantillon d'oxyde de béryllium traité à 1075° C et obtenu à partir de l'hydroxyde,
ayant une surface spécifique de 171 m2g-1 ; l'isotherme d'adsorption présente ici une boucle d'hys-
térésis dont les deux branches sont marquées par un point d'inflexion (figure 25).

4) un échantillon d'hydrargillite traité à 183° C et donc partiellement décomposé (SB t T =
15,8 m2g"') ; l'isotherme d'adsorption obtenue est du type I avec hystérésis (figure 26) ;

5) un échantillon d'alumine obtenu à partir de l'hydroxyde précédent par traitement thermique
à ) 092° C ; l'isotherme d'adsorption, à double boucle d'hystérésis, se rapproche de celle obtenue
sur l'oxyde de béryllium traité à î 075° C (figure 27).
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Figure 24 - Isotherme d'adsorption-désorption dazote Figure 25 - Isotherme d'adsorption-désorption d'azote
sur l'hydroxyde de béryllium. (Balayages à l'intérieur sur la glucine traitée jusqu'à 1075°C. (Balayages à
de la boucle d'hystérésis) l'intérieur de la boucle d'hystérésis).
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Figure 26 - Isotherma d'adsorption-désorption d'azote

sur l'hvdrargillite traitée jusqu'à 183° C.
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Figure 27 - Isotherme d'adsorption-désorption d'azote
sur l'alumine traitée jusqu'à 1092*C. . . . Isotherme
"décomposée".
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Nous avons rassemblé dans le tableau XVII certains résultats concernant les solides précédents :
surface et volume cumulatifs (calculés par la méthode de Pierce-Halsey), surface B.E.T., volume
adsorbé à la saturation.

DISCUSSION

A) Cas de la montmorillonite.

Nous considérons d'abord le cas de cet échantillon car il s'agit d'un solide bien connu. On
sait en particulier que ce corps possède une structure feuilletée, non poreuse à proprement parler.
Pourtant la boucle d'hvstérésis semble mettre en évidence un maximum très important et très
accusé de la distribution des rayons poreux pour 22 A < r < 24 À. Nous pouvons faire cependant
plusieurs remarques :

= v/vM
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Figure 28 - Nombre statistique de couches d'azote adsorbées sur la montmorillonite.

a) la surface cumulative déduite de la branche de désorption (187 m2g"1; est sans rapport avec
la surface B.E.T. (74 m2g-«) ;

b) par un procédé déjà employé au chapitre précédent, nous avons cherché à déceler une po-
rosité par la courbe d'adsorption : la figure 28 donne le nombre de couches apparent V/\, en
fonction de la pression relative, à côté des courbes de Shull et de Halsey. Or ce nombre de couches
apparent ne suit même pas la progression de la courbe de Shull. Ceci indique :

- qu'il n'y a pas de condensation capillaire pour les pressions relatives inférieures à
0,75 ;

- que pourtant, la surface accessible au gaz diiTiinue progressivement ;

c) le volume exact adsorbé à la saturation est difficile à définir, puisque la branche d'ad-
sorption se rapproche asymptotiquement de l'axe correspondant à la pression de saturation (p/po = 1) ;
toutefois, la branche de désorption présente un palier ;

Nous en tirons les conclusions suivantes :

a) la courbe d'adsorption correspond à une adsorption multimoléculaire sur une surface de
plus en plus restreinte ;
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TABLEAU XVII

Comparaison des surfaces cumulatives et B.E.T. et
des volumes cumulatifs et adsorbés à la saturation.

Adsorbant

Montmorillonite

Hydrargillite
traitée à 183° C

traitée à 1 092° C
I - . . .Hydroxyde ae

béx*yllium

Hydroxyde de
béryllim traité
à 1 075° C

^B. E.T.

(m2g->)

74

15,8

68

48

171

(m2g->)

187

19,4

99,9

232

243

1S/S

- 154 %

- 23 %

- 47 %

- 383 %

- 42 %

v,
(ml. g-i)

88

22

105

440

800

(ml.g-i)

145

26,0

121,6

514

722

AV/V

- 71 °o

- 18 °i

- 16 ô

- 17 %

10 %

b) le volume adscrbé à la saturation est limité ;

c) la boucle d'hystérésis n'est pas due à la porosité du solide ;

d) cette boucle correspond sans doute à une condensation qui s'effectue entre les feuillets et
qui provoque leur écartement. Ceci peut s'expliquer ainsi :

Dans le cas d'un interstice unique entre deux lames cristallines, la tension superficielle du
condensât tend à rapprocher les parois. Toutefois, dans le cas d'un empilement de feuillets ces
mêmes forces s'exercent sur les deux face.*! de chaque feuillet, s'annulant les unes les autres, et
autorisant, sous l'effet de la pression <le l'adsorbat, un certain écartement des feuillets.

Pendant la première phase de l'adsorption, un faible nombre de couches suffit à remplir l'in-
terstice initial entre deux feuillets, et donc à diminuer la surface accessible à l'azote. Aux pressions
plus élevées, les feuillets s'écartent et le volume nécessaire pour aboutir à une saturation est
indéterminé.

Des phénomènes de gonflement de solides poreux sous l'effet d'une adsorption de vapeur d'eau
ont été signalés et étudiés (de Boer (155), Flood (209), Ouirk et coll. (210)) ; toutefois, ces auteurs
n'ont pas examiné le cas d'autres vapeurs.

B) Cas de deux hydroxydes
tiellement décomposé.

Ilydroxyde de béryllium et hydroxyde d'aluminium (hydrargillite) par-

Ces deux solides ont en commun une faible surface spécifique (48 et 16 m2g-') et une isotherme
d'adsorption intermédiaire entre les types I et II, mais présentant c^penoant une hystérésis.

L'hydroxyde de béryllium, n'ayant subi aucune décomposition thermique est le mieux défini
de ces deux échantillons. C'est pourquoi nous interprétons d'abord les résultats qui le concernent.

a) HydroxyJe de béryllium

La forme de l'isotherme montre qu'il est expérimentalemen* difficile de déterminer le moment
auquel la saturation est effectivement atteinte. Nous avon donc effectué un certain nombre d'iso-
thermes d'adsorption-désorption au cours desquelles le volume de gaz adsorbé, à une pression re-
lative voisine de 1, était plus ou moins grand (figure 24). Les branches de désorption obtenues
constituent alors un faisceau très lâche. Les calculs effectués sur ces courbes expérimentales
donnent des surfaces cumulatives comprises entre 232 m2g-' et 81 m'g-1, alors que la surface B.E.T.
est seulement de 48 ma g-1.

Par ailleurs, les clici.Os de microscopie électronique* effectués sur cet échantillon (figure 29)
montrent des lamelles unies, ne possédant aucune porosité. En effet, comme on le verra au cha-
pitre VI, une augmentation de la surface spécifique et l'apparition d'une porosité se manifestent
sur les micrographies par l'apparition d'une granulation à la surface des lamelles.

Nous tenons à remercier Monsieur Frisby, du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay, à qui nous devons les
clichés dont il est question.
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Ceci rappelle le cas de la montmorillonite :

a) l'hystérésis observée ne semble avoir, ici non plus, aucun rapport avec la porosité du
solide ;

b) les lamelles cristallines indépendantes de Be (OH^ se comporteraient comme les feuillets
de la montmorillonite. La boucle d'hystérésis révèle alors simplement une condensation inter-
lamellaire ; notons que, dans le cas de l'hydroxyde de béryllium, l'adsorption est illimitée, ce
qui n'était pas le cas de la montmorillonite.

Dans cette hypothèse, un calcul simple permet de prévoir la forme de la courbe d'adsorption.
En effet, le volume d'azote adsorbé ou désorbé ne dépend plus de la surface spécifique mais sim-
plement de l'écartement l_ des parois :

V = 1. S

En supposant que la l^i de Kelvin reste applicable, on peut écrire :

Log p/Po = - A/1

ou encore :

"•ds log P/Po
(D

où B est une constante.

La représentation graphique de cette fonction a la même allure qve nos courbes d'adsorption et de
désorption (figure 30).
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BFigure 30 - Représentation de la fonction y = - ~z r~

b) Hydrargillite traitée à 183° C.

