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- INTRODUCTION -

Le noir de carbone est un pigment noir très utilisé dans

l'industrie pour ses propriétés de renforcement des caoutchoucs

et de coloration des encres (l)(2).

Il est constitué de domaines cristallins qui forment des

particules élémentaires (de quelques centaines d'Ângstroms de dia

mètre) contenant des feuillets de cycles hexagonaux carbonés dis

tribués d'une manière désordonnée et cimentés entre eux par du car

bone "amorphe" (longues chaînes d'hydrocarbures)(4)(46)(47)• Il

peut en outre exister dans ces particules une microporosité à

l'échelle mosaïque hexagonale (58).

Depuis longtemps, on sait que ses propriétés mécaniques

(dans les caoutchoucs) et colorantes (dans les encres) sont liées

à l'état physicochimique de la surface de $es particules élémen

taires (l). Dans ce domaine, un des sujets les plus importants est

l'étude de l'oxygène qui se trouve sur cette surface. Cette étude

présente toutes les difficultés des études en milieux hétérogènes.

Les recherches se sont développées dans deux voies

principales :

D'un coté, beaucoup d'auteurs ont cherché à déterminer

d'une manière directe la nature des composés oxygénés du noir de

carbone. Ils ont utilisé des méthodes chimiques (3) (5) (7) «d>
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et physiques (4)(6)(8) pour aboutir aux conclusions que certains

de ces composés oxydés sont sous forme -COOH, -OH ,^C=0 etc.. ;

mais en général seulement un tiers de l'oxygène total peut être

caractérisé et dosé par ces méthodes directes.

D'un autre coté, d'autres auteurs, prenant un chemin moins

direct , ont voulu caractériser ces composés oxydés par leurs

effets. On a remarqué que ces oxydes de surface sont instables

thermiquement et se décomposent par chauffage pour donner princi -

paiement du gaz carbonique et du monoxyde de carbone que l'on a

pu doser (35)(50). On^aussi remarqué que lorsqu'on évacue l'oxygène

de la surface, l'adsorption des solvants polaires diminue (14)(18)

(50). Certaines mesures (notamment des mesures de surface spécifi

que par adsorption d'azote et par microscopie électronique) font

penser qu'au cours de l'oxydation, la surface des particules se

modifie et qu'il se forme des pores (2)(o0).

Dans le présent travail, nous nous sommes proposé

(après une étude bibliographique plus détaillée et la mise au

point des appareillages de microcalorimètrie d'immersion et d'ad-

sorption) de préciser la nature de cette surface et d'étudier

l'influence de l'état d'oxydation du noir de carbone sur l'adsorp

tion de solvants polaires et non polaires. Pour cela, nous

avons mesuré les chaleurs d'immersion d'un noir de carbone (brut

et oxydé) dans l'eau, le cyclohexane et le méthanol. Nous avons

également mesuré l'adsorption de méthanol (à 202C) et d'azote

(à -1962C). Cette étude nous a amené à tenir le plus grand compte

des conditions de dégazage avant les mesures.
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-PLAN GENERAL-

chapitre I. ETUDE 3IBLI0Gxka?nlUUE :

1.1 Fabrication des noirs

1.2 Oxydation

1.3 Chaleurs d'immersion

1.4 Adsorptions

1.5 Principales théories

1.6 Thermodynamique.

chapitre II. DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX

11.1 Pureté des solvants

11.2 Appareils d'adsorption

11.3 Microcalorimétrie.
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chapitre III. ETUDE DU VULC^N 3.;

111.1 Description de ce noir

111.2 Mesures des chaleurs d'immersion

dans H.O, CUL-, CIL,OH, CrLCOOH.
2 ' 6 12 3 3

111.3 Calcul des chaleurs d'adsorption

111.4 Mesures d'adsorption de vapeur de Méthanol.

111.5 Conclusion du chapitre III.

chapitre IV. ETUDE DU VULCAN 3 OXIDE :

IV.1 Oxydation

IV.2 Dégazages du noir oxydé

IV.3 Chaleurs d'immersion dans H„0, C-H,_, CH^OH.
2 b 12 3

IV.4 Mesure des surfaces par adsorption d'azote à -1962C

IV.5 Adsorption de vapeur de Méthanol

IV.6 Interprétations.



TABLEAU DES SIGNES CONVENTIONNELS UTILISES

A : aire de section droite d'une molécule,

a : quantité adsorbée.

a : quantité adsorbée dans la 1ère couche monomoléculaire.
m

c

E1-EL
; constante B E T c = exp (—37s—) .

tvJL

d : densité.

E, : chaleur d'adsorption de la première monocouche (Théorie B E T) .

ET=0 î chaleur de condensation de a moles.
L v

h,h-, ,lu : hauteur de la nacelle de la balance de MAC BAIN.
' 1' 2

ûK et ûH1 î abaissements du niveau des liquides dans les microburettes.

M ï masse moléculaire.

m : masse de l'échantillon lors d'une expérience.

n : nombre de mesures.

P : poussée d'Archimède.
A

P : pression.

P : pression de vapeur saturante.
0 *

p : probabilité.

Q : chaleur mesurée dans le calorimètre.

0 : chaleur d'immersion (après dégazage du solide),
^îm

: moyenne de plusieurs mesures de chaleur d'immersion.
im , t'A0 : chaleur de mouillage (solide déjà recouvert de couches adsorbeesj.
*m

^G : chaleur d'adsorption en phase gazeuse (terme enthalpique).
^G

q : chaleur isostérique d'adsorption en phase gazeuse = da .
s t

Û : chaleur d'adsorption en phase liquide (terme enthalpique).UL dQ^
q : chaleur isostérique d'adsorption en phase liquide = da
L
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0 = ET : chaleur de condensation de a moles.
*v L

a : chaleur latente (chaleur de condensation d'une mole).
uv

R : constante des gaz parfaits.

S : surface de la courbe donnée par l'enregistreur du calorimètre.

S : surface spécifique,
s

S : surface spécifique donnée par la méthode BET à l'azote.
BET

S„ : surface que formerait une monocouche d'oxygène liquide.
0
U2

s : section de la microburette.

T t température.

t : temps.

t : facteur de FISHER.

v : variance statistique.

V i volume adsorbé.

V t volume adsorbé dans la première monocouche.
m

x as P/Prt • pression relative.

0( : proportion de molécules fixées à la surface après l'avoir frappée.

C*0 : coefficient de dilatation.

^ i tension superficielle.

€ i travail d'adsorption = travail de compression de la vapeur
(POLANII).

f* x nombre de molécules frappant la surface par cm et par seconde.

TT : pression de surface du film adsorbé.

X : aire de surface du film adsorbé.

Y~ • : signe de sommation.

CT : écart-type.

OTr, î écart moyen.

Q : fraction de surface recouverte.

f ; constante de temps du calorimètre.
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PLAN DU CHAPITRE I

~ ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE -
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a) noirs de " tunnel "

b) noirs " thermiques"

c) noirs de " fours" .

1.2 OXYDATION DES NOIRS

1.2.1 Méthodes d'oxydation

1.2.2 Modifications chimiques de la surface après oxydation

1.2.3 Modifications physiques .

1.3 CHALEURS D'IMMERSION DES NOIRS

1.3.1 noirs non oxydés

1.3.2 noirs oxydés .

1.4 ADSORPTION SUR LES NOIRS .

1.5 PRINCIPALES THEORIES DE L'ADSORPTION

1.5.1 Isothermes de Langnruîr

1.5.2 Théorie B E T

1.5.3, Autres théories .

1.6 THERMODYNAMIQUES DE LA CHALEUR D'IMMERSION .
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CHAPITRE I

- BIBLIOGRAPHIE -

I.l FABRICATION DES NOIRS DE CARBONE :

Les chinois de l'antiquité fabriquaient déjà du noir de

carbone en brûlant de l'huile sous des cônes en céramique. Mais

la fabrication industrielle de ce pigment (par un peintre de

Philadelphie J.K. WRIGHT) remonte à moins de 100 ans (l).

Il y a une grande variété dans la production des noirs

de carbone, mais les principaux types sont les noirs "de tunnel"

(channel blacks), les noirs "thermiques"(thermal blacks) et les

noirs "de fours"(furnace blacks) dans l'ordre de leur apparition

sur le marché.

a) Le premier brevet pour la fabrication du noir de

"tunnel" fut déposé en 1892 par L.J. MAC NUTT (l) et jusqu'avant

la seconde guerre mondiale ce fut le noir dont la production

était la plus importante.

Dans ce procédé de préparation, du gaz naturel ou des

hydrocarbures liquides alimentent des brûleurs dont les flammes

sont écrasées sur des petits "tunnels" métalliques refroidis in*»

té'rieurement. Le noir de carbone se dépose sur ce s"tunnel s". Il

est recueilli dans des séparateurs qui éliminent les corps étran

gers (rouille, silice, goudrons etc ...). Le rendement rapporté

à l'hydrocarbure brûlé est seulement de 5 $ (2). Le noir de "tun

nel" diffère des autres types de noir par un pli plus acide.
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D'autre part, il contient plus d'oxygène et ses particules ont

moins tendance à s'agglomérer sous la forme de "structure en

chaîne". La surface spécifique déterminée par la méthode BET

peut varier de 100 à 1000 m2/g. Sa rentabilité étant faible,
il représente 10 > seulement de la production totale des noirs,

mais reste indispensable par ses qualité d'intense coloration

des encres, vernis et laques .

b) La première fabrication industrielle du noir

de carbone "thermique" en 1922 fut à l'origine un sous-produit

de la production d'hydrogène destiné à la synthèse de l'ammo

niac (1)(2).

Ces noirs de carbone sont obtenus uniquement par

décomposition des hydrocarbures sous l'action de la chaleur. On

utilise deux fours en briques réfractaires, l'un est chauffé

à 13002C par combustion de l'hydrocarbure et l'autre (à la même
température) est alimenté en hydrocarbure gazeux qui se décompose

par "cracking" et produit le noir "thermique". Le procédé est
cyclique, on inverse alternativement le rôle des deux fours de

manière à les maintenir à cette température. Le rendement de

cette méthode peut atteindre 40 i».
Cependant ce noir représente seulement 10 °/o de la production
mondiale car sa surface spécifique et sa teneur en oxygène

diminuent ses propriétés de renforcement des caoutchoucs.

c) La production de noir de "four" est, de loin,

la plus importante actuellement, étant donné son rendement et
ses qualités. Les premières usines de noir de"four" s'implan
tèrent en Louisianne et au Texas en 1928 (l).

La méthode de préparation esftoaaée sur la combus

tion incomplète (l'un hydrocarbure gazeux ou liquide dans une
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flamme turbulente. Plus le combustible contient de carbures aro

matiques, plus le rendement est élevé (40 à 50 fo) . Le four est

revêtu intérieurement de briques réfractaires et la turbulence

de la flamme est obtenue par une disposition tangentielle des

arrivées d'air et d'hydrocarbure. La température atteinte est

d'environ 13009C. En réglant les débits et la turbulence des

arrivées d'air et de combustible, il est possible actuellement

de produire des noirs de carbone de 'ïour" ayant des propriétés

physicochimiques relativement constantes. Le diamètre moyen des

particules est compris entre 300 .-et 700 A . La surface spéci-

fique peut être de 20 à 600 m /g et la teneur en oxygène de 0,1

a m /» .

Ces noirs sont principalement employés dans les industries

des matières plastiques et des caoutchoucs comme élément de ren

forcement des propriétés mécaniques.

1.2 OXYDATION DES NOIRS DE CARBONE :

L'oxydation peut se faire de deux manières.

On peut procéder par passage d'un courant d'oxygène sur le noir

de carbone porté à différentes températures; ou alors on peut

procéder par attaque à l'acide nitrique, à 1'hypochlorite de

sodium, au mélange suifo-chromique et en général par tous les

oxydants classiques (3). Après l'oxydation par voie humide, il
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est nécessaire de laver le noir de carbone pour le débarrasser

des produits de dégradation. F. HUEBER (4) propose deux métho

des : Dans la première méthode, le noir est rincé à l'eau or

dinaire plusieurs fois puis avec une solution d'acide chlorhy

drique très étendue afin que tous les cations susceptibles de

s'être fixés à la surface du noir soient désorbés. Dans la deux

ième méthode, le noir est rincé à l'eau distillée jusqu'à ce

qu'il ne décante plus. Puis on le soumet à une extraction au

toluène pendant huit heures dans un appareil de Soxhlet. Il est

séché à l'étuve à 90^C. Puis on le disperse dans de l'eau dis

tillée, le pH est ramené à neutralité (pH=7) grâce à une solu

tion de soude. On le fait bouillir à reflux pendant 8heures •

Mèw dans de l'eau distillée. Les fonctions acides sont régé

nérées par une solution d'acide chlorhydrique très diluée, puis

on rince et on lave à l'eau distillée jusqu'à ce que le noir

reste en suspension sans décanter.

1.2.2 Modifications chimiques de la surface des noirs
après oxydation

En 1948 D.S. VILLARS (5) a dosé avec l'organo-

magnésien de Grignard CH^-Mgl les fonctions oxygénées

comportant des hydrogènes mobiles à la surface des noirs suivant

la réaction :

noir/-OH + CH^Mgl > noir/-OMgI + CH.
•* dosé^ T
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Il a trouvé que 2b f'o de l'oxygène de surface est lié à un hydro

gène mobile.

M. SCHaEFFER et Vf. SMITH (6) ont montré qu'une partie des radi

caux de surface contenant de l'oxygène pouvaient être mis en

évidence par spectrographie de masse. Ils ont montré qu'il y

avait les radicaux : ^CH-CHO , -OH , -COOH ,^CO dont ils n'ont

pu faire un dosage quantitatif.

En 1956 M.L. STUDEBAKER et E.W. HUFFMAN (7) ont effectué des

dosages au diazométhane, à 1'organomagnésien et au borohydrure

de sodium. Ils ont trouvé que, pour le Sphéron 6 contenant 3,2 fe

en poids d'oxygène, la répartition des complexes oxygénés de

surface est la suivante : 8 % sont quinoniques, 8 % carboxyliques

3 % phénoliques, le reste ne pouvant être dosé. Pour le Phil-

black 0 (noir ayant des caractéristiques voisines du Vulcan 3)

ils ont trouvé 0,8 % en poids d'oxygène dont 12 $ sont phéno

liques, 0 fo carboxyliques, 8 fo quinoniques, le reste ne pouvant

être dosé.

En 1958 J. HALLUM et H. DRUSHELL (8) ont détecté par des mesures

polarographiques des groupements quinoniques à la surface des

noirs de carbone. Ils ont essayé d'établir une représentation

de cette surface oxydée ( Figure i) .

En 1961 J-B. DONNET et ses collaborateurs (3) ont appliqué la

méthode à l'acétate de sodium et de la méthylation pour doser

les fonctions carboxyliques et hydroxyliques fixées sur la sur

face des noirs. Ils ont oxydé du Philblack 0 par l'acide aitri»
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que à la température d'ébullition pendant des temps variables

Ils ont rincé les noirs suivant les deux méthodes décrites par

F. HUEBER (4). Le tableau ci-dessous donne un aperçu des résul

tats obtenus :

Purification

à l'eau

Purification à

l'eau distillée

et au toluène

oxydation
4 heures ' d'oxygène

oxydation
5 h.

3,6/o

oxydation
16 heures

3,9 i Oxydation
18 h.

8,1 io

Les résultats diffèrent selon la méthode de purification. Enfin

par des mesures chimiques, ils ont trouvé qu'à la surface des
O 0f9ài€.BÎ

noirs oxydés il y avait des fonctions s\ /\

If l. ? I

paraquinoniques et aroxyliques

En 1962, grâce à des dosages par l'hydrure de Lithium et d'Alu

minium,par le carbonate monosodique et par la soude,D.RIVIN (56)

est arrivé à doser la totalité de l'oxygène situé à la surface

des noirs.

En 1964, B.R. PURI (9) a mesuré l'acidité de surface des noirs de

carbone en relation avec l'oxygène chimisorbé par titrage à la

soude et à l'hydroxyde de Baryum : la valeur trouvée est équiva

lente à la quantité de gaz carbonique évacué lors d'un dégazage

à 12002C. Il en déduit que l'acidité est due à une monocouche

adsorbée de C0„ fixée sur la surface.
~
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1*2.3 Modifications physiques :

F.HUEBER (4) a noté que le traitement oxydant entraîne une

diminution des diamètres moyens des particules élémentaires. Il

a également noté une nette augmentation de la surface spécifique

mesurée par la méthode BET alors que la surface mesurée au micro

scope électronique variait peu : ce qui tendrait à prouver que

l'attaque nitrique se fait en profondeur et provoque l'ouverture

de pores dans la particule élémentaire :

Echantillons

Diamètre des

particules

Surface BET

Surface

microscope

Philblack 0

291 A

90 m2/g

109 m /g

Philblack 0

oxydé 18 h.

273 A

324 m2/g

118 in /g

Philblack 0

oxydé 48 h.

264 2

390 ni /g

122 m /g

Ces résultats tendraient à prouver que l'attaque nitrique se por

te sur le carbone amorphe cimentant les plans graphitiques de la

particule élémentaire .

F. HUEBER, par une étudeaix Rayons X (clichés Debye-Scherrer)

après chaque oxydation, a montré que des raies spécifiques du

graphite artificiel apparaissent pour des taux d'oxydation très

importants. L'oxydation nitrique, en détruisant le carbone amorphe

dégagerait les plans graphités. Des résultats semblables ont été

trouvés pour l'oxydation par voie gazeuse (59)(60) .
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Après avoir é.té oxydé, le noir forme dans l'eau et les solvants

organiques polaires des suspensions colloïdales stables. Si on

ajoute une solution contenant de l'acide chlorhydrique, du chlo

rure de calcium ou du chlorure de sodium (c'est-à-dire des cations

+ 2+ +
H , Ca , Na ) le noir flocule.

1.3 CHALEURS D'IMMERSION des NOIRS de CARBONE :

1.3. 1 Noirs non oxydés

G, KRAUS (10) a mesuré la chaleur d'immersion de

différents noirs de earbone dans l'eau et le méthanol. D'après

lui, cette chaleur d'immersion varie à peu près linéairement

avec la quantité d'oxygène contenue dans ces noirs. Cela indi

querait que tout l'oxygène est présent dans le noir sur la surface.

Par contre, la chaleur d'immersion dans l'hexane serait à peu

près constante pour tous les noirs.

A. LAHIRI et ses collaborateurs (il)(12) ont cherché

à relier la chaleur d'immersion de certains noirs dans le métha-
la

nol à l'énergie de^'liaison "hydrogène" pouvant se former entre

la fonction hydroxyle de l'alcool et les fonctions oxygénées de

surface ( noir/0 ...HO- ). Ils ont mesuré les chaleurs d'immer

sion de ces noirs dans le méthanol et le benzène, ainsi que les

quantités adsorbées de ces solvants sur ces noirs. Par différence

ils en ont déduit la quantité de groupes de surface susceptibles

de former cette liaison -OH ... 0/noir . Ils ont en cela été
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critiqués par I.G.C. DRYDÈN (13) qui pense que cette différence

est du même ordre de grandeur que l'erreur expérimentale et que

le phénomène peut donner lieu à des ruptures de liaisons endo-

thermiques dont il n'aurait pas été tenu compte.

L. ROBERT et S. PREGERMAIN (14)(15) ont remarqué également que la

chaleur d'immersion par unité de surface de noir de carbone dans

le méthanol est liée à la quantité d'oxygène contenue dans ces

noirs.

1.3.2 Chaleurs d'immersion des noirs oxydés :

J-C. BONTEMPS (16) a tenté de mesurer la chaleur d'im

mersion des noirs Sphéron 6 et Vulcan 3 dans l'eau oxygénée. Il

s'est aperçu que l'eau oxygénée était rapidement décomposée par

le noir qui en même temps s'oxydait. Il a oxydé du Vulcan 3 , du

Sphéron 6 et du Graphon par l'acide nitrique à la température

d'ébullition. Il a ensuite purifié les noirs à l'eau.

Le Graphon s'oxydait beucoup plus difficilement que le Sphéron 6

et le Vulcan 3.1la mesuré les chaleurs d'immersions de ces noirs

oxydés dans des solvants polaires (eau, méthanol, cétone) et dans

dans des solvants non polaires (benzène, hexadécane). Il a remar

qué que la chaleur d'immersion dans des solvants polaires crois

sait rapidement avec le degré d'oxydation des noirs alors que la

chaleur d'immersion dans les solvants non polaires en était indé

pendante. Il a émis l'hypothèse que les molécules de solvants

polaires doivent être liées aux groupements superficiels des noirs

par des liaisons "hydrogène".
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B. LOXE (17) a étudié le Vulcan 3. Après l'avoir oxydé et purifié

suivant les deux méthodes préconisées par F. EUEBER (4), B. LOYE

a mesuré la chaleur d'immersion de ce noir (oxydé) dans différents

liquides. Il a tracé les courbes représentatives de la chaleur

d'immersion en fonction du taux d'oxygène ( Figure III). Il a

constaté un accroissement rapide de la chaleur d'immersion dans

l'eau jusqu'à ce que le noir oxydé ait une teneur de 6 $ en oxy

gène, puis cette chaleur d'immersion ne varie plus quelquesoit le

taux d'oxygène. Par contre la chaleur d'immersion dans les alcools

reste sensiblement constante jusqu'à ce que le noir ait une teneur

en oxygène de 4 $ en poids. Pour une teneur en oxygène supérieure

à ce taux, on observe un accroissement très rapide de la chaleur

d'immersion. Il a constaté enfin que la chaleur d'immersion dans

les hydrocarbures diminue lentement avec le taux d'oxygène. Il a

également remarqué que la méthode de purification des noirs inf

luait sur les résultats obtenus.

