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Sommaire :

On a développé une technique permettant .a mesure localisée de la porosité totale, de la porosité
ouverte et de ta répartition de la taille de pores.

La porosité totale est calculée è partir de la densité apparente. On a mis au point une jauge d'absorption
du rayonnement T munie d'une source de'"Cs. Celle-ci nous a permis de déterminer la densité par couches
d'échantillons cylindriques carbonés d'une façon pratiquement automatique. En prenant les précautions
adéquates, il est possible d'obtenir la densité avec une erreur maximale Ap < 0,005 g/cm3.

La porosité ouverte a été évaluée par la méthode d'absorption après imprégnation au bromoforme.

Un nouveau porosimètre au mercure a été réalisé en utilisant la sonde d'absorption pour la mesure
du mercure infiltré dans l'échantillon poreux. Grâce au caractère localisé de l'exploration on étudie, par
cette technique, les variations de texture poreuse dans un échantillon hétérogène. Utilisé comme porosimè-
tre classique dans le cas d'échantillons homogènes, cet appareil est capable d'explorer des diamètres
équivalents de pores compris entre 500 et 0,14 jt avec une erreur maximale, ÛP < 0,002. La possibilité
d'exploration d'échantillons hétérogènes jointe à la facilité de détermination des porosités dues aux
macropores et au caractère non limitatif de la méthode dans le domaine des hautes pressions, différencient
cet appareil de tous les porosimètres de conception antérieure.

On présente des exemples d'utilisation de cette technique dans les cas de réactions graphite-gaz.
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Summary :

A technique, which enables the localized measurement of total porosity, open porosity and pore size
distribution is developed.

The total porosity if calculated from the bulk density. A gamma absorption gauge is set up provided
with a Cs137 source. This enables the determination of the density by layers oi carbonaceous samples in
a pratica'ly automatic way. By taking adequate precautions it is possible to obtain the density with a
maximum error Ap < 0,006 g/cm3.

The open porosity is evaluated by the absorption method after impregnation with bromoform.

A hew mercury porosimeter is developed using the absorption probe for the measurement of mercury
Infiltrated into the porous sample. Due to the localized character of exploration by this technique, the varia-
tions of porous texture in a heterogeneous sample can be studied. Used as a classical porosimeter, in the
ease of homogeneous samples, this apparatus is capable of exploring the equivalent diameters of pores
between 500 n and 0.14 \t with a maximum error UP < 0.002.

The possibility of exploration of heterogeneous samples, with the facility of determination of porosities
due to macropores combined with the non-limiting character of the method in the field of high pressures
differentiates this apparatus from all the porocimetero of former conception.

Examples of utilization of this technique in the case of graphite-gaz reactions are presented.
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I N T R O D U C T I O N

L'étude de la texture des matériaux poreux a pris au cours de ces dernières années une impor-
tance croissante. Filtres de dépoussiérage, membranes poreuses destinées aux cellules électrolytiques
et aux piles à gaz, barrières pour la séparation des isotopes par diffusion gazeuse, isolants thermiques,
produits réfractoires utilisés pour la construction des fours industriels, supports de catalyseurs pour
l'industrie pétrochimique, modérateurs dans certains types de réacteurs nucléaires constituent quelques
exemples de cette gamme étendue de matériaux où la structure poreuse joue un rôle parfois prépondérant

Dans le domaine de l'énergie atomique, des recherches orientées vers l'obtention de nouveaux
produits carbonés sont poursuivies dans un grand nombre de laboratoires

L'utilisotjon du graphite comme élément modérateur dans des réacteurs de puissance et les
projets de réacteur fonctionnant à haute température, exigent la connaissance des caractéristiques
structurales des milieux poreux soumis à des conditions de travail de plus en plus rigoureuses.

Dans un certain nombre de processus impliquant une réaction entre un milieu gazeux et un
solide poreux tels que la densification par pyrolyse ou la corrosion chimique, les transformations dans
la masse poreuse s'effectuent de façon hétérogène En effet, les couches superficielles sont les pre-
mières à subir une interaction avec le milieu extérieur. Notre but a été d'apporter une contribution à la
détermination de plusieurs éléments structuraux tels que (a porosité, la densité et le spectre de pores
dans le cas où ces grandeurs varient dans la masse du solide

Le Chapitre I sera consacré à un bref exposé des techniques de caractérisât ion des milieux
poreux. Nous nous sommes attachés tout particulièrement à la détermination de la répartition delà
taille des pores Le deuxième chapitre fera I objet de la description de la mise au point et des perfor
mances d'une jauge d'absorption à rayonnement y qui a été utilisée par la suite dans nos travaux
Dans ce même chapitre, on a étudié l'adoption de ce dispositif pour la détermination de la densité
locale de produits carbonés D.ans le chapitre III nous avons appliqué le phénomène de I absorption du
rayonnement à la mesure de la porosité locale ouverte et à la détermination de la répartition de la
taille des pores de produits carbonés par la méthode d injection de mercure Nous décrivons les carac-
téristiques et la mise au point d'un nouveau porosimètre basé sur ce principe

Dans le chapitre IV nous présentons quelques exemples d utilisation de notre appareil Des
échantillons carbonés ont été soumis à divers traitements et explorés avec notre méthode. Il a été
possible de cette façon, d étudier les variations structurales dans lo masse des échantillons



c:il \ P I T R E I

CARACTERISATION DES MILIEUX POREUX

Un milieu poreux consolidé a le plus souvent une structure très complexe II est très fréquem
ment formé de cristallites dont l'enchevêtrement détermine des espaces vides qu'on appelle pores La
façon dont ces espaces vides sont distribués ainsi que I importance du volume vide par rapport au
volume total peuvent caractériser les divers matériaux poreux

Des efforts ont été accomplis afin de pouvoir construire des modèles simplifiés rendant compte
des phénomènes se produisant dans un milieu poreux Malheureusement, ces modèles sont toujours
incomplets, très souvent ils peuvent conduire à des interprétations erronées s'ils ne sont pas appli-
qués convenablement Dans cette voie de simplification Manegold, réf (3), propose une classification
des pores en : espaces vides, capillaires et domaines où s'exercent les phénomènes d'absorption et
et diffusion de surface ("forces spaces ') Boer choisit comme critère de sélection le comportement du
matériau par rapport à un gaz, et distingue les éléments suivants :

- le canal continu qui permet le passage d'un fluide,
le canal sans issue qui ne contribue pas à l'écoulement,

- le pore "bouteille" comprenant un canal étroit débouchant sur une cavité,
- le pore complètement fermé

II n'est pas dons notre propos de faire un exposé complet des différentes théories qui ont été
proposées par un grand nombre de chercheurs étudiant ces problèmes Néanmoins, nous rappelerons,
brièvement les caractéristiques admises par la mojorité des auteurs, celles ci étant considérées com-
me? représentatives des matériaux considérés De même, nous indiquerons sommairement les méthodes
expérimentales les plus couramment utilisées, en accordant une attention particulière à celles qui sont
en rapport avec le but de notre travail.

Les propriétés les plus couramment utilisées pour caractériser les milieux poreux sont :
A - Porosité,
B - Perméabilité,
C - Surface spécifique,
D - Distribution de la taille des pores

1 1 1 -Porosité.

La porosité est définie comme étant le rapport du volume des pores au volume total du maté-
riau Elle est exprimée fréquemment en pour cent La porosité ain.,i définie, ou porosité totale est
directement liée à la densité apparente par les relations suivantes :

P. = I p B p B = Densité apparente
p C p C = Densité réelle

Les méthodes gravi métriques et volumétriques sont les plus couramment utilisées pour la dé-
termination de la porosité totale II faut noter l'existence de pores fermés inaccessibles aux fluides
En ne considérant que les pores débouchant sur l'extérieur et présentant de ce fait une pénétration aux
gaz, on définit alors la porosité accessible ou porosité ouverte

Lo détermination de la porosité ouverte est effectuée soit avec un gaz, par exemple l'hélium,
soit par imprégnation avec un liquide mouillant

112 Perméabilité.
Soient deux volumes d'un même gaz ayant des pressions différentes séparées par une paroi

poreuse, il s'établit au travers de celle-ci un courant gazeux dont l'importance dépend de la structure
poreuse On évalue quantitativement la résistance du milieu au passage 6u gaz par le coefficient de
perméabilité

Pour une paroi plane, K =

K = Coefficient de perméabilité (cm /s )
q = Débit de gaz à la pression p
S = Surface de la paroi perpendiculaire à la direction de l'écoulement
L = Epaisseur

On peut étudier la variation de ce coefficient en fonction de la pression moyenne et de la perte
de charge entre les deux faces de la paroi Les informations recueillies par I étude expérimentale ap-
pliqués à un modèle capillaire simplifie permettent de calculer le rayon hydraulique moyen et le coef-
ficient de tortuosité Ces deux coefficients sont caractéristiques du milieu et donnent une idée appro -
ximative de la complexité du réseau poreux De plus, ils permettent d'établir un rapport entre la théo-
rie de la perméabilité et celle de la porosité. Cette question sera examinée de façon plus détaillée
dans le chapitre IV

I 1.3 - Surface spécifique -
L'étude de l'adsorption d'un gaz par la surface d'un milieu poreux exige la connaissance de

celle-ci II faut distinguer entre surface apparente et surface réelle La première est la surface géomé-
trique et la deuxième tient compte de la surface interne des pores ouverts

La surface spécifique se définit comme étant la surface réelle par unité de volume ou par
unité de masse du matériau Elle est exprimée fréquemment en c m 1 ou en cmVg

Très souvent on utilise la méthode BET des isothermes d adsorption pour la détermination de

cette grondeui

1 1 4 - Distribution de la taille des pores -
La distribution ou répartition de la taille des pores est une des caractéristiques les plus im-

portantes des milieux poreux, ce point est étudié plus en détail dans le paragraphe suivant

1.2 • DISTRIBUTION* DE LA TAILLE DES PORES - POROSIMETRIE AU MERCURE -

1.2.1. - Dimension des pores et fonction de distribution *
Un grand nombre de chercheurs caractérisent la dimension des pores par leur diamètre Malheu-

reusement, les pores ne possèdent pos de forme géométrique simple. Dans ces conditions i! faut pré-
ciser cette notion de diamètre de pore.

A.E. Scheidegger réf (1) procède à une analyse critique de cette notion et en donne une défi-
nition rigoureuse.

L'auteur associe à chaque point de l'espace d'un pore, un diamètre, qui par définition est le
doublé de la plus courte distance point-paroi de la cavité poreuse. On remarquera que lo sphère centrée



sur le point considéré, et de diomètre défini ci dessus, est la sphère de volume maximum inscrite
dans le pore

Si Ion appelle lé diamètre ô, on peut définir une fonction de distribution des diamètres de
pores « (â) La valeur de cette fonction correspond à la fraction de volume poreux ayant un diamètre
compris entre o et Ô - do

Lo condition de normalisation de cette fonction est :

De même, on peut définir une fonction de distribution cumulative de diamètres des pores

f (6) - |,f » (5) df> avec f (0) = I

II est évident que cette fonction donne la fraction du volume poreux de diomètre supérieur à 8

Dans la pratique on préfère simplifier le problème en adoptant un modèle capillaire Ce modèle
nous permet aussi de définir une distribution des diamètres des capillaires équivalents Cette réparti-
tion peut être déterminée de plusieurs manières Pour les micropores, on utilise la méthode d'adsorp
tion désorption d'un gaz, a\) voisinnge de son point de liquéfaction Le rayon des capillaires équiva
lents est compris entre 10 et 250 A Mais la méthode la plus utilisée est celle qui, dans ce cas, fait
appel au phénomène de dépression capillaire La gomme 6 exploration est étendue aux diamètres supé-
rieurs à quelques dizaines d Angstroms

12 2. - Tension superficielle et pression capillaire -
Pour comprendre le phénomène de la pression capillaire on va rappeler quelques notions sur

les interactions de plusieurs phases en équilibre

Lorsqu'un liquide est en contact avec une phase de nature différente (solide ou gaz) il existe
une rénergie interraciale localisée à la surface de séparation des deux phases Cette énergie pro-
vient des forces d'attraction des molécules situées à l'intérieur de chaque phase sur celles qui se
trouvent à la surface Si la deuxième phase est le vide, cette énergie inter faciale s appelle tension
superficielle

Le travail fourni pour séparer l'unité de surface entre le solide et le liquide est .

"S + "SL

"S ~ Tension superficielle du solide

a|_ - Tension superficielle du liquide

<y%\_ - Tension interfaciale solide-liquide

Dans le cos de la présence simultanée des trois phases solide-liquide-gaz, on démontre que
l'équilibre n est possible que si l'interface liquide-air forme avec la surface du solide un ongle 0
appelé angle de contact dont la voleur est donnée par :

cos0 =
"SA "SL

"LA

10

Du fait que cos'} x I lo condition d équilibre devient o$^ a$L ^ o~LA Si ^ < 90° pour un sys-

tème liquide solide, on dit que le solide a une mouillobiWre pour cette phase De toute façon, le

terme de "mouiHabilité" est utilisé d'une façon relative

Dans un milieu poreux, la présence de l'énergie interraciale peut provoquer l'entrée d un
liquide à l'intérieur d'une cavité pour atteindre l'équilibre Le phénomène du déplacement d un fluide
par un deuxième fluide dans un milieu poreux fut expliqué par Washburn en 1921 par I existence de la
tension superficielle Dans un petit pore, comme dans un tube capillaire, il y a une force interfaciale
par unité de surface Cette force est la résultante des tensions agissant sur la surface On l'appelle
pression capillaire

La pression copilloire peut être responsable d un changement de la surface interfaciale des

deux fluides

En effet, d après la définition de l'énergie interfaciale, on a .

dF
-— (dF = énergie libre de surface)

dS

est :

Selon Leverett la variation d'énergie libre de surface entre deux états de saturation S^ et Sf}

AF = - Pcds

c t

"12
s

Ce qui nous montre que si $^ _ SD P 0 , pc ^ 0

12.3. - Modèle copilloire •
Le modèle capillaire o été très utilisé dans l'étude des milieux poreux II consiste à considérer

le solide criblé par une infinité de capillaires circulaires de diamètre 5 variable

Pour un simple capillaire on soit par la relation de Duprc que la pression capillaire critique est

pc = 2a avec r ~ rayon du ménisque de l'interface liquide-vide

r

Si 0 est l'angle de contact fic - 2 r cos 0 avec Bc diamètre des capillaires équivalents

4 a cos r?