L'isotherme d'adsorption est presque toute entière du type I (pour O < p/p0 < 0,9), repré-
sentant alors une adsorption monomoléculaire (sans aucune condensation capillaire). Pourtant, il
existe une hystérésis, qui semble indiquer la désorption de pores de faible rayon (î*p = 23 A).
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Toutefois, la surface cumulative alors calculée est supérieure à la surface B. E. T. (19,4 au
iieu de 15,8 m'g- ') .

Deur. explications peuvent être envisagées :

1) Hypothèse des pores en forme de bouteille.- Cette hypothèse, proposée à l 'origine par
•Vie Bain (168), a été déjà appliquée par de Boer (32) à des échantillons d'alumine. Le.: pores se
rempliraient à une pression élevée, correspondant à leur rayon interne, mais se videraient à une
pression plus faible correspondant au rayon de leur col. De Boer et coll. (32) estiment cotte hy-
pothèse pleinement justifiée chaque fois que la boucle d 'hystérésis est suffisamment large pour que,
à volume adsorbé égal, les deux branches soient liées par la relation :

où p, est la pression sur la branche d'adsorption,

pd est la pression sur la branche de désorption.

Dans ce cas le rayon rn du col est au moins deux fois plus petit que le rayon r, du corps de la
"bouteille".

Dans le cas de notre échantillon, ces rayons seraient respectivement d'environ 25 et 300 À.

De Boer et coll. estiment que l'équilibre qui doit être alors considéré pour le calcul de la
distribution poreuse est représenté par la branche d'adsorption de l'isotherme. Nous avons effectué
un tel calcul et avons, dans le cas de l'hydrargillite traitée à 183° C, obtenu une surface cumula-
tive de 2,5 m2g-1, donc beaucoup trop faible. Ce résultat ne doit pas surprendre ; en effet, même
si la courbe d'adsorption reflète, d'une certaine manière, la condensation dans la partie large des
pores, il est peu vraisemblable qu'elle coïncide avec la courbe de désorption de ces mêmes pores,
supposés délivrés de leur "col". Cette dernière courbe est la seule qui permettrait d'effectuer un
calcul exact ; la branche d'adsorption expérimentale ne peut la remplacer.

2) Hypothèse d'une condensation inter-particulaire. La condensation déjà observée pour
des solides feuilletés (montmorillonite) ou lamellaires (hydroxyde de béryllium) doit pouvoir se r e -
trouver pour des particules de forme moins simple.

Envisageant uniquement le cas de systèmes rigides (poudres comprimées) Radushkevich (211)
note que la condensation inter-part iculaire est d'autant plus importante que les particules ont une
forme plus régulière, ce qui augmente le nombre de points de contact possibles. Nous pouvons
étendre cette remarque au cas de systèmes non rigides : les éléments de la texture de la mont-
morillonite, de l'hydroxyde de béryllium et de l 'hydrargillite sont de moins en moins réguliers .
L 'hystérésis observée doit donc être de plus en plus faible. C'est effectivement ce que l'on consta te .

C) Cas de deux oxydes : glucine et alumine.

Ces deux solides, t ra i tés à haute température (1075 et 1092° C sous vide) présentent une
double boucle d 'hystérésis .

a) Glucine.

Il semble que l ' isotherme d'adsorption d'azote de notre échantillon de glucine puisse ê t re
interprétée comme la somme de deux isothermes :

- à la première , de type IV, appartiendrait la portion la plus basse de la boucle d 'hys-
té rés i s (0,5 < p/po < 0,8) ;

- à la seconde, de type II, appartiendrait la dernière partie de la boucle d 'hystérésis
(p/Po > °»8) qui s 'apparente à la boucle déjà observée sur l ' isotherme d'adsorption de l'hydroxyde
de base.

En effectuant des cycles de balayage, à l ' intérieur de la boucle à hys térés is , analogues à ceux
que nous avions réa l isés dans le cas de l'hydroxyde, nous avons pu effectivement séparer les deux
domaines précédents de l ' isotherme d'adsorption-désorption (figure 25).

Les résultats obtenus sur l'hydroxyde incitent à conclure :

1) que l ' isotherme d'adsorption de type II provient d'une condensation inter- lamel la i re ; en effet,
la microscopie électronique montre la persistance de la morphologie lamellaire malgré le traitement
utilisé ;

2) que seule l ' isotherme d'adsorntion de type IV est représentative de la porosité.
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Figure 31 - Nombre statistique de couches d'azote adsorbées sur l'alumine traitée jusqu'à 1 092° C.

Nous avons alors effectué les calculs de distribution des rayons poreux sur les courbes de
balayage 2 et 3 (figure 25) qui sont situées de part et d'autre de la limite A-B séparant les deux
domaines d'hystérésis. La surface cumulative alors calculée est, dans un cas, inférieure (161 m2g-»)
et, dans l'autre cas, supérieure (212 m2g*1) à la surface B.E.T. (171 m2^1), ce qui vient confirmer
nos hypothèses.

b) Alumine.

L'isotherme d'adsorption de l'échantillon d'alumine que nous avons étudiée se prête -comme
celle de l'échantillon de glucine- à une séparation en deux isothermes :

- une isotherme de type II (comprenant la partie supérieure de la boucle d'hystérésis)
pouvant être attribuée à une condensation inter-particulaire ; la boucle d'hystérésis est moins im-
portante que dans le cas de la glucine comme peut l'expliquer, ici encore, une moi..s grande ré-
gularité dans la forme des particules ;

- une isotherme d'adsorption de type IV qui doit seule être considérée pour le calcul
des distributions poreuses,. Un élément de simplification dans l'étude de cette isotherme est apporté
par le fait qu'aucune condensation capillaire n'intervient avant le début de l'hystérésis : c'est ce
que montre la comparaison de la courbe V/VB = f(p/p0) avec la courbe donnée par Shull (figure 31).

D'une manière plus simple, on pourrait même, comme le recommande Pierce (180), se con-
tenter de comparer la surface B. E. T. avec la surface que l'on calcule, au début de l'hystérésis
(point H) par la relation :

SH = AV.,, /At

L'épaisseur_t de la couche multimoléculaire n'intervient ici que par son accroissement qui est sen-
siblement le même, dans le domaine de pressions où se situe habituellement le point H (0,4 < p/
Po < °,1). quelle que soit l'épaisseur de couche adoptée (Shull, Halsey ou Pierce).

Toutefois, il est bon de s'assurer qu'une condensation capillaire, survenant exactement au
point H, sur la courbe d'adsorption, ne vient pas fausser le calcul de SH : AV/At doit avoir une
valeur stationnaire lorsque la pression varie de part et d'autre du point H. En outre, comme la
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couche multimoléculaire ne peut que diminuer d'étendue lorsque progresse 1'adsorption, SH ne peut
être précédée d'aucune valeur de AV/At (calculée sur l'isotherme pour des pressions plus faibles)
qui lui soit inférieure.

La connaissance de SH permet de chiffrer par différence avec la surface B.E.T., la propor-
tion de micropores existant dans le solide et contribuant à la surface B. E. T. Or, dans le cas de
l'alumine que nous étudions, cette proportion est nulle. Nous savons donc que la surface cumulative
calculée doit être égale à la surface B.E.T.

Comme nous le montrons au paragraphe suivant, nous avons profité de cet élément pour ana-
lyser l'isotherme d'adsorption d'une manière nouvelle et pour comparer les résultats à ceux que l'on
obtient par la méthode de Pierce. Nous avons également comparé (tableau XVIII) les valeurs cu-
mulatives obtenues en utilisant les épaisseurs de couches proposées par Halsey et Shull -comme
nous l'avons déjà fait au chapitre précédent pour d'autres solides-,

PROPOSITION D'UNE METHCDE D'ANALYSE DE L'ISOTHERME APPLICABLE LORSQUE SH EST
DETERMINE.

A) Principe

Dans un calcul de distribution de rayon poreux du type de celui de B.J.H. , on peut signaler
les deux causes d'erreur suivantes :

a) pour certaines isothermes, il existe une imprécision dans la détermination du volume ad-
sorbé à la saturation.

b) Dans ce type de calcul, les erreurs inévitables provenant des hypothèses de base (pores
cylindriques et sans fond, épaisseur de la couche multimoléculaire indépendante du diamètre des
pores) se répercutent, de proche en proche, en s'ajoutant, jusqu'à la fin du calcul. Or les derniers
pores décelés sont les plus petits, pour lesquels le* erreurs sur les volumes poreux ont la plus
forte incidence sur la surface ainsi calculée (surfa- •• cumulative).