1.4 ADSORPTION SUR LES NOIRS DE CARBONE :

P.H. EMMETT et R.B. ANDERSON (18) ont noté les relations

possibles entre la teneur en oxygène des noirs et l'adsorption

d'azote ou d'eau à leur surface. Ils ont tracé les isothermes

d'adsorption d'azote à -1959C sur du Sphéron 6 avec ou sans dé

gazage à lOOOfiC : les deux isothermes sont pratiquement confondues

(Figure II). Mais en effectuant les isothermes d'adsorption d'eau
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à 30SC sur le même noir avec et sans dégazage à 1000SC, ils ont

trouvé une différence d'une isotherme à l'autre. Le dég_a_zage à

10002C ne dégage pas de porosité dans le noir et n'augmente pas

la surface spécifique, par contre ce traitement enlève une grande

partie de l'oxygène superficiel.

C. PIERCE et R.N. SMITH (19) ont remarqué que les isothermes d'ad

sorption d'eau et de méthanol sur les noirs de carbone et les

noirs graphitisés ne font partie d'aucun des 5 groupes définis

par S. BRUNAUER (Figures IV et VI). Ce nouveau type d'isotherme

se rapproche beaucoup du type III de la classification de BRUNAUER

mais comporte en plus un renflement caractéristique dans la région

des pressions relatives P/P ^ 0,5 . Ils ont appelé ce nouveau

type: isotherme du type VI .

A.V. KISELEV (20),en traçant les isothermes d'adsorption sur des

noirs (oxydés ou non) de vapeur de solvants polaires et non polaires

distingue entre interactions spécifiques et non spécifiques . Il

appelle interactions spécifiques les forces pouvant se développer

entre les groupements oxydés de surface et les molécules polaires

adsorbées. Par contre, il appelle adsorption non spécifique la

fixation de molécules non polaires sur les atomes de carbone de

la surface (Figure V) .
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1.5 PRINCIPALES THEORIES DE L'ADSORPTION :

L'adsorption physique est la fixation de molécules gazeuses

ou liquides à la surface d'un corps solide par des forces de faibles

intensités.

La surface active où se fixent les molécules adsor

bée s dépend des dimensions des pores et de leur nombre. D'autre

part, l'adsorption croit avec la pression et diminue avec la

température. Enfin la surface active du noir de carbone varie

du fait de la présence plus ou moins importante de complexes

oxygénés de surface. L'adsorption s'accompagnant d'un phénomène

thermique, on pourra l'étudier par calorimètrie.

D'après la théoriede LANGMUIR, les couches de molé

cules adsorbées ne doivent pas avoir une épaisseur supérieure à

celle d'une seule molécule, par suite de la rapide diminution

des forces intermoléculaires avec la distance. Cependant,

BRUNAUER,EHMETT et TELLER (2l) ont admis que dans beaucoup de

cas (figure Vl) des couches multimoloculaires sont possibles :

l®s molécules adsorbées pouvant on retenir d'autres par des for

ces de Van der W_als. A.V. KISELEV (-22) a supposé qu'en plus des

interactions solide-gaz, il pouvait exister des interactions en

tre les molécules de gaz adsorbé sur la surface du solide d'un

site d'adsorption à un autre. A côté do ces théories cinétiques
il existe des théories

thermodynamiques comme celle de V.D. HARKINS et G. JURA (23) qui propo

sent une équation calculée en supposant que la couche iaonèiaolé-

culairc adsorbée se comporte comme un film liquide bidimonsionnel. ^
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1.5.1 Isothermes de LANGMUIR : (Figure Vl)

Soit V le nombre de molécules gazeuses frappant la surface

2
du noir sur 1 cm en une seconde. Soit cf. la proportion de nsolécui—

les adhérant à la surface après l'avoir frappée ; si c< est cons

tant, o( U est le nombre de molécules adhérant à la surface par

2 t\
cm> et i>ar seconde. Si t* est la fraction de surface recouverte,

la fraction non recouverte est ('-0). La vitesse de condensation

des molécules sur la surface du solide est 0(^1(1-$) par cm de

cette surface et par seconde. B'autre part, la vitesse d'évapora-

tion des molécules esi> proportionnelle à l'aire de la surface re

couverte G. A l'équilibre d'adsorption, la vitesse d'ovaporation

des molécules est égale à la vitesse de condensation :

o(yU (l-#) = k8
d'où Q ________

° K + CX/4 (première formule de
LANGMUIR)

On peut écrire que la fraction B de surface du noir recouverte de

Vgaz est proportionnelle à la quantité y (V étant le volume de
m

gaz adsorbé et V le volume nécessaire pour recouvrir entièrement
•

la surface du solide par une couche monomoléculaiiro). D'autre part

2u , le nombre de molécules frappant la surface' par cm et par secon

de, est proportionnel à la pression P. On peut donc écrire

(deuxième formule de
of H

Q = -t? sous la formew K -tt-ty^j
X P.c/P_
v - 1 + p."c7pT

m ' °

- 18 -
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où c/P_ est une constante dont on verra la signification dans la

théorie BET.

On peut écrire la deuxième formule d.e LANGMUIR sous la forme

-~ = P /c.V + P/V
1H m

qui est l'équation d'une droite P/V _= f(P) de pente l/V et d* or
ra

donnée à l'origine P /cV . En traçant cette droite on peut déter—
o m

miner V et.connaissant l'aire de section droite de la molécule
m ?m

adsorbée.en déduire la surface spécifique du solide.

1.5.2 La théorie BET s

S. BRUNAUER,, P.H. EMMETT et TELlIeR (21) ont généralisé la

deuxième formule de LANGMUIR pour un nombre de couches moléculai

res supérieur à un, en supjjosant que la vitesse de condensation

d'une couche est égale à la vitesse d'évaporation de la couche

suivante quand on est à l'équilibre d'adsorption et en supposant

que les chaleurs d'adsorption de toutes les couches sont égales.

Ilç aboutirent à l'équation

qui est l'équation d'une droite P/Pa „/P \ , _,; 4 . c .,•*•!
v(i-p/p, ) = f (p7} cle pente àv~

1
et d'ordonnée à l'origine „ . Comme dans le cas d'une monocou-

n

che (Se Langjauir, on déduit V et c de la x?ente et de l'ordonné®
_T_.

a l'origine de cette droite, c est égal selon la théorie BET à

P — F » >exp( Pm—~) où E, est la chaleur d'adsorption de la preraieEe
Kl J.

couche et E-, la chaleur de liquéfaction de la vapeur adsorbée.

Dons toutes ces formules P est la pression de vapeur saturant»
o

- 19 -



de la vapeur adsorbée. Cette théorie suppose que les molécules

de gaz adsorbées se déplacent uniquement perpe-ndiculairomient à

la surface du solide (évaporation et condensation) et qu'elles

ne se déplacent pas sur cette surface.

1.5.3. Autres théories :

Selon A.V. KISELEV (22), les molécules adsorbées se

raient également mobiles sur la surface du solide et y forme

raient des "complexes quasi-chimiques". Il considère une cons

tante d'équilibre gaz-solide EL et une constante K d'équilibre

entre les molécules adsorbées, ce qui le conduit à transformer
û

la première équation de Langmuir —r;—rv _= K en
cty>(l-0;

9 V/Vi —1

c^U-e) - Kl +KlV ou Gncor* P/P0 (l-V/Vm) = Kl + KiKn*V/V,a
(avec les mêmes conventions d'écriture que pour la théorie BÉTj.

On remarque que si K = 0, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'inte*-

actions entre les molécules adsorbées, on retrouve la formule

de Langmuir.

Des modèles de théories thermodynamiques do l'adsorp

tion ont été proposées : par exemple, ¥.D. HARKINS et G.JURA

(23) ont remarqué qu'en traçant à partir de l'isotherme d'ad-

2-sorption la courbe log P/Po= f(l/V ) on obtient une droite de

pente proportionnelle à la racine carrée de la surface spécifi

que du solide adsorbant, Cette méthode permet donc de calculer

la surface spécifique sans connaître l'aire de section droite
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de la molécule (alors que dans la théorie BET il est nécessaire

de connaître celle—ci)•

V.D. HARKINS et G. JURA ont retrouvé leur équation expérimen

tale en admettant que la phase adsorbée soit sous la forme li

quide a la surface du solide et qu'on puisse y appliquer une

loi linéaire tt = b-Ad où tt est la pression de surface du

film de molécules, adsorbées d'aires À (b et d étant des cons-

tantes) au lieu de l'équation de Van der ¥aals (tt +b/A ) (A-A^)=
RT

appliquée à un film bidimensionnel.

Ils ont obtenu log P/P. = D - G/V
s

où G et D sont des constantes.

1.6. Ihermodyna-aiquc de la chaleur d'i___ersion et des chaleur s

d'adsorption ;d'après P. CHICHE(24), W.D. HARKINS et

G.JURA (25)

Il est connu depuis longtemps (26) que lorsqu'on plonge

un solide dans un liquide, même en l'absence de toute interac

tion chimique, il se produit un dégagement de chaleur : c'est

la chaleur d'immersion (effet Pouilleifc).

On peut chercher à relier la chaleur d'immersion QijBg

d'un solide dans un liquide à la chaleur d'adsorption de ce

liquide sur la surface de ce solide. On appellera Q^ la cha-

loEur dégagée par l'immersion dans un liquide d'un solide dé-

gazé (dont la surface n'est pas recouverte de molécules adser-

bées) et Q la chaleur dégagée par le mouillage dans un liqui

de d'un solide déjà recouvert de couches moléculaires adsorfeées
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(le solide n'ayant -pas été dégazé) . En effet on peut considérer

que l'immersion dans un liquide d'un solide dégazé se déroule

en doux étapes : d'abord le noir se recouvre par adsorption de

couches moléculaires de ce liquide, puis le noir recouvert de

molécules adsorbées est mouillé dans le liquide d'immersion. Ce

qui revient à écrire que la chaleur d'immersion est égale à la

chaleur d'adsorption en phase liquide i">lus la chaleur de mouil

lage :»e

Q. = QT + Q
*_m *L *i i

m i

i !

Explicitons Q- :

La chaleur d'adsorirtion en phase liquide (parfois appe

lée chaleur d'adsorption nette) est égale à la chaleur d'adsorp

tion en phase gazeuse diminuée do la chaleur de condensation des

o moles adsorbées :

Q' est la chaleur d'adsorptionen phase vapeur et q , est la chaleur
isostérique d'adsorption en phase vapeur (therme enthalpique) à ne
pas confondre avec la chaleur différentielle d'adsorption q,

(terme d'énergie interne): on a en effet q , = q, 4- RT. En somme

Qti Qri -4 q + sont les termes enthalpiques de 1'adsorption.

Enfin q, est la chaleur latente de l'adsorbat et Q est la cho-
*t v

leur de condensation de a moles.

Explicitons Q :

A pression constante et en appelant L la surface du film

de liquide adsorbér on peut admettre que, pour un solide non po

reux, 21 oit égale a la surface du solide. Le mouillage du noir
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recouvert de la couche adsorbée équivaut à la disparition d'une

surface2.de liquide en contact avec sa vapeur :

ft,-£<* 1 dT '

& étant la tension superficielle du liquide en contact avec sa

vapeur.

On en déduit pour un noir non poreux :

/
sa

d-

hn = J K% ~ %)da + Z(* ~ T dT-}
W.D. HARKINS et~GTjURA (25) ont développé une méthode absolue

de détermination de la surface spécifique de solides non poreux

recouverts d'un film de liquide en équilibre avec sa vapeur a la

pression de vapeur saturante. L'aire du film __ (sensiblement

égale à la surface spécifique du solide) est donnée par

£ « Qm
O -1 dT

où Q est la chaleur de mouillage, * est la tension superficielle
*_t

et T la température absolue. Ils ont obtenus par cette méthode

des résultats en bon accord avec ceux obtenus par la méthode

BET.
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FIGURE I

MODELE DE PARTICULE DE NOIR DE CARBONE SELON J. V. HALLUM

ET H. V. DRUSHELL (8):

Vue de coté

de cristallites ^°0x
-9H

Vue grossie du
sommet d'un

1 cristallite

Portion de cristallite graphité

FIGURE II

ISOTHERMES D'ADSORPTION OBTENUES PAR P. H. EMMETT ET R. B.
ANDERSON (18) SUR DU SPHERON 6:

Volume adsorbé en cc/g

isotherme normale

isotherme obtenue

après dégazage à 1000°

Pressions relatives
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FIGURE III

VARIATION DE LA CHALEUR D'IMMERSION SUIVANT LE DEQRE

D'OXYDATION DU SPHERON 6 SELON B. LOYE (17)

m

Chaleur d'immersion en ergs/cm

200

- 150

.. 100

/

50

O 1% 2%

H_0,

CH,-CHOH- CH3

£*"*

3,6% 4,2% 6,2% Taux
d'oxygène du noir
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FIGURE IV

ISOTHERMES DU TYPE VI DE C. PIERCE et R. N. SMITH (19).

Volume adsorbé en cc/g
sur NO-1

Volume adsorbé

en cc/g sur le
Graphon

Adsorption de méthanol
à28°9

sur le graphon

sur le graphite NC-1
10

O

0,5 1
pressions relatives P/13*

FIGURE V

ISOTHERMES D'ADSORPTION SELON A. V. KISELEV (20)

sur du noir de "tunnel"

sur du noir de "tunnel" oxydé par un mélange

HN03-H_S04

10

CH,OH y W&

*—i—i—i—t i • «—»—-+-

0,40,1 0,3 O 0,2 O 0,2
Pressions relatives P/P_

O 0,2
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FIGURE VI

LES 5 TYPES CLASSIQUES D'ADSORPTION SELON S. BRUNAUER (21)

Volume adsorbé

TYPE I

Pression P
y

L'ISOTHERME DE LANGMUIR

s'applique aux solides non poreux.
La partie hotizontale correspond à
une couche monomoléculaire.

L'ISOTHERME BET

s'applique à des solides macro
poreux. Le point B correspond
à la première couche adsorbée,
la fin de la courbe à la forma

tion de multi-couches.

AUTRES TYPES POSSIBLES SELON S. BRUNAUER.
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CHAPITRE II

- DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX -

II.1 PURETE DES SOLVANTS :

Comme V.D. HARKINS et G. JURA l'avaient fait remarquer

depuis longtemps (25), les impuretés des liquides lors des mesu

res de chaleur d'immersion peuvent avoir des interactions para

sites avec les groupements oxydés superficiels des noirs de

carbone. Il est donc nécessaire d'avoir des liquides très purs.

Nous avons utilisé les solvants suivants : Alcool méthy-

lique, cycloh_ocane, eau et acide acétique.

Le méthanol commercial a été purifié suivant la méthode

utilisée au laboratoire (28) (27). Nous avons mis dix grammes de

magnésium dans un ballon contenant cinq cent millilitres de mé

thanol à 99,8 ?.. Nous avons laissé réagir sous reflux pendant

douze heures. Il se forme du méthylate de magnésium qui est hy

drolyse par l'eau contenue dans le méthanol en régénérant l'al

cool en même temps que se forme un précipité d'hydroxyde de

magnésium :

2 CBL OH + Mg > (CH30)2Mg + H.

v 2 CH-OH + Mg(OH)-(CH30)2Mg + 2H_0 > 3 2.

- 29 -



Ensuite nous avons distillé le méthanol sous courant d'azote.

La fraction recueillie est celle $ui a distillé à 65,1 ÛC.

Le cyclohcxane que nous avons employé était fourni par la

société UCB comme étant de pureté spéciale pour spectroscopie

infra-rouge. L'acide acétique était traité àl'anhydride acétique

(pour éliminer l'eaxi) puis distillé trois fois. Enfin l'eau

était purifiée grâce a une résine échsngeuse d'ions des sels

dissous.

II. 2 DEGAZAGES :

La désorption des gaz déjà fixés sur la surface des

noirs de carbone est nécessaire avant toute mesure d'immersion

ou d'adsorption de vapeur ou de liquide. Ces dégazages s'effec

tuent sous vide et par chauffage.

Pour les dégazages sous 10" œEiHg nous avons utilisé des

pompes à palettes à deux otages des sociétés Baudoin et Alcatel.

Pour les dégazages sous 10~ mm Hg nous avons employé un groupe

de vide comprenant une pompe à palettes, une pompe à diffusion

de mercure et un piège à azote liquide.

Lors des traitements des noirs sous vide jusqu'à 400 &Cf

nous avons utilisé directement les ampoules d'immersion en verre

Pyrex 0t la lecture de la température était faite grâce à un

thermomètre à mercure. Suivant les cas quatre à six ampoules

étaient dégazées en même temps.

- 30 -
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Lors des dégazages à des températures supérieures à 400 2C,

l'ampoule était en silice ot après refroidissement nous procé

dions au transvasement sous vide du noir dans l'ampoule d'immer

sion grâce au dispositif indiqué figure VII. Dans ce dernier

cas,, les températures étaient mesurées à l'aide de deux thermo

couples (l'un en fer-constantan et l'autre en chromel-alumel).

II.3 LA MICROBURETTE :

Pour tracer les isothermes d'adsorption permettant de

calculer la surface spécifique des noirs de carbone et leur po

rosité, nous avons choisi la méthode des microburettes qui

s'applique aux vapeurs telles que l'eau, les alcools, les sol

vants organiques et les hydrocarbures.

L'appareillage des microburettes a été décrit pour la

première fois on 1924 par A. K. UQUART ot A.M. WILLIAM (29) et

son usage s'est développé depuis quelques années (3l) (30). Il

est d'une grande simplicité et son prix de revient est très mo

dique. M. LAZON et M. ZÏLA (30) donnent une description et les

résultats obtenus avec cet appareil. C'est en nous inspirant

de cette description que nous avons construit nos appareils.

La précision des mesures est meilleure que dans la méthode gra-

vimètrique puisqu'on peut sans difficulté opérer sur des échan

tillons allant jusqu'à dix grammes alors que, par exemple,

l'appareil de MAC BaIN n'admet qu'une charge maximum de 0,5

gramme. Enfin,il estpossiblc d'utiliser ce système directement
- 31 -



sur un calorimètre ce qui permet de mesurer en même temps le

volume adsorbé, la pression au dessus du noir au même instant

et la chaleur dégagée par l'adsorption, comme l'a fait

A. PAVLIK (32).

Le .schéma de l'appareillage est donné figure IX. On re

marque que celui-ci comporte des robinets à vide enduits d'un

peu de graisse. Il ne pourra d_>nc être utilisé que pour les va

peurs n'attaquant pas cette graisse. Cet appareillage est pla

cé dans un bain d'eau thermostatée maintenu à 20 -C par un sys

tème thermorégulateur fonctionnant à + 0,1 -C. Le vide est

assuré par un appareillage comprenant une pompe à palette^ une

pompe à diffusion de mercure, et un piège à azote liquide.

Manipulation :

a) Il faut d'abord remplir les microburettes de liquide

d'adsorption, nous avons choisi de procéder de la manière sui

vante : le bain thermostaté étant enlevé, la cellule C est rem

plie du liquide qui sera utilisé dans les opérations d'adsorp

tion. Celle-ci est refroidie par immersion dans un vase DEVAR

rempli d'azote liquide (- 196 se) ; le liquide cristallise. Les

robinets R^ R2 r2 et r étant ouverts, on fait un vide poussé

dans l'ensemble de l'appareil. Puis R est fermé et on réchauffe

lentement C. Quand le contenu de la cellule redevient liquide,

on 1& chauffe légèrement pour le faire distiller sous vide dans
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les microburettes. Pour activer la distillation, les capillaires

plongent dans un bain de glace fondante. Quand les microburettes

sont pleines on ferme r, et r~.

b) Il faut ensuite étalonner l'appareillage. Les capil

laires sont immergés dans la cuve thcrmostatee dans les conditions

d'une expérience d'adsorption à 20 -C. La cellule C est vidée

et remise en place. Les robinets r, et r_ restant fermés et R.,

R_, r ouverts, on fait le vide dans l'ensemble de 1*.appareilla

ge sauf dans les microburettes. Puis on ferme r ; en ouvrant r,

un certain temps sous vide une petite quantité du liquide conte

nu dans M, se vaporise ce qui provoque un abaissement Û.H* du

niveau du liquide dans la burette, la vapeur émise crée une

pression P dans la cellule C. A chaque dénivellation __kH" lue

au cathétomètre à l/20 mm près, correspond une pression P don

née. On trace la courbe d'étalonnage ,AIÎ' = f(P) qui est une

droite pour les faibles pressions (figure VIIl).

c) La cuve thermostatée étant retirée, quelques graiapes

de noir placés dans C sont dégazés sous vide dynamique et à une

température qui sera précisée pour chaque expérience. On peut

dès lors, commencer à tracer l'isotherme d'adsorption. Tout

l'appareillage est remis en place comme indiqué sur la figure IX,

le robinet r étant fermé. On introduit un peu de vapeur adsor—

bable en ouvrant r, pendant un certain temps. Lorsque l'équilibre
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d*adsorption est atteint, on note la dénivellation __vH du ni

veau du liquide dans la burette et la pression P au dessus du

noir. La dénivellation qui correspond à la quantité adsorbée à

cette pression est /& Il -AU». On recommence cette opération pour

différentes pressions jusqu'à la pression de vapeur saturante

PQ. Si s est la section de la burette, le volume adsorbé est

(__.K -_î>Hr)s. En appelant d3a densité du liquide à adsorber et

M sa masse moléculaire, le nombre de môles adsorbées est

(__\H -__H')-g . Soit m la masse de noir adsorbant, la quantité

en moles/g pour une pression P est :

La courbe a = f(p-) est l'isotherme d'adsorption.
o

d) pour établir l'isotherme de désorption on ouvre r, et

il faut refroidir le haut d'une des microburettes à l'aide d'un

bout de coton imprégné d'un liquide volatil* (comme de l'éther

par exemple) pour que l'adsorbat s.»y recondense. On ferme alors

r1 et lorsque l'équilibre de désorption est atteint on lit AH

et P. Cette opération est renouvelée jusqu'à ce qu'il ne soit

plus possible de recondenser de liquide. A chaque pression P

correspond une quantité désorbée a' calculée par la même for

mule que précédemment et on peut tracer la courbe a1 = f(~)
x?