FI
(D

II est facile d'imaginer que le fluide à déplacer est le vide et celui qui le remplace un liquide
non mouillant. Si on applique une pression extérieure pc tous les capillaires équivalents de diamètre
supérieur ou égal à pc seront complètement remplis Le milieu sera complètement saturé lorsqu'on
applique une pression égale ou supérieure à celle qui correspond au diamètre minimum. La pression
correspondante est donnée par l'expression (I)

11



On peut modifier le modèle capillaire en considérant que les capillaires ne sont pas cyl indiques
Dans ce cas, chaque capillaire est défini par deux rayons principaux de courbure r] et r2

La relotion de Dupré sera . pc = ( (- —) a
r l r2

a . I I' I
ou bien pc — — dont — -f —

m m r ] r 2

m e s t l e r a y o n h y d r a u l i q u e m o y e n P o u r l e s c a p i l l a i r e s c i r c u l a i r e s m = 2 r

12 4 Porosimétrie au mercure -
On a vu dans le paragraphe précédent comment il est possible à partir d'un liquide non mou il

lant de remplir des pores de plus en plus petits (capillaires équivalents de diamètres décroissants) en
appliquant des pressions extérieures croissantes. Ceci permet d'obtenir une courbe du niveau de satu-
ration S (volume de pores remplis par rapport ou volume poreux totol) en fonction de la pression
appliquée

Cette courbe est reliée à la fonction de distribution des diamètres capillaires équivalents par
l'expression :

S = r«(S)d(S) (2)
5

Washburn proposa l'utilisation du mercure comme liquide non mouillant Cette technique a été

utilisée très souvent pour l'étude des matériaux poreux

La méthode de porosimétrie au mercure suppose que l'angle de contact et la tension superfi-
cielle restent constants et indépendants de la pression

La plupart des chercheurs sont d'accord pour adopter comme valeur de la tension superficielle
du mercure 480 dynes/cm En ce qui concerne l'angle de contact, on ne constate pas un accord aussi
unanime Ainsi Ritter, Dracke, Frev-jJ et d'autres prennent la valeur 0 — 140° tandis que Camera,
Stacy, Winslow préconisent une valeur 0 = 130°. Ces valeurs sont relatives aux corps carbonés
Ces divergences ne sont pas surprenantes car l'angle de contact présente le phénomène d'hystérèse et
ii dépend également de beaucoup de facteurs : état de surface du mercure, matériau poreux utilisés
etc . .

Nous avons pris la valeur 6 - 140° L'expression (1) devient :

(3)

où p est mesuré en mm de mercure et d en microns.

Lo porosimétrie ou mercure consistera à appliquer des pressions successivement croissantes
au mercure baignant un échantillon et à mesurer le volume des pores pénétrés pour chaque pression.

Pour un corps poreux on pourra donc trocer lo courbe du volume des pores pénétrés en fonction
du diamètre des seuils permettant d'y accéder.

On peut aussi s'intéresser à lo courbe de la porosité en fonction du diamètre Pj = P (d)

12



Pj = Porosité otteinte à une pression donnée «"

Vj = Volume du mercure pénétré à la pression p;

V o = Volume total apparent de l'échantillon

Une troisième représentation peut être S = S (d) où S est le niveau de saturation.

À partir de ces courbes, il est possible d'établir la courbe de répartition du diamètre des pores.
De l'expression (2) on déduit que « (8) est la courbe différentielle de S = S (S).

M * i - ' J '£- AP
Nous avons utilise de preference : -r-r ou

Ad

D'autres modes de représentation convenant plus particulièrement au type de recherches entre-
prises sur un matériau déterminé sont également utilisés. Néanmoins, la méthode de porosimétrîe au
mercure o un certain nombre de limitations qu'on va analyser par la suite.

1.2.5. - Effet de la pression et de Io température -
Quand on veut accéder aux pores avec des sections de passage très petites (quelques dizaines

d'Angstroms) le porosi mètre à mercure doit être capable de produire et de supporter des pressions de
plus de 1.000 kg/cm^- A ces pressions très élevées il faudra tenir compte des modificotions possibles
des facteurs influant sur la détermination de la répartition des diamètres des pores :

a)- La pression peut modifier la densité du mercure à cause de la compressibilité de celui-ci

Le coefficient de compressibilité est \ = — r r —jr—

dontAV = x. V A p (3) pour le mercure x = 4.10 n mVnewt.

La variation de volume due à la compressibilité du mercure est proportionnelle à la pression et
au volume du mercure. Si l'on veut diminuer cette correction, il faudra pour les hautes pressions uti-
liser un faible volume de mercure. Néanmoins, l'importance de ce phénomène peut être évaluée grâce
à la relation (3) en supposant que le coefficient est constant en fonction de la pression.

Par ailleurs, l'emploi de pressions élevées peut aboutir à la déformation plus ou moins impor-
tante des éléments de structure du dispositif expérimental de mesure. Cet effet sero plus ou moins
important en fonction du système expérimental adopté. Dans le prochain paragraphe, on passera en
revue les différents types de porosimètres les plus fréquemment utilisés.

b)- La température peut agir également sur la densité du mercure. Cette variation de volume du mercure
causée par la température, ne peut pas être compensée par Io dilatation des éléments de structure. En
effet, les coefficients de dilototion volumiques ne sont pas égaux.

Pour le mercure « = 0.18 1p- 3 / °C

Pourl'ccier « = 0.035.10-3/° C

En outre, Io voriotion de Io température peut modifier la voleur de la tension superficielle. Ce-
pendant, les corrections à apporter sont très faibles si l'on considère une variation de température de

13



quelques degrés Si I on veut éliminer cet effet, il suffit d opérer dons une pièce climotisée

I 2 6 - Dispositifs expérimentaux •
On a vu que les principes de la porosimétrie au mercure sont connus depuis 1921 grâce à

Wash burn La première réalisation pratique date de 1945 avec le premier porosimètre à mercure cons-
truit par Ritter et Draclce La plupart des porosimètre s en dérivent

De façon très schémotique, un porosimètre comprend trois parties. La première, commune à
tous les modèles, est le dispositif de dégazage de l'échantillon disposé à l'intérieur d'une chambre de
pressurisation La deuxième est le système de mise en pression et de mesure de celle-ci La troisième
partie est constituée par une jauge permettant de mesurer la quantité de mercure ayant pénétré pour
chaque pression appliquée Les modèles de porosimètres diffèrent essentiellement par la façon dont
cette dernière mesure est réalisée

On o opéré une sélection des porosimètres construits jusqu'à présent et on les a représentés
schématiquement sur la figure 1.

Typeo
La majeure partie des porosimètres construits dérivent de celui de Ritter et Draclce réf. (6)

L'échantillon poreux est plongé dans du mercure à l'intérieur dune enceinte dilatométrique. La pres-
sion appliquée fournie par une pompe est transmise au mercure par l'intermédiaire dun fluide hydrau-
lique Ritter et Drocke utilisent de l'azote jusqu à la pression de 700 kg/ cm2 et de l'huile pour des
pressions supérieures La mesure du volume de mercure quia pénétré à l'intérieur des pores de l'échan-
tillon est effectuée par l'intermédiaire de la variation de résistance d un fil de platine placé au centre
du tube capillaire de I enceinte Un étalonnage préalable permet de mesurer avec précision les varia-
tions du niveau de mercure à l'intérieur du capillaire et por là même, de connaître le volume du mercure
correspondant Le point délicat de cette méthode est l'influence de la pression sur la résistivité du
fil de platine ainsi que la pollution du mercure par le fluide hydraulique

Le modèle le plus complet de ce type de porosimètre permet l'exploration des rayons équiva-
lents de pores de 4,3 fi à 17 A

D'autres porosimètres fondés sur le même principe ont été réalisés Ainsi Ingles, réf (7), o
construit un porosimètre qui permet d'atteindre la pression maximale de 3400 kg cm2

La résistance de mesure est constituée d'un fil de tungstène. La mise en pression s'effectue
par l'intermédiaire de deux fluides, le premier étant de l'huile de siIicône, et le deuxième de l'éthanol-
propanol. Le fluide baignant l'enceinte dilatométrique doit être bon isolant électrique et ne doit réagir
ni avec le fil résistant ni avec le mercure

Le porosimètre réalisé par Moynard B. Neher, réf -(10), utilise un fil de platine et un hydrocar-
bure saturé comme ffuide hydraulique Cet hydrocarbure est le néohexane Pour l'étude des rayons
équivalents supérieurs à plusieurs microns on a conçu plusieurs porosimètres basés sur le principe
de Ritter et Drocke.

i
««

Burshtein et Pshenichnikov, réf (8), réalisèrent un porosimètre à fil de tungstène spécialement
conçu pour de faibles pressions.

Typ .b

Don* le §y§teme utilisé par Wins low et Shapiro, réf (12), V échantillon est placé àan$ un di loto-
mètre analogue à celui uti.lisé par Ritter et Drocke Cependant dans ce cas, la mesure.du niveau de
mercure dons le capillaire s effectue visuellement, une fenêtre transparente permettant d'observer la
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colonne groduée surmontant l'enceinte dilatométrique. La limitation principale de ce système est la
résistance mécanique du verre de cette fenêtre aux hautes pressions. Avec cette méthode, il est éga-
lement difficile d'explorer toute la gamme des pores. Normalement, il fout effectuer deux essais, l'un à
foible pression et l'autre à haute pression. Cameron et Stacy, réf (13), ont réalisé une modification du
porosimètre de Winslow et Shapirb de façon à pouvoir utiliser le même dilatomètre a bosse et à haute
pression.

Typec

Le porosimètre de Guyer et Bohlen réf (14) présente l'avantage d'être entièrement automatisé
Comme dans les cas précédents, l'échantillon est immergé dans du mercure a l'intérieur du capillaire
et au-dessus de la surface du mercure, se trouve une électrode entraînée par un moteur Dès que cette
électrode est en contact avec le mercure, le moteur s'arrête automatiquement et une électrovanne est
ouverte permettant le passage du fluide hydraulique. Dès que la pression augmente, le mercure pénètre
à l'intérieur du solide poreux et le niveau de mercure dans le capillaire descent, ce qui provoque la
rupture du contact électrode-mercure et la remise en marche du moteur. Un enregistreur à deux voies
est relié au système d'entra Tnement et au dispositif de mise en pression. Il permet de suivre automati-
quement le trajet du palpeur à chaque palier de pression.

Le fluide hydraulique employé est un alcool de haute résistivité électrique.

Typed
Les principales caractéristiques du porosimètre IFP-CEA réf (15) sont les suivantes :

L'échantillon est placé dans une cellule remplie de mercure. La mesure du volume pénétré se
fait en deux stades. Pans le premier stade on applique des pressions allant de 6 cm de mercure à la
pression atmosphérique. Dans ce cas, la mesure du volume de mercure s'effectue avec une électrode
mobile munie d'une graduation millimétrique. Le contact de l'électrode avec la surface de mercure
provoque l'extinction d'un voyant lumineux. Dans le deuxième stade, la pression est fournie par une
pompe volumétrique. Le déplacement du piston est contrôlé par un vernier. Dans cet appareil, la pres-
sion est appliquée directement sur le mercure sans fluide hydraulique intermédiaire.

La gamme de pression explorée va de 6 cm de mercure à 1.000 kg/cm^, ce qui correspond à
des pores de 92p à 75 A de rayon équivalent. La principale limitation de cette méthode provient de lo
déformation des joints, raccords et vannes aux hautes pressions.

Pour limiter ces causes d'erreur, on a conçu, réf (16), une cellule où l'on a éliminé tous les
tubes de raccordement. Elle est munie seulement d'une vanne qui sert à la fois de passage au système
de dégazage et de vanne d'arrêt.

Nous avons construit un nouveau type de porosimètre dons lequel la mesure de volume pénétré
s'effectue suivant un principe complètement différent. Ce volume est mesuré grâce à une jauge d'ab-
sorption de rayonnement y émis par une source de C s

1 3 7 . Ce nouveau porosimètre a des caractéristi-
ques très particulières et a constitué la partie essentielle de notre travail-

Nous esposerons en détail cette nouvelle technique dans le chapitre I I I .

CHAPITRE II

JAUGE D'ABSORPTION DU RAYONNEMENT y - MESURES DE LA DENSITE

IS.l - JAUGE D'ABSORPTION DU RAYONNEMENT y -

Le rôle d'une jouge d'absorption est la mesure du rayonnement transmis par un matériau inter-
posé entre une source radioactive et le système de détection. L'utilisation d'une jauge d'absorption
peut résoudre un grand nombre de problèmes. En effet, la mesure de rayonnement transmis permet la
détermination précise de l'épaisseur d'un échantillon ou de sa densité.

11.1.1. - Principe de la méthode •
Le principe de la méthode fait appel à l'interaction du rayonnement avec la matière, dont on va

rappeler brièvement les caractéristiques.

Lorsqu'un photon incident rencontre une substance il peut se produire trois types d'interaction:

- Absorption photoélectrique
- Diffusion Compton
- Création de paires.