TABLEAU XVIII

Surface cumulative poreuse de l'échantillon d'alumine traité
à 1 092° C, calculée par différentes méthodes.

SBET =68,2 m Y 1 V = 88 ml. g*1

(p/ft = 0,88)

Méthode utilisée

Méthode de Pierce
couche de Halsey
(multimoléculaire)

Méthode de Pierce
Nombre de couches de
Shull, épaisseur d'une

couche : 3, 6 Â.

Méthode "à rebours"
Epaisseur de Pierce

Méthode "à rebours"
Nombre de couches de
Shull, épaisseur d'une

couche : 3,6 Â,

^Apdn'g-1)

83,5

76,1

57,4

68,3

SB.E.T.- ^ A P

SB.E.T

- 19,5 %

- 11,6 %

+ 15,8 %

- 0,1 %

2vp(ml.g-i)

97,4

83,6

65,1

78,3

Ceci nous conduit à distinguer deux cas expérimentaux :

a) le volume adsorbé à la saturation est bien défini. C'est surtout le cas des isothermes de
type IV. L'analyse de la branche de désorption par la méthode de Pierce est alors souvent satis-
faisante (comme nous l'avons vu au chapitre précédent).
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b) le volume adsorbé à la saturation est mal défini, mais par contre, la surface SH de la
couche multimoléculaire au début de l'hystérésis est connue. Nous proposons dans ce cas un autre
type df calcul.

Remarquons en effet que, dans le calcul de B.J .H. , la branche de désorption de l'isotherme
est analysée à partir des plus hautes pressions ; c'est la seule manière d'eifectuer une correction
de la surface libre de la couche multimoléculaire en fonction de son épaisseur à l'intérieur de pores
cylindriques. Toutefois, lorsqu'on néglige cette correction, comme cela se justifie le plus souvent
(Pierce, Imelik), rien n'empêche, chaque fois que l'on peut déterminer SH, de commencer l'analyse
par les basses pressions.

Pour établir l'équation fondamentale, on continue à considérer que l'état d'équilibre faisant
intervenir l'équation de Kelvin est représenté par la branche de désorption. On raisonne toutefois
"à rebours" en considérant une série d'étapes correspondant à un solide de moins en moins désorbé,
donc en suivant une sorte d'adsorption fictive sur la branche de désorption. En suivant un raison-
nement semblable à celui de B.J .H. , mais en négligeant la correction de courbure de pore, nous
arrivons à l'équation suivante :

r D 2 V
VPn = 7 , 2 (AVn - At (Sn - L A P ] ) )

Pn (Fkn + At.,/2)2

où V n est le volume des pores "remplis" au cours de la nième étape ;

rpn est leur rayon moyen, égal à ( rk n + tn) ;

rkn est leur rayon de Kelvin moyen ;

le facteur (rpn / rkn + —n) est égal au rapport du volume total au volume libre des pores qui vont
Ce

se remplir pendant cette étape. C'est ce facteur qu'utilise Montarnal, tandis que Barrett, Joyner
et Halenda donnent l'expression un peu moins exacte (rpn/rkn + Atn)

2. La différence entre ces deux
expressions est en fait minime (Atn étant petit devant rkn) et justifierait même souvent qu'on néglige
totalement Atn/2 ; AVn est le volume, liquide, "adsorbé" expérimentalement au cours de cette étape ;

A_tn est "l'augmentation" d'épaisseur de la couche multimoléculaire pendant la même étape ;

SH est la surface donnant lieu à la formation d'une couche multimoléculaire au début de
l'hystérésis ;

** An. est la "diminution" de surface, se prêtant à l'adsorption multimoléculaire, due aux
condensations capillaires survenues pendant les n-1 étapes précédentes.

L'exploitation de l'équation précédente nécessite la connaissance des mêmes données que celles
que demande le calcul B. J. H. (isotherme expérimentale, rayon de Kelvin et épaisseur de la couche
multimolécul ^re en fonction de p/p0). Toutefois, on tire parti d'une donnée expérimentale supplé-
mentaire (SH) ; il en résulte une plus grande précision dans le calcul de distribution des petits
pores, qui apportent la principale contribution aux grandes surfaces spécifiques.

B) Résultats.

Nous avons alors effectué les calculs suivants :

- analyse par la méthode de Pierce (couche multimoléculaire de Halsey) ;
c

- analyse par la méthode de Pierce (nombre de couches de Shull-épaisseur de 3, 6 A pour
une couche adsorbée) ;

- analyse à partir des basses pressions (couche multimoléculaire de Pierce) ;
o

- analyse à partir des basses pressions (nombre de couches de Shull-épaisseur de 3, 6 A
pour une couche adsorbée).

Nous avons consigné dans le tableau XVIII les résultats de ces calculs. On peut remarquer
que :

1) Comme pour les échantillons étudiés au chapitre précédent, le choix de la couche multi-
moléculaire est important puisque le remplacement de la couche multimoléculaire de Halsey par
celle de Shull corrigée (épaisseur de 3, 6 A par couche) abaisse l'écart relatif entre les surfaces
B.E.T. et cumulative de 19,5 à 11,6 %. Ce résultat est confirmé par la figure (31) dans laquelle
nous comparons, avec les épaisseurs des couches multimoléculaires de Halsey et ae Shull, les
valeurs que nous déterminons expérimentalement par le rapport V/VM donné par notre échantillon
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d'alumine traité à 1092° C. On voit que l'épaisseur de la couche multimoléculaire de Halsey est
trop grande dans le domaine des faibles pressions relatives, ainsi que le fait remarquer Imelik (181).

p e -2 . /rk + At V +
II en résulte une surface cumulative trop grande car le terme correctif R = rp / ^ -j^ e s t

trop élevé.

2) Le calcul effectué à partir des plus basses pressions semble être ici le plus précis. En
effet l 'erreur commise sur les pores ayant de petits rayons est réduite et la surface cumulative
est calculée avec une plus grande précision. Rappelons cependant que l'application de cette méthode
nécessite la connaissance de SH et que dans certains cas (condensation capillaire survenant préci-
sément au point H. sur la courbe d'adsorption) SH ne peut être déterminé (c'est le cas de la glucine).

3) La valeur de la surface B.E.T. est atteinte par la surface cumulative des pores décelés
aux pressions relatives inférieures à 0,86. Cela montre que l'isotherme d'adsorption de type II ne
doit'pas être prise en considération pour le calcul de la distribution poreuse. Ce résultat confirme
l'hypothèse de Lyon et coll. (208) de la condensation "inter-particulaire" dont nous avons parlé
précédemment.

CONCLUSION.

Nous avons vu que certaines isothermes d'adsorption de type I ou II, et possédant une hys-
térésis, ne peuvent être interprétées par les théories habituelles. Toutefois, en accord avec les
premières remarques de Brunauer, Deming, Deming, et Teller, nous concluons que ces isothermes
ne correspondent pas à une adsorption sur des solides poreux. Il semble en effet qu'elles indiquent
une condensation survenant dans un système non rigide comme les systèmes feuilletés (montmo-
rillonite), lamellaires (Be(OH)2, BeO) ou même dans les systèmes constitués par l'hydrargillite ou
ses produits de décomposition.

Dans ce cas, il est nécessaire :

- d'analyser la boucle d'hystérésis, afin d'éliminer la partie appartenant à l'isotherme

d'adsorption de type II, non caractéristique de la porosité ;

- d'analyser, le cas échéant, la boucle d'hystérésis de l'isotherme d'adsorption de type
IV ainsi isolée. Cette analyse peut se faire, soit par la méthode de Pierce (avec la couche mul-
timoléculaire de Shull corrigée) soit encore, lorsque le volume adsorbé à la saturation est difficile
à déterminer, par une méthode d'analyse "à rebours" que nous proposons.