O

qui est la courbe de désorption.

e) Précision des mesures : L'erreur faite sur la mesure

de la quantité adsorbée a en moles par gramme est d'après la

- 34 -
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formule a = (AH -AH»)4r
mM

4.^ ___lAg -AH') /.s Ad _-m Am
a AH -AH' + s+ d + ~~m" + M *

Les erreurs faites sur la densité d, la masse moléculaire M et

la masse m de l'échantillon sont négligeables (<l/lOOO). Les

erreurs principales sont duos à la section s de la microburette

qui est garantie par le fabricant à 2 %près, et à la dénivel

lation __H -AH» qui est mesurée au cathétomètre à l/20 mm près.

Au total, il faut compter une imprécision moyenne de -*• = 2,5 9».
a '

L'erreur sur la mesure de la pression est uniquement due à la

lecture faite au cathétomètre ; elle est assez importante pour

les faibles pressions (l %) et négligeable lorsque la pression

est voisine de la tension de vapeur saturante (l/lOOO).

II.3.2 La balance de MAC BAIN

C'est un appareil permettant do connaître des variations

de masse extrêmement faibles. Il est donc couramment utilisé

pour la Bt&sure gravimètrique des quantités adsorbées. MAC BAIN

et BAKR en ont donné les premiers une description en 1926 (33).

La partie la plus importante est un ressort de silice très fin

dont la mesure de l'allongement sous l'effet d'une charge per

met de connaître la masse de cette charge. Au bout de ce ressort

est fixée une nacelle contenant le noir adsorbant. Ce ressort

est placé dans une colonne de verre munie d'une chemise d'eau
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thermostatée. Cette colonne est reliée à une enceinte de vide,
un

à un manomètre M et à"1'-système permettant d'introduire la va

peur qui s'adsorbera sur le solide placé dans la nacelle

(figure X).

Manipulation ;

On place environ 0,1 gramme de noir dans la nacelle. Le

noir est dégazé dans des conditions qui seront précisées lors

de chaque expérience. Avant toute adsorption, la nacelle est

à une hauteur h lue au cathétomètre à l/20 mm près. Une certai

ne quantité de vapeur est introduite dans la colonne C en ou

vrant R.^ et R2 (le robinet R étant fermé). Puis on ferme R_

et on attend l'équilibre d'adsorption pour lire la pression P..

du manomètre et la hauteur h, de la nacelle. Un étalonnage préa

lable du ressort ayant permis de connaître la variation de masse

en fonction de 1'élongation (0,488 mm/mg), on en déduit que la

masse adsorbée à la pression P.. est proportionnelle à h - h. •

Une quantité supplémentaire de vapeur est ensuite introduite.

La pression P_ et la hauteur tu sont mesurées. La quantité

adsorbée est proportionnelle à h, - h . Si la pression devenait

importante, il faudrait tenir compte des corrections dues à la

poussée d 'Archiinède, mais celle-ci est négligeable pour les

pressions utilisées (32).

L'avantage de cet appareil est qu'on a d'une manière directe

la masse adsorbée en fonction do la pression ce qui permet de
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tracer a = f(p-). L'inconvénient de la méthode est que 1'échan-
o

tillon utilisé dans la nacelle doit être de masse très faible

(0,5 gramme au maximum) ce qui diminue la précision des mesu

res. En effet, le noir placé dans la nacelle est pesé avant le

dégazage ce qui provoque une erreur d'autant plus grande que la

prise est faible (l %environ dans notre cas). L'erreur sur les

élongations du ressort est de l'ordre de grandeur de l'erreur

sur les lectures faites au cathétomètre (l/20 mm), les déni

vellations étant de l'ordre de ! à 2 mm à chaque mesure, l'im

précision est de 3 % environ.

On arrive finalement à -*-0
a =4^

H-4 MESURE DES CHALEURS D'IMMERSION

Les chaleurs d'immersion ont été mesurées au moyen d'un

calorimètre d'E. CALVET (33). C'est un calorimètre à fuite

thermique qui permet d'enregistrer en fonction du temps le flux

de chaleur perdue par le système. Pour avoir la quantité de cha

leur dégagée Q.m, il faut intégrer la courbe -^f _. f(t) donnée
par un enregistreur (type MECI) branché à la soudure froide des

thermocouples. L'appareil a déjà été abondamment décrit (32)

(34) (27).
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II.4.1 Méthode de mesure initiale :

Le noir de carbone était placé dans une ampoule à

pointe fragile (figure XI) décrite par L. ROBERT (14). Lfam-

poule contenant le noir était dégazée pendant 8 heures à 110 SC

—4
sous 10 mmJig puis était scellée et placée dansla cellule ca

lorimétrique remplie du liquide d'immersion. Quand l'équilibre

thermique était réalisé dans le calorimètre, une légère pres--

sion verticale sur 1"ampoule permettait de casser la pointe

fragile (figure XI). L'ampoule étant sous vide, le liquide

était aspiré et immergeait le noir»

Le noir introduit dans l'ampoule était pesé avant son dégazage,

car il n'était pas possible de le peser une fois l'ampoule

scellée. En effet, un tampon d'amiante, obturant le haut de

l'ampoule et destiné à empêcher le noir d'être aspiré par les

pompes lors du dégazage, faussait les pesées. Ce problème n'est

pas important pour les noirs non oxydés. Pour les noirs oxydés,

à chaque dégazage nous avons retranché de la masse de noir

pesé la masse de gaz désorbés mesurée lors d'une thermogravi-

mètrie du dégazage (cf chapitre IV).

Lorsqu'on casse la pointe fragile (grâce au piston émergeant

du ea,lorimètre) on peut enregistrer trois phénomènes thermi

ques pratiquement simultanés : l'absorption de chaleur pro

duite j>ar évaporation du liquide d'immesr sion dans l'ampoule

sous vide, la chaleur provoquée par le bris de l'ampoule, et

la chaleur d'immersion du noir de carbone.

- 38 -



Pour déterminer l'ordre de grandeur des deux phénomènes ther

miques parasites, par rapport à la chaleur d'immersion du noir

de carbone, nous avons fait les essais suivants.

Nous avons scellé sous vide des ampoules ne contenant pas do

noir de carbone, puis nous avons effectué les manipulations

exactement comme si elles en contenaient. Les courbes enregis

trées sont du type indiqué sur la figure XIII. On y distingue

nettement deux pics presque simultanés t un pic endothermiquo

(dû à l'évaporation du liquide) et un pic exothermique (dû au

bris de l'ampoule). Les mesures ont été faites avec le cyclo-

hexane, l'eau et le méthanol. Les deux phénomènes thermiques

se compensent presque totalement. Néanmoins il reste un excé

dent exothermique variant de 0,04 à 0,09 Joule suivant le

liquide et la résistance mécanique de l'ampoule. La courbe

enregistré» lors d'une immersion est du type représenté par la

figure- XIV. Connaissant la constante de temps ^ du calorimètre
(temps mis par un choc thermique pour se propager de l'enceinte

interne à l'enceinte externe) il est possible de reconstituer

la courbe traduisant les phénomènes parasites ot de les cal

culer. Nous avons décidé de soustraire systématiquement cet

excédent à chaque mesure d'immersion.

II.4.2 Résultats et modification de la méthode :

Nous avons mesuré la chaleur d'immersion du Vulcan 3

dans l'eau permutée.
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B. LOYE (17) a mesuré dans les mêmes conditions les chaleurs

d'immersion du Vulcan 3 dans l'eau et le cyclohexane. Les ré

sultats de ses mesures sont mis en regard des nôtres dans le

tableau I.

L'étalonnage préalable du microcalorimètre a montré

que 1 m>2 de la surface enregistrée par le galvanomètre corres

pond à un dégagement de 1160 Joules dans le calorimètre. Si la

surface de la courbe enregistrée lors d'une expérience est S

(en m_B) , la quantité de chaleur dégagée dansle calorimètre

est 1160 x S Joules. Si on a utilisé une masse m (en grammes)

_ • _ 4.4. e ' n 1160 x S _/
de noir dans cette expérience Q. = J/g

-1 *im m ' 6

ou encore
~c\ 1Ï60 x S ~ I 172
Q. = -— Joules/M
wii_ m x S '

où S la surface de la courbe enregistrée est exprimé en m ,

m la masse de noir en grammes, et S la surface spécifique
8

de ce noir en m /g.

Le calcul d'erreur effectué d'après la formule précédente est

le suivant :
Apim AOe As , Am __Ss
Qim Qe S m Ss

L'erreur sur l'étalonnage (Qe = 1160 j/_j ) est de 2 $ dans

notre cas, l'erreur sur la mesure de la surface S de la

courbe expérimentale est de 2 fo, l'erreur sur la surface

spécifique est de 2 °/o également et l'erreur sur la masse de

noir est négligeable. On arrive finalement à

___2_>,B _ 6 S ftu maximum.
Qim
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On remarque, dans te tableau I, que la dispersion des résultats

obtenus dopasse largement les limites du calcul d'erreur. Cette

non- reproductibilité peut provenir du solvant, du noir lui-

même, des conditions de dégazage, ou de la mesure calorimétrique.

Nous allons examiner successivement ces quatre points afin de

définir les modifications à apporter à 1'appareillage pour amé

liorer la méthode de mesure :

a) le solvant : Nous avons tout d'abord choisi comme solvant :

le cyclohexane de moment dipolaire- nul, de très faible constante

diélectrique, de faible réactivité chimique, et qui ne peut pra

tiquement avoir que des interactions physiques avec la surface

du noir.

b) Le VULCAN 3 : Il est certain que les grains de noir de car

bone n$ont pas tous un même diamètre et ce n'est que statisti

quement qu'on peut leur donner un diamètre moyen. D'autre part

rien n'indique que toutes les particules soient dans un état

chimique de surface identique ; ce n'est que statistiquement

qu'on peut l'envisager. Les mesures antérieures ont été faites.

avec des échantillons de 0,1 g. Nous avons donc décidé d'utili

ser ultérieurement des ampoules plus longues et plus larges qui

permettent d'effectuer des mesures sur 0,5 gramme d'échantillon.

c) Le dégazage et les ampoules : le problème se posait de savoir

si les conditions du dégazage étaient toujours identiques.

- 41 -



Nous avons donc envisagé de faire une étude systématique des

conditions de dégazage avant les mesures d'immersion dans le

—2
cyclohexane, c'est—à-dire dégazer à 100 2C sous 10 mmHg et

pendant des temps vari »bles : 3 heures, 5 heures, 8 heures,

16 heures, 24 heures. D'autre part nous avons apporté des mo

difications à la confection des ampoules. En effet, la pointe

était trop fragile thermiquement et mécaniquement, et de plufi,

cette pointe était trop sujette à des micro-fuites ce qui fai

sait qu'entre le dégazage et la mesure certaines ampoules ne

conservaient pas le vide. D'autre part il s'est avéré que les

scellements n'étaient pas toujours corrects. Quand une ampoule

était bien conservée sous vide, le noir baignait entièrement

dans le liquide lors de l'immersion. Quand le vide ne subsis

tait pas dans l'ampoule, le liquide n'était pas aspiré pendant

l'immersion ; le noir était mouillé mais n'était pas innnergé :

le liquide avait mouillé le noir en remontant par capillarité.

C'est pourquoi nous avons envisagé de faire des ampoules légè

rement différentes de celles utilisées précédemment (figure XI).

La pointe très fragile est remplacée par un culot fragile mais

relativement solide dans les conditions normales de manipula

tions sous vide, à chaud etc ... • Ce culot est constitué par

une petite boule en verre soufflé très fin. Les mesures calo

rimétriques effectuées à partir de ces ampoules (sans moir de

carbone) ont montré que la quantité de chaleur résultant dc-

leur bris dans les liquides d'immersion était du même ordre
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de grandeur (0,04 à 0,09 J) que pour les ampoules à pointe

effilée.

d) La mesure calorimétrique : Les erreurs dans la mesure micro—

calorimétrique sont principalement dues à la mesure de l'aire

de la courbe ^m = f (t) donnée par l'enregistreur-.

Nous avons adopté deux méthodes d'intégration simples et précise:

qui conduisent aux mêmes résultats à 2 fo près. La première est

une intégration graphique par la méthode des "trapèzes". La

deuxième est une intégration par pesée, le papier servant à

l'enregistrement étant très homogène et très épais.

Le tableau II indique les résultats obtenus en prenant

toutes ces précautions. On y voit que les résultats sont re

productibles à condition que le vide subsiste bien dans l'am

poule. Quand le vide dans l'ampoule est bon, on obtient sur

l'enregistreur du calorimètre, lors de l'immersion, une courbe

du type I ; quand l'ampoule n'est plus sous vide, le liquide

remonte par capillarité et mouille le noir sans l'immerger :

on obtient alors une courbe du type II (figure XŒ).
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FIGURE VII

TRANSVASEMENT SOUS VIDE D'UNE AMPOULE DE SILICE DANS
UNE AMPOULE EN VERRE:

Vide ampoule de silice

pince de Mohr

"\. nmimirinni^Jimoî
niffHiîmTTiiTuTmrum

[iTxmmmii.-iHiuii
uiimiuun^riunuiiEi

ampoule d'immersion
en verre pyrex

T en verre
raccord en

caoutchouc à
vide

four

thermocouple

FIGURE VIII

TYPE DE COURBE D'ETALONNAGE DE LA MICROBURETTE:

AH'
mm

A

50

40.

30 •

20 ,

10

O
0,5 P/P
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FIGURE IX

SCHEMA DU PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL A

MICROBURETTES :

Agitateur
thermo-régulateur

Vide

cuve thermostatée

Creprésente la cellule d'adsorption fermée par un robinet B««
M1 et M?: sont des tubes capillaires calibrés dont les diamètres intérieurs sont

égaux respectivement à 1 mm et à 2 mm et la longueur à 25 cm.

m : est un manomètre à mercure fermê< par le robinet r.

FIGURE X

SCHEMA DU PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT'DE LA BALANCE DE'

MAC BAIN:

liquide à adsorber
sous forme vapeur

chemise thermostatée

ressort de silice

système
IÏÏTT/ thermorégulateur

nacelle contenant le noir

cuve thermostatée

Vide

Manomètre

45



FIGURE XI

AMPOULE MODIFIEE:

ampoule à
culot en

verre fin

soufflé

piston

canne calorimétrique en Téflon

tampon d'aaniante
scellement

bouchon fileté en Téflon

liquide d'immersion

cellule calorimétrique en acier
inoxydable

noir de carbone

FIGURE XII

AMPOULE INITIALE:

ampoule à
pointe
fragile

EFFET DU SCELLEMENT DES AMPOULES SUR LA COURBE

ENREGISTREE

dQ.
îm

dt

Type I

L'ampoule est restée sous vide
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dQ
dt

FIGURE XIII

ESSAI DE BRIS D'AMPOULE SANS NOIR DE' CARBONE:

Courbe donnée par l'enregistreur du calorimètre:

Dégagement de chaleur dû au bris de l'ampoule

••«•^•^ t

Absorption de chaleur due à l'êvaporation du liquide dans
"V ,'"' l'ampoule

e

L'aire de cette courbe(avec l'axe des temps)varie généralement de 40 mm^
2

à 80 mm (soit un excédent exothermique de 0,04 à O, 09J).

FIGURE XIV

COURBE OBTENUE LORS DE L'IMMERSION DU NOIR:

La courbe qui aurait été obtenue s'il n'y avait pas la chaleur d'immersion
est tracée en traits pointillés. On voit qu'on^la retrancher à chaque mesure.

chaleur d'immersion
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TABLEAU I

MESURES DE LA CKALEUR D'IMMERSION DU VULCAN 3 DANS L'EAU

ET LE CÏCLOHEXANE AVEC LA METHODE INITIALE :

i

Résultats de B. LOYE (17) Résultats personnels

H20 0,077 0*083

0,069 0,091

Q- 0,066 0,086
*im 0,106 0,108

en j/m 0,128 0,240

0,142 0,091

0,172 0,127

0,178

C^H, - 0,114
6 12 0,116 LES RESULTATS NE SONT

a- 0,047
2en j/m- 0,091 PAS REPRODUCTIBLES .

TABLEAU II

MESURES DE LA CKALEUR D'IMMERSION DU VULCAN 3 DANS LE
CÏCLOÏIEXANE AVEC LA METHODE MODIFIEE

Dégazage a2100 2C jpendant
sous 10 miaHg 3 H. 5 H. 8 H. 16,H. 24 H.

Q. en J/m

impoules restées sous
vide

0,107
0,107
0,100

0,109 0,105 0,108
0,112

0,108
0,105
0,112

Q. en j/m
"ira

ampoules mal
scellée s

0,086
0,102

0,097 0,095
0,095

LES RESULTATS AVEC LES AMPOULES RESTEES SOUS VIDE
SONT REPRODUCTIBLES A 6 % PRES.
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111.1

111.2

III.3

III.4

III.5

PLAN DU CHAPITRE III

- ETUDE DU VULCAN 3 -

Description de ce noir.

•Mesures des chaleurs d'immersion :

111.2.1. Dans le cyclohexane,

111.2.2. Dans l'eau,

111.2.3. Dans le méthanol.

111.2.4. Dans l'acide acétique.

Calcul des chaleurs d'adsorption (à partir des chaleurs
d'immersion) :

111.3.1. Du cyclohexane sur le Vulcan 3

111.3.2. De l'eau,

111.3.3. Du méthanol,

111.3.4. De l'acide acétique.

111.3.5. Essai d'interprétation.

Mesure d'adsorption du méthanol (vapeur) ;

111.4.1. Mesures effectuées,

111.4.2. Interpréte/tion des résultats.

111.4.3. Calcul de la chaleur d'adsorption à partir de

l'isotherme d'adsorption (théorie de POLANYI).

Conclusion.
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CHAPITRE III

- ETUDE DU VULCAN 3 -

III.1 DESCRIPTION :

Le Vulcan 3 est un noir de carbone fourni par la société

Or. L. Cabot. Il se présente sous la forme d'une poudre très fine

de densité 0,43. Il est désigné sous le symbole KAF (High Abra

sion Furnace). On l'obtient par l'écrasement d'une flamme ali

mentée par la combustion d'hydrocarbures liquides.

Selon W.D. SCHAEFFER et V.R. SMITH (35) ses propriétés

sont les suivantes : il est formé de particules élémentaires à

peu près sphériques dont les diamètres moyens sont de 436 A .

Sa surface spécifique mesurée par la méthode BET est de 71 m /g,

mesurée au microscope électronique elle est de 74 m /g, ce qui

laisserait entendre que les particules de ce noir ne sont pas

poreuses. Il contient 0,2 fo de cendres et 1 /« d'oxygène en

poids»
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III.2 CHALEURS D'IMMERSION A 20 aç ï

Nous avons vu au paragraphe II.4.2 que l'utilisation

d'ampoules à culot fragile convenablement dégazées et scellées

permettait des mesures reproductibles de chaleur d'immersion du

Vulcan 3. Mais nous avons voulu savoir si des modifications

apportées aux conditions do dégazage n'influent pas sur la cha

leur d'immersion.

III«2.1 Chaleur d'immersion du Vulcan 3 dans le Cyclohexane :

Nous avons effectué une étude systématique des conditions

de dégazage en faisant varier successivement les trois paramètres :

temps, pression résiduelle, température.

a) Influence du temps de dégazage :

Nous avons d'abord fixé la température à 100 9C et la

pression résiduelle à 10 " mmllg. Le temps de dégazage variait de

trois heures à vingt-quatre heures.

D'autre part, dansune seconde série de mesures nous avons fixé

la température à 200 2C et la pression résiduelle à 10~4 mmHg,

le temps de dégazage variant do cinq heures à vingt-quatre heures.