Dans le processus d'absorption photoélectrique le photon cèàe complètement son énergie à un
électron. La diffusion Compton se caractérise par une transmission partielle de l'énergie du photon à
un électron. Celui-ci o une distribution d'énergie continue de zéro jusqu à une énergie maximale.

La création d'une paire électron-positron est possible seulement si l'énergie du photon incident
est supérieure à 1,02 MeV. Chacun de ces phénomènes se présente avec une certaine probabilité carac-
térisée par la section microscopique d'interaction : a a , a c , <7p. Ces trois paramètres dépendent de
l'énergie des photons et de la nature de la substance utilisée. Le phénomène total d'absorption est
caractérisé par la probabilité a — a a + a c + <jp. Cette section efficace totale d'interaction doit être
considérée par rapport à un atome. Une substance absorbante est formée d'une association d'atomes,
donc l'absorption dans le matériau dépendra aussi âv nombre'd'atomes par unité de volume. On définit

_ N

N = Nombre d'Avogadro
p = Densité du matériau
A = Masse atomique

L'absorption du rayonnement y dans la matière suit une loi exponentielle.

I = \p exp(-jtx)
I = Intensité du faisceau transmis
lo= Intensité incidente sur le matériau
x = Epaisseur de matière traversée par les photons (cm)
H — Coefficient d'absorption linéaire (cm1) pour l'énergie y utilisée.

Le coefficient d'absorption dépend de l'énergie du rayonnement y utilisé.

Avec des photons d'énergie inférieure à 1 MeV, il n'y ouro pas de création de paires. La sec-
tion efficace totale est alors : o - aa + ac L'importance de la contribution de chacun des deux phé-

17



JAUGE D ABSORPTION

CHAINE DE DETECTION



nomènes, effet Compton et absorption photoélectrique, dépend pour une énergie donnée de l'élément
absorbant.

Selon la réf (18) on a les relations empiriques : ao = Z y = 4 ^c-Z
A X

Le processus d'absorption photoélectrique est prépondérant pour les éléments lourds. La jauge
d'absorption doit permettre de détecter uniquement le rayonnement transmis et non modifié par la subs-
tance interposée.

Pour les produits carbonés et pour une énergie de661 KeVqui correspond à l'émission de
l'absorption photoélectrique est pratiquement nulle. Il faudra éviter dans notre système de détection
le comptage des photons diffusés par effet Compton. La création de paires ne se produit pas pour cette
énergie.

11.1.2. - Description de la jauge d'absorption -
Notre ensemble de mesure peut être divisé en deux parties :

a)- l'une destinée à produire un faisceou de rayonnement y qui doit ensuite traverser l'échantillon,
b)- l'autre chargée de recevoir le rayonnement transmis.

a) - Elle est constituée par les éléments suivants :
- une source de Cs1 3^ d'une activité de 1 curie
-deux collimateurs d'épaisseur 5 cm avec une fenêtre de 1 mm sur 2 mm
- un ensemble support d'échantillon amovible entramé par deux petits moteurs électriques avec leur ré-

ducteur
- un cylindre de réglage en position du photomultiplicateur pourvu d'un système de refroidissement
- un .ensemble rigide destiné à supporter tous les éléments précédents.

b) - Le système de détection est formé des éléments standard CEA suivants :
- Cristal de I Na 1 * 3 / 4 x 2 "
- Préamplificateur PMPT-10
-Tiroir horloge MHQ-11
- Tiroir amplificateur MAP-11
- Tiroir programmeur de temps ME DP-11
- Tiroir de discrimination, sélection et de mise en forme MSA-H
- Tiroir haute tension MHT-10
- Système de commande d'impression CCI 889
- Ensemble de comptage ECT-21
- Machine imprimante Addo X 13-341/A
- Régulateur de tension
- Alimentation des tiroirs C7AL-11

La première partie est montée sur un ensemble rigide afin d'éviter les erreurs de repérage de la
position de l'échantillon. La source est munie d'une fenêtre qui commande le passage ou l'interruption
du faisceau. Un voyant lumineux permet d'en contrôler l'ouverture ou la fermeture. Les collimateurs en
plomb ont chacun utw fente de 1 mm X 2 mm, l'épaisseur de plomb est de 5 cm. Le système de réglage
des échantillons est monté sur un support mobile dans le sens vertical, ce qui permet d'ajuster le
faisceau par rapport à l'échantillon. L'ensemble suppor*-échantillon glisse sur deux voies de guidage
perpendiculaires à la direction du faisceou de photons, ce déplacement est réalisé par l'intermédiaire
d'un moteur double. Ce moteur est commandé par un système de relais qui permet soit l'arrêt du moteur
à la fin de la course, soit le changement de sens de la rotation, donc de la direction de déplacement
du chariot. Le parcours est limité par deux butées avec inverseurs réglables, fig. (4). La vitesse de
chariotage dépend du réducteur employé. Les vitesses les plus fréquemment utilisées sont de 1 mm
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toutes les 3 minutes ou toutes les 10 minutes. Du côté du détecteur se trouve un tube métallique de
guidage de la sonde de détection refroidi extérieurement par une circulation d'eau Ceci permet de
protéger la sonde contre les variations de température extérieures.

Le système de détection est automatique L'ensemble du tiroir horloge et tiroir programmateur
agit sur la chaîne de comptage ECT 21 et sur la machine imprimante par l'intermédiaire du système de
commande d'impression. Les impulsions délivrées par le photomultiplicateur sont transmises par le
préamplificateur au tiroir d'amplification. Puis elles sont envoyées au tiroir de discrimination, sélec-
tion et mise en forme. On peut choisir le fonctionnement en sélecteur ou en discriminateur. Dans le
premier seulement les impulsions d'amplitudes comprises entre un seuil maximum et un seuil minimum
sont comptées. Si on travaille en discrimination on détecte les impuisions d'amplitude supérieures à
la tension seuil imposée. Le premier système est intéressant si on veut se placer par exemple sur le
pic photoélectrique du C s 1 3 7 Nous avons travaillé en discrimination avec un seuil suffisant pour
éliminer les faibles énergies parasites.

11.1.3. - Mise au point et problèmes posés -
Les problèmes les plus importants posés par l'utilisation d'une jauge d'absorption proviennent

du système électronique. Ces deux problèmes sont l'instabilité et la dérive.

Instabilité •
Elle peut être due à une variation accidentelle de la tension d'alimentation du système élec-

tronique ou bien à une variation de température du milieu. Le gain du photomultiplicateur est sensible
à ces deux paramètres. Pour diminuer le premier effet, il faut se placer dans des conditions stables de
l'électronique : haute tension, gain d'amplification et seuil de discrimination sont des paramètres qui
peuvent fluctuer en entraînant des instabilités du comptage. L'idéal est de se placer dans une zone
de travail qui soit peu sensible à la variation de ces trois quantités. Après étalonnage on a choisi
HT : 1440 V. Gain : 36 db. Seuil de discrimination : 2 V.

De plus, un régulateur de tension alimente toute la chôme électronique. L'influence de la tem-
pérature sur le photomultiplicateur a été diminuée grâce à une circulation d'eau autour de celui-ci;
les meilleures conditions de travail seraient atteintes si tout l'ensemble pouvait être placé dans une
pièce climatisée.

Dérive -
La dérive systématique de l'électronique peut jouer un rôle important lorsqu'on fait des mesures

portont sur un intervalle de temps prolongé. Pour des mesures de densité le temps de mesure est de
quelques heures. Pendant ce temps on a con state Expérimentalement [voir fig. (5)1 que l'effet de dérive
est peu important. On peut contrôler l'effet de la dérive en disposant un étalon qui est exploré par le
faisceau tout de suite après l'échantillon.

Il peut se poser quelques problèmes concernant la source. Nos mesures sont effectuées en dis-
crimination. On peut se demander si la partie du spectre de Cs137 détectée n'est pas pertubée par un
royonnement diffusé de faible énergie. Pour éviter la saturation du photomultiplicateur lorsqu'on utilise
des faibles épaisseurs d'absorbant, il faut diminuer l'activité de la source. Pour cela, on interpose des
feuilles de plomb qui peuvent déformer le spectre. Sur la fig. (6) on a représenté les spectres mesurés
expérimentalement dans les conditions suivantes :
1)- Petite source de C s 1 3 7 placée à côté du cristal de 1 Na
2)- Spectre de la source de \ curie de faisceau étant collimaté
3)- Ecran de plomb entre source et premier collimateur
4)- Ecran de plomb et échantillon de graphite.

Les spectres sont normalisés par rapport au pic photoélectrique. On observe que lorsque le
faisceau est collimaté, une diminution de la contribution Compton De plus, le fait d'interposer une
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feuille de plomb provoque une diminution du pic de retrodiffusion. Si l'on interpose un échontillon
carboné on ne modifie pas la forme du spectre, ce qui veut dire que le foisceou est bien collimaté
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11.2 - MESURE DE LA DENSITE DE PRODUITS CARBONES PAR ABSORPTION y

Dons le processus d'obstruction de porosité de produits carbonés par craquoge de gaz naturel,
i l est intéressant de connaître la densité globale des échontillons traités, mais aussi la densité par
couches des échantillons après traitement Celle-ci nous fournira des renseignements sur la pénétra-
tion du gaz dans la masse de l'échantillon et en définitive sur les possibilités de densification du
système. Parfois, une couche extérieure très dense se forme, ce qui empêche le phénomène de se
pout suivre II s'agit donc de trouver les meilleures conditions opératoires permettant d'obtenir un
compromis acceptable entre un rendement maximal de la réaction, une valeur globale élevée de lo
la densité et une homogénéité satisfaisante des échantillons traités Le contrôle de cette distribution
de densité à l'intérieur de l'échantillon par pelage mécanique des couches successives présente des
inconvénients, qu'on précisera par ailleurs (voir appendice II).

De même, l'exploration de la densité locale peut être intéressante dans des phénomènes d'oxy-
dation. La profondeur de pénétration de la réaction ainsi que la variation des pertes de masse de l'ex-
térieur au coeur des échantillons peuvent être étudiés avec un dispositif l'exploration locale de densité.

112.1. -Calcul de la densité -
La densité a été calculée par l'intermédiaire de lo jauge d'absorption décrite dans le paragraphe

précédent. Le principe consiste c effectuer deux mesures d'absorption ovec l'échantillon et un étalon
dont on connaît la densité. On applique deux fois la loi d'absorption.

Etolon le = lo exp ineXç) ^ =-£ p e a

N
Echantillon I; = l o exp (-ftjxj) fi\ = — p-, a

Si on prend comme étalon du graphite, a est la même pour les deux expressions

loge l e - loge l o - //eXe S; o n élimine log^ lo

l o9e 'i = '«9e 'o - f*t*\

avec \L — n* p

Par l'expérimentation on obtient Ne et Ni. Ces taux de comptage sont proportionnels à l'intensité
des photons transmis : l e = Ke N e

On justifiera queKe = Kj quand les intensités sont du même ordre de grandeur. Finalement on a:

I , NeI « I , Ne ! /<«
Pi = - I"» log» — + P e x e l (1)

On rappeHe Ne ) , , , , * . ,,M ,.r ... . donnes par la chaîne de detectionN )Ni )
densité étalon

x e
. épaisseur dans la direction du faisceau de l'étolon et échantillon

i »

24



Si on choisit les épaisseurs xe et XJ du même ordre de grandeur N e et N; seront peu différentes
l'un de l'outre.

112 2 Calculs d'erreurs -
Une erreur introduite dons la détermination des diverses grandeurs qui interviennent dans l'ex-

(1) enframe évidemment une erreur sur p\ que nous allons tenter d'évaluer.

N e , Nj sont des comptages soumis à une loi de distribution statistique de Poisson. La mesure
des paramètres géométriques xe XJ est soumise à des erreurs maximales Axe Axj de nature très diverse
(appareil utilisé pour la mesure, état de surface de l'échantillon, e t c . ) . Le coefficient d'absorption a
été déterminé expérimentalement

Si on fait un calcul de l'erreur maximale :

Pi - - lPe*e + - *

En valeur absolue l'erreur maximale est

On pose

= 2 N

Ne

L'erreur relative maximale sera

Pi P\ *i

4 V
N Pi

2Ax N

Pi N

Application numérique
Dans les conditions normales de travail : p = 1,7 g/cm3

x = 60 mm
N=4.106

fi*= 0,0754 cmVgr pour le carbone

Sx = 0,02 mm

VN = 2.103
<3.10'3 et 5.10-3 g / c m 3
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Pertes de comptage électronique

Lorsque le toux de comptage est assez élevé les impulsions électroniques sont tellement pro-
ches que le système de détection est incopoble de répondre suffisamment vite. Il est possible de faire
une correct.on de pertes de comptage quand l'arrivée d'une impulsion provoque un temps mort pendant
lequel le compteur n enregistre pas les impulsions pouvant arriver sur le détecteur.

On sait que si : n = coups par seconde enregistrés

N = nombre réel d'impulsions par seconde

n
N = n

I
I - n d

Le temps mort de l'électronique est de l'ordre de 2 fis.

La correction des pertes de comptage sera :

Etalon N e = n.

Echantillon Nj = n;

Dans l'expression de la densité on a le rapport

Ni

Application numérique :
Si n * 7.103 c / s et n . = 1.05

- ! L = l r 0 0 0 9 J 2 .

