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INTRODUCTION

La séparation des isotopes de l'uranium par diffusion d'un composé volatil (hexafluorure
d'uranium) au travers de parois poreuses requiert des membranes utilisées à cet effet deux condi-
tions imperatives :

Le pouvoir corrosif du gaz diffusé contraint de faire appel à un matériau chimiquement
inerte; par ailleurs, le principe même de la méthode de séparation impose à ce matériau une
porosité considérable, c'est-à-dire une surface spécifique élevée.

L'emploi de polymères du tétrafluoréthylène répond à cette double exigence. Ils possèdent
une résistance remarquable à la corrosion et l'on sait maintenant élaborer, à partir de ces poly-
mères et grâce aux techniques de la métallurgie des poudres, des membranes de porosité conve-
nable.

Cependant, les solides microporeux sont fréquemment le siège de phénomènes super-
ficiels, dont le moins important n'est pas l'adsorption, ou fixation de substance étrangère à la
surface du solide.

La diffusion de l'hexafluorure d'uranium supposant la surface des membranes exempte
de toute impureté, il restait donc à démontrer la possibilité d'élimination de tout corps adsorbé;
cela commandait de déterminer l'importance du phénomène d'adsorption sur le polytétrafluor-
éthylène et de fixer les conditions de dégazage.

Or, si de nombreux solides divisés, tels que l'alumine ou le gel de silice, ont été depuis
longtemps fréquemment examinés en tant qu'agents adsorbants, les polymères du tétrafluor-
éthylène, matériau récent, n'ont donné lieu qu'à de très rares publications concernant ce sujet.

On s'est donc efforcé de lever quelque peu cette indétermination, en limitant d'ailleurs
l'objet de la présente étude à l'adsorption de composés organiques volatils.



LES PHÉNOMÈNES \YADSORPTION

(/adsorption des corps gazeux sur les surfaces solides est caractérisée par une adhérence
plus «u moins grande du corps adsorbé, adhérence due, comme le fait remarquer Emschwiller
(réf. 2) à l'importance des champs de force moléculaire à la surface des solides.

Deux types d'adsorption sont observables :
('adsorption physique, qui met en jeu des forces intermoléculaires relativement faibles

(forces de Van der Waals), est un phénomène en général réversible, faiblement exothermique
et donnant lieu à des équilibres entre phases adsorbante et adsorhée;

l'adsorption chimique fait intervenir des forces de liaison plus considérables et peut
provoquer une modification des molécules adsorbées, voire diminuer la cohésion de l'adsorbant
(réf. A).

Beaucoup moins réversible mais fortement exothermique, l'adsorption chimique s'arrête
après saturation de toutes les liaisons disponibles, c'est-à-dire une fois la surface du solide recou-
verte d'un film monomoléculaire (ou monoatomique), contrairement à l'adsorption physique,
où la phase adsorbée comporte, en général, des couches multimoléculaires.



2. _ APPAREILLAGE ET CONDITIONS OPÉRATOIRES

2.1. ('.noix ni: LA MKTHODK

Les phénomènes d'adsorplion peuvent être étudiés graviiiiétriquciucnt (mesure directe
de la masse adsorbée), ou volumétriqueinent (mesure du volume de gaz adsorbé par étude de la
variation de pression dans l'enceinte renfermant l'échantillon) (réf. 1).

La première méthode a été choisie : elle présente l'avantage d'éliminer tout effet de paroi
et nécessite un appareillage sensible mais simple.

2.2. TYPE D'APPAREILLAGE - SENSIBILITÉ

L'appareil utilisé, qui est une version modifiée de la balance de Mac Bain-Bakr, est essen-
tiellement constitué par une enceinte maintenue à température constante dans laquelle l'échan-
tillon est supporté par un ressort de quartz dont les allongements, lus au cathétomètre permettent
de mesurer les masses adsorbées.

La petitesse de ces masses impose une grande sensibilité à la microbalance et une haute
précision au cathétomètre.

L'adsorption d'une couche monomoléculaire d'une vapeur de poids moléculaire 100 par
un échantillon pesant 500 mg dont la surface spécifique est de lin 2/g, accroît la masse de cet
échantillon d'environ 0,2 mg. Une précision de 10 ° o requiert donc ur> sensibilité de 0,02 mg.

Si l'on désigne par K la constante d'allongement du ressort,

Al' l'allongement correspondant à 0,02 mg,

o la limite de sensibilité du cathétomètre,

la sensibilité exigée n'est atteinte que si

chaque mesure nécessitant deux lectures,

soit 0,02 K > 2o

ou K > Î00
a

Un ressort d'élongation moyenne K = 1,5 mm mg utilisé avec un cathétomètre au
K \

1/100 mm constitue un appareillage suffisamment sensible — 150 -
Faute d'une bonne sensibilité, il est nécessaire d'accroître la niasse adsorbêc :
soit en augmentant la masse de l'échantillon, (on est limité dans cette voie par la résistance

du ressort);
soit en utilisant une vapeur de poids moléculaire plus élevé;
soit en employant un échantillon de plus grande surface s|>êcifique.



10 ioN m: <:(JMi'<isi:s oH<;wigii:s VOLATILS

APPAREILLAGE

Fio. I



AIM'AHKII.I.AC;!-: KT CONDiTIONK OI'KKATOIKKS 11

On ne peut («.'pendant faire beaucoup varier les deux derniers facteurs sans risquer de
modifier le processus même de ('adsorption, eu rapprochant trop les dimensions moléculaires
de l'adsorbat des rayons des pores les plus petits.

2..'1. CONDITIONS OPKHATOIUKS

IM Température

L'établissement des équilibres d'adsorplion et de désorption demande parfois un temps
assez long, ce qui rend nécessaire le maintien de l'échantillon à une température aussi constante
que possible durant des heures, voire des jours.

L'appareillage comporte donc un dispositif thermo régulateur fixant la température :
de l'enceinte renfermant l'échantillon,

Toile
chauffante

Thermomètres
à contact

Manomètres

Bain
thermostatique

Fi«. 2 a. - - Apparrillagf.

— du liquide dont on adsorbe la vapeur, (maintien d'une tension de vapeur saturante
constante),

— de l'atmosphère environnante (élimination des « points froids »).
A quelques rares exceptions près, tous les essais ont été effectués à des températures

voisines de la temperature ambiante.
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La Pression

Les tensions de vapeur p0 des solvants étudiés couvrent un domaine s'étendant de 10 mm
à quelque .'J0O mm.

L'établissement d'une isotherme d'adsorption exigeant que l'on puisse faire varier la
pression de 0,05 p0 à p0, le manomètre utilisé doit couvrir une échelle de pressions de 0,5 mm à
.$00 mm.

La présence do solvants exclut l'emploi d'un manomètre à huile; la pression est mesurée
au moyen d'un manomètre à mercure de fort diamètre (élimination des actions capillaires). Les
lectures sont effectuées au cathétomètre.

Vide initial. Elanehéité

Le principal écueil des mesures d'adsorplion réside dans la difficulté d'obtenir des surfaces
parfaitement propres, faute de quoi la moindre trace de gaz ou de vapeur adsorbée étrangère
au composé examiné risque de modifier l'état de la surface et, partant, de perturber le phéno-
mène.

Manomètre
Ballon

de détente

Cathétomètre

Piège

Enceinte
renfermant
le ressort

et
l'échantillon

Bain
thermostatique

Échantillon

Fio. 2 b. — A/tixircillage (détail).

L'appareillage doit donc comporter un groupe de pompage convenable capable d'abaisser
la pression à des valeurs suffisamment faibles (10~smm Hg) et faire preuve d'une étanchéité
aussi satisfaisante que possible : une fuite de 10 * mm heure est tolerable, mais on est parvenu
à réduire, en vide statique, ces variations de pression à quelque 10~s mm/heure; il est évident
que de telles variations ne correspondent pas nécessairement à des fuites mais peuvent être dues
à un dégazage de l'enceinte.
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Contrôle du Vide
Les basses pressions atteintes sont mesurées à l'aide d'une jauge de Mac Leod.
La présence de mercure contraint d'opérer en présence d'un piège à azote ou air liquide :

la tension de vapeur du mercure est loin d'être négligeable à la température ordinaire (tableau 1).

TAHI.KAU 1

Tension de vapeur !l
l . i n p . t a l u i c ( J u m e r c u r e

" *' mm Hg

— 78
— 40

- 20
0

20
30

0,7.10
1.1.10
1,8.10
4,9.10
1,2.10
2,8.10

Lubrification des robinets et rodages
Les diverses parties de l'appareillage peuvent être mises en communication par des robinets

rodés dont l'étanchéité est assurée par l'emploi d'une graisse à très faible tension de vapeur.
Le choix de la graisse utilisée dépend d'ailleurs d'autres facteurs, dont le moindre n'est

pas son comportement vis à vis de la vapeur du solvant.
La fixation relativement rapide des solvants à l'état de vapeur par certaines graisses à

vide dont les propriétés sont par ailleurs satisfaisantes (tensions de vapeur inférieures à 10 "
- - 10 "" mm) rend parfois difficile l'atteinte des équilibres d'adsorption et de désorption.

Pendant l'adsorption, surtout aux fortes pressions relatives -, la fixation progressive
Po

de vapeur sur la graisse fait décroître la pression dans l'enceinte. Si l'adsorption sur l'échan-
tillon est plus rapide que l'adsorption par les graisses, l'équilibre observé est un équilibre de
désorption et non d'adsorption.

La courbe expérimentale A', Al Aj est au-dessus de la courbe d'adsorption réelle A, A* A,
(«g- 3).

Pour des raisons analogues, lors de la désorption, il peut arriver que le dégazage des graisses
fasse croître la pression : c'est alors un équilibre d'adsorption que l'on observe au lieu d'un équi-
libre de désorption (fig. 1).

Po

P
Po

Fin. 3 Fra. 4
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Dans les deux fas, il y a modification de la position de l'isotherme et rapprochement des
.îf.'x courbes d'adsorplion et de désorption.

O« phénomènes parasites ont pu être rendus négligeables d'une part en utilisant des
graisses silicones (dont les tensions de vapeur sont supérieures à 10 " mm mais qui sont chimi-
quement plus stables vis à vis des solvants étudiés et moins facilement solubles), d'autre part,
en réalisant, pour tracer l'isotherme, des équilibres nombreux et rapprochés dans les zones de
pression où ces phénomènes risquent de se produire.



3. - LES MESURES DE SORPTION

3 . 1 . LK.S (iltANIJKL'liS MICSIHKKS

Au point de vue expérimental, l'étude du phénomène consiste essentiellement à mesurer
les divers facteurs de l'équilibre de sorption une fois qu'il s'est établi et à utiliser ces données
pour construire :

soit les isothermes A = f ( -- ) T — constante
' Po '

soit les isobares A = g (T) - = constante
Po

soit les isostères - = h (T) A = constante
Po

A, et T désignant respectivement la masse adsorbée, la pression relative de la vapeur (pression

rapportée à la pression de vapeur po du composé dans les conditions de l'expérience) et la tempé-
rature T.