Signalons enfin que les exemples que nous avons donnés sont les plus caractéristiques, mais
que tout nos échantillons de glucine ainsi que ceux d'alumine donnent lieu à des isothermes d'ad-
sorption du type II comprenant la même boucle d'hystérésis dont la signification vient d'être étudiée.
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CHAPITRE VI

ÉVOLUTION DE DEUX SYSTEMES MICROPOREUX

(Alumine et glucine issues de l'hydroxyde correspondant)

SOUS L'EFFET D'UN TRAITEMENT THERMIQUE

INTRODUCTION

Nous avons vu au chapitre II (mesure de VM) que, pour nos échantillons d'alumine et de glu-
cine, la couche monomoléculaire de gaz adsorbé se formait pour des pressions relatives très basses
et s'accompagnait d'une forte chaleur d'adsorption. Nous avions attribué cela à la présence de mi-
cropores de rayon inférieur à 20 A. Or nous savons (chapitre IV) que l'étude de la porosité par
l'isotherme d'adsorption d'azote se fonde ordinairement sur l'analyse d'une seule branche de la
boucle d'hystérésis (habituellement sur la branche de désorption). Mais plusieurs auteurs (212) ont
souligné -ce que nous avons pu vérifier nous-mêmes sur nos isothermes d'adsorption- que, dans le
cas de l'azote, la boucle d'hystérésis ne se prolonge jamais aux pressions relatives inférieures à
0,42. Selon la théorie de Wheeler, les pores qui peuvent se vider à cette pression ont un rayon
total (rayon de Kelvin auquel s'ajoute l'épaisseur de la couche n:ultimoléculaire) d'environ 20 À .
La méthode habituelle d'analyse deos isothermes ne permet donc pas de mettre en évidence des pores
dont le rayon est inférieur à 20 A.

C'est pourquoi, nous nous attachons dans une première partie de ce chapitre, à montrer
comment de tels pores peuvent être mis en évidence et étudiés. Ceci nous permet finalement de
définir avec soin la texture des deux séries d'échantillons considérés (alumine et glucine).

RESULTATS EXPERIMENTAUX.

Les échantillons d'alumine et de glucine étudiés sont identiques à ceux dont il a été question
dans les chapitres précédents. Leur préparation, à partir d'hydrargillite ou d'h/droxyde de béryl-
lium est précisée au chapitre I. Nous avons déterminé, pour les 25 échantillons de ces deux séries,
les isothermes complètes d'adsorption-désorption d'azote. L'appareillage utilisé a été décrit par
ailleurs (49). La masse de solide employée correspond à une surface d'environ 50-100 m2. Parmi
les isothermes d'adsorption obtenues, les plus caractéristiques sont représentées dans les figures
32 et 33.

MISE EN EVIDENCE DES MICROPORES.

A) Echantillons provenant de la décomposition de l'hydrargillite.

1) Signification des isothermes d'adsorption.

Dans les isothermes d'adsorption de la figure 32, deux parties principales peuvent être dis-
tinguées :

a) une Isotherme de type II (pour des pressions relatives supérieures à 0,45) comportant
une boucle d'hystérésis qui garde sensiblement la même allure pour tous les échantillons traités à
moins de 800° C. Dans le cas du premier et du dernier échantillon dç la série, nous avons montré
(chapitre V) que cette hystérésis était vraisemblablement due à une condensation inter-particulaire
et ne devait donc pas être prise en considération pour les calcule de distribution poreuse. Seuls les
échantillons traités à 898 et 1092° C présentent une boucle d'hystérésis dont la partie inférieure,
bien différenciée appartient à une isotherme d'adsorption du type IV. Après élimination de la portion
d'hystéré3is due à la condensation inter-particulaire, il est possible d'effectuer un calcul de dis-
tribution poreuse. C'est ce que nous avions fait pour l'échantillon traité à 1 r92° C (chapitre V) et
que nous faisons maintenant pour l'échantillon traité à 898° C (tableau XIX).
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Figure 32 - Evolution des isothermes d'adsorption-désorption d'azote au cours du traitement thermique (produits de décomposition de l'hydrar-
gillite).



Echantillon

HI 898

HI 1 092

Surfaces et volumes

TABLEAU

; cumulatifs

XIX

calculés <i'après la boucle
inférieure de l'hystérésis (méthode de Pierce-épaisseur de

couche de Halsey) pour deux

SB.E.T.

(m2g-')

207,5

68,2

V s—p

(ml. g

85

88

échantillons d'alumine.

-1)

0,46

0,88

(m£i)

52

83,5

(ml.

32

97

i*

g'1)

, 4

b) une isotherme de type I (pour des pressions relatives inférieures à 0,45). Cette portion
d'isotherme retiendra particulièrement notre attention.

a) Le changement de pente qu'elle comporte suggère l'hypothèse de très petits pores,
remplis, à basse pression, par un nombre limité de couches d'azote (entre 1 et 2). Ces pores ne
donnent pas d'hystérésis de la courbe d'adsorption. Ils sont mis en évidence par la forte pente de
la portion initiale de l'isotherme, qui correspond au remplissage de ces pores. La diminution de
pente, observée ultérieurement, indique que ces pores sont remplis et ne peuvent plus contribuer
au phénomène d'adsorption multimoléculaire.

Un tel phénomène a été étudié par Lyon et coll. (208) sur des charbons actifs. Ces auteurs
comparent l'isotherme d'adsorption expérimentale à l'isotherme d'adsorption théorique représentant
le seul phénomène d'adsorption multimoléculaire (le volume théorique de gaz adsorbé est obtenu en
multipliant le volume V de gaz correspondant à l'adsorption monomoléculaire par le nombre de couches
qui seraient adsorbées sur un solide non poreux à la même pression). Les deux isothermes ne
coïncident pas : on en déduit que l'adsorption par le charbon n'est pas uniquement multimoléculaire.
Les auteurs concluent que le solide étudié se comporte comme s'il était constitué de deux adsor-
bants : l'un possédant de très petits pores qui se bouchent par adsorption multimoléculaire à basse
pression, l'autre donnant lieu à une adsorption multimoléculaire illimitée.

p) Lorsque la température de fin de traitement augmente, la pression pour laquelle se
produit le changement de pente augmente. Par ailleurs, cette pente, pour la portion initiale de
l'isotherme d'adsorption, est de plus en plus forte : le remplissage des petits pores se fait à une
pression plus élevée. Comme nous l'avons déjà vu (chapitre II) la pression de formation de la couche
monomoléculaire croît aussi avec la température de fin de traitement, ce qui est lié à une dimi-
nution de la chaleur d'adsorption de cette première couche. On peut en déduire un accroissement
de la taille des micropores avec la température de fin de traitement.

A ce point de notre raisonnement, rappelons que Pierce (29) estime qu'une condensation ca-
pillaire peut survenir avant la boucle d'hystérésis et même au point B, en même temps que la
formation de la couche monomoléculaire. Cette affirmation repose sur plusieurs constatations :

- les surfaces spécifiques des charbons actifs étudiés, calculées à partir de l'hypothèse
de l'adsorption monomoléculaire au point B, ont des valeurs très élevées (3 100 m2g-J). L'auteur
pense qu'une telle surface ne peut avoir de réalité physique.

- Le point B est situé près du palier de saturation (isotherme d'adsorption du type I) :
à ce point, les pores sont donc en cours de remplissage.

- Le volume de liquide condensé dans les pores, à la saturation, est le même quel que
soit l'adsorbat. La largeur des capillaires doit donc être supérieure à deux diamètres moléculaires
(postulée par l'hypothèse d'une adsorption monomoléculaire au point B) car les volumes liquides
condensés varieraient avec la taille de la molécule d'adsorbat.

Si les pores ont des rayons correspondant à plusieurs diamètres moléculaires, leur remplis-
sage au point B fait alors intervenir le phénomène de condensation capillaire.

2) Calculs,

II existe un moyen simple de vérifier si les micropores sont réellement remplis avant que
l'on n'observe une hystérésis : il suffit de comparer SB.E.T. et SH. Il se trouve que, dans le cas
de nos échantillons d'alumine, SH est toujours calculable, répondant aux critères de validité énoncés
au chapitre IV. Nous donnons au tableau XX les valeurs prises par SB E T et SH (calculée à partir
du nombre de couches de Shull). La différence entre SB E T et SH est très importante pour les échan-
tillons traités à moins de 800° C : pour certains d'entre eux, elle atteint 300 rr^g-». Cette diffé-
rence représente la contribution apportée à la surface spécifique par les micropores remplis entre



temps. Signalons également que, selon ce tableau, SH est nul pour les échantillons traités à 183 et
184° C, ce qui rend inacceptable l'explication de l'hystérésis par des pores en forme de bouteille
(dont la surface ne serait pas nulle) : l'hystérésis est due uniquement à une condensation inter-
particulaire.