Les résultats sont consignés dans le tableau III s on remarque

que le temps de dégazage n'influe pas sur le résultat de la me

sure de la chaleur d'immersion.
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b) Influence de la pression résiduelle des dégazages :

Dans cette série de mesures, nous avons fixé le temps

de dégazage à vingt-quatre heures et la température à 100 ftC j

O A

la pression résiduelle était égale à 10~ ou 10 mmHg. Les résul

tats sont portés dans".le tableau III et on remarque que la pression

résiduelle n'a aucune influence sur la chaleur d'immersion.

c) Influence de la température des dégazages :

Nous avons effectué deux séries de dégazages : l'une

sous 10 mmHg pendant dix-sept heures et l'autre sous 10 mmHg

pendant vingt-quatre heures. Les résultats sont consignés dans

le tableau III où il est visible que la température de dégazage

n'a pas d'influence (jusqu'à 200 2C) sur la chaleur d'immersion

du Vulcan 3 dans,le cyclohexane.

d) Valeur de Q. :
Kim

Finalement, compte tenu des méthodes expérimentales

que nous avons exposées, les changements des conditions de dé

gazage (de 25 2C à 200 se, sous 10~2 ou 10~4 mmHg, entre 3 et

24 heures) n'influent pas sur les résultats des mesures de cha

leur d'immersion du Vulcan 3 dans le cyclohexane. Les résultats

obtenus dans le tableau III donnent pour valeur moyenne

avec une dispersion maximum deQ. = 0,106 Joule/m"

4« 0,006 Joule/m pour les vingt-deux mesures correctement ef

fectuées. Nous allons calculer la précision do^ cette valour
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de cette valeur par la méthode statistique qu'a exposée

Y. Lacroix (36).

La probabilité p d'un événement est le rapport du nombre de

cas où cet événement devrait se produire sur le nombre total de

cas possibles, si p = û l'événement ne se produit pas, si p = 0,9:

l'événement est très probable, si p = 1 l'événement est sûr et

certain. Considérons un ensemble de n résultats élémentaires

Q^„ et la moyenne arithmétique Çj. de ces résultats. On consta-
-1-1" ira

te que les résultats isolés g. se répartissent de part et

uit à définir lad'autre du résultat moyen Q. : ceci cond

variance statistique )v ^ ^: ("fi)m = P>)
I (n - 1) et l'écart-type

(T •= + \f~v qui sont caractéristiques de la dispersion des ré

sultats autour de Q. . Ces notions sont valables pour un grand

nombre de mesures (plusieurs centaines), mais l'application aux

petites séries a été faite par M. FISHER (37) qui introduit un

facteur t tel que crt soit la précision qu'on peut espérer sur

le résultat des quelques mesures effectuées. M. FISHER a dressé

une table donnant les valeurs de t en fonction du nombre de me

sures et de la probabilité choisie (généralement 95 %). La pré

cision sur la valeur moyenne est plus grande car elle est égale

CT
a rr

um—1 (•
m v/ÏT

est appelé l'écart-moyen).

L'application de ces principes au calcul de la précision

de Çj. du Vulcan 3 dans le cyclohexane conduit à v = 9,86.10~

<T = ± 3,14.10~3 t = 2,08 (pour h= 22 mesures et p = 95 $>)
<T = 0,68.10~3 et qr t = J.4.10-3 .
m ' ^ m— w
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Ainsi avec une probabilité de 95 $ la chaleur d'immersion du

Vulcan 3 dans le cyclohexane est

:Qîm « 0,106 + 0,0014 Joule/m4

III.2.2 CHALEUR D'IMMERSION DU VULCAN 3 DANS L'EAU

Une étude systématique du dégazage a également été ef

fectuée et nous avons procédé de la même manière que lors des

immersions dans le cyclohexane. Les résultats consignés dans le

tableau IV montrent que les conditions de dégazage n'influent pas

non plus sur la chaleur d'immersion du Vulcan 3 dans l'eau.

Le calcul de la précision par la méthode statistique

(n= 8 mesures) donne (Tt —± 0,003. Donc avec une probabilité

de 95 i° la chaleur d'immersion du Vulcan 3 dans l'eau est

Q. = 0,073 + 0,003 Joule/m'
îm — ' '

III.2.3 CHALEUR D'IMMERSION DU VULCAN 3 DANS LE METHANOL

Nous avons effectué sept mesures après dégazage à 100 SC

sous 10 mmHg sans faire varier les conditions de dégazage. On a

trouve Q. ss 0,128 j/ffi avec une dispersion maximum de 0,008 j/và

(voir tableau V).
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La précision calculée par la méthode d' Y. LACROIX (36)

est ff- t= + 0,006 J/m . Avec une probabilité de 95 fo

la chaleur d'immersion du Vulcan 3 dana le méthanol est

donc Q. ' = 0, 128 + 0, 006 Joule/m'
*im ' — '

III.2.4 CHALEUR D'IMMERSION DU VULCaN 3 DANS L'ACIDE ACETIQUE

Dans le but de savoir s'il pouvait y avoir de fortes

interactions possibles entre un acide et la surface du Vulcan 3

nous avons procédé à l'immersion de ce noir dans l'acide

acétique. Le dégazage préalable s'est effectué à 3009C

-4
sous 10 mmHg pendant quinze heures .

Nous avons obtenu

Qim = 0,145 + 0,004 Joule /m
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III.3 CALCUL DES CHALEURS D'ADSORPTION QL :

Dans la partie théorique (§ 1.6) nous avons rappelé

que la chaleur d'immersion est agale à la chaleur d'adsorption

nette gT (en phase liquide) augmentée de la chaleur de

mouillage Q , soit Q. = QT + Q où Q =X( >T- T dX)
6 ^m' xim "'L xm *m *- v -ràr

et Q. (q8t " qv)da = 04 - ^ ; q , est la chaleur
S"t

isostérique d'adsorption et Q' la chaleur d'adsorption en phase

gazeuse de a moles d'adsorbat ; q est la chaleur latente de

l'adsorbat et Q la chaleur de liquéfaction des a moles

adsorbées .

III.3.1 Chaleur d'adsorption du cyclohexane :

D'après le "Handbook of Chemistry" de N.A. LANGE (38),

la tension superficielle du cyclohexane à 20 C est 0= 0,0253

+0,0002 N/m et || =-16,2 .10-5 N/m/°C -Avec£I= 71 m/g nous

en déduisons Q = 0,073 + 0,003 J/m

Or, nous avions mesuré Q. = 0,106 + 0,0Û14j/m , il

s'en suit que la chaleur d'adsorption en phase liquide est î

QT = 0,033 + 0,002 Joui* /T 1

J
m

III.3.2 Chaleur d'adsorption de l'eau :

La tension superficielle à 20 C étant :

y= 0,0727 ± 0,0002 N/m et |= «a - 16,8.10"° N/m/°C, nous en
déduisons Q = 0,122 + 0,005 j/m^.
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Comme nous avions mesuré Q. = 0,073 + 0,003 j/m , il s'en suit
"ira — ' ' 7

—

que QT = - 0,049 ± 0,004 J/m

Cela revient à écrire que la chaleur d'adsorption QT de l'eau

liquide sur un noir de carbone non oxydé est endothermique.

La discussion de ce résultat est faite § III .3.5.

III.3.3 Chaleur d'adsorption du Méthanol

On a Tf = 0,0230 ± 0,0002 N/m et ~-= - 9.10"5 N/m/°C
dT

+Il vient donc Q = 0,049 - 0,002 j/m2. Or nous avions mesuré
m ' ' '

Q. ~ 0,128 + 0,006 j/m , donc nous obtenons :
*im — ' ' T

QL - 0,079 + 0,007 J/m*

111.3.^ Chaleur d'adsorption de l'acide acétique

La tension superficielle étant ^ - 0,0278 ± 0,0002 N/m
dY -5et — = - 10,1.10 N/m/2C, la chaleur de mouillage est

Qm = 0,057 ± 0,003 J/m . Nous avions mesuré Q. = 0,145

± 0,004 J/m2 d'où
QL = 0,088 + 0,006 J/m*
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III.3.5. Essai d'interprétation des résultats obtenus.

a) L'étude précédente nous permet de constater que,

quelles que soient les conditions de dégazage, les résultats

des mesures de chaleur d'immersion sont reproductibles avec

une erreur maximum de 6 fô, en utilisant des ampoules à

fond mince, ce qui n'était pas toujours le cas avec l'emploi

des ampoules à pointes effilées.

b) Les résultats obtenus par L. ROBERT (14) sur

les chaleurs d'immersion du Vulcan 3 dans le méthanol

0,129 J/m , par contreconcordent avec les nôtres, Q
im

ceux qu'il a obtenus pour la chaleur d'immersion dans l'eau

( 0 = 0,056 J/m2 ) sont inférieurs aux nôtres.
*im

c) D'autre part, il est à noter que F.E. BaRTELL

et R.M. SUGGITT (39) effectuant des chaleurs d'immersion

de graphites artificiels dans les mêmes solvants, ont

obtenus des résultats très voisins des nôtres et de ceux

de L. ROBERT (14). On peut penser que la chaleur d'immersion

des particules de noir de carbone est voisine de celle des

graphites artificiels parce que ces particules sont consti

tuées de feuillets graphités désordonnés et cimentés entre

eux par du carbone amorphe (46) (47).
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d) Nous trouvons par une méthode calorimétrique

que la chaleur nette d'adsorption Q de l'eau liquide sur

un noir non oxydé est endothermique. Les premiers qui aient

trouvé un tel résultat par une telle méthode sont F.E.

BARTELL et B.M. SUGGITT (39). Par contre, C. PIERCE et

R.N. SMITH (48) en utilisant l'équation de CLAUSIUS-CLAPEYRON
d log P

( —H^- > - «.td T a
RT

-2 à partir d'isothermes d'eau ^apeur)

sur du graphite trouvaient Cj' \ Q , mais T. HILL (49)

signale qu'il n'est pas correct de calculer q , ainsi, car

d loge P -ttil faut utiliser ( :—= ) à pression de surface «*
d T r

constante^ On trouve TT dans l'équation de VANDER WAALS

appliquée à la phase adsorbée en couche bidimensionnelle

( TT H 2 ) ( A - A ) = Rï) et non pas à quantité
A

adsorbée constante. D'autres auteurs comme (P.H. EMMETT,

E.B. ANÛERSON (50), A.S. CûOLIDGE (51) et P.R. BASFORD,

G. JURA, V.D. HARKINS (52) ) avaient déduit des isothermes

d'adsorption que la chaleur dégagée en phase gazeuse

( Q'„ = QT + Q ) avec l'eau pouvait être inférieure à la
G L v

chaleur de liquéfaction Q = 10520 cal/mole pour certains

carbone (graphites, noirs ou charbons de bois). En définitive

il semble que notre résultat soit plausible puisqu'il est

corroboré par différents auteurs (39) (50) (5l) (52).

e) Il faut, d'autre part, remarquer que l'ordre

de classeiaent des valeurs de chaleur d'immersion que nous

avons obtenues est le même que celui des chaleurs d'adsorption:
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dans l'ordre décroissant : CH3 COOH, CH-OH, C6H , H20. En

comparant entre elles les valeurs de Q. dans les différents
'ira

solvants nous avons : dans l'acide acétique Q. = 0,145 J/m ,

dans le méthanol Q. = 0,128 j/m , dans le cyclohexane

Q. = 0,106 J/m et dans l'eau Q. = 0,073 J/m2.
"ira ' ' *im ' '

La chaleur qui se dégage au cours de l'immersion

est produite par les interactions physico-chimiques entre le

solvant et la surface du noir. P. CHICHE, S. DURIF et

S. PREGEAMAIN (40) pensent que la molécule de méthanol par

sa structure CH„ - OH peut avoir de fortes interactions

aussi bien avec une surface formée uniquement d'atomeJde

carbone (grâce au radical -CH_) qu'avec les différents groupes

oxygénés de cette surface (grâce au radical -OH). C'est ce

qui expliquerait les fortes valeurs de chaleurs d'immersion

des noirs dans cet alcool déjà notées par R.E FRANKLIN (41),

A. LAHIRI et ses collaborateurs (il) (12), P.R. MALHERBE et

P.C. CARMAN (42). Il est intéressant de noter que la molécule

CH., - COOH est également formée de deux radicaux (CH^- carboné

et -COOH susceptible d'agir sur les groupes oxydés de la

surface des noirs), et puisque la chaleur d'immersion du

Vulcan 3 dans cet acide est plus élevée que dans le méthanol,

on peut penser que les interactions -COOH...0/noir sont plus

fortes que les interactions -OH..C/noir, parce que l'hydrogène

de la fonction acide est plus mobile que celui de la fonction

alcool. — 60 -



Il y a des interactions moins importantes entre les

molécules d'eau et la surface du noir qu'entre les molécules

de cyclohexane, d'acide ou de méthanol et cette surface,

puisque la chaleur d'immersion de ce noir dans l'eau est

plus faible que dans le méthanol, le cyclohexane ou l'acide.

Cela s'explique par le fait que, par ses liaisons "H",

la molécule d'eau ayant une grande tendance à s'adsorber sur

les groupements oxygénés aura peu d'interaction avec une

surface carbonée ou avec des plans graphités (18) (40).

Or le Vulcan 3 contient très peu d'oxygène : Ifo en

poids. Par conséquent, même si tout cet oxygène se trouve à

la surface, une fiaction seulement de celle-ci est oxydée. Il

semble donc que l'on puisse penser que les interactions entre

l'eau et la surface de ce noir sont faibles, et que par

conséquent la chaleur d'immersion dans l'eau est faible.

La molécule de cyclohexane n'est formée que de

radicaux -CH„- on peut penser qu'elle aura surtout tendance

à s'adsorber sur une surface formée de carbone et de plans

graphités. D'ailleurs L. ROBERT (14) a observé que la chaleur

d'immersion pour un même noir croît avec le nombre de groupes

-CH2- contenus dans les molécules du liquide d'immersion.
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En résumé, on peut penser que si les chaleurs

d'immersion dans le Vulcan 3 sont de plus en plus élevées

dans l'ordre suivant des solvants : eau, cyclohexane, méthanol

et acide acétique, c'est parce que l'eau a de faibles inte

ractions avec le noir du fait du ïaible pourcentage en grou

pements oxydés de sa surface. Le cyclohexane a des inte

ractions avec toute la surface carbonée, le méthanol et l'acide

acétique grâce à leurs radicaux fonctionnels, peuvent avoir

des interactions aussi bien avec la surface carbonée qu'avec

les groupements oxydés.

III - 4 ADSORPTION ET ÛESORPTION A 202C DU METHANOL SUR LE

VULCAN 3 BRUT

III.4.1 Mesures.

L'isotherme d'adsorption-désorption a été déterminée

à l'aide de la microburette et de la balance de Mac-Bain. Les

appareillages et les manipulations ont été décrits dans le

§ II.3.2.
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Nous avons effectué trois expériences;

a) Nous avons utilisé une cellule d'adsorption à

plaque de verre fritte du type de celle indiquée sur la figure

XV. Ce système a été adopté pour empêcher le noir d'être

aspiré lors du dégazage. Le dégazage de l'échantillon a été

effectué à 1002C pendant 24 heures sous 10~4mm de mercure. Les

résultats sont consignés dans le tableau VI et l'isotherme

est tracée dans la figure XVI.

b) Dans le but de vérifier si la plaque de verre

fritte était susceptible de perturber 1'adsorption, nous

avons effectué une seconde expérience avec une cellule d'adsorpv-

tion ouverte (sans plaque poreuse) en prenant soin, lors du

dégazage, de ne pas aspirer de noir (grâce à un système de

tubes capillaires placés en dérivation). Les résultats

sont donruÉs dans le tableau VII et l'isotherme est représentée

figure XVI. Les conditions de dégazage préalables ont été

identiques.

c) Enfin, nous avons également effectué deux expé

riences d'adsorption isotherme en utilisant la balance de

Mac-Bain. Les résultats sont portés dans le tableau VIII et

la courbe est également indiquée sur la figure XVI. Le dégazage

avant cette expérience a été effectué à 2002C pendant 40 heures

sous 10 mm Hg.

Au cours des expériences décrites aux paragraphes a)

et c), l'isotherme de désorption a également été tracée

(cf. Figure XVI.) _ 63 -
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Pour obtenir un point de l'isotherme, après chaque

introduction de vapeur de méthanol, nous attendions une heure

avant de lire la pression correspondante. En effet, nous avons

constaté que ce délai était suffisant pour obtenir un équilibre

apparent d'adsorption.

Sur la Figure XVI, on remarquera que les trois expé

riences donnent des résultats concordants quelles que soient

les conditions de dégazage préalable.

On remarquera également que la courbe d'adsorption

et la courbe de désorption sont pratiquement confondues, ce

qui dénote que ce noir n'est pas poreux. Les résultats comparés

des mesures de surface spécifique par la méthode BET et par

microscopie électronique amenaient aux mêmes conclusions (35).

III.4.2 Interprétation des résultats.

Ce qui frappe dès l'abord, dans la figure XVI, c'est

l'allure de l'isotherme : elle n'appartient a aucun des cinq

types de la classification de BRUNaUER (2l). Elle débute comme

une courbe du type III, mais se poursuit par une partie

sigmoïde qui rappelle le type II (cF. Fig. Vl).

C. PIERCE et rt.N. SMITH (19) ont observé que l'adsorp-

tion de méthanol sur certains corps carbonés non poreux

conduit à des isothermes de ce type, qu'ils appelèrent type VI.

Nos expériences montrent que l'adsorption du méthanol gazeux

sur le vulcan 3 conduit également à une isotherme de type VI.
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On remarque que pour des pressions relatives comprises

entre 0,4 et 0,5. l'isotherme présente un point particulier

présentant une analogie avec le point "B" des courbes du type

II de BRUNidJER.

Par comparaison de la méthode classique d'adsorption

d'azote et de la méthode d'adsorption de vapeurs polaires,

PIERCE et SMITii (19) ainsi que JUHOLA et VIIG (43) remarquèrent

que le point "B", tel que nous venons de le définir sur cette

isotherme du type VI, correspondait à la fixation d'une couche

monomoléculaire.

Si nous plaçons le point "B" au sommet du "renflement"

observé sur l'isotherme (Fig. XVI) nous remarquons qu'il se

trouve dans une zone de pression relative de 0,4 à 0,5 et çue

la quantité adsorbée correspondante est d'environ

a =0,65 millimole/g de noir.
m • . __ _—

La formule de BRUNAUEft A=1,53 (| )2/3 (2l)
(où M est la masse molaire et d la densité) nous permet le

calcul de l'encombrement superficiel A de la molécule de

thanol. Nous trouvons A = 18,0 A . D'où 0,65 millimole deme

méthanol couvre une surface de (0,05.10 x 18 x 6,02.L0 )

A /g soit 70 m'Vg environ. Or, ceci correspond à la surface

spécifique déterminée par la méthode d'adsorption d'azote,

soit 71 m /g.

Par conséquent le point "B" observé sur cette isotherme

de type VI coïncide avec l'adsorption d'une couche monomo

léculaire. - 65 -



Le mode de calcul couramment utilisé dans la méthode

BET, n'aboutit à aucun résultat dans le cas d'adsorption

de méthanol.

D'autre part, si on considère l'isotherme d'adsorption

obtenue, on remarque les faits suivants :

Le début de l'isotherme indique que pour aes pressions

relatives P/P inférieures à 0,20 la quantité adsorbée varie
o

très peu puisqu'elle passe de 0 à 0,2 millimole/g saulement.

Puis dans l'intervalle 0,20<.P/PQ <^ 0,40 la pente de la courbe

devient plus importante ; le nombre de moles adsorbées croît

de 0,2 à 0,7 millimole/g ; pour le domaine 0,40 < P/Pq 4. 0,60

la pente est cte nouveau faible, la quantité a croît de 0,7 à

0,9 millimole/g et enfin de P/Pq = 0,60 à la pression de vapeur

saturante, les quantités adsorbées augmentent très rapidement

(0,9 à 3,7 millimole/g).

Cela veut dire que, pour les pressions relatives

inférieures à p/P = 0,2, un petit nombre de molécules CH30H

se sont adsorbées sur la surface du Vulcan 3 et leur nombre

s'accroît peu avec la pression. A partii de P/PQ = 0,2, le

nombre de molécules adsorbées s'accroît jusqu'à former une

couche inonomoléculaire lorsque P/PQ - 0,4. Puis le nombre de

molécules qui s'adsorbe devient plus faible même quand on

augmente la pression relative P/PQ jusqu'à 0,60. Enfin à

partir de cette pression, la quantité adsorbée s'accroît

considérablement. On est en droit de penser qu'il y a formation

initiale de grappes de molécules adsorbées autour de centres
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actifs liés a la surface. Puis à partir de P/P = 0,2 il y a

accroissement et fusion des îlots bidimensionnels de molécules

adsorbées jusqu'à la formation d'une couche monomoléculaire

(à la pression P/P = 0,4) qui reste relativement stable

jusqu'à p/P =0,6. Enfin près de la tension de vapeur

saturante on assiste à une véritable condensation sur la

surface.

C'est ainsi que pensent PIERCE et SMITH (19).