Pratiquement, les isothermes et les isostères sont les plus utiles car elles fournissent des
renseignements intéressants concernant la structure du matériau adsorbant (surface spécifique,
répartition de la porosité) et le bilan énergétique du phénomène (chaleur isostérique d'adsorption)
(réf. 6).

3.1.1 Masse adsorbée

Elle se mesure par l'intermédiaire de la variation Ai' d'élongation du ressort entre l'équi-
libre considéré et l'état initial.

La masse adsorbée par un échantillon de masse m, rapportée au gramme d'adsorbant,
s'exprime alors par :

Ai'
A' - k m

k désignant le coefficient d'allongement du ressort, coefficient constant pour de petites variations
de la charge supportée par le ressort (c'est d'ailleurs en général le cas ici, la masse de l'échantillon
variant au maximum de 10 % au cours de l'adsorption).

Un étalonnage préalable du ressort en fonction de la charge et de la température d'utili-
sation permet de déterminer la valeur de k dans chaque cas.

l'nités
On peut exprimer les quantités adsorbées :
soit en volumes gazeux pris dans des conditions déterminées (conditions normales par

exemple);
soit eu unités de masse convenables (milligramme par gramme d'adsorbant):
soit, pour faciliter les comparaisons, en nombre de moles par gramme d'adsorbant.

Correction de poussée

Le gaz ou la vapeur exerce sur l'échantillon une poussée verticale f dont l'effet atténue
celui du poids A de substance adsorbée : cette quantité f représente l'écart entre l'adsorption A
et celle qui est effectivement mesurée, A' :

A = A' + f
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Le calcul do A doit donc tenir compte do cotto correction do poussée sur l'échantillon qui,
dans la plupart dos cas ici envisagés, est loin d'être négligeable.

Il peut même arriver, plus rarement d'ailleurs, qu'elle devienne prépondérante lorsque
la masse adsorbée ost très faible et la tension do la vapeur

^ ( élevée; elle provoque alors une remontée de l'échantillon lors
de l'introduction des premières fractions de vapeur.

L'adsorption apparente A' est alors négative au
début do l'adsorption (fig. f>).

Pour calculer f, désignons par :

V : le volume de l'échantillon,

m : sa masse,

-ar0 : la densité absolue de la vapeur saturante,

M : la masse molaire do la vapeur,

V[. : le volume pris à l'état liquide de la masse du composé
adsorbé sur l'échantillon,

Po

j - u . 5 l'expression de f, rapportée au gramme d'adsorbant prend
la forme

f V - Pi = - - • isr0 •
m p0

f

ft- représentant la poussée exercée par la vapeur sur l'adsorbat (do volume \\< à l'état liquide)

P v«' Pî = —sr0

m p0 m
soit, en assimilant la vapeur non saturante à un gaz parfait,

e • * HO

~ m RT — = - î -r- »a
Po

(1)

Cette expression indique que la correction de poussée croît avec la masse molaire M et la
tension de vapeur p0.

Le calcul montre que le deuxième terme de (1) est négligeable devant le premier : on peut
donc pratiquement confondre la poussée f avec celle ft exercée sur l'adsorbant; l'écart n'est
jamais supérieur à 0,1 fL dans toute l'étendue du domaine de pression (tableau 2).

: | Kssai
N« Adsorbant Adsorhat Y

cm1

TABLEAU 2

T P
Po

Vf
cm5

f

f, V Observations

28 Algoflon CCI4

36 Algoflon CF,CI-
CKCU

0,45

0,45

25

25

0,16
0,30
0,54
0,73
0,99

0,10
0,20
0,38
0,54
0,78
0,96

0,5
0,8
1,3
2,2

H,7

0,8
1,3
2,4
3,9
8,6

22,9

10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10

1.001
1.002
1.003
1.005
1.033

1.002
1.003
1.005
1.009
1.019
1.051

Valeurs de V
et Vf rapportées
à un gramme
d'adsorbant

Idem
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Dans l'expression de f figure le volume V effectivement occupé par le solide : ce volume
est inférieur au volume géométrique Vy délimité par la surface extérieure du solide

v - v(/ - v,
V/# représentant le volume total des pores.

V peut être déterminé avec assez d'exactitude par une simple mesure de densité au pycnomètre,
à la condition cependant d'utiliser un liquide mouillant parfaitement le matériau (l'emploi d'un
liquide ne mouillant pas le solide peut d'ailleurs permettre d'évaluer V;, : c'est le principe de la
porosimétrie au mercure).

Corrections dues à Iadsorption sur le ressort et à la poussée de la vapeur sur ce ressort.

Outre la poussé" de la vapeur sur l'échantillon, l'adsorption et la poussée sur le ressort
peuvent entacher les résultats d'une erreur : il importe d'en déterminer l'ordre de grandeur afin
d'introduire, s'il y a lieu, des corrections supplémentaires dans le calcul de A.

Chaque élément de spire de volume dv se trouve soumis à une poussée df et au poids dP
de substance adsorbée sur la surface dS de cet élément (fig. 6).

La résultante de ces deux forces produit un allongement

dl = K, (df — dP)

K,. désignant la valeur du coefficient d'allongement au centre O
de l'élément dv.

v, s
V, S

d
D, n

soient :
le volume et la surface du ressort;
le volume et la surface limités par l'élément dx et
l'extrémité supérieure du ressort;
le diamètre du fil de quartz;
le diamètre et le nombre des spires;

k : le coefficient d'allongement du ressort;

•ar : le poids spécifique de la vapeur;

M : la masse molaire de la vapeur;

A : l'aire occupée par une molécule;

Na : le nombre d'Avogadro;

i : le nombre de couches moléculaires adsorbées sur le ressort;

l'allongement dl a pour expression :

dl = K, df — K r dp

ids M
= K

V
dv — K •

S

II lui correspond une correction :

dl -ar M i A

df

Fio. C

En intégrant cette expression pour toute la longueur du ressort, on obtient :

iMSAl
K

5 V

2 '.

5 n D d d i M I
r - -- ^ J
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Caractéristiques
du

ressort

Adsoruant

Adsorbat

Adsorption p

mg/g P«

0,44 0,07
1,11 0,25
1,62 0,45
3,16 0,74
23,0 0,99

1 AHI.KAC

k
nun nig

1,46

I

CCI,,

3

(1
cm

0,02

(Po = 1

Poussée
de la vapeur

Sur l'échan-
tillon
nig/g

0,03
0,09
0,17
0,28
0,38

Sur
le ressort

0,008
0,03
0,05
0,08
0,11

; 1)
cm

n

4 63

Algoflon

10 mm Hgà25°C)
= 0,9 mg/cm'

Adsorption (mg)
sur le ressort j

i = 10 i - 1

0,02 0,002 !

Le tableau 3 indique les valeurs des corrections de poussée sur l'échantillon et sur le ressort,
ainsi que celle de la correction due à l'adsorption sur le ressort, dans le cas d'un essai d'adsorption
de tétrachlorure de carbone sur l'Algoflon à 25° C.

La correction a été calculée dans le cas où :

i = 1 et i = 10.

Le tableau précédent indique clairement que seule doit être prise en considération la correc-
tion due à la poussée de la vapeur.

L'adsorption de vapeur sur le ressort (et, éventuellement, sur la nacelle lorsque l'échantillon
est une poudre) est si faible qu'on ne saurait en tenir compte.

On peut rappeler d'ailleurs, parmi les cas étudiés, celui de l'adsorption du toluène sur le
verre qui, d'après les travaux de Frazer, Patrick et Smith (réf. 7), est pratiquement nulle jusqu'à
la tension de vapeur saturante.

3.1.2 Pression

La détermination de la pression dans l'enceinte est une opération dont la difficulté (et la
précision) varie avec la tension de vapeur saturante du composé étudié.

L'étude comparée des isothermes d'adsorption exige que l'on exprime la pression en unités

de pression relative - ce qui nécessite
Po

la mesure de la pression p,
la mesure (ou la connaissance précise) de la tension de vapeur po.
Les possibilités de l'appareillage conditionnent la nature des produits susceptibles d'être

étudiés : se prêtent le mieux aux essais les composés dont les tensions de vapeur sont voisines
de 100 mm; au-dessous de cette valeur, la précision diminue, au-dessus la correction de poussée
devient importante.

3.1.3 Température

Ainsi que nous le verrons (par. 6.4), l'adsorption de vapeurs sur le polytétrafluoréthylène
semble peu sensible aux variations de température au voisinage de la température ambiante.
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Mais la détermination de la pression relative au voisinage de l'échantillon suppose connue
avec précision la pression po : or, celle-ci varie beaucoup avec la température (tableau 4).

Une connaissance sullisamment précise de la température T au voisinage de l'échantillon
est donc nécessaire, ainsi que son maintien à une valeur aussi constante que possible.

La mesure de T peut s'effectuer à l'extérieur de l'enceinte; cela suppose remplies deux
conditions :

absence de gradient de température entre le thermomètre et l'échantillon (ce qui est
réalisé si l'enceinte et le thermomètre séjournent suflisamment longtemps dans un bain thermo-
statique);

absence de courants de convection entre l'échantillon et les parties plus chaudes de
l'appareil (il suffit pour cela que les écarts entre températures extrêmes soient inférieurs à 5° C),

Une grande constance de la température dans la région de l'enceinte occupée par le ressort,
est par ailleurs motivée par la variation de la sensibilité du ressort avec la température (tableau 5).

TAHLKAU 1

Vapeur
T

Benzène 25
1. Propanol 25
1. Butanol 25
Éthanol 25
Dichloro 1.2 éthane . . . . 25
Tétrachlorométhane . . . . 25
Fréon 113 i 25

Krreur relative
sur po quand Tj

est connue j
mm Hg j à ± 1° C près

Po

94
19,6
7,9

57,5
81

110
324

5
6,6
6,4
6,1

4,6
4,4

TABLEAU 5

Variation de la constante k de ressorts en quartz avec ta température

T
k (mm/mg)

°^) I Ressort n° 1 i Ressort n° 2 Ressort n° 3

26
50

1,74 1,84
1,68

2,00
1,87

3.2 PRÉCISION

La précision de la mesure de l'adsorption A dépend de l'importance des erreurs commises
rur l'adsorption apparente A* et sur la correction de poussée f. De l'expression de A (3.1.1)

A - A' 4- f -A - A - r - l - L
 V M

on peut déduire les erreurs relatives sur A' et f

AA' _ AJ< Am AJA1) A J _ A _ ^ &P A p 0 Am
A' ~ IKT

 + ""in" + ~~ÂT~ T~ ~ ^V~ + ^ ~ + Po~ + ~m

ainsi que les erreurs absolues correspondantes AA' t t Af, et, partant, Terreur A A.
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La déleriiiination «les diverses etreurs dépendant élroilemenl des conditions expérimentales,
un a effectué les calculs dans quatre cas d'adsorption bien différents par la nature de l'adsorbut,
la valeur de la tension de vapeur et ci-Ile dv l'adsorption, et l'on a groupé les résultats dans le
tableau <i.