Il est possible de calculer le rayon moyen de ces micropores : le problème se réduit au calcul
du rayon d'un cylindre dont on connaît la surface latérale S (= SBBT-SH) et le volume V (VLiQ =
ordonnée du palier de l'isotherme du type I, correspondant au remplissage des petits pores, à la-
quelle il faut soustraire SH/4,35 qui est le volume nécessaire pour recouvrir d'une couche monomo-
léculaire la surface du solide donnent lieu à la formation d'une coucha multimoléculaire). On aboutit
alors à la formule de Gurvitch :

r = 2 Vp/S = 2 VliQ/S

Les résultats obtenus pour les échantillons d'alumine sont donnés au tableau XXI. Ils ne tiennent
pas compte de l'éventualité d'une distribution hétérogène des rayons poreux.

B) Echantillons provenant de la décomposition thermique de l'hydroxyde de béryllium.

1) Signification des isothermes d'adsorption.

Les isothermes d'adsorption de la figure 33 semblent provenir, elles aussi, de l'addition de
deux types distincts :

a) une isotherme de type II à laquelle appartient soit la boucle d'hystérésis entière (échan-
tillons traités à moins de 400° C), soit seulement sa partie supérieure (échantillons traités à plus
de 400° C). Cette isotherme a déjà été étudiée dans le cas du premier et du dernier échantillon de
la série (chapitre V) ; nous avons vu qu'elle doit être attribuée à une condensation intervenant entre
les cristallites lamellaires qui constituent la poudre étudiée ;

b)une isotherme de type I, qui se transforme en une isotherme d'adsorption du type VI
pour les échantillons traités à plus de 400° C. Ceci nous amène à distinguer dans notre série deux
catégories d'échantillons :

Comparaison entre SB.E.T.

TABLEAU XX

(surface accessible à l'azote au moment de la formation
d'une couche monomoléculaire) et SH (surface accessible à l'azote au début de

l'hystérésis) pour une série d'échantillons d'alumine.

Température
de

traitement
(°C)

183

184

207

2C6

3 03

3 95

490

606

686

796

898

1092

^ B.E.T.

(m2g->)

15,8

37,3

255

298,5

308

311

311

348

315

279,5

207,5

68,2

(m'g-i)

0

0

31

11

27

27

31

52

31

29,4

entre p / p 0 :
0,3 et 0,4 : 285 )
0,55 et 0,6 : 4 5 , 3 )
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TABLFAU XXI

Rayons poreux moyens r = 2 V/S (produits de décomposition de l'hydrargillite)

V = ordonnée du palier de l'isotherme du type I - SH/4,35

Température
de traite-

ment en °C

183

184

207

266

303

395

490

606

686

796

898

P/Po

0,2

0 ,2

0,2

0,2

0,2

0 ,2

0,2

0,22

0 ,3

0 ,4

0 , 5

en ml. p"1

4

9

64

73

78

81

82

94

91

92

82

SH/4,35
en ml. g"1

0

0

7

2

6

6

7

12

7

7

10

AS
en m2g"1

15,8

37,3

224

287

281

284

280

296

284

250

162

r
en A

7 , 5

7 , 5

8 ,0

8 ,0

8 ,0

8 ,0

8 ,5

8 ,5

9

11

14

a) Echantillons traités à moins de 400° C.

Pour les pressions relatives inférieures à 0, 6, l'isotherme d'adsorption expérimentale appelle
des remarques semblables à celles que nous avons faites pour les échantillons d'alumine :

- courbe du type I, caractéristique d'une saturation ;

- palier de saturation d'autant plus élevé - en volume et en pression - que la tempé-
rature de fin de traitement est plus haute. Cette évolution est particulièrement sensible lorsqu'on
compare les échantillons traités à 298 et 389° C.

- Rappelons aussi que la couche monomoléculaire se forme pour des pressions très
faibles (chaleur d'adsorption élevée - cf chapître II).

Ces constatations suffisent à suggérer la présence de micropores - créés par le départ d'eau
au moment de la décomposition de l'hydroxyde - et dont le diamètre augmente avec la température
de fin de traitement.

P) Echantillons traités à plus de 400° C.

Pour ces échantillons, le changement de pente observé précédemment (et que nous avons attri-
bué à la saturation des micropores) se trouve maintenant à l'intérieur de la boucle d'hystérésis
qui possède Jeux parties distinctes. Ceci a deux conséquences :

- Les pores concernés vont donner lieu, au moins partiellement, à une hystérésis. Celle-
ci est représentée par la boucle inférieure de l'isotherme d'adsorption. Un calcul de la distribution
poreuse est donc possible.

- En revanche, au point H, sur la courbe d'adsorption, ces pores se trouvent en cours
de remplissage, ce qui fausse le calcul de SH (qui ne peut se faire qu'en l'absence de condensation
capillaire).

2) Calculs.

a) Calcul du rayon moyen des micropores.

Pour les échantillons traités à moins de 400° C, le calcul de SH est possible (tableau XXII).
Nous pouvons donc, par la formule de Gurvitch, calculer un rayon moyen des micropores (tableau
XXIII). Le rayon ainsi calculé est extrêmement faible ; il est de l'ordre de grandeur d'une molécule.
Le remplissage des micropores peut alors être imparfait, et l'encombrement d'une molécule d'ad-
sorbat s'en accru. La formule de Gurvitch devient alors approchée.
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b) Analyse de la bovcle inférieure d'hystérésis.

Pour les échantillons traités à plus de 400° C, nous avons analysé la branche de désorption
de la boucle inférieure d'hystérésis. Nous en avons déduit une surface et un volume cumulatifs
(tableau XXIV). Pour l'échantillon traité à 503° C, SCUB est inférieure de 48 m* à Sg g , : il est
vraisemblable qu'il existe encore dans cet échantillon des pores suffisamment petits pour ne pas
donner lieu à une hystérésis de la courbe de désorption. On a vu en effet (chapitre II) que l'acces-
sibilité de l'argon est. ici supérieure à celle de l'azote (\'H, /VA = 0,84), elle-même plus grande que
celle du butane.

Pour des échantillons traités à des températures plus élevées l'accord entre SCU1 et SB B T est
suffisamment bon po\ir confirmer que la boucle supérieure d'hystérésis est étrangère à la porosité.

TABLEAU XXII

Comparaison entre SB g T (surface accessible à l'azota au moment de la formation de la mo-
nocouche) et S,, (surface accessible à l'azote au début de l'hystérésis) pour quelques

échantillons de glucine.

Echantillons

Hydroxyde non
décomposé

164

168

200

298

389

SB.E.x>:en ™*ë'1

48

151

411

580

570

496

S,, en m2g"'

51

83

83

83

104

117

TABLEAU XXIII

Rayons poreux moyens des échantillons de glucine
(formule de Gurvitch)

V = ordonnée du palier de l'isotherme du type I - SH/4,35
S = SB.B.T. " SH

Températures
traitement en

164

168

200

298

389

de
0 C

Rayons moyens en À

4

4

4

4

7

c) Existence éventuelle d'une deuxième catégorie de micropores.

Pour les échantillons précédents (traités à plus de 400° C) nous avons voulu contrôler l'absence
de micropores (r < 20 A). Nous avons pour cela comparé le nombre statistique de couches ad-
sorbées (pour p/p0 < 0, 6) à celui donné par Shull (figure 34).

Il existe, pour tous les échantillons, une divergence entre les deux séries de courbes. Tou-
tefois, le plus grand nombre de couches adsorbées ne doit pas être, nous semble-t-il, attribué à
une deuxième catégorie de micropores : en effet, si ceux-ci existaient, la boucle d'hystérésis
devrait s'étendre jusqu'aux plus basses pressions compatibles avac une hystérésis (p/p0 = 0,42) ;
au contraire, le point H correspond ici à des pressions relatives supérieures à 0,55. Nous en
concluons que la condensation capillaire observée à partir de la pression relative 0,25 peut être
déjà attribuée au début de la condensation inter-lamellaire.