"i

ce qui montre que l'erreur commise, si la correction de pertes de comptage n'est pas effectuée, est in-
férieure à l%o-

11.2.3. - Processus de la mesure •

On veut obtenir les variations de densité des couches successives des échantillons carbonés
de forme cylindrique. La mesure de l'inhomogénéité dans la direction radiale se fait avec la jauge
d'absorption décrite précédemment. L'échantillon 9*t placé parallèlement à la direction du faisceau
Les photons traversent donc l'échantillon parallèlement à la génératrice du cylindre. L'échantillon se
déplace lentement selon une direction perpendiculaire à la direction de propagation du rayonnement.
It est également possible de régler la hauteur de l'échantillon de façon que l'exploration soit faite
selon un diamètre. Le système de détection enregistre le nombre de coups reçus pendant des inter-
vo..es constants de temps. Par exemple, si la vitesse de déplacement de l'échantillon est de 1 mm
toutes les trois minutes, nous effectuons des comptages toutes les trois minutes. De cette façon
choque comptage correspond aune surfoce balayée d'une largeur approximative de trois millimetre^

Debut du comptage [ |
Fin eu comptage 5
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Pi sera donc lo densifé moyennée sur une couche de 3 mm d'épaisseur La contribution des
différentes parties de la couche est la suivante :

It

1 2 3 (mm)
n = Poids de la contribution à la densité de la couche.

Un étalon est placé à côté de l'échantillon. Un cycle complet de mesure est illustré sur la
fig (7). L'information reçue comprend les éléments suivants :
- Comptage du faisceau direct ^
- Région de transition (le faisceau commence à balayer l'échantillon)
- Région d'exploration de l'échantillon (Nj)

- Région intermédiaire (le faisceau sort de l'échantillon)
- Région d'exploration de l'étalon (Ne)

Le cycle est reproductible indéfiniment car le chariot porte-échantillons peut exécuter un
mouvement de va et vient.

Les quantités pe, xe , x\ sont mesurées expérimentalement-

Pour le colcul de p\ il fout connaftre Nj et N e , quantités fournies par la jauge.
en effectuant la moyenne de taux de comptage avec l'étalon.

est obtenu

Pour chaque comptage Nj il faudra appliquer l'expression (1) de la densité Les calculs sont
effectués a l'aide d'une machine électronique C A B 500.

11.2.4. - Expériences réalisées -

a - Détermination du coefficient d'absorption /* du carbone -
On a pris quatre échantillons de graphite soigneusement usinés de façon à obtenir des dimen-

sions géométriques oussi précises que possible. Des comptages du rayonnement transmis ont été
effectués pour chacun des échantillons. Voici le tableau de résultats :

Ech.

1
2
3
4

x (cm)

3,00
6,00
7,00
12,50

p (g/cmJ)

1,680
1,711
1,706
1,680

p x (g/cm2)

5,040
10,266
11,942
21,000

N

19 647
13 182
11722
5 888

L °9eN

9,8849
9,4864
9.3690
8,6806

Si on applique la loi de l'absorption N = Noe rP*P x

log, N = log, N o -fi* p x

La représentation de Log, N en fonction de p.x sera une droite qui aura comme pente le coef-
ficient fi*.
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Pour le calcul on a pris une paire d'échantillons :

N. = hLe 'M* P« * > N, = N *• *** o»x' • • »* = l o 9 e

En associant les échantillons par poires, on o obtenu :
0,0747
0,0759
0,0751 En effectuant la moyenne : p*= 0,0754 cmVgr
0,0763
0,0754

Por la méthode des moindres carrés, en posont y = m x + n
p 1 x, y; - Sx, Sy,

m = —
j -(Sx;)- î »

avecyj

X;=pjX;

Par le calcul ft* = 0,0754 cmVg

b - Reproductibilité des résultats -
Sur la fig. (8) on présente les résultats obtenus avec un morceau de chemise de graphite. Lo

direction du faisceau de photons estporallèie à la générotrice. On observe l'inhomogénéité très marquée
entre l'extérieur et l'intérieur de lo chemise Dans le deuxième passage la courbe de variation de la
densité est reproduite fidèlement.

c • Exemple d'application -
Sur lo fig. (9) on présente les résultats d'une expérience de mesure des inhomogénéités de

gain de densité sur plusieurs échantillons placés à l'intérieur d'un four.

Conditions du traitement :

Le centre du four est à une température de 950°. Les échantillons soumis au traitement sont
constitués par de la poudre de graphite compoctée sous la forme de rondins de densité 1 g/cm3. On fait
circuler du gaz de Lacq recyclé en maintenant constant le taux d'hydrogène. Les condins, de dimert-
mensions O = 30 mm x = 30 mm, sont disposés suivant l'axe du four. La durée totale du traitement est
de 350 heures. Le gaz est pyrolyse à haute température sur les supports carbonés. Le carbone se
dépose à l'intérieur des échantillons avec pour aboutissement un gain de densité.

Résultats :

La densité maximale atteinte est de 1,790 g/cm3. On met clairement en évidence' la variation
de la densité des échantillons selon leur emplacement dons le four. De l'extrémité ou centre du four,
on observe une ougmentation de la densité. Cette voriotion de densité correspond ou gradient thermique
du four. L'inhomogénéité pour chaque échantillon est approximativement lo mim: Elle est de l'ordre
de 0,06 g/cm1 du coeur à la périphérie de chacun.
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APPENDICE I

Calculs d'optimisation des conditions de mesure -

Dans la méthode que l'on vient de développer, il existe des critères qui déterminent l'énergie
des photons utilisée ainsi que l'épaisseur des échantillons pour que la précision soit la meilleure. On
va étudier sommairement les critères de choix de ces deux paramètres.

a)- On suppose l'épaisseur de l'échantillon imposée. L'indétermination sur le calcul de la
densité provient de l'erreur commise sur la mesure du rayonnement transmis. On émet l'hypothèse que
l'erreur est d'origine statistique.

La loi d'absorption est : Ij = l o exp (-fi* xo)

N
On a vu qu-'on peut écrire N j = N o exp (-//x") = N o exp (-ft* px) avec p.* = -r- a

AN;
N;

= A in* px) = n*x \p On prend A N , = 2X N

Si y = p* px
V _ 2 exp (y/2)

\p _ 2p exp (y/2)
y \ N o

Si on minimise ces deux fonctions par rapport au paramètre y, on obtient :

b)- Si l'erreur n'est pas d'origine statistique, mais due à une variation accidentelle :

AN " ANpAp
P Noexp (-y) y

Si on minimise ces deux fonctions, il vient :

Noexp (-y) y

y = I

On voit que les conditions optimales de mesure s'obtiennent lorsqu'on a : I < u* p (1)

Dans cette condition, l'énergie est indirectement impliquée par l'intermédiaire de //*. En effet,
la variation du coefficient d'absorption en fonction de l'énergie n'obéit pas à une loi simple

Cas dts corps carbonés

C'est le cas qui nous intéresse plus particulièrement.

Pour des raisons de commodité, on a choisi une source de Cs>" d'activité un curie. Ce radio-
isotope a une désintégration y d'énergie 661 Kev et d'une période de 30 ans. Ceci évite le remplace-
ment de la source et la correction de décroissance radio-active.
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Pour les produits carbonés, on utilise la valeur fi* = 0,0754 g 1 cm*

La condition (1) donne :
p 1,7 g/cm3 7,8 cm < x < 15 cm
p 1,8 g / cm3 7,3 cm < x < 15 cm

Expérimentalement on a obtenu des résultats acceptables pour des épaisseurs de graphite de
3 cm. Pour de très faibles épaisseurs il faut utiliser des énergies plus faibles. Par exemple une source
de *° (Sr * Y) dans une capsule de Béryllium utilisée par M. Rappeneou réf. (25).

APPENDICE II

Comparaison avec les méthodes mécaniques •

Pour mesurer la densité apparente par couche de la périphérie av coeur d'un échantillon cylin-
drique, on peut opérer par les méthodes classiques gravimétriques et volumétriques après pelage au
tour des couches successives. Le calcul de la densité peut être effectuée par rapport aux couches ou
par rapport au cylindre restant.

a)- Dens ité par couches
La première méthode consiste à enlever des couches, par exemple, de 1 mm d'épaisseur, et à

effectuer la détermination de la densité de la couche enlevée par différence de poids et différence de
volume.

, = V, + , -
P»

. = A P ,

AVj = Trfr'j-H - r'j)h

On va évaluer l'erreur maximale sur la mesure de la densité

logepj = loge A P\ + logeAVj

i f l = * ( A P '> + WWjl L'erreur de pesée est négligeable

Pi APï AV

Ôp 8 (AVt) 2Sr

p AV. riH-r,

Si Sr < TA mm (imprécision d'usinage au tour due à l'usure de l'outil et aox dimensions des grains)

Pour rj+ï-rj - l mm
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b)- Densité du cylindre restant

AV = 2»rh.V
nrlh

AV 2Ar

V r

V AV 2Ar 1
= = •' - Si on prend Ar = mm

p V y 50

2-

1 -

6 8 10 r(mm)

L'erreur est supérieure à 1 % lorsque le rayon est inférieur à 4 mm. On voit donc que pour l'ex-
ploration du coeur de l'échantillon cette méthode n'est pas précise. De plus, à partir d'un rayon de
q -elques millimètres, il devient plus difficile de pratiquer l'opération de pelage de l'échantillon.

En conclusion, la méthode d'absorption y est d'une précision supérieure à la méthode pcécé-'
dente. De plus, elle est très commode et non destructive.
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POROSIMETRIE PAR ABSORPTION DU RAYONNEMENT

Dans le premier chapitre, on a exposé les principes de la porosimétrie au mercure et on a passé
en revue les principaux types d'appareils qui ont été réalisés jusqu'à présent On a cité aussi la mesu-
re de la porosité ouverte par imprégnation avec un liquide mouillant. Dans toutes ces méthodes on me-
sure la contribution globale de tout l'échantillon.

La jauge d'absorption à rayonnement y décrite dans le deuxième chapitre, nous permet de me-
surer le spectre de pores global, mais aussi la porosité ouverte dans une région très localisée de
l'échantillon. Le porosimètre fondé sur ce principe présente des avantages et des caractéristiques
très particulières qu'on décrira dans ce chopitre. On présentera de même quelques exemples d'applica-
ïion de la jauge à la mesure de la porosité ouverte lorsqu'on utilise un liquide mouillant de contraste

111.1 - PRINCIPE DE LA METHODE -

Dans le chapitre II on a vu la possibilité d'utiliser des mesures d'absorption de rayonnement y
pour la détermination de la densité locale de produits carbonés. Si on remplit une partie ou la totalité
de l'espace poreux accessible avec un liquide capable d'absorber le rayonnement, on peut calculer le
volume occupé et par conséquent, la porosité. Il suffira pour cela d'effectuer une mesure d'absorption
avant et après l'introduction du liquide de contraste dont on connaît le coefficient d'absorption.

Le principe de la méthode est schématisé sur la figure (10). Par rapport au phénomène d'absorp-
tion, la région de la masse poreuse explorée par le faisceau de photons est équivalente à la juxtaposi-
tion d'un volume dépourvu de pores et d'un espace vide. Si on effectue une imprégnation avec un
liquide mouillant, une fraction du volume des pores accessibles sera remplie. Il restera une région
vide correspondant au volume des pores fermés et inaccessibles au liquide de contraste. L'épaisseur
équivalente du liquide pénétré peut être déterminé à partir de mesures d'absorption d'où l'on tire la
porosité ouverte.

V R — V-
En effet, par définition : La porosité totale P t = ° '

Vg = Volume apparent du matériau

Vj = Volume réel sans pores

La porosité ouverte P = ' '
Sx

S -~ Section de la masse explorée perpendiculaire a la direction du faisceau
x, = Epaisseur équivalente du liquide

x = Longueur de l'échantillon

A partir de la loi d'absorption
N =Noexp (-jiXj)
No = Comptoge avant imprégnation
N = Après imprégnation
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L'expression (1) devient :

On présentera un exemple d'utilisation de ce procédé dons le paragraphe (III.7).

III.2. • POROSIMETRIE AU MERCURE -

Le même principe a été appliqué pour la réalisation d'un porosimètre au mercure On a pensé
que le mercure pourrait constituer un bon liquide de contraste. Une évaluation théorique permet de
vérifier cette hypothèse.

En effet, selon la réf. (18)

Mpo Ao Z*'1

hp = — p H - np + nc

Po Z o
 A

Po / o A

A partir de ces relations il est possible d'évaluer les coefficients nc et ftp pour le mercure,
en fonction de la densité po de la masse atomique Ao, et des coefficients d'absorption photoélectriques
fi et de diffusion Compton fico d'un élément pris comme référence.

On a pris comme élément de référence le plomb dont les valeurs caractéristiques sont données
dans la réf. (17)

Pour les photons de 661 Kevle coefficient d'absorption du mercure calculé est de fi ~ l,45fcm ')
Ce calcul montre que le mercure a un pouvoir d'absorption dix fois supérieur à celui du carbone; on
peut donc s'attendre à ce qu'il soit un excellent liquide de contraste. L'expérience nous a donné la
valeur de fi = 1,375(cm!).

On a vu dans le chapitre premier que la porosimétrie au mercure consiste essentiellement à
mesurer avec précision le volume de mercure ayant pénétré à l'intérieur du volume poreux lorsqu'on
applique des pressions successivement croissantes. Ce volume de mercure est déterminé par la méthode
d'absorption. L'échantillon est placé.à l'intérieur d'une cellule métallique. Sur la fig. (10) on a sché-
matisé le procédé de mesure. Si l'échantillon est plongé dans le mercure à la*pression zéro, le faisceau
doit traverser les parois de la cellule, les deux couches de mercure situées entre les parois et l'échan-
tillon, et l'échantillon lui-même. A une pression pj ¥ O les photons rencontrent sur leur passage
l'obstacle supplémentaire constitué par le mercure infiltré dans le volume poreux/ voir fig (10).