(le tableau appelle les remarques suivantes :
A k A V

Tout d'abord, les erreurs relatives et ~- respectivement commises sur la constante k
du ressort et le volume V de l'échantillon sont de l'ordre le 1 °o.

Les erreurs absolues sur la mesure des pressions p, effectuée au cathétomètre à 0,0") mm,
sont voisines de 0,1 mm.

Les allongements Al, mesurés au calhéloiuèlre au 1 100 mm, sont connus à 0,02 mm près.
La détermination de la tension de vapeur p0 enfin est entachée d'une erreur plus importante,

car la plupart du temps, il n'a pas été possible d'atteindre l'équilibre d'adsorption en vapeur
saturante : p0 a dû être déterminé au moyen de tables de constantes (réf. G). En outre, la tempé-
rature du bj.in thermostatique n'est Hxée qu'à 0,1° C près.

On constate que la précision est la meilleure dans les cas d'adsorplion importante d'un
composé à forte tension de vapeur (essais 28 et 36) : l'erreur maximum est alors de 5 °o.

Lorsque l'adsorption est faible (A<T0,l mg/g) ou lorsque le produit a une tension de
vapeur très inférieure à 100 mm, la précision est bien moindre : l'erreur peut être voisine de 20 °o,
et, pour de très faibles adsorptions (sorption <'u inéthanol sur IWIgoflon aux basses pressions
relatives), atteindre même 50 °,,.

- - l - ^ r - D

Fie

3.3 DIFFICULTÉS EXPÉRIMENTALES.

Outre les difficultés propres à la technique du vide (étanchéité
de l'enceinte) ou à la fragilité des matériaux (ressorts de quartz),
la réalisation et l'utilisation de l'appareillage ont rencontré des obs-
tacles imputables aux propriétés physiques ou chimiques des systèmes
en présence.

Parmi les principaux de ces obstacles, nous mentionnerons :
— la lenteur du dégazage des graisses utilisées dans les ro-

dages et robinets;
— la fixation relativement rapide des solvants étudiés sur ces

mêmes graisses qui, souvent, retarde l'établissement de l'équilibre;
— les oscillations du ressort; comme tout système mécanique

obéissant à la loi de Hooke, le ressort et sa charge peuvent osciller
périodiquement autour d'une position d'équilibre sous l'influence d'impulsions variées imprimées
par la manipulation des robinets ou le fonctionnement des pompes.

Ces oscillations s'amortissent très lentement et ont une période
importante, elle peut atteindre quelques secondes (dans l'expression de
la période T — 2 T: \ mk, la masse m du système est voisine du gramme,
la constante k du ressort varie entre 1,5 et 2 mm/mg);

— les phénomènes d'attraction entre le verre de l'enceinte et
l'échantillon.

Un dégazage poussé de l'échantillon sous vide par chauffage
externe de l'enceinte au i*»oj en d'une résistance enroulée hélicoïdale-
ment (fig. 7) a fréquemment été suivi d'attractions de l'échantillon
par la paroi lors du déroulement de la résistance.

Ces attractions ne cessent que par introduction de gaz ou de
vapeur, ce qui détruit tout le bénéfice du dégazage.

Ce phénomène d'électrisation a été supprimé par utilisation
d'une résistance enroulée symétriquement dans les deux sens autour

lu-., s de l'enceinte (fig. 8).



4. PRÉPARATION DES MATÉRIAUX

4.1 I/AIISOKBAXT.

Les phénomènes de sorption, phénomènes de surface, ne se manifestent de façon sensible
que sur des solides de grande porosité; il est donc pratiquement impossible et, de simroit, sans
intérêt pour la présente étude, d'examiner le comportement de matériaux non poreux.

Le polytélrafluoréthyléne soumis aux essais se présente sous forme de membrane.1 résultant
du laminage d'une pâte préparée à partir d'une poudre calibrée. Les matières premièrt s utilisées
portent les appellations commerciales Teflon et Algoflon.

4.2 £f.HAST 1LLOXXAGE.

Le problême s'est posé de déterminer si des essais successifs effectués sur le nu me échan-
tillon ont une valeur comparative certaine et n'entraînent pas un vieillissement du matériau, une
modification de sa structure et, partant, de ses propriétés adsorbantes.

Or des adsorptions effectuées à plusieurs mois d'intervalle sur les mêmes membranes
ont fourni des résultats analogues, aux erreurs près.

Cette constatation, jointe à la difficulté d'obtenir en quantité importante un échantillon
possédant des propriétés identiques en tous ses points, et à la fragilité de l'appareillage, que
montages et démontages successifs risquent de détériorer, a conduit à réaliser dans la mesure du
possible un grand nombre d'essais sur le même échantillon.

4.3 L'ADSOKHAT.

Le nombre d'atomes de carbone, la forme linéaire, cyclique ou ramifiée de la chaîne car-
bonée, la nature et la position des groupements substitués, et tous autres facteurs caractérisant
la structure moléculaire du composé ont orienté le choix de l'adsorbat. Mais c'est la valeur de
la tension de vapeur au voisinage de la température ambiante qui l'a définitivement fixé.

Les essais ont donc porté sur :
des carbures paraffiniques et aromatiques dont la molécule contient au maximum 7 atomes

de carbone;
des alcools primaires inférieurs (nombre d'atomes de carbone au plus égal à 4);
des alcanes ou alcènes halogènes.
En ce qui concerne ces derniers, la volatilité décroit à mesure qu'augmente le degré de

substitution de la molécule.
I*a tension de vapeur varie aussi avec la nature de l'halogène : elle diminue du fluor à

l'iode, en même temps d'ailleurs que les propriétés adsorbantes (ce qu'ont mis en évidence les
travaux de Reyerson et Cameron sur le gel de silice) réf. 10].

L'obtention d'une précision suffisante a donc restreint le choix aux composés fluorés et
chlorés du méthane, de l'éthane et de l'éthylène (exceptionnellement des essais ont été tentés
sur le monorhlorobenzène et To. dichlorobenzène).
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TAHLEAI: 7

Vapeurs adsorbêes

23

Kssai

2

8
12

13-14

15-16
17

19-20
21
22

2

28

29

30

31-32
33
37

35-36

38

39

46

49
50-51

52
53
54

58
60
59
61
62

11

8
9

ADSOHUANT

TeOon

laminé

Idem
Idem
Idem

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Idem

Algoflon

laminé

Idem
Idem
Idem
Idem

Poudre

d'Algoflon

Algoflon
UtllllllC

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Teflon
laminé
Idem
Idem

ADSOHHAT

Tétrachlorométhane

Benzène
Toluène

Trichloroéthvlène

Chloroforme
Tétrachlorométhane

Dichlorométhane
Cvclohexane
n-Heptane

Tét rachloromét hane

Tétrachlorométhane

Méthanol

Benzène

Chlorobenzène
Tétrachloroéthvlène
Tétrachlorométhane

1.1.2 Trichloro
1.2.2 trifluoroéthane

Tétrachlorométhane
1.1.2 Trichloro

1.2.2 trifluoroéthane

Tétrachlorométhane

1.1.2 Trichloro
1.2.2 trifluoroéthane
1.2 Dichloroéthane

1.2 Dichloroéthvlène
o. Dichlorobenzène

n-Butanol
n-Propanol

Acétone
Chloroacétone

n-Hexane
Dichloro difluoro méthane

\ Benzène

Idem
idem

T°C

25,0

25,0
25,1
25,1

25,1
24,8
24,8
25,0
25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0
25,0
25,0

25,0

25,0

25,0

26,0

25,5
25,5
24,7
25,0
25,1
25,4
25,1
24,5
24,5
24,5

35,2

25,0
16,7

l'o

mm

110

93,5
28,4 ,
74,0

198
109
418
96
46,5

110

110

126

93,5 j

11,7
17,2

110

323 ,

110

323

113

331
82

302
1,4
6,9

20,5
225

17,5
149

4800

156
i

93,5
63

OBSERVATIONS

Cathétomètre ;

à 1/20 mm

Cathétomètre
au 1/50 mm i

Cathétomètre ;

au 1/100 mm ;

•

Idem

Idem

j

Idem
i

Cflth£tnm£trr

Cathétomètre
au 1/20 mm



5. LES ESSAIS PRÉLIMINAIRES

5.1 HEIMIOIJUCTIBILITÉ.

Des adsorptions répétées de diverses vapeurs sur le même échantillon fournissent des
résultats sensiblement analogues, aux erreurs près (tableau 8 et fig. 9).

Les écarts atteignent rarement 10 pour cent et sont toujours inférieurs à 15 pour cent.

I " - ~
Erreur

me s '

0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,08
0,08
0,08
0,08
0,09
0,09
0,09
0,09
0,10
0,10

0,10
0,12
0,12
0,16
0,10
0,23
0,23

: Essai
n° 15

0,02

0,07

! 0,12

0,21

0,31

! 0,43

i 0,53
i

0,60
i

0,66

0,75

0,87
j

0,P~»

P
Po

Essai
11» 16 :

| 0.06
1

0,13

0,22

0,34 !

0,44
j

i 0,59

0,69

0,77

! 0,86

0,92

Adsorptions de

5.2 DÉGAZAGE.

sur teflon

TABLEAU 8

Reproductibililc

Adsorption
(mg.g ')

Essai
n° 15

0,19

0,34

0,47

0,80

1,12

1,65

2,07

2,61

3,03

3,94

6,33

10,3

Essai I

P
Po

ŝsai
n°16 , n° 19

0,24 i

0,51

0,74

1,13

1,61

2,39

3,11
j
1

i
4,25

6,78
i

11,1
l

1

chloroforme
laminé

0,03

0,10

0,23

0,34

0,46

0,58

0,71 i
j

0,84

Essai
n» 20

0,02

0,095

0,24

0,37

0,51

0,60

0,745

0,81

Adsorption
méthane sur

Adsorption
(mg.g -')

Essai
n° 19

0,12

0,27

0,46

0,66

1,04

1,38

1,90

2,84

i

i
i

Essai
n° 20

0,09

0,19

0,45

0,77

1,21

1,40

2,14

3,04

de dichloro-
teflon laminé

Erreur

mfi.g1

0,05
0,05
0,08
0,08
0,10
0,10
0,12
0,12
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,14
0,14

Toute mesure de sorption doit être précédée d'une mise à nu de la surface du matériau
(supposé d'ailleurs exempt de toute souillure telle que graisse, charbon, poussières...).

Cet objectif ne peut être atteint par le seul séjour prolongé de l'échantillon dans uno
enceinte sous vide poussé (10 4 à 10* mm Hg). L'évacuation des molécules adsorbées requiert
l'apport d'une énergie d'activation, sous forme thermique ou électrique par exemple.
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Adsorption

Reproduch" bi li ré .

AdsorpMon de chloroforme
Sur TEFLON laminé.