75



TABLEAU XXIV

Surfaces et volumes cumulatifs calculés d'après la boucle inférieure de l'hystérésis
(méthode de Pierce-Halsey) pour plusieurs échantillons de glucine.

Température
de traitement

(°C)

503

655

792

850

916

1075

^B.E. T.

(m2. g-»)

330

260

211

190

190

171

c:
"" eu»

(nrU.g-»)

282

230

217

227

212

184

(ml. g-»)

237

228

227

232

232

244

* eu»

(ml. g-»)

196

193

208

243

229

238

<f>
20

24

27

30

32

38

rp est la valeur du rayon poreux pour laquelle la fonction de distribution passe
par un maximum.

= v/v,M

2.5

2.0

1.5

5 0 3 C
- - • 6 5 5 C

79 2C
85 1 C
91 6C

_ . . _ 1 0 7 5 C

0.5 P/Po

Figure 34 - Nombre statistique de couches d'azote adsorbées sur des échantillons de glucine traités à plus
de 400" C.
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EVOLUTION DE TEXTURE DES DEUX OXYDES ETUDIES (ALUMINE ET GLUCINE) AU COURS DE
LEUR TRAITEMENT THERMIQUE.

La discussion développée dans les paragraphes précédents nous permet d'obtenir des résultats
quantitatifs (surface spécifique et distribution des rayons poreux) concernant l'évolution de texture
de nos deux séries d'oxydes.

En ce qui concerne la taille des pores, nous devons rappeler que :

- dans le cas de solides donnant des isothermes d'adsorption du type IV, il est possible
de connaître la distribution des rayons poreux à partir de la branche de désorption. On peut alors
caractériser la texture du solide par la valeur du rayon pour lequel la fonction de distribution pos-
sède un maximum.

- Lorsque l'hystérésis de la courbe de désorption ne représente pas la porosité (solides
non rigides ou microporeux), seule la formule de Gurvitch - telle que nous l'avons appliquée - per-
met d'obtenir un ordre de grandeur du rayon poreux moyen.

Suivant les cas nous utiliserons alors l'une ou l'autre méthode.

1) Produits de décomposition de l'hydrargillite.

L'hydroxyde de départ est constitué de cristallites de dimensions comprises entre 80 et 160 u.
Sa faible surface spécifique (voisine de 0, i m^-1) correspond à sa surface géométrique. La décom-
position thermique de ce trihydrate s'effectue à une température comprise entre 180 et 190° C sous
une tension ae vapeur de 0, 25 mm de mercure.

Cette décomposition donne naissance à une alumine encore riche er eau, et microporeuse : le
rayon poreux moyen d'un échantillon traité à 207° C, évalué par la formule de Gurvitch, est de
8,0 A, sa surface spécifique est de 255 m2g"*et sa teneur en eau est de 17 %. La poursuite de la dé-
shydratation (à des températures de traitement plus élevées) provoque l'élargissement du rayon poreux
moyen (tableau XXI). Lorsque la température de fin de traitement atteint 898° C, l'alumine possède
encore des micropores dont on peut évaluer le rayon moyen (r ~ 14 A) ; toutefois l'hystérésis de
la courbe de désorption permet d'observer un maximum de la fonction de distribution pour un rayon
de 19 A. Cet échantillon nous permet alors de faire la transition entre les deux méthodes de calcul
(Gurvitch et B.J.H. ).

Enfin, traitée à 1092°C, l'alumine ne possède plus de micropores ; la fonction de distribution
est étalée entre 21 et 48 Â avec un maximum pour r = 27 Â.

On peut donc parler de frittage par élargissement des pores pour des températures de trai-
tement supérieures à 800° C : ceci s'accompagne d'ane forte diminution de la surface spécifique
(de 207 m2g-» (898° C) à 68 m2g-i (1092° C) ).

L'évolution du rayon poreux moyen au cours du traitement thermique est donnée par la couche
de la figure 35. L'évolution de la surface spécifique a déjà été donnée à la figure

En résumé, on remarquera que l'alumine obtenue ici par décomposition thermique de l'hydrar-
gillite possède une texture microporeuse très stable. Un chauffage à plus de 800° C est nécessaire
pour provoquer un début de frittage. Il est toutefois vraisemblable que cette stabilité est due par-
tiellement au traitement thermique régulier et progressif que nous avons adopté.

2) Produits de décomposition de l'hydroxyde de béryllium.

Il nous a été possible de compléter par la microscopie électronique les renseignements fournis
par l'étude des isothermes d'adsorption.

a) Résultats fournis par la microscopie électronique

Les clichés obtenus sont particulièrement r-.ignificatifs (figure 29). Ils fournissent en effet les
renseignements suivants :

- L'hydroxyde non traité est constitué de cristallites lamellaires, dont la grande di-
mension est de l'ordre du micron.

- La décomposition de cet hydroxyde fait apparaître à l'intérieur de ces lamelles un
grand nombre de particules, séparées par dec interstices de dimensions voisines.

- L'augmentation de la température de fin de traitement s'accompagne d'un grossissement
des particules : leur diamètre passe de 10 à 20 A environ lorsque la température s'élève de 389 à
503° C.
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r A

3 0

2 0

1 0

5 0 0
T°C

Figure 35 - Evolution du rayon poreux moyen au cours du traitement thermique (produits de décomposition de l'hy-
drargillite).

3 0

2 0

1 0

5 0 0
T'C

Figure 36 - Evolution du rayon poreux moyen au cours du traitement thermiqus. (Produits de décomposition
de l'hydroxyde de béryllium).

- Enfin,, la morphologie de l'hydroxyde de départ se conserve tout au long du traitement
thermique : les lamelles conservent leur forme et leurs dimensions.

b) Résultats fournis par l'analyse des isothermes d'adsorption.

L'hydroxyde de béryllium non traité possède une surface spécifique de 48 m2g-1, correspondant
à sa surface géométrique. Le solide obtenu par décomposition thermique de l'hydroxyde est micro-
poreux : dans l'échantillon traité à 200° C, les particules sont séparées par des pores dont le rayon
moyen est environ de 4 A (tableau XXIII). L'élévation de la température de fin de traitement pro-
voque simultanément un accroissement des particules et des interstices, et une diminution de la
surface spécifique.

L'échantillon traité à 389° C ne possède que des micropores (non décelables par hystérésis
de la courbe de désorption) dont le rayon moyen est de 7 A. Cette valeur est compatible avec la
taille des particules (MO A) évaluée à l'aide de la microscopie électronique. La surface spécifique
est alors de 496 m2g-'.

Lorsque la température de fin de traitemt nt atteint 503° C, il n'est plus possible d'évaluer
le rayon poreux moyen par la formule de Gurvitch. Par contre, la fonction de distribution des rayons
poreux, calculée à partir de la boucle inférieure de l'hystérésis, présente un maximum pour un
rayon de 20 A : cela est confirmé par les clichés fournis par la microscopie électronique. Pour
cet échantillon, la surface spécifique n'est plus que de 330 m'g-1-

Dans la série des échantillons de glucine, il n'existe pas, comme pour l'alumine, de solide
de transition permettant l'évaluation des rayons poreux, à la fois par les méthodes de Gurvitch et
de B.J.H. Par contre, le lien est établi grâce à la microscopie électronique.

Pour les échantillons traités au-dessus de 500° C, le rayon poreux est connu grâce à la fonc-
tion de distribution (tableau XXIV).
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On peut constater que le frittage se poursuit lorsque progresse le traitement thermique.

La courbe 36 donne l'évolution du rayon poreux moyen en fonction de la température de fin
de traitement de la courbe 6 l'évolution de la surface spécifique.

On remarque finalement que la décomposition thermique de l'hydroxyde de béryllium donne
un solide microporeux de texture moins stable que l'alumine précédemment étudiée. Le frittage
commence ici dès que la température de traitement atteint 400° C, et s'effectue par grossissement
des particules d'oxyde.

CONCLUSION.

Nous pouvons maintenant énumérer l'ensemble des résultats expérimentaux qui nous ont per-
mis de caractériser des micropores (r < 20 A) dans nos échantillons :

- Le début des isothermes d'adsorption est le plus souvent du type I, indiquant une
saturation.