DUBININ, ZAVERINA et SERPINSKÏ (*4), P. CHICHE et S. PREGER-

MAIN (40) à propos de l'adsorption de vapeur d'eau sur les

noirs et les charbons oxydés (ils ont obtenu des isothermes

très semblables aux nôtres).

III.4.3 Calcul de la chaleur d'adsorption Q,

Nous avons calculé la chaleur d'adsorption y, du

méthanol en phase liquide par le Vulcan 3 à partir de la

chaleur d'immersion mesurée au calorimètre. Cette chaleur

d'adsorption Q, peut être évaluée également à partir d'une

isotherme d'adsorption en phase gazeuse en utilisant la

méthode décrite par BERING et SERPINSKÏ (45) qui s'appuie

sur la théorie de POLàNII dont le principe est le suivant :

La phase adsorbée est considérée comme un liquide

incompressible et la vapeur assimilée à un gaz parfait. On

écrit que le travail des forces d'adsorption est égal à un

travail de compression qui amène une molécule de la pression

P à la pression P de vapeur saturante.
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Ce travail est :

r Po , (Po RT
yp /P

4»-RT Log |-

dp = RT Log

La théorie de POLANYI postule que ce travail de compression

est indépendant de la température, c'est à dire que|-—-} * U •

Ceci permet de calculer € au moyen d'une isotherme d'adsorption

et d'en déduire la chaleur différentielle d'adsorption. Ces

auteurs arrivent à l'équation finale :

•st
RT («( T - ~ - 2,3 loj

\j x da ' :10 x) + %
où q .est la chaleur isostérique d'adsorption en phase gazeuse,

st

R la constante des gaz parfaits R = 1,82 calories

T la température absolue

\>le coefficient de dilatation thermique du liquide

a la quantité adsorbée en moles

p
x = -£— la pression relative

o

et q la chaleur de condensation d'une molécule-gramme.

Pour le méthanol q « 8900 calories d'après,fHandbook of

Chemistry de LaNGE" (38) .

Nous savons (§ 1.6) que :

Q' et Q sont les chaleurs intégrales d'adsorption

du solvant à l'état gazeux et à l'état liquide :

«i /.
a

q , da et Q,
ust *I

/a=/ (•
/o

, - q ) da
•st uv

où a est la quantité adsorbée en moles.

q = q, + RT = chaleur différentielle d'adsorption en
^•st ud

phase gazeuse augmentée de RT = chaleur isostérique d'adsorp

tion en phase gazeuse. _ 68 -



q = chaleur latente de l'adsorbat.

/a
0=1 q da = chaleur latente des a moles adsorbées.

yo

Nous savons (§ 1,6) que î Q' - Q = Q

en différentiant cette expression nous avons

^Ld Ô(j - d »t - d ^
da da da

soit qs? - qL = qv

ou encore qom - q = qT c'est une relation liant les chaleurs
•3T ^v L

d'adsorption isostériques qorr en phase gazeuse et qT en phase

liquide. En comparant cette expression à celle de BERING et

SERPINSK.I (45) il vient

„-«,- »t-M K.T* g -2,3 logx)
Pour avoir QT la chaleur intégrale d'adsorption en phase

liquide, il faut calculer qT et intégrer la courbe q. = f (a).

Les résultats du calcul de la chaleur isostérique

d'adsorption q, en phase liquide sont donné dans le tableau

IX.

dx
Les valeurs de rr- ont été fournies en calculant la

da

pente en chaque point de la courbe représentative du nombre

de moles adsorbées en fonction de la pression relative

(courbe XVI).

La courbe qT = f (a) permettant, par intégration, le

calcul de QT est donnée sur la figure XVII.

L'intégration graphique de cette courbe conduit à

• QT = 1,05 cal/g ~ 0,062 Joules/m'
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Précision i

De la formule q "c( RT"
( tJ ) - 2,3RT log x

x da

on déduit : ôqT = RTVfe+ ^ + A(df}1^ ^+2,3^421
L 'd a x J x da x

<f!>
Pour les faibles pressions d'adsorption, nous avons 6a ..-><#

a
*

^ = 1% et -
x /dx

(—)

(—)vda'

=•5 7° il vient donc

4 a , „ ^ £xLorsque P/P^ £ 0,5 , — = 1,5 f° — = 0,5 %et
0 a * __ x /dx n

Nous obtenons

Enfin lorsque P/P £ 1 ,
a

ce qui donne

= 5/o

(—), «^ =0,1?. et A da =5ft
vda;

Sur la figure XVII représentant la courbe qT = f (a),

nous avons représenté par une zone hachurée le domaine

d'incertitude. L'aire de cette zone permet d'évaluer la pré

cision des mesures de la chaleur intégrale d'adsorption en

phase en liquide.

- 70 -



Nous trouvons Q = 1,05 +0,12 cal/g et au § III.3.3

nous trouvions par calorimètrie Q —1,34 + 0,12 cal/g

Ces deux valeurs sont du m|»me ordre de grandeur, mais diffèren

quelque peu. Le calcul à partir de l'isotherme d'adsorption

d'après la théorie de POLANYI tient compte uniquement de la

condensation de la vepeur à la surface du noir, sans aucune

interaction spécifique avec des groupements superficiels.

La valeur de Cj obtenue à partir de la chaleur d'immersion est

la valeur globale du phénomène (adsorption physique et intérac

tions spécifiques) puisque mesurée directement par calorimétri

L'écart entre les deux valeurs trouvées par ces deux méthodes

est faible, ce qui indiquerait que la majorité des interaction

noir-méthanol fait intervenir des forces de faiblesintensités.

III.5 CONCLUSION

Le Vulcan 3 brut est un noir de carbone non

poreux de surface spécifique égale à 71 m /g. Il convient très

peu d'oxygène {ifc en poids). Une étude du dégazage du Vuban 3

avant la mesure calorimétrique de la chaleur d'immersion a

montré qu'on obtient des résultats identiques quelles que

soient les conditions de ce traitement (temps de dégazage

-2 —4 \
quelconque, température de 25 à 2002C, sous 10 " ou 10 mm Hg)

La chaleur d'immersion 0. du Vulcan 3 à 202C a été
îm

mesurée dans différents liquides :
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einv12 =
0,106 i 0,0014 j/m

UimH20
0,073 - 0,003 J/m2

^"CBjOa 0,128 - 0,006 J/m2

y. -
imCH3COOH

0,145 - 0,004 J/m2

La dispersion des résultats est de 5°/° au maximum.

Les chaleurs d'adsorption en phase liquide du méthanol,

de l'eau, du cyclohexane et de l'acide acétique sur le Vulcan 3

ont été calculées à partir des valeurs des chaleurs d'immersion

mesurées par calorimétrie. On a obtenu

CrUOH

H2°
^L

Vl2

=1,34 cal/g = 0,079 - 0,007 j/m2

=•0,049 - 0,004 J/m2

= 0,033 - 0,002 J/m2

= 0,088 - 0,006 J/m2
^3COOH

Un essai d'interprétation est proposé. Le méthanol est

supposé avoir tendance à adsorber sur toute la surface du noir,

du fait de ses deux radicaux de constitution : -CH^ adhérant

facilement à une surface carbonée, -OH étant facilement fixé

par les groupements oxydés de surface. Ceci explique une

chaleur d'immersion assez élevée. L'acide acétique étant
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également composé de radicaux susceptibles d'avoir des

interactions avec toute la surface du noir (-CBL pour la partie

carbonée, -COOH pour la partie oxydée), la chaleur d'immersion

du Vulcan 3 dans ce liquide est également élevée.

L'eau est supposée ne s'adsorber que sur les groupe

ments oxygénés de la surface du noir, et du fait que le Vulcan

3 est peu oxydé, la chaleur d'immersion dans l'eau est faible.

Le cyclohexane a surtout des interactions avec la

surface carbonée du noir, ce qui expliquerait la valeur de la

chaleur d'immersion dans ce liquide intermédiaire entre celle

mesurée dans l'alcool méthylique ou l'acide acétique et celle

mesurée dans l'eau.

La chaleur d'adsorption de l'eau paraît être endother

mique, ce qui a déjà été noté par d'autres auteurs (39) (50)

(51) (52). D'autre part il faut remarquer que les chaleurs

d'adsorption comme les chaleurs d'immersion sont de plus en

plus faibles dans l'ordre suivant des solvants utilisés :

CH3COOH, GH-QH, C6H12, H20.

Un appareillage d'adsorption en phase vapeur a été

mis au point. L'isotherme d'adsorption du méthanol sur le

Vulcan 3 à 202C a été déterminée. Elle s'apparente au type VI

décrit par plusieurs auteurs (19) (40) (43). La méthode de

transformation linéaire de l'isotherme de B.E.T. n'est plus

applicable. Mais si on place le point "B" correspondant à
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une couche monomoléculaire adsorbée, on s'aperçoit qu'il se

trouve en un "renflement" caractéristique déjà décrit par

différents auteurs (19) (40) pour des pressions relatives

voisines de 0,-+5.

Un modèle d'adsorption localisée (tout du moins au

début de la courbe) sur des sites préférentiels a été

proposé.

Le calcul de la valeur de la chaleur d'adsorption du

méthanol en phase liquide à partir de la théorie de POLaNYI

donne QL = 1,05 cal/g = 0,062 J/m2.

Cette valeur est voisine de celle obtenue expérimentalement,

ce qui semblerait indiquer que la plus grande partie des

interactions entre la surface du Vulcan 3 et le méthanol fait

intervenir des forces de faible intensité.
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FIGURE XV

CELLULE D'ADSORPTION A PLAQUE POREUSE UTILISEE

AVEC L'APPAREILLAGE A MICROBURETTES:

&g5gSB8

?WiA&r

plaque de verre fritte

v, vide (dêsorption)

/_ vapeur de CELOH

(adsorption)

rodage

conduit d'introduction scellé après remplissage de noir
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U umkiM'èèètàdt FIGURE XVI

imjUi ISOTHERME D'ADSORPTION DE METHANOL SUR VULCAN 3 A 20°C. : I <•

®

0',65

e Points obtenus aiTec les microburettes (cellule avec plaque^

( balance de MAC BAIN)

" " (cellule sans plaque poreuse

oints obtenus avec la balance MAC BAIN

(S Isotherme de dêsorption(microburettes)

m

<a

Pressions relatives P/P,



cal. /mole par
gramme de noir FUGURE XVII

CHALEUR D'ABSORPTION de METHANOL LIQUIDE
SUR VULCAN 3 CALCULEE D'APRES LA THEORIE

DE POLANYI*:

CALCUL DE LA CHALEUR INTEGRALE D'ADSORPTION:

2100 mm de ce diagramme^ représentent 0,02e*C« l'aire de
cette courbe est 5242 mm d'où

qT = 1,85 cal/g

La zone hachurée représente le domaine d'erreur du calcul
de qT :l'aire de cette zone est de 1070 mm soit environ C^2 cal.

L'erreur sur l'intégration graphique étanut de 2% au maximum on
obtient

QT = 1,05 + 0,12 cal/g
j_i —

quantité adsorbée en millimoles/g.



TABLEAU III

Chaleur d'immersion du Vulcan 3 dans le cyclohexane

Influence du temps des
dégazages

Influence de la pres
sion résiduelle des

dégazages.

t s 24 heures

T = 100 2 C

mm lîg Qim cal/g

_2
10 mm Hg 0,104

0,105
0,112

-4
10 mm Hg 0,109

moyennes Q. = 0,106j/m j
1

P = 10 * mm lîg

T = 100 2 C

P = 10 mm H|

T = 200 2 C

t
heures

3 h,

5 h,

8 h,

16 h,

24 h,

Q. J/m*
*im '

'heures Q. j/m*
ici

0,100 J/m2
0,107
0,108

0,109

0,108

0,108
0,100
0,112

0,104

0,105
0,112

5 h. 0,105 J/m'
0,109
0,105

0,108

24 h. 0,105

0,106
0,107

moyenne s :

Q. s 0,106 j/m'
Kim ' /

j Influence de la températiire
f-

des dégazages

-2
P = 10 mm Hg P = 10 rnm H g

t = 16 à 18 heures t s 24 heures

T2C Q. J/m2 T2C Q. J/m

25 2C 0,112
0,108
0,100

100 2C 0,109

100 2C 0,105 200 2C 0,105
0,103 0,106
0,104 0,107

moyennes Q. =0,106 j/nr
îm

La surface spécifique de ce noir est prise égale à 71 m /g
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TABLEAU IV

Chaleur d'immersion du Vulcan 3 dans l'eau

Influence du temps

P = 10~2

T m 10C

mm Hg

2C

heures
Q. J/m2
''ira '

7 heures

]6 heures

0,070
0,077
0,072
0,076

1

Influence de la pression
résiduelle des dégazages

t = 16 à 20 h.

T s= 100 fiC

m» Hg
j-

Q. j/ra2

10~2 u
mm Hg

lo"4 „
mm hg

!

0,072
0,076
0,070

Moyennes Ç~ = 0,0735 J/m'

Influence de la

"(température des
dégazages

P mlO^mm Hg
t = 20 h.

T2C Q. J/m2
*im

100 2C 0,070

200 SC 0,075
0,070

TABLEAU V

Chaleur d'immersion du Vulcan 3 dans le Méthanol

-4
Conditions de dégazage préalable : T — 100 SC sous P = 10 mm Hg

M oyenne 37~ =0,128 j/ta
° "ira; '
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TABLEAU VI

Isotherme d*adsorT>tiqn de vapeur de Méthanol sur du Vulcan 3

à 20 SC
..-- •». ^I...l. . -Il 1111 H—--

(Cellule avec plaque poreuse)

Quantités adsorbées

en mil1isoles

0,048

0,082

0,118

0,148

0,179

0,209

0,252

o,336

0,421

0,497

0,582

0,690

0,798

0,924

1,086

1,226

1,349

1,489

1,571

Pression relative P/P

0,0661

0,103

0,132

0,156

0,179

0,193

0,218

0,257

0,3

0,334

0,377

0,435

0,500

0,580

0,669

0,749

0,795

0,833

0,8526
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TABLEAU VII

Isotherme d'adsorption de CHLOH vapeur sur le VulcaJi 3 à 202 C.

(Cellule sans plaque poreuse)

Quantités adsorbées Pression relative

a

en mdllimoles par P/P.
gramme d© noir

0,0736 0,127

0,189 0,208

0,299 0,25

0,394 0,304

0,554 0,385

0,705 0,457

0,946 0,602

1,360 0,804

1,753 0,887

2,61 0,95

2,77 0,95

3,24 0,95

:

2,58 0,93

1*84 0,885

1,28 0,744

1,05 0,613

0,865 0,519

0,9 0,536
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TABLEAU VIII

ADSORPTION DE CIL^OH SUE VULCAN 3 i 20 «C
Isotherme mesurrée à la balance MAC BAIN (à2 colonnes)

Expériences simultanées sur deux échantillons

Quantité adsorbée Quantité adsorbée Pression relative

o' a P/P
0

en immoles/g en mi11imoles par où Po=96,87 mm Hg

1ère colonne gramme de noir

2èmie colonne

0,052 0,074 0,090

0,231 0,273 0,213

0,422 0,469 0,314

0,740 0,731 0,460 adsorptiom
0,956 0,969 0,609

1,24 1,28 0,766

4,28 5,02 0,959

3,99 4,07 0,934

2,17 2,10 0,890

1,44 1,39 0,796

1,04 0,996 0,603 désorption

0,69 0,650 0,399

0,346 0,311 0,230

0,136 0,093 0,084
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TABLEAU IX

- Adsorption isotherme de Méthanol sur Vulcan 3 -

alcul de la chaleur isostérique d'adsorption en phase liquide qL par la théorie de POLANÏI

Pression

relative

x = P/PQ

1

' 0,0661
0,132
0,179
0,257
0,435
0,500
0,580
0,669
0,749

* 0,795
K* 0,853

0,89
0,95

;Quantités
|adsorbées

a

: 10 moles

2

i ' 0,048
0,118
0,179
0,336
0,690
0,768
0,924
1,09
1,23
1,35
1,57

j 1,75
2,7

a dx 0 ., ,
— t— — 2,3 loi
x aa *

8

2,97
2,27
1,96
1,63
1,14
1,06
0,93
0,70
0,55
0,44
0,32
0,21
0,03

1

*L
,~x) en

10 ' cal/mole

9#

1590

1220

1050

875
610

567
497

377

295

234

172

111

\
15

Les colonnes 1 et 2 sont les données de l'isotherme d'adsoijtion a = f (x) où x =— .

Les colonnes 3 et 4 sont calculées à partir des colonnes 1 9t 2.

Le coefficient de dilatation thermique de CH-0H est donné par le "Kandbook of Chemistry"

de LANGE °<« 1,2. 10~3 (38).
La colonne 5 est obtenue à partir des penses de la courue d'adsorption a = f(x) .

Les colonnes 6, 7, 8, 9 sont calculées à partir des colonnes précédentes en prenant

R = 1,82 calories.
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CHAPITRE IV

Etude du Vulcan 3 oxydé

IV . I Oxydation :

a) Méthode :

Nous avons opté pour l'oxydation à l'acide nitrique.

Deux cents grammes de Vulcan 3 ont été portés à ébullition

pendant quatre heures dans un litre d'une solution d'acide

nitrique à 30 /o en volume.

^..près ébullition, la liqueur surnageante a été aspirée

et les noirs ont été abondamment lavés à l'eau distillée. Nous

les avons ensuite purifiés par ébullition à reflux dans du

toluène pendant 2<t heures. Puis après séchage dans une étuve

à 702 c et broyage, nous les avons traité par ébullition dans

l'eau distillée pendant 24 heures. Enfin, après plusieurs

autres séchages à 1'étuve et rinçages à l'eau distillée le

pli final de l'eau contenant de ce noir oxydé en suspension
»

était de l'ordre de 5.

b) L'analyse élémentaire de ce noir' a montré qu'il était

composé de 90 %de carbone, 1 u/o d'hydrogène et 9 i° d'oxygène.

IV. 2 Dégazage des noirs oxydés :

Le problème du dégazage des noirs de carbone oxydés

est très important, en effet il convient de désorber les gaz

de la surface du solide en laissant intactes les fonctions

chimiques de surface que l'on veut justement étudier.
- 84 -
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Le problème est le même j>our les charbons oxydés :

P.H. Ei#iETT et fcg VITT (53) dégazaient à 1002 C et V.D.HABKINS

et G. JUrLi (25) à 5002 c sous des pressions résiduelles

identiques(lO"bmm Hg). S. PREGERMuIN (54) dégazait à 1502 C

pendant 8 heures à 10~ mm Hg et A. PAVLIK (32) dans les mêmes

conditions mais pendant 40 heures. P.h. EMMETT et R.B. ANDERSON

(18) avaient remarqué que des températures élevées de dégazage

pour des noirs de carbone (10002 C) influaient peu sur les

isothermes d'adsorption d'azote à -1962 C, alors qu'elles

modifiaient fortement l'allure des isothermes d'adsorption

de vapeur d'eau à 302 c ; ils avaient attribué ce fait l'évacua

tion, au cours des dégazages très poussés, des gaz chimi-sorbés

à la surface des noirs (ces gaz étant susceptibles d'adsorber

la vapeur d'eau). P. CHICHE et S. PREGERi^xIN (40) notent

également que le "coke de Faulqueitont" donne des isothermes

d'adsorption de vapeur d'eau légèrement différentes suivant

la température de dégazage. Ils attribuent aussi ce fait à la

desorption de groupements hydrophiles de surface au cours du

dégazage. Par contre A. PAVLIK (32) n'a pas trouvé d'influence

notable des conditions de dégazage sur 1'adsorption d'alcool

méthylique à 202 c par du "coke de Faulquemont" activé à 70 %

ce qui indiquerait une très faible teneur en complexes

hydrophiles de surface.
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¥.D. SCHAEFFER et ¥.R. SMITH (35), P.H. EMMETT et R.B. ANDERSON

(50) P.a. L..NG (55) ainsi que B.R. PURI (9) et D. RIVIN (56)

ont montré qu'au cours des dégazages des noirs de carbone, du

gaz carbonique CO s'échappe entre 2502 C et 8502 C tandis que

du monoxyde de carbone CO est évacué entre 3502 C et 10002 C,

ils ont noté également un départ d'eau.

Les mesures d'immersion et d'adsorption dans des

liquides polaires sont influencées par les fonctions superfi

cielles, et si ces fonctions sont désorbées au cours d'un

dégazage trop poussé, les résultats expérimentaux seront diffé

rents .

C'est pourquoi nous avons entrepris l'étude des

dégazages au moyen d'une thermobalance afin de connaître la

perte de masse totale à chaque température. D'autre part, nous

avons fait analyser les échantillons après des traitements

de dégazage à des températures de plus en plus élevées afin de

connaître à chaque fois la perte totale d'oxygène.