H
P.

o.as o.so O7S

Fie 9
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Hour étudier l'importance de ce dégazage et en lixer les conditions optima, on a effectué
une première adsorption de tétrachlorure de carbone sur du teflon laminé après un séjour de
l'échantillon sous une pression de quelque 10 * mm à la température ordinaire.

Une seconde adsorption a été réalisée après un chauffage de 12 heures à 100° C sous
10"4 mm.

On a constaté :
une lente remontée de l'échantillon durant le dégazage indiquant une désorption non

négligeable;
une valeur de la surface spécifique plus importante au cours de la seconde adsorption

(tableau 9).
Des dégazages de 6 heures à 100° C se sont révélés suffisants. Ils n'altèrent pas la structure

du matériau (des essais consécutifs séparés par de tels traitements n'ont pas modifié les propriétés
adsorbantes). En outre, le dégazage est pratiquement terminé au bout de quelques heures.

TABLEAU 9

Influence du dégazage

Fssai T -nmWiire Adsorption de CCI4 Surface
,„ i^npenuure p a r monocouche spécifique Observations

mg.g ' m!.g

2 4 ,- 0 2 ofi Température de
2 4 i o u ' 2 ° 'b dégazage : 25 °C

«,- . , - j n K 1 t t Température de
2 o 2 o ° 'b M dégazage : 105 »c

Ces conci i.v -.us ne sont applicables qu'au matériau considéré. Le dégazage est en général
une opération longue. La désorption de la vapeur d'eau en particulier exige pour nombre d'adsor-
bants une température de dégazage élevée : dans le cas de l'alumine, celle-ci peut atteindre 600° C.

La rapidité de dégazage du teflon considéré doit être rapprochée de son inertie chimique
(ainsi d'ailleurs que de sa non mouillabilité par l'eau).

5.3 PURETÉ

Une interprétation correcte des propriétés du matériau suppose connue sa pureté, surtout
dans le cas des phénomènes d'adsorption, où de très faibles teneurs en impuretés peuvent jouer
un rôle déterminant.

Le problème peut être envisagé de deux façons :
soit effectuer un dosage chimique des éléments normalement présents (en l'occurrence

le fluor);
soit déceler la présence d'impuretés par un procédé physique.
De nombreux obstacles s'opposent à la première solution : en particulier le polytétra-

fluoréthylène est d'une inertie chimique telle qu'il est difficile de mettre le fluor sous forme soluble.
Par ailleurs la précision du dosage doit permettre de déceler des traces.

Or, si x désigne la teneur en impureté (en pour cent)
[F] la teneur en fluor

[F] - 0,76 (100 — x)

relation montrant combien est faible l'erreur de dosage tolerable (tableau 10).
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TABLKAU 10

o
o

1
0,1
0,01

IH

75,2
75,9
75,99

ftcart à doser
0 /

0,8
0,1
0,01

Par contre, des procédés physiques extrêmement sensibles, tels que la spectrométrie
d'absorption en rayonnement infra rouge, permettent de déceler des traces d'impuretés.

On a donc utilisé cette méthode conjointement avec des purifications répétées à l'extracteur
de Kumagawa :

Échantillon
brut

Adsorption (CC14)
"*" Pesée

r
Extraction

(benzène, alcool)

dSïction Spectrométrie infra rouge

Échantillon purifié Adsorption (CC14)
•*" Pesée

Des examens ainsi effectués, il résulte que :
des extractions de 10 h par le benzène ou l'alcool n'ont pas modifié les propriétés adsor-

bantes du matériau vis-à-vis du tétrachlorure de carbone;
les pertes de poids occasionnées par ces extractions sont inférieures aux erreurs de pesée;
les bandes d'absorption en infra rouge du solvant avant et après l'extraction sont les

mêmes.
Les teneurs en impuretés solubles dans les solvants utilisés sont donc inférieures à la

limite de sensibilité des méthodes employées.

5.4 SURFACE SPÉCIFIQUE

II est utile de connaître, pour l'interprétation des résultats, la valeur de la surface spéci-
fique de l'échantillon, mesurée par des procédés tels que la méthode de Brunauer, Emmet, Teller.

Cette dernière utilise l'équation de B. E. T. [2] représentant les variations du volume

adsorbé V en fonction de la pression relative - = x.
Po

V =
V,,, c x

( t—x) ( i—x + cx)
(2)

où VM désigne le volume adsorbé correspondant à une couche monomoléculaire, et c une constante
dépendant de la chaleur d'adsorption E1 de la première assise moléculaire adsorbée, de la chaleur
de liquéfaction E, de l'adsorbat et de la température T :

c = e

E, —EL

RT
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La relation (2) peut être mise sous la forme de l'équation d'une droite :

p 1 c 1 p , p
= h • - = a 4- b -

V (p0 p) V,,, c V,,, c p0 p0

et la détermination graphique des coefficients a et b permet de calculer V,,,. La connaissance de
l'aire ,-/ occupée sur la surface de l'adsorbant par une molécule de l'adsorbat, ainsi que celle
du volume v de cette molécule, fournit les éléments nécessaires au calcul de la surface spécifique :

V V A
S — A - -'" = A • - -—--

v M • Nu

M, d, et Xa désignant respectivement la masse molaire de l'adsorbat, sa densité à l'état liquide
et le nombre d'AvogaHro.

Cette détermination, qui s'effectue pratiquement en adsorbant de l'azote à la température
de l'azote liquide ( 196 °C), est une des plus précises parmi les méthodes fournissant S. Dans le
cas qui nous occupe, elle ne présente que l'inconvénient de soumettre le matériau à une tempéra-
ture très basse, traitement risquant de conduire à des valeurs trop élevées de la surface spécifique,
la création éventuelle de failles, de craquelures par contraction augmentant évidemment S.

Mais diverses mesures de la surface du même adsorbant fournissant des valeurs très voi-
sines, aux erreurs près, on est fondé de croire que cet accroissement de surface est très faible.

D'une façon générale, la méthode de B. E. T. à l'azote a fourni, pour la surface spécifique
des échantillons utilisés, des valeurs variant entre 10 et 15 m2/g.



6. RÉSULTATS

6.1 ORDHE DE GHANDEUH DE L'ADSOKPTION

Les masses adsorbées sont, comparativement avec d'autres adsorbants, relativement
faibles. En particulier, des essais d'adsorption de tétrachlorure de carbone sur alumine frittée
ont fourni, à des pressions voisines de 0,25 p0> des résultats 10 fois plus élevés que ceux obtenus
par adsorption sur teflon (tableau 11 et fig. 10).

Kn outre, la diversité des échantillons utilisés n'a pas conduit à des adsorptions très diffé-
rentes. La ligure 11 illustre ce fait : les isothermes d'adsorption de tétrachlorure de carbone,
au voisinage de 25 °C, sur quatre échantillons de caractéristiques différentes, ne présentent pas
d'écarts notables. Certaines sont même partiellement confondues (fig. 11).

TABLEAU 11

Adsorption comparée de CCli sur alumine et algoflon

p
Po

0.02
C,05
0,15
0,28
0,48
0,72
0,91
0,93

Adsorption
mg.g ^

0,32
0,46
0,75
0,93
1,32
2,02
5,0
6,4

Algoflon
(surface spécifiqueL 15 m*g -1)

Adsorption {
mg.g »

2,75
4,27
'» 23
y,o

11,6
21,9
54,7
70,3

Alumine

P
Po

0,02
0,07 1
0,17
0,31
0,44
0,70
0,92
0,98

(surface spécifique
36 in2g-')

Par contre les masses adsorbées varient beaucoup avec la nature de l'adsorbat mais, si
l'on exprime l'adsorption en nombre de moles par gramme d'adsorbant, les écarts sont beaucoup
moins importants.

Néanmoins on note une différence sensible entre l'adsorption de carbures chlorofluorés
(tels que le 1.1.2 trichloro 122 trifluoroéthane), celle de carbures chlorés (tétrachlorure de carbone,
1.2 dichloro éthane) et celle d'alcools aliphatiques.

Les tableaux 12, 13 et 14 et les figures 12, 13, 14 et 15 résument les résultats relatifs à
plusieurs de ces produits.

Ainsi qu'il est permis de le supposer a priori, l'adsorption semble varier en raison inverse
de la grosseur moléculaire, les molécules les moins adsorbées étant, en général, celles possédant
de longues chaînes ou un degré de substitution élevé.

Corrélativement, la comparaison des isothermes de l'acétone et de la chloracétone met en
évidence l'influence de l'atome de chlore présent dans le second composé : à des pressions voisines
de 0,35 po, la chloracétone est déjà fixée en quantité notable tandis que l'adsorption de l'acétone
est pratiquement nulle.
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Remarque. — L'étude expérimentale du phénomène par la méthode gravimétrique présente
ici la particularité suivante : l'adsorption d'acétone est si faible aux basses pressions qu'elle
n'équilibre pas la poussée exercée sur l'échantillon par les premières fractions de vapeur intro-
duites : le ressort se contracte au lieu de s'allonger jusqu'à ce que l'adsorption devienne suffisam-
ment élevée.

L'adsorption apparente passe alors par un minimum (fig. 16).
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Le calcul de la correction de poussée est délicat : la valeur de cette correction étant égale
ou supérieure à celle de la grandeur mesurée.

L'adsorption du dichlorodifluorométhane par le polytétrafluoréthylène a donné
lieu à un phénomène analogue : la forte tension de vapeur dans les conditions expérimentales
(4 800 mm) provoque une poussée importante d'environ 20 mg/g à la pression de saturation
(tableau 15).

CD Contraction du ressort dû À la poussée

(£) Allongement dû J I adsorption

vD Déplacement «

FIG. 16

TABLEAU 15

Adsorption de di/luorodichlorométhane

Algoflon 24,5

IL

0,043
0,060
0,077
0,093
0,133

0,83
1.00
1,26
1,49
1,92

0,89
1,24
1,59
1,92
2,74

Allongement
du ressort

A > f

Contraction
du ressort

A < f

H est évident qu'ici le calcul de la poussée, qui n'est plu» une correction, doit être conduit
avec soin en tenant compte de facteurs qui, en d'autres cas, peuvent être négligés (poussée sur
le ressort en particulier).

Cependant, compte tenu des erreurs importantes pour de si faibles valeurs de la masse
adsorbée, le calcul de l'adsorption A a fourni des valeurs cohérentes.
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Cas du 1.2. dichloroéthylène
Le composé étudié est un mélange des isomères cis et trans

Cl Cl Cl H

C = C

H H

C = C

II Cl

dont les tensions de vapeur à la température de l'expérience sont respectivement 204 et 315 mm.
La détermination de la pression totale P de vapeur de ce mélange binaire permet cependant

de conclure à une très forte prédominance de l'isomère trans.
En effet, les deux molécules ayant des constitutions très voisines, les pressions partielles

et la pression I* varient linéairement avec les fractions molaires des isomères, ou, ce qui revient
au même (puisque les masses moléculaires sont ici les mêmes) avec les teneurs 8i et 0, du liquide
en isomère cis et en isomère trans.