- La couche monomoléculaire se forme à très faible pression, ce qui indique une forte
chaleur d'adsorption.

- La surface calculée au début de l'hystérésis (point H) est considérablement plus faible
que la surface B.E.T.

En outre, dans le cas des échantillons de glucine :

- Les micrographies montrent une texture corpusculaire, à l'intérieur des cristallites
lamellaires, avec des interstices de dimensions semblables à celles des micropores que nous
décelons.

- Pour les échantillons traités à plus de 500° C, les pores sont décelés par l'hystérésis
de la courbe de désorption. Leur rayon moyen augmente progressivement avec la température de
traitement, de 20 A (échantillon traité à 503° C) à 30 Â (échantillon traité à 1075° C). La régula-
rité du traitement thermique adopté laisse entendre que cette évolution se poursuit déjà, mais dans
le domaine des micropores, pour les échantillons traités à plus basse température.

A partir du moment où la présence de micropores est prouvée, il reste à expliquer pourquoi
ils ne peuvent pas donner lieu à une hystérésis. Nous avons vu en effet que la courbe d'adsorption
qui correspond au remplissage des micropores est parfaitement réversible.

Quelques remarques peuvent cependant aider à comprendre ce phénomène :

- Comme nous l'avons vu, la boucle d'hystérésis ne descend jamais, pour l'azote, à
des pressions relatives inférieures à 0,42. Les derniers pores décelés par hystérésis ont donc un
rayons de 20 À environ.

- Par ailleurs, lorsque l'azote est adsorbé sur une surface plane, l'épaisseur de la
couche multimoléculaire ne dépasse pas 20 A (valeur donnée par Shull pour une pression voisine
de p0). Cette épaisseur correspond donc à la distance au-delà de laquelle le potentiel d'adsorption
de la surface devient sans action.

- La première partie de l'isotherme (avant le point H) est toujours dans le prolongement
de la branche d'adsorption de la boucle d'hystérésis, et non dans celui de la branche de désorption.

- L'adsorption multimoléculaire sur une surface plane est réversible (pas d'hystérésis).

Les déductions suivantes peuvent en être tirées :

- Dans les pores de rayon inférieur à 20 Â, les causes que l'on suppose responsables
de l'hystérésis n'existent plus. On se souvient que l'une d'entre elles est la présence de pores en
forme de bouteille ; mais il est peu vraisemblable que cette forme existe lorsque le rayon du col
est inférieur à 20 A. L'hystérésis peut encore être due à un retard au mouillage lors de la con-
densation capillaire. Ce retard serait supprimé dans le cas de pores assez petits.

- L'absence de retard peut alors s'expliquer par l'interaction qui existe entre adsorbat
et adsorbant jusqu'à une distance d'environ 20 A.

- Cette interaction peut se traduire par une certaine orientation des molécules par rapport
au solide.

Dans les micropores, l'azote serait retenu, plus par adsorption multimoléculaire que par
condensation capillaire : l'état de la phase condensée serait celui d'un liquide très mobile.
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Ceci expliquerait

- la réversibilité de l'adsorption,

- la continuité entre le début de l'isotherme et la branche d'adsorption de la boucle
d'hystérésis.

Dans cette hypothèse, pour une pression donnée, l'épaisseur de la couche multimoléculaire
adsorbée est plus grande dans les micropores que sur une surface plane, ce qui rejoint les con-
clusions de Mingle (175).

Pour terminer, signalons le sens que prend la surface B.E.T. pour les solides microporeux.
Cette surface est déduite du volume adsorbé Vu, pour constituer une couche monomoléculaire,
et de l'encombrement de 1R.2 Â2 uniformément attribué à toutes les molécules d'azote (ce
qui donne un facteur multiplicatif de 4,35). Or, dans les pores de dimensions moléculaires, cette
couche monomoléculaire ne peut se former de manière égale. On peut simplement dire que
le pore est rempli, mais non qu'il est tapissé de molécules ayant un encombrement de 16,2 A2.
Dans ce cas, la réalité physique nous parait être mieux exprimée par V,, que par SB g T ; en effet,
VM, qu'on pourrait appeler capacité d "adsorption monomoléculaire est effectivement le volume de
gaz en contact direct avec le solide, tandis que la surface B. E. T. est ici inférieure à la surface
réellement accessible au gaz.
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CONCLUSION GÉNÉRALE

Cette étude aura donc abouti à un double résultat :

- d'une part, elle apporte un certain nombre de précisions indispensables à l'utilisation
correcte des méthodes d'étude de texture par adsorption gazeuse ;

- d'autre part, elle donne deux interprétations nouvelles des isothermes d'adsorption-
désorption d'azote.

A) CONTRIBUTION APPORTEE AUX METHODES D'ETUDE.

1) Préparation thermique des échantillons.

L'étude faite avec soin, de la texture d'un échantillon, ne se justifie que si ce solide est le
produit stable d'une préparation reproductible. Pour certains solides (gels de silice ou de silice-
alumine par exemple), le traitement thermique a pour but, soit de provoquer une modification de
la texture (frittage, accompagné d'un certain départ d'eau), soit de nettoyer simplement la surface.

Pour d'autres solides, le traitement thermique prend une plus grande importance encore,
puisque c'est lui qui fait apparaître la texture divisée (cas des oxydes tels que l'alumine ou la glu-
cine, issus de la décomposition thermique d'un hydroxyde). Pour ces solides, la méthode de pré-
paration que nous recommandons est capable d'une très grande reproductibilité dans la texture des
échantillons. Cette méthode permet de régler :

- la vitesse de décomposition ;

- la tension de vapeur au-dessus de solide ;

- le degré de déshydratation du produit final.

Nous avons pu ainsi préparer des séries d'échantillons (alumine et glucine) se "déduisant" les
uns des autres, ce qui facilite beaucoup la compréhension des résultats expérimentaux.

2) Mesure des surfaces spécifiques.

L'application de "la loi B .E .T . , sur laquelle nous avons fixé notre choix, nous a conduit à
trouver une solution aux problèmes suivants :

a) Evaluation correcte du volume adsorbé dans une couche monomoléculaire.

Les précautions que nous suggérons de prendre (et sans lesquelles les surfaces B. E. T. peuvent
être évaluées avec de très grosses erreurs dans le cas des solides microporeux) sont les suivantes :

a) choix d'un domaine de pressions relatives convenable (correspondant le cas échéant
à des pressions relatives très inférieures à 0,05) ; ce choix peut s'effectuer au moyen de la rela-
tion (6), Le résultat doit en être que le volume de gaz nécessaire pour constituer la couche mono-
moléculaire (d'après les calculs) se trouve effectivement adsorbé dans le domaine de pressions choisi.

p) Contrôle de la linéarité de la transformée de l'équation B.E.T. dans le domaine
choisi. Ceci exige en particulier que la fonction V(po - p) = f (p/po) soit croissante.

b) Choix d'un adsorbat de référence.

Le seul fait qu'une adsorption soit réversible (adsorption physique) n'exclut pas certaines in-
teractions sélectives entre adsorbat et adsorbant. Il en résulte des variations dans l'encombrement
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apparent et dans la chaleur d'adsorption d'un adsorbat donné. En particulier, nous avons mis en

évidence :

- une faible affinité du n-butane pour la surface des gels de silice ou de silice-alumine
(ceci donnant lieu à des isothermes d'un type peu fréquent, le type III) ;

- une variation de l'encombrement relatif des molécules d'argon et de butane au fur et
à mesure que Tadsorbant considéré (alumine ou glucine) est plus déshydraté. Cette variation, par-
tiellement due à l'existence d'une microporosité, doit être liée également au départ des hydroxyles
superficiels ;

- une variation de l'encombrement relatif des molécules d'azote et de ri-butane au cours
de la déshydratation de ces mêmes échantillons : le butane s'adsorbe mieux sur les échantillons
plus déshydratés ; il semble alors que le départ des hydroxyles, rendant le surface plus homogène,
favorise les interactions latérales entre les molécules de butane ;

- le rôle vraisemblable des propriétés électriques de la surface (gradient de champ élec-
trique résultant par exemple d'une cristallisation partielle lors du frittage) sur l'adsorption de la
molécule d'azote.