IV . 2 . I Ihermogravimétrie du noir oxydé :

Nous avons dégazé des échantillons de Vulcan 3 oxydé

sur une thermobalance AD.awEL Th 59, ce qui nous a permis de

connaître les pertes de masse du noir oxydé en fonction de la

température de desorption et de la pression résiduelle dans

1'enceinte.
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COMMISSARIAT

A L'ENERGIE ATOMIQUE

CENTRE D'ETUDES NUCLEAIRES

DE SACLAY

CIRCULAIRE CEN„S na606/67

OBJET : RECETT.r. DES IN3TALhAil ONS_

Réf t circulaire CSN^ S hl -597 du 23. 1, 67
circulaire C35N* S Y 6<*a3i. 041 du 17. 6, 64

Saclay, le 6 Mars 1967

A la suite de la diffusion "" ' ' ' 'r.?: citéefl en référence,
rappelant. l:obligation de recctiûr les installations, plusieurs services ont
demanda que soient précisés les termes "recettes" et "installations".

L3 recette qui intéresse la Direction du CEN. S consiste
essentiellement dans la vérification des mesures prises pour que l'instal
lation ne soit pas dangereuse, en fonctionnement normal, et en cas d'acci-
dent.

La recette consiste dans les opérations suivantes :

1°) ••• l'analyse des risques
2°) - l'inventaire des mesures matérielles prises contre ces risques
3°) - le contrôle de la conformité de l'installation à la réglementation
4°) - l'établissement de consignes de sécurité

Ces opérations son: effectuée» sous la direction du responsable
do l'installation, avec la collaboration de l'ingénieur de sécurité du service
et celle de personnes qualifiées ou d'organismes spécialisés : agents du

•p etc. La feuille ci-jointe peutS P,R, pompiers, électriciens. C.E
servir de adrs 2 ces opérations et constituer le P. V. de recette dont un-... A

îécurité du service et un autre aexemplaire est rema.3 a l'ingénieur eu
celui du Centre

Par "inr.allatien" , il faut entendre tout assemblage de matériel
dont l'utilisation crée des risques.

Cependant, il n'est pas question d'exiger un P. V. de recette pour
toutes les petites installations journellement réalisées dans les laboratoires;
dans ce cas, le responsable de leur conception et de leur réalisation effec
tue lui-même, par souci de sécurité, les quatre opérations prévues, s'il se
considère suffisamment qualifié.

.. /. .

à



RECETTE SECURITE D'UNE INSTALLATION

Dénomination

service

Localisation

Analyse des risques (1)

1) R i s que i ncendie -explosion

Gaz ou vapeurs inflammables
Liquides inflammables

Matières pyrophoriques
Appareils sous pression de gaz

ou de vapeur

?.' Risque électrique

Tensions utilisées

Intensités ou puissances maximales

3) Risque chimique

Produits agressifs
Produits toxiques
Réactions dangereuses

il Ris mec que

en fonctionnement normal

en cas de mauvais fonctionnement

5) Risque radioactif

Irradiation

C ontamination

6) Autres risques

II Mesures matérielles prises
contre ces risques (2)



III CONTROLE DE LA CONFORMITE DE L'INSTALLATION / LA
REGLEMENTATION (3) ——-

IV CONSIGNES DE SECURITE ETABLIES ( 1)

Noms et signatures :

Le responsable de l'installation :
l'Ingénieur de sécurité du service :
l'Ingénieur du SPR :
l'Ingénieur de sécurité du Centre :

( 1) Barrer les risques inexistants
préciser les risques présents

date

(2) Pour chaque risque présent, indiquer rievement les masures orises :
écrans, enceintes étaaches, soupapes de sûreté, dispositifs d'extinction
appareillage électrique de protection atc

(3) Indiquer 1 es contrôles effectués et le nom des personnes ou organismes
étant intervenus, avec leurs o servations ou les références des rapports
établis .

(1) Indiquer l'o :jet des consignes ou les joindre.



a) Dans une première expérience (Figure XVIIl), nous avons

placé l'échantillon sous vide poussé (maximum de 2.10~5mm Hg)

grâce à un groupe composé d'une pompe à palette et d'une pompe

à diffusion d'huile, puis nous avons enregistré les pertes de

masse du noir au cours d'une montée linéaire en température

de 1502 C par heure. Sur le Thermogramme de la Figure XVIII,

on remarque qu 'il y a de nettes variations de vitesse de

décomposition pour 100* C, 3502 C et 8502 C. Jusqu'à 3502 C

le vide n'est pas très bon (l0~4mm Eg) car l'échantillon

dégaze rapidement (perte de masse de 1,5 /» de l'échantillon

pour chaque intervalle de température de 1002 c). Puis à

partir de 3502 C le vide s'améliore (5.10~5 mm Hg) car la

vitesse de dégazage diminue (perte de lfo par intervalle de

1002 C). Enfin, à partir de 8502 C le vide s'améliore encore

(2.10 mm Eg) et la vitesse de dégazage diminue de nouveau

(perte de 0,5 7<> / 1002 c) .

b) dans une seconde expérience, nous avons opéré dans les

conditions semblables à celles utilisées lorsque nous dégazons

les noirs oxydés en vue de leur étude par calorimétrie et

par adsorption.

Nous avons donc effectué une thermograwrimétrie sous

vide au voisinage de 1002 C (Fig XIX).

Nous avons d'abord commencé le dégazage sous un vide
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obtenu par la pompe a palette seule (3.10 mm Hg).

Nous n'avons enregistré aucune variation de masse

à la température ordinaire (23a C) pendant 45 minutes.

Nous avons effectué alors une montée en température et nous

avons arrêté le chauffage alors que celle-ci atteignait

1002 C. La température du four s'est stabilisée à 1202 C.

En maintenant le four à cette température ou en la faisant

varier entre 80 et 1202 C nous avons observé un palier de

perte de masse de 1,3 fof pendant deux heures. Nous avons

alors opéré sous 2.10 mm Hg (grâce à l'utilisation de la

pompe à diffusion d'huile) afin de nous rendre compte si cela

amenait également une perte de masse. Quelle que fut la tem

pérature fixée entre 80 et 1202 C, en observait un palier

invariant pendant deux heures. La perte totale était alors de

1,55 fo par rapxjort à la masse initiale. Cette augmentation

de perte de masse, observée sous un vide meilleur que dans

le cas précédent semble due à une variation de la poussée

d'Archimède.

Nous avons alors continué à élever la température et nous

avons observé une nette perte de masse. Celle-ci atteignait

2,6 J/o à 2202 C. Si nous comparons les deux thermogramrnes nous

constatons que les pertes de masse, lors de l'expérience en

montée linéaire en température, sont légèrement inférieures

(pour une température donnée) à ce qu'elles sont lors de

l'expérience à température constante. A 1202 C nous enregis

trons dans le premier cas une perte de 1 fo alors que dans le
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second cas le palier correspond à une perte de 1^3 <fim

h 2202 C, dans le premier cas la perte de 2,3 J/o et dans le

second cas de 2,6 %,

mis ceci s'explique aisément : dans le premier cas nous

observons les pertes instantanées au cours d'une montée en

température, alors que dans le second cas nous observons la

perte de poids finale à une température donnée après attente

de l'équilibre.

Remarque t

À cause du gros volume du fléau et du contrepoids de la

therinobalance, les poussées. d'Archimède ne sont pas négligea

bles. C'est pourquoi on ne peut commencer les enregistrements

que lorsque la pression résiduelle régnant dans l'appareil se

sera stabilisée. Or, s'il y a des molécules faiblement adsorbées

à la surface, elles risquent d'être désorbées pendant la mise

sous vide même à la température ordinaire et, comme nous com

mençons l'enregistrement des pertes de masse après cette mise

sous vide, nous n'aurons pas le moyen de mesurer à la thermo

balance la perte de masse pouvant intervenir au cours de ce

premier dégazage.

IV . 2 . 2 Analyses élémentaires après les dégazages :

Différents échantillons ont été dégazés à 25e C, 1002 C,

2002 C, 3202 c, 4702 C, 5202 c, 6902 C et 8002 c sous 10~3mm Hg

pendant 24 heures.

Les analyses ont été effectuées au service de Microanalyse

du Pr. MaITTE qui détermine le pourcentage de carbone et d'hydro

gène (l'oxygène est donné par différence). Les résultats des •
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analyses «ont donnés dans le tableau X.

La figure XX représente la variation du taux d'oxygène en fonc

tion de la température de dégazage. De ce tableau il ressort,

d'abord, que le noir oxydé à l'acide nitrique et purifié comme

nous l'avons fait ne contient pas d'azote. Ensuite, il faut

observer que la quantité d'hydrogène semble indépendante de la

température de dégazage de l'échantillon (tout du moins jus

qu'à 8002 C). Il faut remarquer également que le dégazage même

sans chauffage a une influence très notable sur le pourcentage

en oxygène puisqu'on observe une perte de 1 /o lors de la mise

sous vide à température ordinaire pendant 24 heures. On peut

noter une baisse régulière de la teneur en oxygène avec la tem

pérature de dégazage (cf. figure XX) ce qui concorde avec les

observations de différents auteurs (9) (35) (50) (55) (56).

Le dégazage contrôlé du noir oxydé permet donc, de faire varier

le taux d'oxygène sans toucher à la texture des particules et

nous pourrons ainsi connaître l'influence de ce taux sur les

mesures d'adsorption et d'immersion.

IV . 3 INFLUENCE DES CONDITIONS DE DEGAZaGE SUR LES CHALEURS

D'IMMERSION DU NOIR OXYDE :

IV . 3 I Dans le méthanol à 202 C

Etant donné les conclusions auxquelles nous avons abouti

au § IV.2.2, nous avons effectué une étude systématique de

l'influence des conditions de dégazage (temps, pression rési

duelle, température) sur les mesures de la chaleur d'immersion

du noir oxydé dans' un solvant polaire tel que le méthanol.
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a) temps :

Nous avons effectué cinq séries de mesures pour connaître

l'influence du temps de dégazage sur la chaleur d'immersion.

Dans une première série de mesures, les échantillons étaient

dégazés à 252 C et la pression résiduelle était de 10~2mm Hg.

Dans une seconde série, la température était de 2002 C et la

pression finale de 10" mmHg . La troisième série a été dégazée

sous 10" mm Hg à 252 C, la quatrième sous 10~"*mm Hg à 4602 C

et enfin la dernière sous la même pression finale et à 7002 C.

Daas ces einq séries, le temps de dégazage variait de 15 à 72

heures. Les résultats sont portés dans le tableau XII où il

semble qu'à une pression donnée et à une température donnée

le temps n'influe pas sur la mesure de la chaleur d'immersion
^^^^^^H^]MWOWniMWBWMrr*"~i'^~~~*n<i»i'Wirnrr |"|M| in,nn — iihmhh^___^__^____^_^_^.^_ . ' mn i __^

*im.

b) pression résiduelle :

Nous avons effectué plusieurs mesures de Q. après dégazagi

à 3202 c pendant 22 heures, la pression résiduelle étant soit

de 10" mmHg soit de 10~t'mmHg. D'après le tableau XII, nous

concluons qu'à une température donnée de dégazage, le temps et

la pression résiduelle n'influent pas sur la valeur de 0. .

Donc, le seul paramètre susceptible de modifier la chaleur

d'immersion semble être la température de dégazage ce qui est

en accord avec les travaux de B.R. PURI (9) D.JMU L^dNlG (55)

D. aiVIN (56) P.H. EftUtfETT R.B. aNDERSOM (50).
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c) température :

En dégazant au minimum pendant 15 heures et sous une

pression inférieure ou é^ale à 10 mm Hg, nous avons obtenu les

résultats consignés dans le tableau XII et représentés sur la

figure XXI. On y voit que la chaleur d'immersion croît avec la

température de dégazage jusqu'à 2002 C puis reste sensiblement

invariante jusqu'à 5002 C et recommence à croître après cette

température .

IV . 3 . 2 Dans le cyclohexane à 202 C :

Par analogie avec le chapitre III et pour avoir une idée

des interactions possibles entre le cyclohexane et un noir

oxydé nous avons mesuré la chaleur d'immersion Qim. Nous avons

d'abord voulu savoir si les conditions de dégazage préalable

influent sur la valeur de Q. mesurée.
*"im

a) Influence du temps de dégazage :

Nous avons effectué trois séries de mesures : l'une après

dégazage à 252 0 sous 10 mm de Mercure, les deux autres après

desorption à 1002 c sous 10"^ et 10~ mm Hg. Les résultats

obtenus montrent, comme avec le méthano*, qu'à une température

et une pression données le temps de dégazage n'influe pas sur

la valeur de Q. (tableau XIIl).

b) Influence de la pression résiduelle :

Nous avons effectué deux séries de mesures l l'une après

dégazage à 1002 C pendant 20-24 heures, l'autre après 22-24

heures à 2002 c. Les résultats sont consignés dans le tableau

XIII. De toutes ces mesures il ressort qu'à une température
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I

donnée de dégazage la pression résiduelle et le temps ne semble

pas avoir d'influence sur la valeur de Qim»

c) Influence de la température :

Les échantillons ont été dégazés pendant 7 heures au

minimum et sous une pression résiduelle inférieure ou égale

à 10~2mm Hg, nous avons effectué une série de mesures de Qim

après des pré-traitements allant de 252 C à 7002 C. Les

résultats sont donnés dans le tableau XIII et représentés sur

la figure XXI. On remarque que la chaleur d'immersion croît-

très peu pour des dégazages à des températures inférieures à

2002C, puis pour des températures supérieures, Q±m augmente

(à 7002 C la valeur est double de celle obtenue aux basses

températures).

IV . 3 .3 Dans l'eau à 2Q2 C :

Etant donné les résultats obtenus avec le méthanol et

le cyclohexane montrant que le seul paramètre influent sur la

mesure de Q. est la température, nous avons fait une étude de

l'influence de ce seul paramètre sur la chaleur d'immersion

dans l'eau du Vulcan 3 oxydé. Les résultats sont consignés

dans le tableau XIV et représentés sur la figure XXI. La chaleur

d'immersion dans l'eau augmente avec la température de dégazage

jusquà 2002 C. La courbe est semblable à celle du méthanol

jusqu'à cette température mais ensuite Qim décroît (à 7002 C

la valeur est moitié de celle obtenue aux basses températures).
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IV . 4 INFLUENCE DES CONDITIONS DE DEGAZAGE SUR LA SURFACE

• SPECIFIQUE DU VULCaN 3 OXYDE :

IV . 4 . 1 Méthode de détermination de la surface spécifique;

Nous avons utilisé la balance de MAC BAIN pour tracer les

isothermes d'adsorption d'azote à -1952 C. L'azote utilisé était

de l'azote "R" commercial. Pour établir chaque point de 1'

isotherme, il fallait attendre une heure avant que s'établisse

l'équilibre d'adsorption.

Etude critique de la méthode :

a) iious avons montré au chapitre II que cette méthode n'est pas

très précise (mesure à 4 f'o près des quantités adsorbées a), mais

elle permet des mesures sur des échantillons de faibles masses

(0,2g). Nous avons tenu compte de la correction de poussée

d'Archimède (32) i

,«3 / "noir "Welle mazote liquide v
a 10 ( ~A + ~A + a . .. .. >aA(mg) noir nacelle

étant en verre pyrex dnacelle

dw liquide= 0,808g/cm3 ;enfin selon GEROLD (57) ô^
.-3 / 3 ,

LN,

P/P (
d , . .-, N~vapeur o
azote liquide 2

j

:m"'représenta retirasses "TëïTgrammesJ et d Tes "Hasse"s"spécifiques.

Selon SCHAEFFER et SMITH (35) <Vulcan3= 0,43g/cm3 ;la nacelle
2,2g/cm ; selon LiiNGE (38)

N2gaz

4,5.10"3g/cm3 à -1962 G. La correction de poussée d'Archimède

pour 1 g de Vulcan 3 est donc t

*A
'"nacelle a(g/g) \ 4 ^tr> ~a naceiie a^

(mg/g) = U'23 + 2,2mno.r +0, 808
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b) Il y a des fluctuations de température du fait du grand

volume mort de l'appareil. Pour y remédier nous avons utilisé

des vases DEWaR de deux litres, très profonds, surmontant la

nacelle de 20cm ; nous prenions garde que le niveau d'azote

liquide dans les vases DEVAR ne baisse jamais.

c) Dans le but de vérifier la méthode expérimentale, nous avons

effectué des adsorptions d'azote à -195a C sur du Vulcan 3 non

oxydé après des dégazages à 252 C et à 4002 C. Les résultats

sont donnés dans le tableau. L.es isothermes sont représentées

figure XXII et les transformées linéaires BET figure XXIII. Le

calcul donne pour le Vulcan 3 brut dégazé à 25s C une surface

spécifique i S •* 72m /g ice qui est en bon accord avec les
i s i

résultats obtenus à partir des appareils d'adsorption BET

classiques tels que ceux utilisés par SCrLaEFFER et SMITH (35)

et le CERCn-Jl (17) qui trouvent | S = 71m2/g j. Lorsque le
! _s. !

dégazage est effectué a haute température (400 2 c), nous

trouvons ! S = 79ra /g j . Il y a donc un léger écart (9 7°)

suivant le mode de dégazage du Vulcan 3 brut, néanmoins ces

résultats montrent que la méthode est applicable pour la

mesure de la surface spécifique.
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IV . 4 . 2 Résultats avec le Vulcan 3 oxydé :

Nous avons effectué cinq séries de mesures. D'abord, nous

avons tracé trois isothermes d'adsorption après dégazage à

25 - C sous 10"~ mm Hg pendant 48h, 72h et 140heures. Les

résultats sont consignés dans le tableau XVI et la courbe est

représentée figure XXIV. On remarque que les résultats sont

reproductibles et que l'isotherme ne dépend pas du temps de

dégazage quand celui-ci est compris entre 48h et l40heures.

Puis nous avons tracé l'isotherme d'adsorption après dégazage

< —4
a 1502 C sous 10 mm Hg pendant 48h. Nous donnons les résultats

obtenus dans le tableau XIX et la courbe figure XXIV. Ensuite,

nous avons établi les isothermes après dégazage à 4002 c sous

-4
10 mrn Hg pendant 48h et lOOh. Les résultats sont portés dans

le tableau XVI et la figure XXIV. Les résultats sont également

reproductibles. Enfin, nous avons effectué l'isotherme après

dégazage à 7202 c sous 10~ mm Hg pendant 24 heures. Nous donnons

les résultats obtenus dans le tableau XIX et les courbes,sur

la figure XXIV.

Les calcule des surfaces spécifiques sont indiqués dans les

tableaux XVI et XIX et les droites BET sont représentées

figure XXV. Les résultats sont les suivants : pour le Vulcan 3

oxydé et dégazé à 252C on| obtient S = 68 m2/g , à 1502 C

S = 76 m2/g »à 4002 c S = 102 m2/g et à 7202 c
S s

S = 137 m /g. La courbe de la figure XXVIII montre que,

entre 25a C et 7202 C, la variation de la surface spécifique

est proportionnelle à l'élévation de la température de dégazage.
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IV . 5 INFLUENCE DES. CONDITIONS DE DEGAZAGE SUR L'ISOTHERME

D'ADSORPTION DU METHANOL à 202 C •

Pour établir les isothermes d'adsorption à 202 c, nous avon

utilisé l'appareillage à microburettes et la balance de MAC BAIN

Tous les dégazages ont été effectués sous 10~4mm Hg.

Nous avons effectué quatre séries de dégazage : l'une à

2002 c pendant 78h, une autre à 2002 C pendant 72h, une autre à

4002 C pendant 150h et la dernière à 5202 c pendant 78h. Les

résultats sont donnés dans le tableau XVII. Les isothermes sont

représentées figure XXVI, on y voit qu'elles sont reproductibles

pour des dégazages effectués entre 2002 C et 4002 C et que

lorsque la température est supérieure à 5002 C il y a un léger

accroissement (5 f») du nombre de molécules de CIL.OH adsorbées.

L'évolution par rapport à l'isotherme obtenue pour le

Vulcan 3 brut (cf. figure XVI) est caractéristique. Alors que

cette dernière était du type VI, l'isotherme d'adsorption sur

le Vulcan 3 oxydé est du type II (cf. figure Vl). On peut lui

appliquer le calcul BET i Les résultats sont portés dans le

tableau XVIII et la transformée linéaire se trouve figure XXVII.

Le calcul conduit à une surface S =98 m/g. Il faut noter que

pour les dégazages compris entre 2002 C et 4002 C, cette

valeur est à peu près en accord avec celle déterminée par

adsorption d'azote à -1962 C (qui varie entre 85 et 100 rn^/g).
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IV . 6 INTERPRETATION DES RESULTATS :

IV . 6.1 Taux d'oxygène î

Les travaux de B.R. PURI (9) F.M. LaNG (55) D. RIVIN (56)

SCHiiEFFER et SwITH (35) EMMETT et aNDERSON (50) et les nôtres

tendent à montrer que tout l'oxygène est sur la surface puisque

c'est par attaque de cette surface qu'on oxyde un noir et puis

qu'on peut évacuer cet oxygène par dégazage à 10002 C.

D'autre part, comme les groupements oxygénés ne peuvent

être arrachés de la surface qu'à haute terapérature, c'est qu'ils

y sont fortement attachés ï ils y sont chimisorbés. Il est

difficile d'imaginer cet oxygène chimisorbé en couche multimo-

léculaire . Pourtant B.R. PURI (9) arrive à la conclusion que

les groupements oxydés doivent recouvrir une très grande partie

de la surface ; EMMETT et ANDERSON (50) calculent qu'il doit

y avoir une couche monomoléculaire (et même dans certains cas

polymoléculaire) de complexes oxydés sur la surface du noir de

carbone. J-C BONTEMPS (16) arrivait aux mêmes conclusions.