En résumé, la pression nous donnera le diamètre équivalent de pores atteints et le comptage du
rayonnement du faisceau ayant traversé l'échantillon, la porosité correspondante à cette taille de
pores. L'es expressions utilisées sont :

Pi (2) (3)
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Pression de mercure

p = o

Matériaux traversés

Parois cellule, mercure interposé, échantillon

Parois cellule, mercure interposé, échantillon
et mercure infiltré

.Rayonnements transmis

No

Ni

On distingue ainsi lapossibilité d'obtenir la distribution des diamètres des pores pour la région
d'un échantillon explorée par le faisceau.de photons. Si on déplace l'échantillon et (a cellule par rap-
port au faisceau, il sera possible- d'étudier la variation des spectres des pores correspondants aux
différentes parties de l'échantillon.

Les paragraphes suivants sont consacrés à la description d'un porosimètre qui a été construit
sur ces principes

Evaluation des erreurs -
Si on considère /* mesuré expérimentalement et avec une erreur négligeable, ii faudra envisager

les erreurs sur la mesure de l'épaisseur x et sur les comptages No et Nj. Dans le chapitre II on a
analysé l'origine de ces erreurs. On peut se livrer à une estimation de l'erreur géométriques : Ax <2.10'cm
et supposer en outre que les comptages sont sujets uniquement à une imprécision d'origine statistique.

I No

On a vu que : P; = log»
N

L'erreur maximale : APj <— [ l o g e — A (—) + — A ( loge —
N:

i < - ^ - P i + - — (4) avecAN=2vN
x fix V N

AP, Ax I
L'erreur maximale relative : ^ + —

P i x f x P i

(5)

Application numérique : fi — 1,375 cm '
Dans des conditions courantes de travail : x = 3 cm

N = 400.000

D'où: APj 2-1Û 3 P i + 1,5.10'»

APj < ^ : 1 0 î + 1,5.10'*
Pi

On voit sur la fig (11) que AP = 0,0015
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\x
Si on considère l'erreur géométrique-— constante, l'erreur statistique sera fonction uniquement

du temps de comptage. Si on réduit ce temps à 20 secondes par comptage, on voit sur la fig. (11)

que l'erreur est encore inférieure à 0,0025 jusqu'à une porosité de 20 %. Ce résultat est très intéres-

sant car il indique la possibilité d'effectuer des explorations complètes en quelques heures-

Correction des pertes de comptages -
Pour l'évaluation de la densité, la correction des pertes de comptage ne s'imposait pas. Néan-

moins, lorsqu'il s'agit de mesurés 'de porosité, le problème peut se poser. En effet, dans la formule (2)
apparaissent les taux de comptage dus aux rayonnements transmis avec le mercure à la pression zéro ,
et à la pression p. Ces comptages peuvent avoir des valeurs assez différentes. Il est possible d'effec-
tuer la correction signalée dons le deuxième chapitre.

N o N o 1 •
(réel) = — 0 = Temps mort du système de détection

t t I - V!° 6
t

D'où :(t!fi) réel =!± '
N i N i t -

L'expression de l.a porosité (2) devient :

p .,_- ! _ |oge &S. lZ*h!i\ f) =210* sec. (3)
pc N t N//Nj t - N<//

111.3. - DESCRIPTION DU POROSIMETRE •

Nous avons mentionné dans le premier chapitre que tout porosimètre est constitué essentielle-
ment demtrois parties assumant chacune des fonctions différentes.

Notre appareil comporte une quatrième partie particulière à notre dispositif de mesure. Ainsi
ces quatre parties sont :
a - Système de dégazage,
b • Système de mesure du volume de mercure pénétré,
c - Système de mise en pression,
d - Dispositif de repérage en position de l'échantillon par rapport au faisceau d'exploration.

a - Le système de dégazage, voir fig. (12) est constitué par un groupe de pompage clossi •
que qui est relié à la cellule porte-échantillon d'une part, et au réservoir de mercure d'autre part. Une
jauge permet de contrôler le vide et un piège est installé pour éviter toute pollution de la pompe par le
mercure susceptible de s'échapper à travers la vanne d'arrêt montée entre la cellule et le système de
dégazage.

b • Le système de mesure du volume dé mercure infiltré, comporte la jauge d'absorption qui a
été décrite dans le chapitre précédent et la cellule porte'échantillon. Celle-ci, voir fig. (13) est cons-
tituée d'un bloc en acier inoxydable de forme parai lélépipèdique pourvu d'un alésage de diamètre 31 mm
et 31 mm de profondeur. Un joint torique réalise l'étanchéité. Le dégazage et l'arrivée de mercure à
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l'intérieur de la cellule se font par deux trous percés dans la cellule perpendiculairement à l'axe de
l'éviderrent cylindrique. Le rayonnement y traverse le couvercle et le fonds de fa cellule perpendicu-
lairement aux faces du cylindre. La forme donnée au couvercle fig. (13) est le résultat d'un compromis
entre la tenue aux fortes pressions et le minimum d'absorption du rayonnement par les parois; les
surfaces devant être traversées par les photons ont été usinées avec précision pour éliminer au maxi-
mum les erreurs dues à la rugosité.

c - Le système de mise en pression est alimenté par une bouteille d'azote de 150 kg/cm2 de
pression Une canalisation en acier inoxydable relie la bouteille à la chambre de compression du
mercure, voir fig. (12). Un tube plongeant permet le passage du mercure de la chambre à la cellule
pot te-échantillon par l'intermédiaire d'un tube en acier inoxydable enroulé en hélice. Cette géométrie
rend possible le mouvement de la cellule par rapport à la chambre de mercure fixe. La mesure de la
pression du mercure est effectuée par quatre manomètres qui assurent une bonne précision pour la
gamme de pressions de 0 à 100 kg/cm'. Pour les faibles pressions, jusqu'à 300 mm de mercure, la
pression mesurée à l'aide d'un tube de verre gradué juxtaposé à la cellule. Une vanne ce protection per-
met d'isoler ce tube pour les fortes pressions. Dans ce cas, une série de manomètres permettant de
mesurer des pressions de 0 à ? kg/cm2, 0 à 15 kg/cm2 et 0 à 150 kg/cm2 est installée entre la bou-
teille d'azote et la chambre contenant le mercure, voir fig. (12). Chacun de ces manomètres est muni
d'une vanne de protection qui permet de l'isoler aux pressions supérieures au maximum toléré.

d - Le dispositif d'entraînement de la cellule porte-échantillons a été décrit dans le deuxième
chapitre. Cependant, il est ici indispensable que la cellule porte-échantillon soit fixée rigidement de
façon à la rendre parfaitement solidaire du chariot d'entraînement

III.4. - FONCTIONNEMENT DE L'APPAREILLAGE •

L'utilisation de notre porosimètre comporte une série de manipulations destinées à effectuer
l'exploration d'un échantillon inhomogène. Nous allons en résumer les diverses étapes successives

a • Préparation des échantillons -
Les dimensions de la cellule imposent la géométrie des échantillons à étudier. Les produits

carbonés plus couramment traités dans le cadre du laboratoire sont des cylindres de ô 30 mm, de lon-
gueur 70 mm. L'inhomogénéité de ces produits est inhérente à l'action du milieu réactionne! sur le
solide poreux. Afin d'éliminer les effets de bords, les échantillons sont donc usinés de façon à conser-
ver la région médiane d'une longueur de 29 mm. Cette limitation est due aux dimensions intérieures de
la cellule 6 — 31 mm, X — 31 mm. Si la longueur de l'échantillon est trop petite le mercure admis à
l'intérieur de la cellule pendant le remplissage, causera une absorption excessive du rayonnement.
L'usinage de l'échantillon doit être effectué de façon à rendre les sections droites du cylindre bien
parallèles et dépourvues d'irrégularités. Le diamètre de l'échantillon est limité uniquement par la
géométrie intérieure de la cellule.

b - Emplacement de l'échantillon -
•Si nos échantillons ont une symétrie axiale, l'exploration sera fait? uniquement du coeur à la

périphérie. Le faisceau traverse l'échantillon dans une direction parallèle à. l'axe. La cellule est
placée et centrée de façon que mise en mouvement, le faisceau balaie le cylindre selon un de ses
rayons. Des cales sontdisposées entre la paroi àdégager les orifices d'entrée de mercure et de dégazage.

c - Réglage du parcours de la cellule -
Le parcours que la cellule doit réaliser dépend du rayon de l'échantillon. Ainsi pour arriver à

faire une exploration complète, il faudra délimiter le parcours de chariotage. Le réglage est effectué
de façon simple, il suffit de déplacer manuellement le cellule et d'observer le taux de comptage enre-
gistré. Dès que le faisceau sort de la masse de l'échantillon, le comptage augmentera sensiblement .
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En répétant cette opération plusieurs fois de suite dans les deux sens, on pourra finalement repérer le
centre et le bord de l'échantillon

Ceci délimitera la zone d'exploration. Deux microrupteurs mobiles pourront être réglés de façon
à commander par l'intermédiaire du système à relais décrit dans le chapitre II fig. (4) le moteur d'en-
traînement du système.

d - Dégazage -
Après la préparation de I échantillon, sa mise en place dans la cellule et les réglages en posi-

tion par rapport au faisceau, les différentes phases de la manipulation peuvent commencer.

Le dégazage est effectué dans tout l'ensemble du porosimètre : cellule avec échantillons,
chambre de pressurisation du mercure et ensemble des tuyauteries. La présence du mercure impose des
précautions dans les manipulations des vannes V, et V5. Il est nécessaire d'effectuer des ouvertures
brèves et simultanées pour éviter des différences brusques de pression de part et d'autre du mercure.
Rapidement on atteint la pression de quelques centimètres de mercure, et dès lors on procède à un
dégazage de plusieurs heures; le vide est contrôlé.à l'aide d'une jauge de Pirani.

e - Remplissage de mercure -
Après dégazage les vannes V, et V5 sont fermées et l'étape suivante consistera à remplir de

mercure la cellule. Cette opération est conduite avec la microfuite VA que permet une petite entrée
d'air Le mercure monte par le tube enroulé en hélice jusqu'à la cellule. La hauteur de mercure est
repérée dans le tube de verre adossé à la cellule. Dès que le mercure remplit le volume traversé par le
faisceau, la microfuite est fermée et le système est prêt à effectuer la première mesure d'absorption :
l'échantillon est recouvert de mercure à une pression très voisine du zéro. Le dispositif d'entraînement
de la cellule est mis en route ainsi que la chaîne de détection. La machine imprimante enregistre les
comptages successifs effectués pendant des intervalles de temps constants. Le moteur d'entraînement
s'arrête dès que le parcours prévu est terminé. Un voyant lumineux annonce la fin de course

f - Montée en pression -
Après le premier passage à la pression zéro, on pratique une nouvelle entrée d'air dans la

chambre de compression Le mercure remonte alors jusqu'à la hauteur désirée. Le tube manométrique
permet de lire la pression jusqu'à 300 mm de mercure A chaque palier de pression le moteur est mis
en marche et déplace la cellule avec l'échantillon dans le sens inverse du précédent passage. Le sys-
tème s'arrête de nouveau dès qu'on arrive à l'autre extrémité du parcours. Si l'on continue à élever
la pression, on ferme la vanne protectrice du tube manométrique et on introduit l'azote de la bouteille
par l'intermédiaire de la vanne V7 . La lecture de pression est effectuée sur le manomètre M,. Dès que
la pression visée dépasse la limite de fonctionnement de ce premier manomètre, celui-ci est isolé à
l'aide de la vanne V4 et le manomètre M2 indiquera alors la pression. Il en est de même avec le mano-
mètre M, dont la pression maximale d'utilisation est de 100 kg/cm2. A chaque palier de pression,
l'appareil explore automatiquement l'échantillon suivant l'un de ses rayons.

g - Retour oux conditions initiales -
Dès que le dernier passage de l'échantillon a été effectué, à la pression maximale de lOOkg/cm2,

il est nécessaire de pratiquer une série de manipulations pour ramener l'appareil aux conditions ini-
tiales de travail. La décompression est réalisée avec la vanne V4 en ouvrant d'abord la microfuite V6.
Par une ouverture progressive de cette dernière, on revient sans incident à la pression atmosphérique.
La vanne V, devra être ouverte avec précaution pour équilibrer les pressions et permettre au mercure
remplissant la cellule de descendre doucement jusqu'à la chambre de pressurisation. On peut alors
sortir l'échantillon et le remplacer par le suivant.
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III.5. - EXPLOITATION DE L'INFORMATION

Les comptages enregistrés dans la machine imprimante associée ou système de détection, sont
utilisés pour les calculs avec l'aide d'une machine à calculer électronique CAB 500. Dans les condi-
tions courantes de travail on utilise une vitesse de passage de l'échantillon de 1 mm toutes les trois
minutes. Si les comptages sont faits automatiquement toutes les minutes et pour un parcours de 14 mm,
on aura environ 35 comptages. Ces comptages fournissent le volume de mercure pénétré pour les diffé-
rentes parties de l'échantillon, du coeur à la périphérie, à une pression donnée. Dans nos expériences,
nous avons associé des groupes de cinqcomptqges eteffectué une moyenne. Ainsi pour chaque passage
on aura sept comptages. Chacun d'eux correspond à la contribution d'une couche d'épaisseur égale à
l'avancement du chariot pendant un intervalle de temps de 5 minutes. Si l'exploration s'effectue à 15
pressions différentes, on pourra obtenir 105 valeurs de mercure infiltré en fonction de la pression et de
la position du faisceau par rapport à l'échantillon.

Si on associe les 15 valeurs obtenues pour une région de l'échantillon, on aura une courbe
d'infiltration pour chacune des sept couches. En résumé, on obtiendra pour chaque échantillon sept
spectres de diamètres des pores.