Les remarques précédentes nous conduisent à préconiser l'utilisation d'un adsorbat de réfé-
rence, relativement insensible aux interactions chimiques ou électriques avec l'adsorbant ; de ce
point de vue, l'argon nous semble préférable à l'azote (en particulier, la molécule d'argon ne possède
pas de moment quadrupolaire électrique).

Mais, même pour l'argon, il n'existe encore aucun moyen de connaître la valeur absolue de
l'encombrement de cette molécule lorsqu'elle est adsorbée sur un solide poreux. La nécessité d'avoir
cependant un ordre de grandeur nous a conduit à ajuster les tables d'encombrement des molécules
d'azote et de butane à partir d'un encombrement de 16,6 Â pour la molécule d'argon adsorbée à
78° K. Nous justifions cette valeur élevée par la faible chaleur d'adsorption de l'argon.

3) Calcul de la répartition de la taille des pores.

Le principe du calcul de Barrett, Joyner et Halenda est à l'origine d'un grand nombre de
méthodes d'analyse de la branche de désorption des isothermes ; devant cette variété, il nous a
paru indispensable de mettre en évidence les points de divergence et de faire un choix :

a) Méthode de calcul.

Les simplifications apportées par Pierce au calcul nous paraissent justifiées dans un grand
nombre de cas, bien que la méthode de Montarnal doive être considérée comme l'une des plus
précises.

Cependant toutes les méthodes proposées analysent la branche de désorption à partir des hautes
pressions. Lorsqu'une imprécision existe sur le volume adsorbé à la saturation, l'erreur ainsi faite
se répercute sur tous les calculs ultérieurs. C'est pourquoi nous proposons un nouveau type de
calcul, où la branche de désorption est analysée à partir de son autre extrémité. Nous précisons
les cas où il est applicable.

b) Epaisseur d'une couche d'azote adsorbée.

Nous montrons que l'utilisation cohérente du calcul de Barrett, Joyner et Halenda nécessite
d'adopter une épaisseur de 3, 6 A par couche d'azote adsorbée (valeur outilisée par Pierce) au lieu
des valeurs beaucoup plus fréquemment employées de 4, 05 (Shull) ou 4, 3 A (Halsey)

c) Nombre de couches d'azote adsorbées à chaque pression.

Nos résultats expérimentaux nous ont montré que ce nombre varie quelque peu avec l'adsor-
bant. La fonction proposée par Halsey donne des résultats assez éloignés des nôtres, tandis que
les valeurs données par Shull semblent constituer une bonne moyenne. C'est pourquoi nous recom-
mandons de les utiliser en l'absence d'autres données.

d) Appareillage.

Nous avons proposé un appareil simple et précis, particulièrement adapté à l'étude des iso-
thermes d'adsorption-désorption, notamment lorsque l'adsorbat risque d'être adsorbé par la graisse
des robinets à vide.
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B) CONTRIBUTION APPORTEE A L'INTERPRETATION DES ISOTHERMES D'ADSORPTION.

On pense habituellement que l'hystérésis de l'isotherme d'adsorption d'azote peut toujours être
liée -grâce aux méthodes de calcul qui viennent d'être indiquées- à la distribution poreuse de l'échan-
tillon étudié. Nous montrons comment, dans le cas de certaines textures, des erreurs grossières
peuvent alors être faites :

1) Cas de texture poreuse ne donnant pas lieu à une hystérésis de l'isotherme d'adsorption.

Malgré l'absence d'hystérésis, nous avons mis en évidence, dans plusieurs solides, une texture
microporeuse (r < 20 Â) que nous avons pu caractériser par les traits suivants :

- chaleurs d'adsorption beaucoup plus élevées que sur un solide poreux ordinaire ;

- isotherme de type I (au moins pour les basses pressions relatives) indiquant la satu-
ration facile des micropores ;

- différence sensible entre la surface B. E. T. et une autre surface spécifique, SH, que
nous proposons de calculer systématiquement au début de la boucle d'hystérésis (point H) à partir
de la loi de formation de la couche multimoléculaire). Cette différence indique la saturation des
micropores avant le début de l'hystérésis et permet de calculer leur rayon moyen ;

- accessibilité du n-butane inférieure à celle de l'azote (dans le cas où existent des pores
de dimensions moléculaires) ;

- renseignements fournis par la microscopie électronique.

Il n'est cependant pas nécessaire que des conditions aussi nombreuses soient remplies pour
conclure à l'existence de micropores.

De ces résultats, nous déduisons que le remplissage des pores par l'azote peut se faire de
deux manières :

a) dans les pores de rayon inférieur à 20 A, l'azote est retenu uniquement par adsorp-
tion multimoléculaire (quatre couches au maximum) : le phénomène est alors réversible, ce qui
explique l'absence d'hystérésis observée. Toutefois, l'épaisseur de cette couche multimoléculaire,
pour une pression donnée, est très supérieure à celle qui est mesurée sur une surface plane, mais
sa valeur maximale est identique (20 A environ) ;

b) dans les pores de rayon supérieur à 20 Â, l'azote est retenu d'une part par adsorp-
tion multimoléculaire (à proximité des parois) et d'autre part par condensation capillaire : c'est ce
dernier phénomène qui, n'étant pas complètement réversible, donne lieu à une hystérésis.

2) Cas d'hystérésis (de l'isotherme d'adsorption) ne provenant pas de l'existence d'une texture poreuse.

La présence d'une hystérésis peut induire en erreur : c'est ce que nous montrons dans le cas
de systèmes feuilletés (montmorillonite), lamellaires (glucine)ou simplement pour les alumines ob-
tenues à partir de la décomposition de l'hydrargillite. Il est apparu, en effet, que les feuillets,
les lamelles ou les particules sont responsables d'une importante boucle d'hystérésis sur une iso-
therme de type I ou II. Ceci se vérifie par une valeur de la surface cumulative très supérieure à
SH. Ce résultat est nouveau mais ne s'oppose pas aux conclusions de Brunauer, Deming, Deming et
Teller (53) selon lesquelles seule l'hystérésis d'une isotherme de type IV est révélatrice d'une tex-
ture poreuse.

3) Résultats concernant l'évolution de texture d'une alumine et d'une glucine au cours de leur trai-
tement thermique.

Les conclusions précédentes nous permettent de donner l'évolution de texture subie par deux
séries d'échantillons (alumine et glucine) au cours de leur traitement thermique (150 à 1100° C).
La décomposition des hydroxydes de départ, sous faible pression, a lieu toute entière avant 165° C
(hydroxyde de béryllium) ou 190° C (hydrargillite).

Cette décomposition libère un» surface importante (580 m2
og-» pour la glucine, 255 m2g-> pour

l'alumine) dont la texture est avant tout microporeuse (r < 20 Â).

Un traitement thermique ultérieur produit un accroissement du rayon poreux moyen. Mais ces
pores restent longtemps indécelables par hystérésis de l'isotherme d'adsorption d'azote. Celle-ci
ne prend le type IV -caractéristique d'une texture poreuse- que pour un traitement thermique à 503° C
(glucine) et même 898° C (alumine). Alors seulement, les rayons poreux atteignent unevvaleur su-
périeure à 20 A. Enfin, dans les conditions de traitement adoptées, le trittage est lent : traités à
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près de 1 100° C, les échantillons ont encore une surface spécifique de 170m2 g-1 (glucine) et 68 m2 g'1

(alumine).

En résumé, nous pensons avoir attiré l'attention sur toutes les précautions qui doivent être
prises aussi bien dans l'étude de la surface spécifique (B.E.T. ) que dans celle de la distribution
poreuse (B.J.H. ). Nous apportons une série de solutions originales aux problèmes que pose encore
l'utilisation de ces méthodes. Nous montrons notamment que l'hystérésis de l'isotherme d'adsorption
n'est pas obligatoirement liée à l'existence d'une texture poreuse.

Ceci n'empêche pas les méthodes d'étude de texture par adsorption d'être d'autant plus fruc-
tueuses que bien souvent l'utilisation ultérieure des solides étudiés met elle-même en jeu une arl-
sorption (catalyseurs de craquage, tamis moléculaires, adsorbants pour colonnes de chromatographie).
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