Calculons la surface qui serait occupée par une monocouche

d'oxygène. L'aire de section droite d'une molécule d'oxygène
i—

02 !liquide dans l'empilement compact est A = 14,1 X (Les
!__ j

complexes oxygénés C = 0 , -COOH , de surface sont à

coup sûr moins compacts que les molécules d'oxygène liquide,

cette valeur constitue donc une limite inférieure pour la

surface réellement occupée). Un pour cent d'oxygène par gramme

10
représente lOmg soit ~ = 0,312 millimoles.
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La surface recouverte par 1 fô est ^. =» 0,312.10 x

6,02.1023 x 14,1 £2/g soit£= 26,5 ra2/g j.

Le tableau XXII donne la surface qui serait occupée par une cou

che monomoléculaire d'oxygène liquide comparée à la surface BET

du noir oxydé. On voit qu'il y a trop d'oxygène pour former une

monocouche (sauf pour les dégazages à des températures supérieu

res à 5002 C). Nous discuterons plus loin ces résultats.

IV . 6 . 2 Surfaces spécifiques :

La variation de la surface spécifique avec la température de

dégazage est nette (cf. figure XXVIII). Plusieurs auteurs (4)

(59) (60), avaient noté une augmentation de la surface BET quand

ils oxydaient un noir de carbone, mais ils n'indiquaient généra

lement pas a quelle température ils dégazaient leurs échantillons

avant de procéder à 1'adsorption d'azote. Au cours du dégazage

du Vulcan 3, le départ d'oxygène chimi-sorbé s'accompagne d'une

augmentation de surface (cf. figure XXIX). On peut supposer

qu'il y a relation de cause à effet et que c'est parce que

l'oxygène est évacué qu'il y a augmentation de la surface. De

différents travaux (59) (60) (4), il ressort que l'oxydation

se fait en profondeur dans la particule du noir en creusant des

pores qui sont remplis de groupes oxydés. Les mesures de surface

spécifique montrent que lorsque le dégazage est effectué à 252 C

la surface du Vulcan 3 reste a peu près la même avant et après

oxydation (S = 72m /g pour le noir brut et SD =» 68 m /g pour
s * s

l'oxydé) j comme le Vulcan 3 non oxydé n'est pas poreux (35),

cela veut dire qu'après dégazage à 252 C, les pores du Vulcan 3
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oxydé ne se sont pas ouverts. Quand on dégaze l'échantillon à

basse température, les analyses (cf. tableau X) ont montré qu'il

y a peu de pertes de masse. On peut penser que les pores restent

remplis d'oxygène et c'est pourquoi la surface spécifique BET

représente la surface géométrique des particules sphériques

comme dans le cas du Vulcan 3 non oxydé. Mais lorsqu'on dégaze

à haute température, de l'oxygène étant évacué (cf. tableau X)

la surface spécifique augmente (S = 133 m /g à 7002 c) car elle
S

représente la surface de la particule augmentée de la surface

interne des pores.

IV . 6 . 3 Chaleurs d'adsorption :

Les calculs des chaleurs d'adsorption en phase liquide du

méthanol, du clclohexane et de l'eau sur le Vulcan 3 oxydé et

dégazé sont indiqués dans le tableau XX. Les valeurs sont obtenu*

à partir des chaleurs d'immersion mesurées par ealorimétrie. Les

résultats sont donnés en Joules/m et représentas figure XXX en

fonction du taux de recouvrement de la surface par Hae manxocouche

d'oxygène liquide. Les valeurs des chaleurs d'adsorption sont

calculées par la formule GT=Q. .. (cf $ III.3);
Xi lui t y

m

Z. étant l'aire du film de liquide adsorbé en contact avec sa

vapeur, cette aire est à peu près égale à la surface géométrique
<— o

des particules (sans compter la surface interne) L. —68 m /g.

a) valeurs endothermiques des chaleurs d'adsorption liquide QL :

Du tableau XX et de la figure XXX, il ressort que pour des

taux d'oxygène inférieurs à 2,5 %en poids (dégazages à des
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températures supérieures à 6502 C) la chaleur d'adsorption de

l'eau en phase liquide sur le Vulcan 3 oxydé et dégazé devient

endothermique ; pour des taux supérieurs à 2,5 "/> d'oxygène en

poids Q. est exothermique. Il est curieux de noter (figure XXX)

que la chaleur d'adsorption est nulle lorsque le taux de recou

vrement de la surface par une monocouche d'oxygène atteint 50$ •

C'est à dire que lorsqu'il y a plus de surface carbonée que de

surface oxydée, 1'adsorption de l'eau devient endothermique ;

quand la surface occupée par les groupements hydrophiles devient

moins importante que la surface formée de composés carbonés Q,

devient négatif. Il semble donc que pour les groupements hydro

philes de surface, la chaleur d'adsorption de l'eau liquide soit

exothermique et pour les groupements hydrofuges, elle soit endo

thermique .

Ces résultats expliquent la valeur endothermique de QT que nous
L

avions trouvée au § III.3.2 pour 1'adsorption de l'eau liquide

sur le Vulcan 3 brut qui ne contient que 1 °/o d'oxygène en poids,

b) Valeurs relatives de la chaleur d'immersion du Vulcan 3 oxydé

dans le méthanol, le cyclohexane et l'eau :

L'hypothèse avancée au chapitre III à propos du Vulcan 3

brut semble justifiée pour le Vulcan 3 oxydé. Selon cette hypo

thèse l'eau s'adsorbe sur les sites oxydés (joar-OIi), le cyclo

hexane préférentiellement sur les surfaces carbonées (par-CHp—)

et le méthanol sur les deux (grâce à ses deux radicaux -OH et

-CH3).

En effet, pour des dégazages supérieurs à 3002 c (un quart

de l'oxygène initial ayant été évacué) nous observons
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(figure XXI) que la chaleur d'immersion dans le méthanol est à

peu près égale à la somme des chaleurs d'immersion dans le

cyclohexaneet dans l'eau. Ceci tendrait à justifier les rôles

que nous attribuons aux interactions entre la surface des noirs

et les radicaux -OH et -CH~ . Les chaleurs d'immersion dans l'eau

et le cyclohexanerendent compte des interactions entre la sur

face et les radicaux -OH d'une part et -CH~ d'autre part. La

chaleur d'immersion du méthanol représente la somme de ces

interactions.

c) Analyse des figures XXI et XXX :

La figure XXI représente les chaleurs totales Q. dégagées

par les phénomènes de surface rapportées à un gramme de noir

sans tenir compte de l'augmentation de surface de ce noir. Par

contre, la figure XXX représente les chaleurs d'adsorption Q
L

par mètre carré de surface. Comme la surface augmente les deux

figures diffèrent quelque peu.

'X,/ Domaine le dégazage de 25e C à 2002 C :

Ce domaine correspond à des taux de recouvrement très im

portants (200 fo à 300 io) . Il y a donc trop d'oxygène pour former

une monocuuche chimisorbee. La surface spécifique variant de 67

à 83 m /g, nous sommes amenés à penser qu'il y a des pores remplis

d'oxygène en plus de zones planes oxydées à la surface du Vulcan

3 traité. La surface sisécifique augmente car on enlève par

dégazage l'oxygène contenu dans ces pores. Les chaleurs d'adsorp-

2 ,tion d'eau et de méthanol'par m augmentent avec la température

de dégazage,, ce qui peut signifier qu'il y a plus de molécules
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adsorbées par mètre carré quand on désorbe de l'oxygène. Cela

est possible si on considère que l'oxygène désorbé était

contenu dans les pores mais que ces pores restent encore

"tapissés" d'une monocouche d'oxygène chimisorbé . Dans ce

cas la surface BET (accessible à l'azote à -195 2 C) augmente

quand la quantité d'oxydes diminue et les chaleurs d'adsorption

de l'eau et du méthanol par mètre carré augmentent car elles

représentent les interactions entre ces deux solvants et la

surface oxydée, La chaleur d'adsorption du cyclohexane par

mètre carré ne varie pas et celle par gramme augmente légèremeni

ce qui veut dire qu'il y a toujours le même nombre de molécules

adsorbées par mètre carré quand la surface augmente. L'adsorption

suit l'évolution de la surface.

fi /Domaine de dégazage de 2002 C à 5002 C :

Ce domaine correspond a des taux de recoubrement de la

surface qui serait de 100 fo à 200 °/o. Il y a donc trop d'oxygène

en surface pour former une monocouche. D'autre part, la surface

spécifique varie de 83 k 113 m /g, alors qu'elle était de 67 m2/Ê

pour un dégazage à 25a C. Là, encore, nous sommes amené à penser

que c'est parce que de l'oxygène est désorbé des pores que la

surface spécifique augmente. La chaleur d'adsorption de l'eau

sur le noir oxydé diminue avec la température de dégazage

(Figure XXX) ce qui ne peut s'expliquer que par une apparition

de portions carbonées de surface. La chaleur d'adsorption du

cyclohexane par mètre carré pour ce domaine de dégazage augmente
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légèrement. Le nombre de molécules de 0,-11,» adsorbé suit
° o J.Z

l'évolution de la surface et l'apparition d'une petite aire

carbonée augmente les interactions entre la surface et ce

solvant.

La chaleur d'adsorption du méthanol par gramme ne change pas

(figure XXVI et XXX) quand on enlève de l'oxygène puisque cet

alcool peut s'adsorber à la fois sur du carbone par -GEL et sur

des complexes oxydés par -OH. Mais la chaleur d'adsorption du

méthanol rapportée a un mètre carré de noir diminue puisque

la chaleur d'adsorption totale restant constante, la surface

spécifique augmente avec la température de dégazage.

Jf/ Dégazages à plus de 5002 c :

Les deux figures (XXI et XXX) nous indiquent que la chaleur

dégagée lors de 1'adsorption de cyclohexane croît dans de grandes
ne

proportions. On/peut attribuer cela au fait que la surface croît

avec la température de dégazage puisque la chaleur d'adsorption

0T est ramenée à l'unité de surface. D'une part L. ROBERT (14)

a montré que les paraffines s'adsorbent à plat sur une surface

carbonée, d'autre part, remarquons que cet accroissement rapide

de QT intervient (figure XXX) pour des taux de recouvrement de

la surface (par de l'oxygène liquide) qui seraient inférieurs

à celui relatif à une monocouche. Ceci nous conduit à penser

qu'en dégazant au-dessus de 5002 c, il y a apparition (ou agran

dissement) d'aires planes carbonées à la surface du Vulcan 3

oxydé. La molécule de cyclohexane étant uniquement formée de

radicaux -CH,- et s'adsorbant à plat, aura une grande tendance
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à se fixer préférentiellement sur une surface plane carbonée ;

la chaleur d'adsorption deviendra plus élevée. On remarquera

que c'est dans ce domaine de température de dégazage que la

chaleur d'adsorption de l'eau liquide commence à être endo

thermique, la partie carbonée de la surface étant hydrofuge. La

chaleur d'adsorption du méthanol rapportée à un mètre carré de

noir diminue alors que celle rapportée à un gramme augmente.

L'élévation de la température de dégazage amène l'apparition

d'une surface carbonée de plus en plus grande sur le noir, cela

provoque une augmentation de la quantité de méthanol adsorbé

mais cet accroissement n'est pas aussi important que celui de

la surface spécifique. La molécule de méthanol étant formée des

deux radicaux -CH3 et -OH, elle peut s'adsorber sur une partie

carbonée ou sur une partie oxydée. Le faible accroissement

observé figure XXI correspond à 1'adsorption de méthanol sur la

partie carbonée et la diminution observée figure XXX vient de

ce que la surface du noir s'accroît très vite avec la tempéra

ture de dégazage ; il y a donc moins de molécules adsorbées par

unité de surface.

IV . 6 . 4 Mécanisme proposé de desorption du Vulcan 3 oxydé :

Les considérations développées au § IV.6.3 nous conduisent

à proposer un modèle qui rend compte assez bien des résultats

observés.

La particule de Vulcan 3 brut est à peu près jphérique (35)

Après oxydation, des pores ont été creusés (2) et sont remplis
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de groupes oxygénés. Nous représentons un modèle de particule

oxydée et dégazée à basse température (figure XXXI), le dia

mètre de la particule reste à peu près le même que pour le

Vulcan 3 brut ce qui explique que la surface spécifique ne

change pas beaucoup (cf. § IV.4.2). La chaleur d'immersion

dans l'eau et le méthanol s'est considérablement accrue puisque

la surface accessible est complètement recouverte d'oxydes ;

la chaleur d'immersion dans le cyclohexane ne change pas

beaucoup (figure XXI).

Pour des dégazages jusqu'à 2002 C, l'oxygène contenu dans

ces pores est évacué mais ces pores restent "tapissés" d'une

couche d'oxydes chimisorbés (figure XXXI). La surface accessible

aux molécules d'azote, d'eau et de méthanol a augmentée (voir

figure XXVIII) et reste couverte de groupements oxydés. Ceci

explique que la chaleur d'immersion dans l'eau et le méthanol

augmente (voir figure XXI) et que celle dans le cyclohexane

varie peu.

Pour des dégazages de 2002 C à 5002 C, l'oxygène qui

"tapisse" les pores est évacué (ce qui signifie qu'une aire

carbonée se développe) (figure XXXI). Ceci explique que la

surface spécifique augmente (figure XXVIIl). La chaleur

d'immersion dans le cyclohexane augmente légèrement. La chaleur

d'immersion dans l'eau diminue puisqu'apparaît une porosité

carbonéeet que disparaissent des groupements oxydés. La chaleur

d'immersion dans le méthanol reste constante puisque cette

molécule peut s'adsorber sur les groupements oxydés et les

surfaces carbonées (voir les figures XXI et XXVl).
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Pour les dégazages supérieurs à 5002 C, les macropores

carbonés sont dégagés ainsi que les surfaces planes (figure

XXXl). La chaleur d'immersion dans l'eau diminue considérable

ment et la chaleur d'adsorption devient même endothermique

lorsque la proportion de surface carbonée est prépondérante.

La chaleur d'immersion du cyclohexane augmente fortement (cette

molécule ayant tendance à s'adsorber sur les surfaces planes

carbonées). Enfin la chaleur d'immersion dans le méthanol

augmente légèrement avec l'apparition de ces larges surfaces

carbonées (du fait des interactions possible avec son radical

-CH3) (figure XXI).

IV. o. 5 Nature des interactions spécifiques :

Dans cette étude, nous avons beaucoup parlé d'interactions

spécifiques entre la surface du noir et les radicaux -CH~

(ou -CH_) et OH entrant dans la composition des solvants
m

utilisés.

Quelle est la nature de ces interactions? Font-elles

intervenir de faibles liaisons ou des liaisons chimiques ?

Pour répondre à cette question nous avons calculé la

chaleur d'adsorption par raole de méthanol sur le vulcan 3 oxydé

après dégazage à 200-5002 C, c'est à dire dans un domaine de

température où la chaleur d'immersion est constante et les

interactions dues aux groupements oxydés ou carbonés sont

équivalentes.

Le calcul à partir de la chaleur d'immersion conduit à

**L = 5>° ± °>4 cal/g •
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A la pression de vapeur saturante il y a a = 0,5 raillimoles

de méthanol adsorbées par gramme (figures XXVI et XXXIl). Nous

en déduisons : QT = 0,77 kcal/mole .

La chaleur latente du méthanol étant q
uv a

U
—= 8,9 kcal/mole(38)

il vient! Q' = 9,67 itcal/mole j . L'adsorption du méthanol en
L~ !

phase gazeuse sur le VuTcan 3 oxydé dégage une chaleur très

légèrement supérieure à la chaleur latente, l'adsorption est

donc physique (faibles énergies de liaison).

Pour confirmer ce résultat nous avons calculé cette

chaleur d'adsorption à partir de l'isotherme d'adsorption

(figure XXVI) en nous référant à la théorie de POLANÏI (cf.

§ III.4.3) qui fait intervenir uniquement le travail de compres

sion de la vapeur à la surface du noir pour donner la phase

adsorbée liquide (adsorption purement physique). Le calcul

est donné dans le tableau XXI et la courbe est représentée

figure XXXIl. On trouve à la pression de vapeur saturante

Wt - 3,8 + 0,4 cal/g

soit jJT

0,59 kcal/mole et
«à
a

= 9j49 kcal/mole

Si on compare cette valeur à celle calculée précédemment à

partir des mesures calorimétriques, on voit que l'adsorption

se fait d'une manière physique.

Les interactions spécifiques sont donc des interactions

de faible intensité et non des liaisons chimiques.
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(TABLEAU X (cf. figure XX)
ANALYSES ELEMENTAIRES EFFECTUEES AU LA30RAB0IRE DE CHIMIE XIV

Git^OE A L'AMABILITE DE M. LE Pr MAITTE

Température ;
de

dégazage
c % H % 0 % N %

néant 90fo 1% 9% 0%

252 C £>.* 0,8% jw
l,2/o!1/o 8'3°/ol7 8% -

1002 C
91,2%|
91,9%)91,V

1,0% ,
l,2%1'1/° 6îSi7^ -

2002 C
92,9%, ,
91,3%i92'1/0 l,^1'170 5»^16 7%7,4%*°'7/° 0%

3202 c 92,8^0 gcy
92,8%'y^e/° v;>^ t;3i*.* -

4702 C 94,3% i& 4,7% -

5202 c 94,8% 0,8% 4,4% -

7002 c 96,57° 0,8% 2,7%

109 -



TABLEAU XII , , .. WTv
(cf. figure XXI)

CHALEURS D'IMMERSION DU VULCAN 3 OXÏDE DANS DU METHANOL
INFLUENCE DES CONDITIONS DE DEGAZAGE

p=10"2 TVmm xig

T= •- 25 2C i

heures
iQ.;*im j/gi

I
1

15h 17 .4 !
117 A

17h 117 ,9
118 i ;

48h 17 -6

i

17 >7 t °»4 1
1
1

Influence de la

PRESSION

RESIDUELLE

t = 22heures

T = 3202C

P

mmHg

Q.

J/g

10"^

lO"4

23,5
25,0
23,3

24,6
23,2

ô~=24,0t0,9j/g

INFLUENCE DU TEMPS

p=10-2mmHg

T=2002C

y
im

heures UL
22h 23,9

24,0
24h 23,8

24,2
48h 25,1

-4
P=10 mmlig
T=200 2C

q
im

heures jj/^

15h 24,3

72h 24,8

Qim = 24,4 + 0,6 J/g

P=10 mmligi
T=4602C

y
1Q

heures Ij/g

48h 24,8

72h 24,7

Q. =24,7 J/g

P=10"4mmHg
T=7O02C

t Q.*im

15h 24,6

48h 25,1
j27,6

^ïffl=25,9
+1,5J/g

Influence de la température

T 2 C

252c

1002C

140 2C

3202C

U
îm

J/é

17,0|

^7,7+0,4
17,6

22;621>7±°'8

22|8'22,6+0,2

24,3\
23,8
24,2l

2002C 23,9/24,4+0,6
24,0
24,8
25,V

24,6
23,2
23,5)24,0+0,9
25,0
23,3'

T 2 c ^im
J/g

4602C 24'824 724,7 ''

5202C 26,8

7002C

24,6,

2?;cf5'941'5
800 2C

1

2?;6526'641
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TABLEAU XIII (cf. figure XXI)

CHALEURS D'IMMERSION DU VULCAN 3 OXÏDE D;u?S LE CYCLOHEXANE

Influence du temps de dégazage

T= 252 C

P= 10~2mmHg
T= 1002 C

P=10-2mmH
u.

gim=7,87+0,37 J/g

T= 1002 c

P= lO^mmHg

heures ! Q^m J/g
20h

22h

40h

7,73
7,60
7,73
7,52

7,15
6,95
6,95

8im = 7,40+0,40 j/g

Influence de la pression

résiduelle

Influence de la température

T=2002C

jt=22-24heures
i

hP „ ; Q. J/g
mmHg • *im to

1
_2

10 * 7,85

1 7,35
7,56

! 7,65

i10-4 7,47
7,74
7,27

1 8,15

i
7,77

1

i ^im=7''^5+0,45

T=1002C

t=20-24h

i mmhg
t

^imJ/g ;
lO"2 7,97

! 7,60

1 7,81
7,60
8,0

lô4 7,52

7,15
6,95
7,73

l 7,60
7,73

1 ^im— 7,

i

60+0,40 i

T2C

252C

1002C
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04. 'A'im

7,15
7,20
7,27
7,31

7,52

7,15
6,95
7,97
7,60
8,03'
7,73
7,60
7,76
6,95
8,35
7,60
7,81
7,60

7,23

±0,1

7,60 !