Les calculs sont relativement rapides avec l'aide d'une machine calculatrice CAB 500. Nous
avons élaboré un programme qui nous permet le calcul de Pi, APi APi , et le diamètre moyen hy-
draulique m. Adj Alog dj

Voici un
(EXECUTER 1)
2,68
1,375
1
13
P 0 =2375,00

P] =2370,00

P2 = 2370,00

P3 =2370,00

P4 = 1945,00

P5 = 1506,00

P6 = 1101,00

P7 = 986,00

P8 = 840,00

Pc - 774,00

P 1 0 = 728,00

P n = 706,00

P 1 2 = 706,00

P 1 3 = 687,00

D = 15,00

exemple de résultats fournis par la machine

Ri =
R2 =
R3 -

R4 =

R7

R8

«10=
R l l =
R1 2=

R13=

100000,00

100,00

50,00

34,37

23,55

17,91

12,11

8,62

5.46

3,15

2,22

1,39

0,49

0,14

z 0 = 0,00

Z] - 0,06

Z2 =. 0,06

Z 3 - 0,06

Z 4 = 5,42

Z5 ~ 12,36

Z 6 = 20,86

Z 7 =23,86

Z 8 = 28,20

Z 9 = 30,43

Z i o = 32,09

Z n = 32,92

Z 12= 32,92

Z i r 33,66

Ao - 11,29 Fo -

Ai - 0,00 F]

Aq = 0,00 F2 =

A3 0,00 F 3 =

A4 = 0,50 F4 =

A5 = 1,23 F5 =

A6 = 1,47 F6 =

A7 = 0,86 F7 =

A8 = 1,38 F8 =

Aç = 0,96 Fç =

A1 0 = 1,79 F10 =
A n - 1,00 F n =

A12 =0,00 F 1 2 =

A 1 3 =2,12 F1 3 =

0,00

0,00

0,00

0,00

4,39

10,90

12,98

7,60

12,19

8,51

15,83

8,88

0,00

18,73
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Bo
B l
B2

B3
B4

B5

B6

B7
B8
B9

Bl(

Bn
Bi;

Bl2

= 208,99

- 0,02

= 0,00

- 0,00

= 32,66

- 58,39

= 50,02

= 20,28

= 21,93

= 9,30

)= 10,94

|= 4,10

{= 0,00

!= 1,36

Go -
G, -

G2 =

G3 =

G4 -

G5 =

G6 =

G 7 -

G s -
G9 =

GlO=
w 1 1—

G 1 Tb~

Gl3=

0,00

0,01

0,00

0,00

15,63

27,94

23,93

9,70

10,49

4,45

5,24

1,96

0,00

0,65

Pj = Nombre de coups

R; = Diamètre de pores en microns, dj

Zj = Porosité

Bj =
Alog

AZi
Adj

AZi/Alog dj

vAZi_

D = Diamètre hydraulique moyen, en microns.

111.6. - CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES DE NOTRE METHODE -

Notre porosimètre présente des caractéristiques très particulières qui le différencient des au-
tres appareils construits jusqu'ici et décrits dans le chapitre I.

Notre méthode apporte une nouvel le technique générale de recherche dons le domoine des études
de structure des milieux poreux. Elle est particulièrement intéressante lorsque la texture de pores est
très variable dans l'échantillon. Nous allons signaler les caractéristiques principales de notre système.

A - Précision -
On a vu dans le paragraphe III 1 que la précision de la mesure est pratiquement limitée par les
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erreurs statistiques. La précision peut devenir théoriquement très grande si on compte un nombre de
coups suffisamment élevé- Cependant ceci peut nous amener à prolonger la durée de manipulation au-
delà d'un temps raisonnable, compte-tenu de la dérive de l'électronique. Dons nos expériences nous
avons employé des comptages d'une durée d'une minute, ce qui nous a donné un nombre de coups de
l'ordre de 200.000. Dans ces conditions, on a vu que \ P x 0,002. Cette précision est comparable à
celle des autres porosimètres.

B - Suppression de l'étalonnage à vide de l'appareil -
Dons un grand nombre de porosimètres il est nécessaire de faire une correction due à l'étalon-

nage à vide de l'appareil. En effet, la pression appliquée peut causer la déformation des éléments de
structure ou bien modifier les grandeurs physiques utilisées pour l'évaluation de ia quantité de mercu-
re infiltré dans le milieu poreux. Pour cet étalonnage préalable on suppose que l'effet est reproductible,
ce qui est loin d'être toujours le cas. Dans notre appareil cette source d'erreurs est limitée au maximum.
Le mesure est indépendante de la déformation des joints, des canalisations et de dépend plus que de
celle du matériau constitutif du corps delà cellule traversé par le faisceau. L'emploi de parois d'épais-
seur suffisante et de boulons de serrage convenables limite grandement les effets néfastes de la
contrainte. Dans les domaines de pressions utilisées dans notre montage, on a pu vérifier expérimen-
talement qu*e l'influence de la déformation est négligeable.

C - Possibilités d'exploration d'une gamme très étendue de rayons équivalents de pores -
Faibles pressions -

Aux faibles pressions la plupart des porosimètres présentent une limite supérieure des diamè-
tres équivalents de pores atteints. Cette limite est, de plus, mal définie En effet, si nous désirons
atteindre la zone de lOO/i pour un échantillon de 30 mm de hauteur, la limitation provient du fait que
!/échantillon est baigné au départ par du mercure qui exerce une pression moyenne sur l'échantillon de
l'ordre de 110 mm. Cette pression est de 125 mm sur le bas de l'échantillon et 95 mm sur le haut. La
limite des diamètres de pores atteints, est comprise entre 115 et 88 microns Si la pression moyenne
correspond à un diamètre accessible de 200 microns, la dispersion va de 157 à 275 microns. La mesure"
devient alors complètement aberrante. Dans notre méthode la hauteur de mercure peut être rigoureuse-
ment définie même pour de très faibles valeurs.

La définition aux faibles pressions devient excellente. Ceci signifie que notre appareil peut
explorer facilement des pores de quelques centaines de microns.

Hautes pressions -
Si on veut atteindre les pores de diamètre égal à quelques dizaines d'angstrbms, il faut appli-

quer des pressions de plus de 1000 kg/cm2. Pour les hautes pressions d'autres inconvénients inhérents
au système de mesure utilisée, existent. De nouveau, le caractère localisé de l'exploration présente
des avantages importants. Le volume de mercure mis en jeu pour la mesure du volume pénétré est
extrêmement petit.

Les corrections dues au facteur de compressibilité et au coefficient de dilatation du mercure
sont amoindries. Par ailleurs, vu l'insensibilité de la mesure aux déformations des éléments de jonction
(tuyauterie, vannes) on peut envisager d'étendre le domaine d'utilisation de notre appareil aux très
fortes pressions. Il aurait alors la particularité d'être également sensible dans la gamme des basses
pressions. Ce type de porosimètre est pratiquement inexistant.

D • Exploration des textures de pores inhomogènes •

C'est une caractéristique spécifique de notre appareil. Il peut fonctionner comme un por os i mètre
classique si la cellule reste immobile. On peut déterminer le spectre de pores d'une région de l'échan-
tillon représentative de l'ensemble. Ceci est vrai pour les échantillons homogènes.' Par contre, si les
échantillons présentent une inhomogéné^té structurale unidirectionnelle il est possible, avec notre mé-
thode d'étudier f inhomogénéité selon cette direction On présentera des exemples dans le chapitre
expérimental.
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E - Simplicité de manipulation -
Grâce à son automatisation notre système se révèle très foci le à manipuler. Seul le système de

mise en pression n'est pas automatique. On a vu que l'exploitotion de l'information peut s'effectuer
facilement à l'aide d'une machine à calculer électronique.

Ill 7 . MESURES DE POROSITE PAR IMPREGNATION AVEC UN LIQUIDE MOUILLANT ,

On a montré dans le premier chapitre la possibilité pour un liquide mouillant de pénétrer à

l'intérieur du volume poreux. Le volume infiltré est mesuré par une méthode grovimétrique. La taille

des pores atteints est fonction de l'angle de mouiHabilité et du diamètre de la molécule du liquide

utilisé. Au début de ce chapitre, on a indiqué la possibilité de faire cette mesure par absorption du

rayonnement en utilisant un liquide de contraste. La sensibilité de la mesure est d'outant meilleure que

le coefficient d'absorption de liquide, // est plus grand-

Utilisation du bromoforme -

On a essayé quelques liquides qui pourraient répondre au double impératif : molécule lourde et
facilité de manipulation. Le bromoforme satisfait en grande partie à ces exigences. Il a une densité
ft ~ 2,89 g cm- et on peut le manipuler sans difficulté en prenant quelques precautions élémentaires
pour éviter de l'inhaler. Le bromoforme est un liquide très volatil à la température ordinaire. De ce
fait, il faut éviter les pertes de liquide par evaporation après l'imprégnation. En outre, cette propriété
est intéressante parce qu'elle permet la récupération de l'échantillon après essai. La méthode est donc
nondestructive. Des mesures préliminaires nous ont permis de calculer le coefficient d'absorption pour
les photons de 661 KeV.

est fi =0,184 cm

Dispositif expérimental -
Pour effectuer l'imprégnation on «place le rondin de graphite à l'intérieur d'un récipient cylin-

drique en polyethylene, voir fig. (15). L'échantillon est convenablement centré grâce à deux anneaux
en polyethylene perforés pour permettre le passage du liquide. La capsule avec son échantillon est
disposée dans un dessicateur où on fait le vide pendant quelques heures. Lorsque le dégazage peut
être considéré comme suffisant, on introduit le bromoforme qui remplit la cartouche de polyethylene.
Après un temps de contact d'une heure environ, pour permettre au bromoforme de s'infiltrer, on évacue
le liquide et on referme la capsule avec un couvercle en polyéthélène en prenant soin d'en laisser
subsister quelques gouttes à l'intérieur pour maintenir une atmosphère saturée en bromoforme.

Méthode de mesure -

Les mêmes considérations exposées dans les paragraphes précédents et concernant l'emplace-
ment de l'échantillon par'rapport au faisceau sont valables ici. L'exploration est réalisée selon l'axe
des échantillons et ceux-ci se déplacent selon la direction d'un des rayons. Un premier sossage de
l'échantillon est effectué avant imprégnation avec un étalon placé à son côté Après imprégnation, on
procède à un deuxième passage en adoptant la même disposition de la capsule porte-échantillon que
lors du premier passage. L'étalon est de nouveau mis en place pour permettre un contrôle de la dérive
de l'électronique.

Un programme simple introduit dans la machine CAB 500, permet d'obtenir avec les résultats du
premier passage la courbe de densité et avec ceux du deuxième, la courbe de porosité ouverte tout le
long de l'échantillon.

Il est évidemment possible d'obtenir la courbe de variation de la porosité fermée, car la poro-
sité totale peut être calculée à partir de la densité apparente à l'aide de : Pj ~ pQ — pg
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Erreur maximale AP en fonction de P
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110*
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Méthode opératoire

photons

15



et la porosité ouverte est fournie par les mesures d'absorption. Ainsi :

L'erreur relative de la mesure de porosité est : AP _ Ax , 1 4\ N
P ~ x f i * P N

Sur la fig. (14)on a représenté graphiquement l'erreur absolue AP. On voit qu'elle est inférieure
à 0,006 pour des échantillons ayant une porosité de l'ordre de 2 0 % .

Exemple : Sur la fig. (16) on a représenté les résultats obtenus avec un échantillon de graphite
nucléaire ayant une porosité de l'ordre de 20 °/0 qui a été traité de façon à obtenir un gain en densité
par comblement des pores.
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POROSIMETRIE au BROMOFORME

N
4.410*

4310*

41106

avant imprégnation

après imprégnation

Ei cœur

12

11

10

9

8

cœur

fig



C II \ P 1 T R E I \

RESULTATS EXPERIMENTAUX

On présente dans ce chapitre quelques applications de ce nouveau type de porosimètre décrit
dans le chapitre précédent. Notre but a été d'effectuer quelques expériences orientées dans des direc-
tions très variées afin de montrer les possibilités d'utilisations générales et nouvelles de cet appareil
dans de nombreux domaines. Ainsi les résultats du paragraphe I nous montrent que notre technique est
utilisable pour l'étude d'échantillons homogènes avec une sensibilité comparable à celle d'un porosi-
mètre IFP-CEA. Dans le paragraphe 2 on a voulu montrer la possibilité de l'exploration de produits
carbonés spéciaux possédant des pores de diamètres supérieurs à 100 microns. Les paragraphes 3, 4 et
5 sont consacrés à des expériences de réactions gaz-carbone à haute température. Le paragraphe 6
contient un exemple de comparaison entre les résultats obtenus par la méthode de perméabilité et ceux
enregistrés par notre porosimètre dans l'étude de la structure d'un échantillon hétérogène.

IV.l - VERIFICATION DE LA SENSIBILITE ET DE LA FIDELITE DE NOTRE POROSIMETRE •

Les premières expériences réalisées ont eu comme but la vérification de la sensibilitéj»t fidé-
lité de notre appareil. On a étudié une série d'échantillons de caractéristiques structurales très diver-
ses. Selon la réf. (3) les différents spectres de pores susceptibles de se présenter, peuvent se résumer
en cinq types :
1 • Spectre idéal d'un milieu poreux parcouru par des pores d'un seul diamètre,
2 - Spectre très étroit, il y a un type de pores prédominant,
3 - Spectre avec deux types de pores principalement,
4 • Géométrie interne très complexe,
5 - Corps très peu poreux avec structure complexe.