Si p, et p2 désignent les pressions partielles de l'isomère cis et de l'isomère trans dans la
phase vapeur,

!>! = 204 0t p2 --= 315 02 = 315 (1 — 0^

et P = pt + p2 = 315 — 111 6,.
La tension P de vapeur du mélange étant 302 mm on en déduit ,>our valeurs de 6X et 82

0! =0,11
02 - 0,89.

Mais la phase vapeur est plus riche en le constituant le plus volatil (isomère trans).
La détermination graphique de la teneur 0'2 de la vapeur en ce constituant fournit la valeur

0'2 = 0,93. (fig. 17)
L'isotherme représentée sur la figure 14 est donc relative à un mélange contenant 93 pour

cent de 1.2. trans dichloroéthylène.

6.2 FOKME DES ISOTHEKMES D'ADSOKPTION

On sait que l'adsorption physique présente 5 types d'isothermes dont la théorie de Brunauer,
Emmett, Teller prévoit l'existence (références [12 et 13]) (fig. 18).

Adsorption
monomolôeu taire capillaire pour

£ : chaleur d adsorption

condensation
capillaire pour

d« La f~ couch«

.ckaleur d« W

. . . .
AcUorption

IMG. 18
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Application de. l'équ<aHon
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113 Sue AUIMIME .

ALUMINK .

Fie. 19
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L'adsorption sur le polytétrafluoréthylène des vapeurs organiques étudiées a conduit,
dans la majorité des cas, à des isothermes appartenant au type II, correspondant à une adsorption
multimolécuiaire sans condensation capillaire aux pressions moyennes.

L'équation de B. E T. écrite sous la forme

+
c""-1 P_ +

V (p0 — p) V,,, c VH/ c Fo

où V,,, est le volume adsorbé correspondant à une assise moléculaire et c la quantité
Ki ~ «I,

c = e J«T '

représente l'équation d'une droite dont le coefficient angulaire et l'ordonnée à l'origine sont

respectivement _. e t . .
V c V c

Les valeurs expérimentales fournissent dans la plupart des cas des droites assez bien défi-
nies dans la région des pressions moyennes, moins bien cependant que dans le cas d'adsorbants
minéraux tels que l'alumine (fig. 10).
Détermination de V,,,

Elle peut être effectuée soit par la méthode précédente, quand elle est applicable, soit
par le procédé dit « du point B >, dû à
Brunauer et Emmett : on admet que le
volume VM( est représenté par l'ordonnée
du point B où commence la portion rec-
tiligne de l'isotherme (fig. 20).

On a constaté un bon accord
entre les deux procédés, sauf dans les
cas où est mal définie,

soit la portion rectiligne de l'iso-
therme,

soit la droite dérivée de l'équa-
tion de B. E. T. (tableau 16). F l 0 2o

P
Po

TABLEAU 16

Détermination du volume Vm adsorbé pour former une monocouche

Essai

n°

8

12

13

14

Adsorbant

Téflon laminé

Téflon laminé

Téflon laminé

Téflon laminé

Adsorbat

Benzène

Toluène

Trichloroéthylène

Trichloroéthylène

Masse adsorbée (mg/g)
correspondant à V»

déterminée

par le calcul

0,27

0,29

0,60

0,80

graphi-
quement

0,22

0,30

0,60

0,80
l

Observations

i
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Kssai

n"

33

44i

Arisorltant

Apollon

Alg'-flon

TAKI.KAI* 1<» (suite)

Adsorliat

Masse adsorbée (mtf g)
correspondant â V,.

déterminée

par le calcul « ^ n T *

Tét radiloromét liane

Tétrachloroéthvlène 0,83

38 Al^oflon (poudre) Tétrachlorométhane <»,7«»

Algoflon Tétrachlorométhane l,(Hi

0,8

0,80

0,80

1,0

Observations

point H
mal défini

Algoflon

Aigu fion

Triohlorotri-
fluoroéthane

Dichloroéthane
symétrique

2,2

0,41

1,5

0,42

point B
mal défini

Adsorption aux hautes pressions relatives
Au-dessus de 0,60 p.,, Tadsorption croît en général très vite. Elle atteint souvent des valeurs

élevées vers 0,95 p., et, lorsqu'il est possible de parvenir à la tension de vapeur saturante, il peut
arriver que la masse adsorbée augmente indéfiniment jusqu'à la condensation, sans qu'il y ait
équilibre (fig. 21 a). Ce cas a été observé lors de l'adsorption de monochlorobenzène. En général
il est difficile d'atteindre la saturation, la pente de l'isotherme étant très élevée dès 0,9 p., (fig. 21 b).

9

S,
1

d
Fie. 21. — Forme de l'isotherme aux pressions élevées.

II a cependant été constaté, rarement d'ailleurs, un arrêt de l'adsorption à la pression p.,
malgré un contact prolongé entre l'échantillon et la vapeur (fig. 21 c : adsorption du n. butanol
et de la chloroacétone).

Enfin exceptionnellement, on a pu constater une limitation de l'adsorption (fig. 21 d)
semblable à celle qui se manifeste pendant la condensation capillaire dans un matériau à pores
très fins (adsorption de To. dichlorobenzène).

Faibles adsorptions : cas des alcools
Outre le cas de l'acétone déjà signalé, celui des alcools mérite d'être examiné.
Le tableau 17 résume les résultats obtenus avec trois alcools primaires (fig. 22).
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Les masses adsorbées sont très faibles. Aux basses et moyennes pressions, le type même
de l'isotherme paraît douteux.

La forme des courbes semble devoir les apparenter au type III. Cependant, on peut penser
qu'elles appartiennent au type II, à cause de la valeur faible mais supérieure à l'unité, de la
constante c.

Dans le cas du méthanol, le plus adsorbable des trois alcools étudiés, la droite de BET est
très mal définie (dispersion des points due à la faible précision; (cf. tableau 6) : des valeurs très
approximatives de la pente et de l'ordonnée à l'origine assignent à V,,, une valeur telle que la
pi'MTiière couche adsorbée est trois fois moins étendue que la monocouche de tétrachlorométhane
ou des autres carbures halogènes.

Pour les deux autres alcools le calcul de V,,, et de c est pratiquement impossible à cause
ue la très faible adsorption.

Il i»embie qu'il faille rechercher l'origine de cette petitesse de l'adsorption aux basses
pressions relative > dans les interactions moléculaires entre polytétrafluoréthylène et molécules
d'alcooi, interactions ne nodiiiant pas le type de l'isotherme, mais rapprochant la courbe du type
III ". cause de la faible valeur de c*.

TABLEAU 17

Adsorption des alcools

Essai n°

Adsorbant

Adsorbat

T °C

p mm

29

Algoflon

Méthanol

25

126

0,02
0,03
0,05
0,09
0,20
0,29
0,38
0,49
0,67
0,80
0,89
0,95
0,98

P
P.

l .S
2,2
2,5
2,5
2,2
3,4
3,8
4,1
6,6
8,5

13,5
33,8

116

A
10 « mole

par gr.

57

Algoflon

1. Fropanol

24,5

20,0

0,04 0,5
0,10 1,2
0,26 1,7
0,38 2,3
0,48 3,5
0,59 4,0
0,68 ; 4,8
0,74 ! 5,8
0,85 7,0
0,98 19,5

i A
p 10 - « mole
P> par gr.

54

Algoflon !

1. Butanol

25,1

6,9

0,03 0,3
0,15 0,7
0,30 1,1
0,70 2,8
0,83
0,86
0,87

5,2
5,7
7,2

1,0 ! 9,6

i

A
£ 10 « Mole
v' par gr.

I

Le calcul à partir des données expérimentales donne pour c une valeur de Tordre de 4
(pour le tétrachlorométhane, on a trouvé c voisin de 18). Cela signifie que la chaleur E, d'adsorp-

* Comme l'indique Brunauer (réf. 3), il est d'ailleurs posJUtle de passer de façon continue d'un type d'isotherme
à un autre par simple modification de la valeur des constantes figurant dans l'équation de B. E. T.
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tion de la première couche est assez voisine de la chaleur K, de liquéfaction de la phase vapeur.
Les molécules de cette phase n'ont donc guère plus tendance à se fixer sur l'adsorbant

qu'à se condenser entre elles, et l'adsorption aux basses pressions est très difficile. Nous verrons
ultérieurement que le calcul du travail d'adhésion paraît confirmer cette hypothèse.

Aux pressions élevées, au contraire, les interactions moléculaires ne s'exercent plus entre
molécules d'adsorbant et molécules de la phase vapeur, mais entre molécules de la phase adsorbée
et de la phase vapeur, c'est-à-dire entre molécules de même nature chimique. Les attractions,
beaucoup plus fortes, favorisent la croissance brusque de l'adsorption vers 0,75 p,,.

La présence des groupements OH est peut-être responsable de ce phénomène: le processuss
serait analogue à celui suggéré par Brunauer (réf. 14) à propos de l'adsorption de la vapeur d'eau
par le charbon.

On peut en outre remarquer que la brusque croissance de l'adsorption aux fortes pressions
relatives semble s'atténuer lorsque le poids moléculaire augmente (fig. 22), conformément au
fait général que les propriétés des composés organiques se rapprochent de celles des carbures
à même nombre d'atomes de carbone lorsque s'allonge la chaîne carbonée.

6.3 SURFACES SPÉCIFCQUES.

Pour un même adsorbant, les valeurs du volume V», obtenues avec diverses vapeurs
permettent de calculer le nombre de molécules nécessaires pour recouvrir entièrement d'un film
monomoléculaire la surface de 1 gramme d'adsorbant.

En supposant connue l'aire A recouverte par une molécule, on peut en déduire la surface
totale de l'adsorbant, qui, en principe, est la même quelle que soit la substance adsorbée.

L'aire molaire A peut être calculée à partir de la formule établie par Emmett et Brunauer
(réf. 15).

A = 4 x

M désignant la masse molaire et No le nombre d'Avogadro.
Cette formule repose sur l'hypothèse de la sphéricité des molécules et admet que la phase

adsorbée a les propriétés physiques, en particulier la densité, soit de la phase liquide, soit de la
phase solide, selon que la température de l'adsorbant correspond à l'un ou l'autre de ces états
condensés.

Un tel calcul effectué pour diverses vapeurs a fourni les résultats indiqués dans le tableau 18.

TABLEAU 18

Aires moléculaires

Adsorbat

A (A*)

Adsorbat

A a»)

Adsorbat

A (Â«)

CCI,

32,1

CCl.-CCl,

33,3

C,H,

30,3

CHC1,

28,1

CCL-CHCI

20,3

C«H4CH,

34,2

CH^l,

20,8

CHCl-CHCl

Cis 27,1
trans 27,5

C.H,C1

31,4

CF.CI,

28,6

CH.OH

18,0

C.H.CU
(ortho)

35,5

CH.CI-CH.Cl

28,0

CH.-CH.OH

27.0

CH,COCH,

26,7

CF.C1-CFCI,

37,1

C,H,-CH,OH

30,9

CH.C1COCH,

28,4

CÎHU

42,3

C.H.