±0,45

T2C

2002C

m ££enne

3102C

^im J/

7,85
7,47
7,27
7,35
7,56
7,65
8,15
7,77
7,81+0
/

9,36
9,07

imoyenne 9,22+0

4502C )ll,0
j JLS-^
!moyenne 1Q,2 '+C

7002C 115,1
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TABLEAU XIV

(cf. figure XXI)

INPLUENCE DE LA TEMPERATURE DE DEGAZAGE SUR LA CHALEUR
D'IMMERSION DU VULCAN 3 OXÏDE DANS L'EAU

(Tous les dégazages ont été effectués, sous 10"" mm Hg)

ttempérature: Temps de
de dégazage dégaa|tge Û4» */<'im

T 2 c heures ! Q- J/g

252 C

2002 C

• 17 heures

64 "

64 "

16,2)
17,6)
18,7)

17,4+
1,3"

T15 heures , 22,6)
15 " 22,0)
17 " ! 19,8)22,0+ i
40 " | 21»5) 0 ~ i
40 " 21,9) '

15 heures
3202 c i 15 heures

18 "

4502 C

5202 c

7002C

48 heures

24 heures

15 heures

48 n
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18,0)17,6+ 0,4
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14,4
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TABLEAU XV

(cf. figure XXII et XXIIl)

ADSORPTION D'AZOTE * -1962 Ç SUR DU VULCAN 3 BRUT

japres dégazage

! p/p
' 0

a

en mg/g
3

!10.P/P
i ° 1
! a(l-P/P ) j

mg-1 ° j
6,083 19,5 476—

\ 0,120 20,7 6,6 t
j 0,165 21,5 9,2

0,206 22,8 ' 10,1
0,229 24,5 12,1

0,33 ' "16,5 • i 2,0
0,06* 18,8 3,6
0,135 20,8 7,5
0,167

L- . ._ _ . . ...
22,0 i 9,1

0,128 22,0 "~ 0,7
j 0,226 26,2 11,1

0,322 29,7
! 0,391 32,0
. 0,+99 37,1

0,566 39,2
, ,,.. .... . .

0,0708' ' 22,9 3,3
0,136 25,9 6,1
0,196 28,1 8,7
0,30 j 31,5 13,6
0,419 36,6
0,417 36,4
0,586 42,2
0,719 49,1
0,878 58,1

0,021 19,7 1,1 -
0,096 23,8 4,4
0,228 28,4 10,4
0,347 32,3
0,467 36,8

;

—*
à 259C pendant 48h sous 10 mmH

après dégazage

à 252C "

après dégazage

à 252C "

après dégazage

-4
72h " 10 mmH

I40h " 10~\imH

-4
à 4002C " 48h " 10 mmH
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TABLEAU XVI

(cf. fig. XXIV & XXV)

ADSORPTION D'AZOTE A - 1962Ç SUR DU VULCAN 3 OXÏDE

103P/P
P/P

' 0
a

en mg/g \
0

a (1 -P/P
-1 °

ra6
—

0.083 \ 18.1 5.0

0.120 20.1 6.8

! 0.165 21.7 9.1
: 0.206 23.9 10.8

| 0.229 24.3 12.2

1 0.033 15.8 2.2

i 0.064 17.5 3.9

0.135 20.8 7.5

0.167 22.0 9.1

I 0.128 20.0 7.3 I
i 0.226 23.8 12.3 1
! 0.322 27.2

i

j 0.391 30.1

\ 0.499 34.0

0,566 37.2 i

0.071 31.4 2.3

0.136 34.5 4.6 1
0.196 38.3 6.4

0.300 *2.8 10.0 i

! 0.419 48.2 | i

1 0.417 49.1 i !
j 0.586 57.9

0.719 65.3

! 0.878 j 75.6 1
i

l r

1 0.021 24.5 0.9

: 0.096 30.5 3.5

0.228 | 36.2 8.2

0.347 j 42.2
0.467 47.7

_
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après dégazage .
à 252 C pendant 48h sous 10~ mmHg

après dégazage .
à 252 C pendant 72h sous 10~ mmHg
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à 252C pendant 140h sous 10~ mmHg

après dégazage _,
à 4002C pendant 48h sous 10~ mmHg

après dégazage .
à 4002C pendant lOOh sous 10" mmll,



TABLEAU XVII (cf. figure XXVI)

ADSORPTION DE METHANOL SUR DU VULCAN 3 OXÏDE
(isothermes à 202C)

après dégazage

a 2002 C sous 10 mmHg pendant 72 heures

(mesures faites avec l'appareillage
à microburettes)

p/p
! o

• " i

en mg/g
0.0074 0.377
0.018 0.510
0.042 0.636
0.077 0.772
O.III 0.898
0.I3I 0.975
0.217 I.I5
0.295 1.28

0.376 1.40

0.493 1.56
0.585 1.75
0.756 2.07

! 0.819 2.34

0.930 3.46

i 0.953 4.55
' 0.965 5.36

0.016 0.417
j 0.056 0.673

O.IIO 0.818
0.261 1.23

0.855 2.46

0.057 0.72
, 0.140 0.91

0.270 1.22

0.494 I.6I
0.954

i
4.23

0.0045 0.189
0.0103 0.415

! 0.022 0.586
0.053 0.761

0.095 0.872
0.I4I 0.988

. 0.190 1.09
0.272 1.26

j 0.398 1.57
0.541 I.7I
0.715 2.03
0.826 2.37
0.923 3.27
0.964 5.15

,-4après dégazage à 2002C sous 10 mmHg
pendant 78 h

(appareillage à microburettes)

après dégazage à 2002 C sous 10 mmHg
pendant lOOh

(mesures effectuées à la balance MAC BAIN)

après dégazage à 5202 c sous 10 mmHg
pendant 78h

(appareillage à microburettes).
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• V

P/P,

0.017
0.046

0.067

0.095

0.120

0.257

10.389
• 0.152

TABLEAU XIX (cf. figure XXIV & XXV)

ADSORPTION D'AZOTE A-1962 C SUR DU VULCAN 3 OXÏDE

quantités adsorbées
» en mg/g

après dégazage
à 7202C durant 24h

sous 10-4mmHg
•P/P0)

~1
"mg

a en mg/g

après dégazage P/Pq.10
à 1502C durant 48h a(X^ p/p )

_4 ' n
sous 10 mmHg -l

m

EX^-v^B

34.2

37.6

40.1

45.7

40.0

48.3

58.7
48.2

0.5

1.28

1.79

2.30

2.9

6.6

3.7

15.1

17.4

19.9

22.5

22.9

26.3

32.4

23.5

I.I

2.8

3.6

4.7

5.9

3.1

7.6

••-B—

TABLE.aU XVIII , ^„Tv
(cf. figure XXVII)

ADSORPTION SUR VULCAN 3 OXÏDE DE METHANOL A 202C
après dégazage à 2002C (calculs de la droite ae BET)

en millimoles. par gramme

P/P0
/Po a (1 - P/P0)
0.0074 0.0206

0.0183 0.0381

0.0418 0.0712

0.0772 0.II3

O.III 0.145

0.I3I 0*161

0.212 0.243

0.295 0.340
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TABLEaU XX (cf. figure XXX)

CALCUL DES CHALEURS INTEGRALES D'ADSORPTION Q A PARTIR DES

CnALEURS D'IMMERSION Q. DU VULCAN 3 OXÏDE DANS C,H,„ H~0 ET CELOH

«•T. ~i >n »'lin m

température i

.e dégazage '
i>

i

Surface BET ; ÎOOS^

MVg ; B 2
voir fig |voi^ET
XXVI11 itabl XXII

J/g

*l S
j/s i

Sl

J/m2

25 ac 68 297% 7.23 2.30 0.034

1002C 73 271% 7.60 i 2.67 0.037 pour le
200 2C

400aC

83

103

210%
120%

7.81

9.70

2.88

4.77

0.035

0.047
cyclohexane

1 5002C 113 109% 10.7 5.77 0.045
6002C 123 73% 12.5 7.57 0.061 1

7002C 133 , 52% 15.1 10.17 0.076 1

! 8002C 143 37% 17.5 12.57 ! 0.088

i = €. ( y - '
m v °

FtS) (cf §L.6) Nous avons pris i—=
2

68m /g ce qui donne'era=4'93^e
252C j 68 297/o 1 17.7 14.4 i 0,213

1002C 73 271% 21.7 18.4 j 0,25^*
pour le

1502C 77 244% 23.0 19/7 j 0.259
2002C 83 210% 24.4 21.1 t 0.258 méthanol

3002C 93 162% 24.5 21.2 1 0.228
5002C 113 109% 25.0 21.7 j 0.192
6002C 123 73% 25.5 22.2 0.180 1

7002C 133 52% 26.0 22.7 0;170
8002C 143 37% ... 26^6 „23_*1 L_Û.163

Avec 2L= 68 m /g nous avons Qm m 3,31 j/g
1 4

252C 68 297% ! 17.4 9.2 0,136
1002C 73 271% 19.7 11.5 0.159 1
1502C 77 244$ 21.0 12.8 0.168 1

2002C 83 210% 22.0 13.8 0.168 pour

3002C 93 162% 19.3 11.1 0.119
1 'eau

5002C 113 109% 13.0 04.8 0.042

6002C 123 73% 10.0 1.8 0.014

700 2C 133 52% 8.0 -0.2 -0.0015

8002C 143
1

37% 5.8 -2.4 -0.017

Avec J2.=s 68 ffl*/g on ot tient Q =8,24 J/g
*m •

21 est la surface du film de liquide adsorbé en contact avec sa vapeur

^ est la tension superficielle du liquide./ . * , ,\
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TABLEAU XXI
(cf. j III.4.3)

CALCUL DE Lii CHALEUR D'ADSORPTION QL DU METHANOL SUR LE VULCAN 3 OXÏD:
PAR LA THEORIE DE POLANXI (45)

(POUR LE NOIR DEGaZE ENTRE 200 et 4002

!

P/P
' 0

a

(millimoles)
.rpdlOg X
Vdlog a 2,31og x i

;
Vl4t^- 2,31og x\ dloga (cal/mole)

1 2 3 4 5 6

,0007 0.033 0.324 -7.22 7.54 4010

0022 0.100 0.324 -6.II 6.43 3430

0045 0.189 0.324 -5.64 5.96 3180

0074 0.370 0.512 -4.9 5.41 2890

042 0.636 0.130 -3.165 4.29 2285

077 0.772 0.976 -2.56 3.53 1885

,111 0.898 0.976 -2.19 3.17 1690

,217 I.I5 0.976 -1.54 2.51 1340

,376

,493

I.4I } 0.976 -0.976 1.95 1040

1.56 0.976 -0.700 1.58 845

.756 2.07 0.316 -028 0.596 318

.930 3.46 0.079 -0.072 0.I5I 80

.965 5.36 0.012
3 -

-0.036 0.048 26

Les colonnes 1 et 2 sont tirées du tableau XVII et de la figure XXVI.

La colonne 3 a été obtenue en prenant la pente de la courbe logx=f (loga)
avec ci = .0,0012 d'après (38).

Les colonnes 4,5 et 6 sont obtenues à partir des colonnes précédentes.

D'après la théorie de PÛLaNïI (45) on a :

«L**1 <X" îfîff-ï -2.3 log X).
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TABLEAU XXII

IMPORTANCE DE L'OXÏGENE A LA SURFACE DU VULCAN 3 OXÏDE

Température % d'oxygène so SBET
S

1UU r—•

BETde dégazage en poids 2 / 2 /
en m /g ;en m /g

252C 7,8 % 200 67 297%
1O02C 7,4% 196 72 271%
1502C 7 % ' 185 76 244%
2002C 6,7 % 172 82 210%
3002C 5,8 % 154 95 162%
5002C 4,7 % 123 115 100%
6002C 3,5 % 92 125 73%
7002C 2,7% 71 133 52%
800 2C 2 % 53 143

. .— ____—.. -1

37%

S représente la surface occupée par une couche monomoléculaire
2 d'oxygène liquide correspondant au % indiqué dans laoxygène liquide correspondant

seconde colonne du tableau.

BET,
représente la surface à l'azote (cf. figure XXVIII).

0
100 2 représente le taux de recouvrement de la surface par une

BET
couche monomoléculaire d'oxygène liquide.
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FIGURE XVIII

PERTES DE MASSE DU VULCAN 3 OXYDE

AU COURS D'UN DEGAZAGE DE 23 A 1050°C
-4POUR UNE PRESSION RESIDUELLES mmHg
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FIGURE XIX
\

PERTES DE MASSE DU VULCAN 3 OXYDE

AU COURS D'UN DEGAZAGE A 100°C ENVIRON
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en gramme pour

100 g de noir
FIGURE XX

VARIATION DU TAUX D'OXYGENE AVEC LA TEMPERATURE

DE DEGAZAGE

(Courbe obtenue grâce à l'amabilité de M. le Pr MAITTE':
-9

100°C 500 "C Température de dégazage

FIGURE XXI

VARIATION DE LA CHALEUR D'IMMERSION AVEC LA TEMPERATURE

DE DEGAZAGE

m CH£H?

mC6H 2Ï

Température de dégazage
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quantités
adsorbées
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FIGURE XXII

ADSORPTION D'AZOTE A - 195°C SUR LE VULCAN 3 BRUT

o après dégazage à 25° C sous 10" mmHg pendant 48 h.

© " " n » n „ 72 h<

$ " » » '< » » 140 h.

A " " 400°C " " "
V

48 h.

100 h.

0,1
—t 1

0, 5 Pressions relatives P/P
«-Q-

_ is.~b-
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P/P
o

a(l-P/P )
-1°

en mg

pour un gramme de
noir

FIGURE XXIII

ADSORPTION D'AZOTE A -195°C. SUR LE VULCAN 3 BRUT

TRANSFORMEES LINEAIRES B. E. T.

après dégazage à 25°C. 72 m /g.

après dégazage à 400°C. 79 m /g.

Pressions relatives P/P
o

O,
-144-



FIGURE XXIV:ADSORPTION D'AZOTE A -I95CC. SUR LE VULCAN 3 OXYDE

^ quantités adsorbéres

en mg/g

O après dégazage à 25°C pendant 48 h.
£ m .i -i » 72 h.

» " » " 140 h.
0

0

A

v

D

II

II

150°C.

400°C.

700°C.

48 h.

48 h.

100 h.

Tous les dégazages ont été effectués sous une pression de

mm de Hg

50

-J25~-

Pressions relatives

P/P,



FIGURE XXV

ADSORPTION D'AZOTE A -I95°C. SUR DU VULCAN 3 OXYDE

TRANSFORMEES LINEAIRES BET

3h
10

15

P/P
o

a(TP/P0)
• i

en mg-1 pour un
gramme de noir

après dêgaziage après dégazage à 150°C. 76 m /g

2
après dégazage à 400CC.. 102 m /g

après dégazage à 720°C 137 m2/g

0,5 P/P
o

*- \zc-
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FIGURE XXVI

ADSORPTION D'ALCOOL METHYLIQUE A 2Q°C

SUR LE VULCAN 3 OXYDE

A après dégazge à 200°C. sous 10
pendant 72-78 h. (microburettes)

P » » 400°C. sous 10'
150 h (MAC BAIN)

4
mm Hg

•4
mm Hg pendant

,-4520GC sous 10" : mm Hg pendant

78 h (microbu rettes)

s*s
y.

s*v.

V s
CL
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100

FIGURE XXVII

ADSORPTION DE METHANOL A 20° C SUR LE VULCAN 3 OXYDE

Transformée linéaire BET

a(l - P/P j

pour 1a . JL <«><*

- 11"?

0, 5 Pressions relatives P/P



FIGURE XXVIII

VARIATION DE LA SURFACE SPECIFIQUE AVEC LA TEMPERATURE DE DEGAZAGE

8
(pour le vulcan 3 Cxydê)

- 150en m /g

(surface *ée à l'azote)

100

mesur

50

0 100°C 500
>,
Température de

dégazage

FIGURE XXIX

RELATION ENTRE LA SURFACE SPECIFIQUE ET LE TAUX D'OXYGENE EN POIDS

suivant les conditions de dégazage

% d'oxygène
(eas poids)

10$'o '

'0

1%

dégazages à

ZS°c

La variation linéaire de la surface ; en
Fonction du taux d'oxygène est un résultat
qui avait déjà été remarqué par Dannenberg
et Boonstra (60).
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FIGURE XXX

VARIATION DES CHALEURS D'ADSORPTION PAR UNITE*
DE SURFACE EN FONCTION DU TAUX DE RECOUVREMENT
DE LA SURFACE PAR UNE COUCHE MONOMOLE CULAIRE
D'OXYGENE.

4*r
800 700 600 500 300 200 .50 i r\r\ o cr o ?~\

100 2b o

température de
dégazage

~L

en J/m

0,2

_ l^D -

BET

(cf tableau XX et
XXII)



RE XXXI

MODELE PROPC — ; 1- UR RENDRE COMPTE DES RESULTATS
EXPERIMENTAUX (cf. £ IV. 6. 4. )

VULCAN 3 BRUT VU]. -DE

APRES DEGAZAGE A 25°C

APRES DEGAZAGE A 200°C

APRES DEGAZAGE A 500°C

.es sonîS novrtS
APRES DEGAZAGE A 800°C

a, c i , n e. I

© x y».ts
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4000

,3000

FIGURE XXXII

COURBE DONNANT LA CHALEUR ISOSTERIQUE D'ADSORPTION

qL DU METHANOL LIQUIDE SUR LE VULCAN 3 OXYDE APRES

DEGAZAGE A 200°C.

L'intégration graphique de cette courbe donne la chaleur

d'adsorption QT intégrale:

QT =3,8+ 0,4 cal/g

nombre de.moles adsorbées
en millimoles /g

•-> a

^3£_



CONCLUSIONS GENERALES

Nous avons mis au point une méthode de mesure des

chaleurs d'immersion et un appareillage d'adsorption en phase

vapeur. Les résnltats sont reproductibles et nous avons utilisé

ses deux méthodes pour étudier un noir de carbone.

Le noir

Nous avons confirmé que le Vulcan 3 brut est un noir

de carbone non poreux de surface égale à 72 m /g et qu'il con

tient très peu d'oxygène {Vfo en poids) (35).

Le Vulcan 3 que nous avons oxydé contient 9 % d'oxy

gène que l'on peut évacuer par dégazage sous vide en chauffant,

Nous confirmons qu'à une température donnée, il part une quan

tité donnée d'oxygène (50) (35) (9) (55) (56).

La surface du Vulcan 3 oxydé que nous avons mesurée

par adsorption d'azote à - 196^C est peu différente de celle

du Vulcan 3 brut. Par dégazage de l'oxygène chimisorbé, cette

surface spécifique augmente. Ceci nous amène à penser avec

d'autres auteurs (2) (60) que l'oxydation a creusé des pores

qui se sont remplis de complexes oxydés; le traitement sous

vide et à haute température a pour effet de désorber ces com

plexes et par suite d'augmenter la surface.
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Les interactions solvant-noir :

La chaleur d'immersion dans l'eau diminue quand dimi

nue le taux d'oxydation du noir, alors qu'avec le cyclohexane

elle croît et quravec le méthanol elle reste constante. Ceci

confirme l'hypothèse des interactions spécifiques (18) (40)

selon laquelle l'eau (grâce à ses radicaux -OH) s'adsorbé uni

quement sur les sites oxydés de la surface, le cyclohexane

(grâce à ses radicaux -CÏLy-) préférentiellement sur les sur

faces carbonées et le méthanol (grâce à ses 2 radicaux -CH3 et

-OH) sur l'ensemble des surfaces oxydées et carbonées (avec

une tendance marquée, toutefois, pour les aires oxydées). Ainsi

pour le Vulcan 3 brut, qui contient très peu de groupes oxydés,

c'est la chaleur d'immersion dans l'eau qui est la plus faible,

alors que pour le Vulcan 3 oxydé qui n'a pas de surface car

bonée libre, c'est la chaleur d'immersion dans le cyclohexane

qui est la plus basse. La chaleur d'immersion dans le méthanol

est toujours la plus élevée aussi bien pour le Vulcan 3

brut que pour le Vulcan 3oxydé; toutefois Valeur de la
chaleur d'immersion du Vulcan 3 oxydé est triple de celle du

Vulcan 3 brut. Le calcul des interactions spécifiques montre

que ces interactions font intervenir des forces de faible inte

tensité.

L'isotherme d'adsorption du méthanol sur la Vulcan 3

brut est du type VI défini par C. PIERCE et R.N. SMITH (19)
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alors que celle qui est relative au noir oxydé est du type II,

classique sigmoïde de S. BRUNAUER. Ceci nous fait penser avec

d'autres auteurs (50) (19) que l'adsorption du méthanol sur le

noir brut se fait sur un petit nombre de sites oxydés avant de

s'étendre à l'ensemble de la surface (couche monomoléculaire

pour P/P r 0,5); par contre l'adsorption sur le noir oxydé se

fait dès le début sur l'ensemble de la surface (monocouche

P/P = 0,1), celle-ci étant entièrement couverte de groupements

oxydés.

Quelques auteurs avaient déjà noté que la chaleur

d'adsorption de l'eau (vapeur) sur les carbones pouvait être

plus faible que la chaleur latente (50) (5l) (52).

Ce résultat se trouve confirmé si l'aire des groupes

carbonés est plus importante que l'aire des groupes oxydés à

la surfaee du noir (cas du Vulcan 3 brut ou du Vulcan 3 oxydé

et d*Sgazé à plus de 7002C contenant moins de 2,5 %d'oxygène).

Quand la proportion est inversée, la chaleur d'adsorption

devient plus grande que la chaleur de condensation (cas du

Vulcan 3 oxydé contenant plus de 2,5 % d'oxygène).
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