Dans les fig. (17), (18) et (19), on présente les résultats obtenus avec trois d'une série de dix
échantillons. Les spectres ont été réalisés avec le porosimètre à absorption du rayonnement et avec
un per os i mètre du type IFP-CEA

On observe Sa concordance des résultats; les échantillons étaient de dimensions 6 = 20 mm,
x = 25 mm.

L'échantillon H 516 correspond à un graphite avec un spectre du type 2, une classe de pores
prédomine avec un diamètre compris entre 3 et 10 microns. L'échantillon J-117 est du type 3 avec deux
catégories de pores de 10 et 20 microns. L'échantillon J-291 est du type 5 avec structure compliquée
v»f faible porosité.

Les échantillons étudiés ont é*é prélevés dans des positions très voisines de ceux qui ont été
explorés avec le porosimètre IFP-CEA. On observe des légères différences dans la valeur absolue de
la porosité. Ceci est dû naturellement o <?es variations inévitables de l'échantillonnage- Les résultats
confirment les prévisions et la concordance est excellente.

IV.2 • PRODUITS CARBONES CONTENANT DE GRANDS PORES •

Dans les études «rtreprists dans le domain* des combustibles dispersés dons des motrices de
pyrocarbone, l'un des problèmes fondamentaux est celui de la rétention des produits de fission gazeux.
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Des produits carbonés renfermant de très gros pores (de l'ordre de quelques centaines de microns)
destinés à jouer un rôle de stockage des produits gazeux de fission, ont été envisogés.

Pour des raisons expliquées dans le chapitre III, l'exploration des structures poreuses de ce
type de produits, est pratiquement impossible à réaliser avec la mojoritédes porosimètres.

Exemple - On présente sur la fig (20) le spectre de pores réalisé avec un échantillon de caractéristiques

Dimensions 6 28 mm, x : 28,4 mm
Densité : p 1,16 g/cm1

Traitement : l'échantillon a été préparé avec des particules de graphite de gronulométrie 500 à
615 microns, selon le procédé BB5 (voir paragraphe 4). La température du traitement est de 880°C.

L'observation de l'histogramme de répartition de la taille des pores nous montre que la presque
totalité des pores ont des diamètres compris entre 100 et 300 microns.

IY.3 - SYSTEME GRAPHITE-GAZ -

Les réactions solide-gaz sont de grande importance dans la technologie des réocteurs nucléaires.
L'utilisation d'un fluide caloporteur est soumis à des restrictions quelquefois dues uniquement à son
comportement avec le graphite utilisé comme modérateur, réflecteur ou élément de structure.

Un grand effort a été réalisé pour connaître le comportement du carbone en présence des gaz
tels que l'azote, l'air, l'hydrogène, l'hélium, l'anhydride carbonique et l'oxygène. La vitesse de le
réaction gaz-carbone est caractérisée par un coefficient de réactivité qui dépend Je la température, de
la pression év gaz et de la nature chimique du matériau. Néanmoins, la cinétique de réaction d'un gaz
ovec un solide poreux (le graphite) est légèrement influencée par la diffusion du gaz réactif à travers la
masse poreuse ainsi que celle des gaz produits par la réaction. Ce phénomène de transport dépend fon-
damentalement de la température et de la structure poreuse. Selon la réf. (19) on peut schématiser la
complexité d'une telle réaction hétérogène en envisageant les trois cas simples correspondant à trois
zones de température différentes.

1 - A basse température le coefficient de la réaction est bas et le gaz diffuse à travers le milieu
poreux rapidement sans avoir le temps de réagir dans les sites actifs. La réaction est pratiquement ho-
mogène.

2 - Aux températures intermédiaires, on observe un gradient de la concentration du gaz réactif
dans le matériau. Il y a un compromis entre réoction chimique et transport des gaz à travers le graphite.

3 - A haute température, le taux de la réaction est très important et le gaz réactif n'a pas le
temps de pénétrer dans le solide. La réaction est alors très localisée sur la surface extérieure de
l'échantillon.

Expérimentalement, la façon de déterminer l'importance de chacun des trois types de réaction,
est de modifier le rapport surface-velume des échantillons utilisés. De cette façon, si la vitesse delà
réaction dépend uniquement du volume utilisé, on se trouve dans le premier cas. Si cette vitesse est
directement proportionnelle à la surface, c'est le troisième type de réaction qui est en ccuse. Par
contre, si l'on constate qu'il y a dépendance du repport surface-volume, la réaction est du type 2.

Nous pensons d'autre port, que l'utilisation du porosimètre à absorption y peut apporter une
contribution expérimentale nouvelle aux études concernant les coefficients d'efficacité des catalyseurs
(théorie de Thiele).
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Dans les paragraphes suivants, on présente quelques exemples de réactions produis corbcne-goi
où la structure poreuse subit une modification.

IV.3 1 - Pyrolyse du gaz naturel sur des supports carbonés - (produits dits BB5)

A - Support carboné constitué par de la poudre de graphite -
L'échantillon étudié dans ce paragraphe a été préparé par pyrolyse au gaz naturel sur un support

carboné à une température voisine de 900°C. Ce support est constitué d'un ogglo.néré de poudre ce
graphite de grahulométrie déterminée et compactée avec un liant. La réaction dépend d'un certain nombre
de facteurs tels que la température du four, la composition du gaz, le débit gazeux, le temps de traite-
ment, la composition initiale du support carbone On cherche évidemment à obtenir un excellent r e n -
dement en carbone déposé par rapport au goz naturel consommé, une densité moyenne maximale et une
bonne homogénéité de densificotion

Sur la fig (21) on a tracé sept spectres de pores correspondant à des couches allant du coeur à
la périphérie. On peut observer l'hétérogénéité très marquée de la structure poreuse On observe la for-
mation d une couche extérieure ae trois ou quatre millimètres d'épaisseur avec des pores de diamètres
compris entre 10 et 20 microns. Sur l'histogramme de répartition de la ta«lle des pores, on observe très
bien cette différence entre les deux régions On peut en conclure que pratiquement ce sont les pores de
diamètre équivalent supérieur à 10 microns qui sont responsables de cette grande inhorrogénéité.

B • Support carboné constitué de graphite nucléaire -

Dans cet exemple le support carboné est un graphite nucléaire du type EDF 4. Les spectres de
pores du coeur et de la périphérie ont été représentés sur le fig. (22). Les caractéristiques du traitement
ont été :
- Echantillon de graphite de ci " 2,9 cm; x r 7 cm; ft ~ 1,67 g/ cm3

- Température d'j four 940°C
- Taux d'hydrogène maintenu constant 20 °a

• Durée du rraitement 320 heures
- Densité apparente de l'échantillon à \a fin du traitement ^>-1,795 g an*

Pour l'étude de cet échantillon, nous avons utilisé notre appareil avec foutes ses possibilités
dédites dans les chapitres précédents. Les mesures de densité par la jauge d'absorption nous montrent
que l'échantillon est pra. quement homogène. La porosité au bromoforme nous permet de vérifier que la
porosité ouverte est de l'ordre de 4 % et constante.

Sur 'tez fig. (22) et (23) on a présenté les résultats fournis par le porosimètre. Sur la fig. (22) les
spectres de l'échantillon avant et aptes traitement. La contribution des pores de 3 fi de diamètre et de
20 n est prépondérante.- dans l'échantillon initial. Après traitement, le corps est très peu poreux et sa
porosité est causée principalement par des pores de l'ordre de 1

Les grands pics correspondants aux diamètres de 3 // ont pratiquement disparus. On a vu dans le
cas du support constitué de poudre de graphite, que îes responsables de la grande hétérogénéité des
échantillons sont le ç pores de 10 // de diamètre. Sur la fig '23) on observe une légère inhomogénéité de
lo couche !o plus profonde

En résumé, la densificotion o été réoMsée d'une façon très satisfaisante La formation de la
couche extérieure peu poreuse observée dans le cas précédent est très peu importante dans le cas du
support de graphite.

IV 3.2. - Oxydation du graphite à l'air •

Les réactions se produisant entre l'oxygène de l'air et le carbon?, peuvent s'écrire globalement

56

A-PRODUIT BB5

1
* i

I

\

i
1

. . , i S >

i ; i ! ; ;

—fi-!

i • !

III 1 Un

• • i <

périphérie

— cœur

• M i

M..
iin

—̂ } • i i ! •• ; !

urim
10 o.t

fig Zl



B- SUPPORT DE GRAPHITE

1

•

ri / . . \

i

•BE

Avant

i
i

A
10

trai

i

Uitn

j

\

i

•

p — * • •

i

1 OJ

15

10

Après traitement



15

10

5

graphite non traité

XOBf*.

'/v

P%
4

3

2

1

après traitement

coeur périphérie

iitf 23



C - 0, - CO,
C -f- •, 0, CO
CO - ,0, - C O ,

Ac fur et à mesure de l'avancement de la réaction, ii y a ouverture de la porosité fermée qui a
par conséquent une augmentation de la surface spécifique de la masse poreuse. La réocticn passe pur
un stade qucsi-stationnaire lorsque la modification de la structure poreuse n'a plus d influence su» la
diftusîor. de gaz à l'intérieur de l'échantillon er sur la réactivité du matériau.

Voyons un exemple d'utilisation de notre appareil à ce type de processus

Exemple - Echantillon : graphite nucléaire, géométrie cylindrique x - 70 mm ô — 28 »nm M = 73,411g

Traitement : Tempe»ature du four : T -" 550°C
Durer du traitement : \ t ~: 135 t:
Foible courant d'oir frais
Debit . 2 0 1 li
Masse de l'échantillon : M' 66,076 g

Perte de masse : _\M^ - 10°o

M

Sur la fifj (24) on a représenté les spectres de pores de l'échantillon avunt le îraiîement et deux
spectres qti correspondent ou cer.î.-e et à la périphérie c!e 1 échantillon après traitenen; On peut obser-
ver to iormetien de macropores avec des diomèt.es équivalents supérieurs à 100 microns. Lo forme du
spectre initiai ss? conservée après oxydation, avec deux pics situés dons Sa rtirns de Hinm. tresde3et^0
microns L'hétérogénéité de la réaction dons io masse de i échantillon, on ie constate facilement sur
$es fig (74) et (25), elle est de l'ordre cV 2,5°.» pour (us potes accessibles de diamètre équivalent
supérieur à 0,14 micrens. Certe hétérogénéité de la porosité est pratiquement due aux pore* de diamètre
de 20 à 30 microns.

L'ouverture de ic porosité es? bien :.tise en évidence Pour des pores de diamètres supérieurs c
0,14 microns, la porosité a «té modifiée de 11 % à 18 % dans io périphérie. Lu perte de poids de 10%
devrait causer un» différence en porosité pis/S accentuée, TC;US notre appareil ne peut pas explorer »Vs
pores de diamètres inférieurs à 0,14 microns.

En résumé, on constate une »éce:ion asse* homogène !! serait intéressant 'J'étudifer io cinétique
de l'oxydation en observant l'évolution ci' spectres de pores cfi» p»odn.T au cours du traitement

IV.4 - CINETIQUE D£ DENilFICATION D'UN PtODUIT BBS •

On a essayé dans cette expérience de suivre l'évolution de ic p<io*ité au cours de io prépara-
tion d'un produit BB5.

Les conditions d<< traitement ont été les suivantes :
• Produit de Lose : poudre de grorhite de g/cnulométrie 6 5 / * (Tyl»r) agglomérée

- Température du four : 900° C
- Goz u'ilisé pour lo pyrolyse : goz de Locq
- Toux d'hydrogène maintenu constant : 10Bô

Dans ces cnr»dii»ons le cinétique Je !o réectton est très tente Dans \*t procédé couramment
utilisé (ea tetTips de tt ai tenant sont beaucoup plus cects.
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Une série de dix échantillons a été disposée selon t'axe du four. L'évolution de la densité
en cours de traitement pour les échantillons étudiés a été :

Echantillon

A
B
C
D
E
F

Longueur
(cm)

8,86
8,84
8,91
8,81
8,66
8,61

Temps de traitement

Dens ite g/cm3

0,968
0,978
0,965
0,988
0,953
0,950

Oh

1,Ï26
1,129
1,123
1,138
1,137
1,148

50 h

1,294
1,287
1,304
1,295
1,329

100 h

1,436
1,454
1,440
1,471

150 h

1,569
1,555
1,580

230 h.

1,661
1.698

350 h

1,763

450 h.

Un échantillon a été prélevé à 50, 100, 150, 230, 350 et 450 heures. L'échantillon retiré en cours
de traitement est situé dans le centre du four. On a voulu viser de cette façon, des conditions de traite-
ment aussi uniformes que possible.

Sur la fig. (26) on a représenté l'évolution de la densité entre les valeurs limites de 0,V68 et
1,763 g/cm3.

Parallèlement, on peut observer la courbe d'évolution de la porosité en fonction du temps de
traitement. On a représenté pour chaque échantillon la porosité dans le coeur et à 'a périphérie. De
cette façon, il est possible de constater (voir fig. 27) la variation âe la porosité au cours du traitement
et en même temps l'évolution de l'hétérogénéité. Jusqu'à un temps de traitement de 250 heures la dimi-
nution de la porosité s'accompagne d'une augmentation de cette hétérogénéité.

Sur la fig. (28) on a représenté l'évolution du spectre de pores en cours du traitement II est
intéressant de constater que la forme de ces spectres ne subit pas de modifications profondes. On voit
que ce sont pores de diamètre équivalent compris entre 3 et 25 microns qui contribuent le plus à la va-
riation de la porosité. Ceci est valable aussi bien poui l'échantillon traité 50 heures que celui traité
450 heures. Même dans ce dernier cas, le traitement ne peut être considéré comme achevé car on n'ob-
serve pas encore la formation en fin d'opération d'une couche superficielle riche en petits pores comme
dans le cas de l'exemple du paragraphe IV.

il est possible de confirmer toutes ces considérations en observont la fig. (29). On a représenté
les porosités atteintes pour différentes tailles de pores le long du cylindre, pour les échantillons A et F;
c'est-à-dire pour la première et la dernière étape du traitement.