39,1
_.,

_ _ _ j

C«HM

• i

34,5
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Le tableau 19 indique par ailleurs les valeurs de la surface de l'adsorbant obtenues à partir des
données expérimentales.

Deux constatations s'imposent :
des écarts se manifestent entre les résultats fournis par l'adsorption des diverses vapeurs

organiques examinées;
il y a surtout une divergence très nette entre la méthode B. E. T. à l'azote et les

présents essais.

TAHLF.AU 19

Surfaces spécifiques

Kssai

n"

8
12
13
14
21
15
20

27

28

29

30

Adsorhant

Téflon laminé
(surface

mesurée à
l'azote

10 m1 g-1)

Téflon laminé
Algoflon
laminé

(surface mesu-
rée à l'azote
| 17 m* g - )

Adsorbat

Benzène 0,7
Toluène 0,5
Triehloroéthylène 0,8
TrichSoroéthylène S 0,6
Cyclohexane ; 0,3
Chloroforme | 0,7
Dichlorométhane i 0,4

Tétrachloro- 0,9
méthane
Tétrachloro- 1,3
méthane
Méthanol 0,3

Benzène 1.2

Kssai

32
33
35
36

38

39

62

46
49

50
57
59

Adsorbant

Algoflon

Adsorbat * g-1.m* g

17 m'g-1)

Foudre
d'Algoflon

(surface Trichloro-
15 m* g-1) | trifluoroéthane

Algoflon
laminé

| Dichlorodifluoro-
j méthane
Tét rachloromét hane

(surface mesu- ™gtorotrtB»oro-
r£* à l'gTntp émane

m m«\f-n Dichloro 1.2 éthane1 0 m*« > Propanol
Chloroacétone

Monochlorobenzène 1,0
Triehloroéthylène i 1,0'(surface memi '"""«'"«".viciic

rée à lïzote Tétrachloroéthylène | 0,9Trichloro 112 I 1,5
Trifluorol22éthanel

Tét rachloromét hane 1,0

i 1,6

9,5

1,3
2,6

0,7
0,3
0,7

Nous reviendrons ultérieurement sur ce double désaccord; on remarquera cependant que
les composés fluorés conduisent à des valeurs de la surface bien plus élevées que les autres
adsorbats.

6.4 TEMPÉRATURE.

Le facteur température n'a pas été réellement étudié. Seule a été examinée l'influence
de petites variations thermiques au voisinage de la température ordinaire.

Elles n'ont donné lieu à aucune variation appréciable de l'adsorption. Des essais effectués
en vapeur de benzène à 16,7° C, 25° C et 35° C ont pratiquement conduit à la même isotherme,
aux erreurs près (fig. 23). Il est donc logique d'admettre que des variations thermiques de plus
grande amplitude ne produisent qu'un très faible déplacement de la courbe.

C'est en effet le résultat auquel conduit l'application de la théorie potentielle de l'adsorp-
tion (réf. 16). L'intérêt de cette théorie reside surtout dans la possibilité qu'elle offre de prévoir
l'influence de la température sur les phénomènes d'adsorption, en utilisant les données relatives
à une seule isotherme.

Le potentiel d'adsorption en un point étant défini comme le travail effectué par les forces
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RESULTATS

d'adsorption pour amener une molecule en ce point, est équivalent à un travail de compression
et a pour expression :

= V dp = / - dp = HT Log,, "°Jv JP p p
A la surface de l'adsorbant le potentiel prend une valeur maximum so.
Dans la phase vapeur, e est nul. Rappelons que d'après la théorie, la répartition du poten-

tiel dans la phase adsorbée est indépendante de la température, c'est-à-dire que la courbe

représentant les variations de e en fonction du volume <p occupé par l'adsorbat pour des potentiels
supérieurs à e, est la même à toute température : c'est la courbe caractéristique du système
étudié.

En admettant avec la théorie que la phase adsorbée est sous forme liquide et que ce liquide
est incompressible, on peut calculer 9 d'après la relation :

A désignant la masse adsorbée et ? la densité du liquide à la température T correspondant à l'iso-
therme considérée.

Lr figure 24 représente la courbe caractéristique déduite de l'isotherme de la ligure 23
(système Benzène-polytéixafluoréthylène à 25° C).

On a calculé, à partir de cette courbe caractéristique les isothermes relatives à — 13° C
et à + 80° C (courbes en trait interrompu sur la fig. 23). Les valeurs obtenues sont contenues
dans le tableau 20.

On constate que dans cet intervalle de température, l'adsorption ne varie que d'environ
15 % de part et d'autre de l'isotherme expérimentale. On conçoit donc qu'entre 16,7° C et 35° C,
il n'ait pu être observé de variation sensible de la masse adsorbée.

TABLEAU 20

Adsorption du benzène sur le polytélrafluoréthylène

Température

P
P°

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,95

260» K 353° K

0,25 —
0,40 ! 0,26
0,55 0,37
0,73 0,50
0,96 0,67
1,24 0,91
1,57 1,22
2,05 1.64
3,04 i 2,54
5,99 4,35

Adsorption (mg. g- ')

6.5 CHALEUR D'ADSOKPTION

L'équation de B. E. T. peut être utilisée pour déterminer une valeur approchée de la cha-
leur Et d'adsorption de la première couche, par l'intermédiaire de la constante c.

K, — E,.
c — e RT

E,. étant la chaleur de liquéfaction.
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Les valeurs obtenues pour Ki K,, sonl comprises entre 1 400 et 1 800 cal/mole dans le cas
du tétrachlorométhane et des autres solvants chlorés (pour le méthanol, on trouve des valeurs
beaucoup plus faibles, voisines de .">00 cal/mole).

La petitesse de ces quantités de chaleur (comme d'ailleurs la forme même de l'isotherme,
qui correspond à une adsorption inultimoléculaire, la forme de la courbe de désorption ainsi que
la rapidité de l'adsorption) écarte la possibilité d'une adsorption chimique importante.

().<> HYSTKHKSIS

Comme nombre de transformations physicochimiques, l'adsorption de vapeurs organiques
par le polytétrafluoréthylène présente assez souvent le phénomène d'hystérésis : dans un certain

domaine de pression, la masse adsorbée correspondant à une pression relative — n'est pas la

même selon qu'il s'agit d'un équilibre d'adsorption ou d'un équilibre de désorption.
Les courbes de désorption des diverses vapeurs organiques étudiées présentent un hysté-

résis de faible amplitude qui disparaît généralement vers 0,5 p,,, parfois 0,4 ou 0,6 p,,, plus rare-
ment en deçà ou au delà de ces pressions.

Aux très basses pressions, les deux courbes sont donc pratiquement toujours confondues,
aux erreurs près. Cela exclut la présence d'une couche chimisorbée; il doit cependant être noté
que le point I d'intersection des deux courbes correspond dans le cas du trichlorotrifluoréthane
à des pressions bien plus faibles que 0,5 p,,, contrairement aux carbures uniquement chlorés :
cela peut laisser supposer des interactions plus intenses entre adsorbant et adsorbat.

Nous signalerons que pour des raisons antérieurement évoquées (2.3.), il est parfois diffi-
cile d'atteindre réellement la courbe de désorption.

L'augmentation B A' de la pression avant que soit établi l'équilibre (augmentation due
souvent aux graisses, voire à la désorption elle-même) agit de façon différente sur deux régions
de l'adsorbant : celles où, la vitesse de désorption étant la plus faible, il s'établit vraiment un
équilibre de désorption (A"), celles où, la désorption étant plus rapide, le système suit plus docile-
ment les variations de la pression et atteint un équilibre d'adsorption (A') (fig. 25).

Adsorption

Po
Fio. 25 Fiu. 26

Sur les figures 27 et 28 sont rassemblées les courbes d'adsorption et de désorption obtenues
pour un certain nombre de vapeurs. La plupart répondent bien aux caractéristiques générales
énoncées plus haut. Parfois cependant, elles présentent certaines particularités intéressantes.

Cas de l'acétone

Ainsi qu'il a été précédemment indique, l'adsorption, nulle aux basses pressions, commence
à se manifester vers 0,10 p,,. La courbe croit très rapidement à partir de 0,85 p,, par un mécanisme
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Adôorphon
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de vapeurs organiques,

Acà&orpWon -DesorpHon

0 Monochlorobena-êne O

A 1.2 IDicHloro e r h a n e

A Trichloro ehhylene

Fie. 27
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peut-être analogue au processus d'adsorption des alcools. La courbe de désorption a une pente
plus faible. Elle est nettement au-dessus de la courbe d'adsorption et la masse adsorbée ne s'an/iule
pratiquement que vers 0,10 p,,.

Monochloroacétone

L'adsorption n'est plus négligeable dès 0,1 p.,, La présence de l'atonie de chlore semble
rapprocher le comportement de cette vapeur de celui des carbures chlorés, du dichloroéthane
symétrique CHtCl-CHtCl en particulier, dont la molécule renferme, comme la chloroacétone,
le groupement chlorométhyle — CH2C1.

La courbe de désorption, en revanche, ne présente pas d'hystérésis sensible.

L liulanol
Le point I d'intersection des deux courbes correspond à de très basses pressions relatives

(vers 0,2 p,,). La courbe de désorption a une pente très faible sur un grand intervalle do pression.

1.2. Dichlorobenzène

C'est le seul cas d'adsorption limitée observé. On peut remarquer que la masse maximum
de vapeur adsorbée par 1 gramme d'adsorbant, étendue en monocouche à la surface du solide,
recouvre une superficie de 1 m2; or la détermination de la surface spécifique du matériau au
moyen de l'équation de B. E. T. appliquée à l'adsorption d'autres vapeurs (tétrachlorure de
carbone, trichloroéthylène, tétrachloroéthylène) a conduit à une valeur voisine (tableau 19).

Ce n'est, par ailleurs, qu'aux basses pressions que les courbes d'adsorption et de désorption
se confondent.

6.7. TKAVAIL D'ADHÉSION

Les écarts observés dans le comportement des diverses vapeurs tant durant l'adsorption
que pendant la dësorption ont suggéré le calcul du travail d'adhésion à l'interface solide-liquide
dans le cas du polytétrafluoréthylène et de divers liquides organiques, (réf. 17).

La comparaison entre les valeurs obtenues et les propriétés adsorbantes, bien qu'ayant
une valeur limitée, permet de prévoir qualitativement le comportement à l'adsorption de composés
très différents si l'on admet que la phase adsorbée est assimilable à un liquide (cl à condition
évidemment que .n'interviennent pas dans le phénomène d'adsorption, du moins de façon sensible,
des forces autres que les actions intermoléculaires).

Par définition, le travail d'adhésion est l'énergie nécessaire pour séparer deux surfaces
en contact.

D'après la formule de Dupré, la formation de 2 cm* de surface nouvelle A et B par destruc-
tion de 1 cm* d'interface AB nécessite un travail

«'AH = <!•. + <TII — G\u

expression où <jA, a,, et oAn désignent respectivement les tensions superficielles des deux phases
et leur tension interfaciale.

Dans le cas de l'interface solide-liquide, si 0 désigne l'angle de mouillage du solide par le
liquide, la condition d'équilibre sYxprime par l'égalité

a* = <isi. + «fi, «-'os 8 (0 aigu)

et l'expression du travail d'adhésion devient

•fcV,. = <T,, (1 + cos 0).

Il suffît de déterminer la tension superficielle o,. et l'angle 0. Les valeurs de <r,. Gnt été relevées
dans les tables de constantes (réf. 18). Quant à l'angle 0, il a été mesuré par la méthode de la
plaque (immersion du solide sous une incidence telle que la surface du liquide reste plane au
voisinage d'une face du solide).

Cette détermination a suscité quelques difficultés à cause du phénomène d'hystérésis
qui se manifeste au cours du changement de sens de rotation de la plaque.
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Néaiiuioiiis, la méthode a permis d'obtenir des valeurs de 8 assez reproductible* (écarts
inférieurs à <>°).

Dans le tableau 21 se trouvent rassemblés les résultats obtenus pour un certain nombre
de solvants.

Liquide

Solide
Fie. 29

Air

Liquids

Méthode de l
FIG. 30

Ce tableau appelle les remarques suivantes :
- le matériau soumis aux essais n'est pas le même, physiquement sinon chimiquement,

que celui ayant servi aux mesures d'adsorption : la mesure de 0 nécessite en effet une plaque
rigide (teflon laminé et fritte, les échantillons de poudre ou de lames minces (d'épaisseur inférieure
à 0,2 mm) ne sent pas utilisables;

TABLEAU 21

Travail d'adhésion

f

1 Solvant

| Benzène

i ; Chlorobenzène

Bromobenzène

Méthanol

1 Butanol

Acétone

i
; Tétrachloéthylèn?

Tétrachlorométhane

Angle de
contact à

20*C

38

40

55

35

25

32

36

! 29

Cos'i

0,79

0,64

0,57

0,82

0,91

0,85

0,81

0,88

t

(20° C)

28,9

33,6

36,5

22,6

24,6

23,7

31,7

26,8

Travail !
d'adhésion

d. cm •

52

55 i
i
!
1
1

57

47

44

58

51
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il n'est pas prouvé en outre, que les tensions superficielles des divers solvants soient
les mimes lorsqu'il s'agit de phase liquide et de phase adsorbée (c'est mime une des principales
indéterminations de la théorie de la condensation capillaire).

Sous ces réserves, on peut constater que l'acétone, le méthanol et le 1. butanol, les moins
facilement adsorbés par le polytétrafluoréthylène, possèdent les plus faibles travaux d'adhésion.

Pour les solvants chlorés, les valeurs obtenues sont supérieures, bien que celle relative
au tétrachloro méthane paraisse un peu faible.



7. CONFRONTATION DES RÉSULTATS - ANOMALIES

I/adsorption des vapeurs organiques sur le polytétrafluoréthylène présente certaines
anomalies dont la plus importante est le désaccord existant entre les mesures de la surface spéci-
fique S de l'adsorbant.

Les écarts entre les nombres obtenus atteignent des valeurs considérables (100 % dans
le cas du tétrachloromélhane et du Fréon 113) que souligne le tableau 19.

En outre, la détermination de S par adsorption d'azote fournit des nombres encore supé-
rieurs en générai.

Plusieurs facteurs peuvent êlre rendus responsables de ces divergences.

7.1 AlKE MOI.KCII.AIKK I>K I . ' A O S O K I Î A T . PHÉNOMÈNES u'OHIENTATION MOLÉCULAIRE.

Les valeurs adoptées pour Taire moléculaire „•/, qui intervient dans le calcul de S, sont
tirées de la formule de Emmett-Hrunauer

./ = 4 x 0,866 M

Or cette relation admet la sphéricité des molécules (ainsi que l'identité de propriétés
entre la phase adsorbée et soit la phase liquide, soit la phase gazeuse), hypothèse hasardeuse,
surtout en ce qui concerne des molécules à chaîne carbonée linéaire ou des molécules fortement
dissymétriques. En outre A peut varier suivant l'orientation prise par la molécule à la surface
de l'adsorbant : l'aire recouverte par une molécule de benzène est très différente selon que le
plan de son squelette carboné est parallèle ou perpendiculaire à la surface de l'adsorbant (fig. 31).

Dans le cas de chaînes linéaires à représentation plane symétrique (1.2 dichloroéthane
par exemple CIH2C—CH,C1), il parait logique de supposer que, du fait de la répartition symé-
trique des attractions, la molécule se fixe sur l'adsorbant suivant sa plus grande dimension,
(fig- 32).

A

Fie. 31 Fin. 32 Fie 32 bis

L'aire A est alors supérieure à Taire calculée par la formule d'Emmett-Brunauer, la surface
S* calculée est plus faible que la surface réelle.

Ce serait le cas du 1.2 dichloroéthane en particulier : on constate effectivement (tableau 22)
que la surface S calculée est inférieure à celle obtenue avec le têtrachlorométhane dont on peut
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considérer la molécule comme sphériquc (repartition spatiale symétrique) et tenir pour correcte
la valeur de l'aire A calculée par la formule.

TAHLEAI' 22

Comparaison des aires molaires et de la surface spécifique

Adsorbat

CCI,
CH,CI-CH,<;I
CF.CI-CFOI,
CHCI = CHCl
G«H4
C.H,CI1,

Nombre de moles
adsorbées par gr ,

10" mole, a ' |

(i,8
11,5

M
3,8
3,1

A
(calculée)

A*

32
28
37
27,5
30
34

s
in*«

1,3
0.7
2,6
1,4
0,7
0,5

Si Ton admet que la surface recouverte est 'a même quel que soit l'adsorbat,

n, Ax ~ nt At

n, désignant le nombre de moles adsorbées et J\ l'aire molaire du télrachlorométhane
nt et At les mêmes grandeurs relatives au 1.2 dichloroéthane.

Cette relation montre que l'aire de la molécule de dichloréthane est supérieure à celle de
la molécule de CC14 :

At = "-1 Ai = 54 A *

soit un peu moins du double (ce qui est concevable, l'aire de la projection de deux tétraèdres
accolés par un sommet étant inférieure au double de l'aire d'une face).

De même les superficies molaires du benzène et du toluène calculées à l'aide de la formule
d'Emmett-Brunauer ont respectivement pour valeurs 30 et 31 A*, ce qui est peu vraisemblable
car l'aire de la molécule de CCI, est voisine de 32 A*.

Le même calcul que ci-dessus conduit à des valeurs de 58 et 70 \ - respectivement pour le
benzène et le toluène.

Molécules asymétriques

Si l'on considère maintenant le cas de molécules asymétriques telles que celles du Fréon
113 CFjCl-CFCI, ou du monochlorobenzène C«HSC1, la dissymétrie intramoléciilaire laisse sup-
poser une certaine inégalité des attractions entre
adsorbant et adsorbat et, de ce fait, permet de
concevoir une orientation de la molécule.

La relation d'Emmett-Brunauer peut alors
conduire à des valeurs supérieures aux valeurs
réelles.

Il en va de même pour la surface spécifique.
L'adsorption comparée de Fréon 113 et de

tétrachlorométhane permet, en raisonnant comme
précédemment, et sous les mêmes réserves, d'attri-
buer au premier une aire molaire d'environ I9.v2

alors que le calcul d'après la relation d'Emmett-
Brunauer conduit à la valeur de 37,1 A:scela pour-
rait s'expliquer par une orientation de la molécule
à la suite d'une attraction préférentielle des deux
atonies de fluor présents sur le même atome de
carbone. Fie 33

H
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C'est à un résultat analogue que conduit la comparaison des adsorptions du Irichloro-
éthylène et du chloroforme. Pour former une monocouche, 6,1.10* moles sont nécessaires alors
que 3,4.10* du second suffisent. Cela peut indiquer que l'aire molaire du trichloroéthylène est ici
presque deux fois plus petite que celle du chloroforme, ce qu'expliquerait une orientation (fig. 'Si).

Certains écarts entre les valeurs de la surface spéciiique peuvent être ainsi interprétés,
mais l'orientation moléculaire ne saurait en tout cas justifier les écarts considérables se mani-
festant entre l'adsorption d'azote et celle de molécules organiques de structure vraisemblable-
ment sphérique telles que le tétrachlorométhane. Le rapport des surfaces spécifiques obtenues
dans l'un et l'autre cas, n'est plus de l'ordre de 2, mais voisin de 10 ou même supérieur.

7.2 NATURE DES GROUPEMENTS SUBSTITUÉS.

Ce facteur joue parfois un rôle déterminant : le cas des alcools a été déjà évoqué et ii est
vraisemblable que la présence de l'hydroxyle OH soit responsable des très faibles adsorptions
mesurées (tableau 23).

TABLEAU 23

Adsorption
Adsorbat pour 0,25 po

10* mole . g '

Méthanol . . . 2,5 0,3
1 Propanol . . . 1,6 —
1 Butanol . . . 1 —
Acétone . . . . 0 —
Monochloro-
acétone . . . . 3 0,5

L'action du radical C = O semble devoir être rapprochée de celle du groupements C-OH.
Les radicaux halogènes sont par contre fortement actifs (adsorptions comparées de l'acétone

et de la monochloroacétone) et leur présence peut se traduire simultanément par une adsorption
plus complète (augmentation de la surface spécifique de l'adsorbant) et, éventuellement, par
une orientation moléculaire.
L'adsorption de composés fluorés en particulier indique une très grande activité des groupements
C-F (tableau 22 et fig. 38).

Mais cette intervention du facteur chimique ne peut, elle non plus, expliquer seule les
variations de la surface spécifique avec l'adsorbat. Si en effet un composé fluoré tel que le Fréon 12
(dichlorodifluorométhane) a fourni une surface spécifique comparable à celle obtenue par la
méthode H. E. T à l'azote (tableau 19), l'adsorption du Fréon 113 (112 trichloro 122 trifluoro-
éthane) ne conduit qu'à une valeur trois fois plus faible.

7.3 STRUCTURE DU MATÉRIAU.

Corrélativement avec la grosseur moléculaire de l'adsorbat, la structure du matériau
poreux et plus précisément le diamètre moyen de ses pores peut jouer un rôle très important dans
le phénomène global observé.

Si les molécules de l'adsorbat ont une taille suffisamment grande (diamètre supérieur au
rayon des pores), il peut y avoir réduction considérable de l'adsorption et, par conséquent, dimi-
nution de la surface spécifique S mesurée : c'est le phénomène de persorptioji dont l'exemple
le plus typique est fourni par les chabasites (réf. 19).

I-es divergenc?s précédemment signalées entre les mesures de surface spécifique du poly-
tétrafluoréthylène oi t donc amené à préciser la géométrie des pores de cet adsorbant.
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Hé partition des rayons de pures.

D'après la théorie de la condensation capillaire (réf. 20 et 21), la tension de vapeur dans
un capillaire est inférieure à p,,, et l'abaissement p-p,, peut être calculé au moyen de la relation
de Kelvin.