IV.5- COMPARAISON DES RESULTATS DE L'ETUDE DUN ECHANTILLON HETEROGENE A
SYMETRIE AXIALE PAR POROSIMETRIE ET PAR PERMEAMETRIE -

Nous voulons, dans ce paragraphe, présenter le? résultats d'une étude d'une échantillon hétéro-
gène par la méthode de la perméabilité aux gaz et par porosimétrie h ob»orption y. En foi sont quelques
hypothèses, la théorie de la perméabilité permet de calculer un rayon hydraulique moyen qui peut être
comparé à celui obtenu par lo méthode de la porosjmétrie.

Nous allons faire vn bref rappel de la théorie de la peçméob-iité en nous iimitant aux goz nan
absorbés par le milieu. Voir réf. (2) etréf (20).
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IV 5 1 - Perméobilité •

De nombreuses expériences réalisées dans les milieux non consolidés et consolidés ont conduit
à admettre qu'il existe un certain nombre de types d'écoulement des gaz pouvant se produire à travers
une paroi poreuse :
a - Ecoulement visqueux
b - Ecoulement por glissement
c - Ecoulement moléculaire
d - Ecoulement par diffusion
e - Ecoulement turbulent

Des relations semi-empiriques ont été proposées pour caractériser chacun de ces écoulements.

a)- Ecoulement visqueux -
Les relations obtenues pour ce type d'écoulement dérivent de la loi de Darcy. Cette loi régit le

passage d'un gaz à travers un capillaire de rayon r.

Le flux gazeux est q =•= - f - (1)
* ^ 8.]j dx

dont rj = Viscosité du gaz

dp
—p-~ Gradient de pression selon la direction x

Si on considère un milieu poreux formé par un ensemble de capillaires, la loi de Darcy devient:

J U ^Bo dp ( 2 )
A jj dx

Bo = Constante d'écoulement visqueux
q - Débit gazeux
A - Surface de l'échantillon perpendiculaire à la direction de l'écoulement

Si la paroi a une épaisseur L la relation (2) doit être intégrée entre 0 et L :
pq dx - -Bo pdq

A ~i pq ~ Constant dans un régime stationnaire.

_ rP) Bp •
- -Z - r 1 P̂ P

Si l'on considère TJ constant avec la pression

?i= J°_ rP* -
A r, 2

Finalement : K = 4 ± t = ^ î
\p A q

K = Coefficient de perméabilité

p = Pression moyenne P j + p ,

q, - Débit du gaz à la pression p,
\p =• Perte de charge p2 - p,

Le coefficient de perméabilité est une fonction linéaire de la pression moyenne La pente de la

67



droite est proportionnelle au coefficient d'écoulement visqueux, cette grandeur étant caractéristique du
milieu poreux.

b)- Ecoulement par glissement -

Dans le type d'écoulement précédent, la résistance au passage du gaz est provoquée par la
viscosité du gaz par rapport au solide. Si on diminue la pression moyenne, il est possible que le par-
cours moyen des molécules soit de l'ordre de grandeur des dimensions des pores. Dans ces conditions,
60 observe un coefficient de perméabilité supérieur à celui qui correspond à un écoulement purement
visqueux. Ceci est dû à la contribution des parois des pores à l'écoulement.

L'expression (3) devient : K = op + b = p + b = p +-=- Ko v (4)
V iy • 3

v T Vitesse moyenne des particules du gaz
Ko = Coefficient caractéristique du milieu

il est difficile de relier les coefficients Bo et Ko à la fonction de distribution de la taille de
pores. Cependant, Àdzumi reprend le modèle capillaire et écrit : P =2n n r'Le
n = Nombre de capillaires par unité de surface
P = Porosité ouverte
r = Rayon du capillaire

A partir de ce modèle on peut supposer que le milieu poreux est formé de capillaires identiques
de rayon hydraulique moyen m et de longueur Le. Le est supérieur à l'épaisseur de l'échantillon L pour
tenir compte de la configuration complexe des pores. Avec ces hypothèses et quelques considérations
sur le libre parcours moyen, faites par Knudsen et Smoluchowski, on obtient l'expression :

- — •S P m " ( 5 )

3 k , Pm

k ~ 2,5 (-^£) y = r̂c*̂  : Vitesse moyenne correspondant à l'agitation thermique des
*- n M molécules.

k' = (y 6 ) = Facteur de tortuosite'.

8 : Facteur sans dimensions » 0,59 pour les graphites réf. (24).

Cette express ion-est appelée équation de Kozeney modifiée.

On observe que dans ce type d'écoulement le coefficient de perméabilité est une fonction linéaire
de la pression moyenne. La détermination expérimentale de cette droite nous permet d'obtenir à partir
de la pente et de l'ordonnée à l'origine, des grandeurs caractéristiques du milieu poreux et le facteur de
tortuosite.

Ce type d'écoulement peut se produire dans beaucoup de graphites quand on travaille avec des
valeurs convenables de p et Ap.

c)- Ecoulement moléculaire -

Pour des pressions très basses, le parcours moyen des molécules peut devenir très supérieur à
la dimension des pores. Dans ces conditions, l'influence des parois est décisive pour l'écoulement.
C'est le régime d'écoulement moléculaire de Knudsen. L'expression (5) devient :

£ £ ^ ô = 1
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Le coefficient de perméabilité est indépendant de la pression moyenne. Ce type d'écoulement est
possible pour les graphites très peu perméables.

d)- Ecoulement par diffusion -
Ce type de transfert de masse gazeuse peut se produire en l'absence d'une différence de pression

entre les surfaces limites du milieu poreux. Le phénomène est caractérisé par un coefficient de diffu-
sion D.

e)- Ecoulement turbulent -
Lorsqu'on impose des pertes de charge et de pressions moyennes assez élevées, le coefficient

de perméabilité K est plus petit que celui prévu par la loi de Kozeney. Il y a un freinage du gaz dû à la
formation de tourbillons à l'intérieur du milieu.

L'équation d'écoulement visqueux est modifiée par un terme non linéaire.

Si on suppose-r^- = q u + b p u2,

p = Densité du gaz
u = Vitesse linéaire du fluide

Le premier terme, a.u représente la contribution de l'écoulement visqueux. Le deuxième terme
bp u2 est la contribution de l'énergie cinétique du'gaz. On intégre l'expression précédente entre Oet L :

• q
i_o vitesse u — ~

A

f L p.dp.A _ f L . n , , » ,
f ——-— - J ( - * - + b p u ) dxJo P, q, Jo Bo H

p.Ap.A _ n A . . „ L p:q.
~i n + °P u mois K-

L.p.p, Bo v A.Ap

b p u - - * — + BG G = p u, débit massique.

La représentation de-fe-en fonction du débit sera une droite dont l'ordonnée à l'origine est propor-

tionnelle au coefficient Bo d'écoulement visqueux et la pente proportionnelle à la contribution de l'écoule-

ment turbulent.

Méthodes expérimentales -
II y a plusieurs méthodes de mesure du coefficient de perméabilité d'un échantillon poreux. En

général, on fait circuler un gaz tel que l'hélium, l'azote ou l'air à travers la paroi poreuse. Les gran-
deurs p,, p2, \p et T du gaz sont maintenues constantes pendant la mesure du débit gazeux. Si on
maintient Ap constant et que Ton modifie la pression moyenne, on pourra étudier la variation du coeffi-
cient de perméabilité en fonction de celle-ci.

Pour les corps de perméabilité moyenne, le dispositif peut fonctionner à une pression supérieure
à fa pression atmosphérique. Pour aboutir à un régime d'écoulement visqueux il faudra appliquer une dif-
férence de pression convenable pour éliminer les turbulences. Dès que le régime est stationnaire, on
mesurera le débit de gaz.
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Pour des graphites peu perméables, on peut utiliser un système de dégrodotion de vide. On me-
sure la remontée en press ion-ridons un volume connu, lorsqu'on applique de l'outre côté de la paroi
une certaine pression

D'autres méthodes sont utilisées pour des grophites très imperméables. Par exemple, l'utilisa-
tion d'un gaz traceur tel que le Kr" permet d'explorer des perméabilités K ^ 10 * cm1 /s, voir ref (23).

Pour nos expériences, nous avons utilisé un appareil de mesure de perméabilité schématisé dans
lo fig. (33). Il est constitué des éléments suivants :
- une bouteille d'azote, B
- un manomètre, M
- deux microvannes de réglage,. V, et V2

• un manomètre différentiel, Md
- une cellule porte-échantillon, C
- un compteur à gaz, Cg.

Le manomètre différentiel est formé d'une cellule potentiomètrique. Une courbe d'étalonnage per-
met de traduire les variations de résistance électrique en différences de pression

Les microvannes V, et V, permettent le réglage des pressions p, et p2. La mesure de débit est
effectuée à l'aide d'un compteur à gaz.

Mesure du rayon hydraulique moyen por perméamétrie -
L'échantillon a été étudié avec l'appareil décrit précédemment.

Echantillon «6 = 3 cm L = lcm K =
P,V,L
S A P

p (kg/cmO

U
1,4
1,9
2,4
2,9

\p (kg/cm2)

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

K (cmVs)

2,60
2,96
3,97
4,99
5,81

La droite K = a p + b a été rapportée sur la fig (31)

a vu précédemment que o = -
,J t

. =J4 0,59 P m 8RT
3 t' ^ Ï F

De la droite expérimentale, voir fig (31), on tire : a ~ 2 cm4/ sec kg
b = 0,2 cm' sec

(6)

Pour l'ozote réf. (26) JJ (15°C) - 17.3.10 »

M= 28 kg knol
m= 1,6.10 «cm

R =8,3 10' joule/kmol°K
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IV 5 2 - Calcul du rayon moyen par porosimetrie - Echantillons hétérogènes -

II sera possible d'obtenir à partir du spectre de pores le rayon moyen des pores équivalents.

Pour des rayons supérieurs à R; on a une porosité Pj
Pour des rayons supérieurs à Rj+1 " "

Ainsi une variation \Rj v..\Pj
On peut définir le rayon moyen Rm = *" y p—L

dont Rj = R i +

Pour un échantillon hétérogène notre porosimètre nous fournit une série de spectres de pores
représentatifs des différentes couches allant du coeur à la périphérie de l'échantillon

L'expression (7) nous donne un rayon moyen, pour un spectre de pores. Pour un échantillon hété-
rogène on définira donc un rayon calculé à partir des rayons moyens Rm; des différentes couches. On
effectue une pondération de ces rayons par rapport à la contribution du volume de chaque couche au
volume totale de l'échantillon.

\V = Volume de la couche de rayon moyen de pores Rmj

A cause de la géométrie cylindrique

Rm = 1 R m ' A S ' (8)
S A S

Les rayons correspondant aux couches successives sont
ro = Ar = Ar

'. = ro + A r = 2 A r

r} = ro + 2 A r = 3 A r

r = r0
3.Vr ^

rn = ro + n A r = (n+1) A r,

L'expression (8) devient :

Rm = Rmo " W' + R m ' n fo " rt>) + •• R m n ^rn ' rrt-1

Rm, 3 (Ar)' + ... + (2n+l) (Ar)1 Rmn

Finalement :

_i_ o D _ -L J_ /o L 1 \ rv_

(9)

72



Le même échantillon étudié par perméabilité, donne les valeurs de Rmi suivantes :

Couche

Dm. (/il

0

12,55

1

13,47

2

13,80

3

12,78

4

11,57

5

11,31

6

10,84

La formule (9) nous donne pour n = 6 Rm = 5,9

IV.5.3. - Comparaison des résultats obtenus par les deux méthodes -

En tenant compte que le rayon hydraulique moyen est lié au rayon moyen par la relation Rm - 2m
on a finalement : Perméabilité : 1,6 p - Porosité : 2,9 fi

Si on considère le caractère approché des expressions utilisées, le résultat est satisfaisant.
De plus, il n'est pas étonnant d'obtenir une valeur supérieure par la méthode de porosité. En effet, les
pores de diamètres inférieurs à 0,14 pi ne sont pas explorés avec notre porosimètre.

CONCLUSION

En conclusion, l'utilisation de la méthode d'absorption du rayonnement y que nous proposons,
permet de déterminer respectivement la densité apparente, la porosité accessible et le spectre de pores
d'une tranche quelconque d'un échantillon poreux. Elle rend possible en particulier l'exploration succes-
sive des différentes régions d'un matériau hétérogène. En outre, le nouveau porosimètre proposé ouvre
un accès à une gamme extrêmement étendue de diamètres équivalents.

La validité de cette technique a été vérifiée après quelques expériences réalisées dans le
domaine d«s réactions carbone-gaz. Ainsi, dans le cas de la densification de produits carbonés par
pyrolyse du gaz naturel à haute température, le porosimètre à absorption de rayonnements y constitue un
outil très précieux pour la sélection des paramètres gouvernant la cinétique de la réaction. Il en résulte
qu'il est possible de prévoir les résultats d'un traitement sans qu'il soit nécessaire de le poursuivre
jusqu'à son terme. L'intérêt de cette méthode se manifeste également dans l'é>ude des phénomènes
d'oxydation eu graphite dans l'air et les milieux gazeux oxydants à haute température

D'une façon générale, nous pensons que sont justiciables de cette méthode nouvelle tous les
systèmes solide-gaz et soirde-liquide dans lesquels la structure poreuse joue un rôle important dans la
cinétique réactionnelle.

Enfin, la méthode proposée constitue une application nouvelle des radioéléments artificiels
permettant de résoudre des problèmes peu accessibles aux techniques classiques.
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