HT
, 1 ,,.,., l>o 2<T V <:os 0

Log,, |>o I-»& |) - "I Log,, - r

o désignant la tension interfaciale entre la phase adsorbée et la phase vapeur,
6 l'angle de mouillage,
V le volume molaire de la phase adsorbée,
r le rayon du capillaire.
Lorsque tous les pores sont pleins, îa pression extérieure est p,, (fin de la condensation

capillaire). Quand la pression décroit lors de la désorption et prend la valeur p1( tous les pores
dont le rayon est supérieur à

2 a V cos 6

HT Log. ^

sont vides. On peut ainsi calculer pour chaque pression relative le rayon r maximum des pores
V

encore pleins ainsi d'ailleurs que le rapport ., du volume de liquide encore adsorbé au volume
total fixé à la saturation.

V d V
La courbe ^ -- f (r) renseigne sur la structure du matériau et la courbe différentielle — - -

v, or v „
indique la répartition de la porosité (fig. 39).

— Celt' méthode suppose connu l'angle de mouillage 6 ainsi
*•& A que a et V : on doit donc admettre que la phase adsorbée et la

phase liquide ont les mêmes propriétés, en particulier la même
tension superficielle et le même volume molaire; 6 est alors Tangle
de contact du liquide et du solide.

L'application de ce procédé à l'adsorption de monochloro-
• r benzène et de tétrachloroéthylène sur un échantillon d'Algoflon

•* a fourni des résultats concordants : les figures 34 et 35 indiquent
FlG- 3 9 un rayon moyen de 200 A (une mesure ultérieure par adsorption

d'azote a fourni une valeur un peu supérieure : 250 A).
Ce nombre est plusieurs fois décuple du diamètre moléculaire : l'hypothèse de la persorption

paraît donc devoir être écartée.
Calcul du nombre de couches.

L'équation de B. E. T. généralisée à l'adsorption de n assises moléculaires

V — y ex i - (n + i) x" + n x" ' _ j)
i x i + (<: i) x <:x" ' ~~ po

permet, en donnant à n des valeurs entières et en adoptant pour c et VM les valeurs fournies
par l'isotherme expérimentale, de tracer l'isotherme théorique se rapprochant le plus de cette
dernière, et par conséquent de déterminer la valeur correcte du nombre n.

Les calculs assez longs, effectués pour deux essais d'adsorption de benzène et de mono-
chlorobenz)ne, concordent assez bien : pour des pressions au plus égales à 0,25 pv environ, l'iso-
therme correspondant à des assises pentanioléculaires se rapproche sensiblement de la courbe
expérimentale (fig. 36 et 37).
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TABLEAU 24

Adsorbant

Algoflon
S = 17 m* g 1

Nombre de
moles formant

5 couches

2,8.10"
2,7.10"

Adsorption
correspondante

mg. g-1

36
50

lABU-AU 25

Adsorbant

Algoflon
lamip*

S = 10 m*'4

Adsorbat

CH.CI-CH.CI
CCI

CHCI = *CHCI
(trans)

CF.CI-CFCU
(Fréon 113)

CF.CI.
(Fréon 12)

S

m', g

0,7
1,3
1,4

2,6

9,5

P.
mm

(à 25» C)

82
110
315

331

4800

T

°c

82,4
76,7
47,8

47,6

—29,8

Or, si l'on prend pour valeur de la surface spécifique celle mesurée par adsorption d'azote,
l'adsorption de 5 couches monomoléculaires de chacun des deux adsorbats sur toute la surface
de l'adsorbant produirait une augmentation de poids bien supérieure à celle observée (tableau 24).

L'ensemble des résultats précédents ne permet pas d'imputer à la structure poreuse de
l'adsorbant la petitesse des adsorptions observées. Le diamètre moyen des capillaires rend pos-
sible l'adsorption de masses de vapeur bien plus considérables.

L'utilisation d'une faible p. rtie de la surface disponible doit donc être attribuée à un
autre facteur.

On remarquera enfin que, pour éliminer l'influence du traitement physique antérieur
subi par le matériau, des essais ont été entrepris sur une poudre d'Algoflon, de surface spécifique
connue (15 m2g '), et de même origine que les échantillons laminés. Us ont donné des résultats
comparables à ceux obtenus avec l'Algoflon ou le Téfloi* laminés (surfaces spécifiques mesurées
par adsorption de CC14 : 1 m*g~').

7.4 VOLATILITÉ. CHALEUR D E LIQUÉFACTION.

Les différents composés étudiés sont inégalement volatils. Mais les conditions expérimen-
tales des essais ont été telles qu'en général la température d'adsorption était très inférieure à la
température TeA d'ébullition; dans un cas cependant, les essais ont été effectués à une tempéra-
ture supérieure d'enviror. 55° C à T^ : le Fréon 12 bout en effet à — 29° C sous 760 mm.

Si Ton compare les valeurs de la surface spécifique obtenues pour chaque adsorbat d'une
même famille chimique aux tensions de vapeur saturante correspondantes dans les c dirions
opératoires on peut constater (tableau 25) que le désaccord avec la méthode B. E. T. à l'azote
s'atténue lorsque la volatilité de l'adsorbat augmente.

La figure 38 met en évidence cette relation.
On doit remarquer que le 1.2 dichloroéthylène utilisé est, comme il a été signalé précédem-

ment (6.2), un mélange à 93 % d'isomères trans : or la possibilité d'une diminution des propriétés
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de ce melange binaire par rapport à celles des isomères purs doit être envisagée. 11 est donc conce-
vable que l'adsorption mesurée soit inférieure à l'adsorption réelle sur l'isomère trans.

C'est d'ailleurs à ce résultat que conduit l'étude théorique de l'adsorption moléculaire
d'un mélange binaire (équation de Markham et Benton (réf. 22).

Le tableau 26 rassemble les résultats de l'adsorption de diverses vapeurs, les valeurs
correspondantes de E,., TKI, et p0 dans les conditions expérimentales.

TAIILEAU 26

Adsorption et Volatilité

Adsorbat
Poids j
molé-
culaire

Benzène
Toluène
Chlorobenzène . . .

0. Dichlorobenzène . .
Tétrachlorométhane.
Chloroforme . . .
Dichlorométhane . .

1.2 Dichloroéthylène
Trichloroéthylène .
Tétrachloroét hy lène
Fréon 12
Fréon 113 . . . .

1.2 Dichloroéthane . .
Acétone
Monoch loroacétone

Méthano! 32
1. Fropanol 60
1. Butanol | 74

78
92

112,5
147
157

119,5
85
97

131,5
166
121

187,5
99
58

92,5
86
100

°c

n. Hexane
n. Heptane

64,7
97,8
117
80,1
111
132
179
76,6
61,2
41,6
47,8
85,7

120,8
—29,8

47,6

56,1
121
68,7
98,4

mm

126
20,5

6,"
94,0
28,4
11,7

1,4
110
198
418
314

74
18

4800
324

82
225

17,5
149
47

Ei. i Adsorption
k caï/mole p S

pour — = 0,25
pu | m * g '

(1) (2) 10 « m o l e . g 'i

6,9
7,6
8,0
7,2
7,9
8,3
9,3
7,4
6,8
6,4
6,6
7,3
8,1
4,8
6,6
7,4
6,7
8,1
7,0
7,6

7,0
7,8
8,3
7,4
8,1
8,7
9,9
7,5
6,9
6,4
6,6
7,5
8,4
4,8
6,6
7,4
6,8
8,4
7,1
7,8

3,5
1,6
1
5
5
3
1
6,5
7
6,5
8
6
5
26
12
4
0
3,5
6
4

< 0,3

1,0

1,3

1,0
0,9
9,5 !
2,6
0,7

0,7

Tra-
vail

d'adhé
sion
erg

41

52

55

51

58

44

E,. a été calculé en utilisant les relations de Trouton et de Nernst-Bingham (réf. 23).

(1) E, = - x 20.5 T
M

(Trouton)

(2) E,. = — [17 + 0,011 T] T (Nernst-Bingham)

M désignant la masse molaire et T la température absolue d'ébullition sous 760 mm.
De l'examen de ce tableau, il ressort qu'effectivement l'adsorption varie dans le même

sens que la tension de vapeur.
La chaleur de liquéfaction E,., qui croît avec le poids moléculaire, varie en sens inverse

de l'adsorption.
Or E,. intervient dans l'adsorption parla quantité E rEL , Et désignant la chaleur d'adsorp-

tion de la première couche.
Une augmentation de la valeur de E,,, due à un accroissement du poids moléculaire, peut,

si Ei varie suffisamment peu, faire décroître la quantité E,-E,. (ainsi que c = e K|~Ki. ) cela
RT

signifie que les molécules de la phase gazeuse ont de moins en inoins tendance à se fixer sur l'adsor-
bant et de plus en plus tendance à se condenser entre elles.
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Le tableau 21 met aussi en évidence l'influence de la fonction chimique : les alcools sont
beaucoup moins adsorbés que les carbures aromatiques ou les dérivés chlorés de l'éthylène;
niais à l'intérieur d'une série homologue, l'adsorption varie toujours dans le même sens.

Dans le cas des carbures halogènes, plus précisément les alcanes ou les akènes chlorés,
les propriétés sont assez voisines pour qu'ils se comportent à peu près comme dos composés appar-
tenant à une même série homologue.

Le cas des fréons est tncore plus frappant (les surfaces spécifiques mesurées par le Fréon
113 et le Fréon 12 sont respectivement 2 et G fois plus grandes que celle mesurée par le tétra-
chlorométhane).



CONCLUSION

La présente étude a offert un triple intérêt.
— Elle a tout d'abord mis en évidence la petitesse de l'adsorption des vapeurs organiques

sur les matériaux du type polytétrafluoréthylène dans les conditions d'utilisation des membranes
inicroporeusi's : quel que soit l'échantillon mis en o'uvre, les masses adsorbées sont le plus généra-
lement T) à 10 fois trop faibles pour former une couche monomoléculaire.

— En outre, la forme des isotherme:;, la vitesse relativement grande du phénomène aux
basses pressions, la faiblesse de l'hystérésis ont écarté la possibilité d'une adsorption purement
chimique; la chimisorption ne semble pas prendre une part importante au phénomène, du moins
dans les conditions expérimentales; le processus semble être celui d'une adsorption physique
sur une faible partie de la surface totale du matériau. Corrélativement, la mise en jeu d'énergie
très faible facilite le dégazage rapide de l'adsorbant.

Les essais réalisés ont enfin fourni quelques indications sur la diversité, la complexité
et l'importance relative des facteurs : température, structure de l'adsorbant, nature de la fonction
chimique, position des groupements substitués, volatilité.

Sur ce dernier point en particulier, il se peut que l'adsorption de vapeurs très volatiles,
intermédiaires entre les gaz et les solvants à forte tension de vapeur permette d'aplanir les diver-
gences qui séparent les mesures de surfaces spécifiques par adsorption d'azote des résultats fournis
par adsorption de vapeurs organiques selon la méthode de B. E. T.
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